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Résumé 

Le présent mémoire de fin de cycle d’études a pour but dans un premier temps 

d’analyser les causes et les conséquences de la situation de l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition dans les pays sahéliens en Afrique et particulièrement au Burkina-Faso. 

Ensuite, il propose le Système Aquaponique, une nouvelle technique culturale innovante 

comme une autre alternative de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au 

Burkina-Faso. 

La méthodologie utilisée se base sur les revues littéraires scientifiques et les différentes 

approches explicatives de l’insécurité alimentaire et la malnutrition afin d’analyser ses 

causes et ses conséquences sur les populations du sahel et au Burkina Faso. Il examine les 

initiatives et les solutions déjà développées telles que la culture de contre saison, les 

techniques culturales telles que le Zaï (une technique culturale traditionnelle pratiquée 

par les populations du Nord du Burkina Faso), les cordons pierreux et enherbés, les 

diguettes pour atteindre l’autosuffisance alimentaire ainsi que leurs limites. 

Il ressort que le système agricole aquaponique, une technique innovante combinant 

l’élevage de poissons et la culture des végétaux dans un dispositif de circuit fermé 

présentent des avantages permettant d’atteindre l’autosuffisance alimentaire au Burkina 

Faso. Ce système agro écologique innovant utilise 5 à 10% d’eau comparée à une 

agriculture conventionnelle. Il offre de meilleurs rendements tout en maximisant les 

espaces exploitables. 
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INTRODUCTION 

La population mondiale est en croissance exponentielle depuis des siècles surtout dans les 

pays d’Afrique Subsaharienne. Cette croissance démographique s’accompagne d’un 

besoin alimentaire nutritionnel des populations. Ainsi, des crises alimentaires et 

nutritionnelles graves sont lésions dans les pays de différents continents asiatique, 

européen, américain et surtout africain. Ce fait, les populations connaissent une insécurité 

alimentaire et de malnutrition surtout chez des femmes, des jeunes enfants et des 

personnes âgées. La sous-alimentation touche 20% des populations en Afrique, lus de 

12% en Asie et moins de 7% en Amérique Latine et les Caraïbes (ONU, 2018). Pour la 

FAO, l’Objectif de développement durable pour réduire de moitié le nombre d’enfants 

souffrant de retard de croissance en 2030 ne sera pas atteint car 140 millions d’enfants 

sont concernés. En 2018, environ 40 millions d’enfants de moins de 5 ans avaient un 

surpoids tandis que en 2016, 131millions d’enfants de 5 à 9 ans, 207 millions 

d’adolescents et deux milliards d’adultes avaient un excès de poids (FAO 2019). 

Face à cette situation, des théories et des politiques ont été développées non seulement 

pour identifier et expliquer les causes et les conséquences de l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition sur les populations et le développement économique des régions touchées, 

mais aussi pour proposer des solutions et des techniques de production agricole afin de 

juguler ces crises. 

Si dans les pays développés des progrès technologiques et la science couplées à la 

mécanisation agricole ont permis d’atteindre l’autosuffisance alimentaire par des 

productions records et mettre ces populations à l’abris des besoins essentiels alimentaires, 

le compte est encore très loin dans les régions sahéliennes en Afrique. 



	 2

Divers facteurs peuvent justifier ce retard de développement agricole dans les pays 

sahéliens parmi lesquels nous pouvons retenir les facteurs historiques, sociopolitiques, les 

modèles économiques mis en place par les pays colonisateurs, l’inadéquation  d’un 

système éducatif adapté aux réalités du terrain, les conflits, l’instabilité politique, et 

l’insécurité liés aux activités terroristes dans le Sahel, les accords léonais de coopération 

obsolètes entre les pays de la région et leurs partenaires européens, le dumping 

commercial, et le faible niveau des échanges commerciaux entre les pays sahéliens. À 

Ces facteurs s’ajoutent l’influence des institutions financières internationales sur les 

politiques agricoles et le développement géostratégique politico-économique, les jeux 

d’influence politique entre les grandes puissances mondiales qui d’une manière ou d’une 

autre alimente les foyers des tensions et les conflits locaux et régionaux. 

L’agriculture et l’élevage constituent la base et le fondement économique mais aussi le 

moyen de subsistance des populations des pays du sahel. Ils occupent près de 80% de la 

population active de ces pays. Malgré cette abondance en main d’œuvre agricole, les pays 

sahéliens rencontrent des difficultés à subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels 

de leur population. Toutefois, les grandes sécheresses qu’a connu la zone sahélienne dans 

les années 1970 et 1980 n’ont pas aidé à la production agricole dans la région. Les 

changements et les réchauffements climatiques ont perturbé et continu d’affecter les 

modes de productions agricoles, végétales et animales. Les ressources naturelles en eaux, 

forêts, terres arables, pâturages, et la pêche se sont raréfier entrainant une énorme 

pression sur l’environnement et le cadre de vie des populations. Les conséquences de 

cette modification dynamique des ressources engendrent des conflits entre les sociétés 

agricoles, agropasteurs et celles des éleveurs nomades transhumants pour le contrôle des 
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ressources naturelles. Les politiques gouvernementales de certains pays de la région en 

matière de l’organisation agraire et foncière n’ont fait qu’exacerber les difficultés de 

cohabitation pacifique entre ces différentes entités sociétales pour une productivité 

agricole et animale optimale pour assurer les besoins alimentaires et nutritionnels des 

populations et atteindre une autosuffisance alimentaire durable. Dans certaines mesures, 

ces politiques n’ont fait que radicaliser les populations et les dresser contre le pouvoir 

central. 

Face à cette crise d’insécurité alimentaire et de malnutrition aux causes et origines 

multiples, des organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les 

gouvernements tentent de trouver des solutions et à développer des approches pour lutter 

contre le phénomène dans les pays sahéliens. 

Au Burkina Faso, une des solutions de lutte pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire 

et nutritionnelle est la pratique de culture de contre saison durant la saison sèche, et le 

développement de diverses techniques agricoles telles que le Zaï, les haies vives, les 

cordons pierreux, et autres programmes en faveur du monde paysan. Mais cela suffit elle 

à lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition des populations burkinabè qui 

connaissent une croissance démographique constante? 

Pour ce faire, dans le cadre de cette recherche sociologie de maitrise, nous proposons le 

système agricole aquaponique comme une des solutions à la lutte contre l’insécurité 

alimentaire et la malnutrition dans les pays sahéliens en général et au Burkina Faso en 

particulier. Cette nouvelle technique agricole innovante, soutenable et durable prend en 

compte divers facteurs environnementaux, de la science et des technologies afin 
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d’optimiser la productivité agricole et halieutique en optimisant les espaces de production 

et la consommation en eau. Elle est applicable et praticable dans divers milieux agricoles. 
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Chapitre I : L’insécurité alimentaire et la malnutrition 

L’insécurité alimentaire et la malnutrition des populations sont devenues un enjeu majeur 

pour notre planète face à la croissance démographique, au changement climatique. Elles 

constituent de nos jours un problème majeur de l’humanité au même titre que la santé. 

Elles affectent autant les populations des pays dits riches ou développés que celles des 

pays émergents et des pays en voie de développement. Toutefois, tous les pays du monde 

ne ressentent pas et n’appréhendent pas le phénomène de la même façon et de la même 

manière. L’insécurité alimentaire et la malnutrition ont des causes et des origines diverses 

en fonction des espaces géographiques, historiques, culturels, économiques, structurelles 

et temporelles. Cependant, il n’en demeure pas moins que les conséquences et les effets 

de l’insécurité alimentaire et la malnutrition sur les populations qui les vivent sont les 

mêmes. 

I. Définition 

L’insécurité alimentaire se définit comme un état dans lequel se trouve une personne ou 

un groupe de personnes lorsque la disponibilité d’aliments sains et nutritifs ou la capacité 

d’acquérir des aliments personnellement satisfaisant par manque de moyens socialement 

acceptables est limitée ou incertaine. En opposition à l’autosuffisance alimentaire définie 

par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), selon 

laquelle, la sécurité alimentaire existe lorsque « tous les individus, à tout moment, ont un 

accès économique et physique à une alimentation nourrissante, salubre et suffisante qui 
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leur permet de satisfaire leurs besoins alimentaires et leurs préférences alimentaires, ce 

qui leur permet de mener une vie saine et active1».  

Une situation de précarité alimentaire peut être causée par plusieurs facteurs. Dans ce 

contexte d’insécurité alimentaire, on peut en distinguer trois niveaux ou formes :                          

la malnutrition, les pénuries alimentaires saisonnières et la famine. 

La famine se définit comme un manque quasi total des différentes denrées alimentaires 

par lequel une population d’une zone géographique donnée ou seulement une partie de 

cette population manque de nourriture et souffre de la faim. Contrairement à une 

pénurie alimentaire qui désigne une situation où une entité ou une collectivité 

territoriale ou même un groupe de personnes manque d’un ou de plusieurs produits 

alimentaires.  

Comme nous pouvons le constater, il existe une grande nuance entre une famine et une 

pénurie alimentaire. Pour ce qui est de la malnutrition, elle est encore plus complexe à 

définir et à cerner, car, plusieurs facteurs rentrent en compte.  

En effet, par « malnutrition », on entend les carences, les excès ou les déséquilibres 

dans l’apport énergétique et/ou nutritionnel d’une personne. Ce terme couvre deux (2) 

grands groupes d’affections :   

Le premier grand groupe est la dénutrition. Il existe quatre types de dénutritions : 

l’émaciation, le retard de croissance, l’insuffisance pondérale, Les carences ou les 

																																																								
	
	
1 https://www.cwp-csp.ca/resources/sites/default/files/resources/Insécurité-alimentaire-

des-ménages-au-Canada-2014.pdf consulté le 10 octobre 2019.   
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déficiences en micronutriments, selon Pr Agathe Raynaud-Simon, Faculté de 

médecine Denis Diderot, Paris. 

Le deuxième groupe comprend le surpoids, l’obésité et les maladies non transmissibles 

liées à l’alimentation (par exemple les cardiopathies, les accidents vasculaires 

cérébraux, le diabète et le cancer). 

L’indice de masse corporelle (IMC) met en rapport le poids d’une personne et sa taille. 

Il est défini comme le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètre au carré. 

  L’approche, l’analyse et l’explication de l’insécurité alimentaire et la malnutrition, ses 

causes, ses conséquences et ses implications voire les solutions de lutte sont des exercices 

complexes.  

  L’objectif de ce mémoire n’est pas de proposer une approche théorique d’analyse de 

lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les pays sahéliens, mais plutôt 

de proposer une technique agricole permettant d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et 

nutritionnelle. Pour ce faire, nous n’avions pas jugé opportun de faire des critiques des 

différentes approches examinées en démontrant leurs limites. Nous avons opté   faire un 

examen des différentes approches existantes que les différentes intervenantes 

(gouvernements, ONG, producteurs, concepteurs et analystes) et les acteurs utilisent sur 

le terrain dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 

Ainsi, nous nous posons la question de savoir quelles sont les approches théoriques 

d’analyse de la problématique de l’insécurité alimentaire et la malnutrition ? Quelle est la 

situation de l’insécurité alimentaire dans le sahel en général et au Burkina Faso en 

particulier et comment se manifeste-t-elle ? Quelles sont les solutions de lutte proposées 

pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et nutritionnelle et ses contraintes au Burkina 
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Faso ? Comment le système de culture aquaponique peut-il être une des alternatives à la 

lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina Faso ?  

Bien qu’il existe une littérature riche et abondante dans le monde et sur les pays sahéliens 

sur le problème de l’insécurité alimentaire et la malnutrition et ses effets émanant des 

organisations non gouvernementales, des mouvements sociaux, des structures et 

politiques gouvernementales, des philosophes, des théoriciens et des décideurs politiques, 

il n’en est pas de même sur la technologie de la culture aquaponique bien qu’elle soit une 

pratique millénaire. 

II. Les différentes approches théoriques de l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition  

Pour mieux cerner et comprendre la problématique de l’insécurité alimentaire dans le 

monde afin de trouver des solutions pérennes, plusieurs approches théoriques ont été 

développées au fil du temps. Ces approches théoriques ont évolué en fonction des 

politiques de lutte, mais aussi en relation avec le développement technologique, 

sociologique et culturel. Ainsi, nous retenons quatre (4) approches que sont : 

1. Approche naturaliste  

La population sévèrement affectée par les désastres augmente de 6% par an soit le double 

de la croissance démographique moyen dans le monde, (UNDRO, 1991) ; et trois 

millions de personnes ont été tuées par des phénomènes naturels au cours du xxe siècle. 

76% d’entre elles provenaient des pays en voies de développement (PED) contre 24% 

dans les pays développés et assimilés (Robert d’Ercole et al 1995).  Selon les projections 

de Tilling et   Lipman, 1993, plus de 500 millions de personnes seront directement ou 

indirectement exposées aux menaces des phénomènes naturels dans les dix prochaines 
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années. L’approche naturaliste aperçoit l’insécurité alimentaire comme une conséquence 

extérieure à l’humanité. Selon les tenants de cette approche comme Wilson, 1975, 

Richard Dawkin 1979 ; Robet E, 1995 ; les phénomènes naturels sont des facteurs 

générateurs de risques potentiels et des dommages. De ce fait, l’insécurité alimentaire et 

la malnutrition découlent des conséquences des facteurs naturels tels que 

l’appauvrissement de la nature, les sécheresses, les changements climatiques, les 

invasions acridiennes, les inondations, l’érosion et la dégradation de l’environnement qui 

ne permettent pas aux populations de produire en abondance et de satisfaire leurs besoins 

alimentaires. Cette approche insiste sur des facteurs exogènes et les ruptures mesurées 

par des indicateurs conjoncturels en lieu et place des processus de temporalités plus 

longues comme la dégradation progressive des écosystèmes qui est plus difficiles à 

appréhender et à expliquer aux décideurs et aux médias. 

Toutefois, des critiques acerbes sont apparues aux files des années contre cette approche 

réductrice, descriptive, subjective, à la limite déterministe et non analytique des 

problématiques de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans les pays sahéliens. 

2. L’approche géographique 

L’approche géographique de l’insécurité alimentaire et la malnutrition, plus proche de 

l’approche naturaliste, incluent le facteur risque et la variabilité spatio-temporelle. Ainsi, 

le cadre d’analyse de l’insécurité alimentaire et la malnutrition en Afrique sahélienne a 

changé : des cercles de pénurie et des cercles de famine (Chastanet, 1991 ; Copans, 

1975 ; Gado, 1993 ; Lofchie, 1975 ; Shipton, 1990) ont fait place au système 

d’information et de gestion de risque. Depuis 1970, elle se définit comme la difficulté à 

s’approvisionner en denrée de base, en temps opportun, à moindre coût et en tout lieu 
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selon des critères de quantité et de qualité nutritionnelle et sanitaire établis dans le respect 

des habitudes locales tout en garantissant une bonne santé (Janin 2009). 

De ce fait, la perception du risque l’insécurité alimentaire et la malnutrition ne s’exprime 

pas de la même façon dans des milieux ruraux ou dans des agglomérations. En milieu 

rural, l’insécurité alimentaire se rapporte aux situations caractérisées par la récurrence du 

phénomène de soudure alimentaire : c’est-à-dire une pénurie saisonnière liée à 

l’épuisement des ressources alimentaires et monétaires. Cette insécurité est donc liée à la 

variabilité des récoltes céréalières autoconsommées, à la précarité des moyens 

d’existence, au caractère aléatoire des recours ainsi qu’à la nature des régulations 

marchandes et politiques défavorables aux plus vulnérables (Courade, 1989 ; 1998 ; 

Janin, 2004 ; 2006). En milieu urbain, ce risque d’insécurité alimentaire est plus aléatoire 

économiquement, plus diffus temporellement, et plus inégalitaire socialement dans la 

mesure où la consommation repose essentiellement sur des achats réalisés sur le marché. 

Pour les géographes, le risque se décline à chaque séquence d’une insécurité alimentaire 

élargie qui prend en compte la question de la durabilité environnementale et la 

productivité agricole, à celle des transferts géographiques sociaux et générationnels en 

passant par la dimension économique et sociale de l’accès au marché, jusqu’aux aspects 

de mobilisation des denrées pour la consommation et la sécurité nutritionnelle (PAM, 

2006 ; Klennert, 2006). Cette approche ne finit pas de s’étendre en fonction de 

l’évolution des politiques et des moyens de lutte (Ghersi et al, 1996 ; Maxwell, 1996).  

L’approche du risque d’insécurité alimentaire pour le géographe est perçue comme un 

phénomène extérieur déstabilisant, objectivement probabilisable, envisageable avec 

lequel les acteurs doivent composer à défaut de pouvoir durablement et efficacement s’y 
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soustraire et qui peut se superposer spatialement et se combiner temporellement, quelles 

que soient les échelles considérées (Ferras, 1992). La géographie propose surtout des 

typologies classificatoires des facteurs de risque à savoir les calamités naturelles, l’aridité 

des sols, l’enclavement, les potentiels. La démarche de la géographie consiste à 

questionner sur l’imminence d’une crise alimentaire avant de lui donner une expression 

spatialisée telle que la localisation et l’étendue afin de mieux identifier et analyser les 

déterminants et les manifestations. Ainsi, l’insécurité alimentaire est considérée dans les 

sociétés agropastorales et transhumantes sahéliennes comme un phénomène conjoncturel 

exogène et non comme le résultat d’un processus socialement construit selon Pierre 

Janin, 2009. 

Il existe trois types d’approches géographiques d’insécurité alimentaire en milieu rural 

sahélien : 

La première approche est de type « fixiste, déterministe » qui définit le risque de sécurité 

alimentaire et de malnutrition comme un phénomène extérieur au territoire, exogène aux 

sociétés en place bien qu’il contribue à façonner à l’interface de l’environnement – 

société, (Adger, 2006 ; Gallais, 1994 ; Guimont, Clémence et Petitimbert, Rémy 2017 ; 

Rumpala Yannick 1999 ; Chartier, Daniel 2010). Ainsi, le risque est considéré comme 

l’expression spatialisée d’un aléa temporaire et ponctuel auquel il est possible de 

s’attendre par expérience, mais dont il est difficile de se prémunir, compte tenu du faible 

niveau d’information prévisionnelle et de faible capacité de mettre en place des contre-

mesures. 

La seconde approche est d’essence « possibiliste ». Le risque d’insécurité alimentaire se 

situe alors dans le décalage entre les potentialités mobilisables au sein d’un complexe      
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eau- sol-plante, capable d’être transformé en ressources par un ensemble de techniques 

agricoles et les réels des individus. Cet écart entre ressources alimentaires théoriques et 

denrées produites a de multiples causes héritées de la nature (pauvreté du sol) « liées aux 

pratiques » insuffisance restitution de la fertilité Courade, 2006 ; Ouédraogo, 2006.              

En milieu sahélien, si la production et les grains sont possibles grâce aux techniques 

agricoles comme le Zaï, paillage, fumure organique, cordon pierreux ou enherbé, ils 

restent toutefois difficiles à mettre en œuvre à cause de la main d’œuvre familiale et les 

intrants sont rares et chers. Les appuis techniques et les ressources sont localisés dans des 

espaces géographiques bien définis tels que les périmètres irrigués, la zone de culture de 

coton ou certaines spéculations marchandes. Ce hiatus entre potentialité et production a 

souvent nourri les discours moralisateurs et jugements sur l’archaïsme des systèmes de 

production, l’imparfaite maitrise de l’eau, les difficultés de sécurité foncière, la faiblesse 

des investissements et irrationalités paysanne (Courade, 2006). Ainsi, ils passent sous 

silence la variabilité spatio-temporelle des potentialités telles que l’eau, les arbres, les 

terres arables qui n’auraient pas permis le maintien de l’activité agricole durable et la 

présence humaine dense sans l’efficacité des savoir-faire locaux (Ouédraogo, 2006). 

La dernière approche conceptuelle donne à l’insécurité alimentaire une dimension « quasi 

systémique ». L’insécurité alimentaire est l’expression d’un manque entre une demande 

de consommation croissante et une offre parfois inaccessible physiquement et 

économiquement, mais aussi les résultats d’une action humaine inadéquate ou efficiente. 

Alors l’insécurité alimentaire renvoie à la manière donc un individu ou un groupe gère 

dans le temps et l’espace certains déséquilibres alimentaires en fonction du champ de 
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contraintes et de ressources locales, nationales, et internationales dans lequel, il s’insère 

(Corbett, 1988 ; Lavendal, Knowless, 2005). 

3.  Approche politico-économique  

 L’insécurité alimentaire est devenue une question importante faisant partie intégrante 

d’un système socio-politico-économique très complexe, qualifiée d’« économie politique 

de l’insécurité alimentaire » (Mustafa Babiker, 1993). L’approche politico-économique 

de l’insécurité alimentaire tire son fondement des théories de la sociologie de 

développement relative au système mondial et au sous-développement (Frank, 1969 ; 

Wallerstein 1974) et des écrits de courant marxiste française d’anthropologie 

(Seddon,1978). Pour cette approche, l’insécurité alimentaire dans le monde et dans les 

pays sahéliens trouve son fondement dans l’« impact de l’impérialisme et 

l’incorporation » des pays des régions dans le système capitaliste mondial (Babiker, 1986 

b, O’Brien, 1985). Elle cherche à montrer ou à démontrer à travers des analyses comment 

le capitalisme et les États coloniaux, postcoloniaux, et néocoloniaux à travers les mises 

en place des mécanismes politico-économiques ont détruit les fondamentaux du système 

alimentaire et nutritionnel et de production historique de ces entités géographiques et les 

stratégies pré capitaliste de défense contre le milieu naturel. Cette approche politico-

économique, a permis et favorisé les capitaux et l’État, de pénétrer de manière 

progressive dans les régions rurales et contrôler le fonctionnement de l’économique 

agricole existante et de plusieurs institutions au niveau local. Entre ces stratégies 

capitalistes de contrôlent du monde rural, il y a l’élaboration des lois et des ordonnances, 

les régimes et les reformes fonciers, l’étude de marché, une multitude d’impôts et taxes, 

l’introduction des produits agricoles destinés à l’exportation et la monétarisation. Cette 
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dernière est considérée comme le principal moyen d’insertion ou d’incorporation des 

producteurs ruraux dans l’économie de marché. Ainsi, on crée un besoin croissant de 

liquidité monétaire pour payer les produits de bases et des services entrainant de ce fait 

une demande renforcée par une politique étatique qui tend à défavoriser les petits 

producteurs. De ce fait, les producteurs se voient dans l’obligation d’augmenter la 

production des cultures de rentes pour l’exportation au détriment des cultures vivrières. 

Alors, les produits vivriers qui soutiennent la base de l’autosuffisance alimentaire font 

défaut, et les producteurs se retrouvent à la fin à importer encore des produits de base qui 

sont sous le contrôle des propriétaires des capitaux et investisseurs créant ainsi une 

dépendance des producteurs ruraux.  

En effet, l’approche politico-économique place le problème de l’insécurité alimentaire 

dans une sphère plus large et plus globale des systèmes politico-économiques, car les 

défenseurs de l’approche cherchent à concilier leur vision conceptuelle et un travail de 

terrain. Toutefois, leurs recherches aboutissent à l’étude des effets et les impacts de la 

pénétration capitaliste sur les populations ou des communautés. 

4. L’approche démographique  

L’insécurité alimentaire et la malnutrition trouvent-elles leur fondement dans la 

croissance démographique mondiale ? 

Selon les Nations Unies, au 1er juillet 2017, la population mondiale était estimée à                   

7,55 milliards alors qu’elle était de 7 milliards au 31 octobre 2011. En Afrique, elle était 

de 1 256 268 000 habitants soit 16,6% de la population mondiale. La croissance de la 

population mondiale est estimée à 246 000 habitants par jour.  
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Les projections de la base des données démographiques de l’Organisation des Nations 

Unies indiquent que notre planète abritera en variante basse 8 580 189 000 âme et en 

variante haute 10 849 107 000 âme en 2050. 

 

Figure 1: Population mondiale par continent en 2017(en millions d'hbts)  

 

Dans son rapport de suivi des objectifs de développement durable sur l'état de sécurité 

alimentaire et de la nutrition dans le monde publié en juillet 2019 conjointement avec les 

organisations spécialisées des Nations Unies (FAO, PAM, UNICEF, OMS, FIDA), SOFI 

indique que 820 millions de personnes ont souffert d’une sous-alimentation dans le 

monde en 2018 soit 11% de la population mondiale. Ces données traduisent ainsi 

l’augmentation récente de nombre de personnes touchées par la faim dans le monde 

contrairement aux estimations à la baisse faites par les Nations unies au cours de la 

période 2003-2013.  

 
Tableau 1:Estimation du nombre de personnes sous-alimentées dans le monde (en 
millions) 



	 16

 

Bien que cette situation touche tous les continents, l’Afrique est la région du monde où la 

proportion de la population sous-alimentée est la plus élevée (19,9% à 30,8% en Afrique 

de l’Est) soit 7,5 millions de personnes. Toutefois, la situation alimentaire dans le monde 

s’est dégradée au niveau continental qu’au niveau des pays. De ce fait, 1 personne sur 11 

soit 704 millions de personnes a souffert de l’insécurité alimentaire grave en 2018. Cette 

proportion était d’une personne sur cinq en Afrique, une sur treize en Asie. 

1,7 million de personnes ont souffert d’insécurité alimentaire modérée dans le monde en 

2018 soit une personne sur quatre. Elle était proportionnellement d’une personne sur 

deux en Afrique et d’une personne sur cinq en Asie. 

Au cours de la même période, 90 millions et plus de dix millions de personnes ont 

expérimenté respectivement une situation d’insécurité alimentaire modérée et grave dans 

les pays dits riches dont trois millions aux États-Unis, 1,2 million au Royaume-Uni, 0,8 

million au Japon, 0,6 million en Italie et en Allemagne et 0,5 million en France. 

Selon l’approche théorique du démographe, Thomas-Robert Malthus (1798), dans son 

ouvrage « Essai sur le principe de la population », tirait les conséquences de la croissance 

de la population et son impact sur la nature. Selon son approche, la population croît plus 

vite que les ressources disponibles. Il propose une solution drastique consistant à la 

limitation des mariages et la reproduction des personnes sans ressources pour assurer la 

stabilité et la croissance économique.                                                                              
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Sur le plan social, Malthus démontre que la croissance des populations pauvres pèse sur 

les ressources dont disposent les autres et sur la nature. De ce fait, les pauvres constituent 

une menace pour la nature, car elle ne serait pas capable de nourrir une population qui 

n’apporte pas grand-chose à la société.     

Sur le plan économique, l’approche malthusienne soutient que plus il y aura la croissance 

de populations pauvres, plus les ressources se feront rares, mais aussi les perspectives de 

la croissance économique par un manque d’investissement rentable, car la main d’œuvre 

coutera plus cher à nourrir. 

L’approche démographique de l’insécurité alimentaire a eu un impact important auprès 

des gouvernements conduisant ainsi a influencée l’élaboration des politiques sociales 

telle la limitation des naissances dans les pays développés, la planification familiale, le 

développement des gammes de méthodes contraceptives, les politiques d’aide et de 

l’assistance des services sociaux, les politiques d’immigration visant à favoriser les 

personnes susceptibles de produire au détriment des personnes pauvres ou démunies. 

En conclusion, aucune approche n’est suffisante à elle seule pour expliquer et proposer 

des solutions de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le monde en 

général et dans les pays du sahel en particulier. Les approches conceptuelles ont évolué 

avec le temps et en fonction des politiques de luttes mises en place. Ainsi, elles prennent 

en compte de nouveaux déterminants et de nouvelles méthodologies d’évaluation de la 

problématique du risque, de la vulnérabilité, de l’espace géographique et temporel, des 

politiques sociales et économiques, les peuplements, l’environnement changeant, les 

ressources disponibles et leur accessibilité, les sciences sociales et technologiques afin de 

mieux analyser l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
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Toutefois, les principes de protection efficace et durable de l’autosuffisance alimentaire 

et nutritionnelle des populations qui doivent guider les pays sahéliens à lutter contre les 

risques de l’insécurité alimentaire seraient les principes de droits à l’accès, à la 

possession, à l’utilisation et à la gouvernance du premier outil de la production qui sont la 

terre, les ressources naturelles qui s’y trouvent. Ainsi, les populations, individuellement 

ou collectivement, s’approprient   leur avenir politique et économique conduisant à 

l’autodétermination. De ce fait, elles pourront mobiliser, les ressources naturelles, 

scientifiques et techniques, sociales, culturelles et traditionnelles, politiques et 

économiques pour se construire une approche qui leur convient et qui s’adapte le mieux à 

chaque communauté dans un espace géographique, temporel culturel et humain. 

III. Méthodologie 

Pour mieux appréhender et analyser la problématique de l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition dans les pays du sahel en général et au Burkina Faso en particulier afin de 

proposer la technique de culture aquaponique comme une solution alternative, nous avons 

opté pour une revue exhaustive de la littérature sur le phénomène. Le choix de cette 

approche se justifie pour plusieurs raisons : 

 Premièrement, il existe une littérature abondante sur le sujet dans les pays du sahel. 

Deuxièmement, elle permet d’analyser les approches et des solutions déjà proposées pour 

éradiquer l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le sahel. 

 Troisièmement, elle entraine l’évaluation des besoins d’autosuffisance alimentaire et la 

malnutrition des populations du sahel en général et du Burkina Faso en particulier en vue 

de proposer une solution alternative.  
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 Quatrièmement, elle donne une opportunité d’explorer et d’accroitre les connaissances 

dans le domaine de la technique de culture aquaponique.  

Enfin, cinquièmement, elle permettra de reproduire les résultats de la technique de culture 

aquaponique réalisés dans d’autres régions du monde. 

Face aux signaux catastrophiques de la situation, les dirigeants des organisations 

spécialisées onusiennes lancent un appel à l’action : «Si nous souhaitons parvenir à un 

monde libéré de la faim et de toutes les formes de malnutrition d’ici 2030, il est impératif 

d’accélérer et d’intensifier les actions visant à renforcer la résilience et la capacité 

d’adaptation des systèmes alimentaires, ainsi que les moyens d’existence des populations 

face à la variabilité climatique et aux événements climatiques extrêmes» (FAO, FIDA, 

UNICEF, PAM, OMS, 2019).  

Alors nous nous posons la question de savoir comment sortir le monde de ce méga crise 

sociale, alimentaire et environnementale que l’humanité a elle-même en partie générée?  

En vue de juguler cette crise alimentaire, des actions ont été prises au niveau mondial, 

continental, régional et au niveau des pays pour atteindre l’autosuffisance alimentaire et 

nutritionnelle.  

Au Burkina Faso, plusieurs initiatives et approches ont été développées au nombre 

desquelles la culture de contre-saison, le développement de nouvelles méthodes 

culturales tels le Zaï, les cordons pierreux et enherbés, les diguettes et la culture          en 

demi-lune.  

Toutefois, si les techniques locales permettent d’améliorer la productivité agricole 

pendant les cultures hivernales, elles ne sont pas pratiques pour la culture de contre-
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saison. De même, la pratique culturale de contre-saison rencontre elle-même des 

difficultés et présente ses limites. 

Au regard de cette situation, quelle est la situation de l’insécurité alimentaire dans les 

pays sahéliens en général et au Burkina Faso en particulier? Comment se manifeste-t-

elle? Quelles en sont les causes et les conséquences?   
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Chapitre II : L’insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone 
sahélienne 

Le Sahel connaît un déficit pluviométrique sans précédent depuis les années 1970.          

Les deux plus grandes sécheresses qu’a connues le sahel sont celles de 1973 et de 1983-

84. Malgré un retour des précipitations de 1994 et de 1999, les experts en climatologie 

s’accordent à conclure que ces deux années humides ne sauraient être vues comme un 

retour normal des précipitations après avoir analysé les données et les informations 

pluviométriques d’un siècle prélevé dans la région. Selon ces derniers, il ne sera possible 

d’annoncer la fin de la sécheresse qu’en considérant statistiquement les années à venir et 

sur une longue période comprenant les deux décennies qui ont précédé le début de la 

sécheresse. 

En analysant les données enregistrées pendant plus d'un siècle (1896-2000) sur   21 

stations pluviométriques, les chercheurs de l'IRD (références) ont défini un indice 

représentatif des précipitations annuelles au Sahel et ont établi les moyennes décennales 

de cet indice. 

Cet indice met en évidence au cours du XXe siècle plusieurs périodes de sécheresse ou 

d'excédent pluviométrique ayant persisté pendant cinq années successives et plus : 

sécheresse de 1910 à 1916 (7 années), excédents pluviométriques de 1950 à 1967 (18 

ans), déficits pluviométriques de 1970 à 1974 (5 ans), enfin une nouvelle sécheresse de 

1976 à 1993 (18 ans), la plus longue et la plus intense du siècle. https://www.ird.fr/la-

mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/178-sahel-une-secheresse-persistante#2 

consulté le 20 octobre 2019. 

 



	 22

 

Tableau 2: Les plus grandes famines de la zone sahélienne 

 

 Ces plusieurs années de déficit pluviométrique successives ont engendré des 

conséquences néfastes tant sur les paysages telles que la désertification, la variation de 

surface et des profondeurs des cours d’eau et des lacs, la modification sensible des débits 

des nappes phréatiques, un net déplacement vers le Sud des isohyètes caractéristiques de 

la zone sahélienne (300 à 750 mm de pluie par an) entre deux périodes 1951-1969 

(humide) et 1970 et 1989 (sèche) que sur les activités humaines comme l’agriculture, 

l’élevage, l’accès et l’alimentation en eau potable, les réalisations des projets 

hydrauliques. La résultante de ces facteurs est l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

des populations des pays sahéliens induites à la pauvreté, aux maladies liées aux carences 

alimentaires, la perte de leur cheptel, les transhumances ou la sédentarisation autour des 

points d’eau  

I. Situation géographique du Sahel  

Le Sahel dérivé du mot arabe désignant une bande de l’Afrique marquant la transition à 

la fois floristique et climatique couvrant une superficie de sept millions de kilomètres 
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carrés. Il marque le domaine de saharien au Nord et les savanes du domaine soudanien au 

sud où les pluies sont substantielles.  Le Sahel s’étend d’ouest en est de l’Atlantique à la 

mer rouge. La définition de la zone couverte par le sahel est variable selon les auteurs. 

Ainsi, on distingue un sahel septentrional et un sahel méridional. C’est ce dernier qui fait 

l’objet de notre étude. Le sahel couvre en partie ou en totalité dix pays que sont le Niger, 

la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, la 

Mauritanie, l’Érythrée, le Tchad et le Soudan du Sud. La zone sahélienne se caractérise 

par son homogénéité climatique et de la géomorphologie de son relief. Du Sud au Nord, 

les espèces végétales soudaniennes disparaissent progressivement et la pluviométrie 

diminue d’environ 1 mm par kilomètre. Il possède une saison sèche très longue 

caractérisée par l’harmatan avec des vents chauds et secs et une saison pluvieuse courte 

durant laquelle souffle la mousson.  

Le sahel est subdivisé suivant des critères phytogéographiques, écologiques et 

agropastoraux en trois zones autour desquelles développent des activités des populations: 

La zone sahélo-saharienne où la pluviométrie annuelle est comprise entre 150 et 250 mm 

constitue la zone par excellence du nomadisme et de pastoralisme transhumant. Elle est 

peuplée de peuples nomades et pasteurs vivant principalement de l’élevage. 

La zone sahélienne type reçoit une pluviométrie annuelle de 250 à 500mm.                             

On y pratique très peu d’agriculture. Cette zone est parcourue par les populations 

nomades et pasteurs avec leurs troupeaux durant la saison de transhumance à la recherche 

de pâturage pour les animaux. 

La zone soudano-sahélienne située au sud la bande sahélienne typique où les 

précipitations annuelles atteignent 500 à 750 mm est peuplée des paysans sédentaires qui 
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y pratiquent l’agriculture. Les variétés cultivées sont entre autres les cultures telles que le 

sorgho, le maïs, mais aussi des cultures de rentes comme le coton, le sésame, les 

arachides.  

Toutefois, des conflits apparaissent entre ces derniers et les éleveurs pasteurs 

transhumants. 

Figure 2: Les dix pays de la zone sahélienne 

Source: Carl Haub et Toshiko Kaneda, 2014 World Population Data Sheet (Washington, DC: 

Population Reference Bureau, 2014). 

 

I. Présentation du Burkina Faso 

Le Burkina Faso est un pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Il couvre une 

superficie de 274 200 km2 soit 273 800 km2 de terre et 400 km2 de surface immergée 

soit respectivement 10 milliards et 113 milliards de mètre cube en eau de surface et en 

eau souterraine. 
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Il est le 76e pays le plus grand au monde par sa superficie. Le Burkina Faso partage       

3611 km de frontière avec six (6) pays que sont : le Bénin 386 km, la Côte-D'Ivoire 545 

km, le Ghana 602 km, le Mali 1325 km, le Niger 622 km et le Togo 131 km. 

Le relief burkinabè est constitué de plateau ondulé avec de collines et des montagnes à sa 

partie est et de l’Ouest. Le mont Tena Kourou est la plus haute montagne qui culmine à 

749 m d’altitude. 

Le Burkina Faso n’est pas nanti en réseau hydrique. Les majeurs cours d’eau y prennent 

leur source pour se jeter dans l’Océan en dehors du territoire burkinabè. De ces trois 

principaux cours d’eau (le Mouhoun, le Nakambé et le Nazinon) seul le Mouhoun est un 

fleuve permanent. Il prend sa source sur le versant nord du massif gréseux de la falaise de 

Banfora où les précipitations annuelles atteignent 1000mm. Son débit moyen est de 

253m3 par seconde. Le Bassin de la volta s’étend sur une superficie de 178000 km2 

constitué de trois sous bassins dont les eaux se rejoignent au centre du Ghana pour former 

le lac Volta. 

En 2011, les estimations de la répartition des superficies agricoles s’établissent comme 

suit : terre agricole: 43%, terre arable 20.8%, cultures permanentes 0.3%, pâturage 

permanent 21.9%, Forêt 20.4%, autres 36.6%. Le potentiel en terres cultivables est de 9 

millions d’hectares dont 1/3 seulement est exploité tandis que celui en terres irrigables est 

de 233 500 hectares, dont 26 758 hectares aménagés. 
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Figure 3: Carte des zones climatiques du Burkina Faso 

 

Source : les Atlas de l'Afrique, Burkina Faso", les éditions J.A. 2001 
	

II. Les causes de l’insécurité alimentaire 

1. La croissance démographique 

La zone sahélienne a une population de cent trente-cinq millions composées en majorité 

jeune. Ceux de moins de vingt ans doubleront d’ici 2050.  

La population nigérienne sera de 132 personnes de moins de 20 ans pour cent (100) 

personnes de vingt (20) à soixante-quatre (64) ans. La croissance démographique des 

pays du G5 qui comprend le Mali, Le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad 
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connaît de la surchauffe et pourrait doubler en vingt (20) ans passant de quatre-vingts 

millions à cent soixante (160) millions d’habitants en 20140. 

 

 

 

Figure 4: La carte des pays membres du G5 Sahel 

 

Source : Secrétariat permanent du G5 sahel : G5sahel.org 

Toutefois, il faut replacer la croissance démographique de l’Afrique subsaharienne dans 

un contexte historique pour mieux l’analyser.                             

En effet, avec des projections démographiques de plus de deux milliards d’habitants en 

2050, l’Afrique retrouve seulement en ce XXIe siècle l’importance qu’elle avait dans la 

population mondiale au XVIIe siècle soit environ un cinquième (1/5). La traite négrière et 

la colonisation ont conduit l’Afrique Subsaharienne à moins de dix pour cent (10%) 

d’une population mondiale en croissance, elle ne dépassait pas cent millions d’habitants 

jusqu’au début du vingtième (XXe) siècle. De ce fait, l’Afrique en général et les pays 
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subsahariens en particulier ne semblent pas prêts à entamer une mutation vers une 

transition démographique. 

 

 

 

Tableau 3: Les indicateurs démographiques clés des 10 pays du sahel, 2014 

	
Note : Le Soudan ne comprend pas le Sud-Soudan. 
Source : Carl Haub et Toshiko Kaneda, 2014 World Population Data Sheet (Washington, DC : Population 
Reference Bureau, 2014). 
 

Figure 5: Croissance de la population dans 3 zones en Afrique (2018-2040) 
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Comme on peut le constater à travers les deux tableaux ci-dessus, l’indice de fécondité 

par femme reste relativement plus élevé dans les pays du Sahel comparativement aux 

autres pays du monde sur en Europe et en Amérique du Nord. 

Au Burkina Faso, la problématique de la croissance démographique est sensiblement la 

même que dans tout le reste des 10 pays sahéliens ou dans les cinq (5) pays du G5 Sahel. 

Au recensement de 2016, la population du Burkina Faso était de 19 512 533 habitants 

répartis comme suit : 0-14 an : 45,04 % ; 15-64 ans : 52,52 % ; + 65 ans : 2,44 % avec 

une densité de 71,16 hbts /km2. Comme on peut le constater, la population inactive de 0-

14 an (45,04%) constitue presque la moitié de la population burkinabè. Le taux de 

natalité est de 44,42 pour mille en 2014 tandis que le taux de mortalité est de 11,96 pour 

mille au cours de la même période. Aussi, le taux de fécondité indique 5,93 enfants par 

femme. 
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Ceci peut justifier le quadruplement de la population burkinabè entre 1960                             

(4 500 000 hbts) à 2016 (19 512 533 hbts) soit une croissance annuelle de 3,01%. La 

population burkinabè est inégalement répartie sur l’étendue du territoire. Elle se 

concentre au centre et au sud du pays tandis que le Nord, le Sahel, l’Est et le sud-ouest du 

pays sont relativement moins peuplés. 

2. Les conflits et l’insécurité liée au terrorisme et à l’instabilité politique 

Le Burkina Faso, pays sahélien situé au cœur de l’Afrique de l’ouest connaît une sécurité 

précaire liée aux menaces terroristes et à une instabilité politique. 

Relativement épargné par le terrorisme depuis la chute du régime libyen en mars 2011, le 

Burkina Faso était devenu la plaque tournante internationale pour la médiation entre les 

groupes terroristes et les gouvernements des pays dans lesquels les menaces et des 

activités terroristes étaient réelles. Il fut un temps le médiateur de libération des otages 

occidentaux aux mains des terroristes dans le Sahel africain notamment au Mali et au 

Niger. 

De nos jours, le pays a vu sa situation se dégrader progressivement depuis automne 2014 

suite au soulèvement populaire qui a conduit à la fuite du président Blaise Compaoré au 

pouvoir depuis vingt-sept (27) ans et qui souhaitait modifier la constitution pour briguer 

un troisième mandat consécutif de cinq (5) ans. 

Dès lors, le Burkina Faso connaît une succession d’attaques et de menaces terroristes 

presque sur toute l’étendue du territoire national. Il enregistre son premier attentat 

terroriste à Ouagadougou, la capitale politique du pays le 15 janvier 2015 qui a fait trente 

(30) morts revendiqués par Al-Qaida du Maghreb Islamique (AQMI). Depuis, les 

attaques et des menaces se sont poursuivies dont nous retiendrons quelques-unes : 
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 En août 2017 une attaque Djihadiste fait 16 morts à Ouagadougou 

 Le 2 mars 2018, une double attaque terroriste contre l’État-major général des 

armées et l’Ambassade de France à Ouagadougou fait huit (8) morts et plus de 

quatre-vingts (80) blessés 

 Du 3 au 4 février 2019, une attaque fait quatorze (14) morts civiles à Kain 

 Le 8 septembre 2019, deux attaques dont une par un engin explosif improvisé sur 

l’axe Barsalogo-Guendbila et l’autre par des hommes armés non identifiés sur 

l’axe Dablo-Kelbo toutes dans la province de Sanematenga dans la région du 

Centre –Nord du pays faisant 29 morts et plusieurs blessés 

 Le 28 au 29 septembre 2019, dix-huit (18) personnes ont été tuées dans deux 

villages des communes de Zimtenga et de Bourzanga dans la province de Bam 

dans la région de Centre-Nord du pays, occasionnant de ce fait le déplacement de 

vingt mille personnes en deux jours abandonnant champs et récoltes. 

À ces attaques majeures terroristes, il faut ajouter les conflits communautaires. En effet, 

en début de janvier 2019, une excursion de représailles de la communauté peule dans le 

village de Yirgou, commune de Barsalogo suite à l’assassinat d’un chef communautaire 

par des individus armés non identifiés ont fait cinquante (50) morts selon les autorités du 

pays, deux-cents (200) selon la société civile.  

Un cas similaire s’est produit en début avril 2019 dans le village d’Hamkan, à sept (7) 

kilomètres d’Arbinda dans le nord du pays.  On déplore soixante-deux (62) morts. 

www.rfi.fr/afrique/20190404-burkina-conflits-communautaires-arbinda-yirgou, consulté 

le 25 septembre 2019. 
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Plusieurs attaques ont lieu à travers le pays surtout dans les régions du Nord, du centre 

nord, de l’Est et au Sahel burkinabè. Ce déchirement du tissu social et de violence n’est 

pas propre au Burkina Faso, mais concerne tout le sahel africain. 

Lors de la journée mondiale de l’aide humanitaire célébrée au Burkina Faso le 19 aout 

2019 sous le thème : « Femme humanitaire », la ministre de la femme, de la famille, de 

l’action humanitaire et de la Solidarité nationale a dressé le bilan des populations 

déplacées au Burkina Faso pour des raisons sécuritaires de toutes sortes (menaces 

terroristes, conflits intercommunautaires, réfugiés de guerre, expulsés).Selon la ministre, 

le nombre de personnes déplacées internes s’est accru de 87.000 en janvier à 270.776 à la 

date du 16 août 2019 ; toutes les 13 régions du pays accueillent désormais des personnes 

déplacées internes.  

Les régions du Sahel et du Centre-Nord cumulent à elles seules 88,21% des personnes 

déplacées internes. Les femmes et les enfants représentent 85% des personnes déplacées 

internes. 17.715 retournés et demandeurs d’asile ont été enregistrés dont 11.971 venus du 

Mali suite au conflit Dogons/Peuls et 5.744 expulsés de la forêt classée de la Léraba en 

République de Côte d’Ivoire.  

Le nombre de réfugiés maliens est estimé à 25.000 dont 93% dépendent entièrement de 

l’aide humanitaire. L’augmentation des déplacements de population aggrave encore les 

vulnérabilités existantes en cette période de soudure qui touche 688.000 personnes soit 

3,5% de la population totale affectée par l’insécurité alimentaire sévère selon l’analyse du 

Cadre Harmonisé de mars 2019.C’est ainsi que le processus de révision du plan 

d’urgence a été entamé pour être en phase avec le cadre programmatique adopté par le 
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Gouvernement et les partenaires en 2017 pour la réalisation de résultats collectifs à 

travers l’approche «Humanitaire, Développement, Paix ».  

Le budget du plan d’urgence révisé est estimé à 187 millions de dollars et répartit de la 

façon suivante : 70,9 millions affectés à la sécurité alimentaire ; 66,9 millions pour la 

gestion des conséquences de l’insécurité ; 31,4 millions de dollars pour la nutrition ; 14,1 

millions de dollars pour l’assistance aux réfugiés ; 2,3 millions de dollars pour la 

coordination des urgences ; 1,4 million de dollars pour la préparation aux urgences. 

L’État a pu mobiliser avec ses partenaires la somme de 55,1 millions de dollars sur les 

187 millions de dollars de besoin à ce jour. Conférence de presse du 19 août 2019 du 

ministre de la femme de la famille de l’action humanitaire et de la Solidarité nationale du 

Burkina Faso. 

Selon un bilan établi par la FAO lors de la 2ème session de l’année 2019 du 

Comité de Prévision de la Situation Alimentaire et Nutritionnelle (CPSA) qui 

s’est tenue les 18 et 19 novembre 2019, on dénombre 486 360 personnes 

déplacées internes (PDI) en novembre 2019 dont 36% de femmes, 16% 

d’hommes et 48% d’enfants ; ces PDI sont surtout localisées dans les 

provinces du Soum, du Sanmatenga, du Bam et du Loroum. A ces déplacées	

internes s’ajoutent les populations hôtes estimées à 1 000 000 de personnes. 

Le 29 octobre 2019, le réseau d’alerte de l’USAID, FEWS net (Famine Early Warning 

Systems Network) souligne dans leur rapport que les activités agricoles au nord du 

Burkina Faso ont été réduites de 70% dans la plupart des communes de la province de 

Soum et de 20 à 50% dans les communes voisines pour des raisons de sécurités. Les 

déplacés représentent 20% de la population des régions concernées et augmentent en 
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moyenne de 20% par mois depuis le début de l’année. Cette situation d’insécurité et des 

déplacés dans le nord du pays viennent se greffer à une saison agricole humide parsemée 

des alias saisonniers (inondations, poche de sécheresse, début hivernal tardif) conduisant 

des productions agricoles globalement inférieures à la moyenne dans le pays. 

Alors, on se pose les questions de savoir qui sont ces groupes terroristes et djihadistes qui 

écument le Sahel en général et le Burkina Faso en particulier et quels sont leurs modes 

opératoires ? 

Selon Mahamoudou Sawadogo, chercheur sur les questions de l’extrémisme violent à 

l’université Gaston Berger, plusieurs groupes terroristes opéraient au Mali depuis 2012 

dans les rangs d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique, et Ansar-Dine à Tombouctou ou dans 

les rangs de Mouvement pour l’unification et le Djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) 

dans le cercle de Ansongo et le Gourma au Mali. 

 Au Burkina Faso, deux (2) groupes sont clairement identifiés. Il s’agit du Groupe de 

Soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et de l’État islamique du Grand Sahara 

(EIGS). Autour de ces groupes s’attachent des petits groupes plus ou moins structurés 

formant des alliances de circonstances selon leurs intérêts sans former un front uni. 

Bien que le Sahel reste leur zone de prédilection et le Mali une base arrière pour mener 

des attaques au Burkina Faso, leur mode opératoire a évolué. Au départ exogène, ces 

groupes et leurs alliés de circonstances recrutent de nos jours dans des rangs des 

burkinabés devenant de ce fait de plus en plus endogène. Ces groupes se partagent les 

zones qu’ils cherchent à contrôler, mais aussi leurs modes d’attaques diffèrent. Ainsi, le 

GSIM implanté dans la zone Nord et du Sahel burkinabè procède aux enlèvements, aux 

attaques contre les symboles de l’état et pose des engins explosifs improvisés. Il apporte 
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son soutien logistique et technique aux autres groupes criminels qui gravitent autour de 

lui. Tandis qu’à l’est du pays opère EIGS qui mène des attaques très violentes et 

complexes. Ce dernier est bien implanté à l’est du pays à cheval entre le Niger et le 

Burkina Faso. Il contrôle presque tous sites d’orpaillage de la zone.  

Le mode de recrutement des partisans est plus ou moins identique aux deux groupes. Il 

s’agit de distiller un discours sur des bases religieuses, sociales, économiques, politiques 

ou en instrumentalisant les conflits communautaires tout en dénigrant le pouvoir central 

et se posant comme les défenseurs des intérêts des populations locales et rurales. 75 à 

80% des attaques sont dirigés sur les symboles de l’État, les forces de défense et de 

sécurité, les autorités coutumières et religieuses, les écoles. 

Theconversation.com/comment-s-explique-la-proliferation-des-groupes-extremistes-bf-

122566, consulté le 27 septembre 2019. 

Comment les groupes terroristes ont -ils pu s’implanter dans diverses régions du pays 

tout en instaurant une situation de violence et d’insécurité ? 

Entre fin 2018 et 2019, l’explosion de la violence et de l’insécurité liées aux activités des 

groupes terroristes se sont intensifiées dans plusieurs régions du Burkina Faso notamment 

dans les régions du Sahel, du Nord, du centre Nord et de l’Est. Cette violence se traduit 

par l’utilisation des engins explosifs improvisés, des attaques contre les forces de 

sécurités et les groupes d’autodéfenses, les enlèvements et des assassinats ciblés.  

La réussite de l’implantation des groupes terroristes d’explique largement par leur 

capacité à se greffer sur la marginalisation politique, socioéconomique et administrative 

de ces régions pour construire une insurrection armée. Certaines de ces régions sont 

marquées par une histoire violente et un sentiment d’abandon de la part des citoyens qui 
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ont généré des rapports conflictuels avec le pouvoir central. Les populations de ces 

régions doivent faire face à une criminalité endémique et à une compétition féroce pour 

l’accès aux ressources naturelles, l’État étant jugé absent ou prédateur et sa justice 

défaillante caractérisé par une mal gouvernance générale. De ce fait, les groupes 

terroristes tirent moins profit de l’adhésion à leur idéologie djihadiste que de ce terreau 

local qui permet de s’enraciner. Dans la région de l’Est, de par la porosité de ses 

frontières avec les pays voisins en a fait historiquement une zone de contre bande où les 

échanges informels jouent un rôle crucial dans l’économie locale et font vivre de 

nombreux d’habitants. Elle sert d’interface entre la zone sahélienne et les façades 

maritimes du Bénin, du Ghana, et du Togo. Toutes sortes de produits tels les cigarettes, 

les stupéfiants, le carburant et de biens de consommation quotidiens y circulent ou 

transitent hors de tout contrôle de l’État. 

Malgré les ressources naturelles diverses et abondantes (pâturages, terres fertiles, bétail et 

l’eau) les populations de ces régions ne disposent que d’un faible accès à l’eau et aux 

services. Elles restent pour sa grande majorité pauvre et connaissant un taux de 

scolarisation extrêmement bas.  Dans la région de l’Est, seulement 10% des chefs de 

ménage ont une éducation de niveau primaire et plus de 60% n’ont jamais eu 

d’instruction dans une localité où plus de la moitié des ménages se trouve en situation 

d’insécurité alimentaire. Le manque d’investissement public avec des infrastructures 

routières piteuses les rares bâtiments administratifs vétustes et sous équipés ont fini par 

exacerber le sentiment d’abandon des populations par le pouvoir central (Tanguy 

Quidelleur, 2018). L’une des facteurs qui ont contribué à la radicalisation des populations 

locales surtout sa frange la plus jeune et qui a favorisé l’implantation des groupes 
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terroristes est la pression foncière. Cette pression foncière explique le déplacement vers 

des aires de transhumance, provoquant des tensions entre paysans et les communautés 

d’éleveurs.  

 Sur ce plan, trois grandes dynamiques contribuent à transformer le rapport à la terre et à 

nourrir les inégalités économiques dans les régions en proie aux violences et aux activités 

terroristes selon Tanguy, Q. 2020. La première tient à l’application en 2009 de la loi 0034 

relative à la propriété foncière. Celle-ci modifie les règles de cession des propriété 

foncières en introduisant des logiques capitalistes c’est-à-dire la revente des terres au plus 

offrant au détriment des pratiques traditionnelles de transmission familiale des biens. Ce 

nouveau paradigme prive les jeunes des possibilités de disposer des terres pour 

l’agriculture dans un contexte de croissance démographique. La seconde dynamique de 

transformation du rapport foncier est relative au renforcement de l’administration centrale 

des aires naturelles protégées et des zones de chasse réglementées qui réduisent les 

possibilités pour les populations d’accéder à des terres cultivables, les pâturages, et les 

lieux de pêche et de chasse. Enfin, dans la majeure partie du pays, les compagnies 

minières étrangères qui détiennent des concessions de mines d’or ont établi des 

périmètres sécuritaires drastiques autour de leurs zones d’activités au sein desquelles ne 

peuvent pénétrer les populations locales pour mener aucune 

activité.  https://www.noria‐research.com/fr/les‐racines‐locales‐de‐la‐violence‐

burkina‐faso/consulté	le	2	février	2020 

Ces dynamiques ont entrainé des frustrations des populations locales qui dépendent de 

l’agriculture et de l’élevage à 80%. Elles se posent en victime d’expropriation de leur 

moyen de production et de subsistance par l’état au profit des étrangers qui en sont 

devenus des nouveaux propriétaires terriens et des concessionnaires des parcs, des zones 
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de chasse, des mines d’or.  Ainsi les groupes terroristes en s’attaquant aux symboles de 

l’État et en s’imposant comme des défenseurs de la population locale contre les abus du 

pouvoir central tout en distillant leurs discours djihadistes auprès de la population jeune 

gagnent en notoriété et en sympathie. Face à une telle situation, les politiques publiques 

et gouvernementales n’ont apporté que des réponses sécuritaires répressives sans aucune 

mesure d’accompagnement socioéconomique ou d’investissement public pour inverser la 

tendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: La carte des zones d'insécurité liées aux activités terroristes au Burkina Faso 
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Face à cette situation d’insécurité et de guerre asymétrique qui endeuille la zone 

sahélienne, plusieurs actions nationales, sous régionales, voire internationales, ont été 

entreprises pour parer à l’effondrement des pays de la région tout en protégeant les 

populations. C’est le cas de la mise en place de G5 Sahel qui regroupe cinq pays du sahel 

à savoir le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. 

Créé le 16 février 2014 à Nouakchott en République islamique de Mauritanie, le G5 

Sahel a pour but de développer des stratégies pour le développement et la sécurité des 

pays membres. Il s’agit pour les pays de G5 sahel de faire face aux défis auxquels ils sont 

confrontés à savoir garantir de façon permanente la paix et la sécurité, disposer 

d’institutions démocratiques stables et pérennes avec l’implication des populations, 

corriger les disparités intra et interrégionales, de développer les infrastructures, d’assurer 
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la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement du pastoralisme, de veiller au 

développement humain,  et d’atténuer les effets du changement climatique et la gestion 

de l’eau. www.g5sahel.org consulté le 20 septembre 2019. 

Il y a ensuite la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 

stabilisation au Mali (MINUSMA) créée par la résolution 2100 du Conseil de sécurité, du 

25 avril 2013, pour appuyer le processus politique dans ce pays et effectuer un certain 

nombre de tâches d’ordre sécuritaire. 

Une autre présence militaire est l’opération Barkhane lancée le 1er août 2014. 

Officiellement, elle remplace l’opération Serval lancée en janvier 2013 dans le cadre de 

l'intervention militaire au Mali, qui s'est achevée en juillet 2014. Menée au Sahel et au 

Sahara par l’armée française, elle vise à lutter contre les groupes armés salafistes, 

djihadistes dans la région du sahel. 

À l’intérieur de chaque pays membre, les forces de défenses et de sécurité mènent des 

opérations militaires et de contrôles dans les zones à risques. Au Burkina Faso, face à 

cette situation de criminalité et de terrorisme, des populations locales s’étaient organisées 

et mises en place des groupes d’auto défenses tels que les Koglweogo (en langue 

nationale mooré qui signifie protection de l’environnement ou protection de la brousse), 

les Dozo (une confrérie de chasseurs traditionnels) pour parer aux menaces liées aux vols 

et autres activités similaires. Ces groupes étaient devenus des alliés des forces de sécurité 

dans les zones où l’état était absent. Ce qui avait permis un tant soit peu d’apporter la 

quiétude aux populations locales. Toutefois, les terroristes bien équipés et bénéficiant de 

la logistique des autres groupes terroristes extérieurs et leurs alliés locaux constitués en 

partie de bandits de grands chemins ont pris pour cibles ces groupes d’autodéfenses mal 
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équipés et sans formation comme étant des collaborateurs du pouvoir central. Les forces 

armées et de sécurité du Burkina Faso mènent de vastes opérations offensives dans 

plusieurs régions du pays contre ces terroristes telles que les opérations « Foudre » dans 

la région de l’Est et l’opération « Déraciner » au Sahel burkinabé. 

3. Inadaptation du système éducatif 

Hérité du système colonial qui avait pour objectif de former des élites de relais dans les 

colonies, le système éducatif n’a pas évolué après les indépendances pour répondre aux 

besoins et les défis des jeunes états. 

Aucun pays ne peut atteindre l’autosuffisance alimentaire et lutter contre la malnutrition 

en ignorant l’éducation des acteurs agricoles que sont les paysans et la formation des 

professionnels agricoles. Ainsi, nous estimons que l’État doit impérativement investir en 

ressources humaines de qualité et en quantité. Pour ce faire, il est essentiel d’entreprendre 

une réforme profonde, structurelle et institutionnelle du système éducatif en lieu et place 

de produire des milliers de diplômés dont le niveau de formation s’est lamentablement 

dégradé à cause des mauvaises conditions d’apprentissage, d’études et de travail dans les 

institutions de formation. 

De nos jours, chaque ministère de la fonction publique du pays recrute et forme ses 

employés dans son école à travers les concours de la fonction publique.   

 Ces concours qui sont lancés chaque année afin pourvoir quelques postes dans la 

fonction publique enregistrent des milliers de candidatures. Les nouveaux recrus seront 

formés dans une des écoles du ministère pour lequel il a postulé. Les candidats 

malheureux iront gonfler les rangs des chômeurs ou les classes des universités déjà 

surchargées où les années académiques se chevauchent. 
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Pour ce faire, une des solutions durables pour absorber ces candidats malheureux et lutter 

contre le chômage et la surpopulation des classes dans les universités serait de créer des 

institutions de formation intermédiaire dans chacune des treize (13) régions du pays en y 

regroupant toutes les écoles de différents ministères. Ainsi, la formation offerte dans 

chacune des écoles des ministères deviendrait un programme. Les candidats qui 

répondent aux critères d’admission dans ces programmes s’inscriront librement au 

programme de leur choix. Une telle réforme du système éducatif par l’État offre plusieurs 

avantages : 

 L’État offre une formation professionnelle à une grande majorité de la jeunesse 

burkinabè et désengorger les surpopulations des étudiants dans les universités. Il 

réduit les coûts de fonctionnement des écoles de formations. Au bout de trois (3) 

ans, l’État recruterait des professionnels prêts à servir pour occuper les postes au 

sein de la fonction publique. Les diplômés seront prêts à intégrer le marché de 

l’emploi ou à s’installer à leur propre compte. Ainsi, l’État réduira le taux du 

chômage et la pauvreté chez les jeunes qui les exposent à l’immigration. 

4. Le changement climatique  

Les changements climatiques avec les réchauffements des températures rendront les 

pratiques de cultures vivrières improbables. Selon les climatologues et les prévisions 

climatiques, les températures de la zone sahélienne connaitront une hausse de 3 à 5 

degrés Celsius d’ici 2050 et peuvent être de huit (8) degrés Celsius à l’orée de 2100, 

(Malcom Potts et al 2013). Ainsi, la zone connaitra une raréfaction et une imprévisibilité 

des pluies. La production agricole déclinera dans une fourchette de 13% au Burkina Faso 

à presque 50% au Soudan. https://www.prb.org/sahel-demographics-fr/ consulté le 30 
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sept 2019. L’avancée du désert saharien continuera   vers la zone sahélienne et les régions 

soudaniennes cèderont toujours leur superficie à la zone sahélienne qui avance du Nord 

au Sud. 

Figure 7: Les catastrophes climatiques ayant causé le plus de perte agricole entre   
2016-2018 

 

Source : FewsNet 

En dehors des changements climatiques, il y a aussi d’autres facteurs tels que les 

ressources financières limitées (revenus limités), une distribution inadéquate des aliments 

sur les marchés locaux par manque de voie de communication, les inondations, les 

invasions acridiennes, le manque de technique et de moyens de production. 

Ces situations aggravent l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les pays du Sahel 

et accentueront les conflits entre éleveurs et agriculteurs et les communautés en matière 

de la gestion de cette ressource indispensable pour la vie qui est l’eau. Aussi cela a un 

impact négatif sur les revenus des populations du sahel   qui engendre d’autres 

conséquences telles que l’exode rural et la migration et la sédentarisation des populations 

de tradition nomade autour des points d’eau pour satisfaire leurs besoins de base. 
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5. Le ralentissement économique 

Les organisations des nations unies ont identifié le ralentissement économique comme 

étant un des facteurs empêchant l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire dans certaines 

régions du monde.  

En 2018, les flux mondiaux d’investissements étrangers directs (IED) ont chuté de 13% 

pour s’établir à 1 300 milliards de dollars soit son niveau le plus bas depuis la crise 

financière mondiale de 2008, traduisant de ce fait l’atonie de la croissance de 

l’investissement international ces dix dernières années. Les flux d’IED vers les pays 

développés sont tombés à leurs niveaux les plus bas depuis 2004 enregistrant u repli de 

27%. Les entrées des IED en Europe ont baissé de moitié à moins 200 milliards de 

dollars. La situation n’est pas meilleure aux États-Unis qui enregistrent une baisse de 9% 

s’établissant à 252 milliards de dollars.  

De même, les IED vers les pays en transition ont continué leur chute de 2018 pour 

atteindre 34 milliards de dollars notamment sous un repli de 49% en fédération de la 

Russie. 

 

 

 

Figure 8: Entrée d'IED et tendance de fonds 1990-2018 
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Contrairement à cette baisse des IED dans les pays développés ou en transition, les pays 

en développement ont pu résister au choque des IED et enregistrent un taux de croissance 

de 2% pour atteindre 54% pour la première fois. Stimulé par les entrées soutenues dans 

les secteurs des ressources naturelles (mines, forêts) et la diversification des 

investissements, les flux d’IED vers l’Afrique ont accru de 11% tandis qu’ils sont de 4% 

en Asie, selon le rapport 2019 de la Conférence des Nations-Unies sur l’investissement 

dans le monde2.  

 

 

																																																								
	
	
2 https://Unctad.org/fr/PublicationsLibarary/Wir2019_overview_fr.pdf  consulté le 25 

novembre 2019. 
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Figure 9: Entrée d'IED au niveau mondial et par catégorie de Pays, (2007-2018) 

 

C’est le cas de la région du sahel où le PIB en parité du pouvoir d’achat est relativement 

faible, allant approximativement de 900 à moins de 3000$ US par tête. En plus, les seuls 

revenus sérieux de ces pays proviennent des matières premières telles que le pétrole, le 

gaz, les minerais et certaines cultures de rentes comme le coton ou des produits 

d’élevage. Ce qui les rend encore plus vulnérables, car leurs principaux revenus sont 

tributaires des marchés internationaux. 

Dans le rapport 2015 « Doing Business », la banque mondiale classe ces pays parmi les 

moins attrayants pour les affaires ceci en rapport avec leur histoire d’instabilité politique. 

Elle répertorie la moitié des pays du sahel comme « États faibles ». Toutefois, pour notre 
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part, il serait bon de nuancer et de ne pas stigmatiser les pays du sahel en tenant juste 

compte de l’analyse sous l’angle purement économique, mais en incluant les facteurs 

historiques des pays colonisés en général et ceux du sahel en particulier. 

En effet, sur le plan purement historique, géopolitique et économique, les pays 

colonisateurs pour servir leurs propres intérêts ont décidé de l’avenir d’autres peuples, de 

leurs frontières et de leur regroupement sans tenir compte de leur réalité. C’est ainsi de 

novembre 1884 à février 1885, les pays occidentaux réunis à Berlin ont décidé du partage 

de l’Afrique pour éviter des conflits entre colonisateurs sans impliquer les premiers 

concernés que les africains eux-mêmes. Dans un reportage de Rémy Nsabimana (année) 

intitulé « les frontières africaines à la règle et au crayon » sur AJ+, un média par internet 

lancé en 2014 faisant partie du groupe d'Al Jazeera Media Network qui traite de façon 

inclusive des problématiques des sociétés, le Premier ministre Lord Salisbury de la 

Grande-Bretagne à l’époque disait ceci « nous avons entrepris de tracer des lignes sur les 

terres que l’homme blanc n’avait pas encore mis pied. Nous nous sommes distribués des 

montagnes, des rivières, et des lacs à peine gênés par ce petit obstacle que nous ne 

savions jamais exactement où se trouvaient ces montagnes, ces rivières et ces lacs ». 

C’est ce que l’historien et cartographe français Bernard Lugan (année) qualifie 

de « découpage à la hache ». Le mot d’ordre étant, toute puissance coloniale qui possède 

une base sur les côtes africaines pouvait pénétrer à l’intérieur du continent jusqu’à ce 

qu’elle rencontre une autre puissance colonisatrice. 

 Dans le cas du Sahel, il y a eu avant les indépendances, l’Organisation commune des 

régions sahéliennes (OCRS) que la France a imaginé inclure à l’intérieur d’une entité 
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géographique précise : les peuples berbères au nord, les Touaregs, les Maures et les 

Toubous au Sud.  

Toutefois, à la veille des indépendances, lorsque l’on superpose cette carte avec celle des 

ressources naturelles, on s’aperçoit qu’à l’intérieur de cette frontière de l’OCRS se 

trouvaient toutes les ressources en pétrole, en gaz naturel, en minerais détaille Christian 

Bouquet, professeur émérite de géographie politique de l’université de Bordeaux dans un 

reportage de Rémy Nsabimana de AJ+. L’OCRS disparaitra le 10 juin 1960 comme 

L’Afrique de l’Occidentale française (AOF), l’Afrique-Équatoriale française (AEF) avec 

les indépendances des pays voisins du Sahara sans que le système mis en place pour gérer 

et exploiter l’économie des empires sahélo-sahariens ne disparaisse. C’est le cas par 

exemple de la coopération monétaire entre la France et les 15 pays africains de la Zone 

Franc dont la majorité des pays du sahel font partie. Quatre grands principes 

fondamentaux régissent cette coopération selon l’ex-Gouverneur de la BCEAO 

DACOURY-TABLEY Philippe-Henry qui sont : la garantie de convertibilité illimitée du 

F CFA, la fixité de la parité par rapport au franc français aujourd’hui l’Euro, la libre 

transférabilité des capitaux et la centralisation des réserves de change de la zone franc 

CFA dans le trésor français soit 50 à 100% de leur PIB. 

 Ces grands ensembles territoriaux ont été morcelés en minuscules États avec une 

politique de ‘‘diviser pour mieux régner’’. Ainsi, 177 peuples ou groupes Ethniques se 

voient éparpillés à travers plusieurs états qui vont engendrer des conflits et des rébellions 

aux élans indépendantistes. C’est le cas de l’Azawad au Mali, le Soudan du Sud au 

Soudan, et la Casamance au Sénégal.  
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Nous pouvons constater encore aujourd’hui que les conflits et les activités terroristes dans 

le Sahel se concentrent principalement autour des anciennes limites géographiques de 

l’OCRS de même que les limites territoriales des pays de G5 sahel.                                   

Figure 10: Carte de l'Organisation commune des régions sahariennes 

 

Les frontières telles que conçues et héritées de la colonisation étouffent les économies de 

ces pays doublées d’une évasion fiscale qui vampirise les budgets des États et les 

empêche de subvenir aux besoins collectifs de leurs populations. 

Le découpage colonial de ces entités sahéliennes a fragilisé, bouleversé les économies 

des nouveaux pays. En effet, les échanges commerciaux qui se faisaient entre Africains 

durant l’époque des grands empires sahélo-sahariens vont se tourner vers les littéraux et 

donc vers l’extérieur.  
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En plus, le découpage a enclavé et handicapé beaucoup de pays sahéliens comme le Mali, 

le Burkina Faso, le Niger, le Tchad qui sont devenus des pays de l’hinterland sans accès à 

la mer.  

Selon l’analyse du Diplomate Géographe Michel Foucher dans ce reportage sur AJ+, 

87% de la longueur des frontières politiques de l’Afrique, soit 70 000 km sur un total 

d’environ 80 000 km soit 1 ½ la circonférence de la terre, ont été héritées de la 

colonisation. Ainsi, les nouveaux pays ‘’indépendants’’ donc souverains s’attèlent à 

instaurer des barrières douanières, de nouvelles taxes, des signatures de traités 

commerciaux handicapent les échanges commerciaux entre eux tous en favorisant 

l’exploitation des ressources naturelles et des évasions fiscales par les colonisateurs  

Figure 11: Carte des royaumes et empires de l'Afrique avant la colonisation 

 

Source : http://planetejeanjaures.free.fr/geo/afrique-empires.htm 
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6. L’influence des politiques agricoles des organisations et institutions financières 
internationales  

Les principaux facteurs explicatifs de la situation alimentaire et la nutrition dans                

le monde sont liés aux conflits, au ralentissement économique, au changement 

climatique, mais aussi le rôle d’influences des organisations internationales 

particulièrement les institutions financières et de grandes multinationales dans le choix et 

l’adoption des politiques agricoles des pays (SOFI, 2019). 

En effet, « ces politiques ainsi que les initiatives dirigées par les donateurs ou le secteur 

privé, tel qu’ AGRA ou la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la 

nutrition contribuent à marginaliser davantage les producteurs agricoles pauvres en 

Afrique en apportant un soutien à de grands investissements privés, à la pénétration des 

multinationales dans les marchés des intrants agricoles (semences, engrais, pesticides) et 

à une numérisation sauvage de l’agriculture», décrit le rapport de SOFI (2019) dans le 

cadre de suivi des objectifs de développement durable (ODD).  

C’est le cas de l’adoption des programmes d’ajustement structurel (PAS).                             

Conçu et introduit en Afrique dans les années 1980 par la Banque Mondiale et le FMI, le 

PAS avait pour but de redresser le déséquilibre macro-économique tant sur le plan des 

finances publiques que sur la balance de paiement de la dette afin de stabiliser les 

économies et aligner les économies africaines au système mondial basé sur la logique du 

marché. 

Toutefois, on se rend compte que le PAS n’a pas produit les résultats escomptés, mais il 

n’a fait qu’exacerber la crise de la dette avec des déficits de paiement et a désorganisé 

davantage les moyens de production dans les pays africains en général et ceux sahéliens 

en particulier. 
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En effet le PAS n’a fait que réajuster les exportations des pays en voie de développement 

au besoin des pays développés. Il visait à relancer les exportations des pays du Sud afin 

de les réinsérer dans le système international. Il s’agit surtout de réactiver les exportations 

de types coloniales telles que des produits agricoles et miniers. Cette politique a miné le 

développement d’une agriculture vivrière dans les pays sahéliens rendant ces derniers 

dépendants sur le plan alimentaire. 

Pour ce faire, l’Union européenne pratique une politique de dumping commercial qui 

consiste à déverser ses excédents agricoles et fermiers (viande, farine, blé, sucre, lait) en 

Afrique et fermant ainsi la porte au débouché de l’élevage et de céréale qui constituent la 

base même de l’économie de la zone sahélienne.  

Un exemple ce dumping commercial est le lait en poudre européen. En effet, suite à la 

suppression de quota du lait en 2015, l’Union européenne produit beaucoup de lait par 

rapport à la demande européenne. Ce qui entraine la baisse des prix et des revenus des 

éleveurs. Toutefois, le prix de beurre est en hausse. Alors les industriels extraient les gras 

du lait pour en faire du beurre qu’ils vendent à prix d’or. Le reste du lait écrémé est ré- 

enrichi à l’huile de palme, séché puis exporté vers les pays d’Afrique de l’ouest pour être 

vendu 30 voire 50% moins cher que le lait produit localement. En plus, avec les accords 

commerciaux négociés entre l’UE et les pays africains, ce lait en poudre est taxé à 5%. 

Les industriels occidentaux du secteur tels que le Suisse Nestlé, la française Lactalis 

international, la belge Milcobel et l’italienne Friesland Campina, Glenda sont installés 

dans ces pays où ils importent ce lait en poudre enrichi à l’huile de palme.  Comme 

conséquences, les entreprises locales et les petits transformateurs locaux qui sont censés 

transformer le lait local rencontrent une forte concurrence. On estime à cinq milliards de 
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litres de lait produit localement, mais seulement 2% de ce lait est collecté par les 

transformateurs locaux. Dans le même temps, L’UE a exporté vers l’Afrique de l’Ouest 

276 892 tonnes de lait en poudre rengraisse en matière grasse végétale en 2018 soit 24% 

de plus qu’en 2016. Ce lait se retrouve dans toutes les capitales des pays sahéliens au 

même moment, la Banque mondiale s’oppose à toute subvention des moyens de 

production agricole entrainant de ce fait une extensivité de l’agriculture sahélienne au 

détriment d’une politique agricole intensive avec des moyens de production efficaces 

pour lutter contre l’insécurité alimentaire alors que les subventions par agriculteur 

seraient de  60 000$ aux É.-U., 18 000$ au Canada, 11 600$ dans l’Union européenne 

rapporte la suppléante de l’ambassadeur de l’Inde (Anne Guillaume-Gentil ; 2019) 

Aujourd’hui, il ne serait pas superflu de parler de terrorisme alimentaire et 

environnemental de la part de ces multinationales et les institutions financières qui 

imposent des politiques économiques et agricoles ruineuses aux populations les moins 

nanties. Ces pratiques agricoles et environnementales sans éthiques détruisent le cadre de 

vie, la santé physique et financière des populations sahéliennes tout en créant une 

dépendance à l’importation des aliments de base sans résoudre le crucial problème de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition. 

À cela s’ajoutent les impacts négatifs des termes d’échange. L’accent mis par le PAS sur 

le secteur primaire a accru l’offre de produits de base sur le marché conduisant à la chute 

des prix de vente de ces produits étouffant l’embryon industriel qui avait commencé à se 

développer.  

Quant aux matières premières, les pays sahéliens n’ayant pas les moyens matériels, 

financiers et techniques pour les exploiter, elles sont réservées aux multinationales et aux 
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entreprises occidentales qui s’en accaparent avec des bénéfices dérisoires pour les pays 

sahéliens. 

Le facteur de l’endettement des pays africains en général et saliens en particulier est 

devenu une arme fatale pour les économies de ces derniers, mais aussi un moyen 

d’asphyxier tout début de développement. En effet dans le rapport de la Banque Mondial, 

elle indique « pendant les dix dernières années qui viennent de s’écouler, le taux de la 

croissance aussi bien de la dette en cours que des paiements au titre de service de la dette, 

était à peu près deux fois plus élevé qui celui des recettes d’exportation des pays en voie 

de développement et près du triple du taux de croissance de leur PIB » (Foumou-

Tchuigoua,1994). Le taux d’intérêt de ces dettes des pays sahéliens est fixé en fonction 

de la perception de risque des institutions financières mondiales au regard des facteurs 

exogènes tels que les changements climatiques, les conflits et l’instabilité sécuritaire, le 

terrorisme qui peuvent influencer la production agricole et la création des richesses.   

En effet, cette situation crée des perceptions de risque qui alourdissent l’endettement et 

renchérissent les crédits et les assurances des entreprises privées et étatiques pour 

financer des projets de développement à court et long terme. De ce fait, les taux d’intérêt 

des prêts des pays sahéliens auprès des institutions financières internationales et sur les 

marchés mondiaux sont surélevés de 5 à 6% de plus que les pays développés. Ce qui veut 

dire que si un pays sahélien et un pays développé contractent un prêt auprès d’une 

institution financière internationale, le pays sahélien paie un taux d’intérêt 5 à 6% plus 

cher que le pays développé. Ce qui constitue une surtaxe pour les pays sahéliens du 

facteur risque lié à la perception. 
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Aussi, pour les investissements en Afrique et dans les pays sahéliens en particulier, les 

institutions financières exigent un seuil de rentabilité de 20 à 30% contrairement aux pays 

développés où le taux de rentabilité se situe à 10%. De même, la moyenne du taux 

d’endettement de l’Afrique était de 45% en 2018 contre 250% au niveau mondial et 17 

pays sur 54 en Afrique sont surendettés. Comme nous pouvons le constater, les personnes 

qui observent l’Afrique de l’extérieur ne perçoivent pas les pays qui ont une bonne 

gouvernance et ceux qui n’en ont pas. Elles ont une vision globale et elles prennent la 

moyenne comme étant risquées (Conférence des chefs d’État de l’UEMOA, 2019) au 

Sénégal sur le « Développement durable et endettement soutenable ». 

Sur le plan purement structurel, le PAS exige que les États se désengagent de tous les 

secteurs économiques et de production afin de laisser libre cours à la loi du marché qui 

est censé réguler les échanges commerciaux. Ainsi, les petits producteurs sont laissés à 

l’abandon sans aucune politique de protection face aux grands producteurs industriels qui 

dominent le marché. En plus, à travers des accords ACEP entre les pays du Sud et 

l’Union européenne, cette dernière exige l’ouverture du marché africain au marché 

mondial. Ces politiques des institutions financières internationales en accord avec les 

pays développés ont eu des conséquences néfastes sur les producteurs des pays sahéliens 

aggravant situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle déjà précaire. 
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Figure 12: Le classement 2019 des pays africains selon l'IDH 

 

III. Manifestation et conséquences de l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
au Sahel et au Burkina Faso 

L’insécurité alimentaire et la malnutrition ont un impact sérieux sur la santé des 

populations en général et celle des jeunes enfants et les femmes en particulier. 
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Elle est un état dans lequel se trouve une personne ou un groupe de personnes lorsque la 

disponibilité d’aliments sains et nutritifs ou la capacité d’acquérir des aliments 

personnellement satisfaisant par manque de moyens socialement acceptables est limitée 

ou incertaine. Cette situation peut être causée par plusieurs facteurs. 

D’après l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),           

la sécurité́ alimentaire existe lorsque « tous les individus, à tout moment, ont un accès 

économique et physique à une alimentation nourrissante, salubre et suffisante qui leur 

permet de satisfaire leurs besoins alimentaires et leurs préférences alimentaires, ce qui 

leur permet de mener une vie saine et active3 ».  

1. Les manifestations de l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

Le Burkina Faso comme la plupart des pays sahéliens en général connait des fortunes 

diverses en matière de l’insécurité alimentaire et la malnutrition. Selon l’organisation des 

Nations-Unies pour l’alimentation, elle se manifeste au Burkina Faso par des crises 

localisées ou sur l’étendue du territoire national sous diverses formes. Les populations 

sont exposées aux risques et à la vulnérabilité d’une alimentation insuffisante ou à une 

nutrition incomplète en matière des éléments nutritionnels pour maintenir une santé de 

qualité. On distingue en général deux (2) types de sécurité alimentaire selon des 

caractéristiques : L’insécurité alimentaire transitoire et celle chronique. L’insécurité 

alimentaire transitoire se caractérise par sa durée, sa spatialité. Elle survient en général 

durant le début de la saison pluvieuse et s’étend jusqu’aux premières récoltes. Souvent 

qualifié de saisonnière ou période de soudure, elle expose les populations aux risques des 
																																																								
	
	
3	https://www.cwp-csp.ca/resources/sites/default/files/resources/Insécurité-alimentaire-
des-ménages-au-Canada-2014.pdf consulté le 10 octobre 2019.	
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maladies nutritionnelles surtout les plus vulnérables comme les femmes, les enfants en 

bas âge. Elle a un caractère cyclique. 

L’insécurité alimentaire chronique se caractérise par sa plus longue durée dans le temps. 

Elle peut être localisée ou couvrir tout le territoire national. Une de ses caractéristiques 

est extrême pauvreté de la population du milieu et la précarité de leur moyen de 

production. Son éradication nécessite des politiques d’intervention de long terme soit 

pour donner plus accès aux ressources aux populations, soit pour des formations 

éducatives et des moyens de production. De nos jours, la malnutrition protéino-

énergétique (MPE) est la plus grave problématique nutritionnelle auquel font face les 

populations. 

Tableau 4: Caractéristiques de deux types d'insécurité alimentaire   

 

Source : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
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Pour mieux analyser l’insécurité alimentaire et la malnutrition et ses impacts sur les 

populations, afin d’élaborer des politiques de lutte, la FAO a établi une gradation et des 

indicateurs des crises alimentaires. Elle s’inspire de l’approche géographique de 

l’insécurité alimentaire tout en incluant des indices sanitaires tels que les taux de 

mortalité, la prévalence au sein des populations, la variabilité des régimes alimentaires, la 

disponibilité et l’accessibilité des populations aux ressources. Ainsi, on distingue cinq (5) 

catégories de crise alimentaire classifiées comme suit selon l’ordre de gravité : la sécurité 

alimentaire, l’insécurité alimentaire chronique, la crise alimentaire et des moyens 

d’existence aiguë, l’urgence humanitaire et la famine ou catastrophe humanitaire. 

Tableau 5: Cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire (IPC)   

 

											Source : www.ipcinfo.org  
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Lors de la 2ème session de l’année 2019 du Comité de Prévision de la 

Situation Alimentaire et Nutritionnelle (CPSA) qui s’est tenue les 18 et 19 

novembre 2019, il ressort que la campagne agropastorale a connu des facteurs 

de risques. La production agropastorale de la campagne s’établit comme suit : 

5 029 321 tonnes de céréales produites en prévision contre une planification 

de 5 800 000 tonnes de céréale. Cette production enregistre ainsi une baisse 

de 2,92% par rapport à la campagne passée et une hausse de 11,97% par 

rapport à la moyenne quinquennale. 

1 375 709 tonnes de production des cultures de rentes en hausse de 25,38% 

par rapport à la campagne passée et en baisse de 0,44% par rapport à la 

moyenne quinquennale. Cette production est dominée par le coton (44%) et 

l’arachide (28%). 

816 981 tonnes des autres cultures vivrières (niébé, voandzou, igname, et 

patate) en baissent de 3,54% par rapport à la campagne précédente et une 

hausse de 11,6% comparée à la moyenne quinquennale. 

3. Indicateurs de la situation alimentaire et nutritionnelle 

La production céréalière nationale, comparée au besoin de consommation 

humaine fait ressortir un excédent brut de 204 626 tonnes. En prenant en 

compte le solde import/export, l’excèdent net s’établit à 888 273 tonnes. 

Le taux de couverture des besoins céréaliers des provinces avec leur propre 

production dégage 21 provinces excédentaires, 07 provinces en situation 

d’équilibre et 17 provinces déficitaires. Au niveau des ménages agricoles, 
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39,5% d’entre eux n’arriveraient pas à couvrir leur besoin céréalier avec leur 

propre production, contre 42,5% pour la campagne 2018-2019 

Au plan prévisionnel, le bilan alimentaire prévisionnel fait ressortir un 

disponible énergétique alimentaire par personne et par jour de 2 683 kcal. Les 

produits végétaux contribuent pour près de 89% à cette disponibilité. 

En effet, les ménages les plus exposés aux risques alimentaires face à la 

vulnérabilité climatique compensent les pertes de céréale alimentaire par des 

produits issus des arbres qui proviennent soit des formations naturelles 

(savanes, jachères), soit des parcs arborés selon les types de paysages et qui 

sont soit consommés soit vendus pour acheter des céréales.        Ceci montre 

la fonction capitale du filet de sécurité alimentaire des arbres dans la zone 

sahélienne et soudano-sahélienne bien qu’elle ne couvre pas les besoins 

alimentaires des ménages exposés aux risques d’insécurité alimentaire, ils 

sont la première source de revenus et de moyen de subsistance alimentaire 

pour les ménages les plus exposés et vulnérables (Koffi Christophe 2016). 

Sur le plan nutritionnel, la malnutrition aigüe globale (MAG) dans la plupart 

des provinces est en dessous du seuil d’alerte de l’OMS avec des pics au 

niveau des régions du Sahel (Séno 11,7%), du Centre-Ouest (Sanguié 10,6%) 

et du Centre-Est (Boulgou 10,2%). 

Le bilan fourrager prévisionnel dégage un disponible fourrager global 

d’environ 10 millions 300 mille tonnes de matière sèche correspondant à un 

taux de couverture des besoins de 63,48% pour une durée de 08 mois. Cela 
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indique que de façon générale le pays est déficitaire. En effet, le disponible 

accessible au bétail permet de couvrir les besoins des animaux durant 5 mois. 

Depuis la période de soudure écoulée, les prix des céréales ont enregistré des 

baisses atypiques comparativement à l’année dernière et à la moyenne 

quinquennale. Ces baisses seraient imputables à la réduction des flux internes 

et externes, la bonne production enregistrée lors de la campagne écoulée et à 

l’assistance humanitaire. 

Le fonctionnement des marchés à bétail dans les régions du Sahel, du Centre-

Nord, de l’Est, du Nord et la partie nord de la Boucle du Mouhoun connait 

des perturbations liées à l’insécurité. Outre les pillages et pertes, les 

populations déplacées internes sont contraintes de brader leurs animaux dans 

les localités d’accueil. 

En perspectives, les activités de récoltes déjà entamées vont s’intensifier au 

cours des prochains mois et les prix des céréales pourraient se maintenir. Le 

bon niveau de remplissage des barrages à la date du 20 octobre 2019 augure 

de bonnes perspectives de production maraichère. Mais les facteurs de risque 

énumérés plus hauts pourraient occasionner des baisses de production dans 

certaines localités 

Pour les zones à risque et les populations en insécurité alimentaire, la 

situation courante (octobre à décembre 2019), vingt-deux (22) provinces sont 

en phase 2 « sous pression » et trois provinces à savoir le Soum, le Bam et le 

Sanmatenga sont en situation de crise (phase 3). 
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Au niveau national, environ 28 360 personnes sont en situation d’urgence 

alimentaire (phase 4), 1 190 700 personnes en situation de crise alimentaire 

(phase 3) et 3 609 150 personnes sous stress alimentaire (phase 2). Les 

populations ayant besoin d’une assistance immédiate durant la période 

courante sont estimées à environ 1 219 000 personnes, dont 28 360 personnes 

en urgence alimentaire. 

En situation projetée (juin à août 2020, 20 provinces pourraient être en phase 

2 « sous pression » en plus des trois provinces déjà en crise en période 

courante, 6 autres provinces (Gnagna, Gourma et Komondjoari, Namentaga, 

Oudalan et Loroum) pourraient tomber dans une situation de crise 

alimentaire. 

Ainsi, les estimations des populations en insécurité alimentaire durant cette 

période fait état de : 

4 587 281 personnes réparties dans toutes les régions en situation de stress 

(phase 2) ;1 706 327 personnes dans les 13 régions en situation de crise 

alimentaire (phase 3) ; et 80 301 personnes réparties dans les régions de 

l’Est, du Nord, du Centre-Nord et du Sahel en situation d’urgence (phase 4).  

En somme, 1 786 600 personnes connaitront une situation de crise 

alimentaire (phase 3 et phase 4), dont 80 300 en urgence alimentaire qu’il 

faut assister de toute urgence, CPSA, 2019. 

 

 

 



	 64

 

 

 

  Tableau 6: Tableau descriptif des phases de l'insécurité alimentaire aiguë de IPC   

Classification	des	
phases		

Indicateurs	et	descriptions	de	phases	

PHASE	 1	:	
MINIMAL	

Les	 ménages	 sont	 capables	 de	 couvrir	 leurs	 besoins	
alimentaires	de	base	

PHASE	2	:	STRESS	 Pour	 au	 moins	 1	 ménage	 sur	 5,	 la	 consommation	
alimentaire	est	réduite	

PHASE	3	:	CRISE	 Au	 moins	 un	 ménage	 sur	 5	 est	 confronté	 à	 des	 déficits	
alimentaires	 considérables	 avec	 une	 malnutrition	 aiguë	 à	
des	taux	élevés	ou	supérieurs	à	la	normale		

PHAE	4	:	URGENCE	 Moins	 d’un	 ménage	 sur	 5	 est	 confronté	 à	 des	 déficits	
alimentaires	 extrêmes	 entrainant	 la	 malnutrition	 aiguë	 à	
des	taux	très	élevés	ou	une	mortalité	excessive	

PHASE	5	:	FAMINE	 Au	 moins	 un	 ménage	 sur	 5	 a	 un	 déficit	 complet	 en	
alimentation	 et	 /ou	 autres	 besoins	 de	 base.	 L’inanition,	 la	
mort	et	le	dénuement	sont	évidents	

Source	:	FEWSNET	

2. Les conséquences de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 

Les conséquences de l’insécurité alimentaire et la malnutrition sont perceptibles dans les 

sociétés sahéliennes et burkinabè. Ces conséquences peuvent être classées sur deux 

plans : sur le plan sanitaire, les ménages aux prises avec l’insécurité alimentaire ont une 

mauvaise perception de leur état de santé. Ils ont une mauvaise santé fonctionnelle qui 

réduise leurs activités quotidiennes. On constate aussi le développement de multiples 

maladies chroniques ou certains membres des ménages expérimentent des dépressions 

majeures. Ces ménages sont sujets à une prévalence élevée de régimes alimentaires 
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insuffisants au niveau de nombreux nutriments en protéine, en acide folique, en fer et 

autres micro éléments nutritifs. Par « malnutrition », on entend les carences, les excès ou 

les déséquilibres dans l’apport énergétique et/ou nutritionnel d’une personne. Ce terme 

couvre deux grands groupes d’affections : 

Le premier grand groupe est la dénutrition. Elle joue un rôle dans environ 45% des 

décès d’enfants âgés de moins de 5 ans. Ces décès interviennent principalement dans 

les pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans le même temps dans ces pays les taux 

d’enfants en surpoids ou obèses sont en hausse. Il existe quatre (4) types dénutritions : 

L’émaciation (faible rapport poids/taille), il est souvent le signe d’une perte de poids 

récente et grave due au fait qu’une personne n’a pas ingéré assez d’aliments et/ou 

qu’elle a été atteinte d’une maladie infectieuse comme la diarrhée qui lui a fait perdre 

du poids. Les jeunes enfants souffrant d’émaciation modérée ou sévère présentent un 

risque accru de décès, mais cette affection peut être traitée.  

Le retard de croissance (faible rapport taille/âge), il résulte d’une sous-nutrition 

chronique ou récurrente à laquelle sont habituellement associés plusieurs facteurs 

comme des conditions socioéconomiques défavorisées, un mauvais était de santé et 

une mauvaise nutrition de la mère, des maladies fréquentes ou une alimentation et des 

soins non adaptés du nourrisson et du jeune enfant.  Cela handicap l’enfant à réaliser 

son potentiel physique et cognitif. https://www.who.int/fr/news-room/fact-

sheets/detail/malnutrition, consulté le 23 octobre 2019 

L’insuffisance pondérale (faible rapport poids/âge). L’enfant souffrant de 

l’insuffisance pondérale peut présenter des émaciations ou un retard de croissance 

physique et/ou cognitive.  Les carences ou les déficiences en micronutriments (manque 
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de vitamines et de minéraux essentiels). Les micronutriments permettent au corps de 

produire les enzymes, des hormones et d’autres substances essentielles à une bonne 

croissance et un bon développement physique, mental, physiologique… une carence 

dans ce domaine a un impact majeur sur la santé de l’individu et son développement 

surtout chez les enfants et les femmes enceintes. 

Le deuxième groupe comprend le surpoids, l’obésité et les maladies non transmissibles 

liées à l’alimentation (par exemple les cardiopathies, les accidents vasculaires 

cérébraux, le diabète et le cancer). 

L’indice de masse corporelle (IMC) met en rapport le poids d’une personne et sa taille. 

Il est défini comme le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètre au carré. 

 On qualifie d’une personne d’obèse et/ou de surpoids lorsque son poids est trop élevé 

par rapport à sa taille. Chez les adultes, le surpoids est défini comme un IMC supérieur 

ou égal à 25 alors que l’obésité intervient à partir d’un IMC à 30. Le surpoids et 

l’obésité sont les conséquences d’un déséquilibre entre l’énergie consommée (excès) et 

l’énergie dépensée (déficit). Les personnes qui consomment des aliments et des 

boissons calorifiques et ont une activité physique réduite sont à risque d’accumuler 

trop de graisse et de développer un surpoids ou une obésité4. 

Les femmes sont sujettes à l’anémie ce qui affecte leur santé de reproduction (fausse 

couche, mortalité infantile et maternelle élevée, carence en lait pour leurs enfants).  Les 

personnes affectées éprouvent des difficultés à gérer des troubles médicaux ou sanitaires 

qui exigent des interventions diététiques. En Afrique subsaharienne, 33% des adultes sont 

																																																								
	
	
4	https://www.who.int/features/qa/malnutrition/fr/ consulté le 25 septembre 2019	
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en surpoids tandis que 11% sont obèses. Les enfants ont un mauvais développement 

cognitif, physiologique, et physique. Les maladies infantiles liées à la malnutrition sont 

courantes telles que le rachitisme, la kwashiorkor, le marasme, l’anémie, les diarrhées.  

Tableau 7: Prévalence de la malnutrition chez les enfants de moins de 36 mois dans les 
pays sahéliens   

 

Sur le plan économique, on constate une baisse de la production sur tous les plans ce qui 

constitue un manque à gagner pour les ménages et les individus eux-mêmes, mais aussi 

pour la société et la communauté. Les enfants des foyers expérimentant l’insécurité 

alimentaire sont sujets et vulnérables au décrochage scolaire ou à des échecs scolaires 

répétitifs. Dans ces conditions, l’exode rural et la migration sont perçus comme le seul 

moyen de s’échapper à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire. De ce fait, l’immigration 

est devenue un phénomène en expansion dans le monde et surtout dans les pays du sahel 

pour trois raisons : La première est liée aux politiques néo libérales inadaptées qui 

déstructurent les économies dans ces zones.  La seconde raison repose sur le fait que 
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l’Europe a soumis aux pays africains des accords de partenariats économiques ruineux 

pour eux, et de faits de guerres que ces violences économiques déclenchent. La troisième 

raison est du fait des changements climatiques qui vont mettre plus d’un milliard de 

personnes sur la route de l’immigration ou de la fuite d’où le concept de réfugiés 

climatiques. Seulement 17% de l’immigration sahélienne vont vers l’Europe, tous les 

83% restants se dissolvent dans les frontières des pays du sud, gonflant les populations 

des grandes villes. Ils ne s’en vont pas par plaisir, mais faute d’avenir désirable sur place 

selon Jean-Luc Mélenchon, député à l’Assemblée nationale française. C’est ce que les 

populations européennes ont fait durant les différentes crises en Europe.  

La conjugaison de ces trois facteurs a engendré une croissance exponentielle de 

mouvement des populations en général, mais aussi l’exode des cerveaux africains vers les 

pays occidentaux. De ce fait, le Fonds Monétaire international a tiré la sonnette d’alarme 

sur les conséquences négatives de l’immigration de jeunes et des travailleurs qualifiés 

africains vers les pays occidentaux et leurs impacts sur les pays africains qui sont déjà 

défavorisés en matière des ressources humaines qualifiées. 

En effet, au regard de nouvelles économies du savoir (Dia, 2005), plus de 20 000 

professionnels africains s’exilent chaque année (Tapsoba et al 2000 ; Kouame 2000, 

2006) alors que l’Afrique débourse quatre (4) milliards par année pour l’expertise 

étrangère. Ils étaient 1 388 000 en 2000 (Marfou R, 2007). Leur pourcentage dans 

l’ensemble des immigrés africains est passé de 22 à 31% entre 1990 et 2000 faisant 

perdre à l’Afrique plus de 10% de sa main d’œuvre qualifiée selon Clenns et Pettersson 

(2006), et au moins 16 pays africains ont perdu entre 51 et 75% de leurs médecins 

formés.  
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Aussi, le pourcentage de non-retour des étudiants en fonction des filières de formation 

atteint jusqu’à 83% indique Adreda (2000). Ce qui a pour conséquence de creuser 

davantage le fossé entre les pays africains et ceux européens en matière de ressources 

humaines qualifiées mais retarde aussi le développement technologique et scientifique du 

continent africain en vue de l’exploitation de ses immenses potentialités (minières, 

forestières, agricoles, économiques…) pour son développement. Pour ce faire, les états 

du sud ont toujours recouru à l’expertise occidentale pour la mise en œuvre de ses grands 

projets de développement. À l’état actuel, ce sont des pays d’accueil qui tirent des profits 

économiques énormes en utilisant des cadres formés en Afrique à l’instar du Canada (384 

millions de dollars), les États-Unis (846 millions) de la Grande-Bretagne (2 milliards), et 

la France (3,6 milliards), Mills et al (2011).  

Alors, partant de la « trilogie économiste nature-travail-capital » de Mumpasi, Bernard 

Lututala (2012), pour désigner les facteurs de productions que sont : les ressources 

naturelles, les ressources humaines et les ressources financières, il nous est loisible de 

dire que le facteur humain est le plus important, car il permet de mettre en valeur les 

ressources naturelles et par conséquent de générer le capital nécessaire pour soutenir cette 

mise en valeur.  

De ce fait, la sécurité alimentaire et la malnutrition ne sauraient être une réalité dans les 

pays sahéliens en général et au Burkina Faso en particulier tant que ces derniers ne 

maitrisent pas leur ressource humaine malgré les potentielles richesses naturelles dont ils 

disposent. 

Contrairement aux pays africains en général et ceux sahéliens en particulier, les pays 

occidentaux pour renforcer leur développement économique et une main d’œuvre 
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qualifiée, ont entrepris des politiques protectionnistes de leurs frontières tout en 

encourageant une immigration des personnes qualifiées ou des investisseurs étrangers. 

C’est le cas avec la politique de « l’immigration choisie » pour la France, le système de 

pointage professionnel, économique et d’âge pour le Canada, et le « Loto américain » 

pour les États-Unis. De ce fait, les candidats à immigration non qualifiés ont peu de 

chance de rejoindre l’Occident, ce qui les conduit à l’immigration clandestine dont la 

plupart périt souvent dans le désert nigérien, les eaux méditerranéennes et atlantiques ou 

réduit en esclave entre les mains de trafiquants de toute sorte, et des groupes armés.  

Figure 13: Cycle de l'insécurité alimentaire et la pauvreté

 

                      Source : FAO, 2008, en ligne  
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Chapitre III : Les cultures de contre saisons et ses limites 

Le Sahel africain connaît des déficits pluviométriques successifs depuis des années 1970. 

En 1973, suite à la plus grande sécheresse qui a frappé la région, plusieurs actions et 

organisations institutionnelles ont été mises sur pied pour venir en aide non seulement 

aux pays touchés, mais aussi aux populations. C’est ainsi qu’est né le Comité inter-états 

de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Il avait pour but de mobiliser les 

populations et la communauté internationale autour de l’aide d’urgence et de la mise en 

œuvre des programmes dans différents domaines tels que l’agriculture pluviale, irriguée, 

de contre-saison, hydraulique, environnement, le transport et la communication. En 1995, 

Le CILSS a recentré ses activités autour de la sécurité alimentaire et la gestion des 

ressources naturelles. Ainsi, des actions entreprises dans les divers pays sahéliens visent à 

atteindre l’autosuffisance alimentaire et de lutter contre la malnutrition surtout chez les 

enfants de bas âge, mais aussi chez les femmes en général et les mères nourricières en 

particulier. Malgré les efforts consentis, l’Afrique en général et sa région sahélienne en 

particulier est encore loin d’atteindre ces objectifs. C’est ce que souligne le  Chimimba 

David Phiri, coordonnateur sous régional pour l’Afrique de l’Est et représentant de la 

FAO auprès de la commission de l’Union africaine et de la commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique dans un article intitulé ‘‘L’Afrique doit basculer à la 

mécanisation pour atteindre les objectifs de développement durable’’ : « L’Afrique n’est 

pas en voie de réaliser non seulement la déclaration de Malabo appelant à l’élimination 

de la faim et la malnutrition d’ici 2025, mais aussi les objectifs de développement durable 
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visant à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la nutrition d’ici 

2030 ».  

Malgré que le fait continent africain détienne la plus grande superficie des terres arables 

non exploitées au monde soit 50% du total mondial, les performances du continent dans 

le domaine agricole restent en dessous de son potentiel et sa productivité est loin derrière 

celle des autres régions en développement. De même 60% des énergies dépensées par les 

femmes et les enfants sont consacrées aux travaux champêtres. 

Dans les pays sahéliens en général et au Burkina Faso en particulier, des politiques et des 

actions stratégiques agricoles ont été élaborées et entreprises en vue d’atteindre les 

trois(3) des dix-sept (17) objectifs de développement durable : l'objectif no 2 des 17 

ODD: « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable », l'objectif no 10 des 17 ODD : « Réduire les inégalités 

dans les pays et d’un pays à l’autre », l'objectif no 13 des 17 ODD : « Prendre d’urgence 

des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ». 

Tableau 8: Évolution temporelle des approches de la sécurité alimentaire   
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	Source	:	Cah	Agric,	vol.	19	Nmai‐juin	2010		
	
	
	
 

I. Définitions 

1. La culture de contre-saison 

La culture de contre-saison est toute production ou culture réalisée hors de la campagne 

hivernale. Elle se réalise avec une maitrise d’eau (irrigation) allant de mois d’octobre au 

mois de mars. Toutes les cultures peuvent être produites en culture de contre-saison à 

condition de disposer de la ressource essentielle qui est l’eau dont les plantes ont besoin 

pour leur survie et leur croissance. La culture de contre-saison peut être pratiquée dans 

tous les quatre (4) coins du pays. Toutefois, il faut disposer des retenues d’eau et des 

personnes mues par la volonté de travailler et d’adopter cette pratique. Néanmoins, il faut 

faire une distinction entre les cultures de contre-saison et les cultures irriguées même si 

dans les deux (2) cas l’apport en eau aux plantes est effectué par l’action humaine.  
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2. Les cultures irriguées 

Les cultures irriguées sont des cultures qui bénéficient d’un apport d’eau par l’action de 

l’homme en vue de compenser l’insuffisance des pluies et de permettre le plein 

développement des plantes. Les cultures irriguées ne sont pas nécessairement des cultures 

de contre-saison, car elles peuvent être pratiquées en saison pluvieuse. Mais une culture 

de contre saison est une culture irriguée dans la mesure où l’apport en eau à des plantes 

est réalisé par l’action humaine et les plantes en dépendent. 

II. Les caractéristiques de l’agriculture au Burkina Faso 

Le Burkina Faso est un pays sahélien agricole et d’élevage. Il est difficile au Burkina 

Faso comme la plupart des pays sahélien, de dissocier la pratique de l’agriculture et de 

l’élevage. Ces deux communautés entretiennent des relations depuis des millénaires, mais 

cette donne est en train de changer comme le climat sahélien au regard de la rareté des 

ressources. 

 L’agriculture occupe 80% de la population active du pays et contribue pour environ 30% 

du produit intérieur brut (PIB) du pays selon INSD, 2013.  

Figure 14: Contribution des différents secteurs au PIB (%) 



	 75

 

Tableau 9: Les principales spéculations agricoles au Burkina Faso   

Cultures	
vivrières	

Cultures	de	
rentes	

Cultures	
maraichères

Foresterie	 Pêche	 Élevage	

Maïs	 Coton	 Oignons	 Noix	de	
karité	

Petites	
pêches	

Viande	de	
bovins				

Sorgho	 Sésame	 Pommes	de	
terre	

Mangues	 Grande	
pêche	

Ovins	

Riz	 Arachides	 Haricots	
verts	

Noix	de	
cajou	

Pêche	de	
loisir	

Lait	

Mil	 Niébé	 Tomates	 Agrumes	 Pisciculture	 Cuir	et	
peaux		

Fonio	 	 Légumes	 Gomme	
arabique	

	 Volailles	

Autres	 Autres	 Autres		 Autres		 	 Autres	
Source	:	MGEC	dynamique	récursif	pour	le	Burkina	Faso	
 

L’agriculture burkinabè comme la majeure partie des pays sahéliens est caractérisée par 

deux (2) saisons : une saison pluvieuse de mai à octobre durant laquelle les agriculteurs 

pratiquent une agriculture dite humide et une saison sèche relativement plus longue 

comme dans la plupart des pays sahéliens qui s’étend de mois de novembre à avril.  

Ces saisons sont aussi rythmées par les mouvements des communautés d’éleveurs avec 

leur bétail (transhumance) à la recherche des pâturages ou des ressources en eau. Ce qui 
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engendre souvent des frictions dans les relations qu’ils entretiennent avec les agriculteurs. 

La transhumance étant définie comme le déplacement saisonnier d’un troupeau en vue de 

rejoindre une zone où il pourrait se nourrir, ou déplacement du même troupeau vers le 

lieu d’où il était parti. Ou encore, un système d’élevage fondé sur le déplacement de 

troupeaux sous la conduite de bergers de régions vers d’autres dont les périodes de 

végétations sont décalées en fonction des saisons ou en raison de climats différents.	 

Mais quelles sont les causes, les conséquences de la transhumance et de la sédentarisation 

sur l’agriculture burkinabè ? 

En effet, les types de transhumances et les causes sont déterminés par les distances 

parcourues par les transhumants (André Kiéma et al 2014).  Leur étude menée à ce sujet 

auprès des communautés transhumants dans le sahel burkinabè indique qu’environ 44,9% 

font de la petite transhumance, 45,9% pratiquent la grande transhumance et parmi ces 

derniers 55,2% font la transhumance transfrontalière vers les pays voisins tels que le 

Niger, le Mali, le Togo, le Bénin et le Ghana. 

 

 

 

Figure 15: Carte migratoire et de transhumance agropasteurs 
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Source : researchgate.net 

Toutefois les raisons de leur transhumance sont aussi variées. Les principales causes sont 

entre autres : la recherche de pâturage (51,2%), la recherche d’eau d’abreuvage des 

troupeaux (39%), la recherche des cures salées (4,3%), mais d’autres raisons sont aussi 

signalées telles que les conflits, l’hospitalité, les dégâts des champs causés par les 

animaux. Certains transhumants finissent par se sédentariser dans les zones d’accueil. Les 

raisons évoquées sont de trois types : Raisons structurelles (baisse de pluviométrique) ce 

qui correspond à l’isométrie qui se déplace du nord vers le sud, des raisons économiques 
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(taille de troupeau très faible), sociales (insécurité physique…). Les pasteurs 

transhumants indiquent qu’ils subissent au cours de leur déplacement des raids ou 

d’enlèvement de leurs enfants contre des rançons les obligeant à s’installer auprès des 

villages pour bénéficier de leur protection. En effet, ces facteurs structurels ne sont pas 

isolés les uns des autres (Sougnabé, 2013). Les facteurs d’ordres structurels agissent sur 

les conditions économiques et sociales des transhumants conduisant à leur 

sédentarisation. 

Figure 16: Diagramme des causes de la sédentarisation des éleveurs 

 

Source 

Les facteurs endogènes et exogènes qui obligent les pasteurs transhumants à la 

sédentarisation ont des effets positifs et négatifs sur ces derniers. Parmi les éléments 

positifs on peut citer : un système d’intégration agropastoralisme favorisant une plus 

grande intégration agriculture élevage, l’amélioration de l’habitat par l’utilisation des 

matériaux durables, l’accessibilité au centre de soins et aux services (scolarisation des 

enfants), l’organisation et participation des activités associatives faitières, la 

diversification des activités génératrices de revenus. Toutefois, on note aussi des effets 
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négatifs tels que les changements des pratiques alimentaires des animaux par les pasteurs, 

la désarticulation de l’organisation traditionnelle des éleveurs, la cohabitation avec les 

communautés qui ne partagent pas les mêmes valeurs sociales ou pratiques, les conflits 

générationnels (les pratiques de certaines activités comme les petits commerces, le 

gardiennage, la fréquentation de débits de boissons sont jugées avilissantes par les 

parents), une hausse de la dégradation des pâturages se traduisant par la diminution de la 

disponibilité en biomasse fourragère, la baisse de la diversité des espèces fourragères et le 

tarissement des points d’eau. 

Comme nous pouvons le constater, l’élevage et la transhumance sont des facteurs 

intégrants et caractéristiques de l’agriculture burkinabè. Ces pratiques affectent de façon 

directe ou indirecte la pratique de culture de contre-saison durant la saison sèche. 

Durant période, plusieurs agriculteurs en fonction des régions et de la disponibilité de 

l’eau pratique une agriculture de contre-saison. Cette pratique est encouragée par des 

politiques gouvernementales appuyées par diverses Organisations non gouvernementales 

(ONG) pour accompagner les paysans. Ces mesures d’accompagnement répondent à 

deux (2) objectifs : le premier objectif est de contribuer à atteindre l’autosuffisance 

alimentaire et la malnutrition dans le pays et atteindre les Objectifs de développement 

durable (ODD) tels qu’élaborés et adoptés par l’ONU. Le deuxième objectif vise à lutter 

contre la pauvreté des paysans en milieu rural.   

L’agriculture de contre-saison comme celle de la saison humide est très peu mécanisée 

avec des moyens archaïques. 60% des énergies des agriculteurs utilisés consistent à 

l’entretien des champs ou lopins de terre (cultiver, repiquer, désherber…). La majeure 

partie du travail s’effectue manuellement avec des outils rudimentaires (daba, pioche et 
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arrosoirs). À défaut des eaux de surfaces, des agricultures creusent des puits de fortunes 

dans les lits des points d’eau afin d’obtenir et de disposer du précieux liquide. Les 

paysans individuellement ou sous des organisations paysannes exercent ce type 

d’agriculture autour des points d’eau (lacs, fleuves, rivières), ou des réalisations 

hydrauliques (barrages, forages). Sa pratique est limitée dans le temps en fonction de la 

disponibilité de l’eau. 

En 2013, le pays escomptait une récolte de 2,228 millions de tonnes à l’issue de la 

campagne agricole sèche. Le Burkina Faso s’attendait à produire 40 000 tonnes de maïs, 

28 000 tonnes du riz, 1 300 000 tonnes de produits maraichers (tomates, oignons, laitues), 

88000 tonnes de tubercules et 772 000 tonnes de fruits selon les estimations du Ministère 

de l’agriculture durant cette campagne agricole placée sous le thème « les cultures de 

contre-saison comme levier et mesures à gain rapide ». Le bilan des productions 

définitives enregistre une baisse de 0, 6% pour la production céréalière et une hausse de 

22,2% pour les cultures de rentes. Pour la campagne 2014-2015, le bilan définitif indique 

une baisse de 8,2% de la production céréalière par rapport à la campagne précédente et 

une hausse de 22,9% pour les cultures de rentes. Cette hausse est dopée par la production 

du coton et du sésame qui ont connu une hausse respective de 16,8% et de 134,3%. La 

production des arachides et du soja a connu une baisse respective de 4,1% et 30,8% au 

cours de cette campagne agricole (Ministère de l’agriculture, 2014, 2015). Pour la 

campagne agricole 2019- 2020, il est attendu une production maraîchère de 44 026 tonnes 

de céréales, 30 854 tonnes d'oignon bulbe, 2 807 tonnes de feuilles d'oignon, 33 087 

tonnes de tomates, 6 213 tonnes de haricot vert, 134 378 tonnes de chou, 386 441 tonnes 

de laitue et 23 684 tonnes de gombo sur toute l'étendue du territoire. Ministère de 
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l'agriculture et des aménagements hydro agricoles : campagne agricole de saison sèche 

2019-2020. 

 

Ces productions en saison sèche visent en outre à combler les déficits des saisons 

humides. Ainsi, la culture de contre-saison est vue comme une alternative à 

l’autosuffisance alimentaire et de lutte contre la pauvreté en milieu rural, car elle 

compense le manque à gagner de la saison humide, mais permet aux producteurs de 

réaliser des revenus substantiels.  Bien que la pratique de l’agriculture soit répandue dans 

presque toutes les régions du pays, elle rencontre d’énormes difficultés. 

III. La pêche 

Le Burkina Faso, malgré sa situation géographique peut favorable, le pays a une tradition 

de pratique de la pêche. Le secteur de la pêche occupe dix mille pêcheurs et deux mille 

femmes transformatrices de poissons autour des 2100 barrages et plans d’eaux que 

compte le pays, dont les superficies, varient entre une dizaine à trente-cinq mille hectares. 

Autour de ces points d’eau se développent des activités génératrices de revenus liées à 

l’activité de la pêche. Les trois plus grands barrages sont Bagré, la Kompienga, et le 

Sourou représentent à eux seuls 97,5% des 3000T de capture contrôlée et celle non 

contrôlée peut atteindre 60%. La pêcherie traditionnelle joue un rôle important avec 8500 

tonnes de poissons produits par an (André, T & al. 2014).  

Les femmes regroupées en Associations de transformatrices de poissons (ATP) autour 

des différents points de pêche, s’occupent du fumage et du séchage de poissons pour la 

conservation et son acheminement vers les grands centres urbains. Le séchage se fait à 
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travers trois types de fumoirs classés en fonction de leur efficacité : Korkor, Dafing et 

Monoclaie soit respectivement 72%, 65% et 41% de capacité de déshydratation. 

La consommation moyenne de poisson au Burkina est de 1,5 kg par personne et par an. 

Le Barrage de Bagré produit 20% de la consommation burkinabè de poissons. En dehors 

de ces points d’eau où la pêche est pratiquée, des particuliers et des groupements 

associatifs et communautaires se sont lancés dans la pisciculture au Burkina Faso. Malgré 

le potentiel existant, le pays produit à peine 20% de sa consommation annuelle en 

poissons. Il importe près de 80% du poisson des pays côtiers, de l’Europe et de l’Asie.  

La pisciculture est aussi utilisée en agriculture au Burkina Faso dans la production du riz. 

Il s’agit d’une technique qui consiste à élever les poissons dans les rizières tout en 

produisant du riz. Cette pratique est tributaire de la disponibilité de l’eau en saison des 

pluies et quasiment inexistante en saison sèche à l’exception des périmètres aménagés 

autour des grands barrages hydro-électriques du pays. 
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Figure 17: Modèle d'intégration agriculture -Aquaculture	 

Source : Worldfish Center (WFC, 2004) 

IV. Les défis de la culture de contre-saison 

La culture de contre-saison, bien qu’avantageuse par son importance dans la recherche de 

l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso et son apport substantiel de revenus aux 

agriculteurs qui la pratiquent, rencontre d’énormes difficultés. 

La première et la principale difficulté de la pratique de culture de contre-saison est liée à 

l’eau. Le Burkina Faso, pays sahélien connaît des fortunes diverses en matière de 

pluviométrie.  Certaines régions du pays, notamment l’Ouest, le Sud-Ouest, et l’Est du 

pays connaissent une pluviométrie assez abondante pouvant atteindre 1200mm de cumule 

d’eau par an tandis que le Centre, le Nord et le Sahel burkinabè connaissent une 

pluviométrie assez variable et irrégulière allant de 800 à 200 mm d’eau par année. 

Ainsi, le réseau hydrique du pays n’est pas favorable à une pratique de culture de contre 

saison surtout l’étendue du territoire durant la période sèche allant de mois d’octobre à 
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mai. Les bassins d’eau, les fleuves, les barrages tarissent au cours de la saison sèche ou 

leur débit devient trop faible. 

La seconde difficulté est liée à l’accès des équipements adéquats, aux outils de travail 

(motopompe, tracteur) et aux intrants (semences, engrais de qualité). De deux choses 

l’une : Soit les outils et les intrants sont disponibles et trop chers, ce qui n’est pas à la 

portée des bourses des paysans, soit ils sont juste indisponibles ce qui rend la pratique de 

culture de contre-saison caduque. Il y a aussi la problématique de la qualité des semences 

et des engrais. Les dosages des engrais ne sont toujours pas appropriés, ce qui affecte 

négativement la productivité et la rentabilité de l’activité et la santé des utilisateurs. Selon 

le rapport de la commission chargée des secteurs de production et de soutien à la 

production, 70% des produits phytosanitaires vendus aux agriculteurs ne sont pas 

homologués. Ainsi, 13 cas de décès au 1er septembre et 5 autres cas le 9 septembre 2019 

ont été rapportés dans le Centre-Ouest du pays. L’utilisation de ces produits à d’autres 

fins (conservation des aliments, murissement des fruits et des légumes, pour déplumer la 

volaille) augmente les risques sanitaires et des intoxications. Chaque année, trois millions 

de personnes dans le monde sont intoxiquées aux pesticides, 200 000 en meurent dont 

99% des décès sont répertoriés dans les pays en développement (Jean Gecit 2019 ; 

COMMODAFRICA). 

La troisième difficulté et non la moindre est liée aux conflits de la gestion de la principale 

ressource qui est l’eau.   

En effet, dans certaines zones et localités, les bassins et/ou les retenus d’eau sont les 

seules ressources d’eau disponibles en saison sèche. Les éleveurs, les agriculteurs, et les 

populations locales doivent se la partager. Ainsi, l’accessibilité de cette ressource pour la 
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pratique de culture de contre-saison pour les uns, l’abreuvement des animaux pour les 

autres, et l’usage à de fins ménagers créent des conflits souvent dramatiques et minent la 

cohésion sociale des communautés qui y vivent.  

En effet, les modes d’accès aux ressources fourragères diffèrent de ceux des points d’eau 

en fonction des lieux, et de types de points d’eau. L’accès à l’eau d’abreuvement des 

troupeaux transhumants peut être libre (51,9%) ou payant (48,2%).  Ce qui indique 

l’existence d’une compétition pour l’accès à l’eau comparée au fourrage. Ainsi, l’accès à 

l’eau de surface est généralement libre, mais lorsque vient la saison sèche, l’exploitation 

de la majorité des points d’eau revêt un triple usage ce qui exige le payement de taxes 

d’utilisation aux comités de gestion pour des besoins des ouvrages (André, K. et Al 

2014). Ces conflits entre les différents acteurs handicapent et plombent le décollage de la 

pratique de culture de contre-saison. À cela il faut ajouter la divagation des animaux en 

saison sèche qui détruisent les cultures de contre-saison. 

La quatrième difficulté résulte de l’écoulement de la production de culture de contre-

saison dans le temps. En effet, la production de contre-saison est concentrée entre le mois 

d’octobre à mars lorsque l’eau est abondante dans les bassins et les points d’eau.  Ainsi, il 

y a une sorte de surproduction qui rend les prix bas le les marchés locaux. Certains 

produits qui ne sont pas écoulés pourrissent. Les agriculteurs ne disposant pas de système 

de conservation comme les chambres froides ou des outils de transformations comme des 

usines. De ce fait, après cette période faste, suit une période morte parce que les eaux des 

marres et rivières se tarissent et la saison pluvieuse se fait toujours attendre. 

La cinquième difficulté de la pratique réside dans l’ensablement des points d’eau.  Cette 

difficulté est liée à l’érosion, mais aussi à la mauvaise pratique des agriculteurs eux-
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mêmes. En effet, les acteurs pratiquent leur activité de contre-saison dans le lit des points 

d’eau. Ils occupent les surfaces des points d’eau au fur et à mesure que l’eau se retire. 

Ainsi, les labours dans le lit des points d’eau en saison sèche et les périmètres 

environnants durant la saison humide favorisent une perméabilité du sol dont une grande 

infiltration de l’eau. Aussi, l’utilisation sauvage et incontrôlée de toutes sortes 

d’herbicides, des produits phytosanitaires et autres engrais contribuent à coloniser les 

bassins d’eau avec des végétaux les saisons suivantes et à polluer les eaux. 

Malgré ces difficultés, la pratique de la culture de contre-saison a des atouts indéniables. 

Elle contribue à la lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition d’une part et 

améliore les conditions de vie des agriculteurs d’autre part en leur apportant un revenu 

substantiel. C’est pourquoi, à défaut de changer l’environnement naturel de la production, 

il faut adapter les techniques et les méthodes de cultures au milieu. Ainsi des recherches 

doivent être entreprises afin de transformer l’adversité environnementale en avantage 

pour les producteurs agricoles. C’est-à-dire mettre la science et la technologie au service 

du développement agricole. C’est dans cet ordre qu’intervient le Système de culture 

aquaponique. 
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Chapitre IV : L’aquaponie: une solution alternative à la lutte contre 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Burkina Faso 

Depuis les grandes sécheresses en Afrique des années 1970 et 1980 suivies de 

nombreuses crises alimentaires, le continent africain en général et sa partie sahélienne en 

particulier peine à subvenir aux besoins alimentaires de sa population. Une situation qui 

s’est aggravée davantage avec les changements climatiques et la raréfaction ou la 

mauvaise répartition pluviométrique. À cela s’ajoutent la croissance démographique, une 

urbanisation galopante et la réduction des espaces cultivables. Et pourtant, le continent 

possède près de 50% des terres arables au monde non mises en valeur. Plus de 80% des 

populations sahéliennes ont l’agriculture comme activité principale (Ouédraogo, 2006). 

Toutefois, les techniques culturales sont archaïques, moins ou pas mécanisées. Ce qui 

consomme plus de 60% de l’énergie des agriculteurs pour entretenir leurs champs, alors 

que plusieurs possibilités s’offrent à eux. 

En effet, plusieurs organismes institutionnels ou privés tels que le CILSS, FEWS, PAM, 

FAO, USAID travaillent à plusieurs niveaux pour développer des méthodes 

d’investigation dans les milieux ruraux afin d’aider et d’améliorer les stratégies de lutte 

contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition. De ce fait, les agriculteurs devraient être 

capables d’utiliser les technologies agricoles modernes tant numériques (s’informer de 

l’évolution et les tendances météorologiques) que mécaniques (acquisition des outils 

mécaniques de production) pour stimuler le secteur agricole de façon durable. Pour ce 

faire, les pays sahéliens devraient accorder l’importance nécessaire à la mécanisation de 

l’agriculture afin de doubler la productivité agricole pour répondre aux besoins 

alimentaires d’une population sans cesse croissante, mais aussi répondre aux Objectifs de 
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développement durable (ODD) tels que l’élimination de la faim et la malnutrition à 

l’horizon 2025-2030. Ainsi, les politiques et stratégies de la mécanisation, de l’innovation 

d’une agriculture durable au Sahel devrait couvrir les volets commerciaux, 

environnementaux et socio-économiques tout en favorisant une politique qui soutient à 

créativité et le fonctionnement d’entreprises viables et durables tout en priorisant le 

développement de chaines de valeurs rentables pour les agriculteurs. 

C’est dans cette optique de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le 

sahel en général et au Burkina Faso en particulier, par l’innovation des techniques et 

pratiques agricoles que nous proposons le système de techniques aquaponiques comme 

une alternative de lutte pour l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. 

I. Définitions 

    1. L’hydroponie 

La culture hydroponique est une technique de production hors-sol, cela signifie que les 

racines des plantes cultivées ne plongent pas dans leur environnement naturel (le sol), 

mais dans un liquide nutritif. L’origine du mot « hydroponie » vient du grec « hydro », 

l’eau et de « ponos », le travail. Cette technique apparaît donc comme « le travail des 

racines dans l’eau ». 

Concrètement, l’alimentation minérale de la plante est assurée par une solution nutritive 

administrée aux racines, fournissant les éléments essentiels pour la croissance de toute 

plante tels que l’oxygène dissous, les éléments minéraux qui sont contenus dans l’eau et 

les engrais (sels). 
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 Les substrats utilisés en hydroponie n’ont aucun rôle dans la nutrition des plantes 

puisqu’ils sont en théorie inerte. Ils ne jouent qu’un rôle de support de culture, de point 

d’ancrage à une plante. 

Dans certaines techniques de culture le substrat est totalement absent. 

http://hydroponie.fr/culture-hydroponique-definition-histoire/ consulté le 30 septembre 

2019  

2. L’aquaponie 

L’aquaponie est la culture de poissons et de plantes ensemble dans un écosystème 

construit en circuit fermé, en utilisant des cycles bactériens naturels pour transformer les 

déchets des poissons en nutriments pour les plantes. 

C’est une façon écologique et naturelle de produire de la nourriture qui réunit à la fois les 

meilleures qualités de l’aquaculture et de l’hydroponie, sans avoir besoin de rejeter d’eau, 

de la filtrer ou d’utiliser des fertilisants chimiques”. https://aquaponie.net/aquaponie-

definition/ consulté le 30 septembre 2019 

Figure 18: Cycle d'un système de aquaponique 
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II. Historique de l’aquaponie 

Le système cultural aquaponique tel que nous le connaissons aujourd’hui trouve son 

origine chez les Aztèques. Depuis des millénaires, des hommes ont cherché à satisfaire 

leurs besoins vitaux en nourriture. Ainsi, les Aztèques, un peuple millénaire des 

Amérique du sud s’installent autour de Tenochtitlan actuel Mexique et développent 

l’agriculture sur des eaux fluviales ou lagunaires connue aujourd’hui sous le nom de 

l’Aquaponie. Cette technique culturale a émergé sans doute sous la pression 

démographique croissante des peuples Aztèques qui cherchaient à nourrir leur population 

(David H. Dudley, 2018). Ainsi, ils investissent le lac Texcoco pour y construire des 

chinampas, des sortes d’îles artificielles flottantes à base de boue et du bois sur lesquelles 

ils cultivaient essentiellement du maïs et du haricot. Cette technique leur permettait de 

pratiquer une agriculture intensive durant toute l’année. Cependant, l’arrivée des 

conquistadors en Amérique du Sud au XVIe siècle avec des animaux domestiques tels 

que des chevaux, des bœufs va rendre caduque cette technique culturale. 

Plus tard en Asie, la Chine continentale, et la Thaïlande sont devenues les pionnières en 

agriculture aquaponique en couplant la production du riz et l’élevage des poissons d’où 

l’apparition du mot riz pisciculture.  

Il y a plus de 1700 ans, les Chinois ont révolutionné les cultures semi-aquaponiques en 

fertilisant leurs champs avec les déjections d’animaux. Ils ont alors développé l’ingénieux 

système technique de cohabitation de pisciculture et la culture du riz. Ainsi, les déjections 

des poissons fertilisaient les rizières et les poissons consomment diverses larves 

d’insectes et les plants de riz purifiaient l’eau pour les poissons. 

L’aquaponie va connaître diverses évolutions durant l’histoire chinoise. La pratique de 

l’aquaponie est restée populaire en chine jusqu’à la révolution culturelle chinoise. Durant 
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cette période, la pratique de la culture aquaponique sera presque abandonnée. Elle 

regagnerait en intérêt à la fin de la révolution culturelle. Elle sera même encouragée par 

une politique gouvernementale. 

Depuis les 1980-1990, avec l’apparition des problèmes liés à l’utilisation intensive des 

produits chiques phytosanitaires et des engrais en monoculture et rizicultures, les riz 

pisciculteurs connaissent un nouvel élan. Cette technique agricole offre aux agriculteurs 

une possibilité de diversification de leur production agricole et de l’élevage qui leur 

procure des revenus économiques, mais assure aussi leur équilibre alimentaire en 

protéine. 

Depuis quelques dizaines d’années, le système aquaponique regagne des intérêts au sein 

des agriculteurs, mais aussi dans le milieu de la recherche. Elle s’est accompagnée par 

une modernisation et d’une diversification des systèmes ainsi qu’une professionnalisation 

de la recherche. 

En 1985, McMurtry et Sanders développent sous le nom de « Intregrated Aqua-

vegeculture System » un système commercial d’aquaponie permettant la transformation 

sur des filtres à sables des déjections de poissons par les algues et des bactéries pour la 

culture des tomates. https : blog.agrilend-fr-comprendre-laquaponie-episode-1-histoire-

et-principes-b0c1143ae118, consulté le 25 septembre 2019. 

 Cette recherche fondamentale entreprise par MCMurtry et Sanders a été approfondie par 

l’université des îles vierges américaines dans un programme spécial de recherche sur 

l’aquaponie et l’aquaculture. Plusieurs autres universités se sont spécialisées sur le sujet : 

Alchimy Institute en Caroline du Nord, Mark McMurtry de l’université de Coroline du 

Nord, James Rakocy de l’université des Îles Vierges etc. Les problématiques soulevées 
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dans le domaine de l’aquaponie sont entre autres la conservation de l’eau, de 

compartimentation des ateliers, l’utilisation de pompes et l’amélioration des procédés de 

filtration. https : blog.agrilend-fr-comprendre-laquaponie-episode-1-histoire-et-principes-

b0c1143ae118. Consulté le 25 septembre 2019 

De nos jours, l’aquaponie gagne en intérêt en Occident, en Asie, et en Amérique du Nord 

encouragé par une population de plus en plus exigeante en matière de consommation des 

produits biologiques ou organiques, les cultures urbaines, la maximisation de l’espace et 

l’apparition des classes sociales très fortunées et très soucieuses de leur diète.                       

Aussi, il y a une évolution de phénomène sociologique et sociétale telle que les groupes 

sociaux amis de la nature, les végétariens, le commerce équitable, le réchauffement 

climatique qui influencent certaines pratiques agricoles destructives de l’environnement 

et de l’écosystème. 

L’aquaponie peut se pratiquer en milieu ouvert ou sans-abri dans les zones tropicales où 

les températures sont généralement élevées durant toute l’année. Dans les zones 

tempérées, la pratique de l’aquaponie se fait en milieu fermé ou couvert dans des serres.  

Le cycle de l’azote 

Le cycle de l’azote est un processus biogéochimique qui décrit la succession des 

modifications subies par les différentes formes de l’azote neutre en forme réactive 

(diazote, nitrate, nitrite, ammoniac, azote organique). L’atmosphère contient une grande 

quantité de diazote (79%) en volume, mais cet azote gazeux est très peu bio disponible 

pour la plupart des espèces. Seules quelques bactéries et cyanobactéries peuvent fixer 

l’azote atmosphérique grâce à une enzyme.  
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Dans le cas de l’aquaponie, les bactéries transforment l’ammoniac (NH3) en Nitrite 

(NO2-) puis en Nitrate (NO3-) au cours de la nitrification. 

Ainsi, la nitrification se déroule en deux (2) étapes : une première étape de nitrification 

d’oxyde l’ammoniac en nitrite. Au cours de cette étape, les bactéries consument les 

déjections de poissons chargées en ammoniac pour les transformer en nitrite. 

La deuxième étape de nitratation transforme ensuite le nitrite en nitrate. Durant cette 

étape, les bactéries qui avaient transformé précédemment l’ammoniac en nitrite vont 

transformer le Nitrite en nitrate que les plantes seront en mesure d’absorber pour assurer 

leur croissance. Les aliments de poissons non consommés peuvent aussi créer de 

l’ammoniac en se décomposant. Dans le système aquaponie, l’excès d’ammoniac peut 

avoir des dommages néfastes sur le système incluant les dommages sur les tissus de 

poissons, l’infection des reins et les voies respiratoires, un déséquilibre de croissance, un 

déficit immunitaire contre les maladies et la mortalité. C’est pourquoi il est nécessaire de 

garder un équilibre entre les poissons et les plantes, mais aussi les colonies de bactéries 

dans le système.  

Figure 19: Cycle de nitrification d'un système aquaponique 
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III. Les différents systèmes de culture aquaponique 

Il existe quatre (4) principaux types de culture aquaponiques : les lits de culture avec 

tables à marées, la culture sans substrats, la culture flottante et la culture hybride qui 

combine celle avec les tables à marées et les deux autres. 

1. Le système des lits de culture avec tables à marées 

Ce système utilise des bacs remplis de substrats tels que des billes d’argile, du gravier ou 

des matériaux similaires. L’eau du bassin des poissons est pompée et acheminée vers les 

lits de culture où les plantes se développent. Les substrats contenus dans les bacs et les 

racines des plantes qui s’y trouvent filtrent l’eau et celle-ci retourne dans le bassin des 

poissons. Ainsi, il y a un système d’écoulement d’eau continu et de systèmes 

d’inondation et d’évacuation d’où le nom de marées. 

C’est le système de culture aquaponique le plus pratiqué ou répandu chez des particuliers. 

L’avantage d’un tel système est qu’il est facile à installer et requiert moins de 

maintenance. Son coût est relativement moins cher. Il est plus facile à utiliser à l’échelle 

familiale pour répondre aux besoins de la famille. Il ne nécessite pas un réservoir 

supplémentaire pour collecter les eaux filtrées provenant des lits de culture. 

L’inconvénient de ce système de culture est qu’il faut un lit de culture pour un bassin de 

poissons. Le bassin de poissons peut s’assécher lorsqu’on ajoute un ou des lits de culture 

supplémentaires. Il est aussi difficile et complexe en matière de plomberie si l’on 

souhaite faire une extension avec des lits de culture supplémentaires. 

 

 

 



	 95

Figure 20: Installation de système aquaponique avec substrat 

 

2. Le système de culture sans substrat 

Il est plus connu sous le nom de Nutrient film technique (NFT). Dans ces systèmes de 

culture sans substrat, l’eau des bassins de poissons très riches en éléments nutritifs 

provenant des déjections des poissons est pompée dans de petites rigoles, des gouttières 

ou des tubes PVC fermés. Les plantes sont cultivées dans de petits paniers et insérées 

dans les gouttières ou les tubes PVC. Les trous des paniers permettent aux racines des 

plantes d’absorber les nutriments contenus dans l’eau. L’eau qui y circule ressemble plus 

ou moins à un film mince d’où le nom technique de « film nutritif ». 
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L’avantage de ce système est qu’il utilise peu d’eau et il est adapté aux régions où l’accès 

où la disponibilité de l’eau constitue un défi. 

 

Figure 21: Installation de système aquaponique avec NTF 

 

Toutefois, le système présente des inconvénients. Il n’est pas adapté à la culture de toutes 

les plantes. Il est approprié pour la culture des plantes à racines courtes, et celles des 

cycles courts. Les autres plantes plus grandes et dont les racines ont besoin des 

profondeurs ne sont pas appropriées. 

Aussi, le système nécessité d’une surveillance accrue en ce qui concerne les températures 

en fonction des saisons, des régions et du climat pour éviter des gels dans les pays 

tempérés et de la surchauffe de l’eau dans les pays chauds ou tropicaux. 
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3. Le système de culture flottante ou culture sur radeaux 

Il est la technique la plus proche de ses ancêtres constatés en Amérique central chez les 

aztèques depuis des milliers d’années. Il est connu sous le nom de Deep Water Culture 

(DWC). Ce système de culture aquaponique est la plus pratiquée dans l’aquaponie de 

type commercial ou industriel. La méthode peut être adaptée et pratiquée de plusieurs 

manières. C’est le cas des radeaux flottants de mousse ou polystyrène au-dessus des 

réservoirs de poissons. L’eau des bassins des poissons peut être pompée vers des plantes 

flottantes sur la surface de l’eau d’un autre réservoir ou bassin. Ce système fait 

l’unanimité auprès des aquaponistes industriels et très peu de particuliers utilisent ce 

système. 

Figure 22: Installation du Système aquaponique de type DWC 

 

Les avantages de ce système de culture sont nombreux. Il permet de cultiver une grande 

variété de plantes. Ces dernières souffrent peu ou pas du tout de stress hydrique, car leurs 

racines sont immergées dans l’eau. Il y a moins de gèle et de réchauffement de la 

température compte tenu de la quantité d’eau sur laquelle flottent les radeaux. Aussi, 
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l’agriculture peut maximiser les espaces, car les distances entre les plantes sont réduites 

comparées à l’agriculture conventionnelle. 

L’inconvénient d’un tel système est qu’il nécessite beaucoup d’eau au départ pour 

remplir les bassins de poissons, mais aussi les bassins au-dessus desquelles sont installées 

les radeaux en polystyrène. Aussi, il faut ajouter un système de filtration et d’oxygénation 

pour permettre une bonne absorption des nutriments contenus dans l’eau par les racines 

des plantes afin d’assurer leur croissance optimale. Le système nécessite aussi 

l’implantation d’un réservoir ou un bassin de collecte d’eau venant des bassins de plantes 

pour être acheminé ensuite vers les bassins de poissons par une pompe. 

4. Le système de culture hybride 

Ce système combine la culture avec substrat et le système de culture sans substrat. Bien 

que cette technique soit pratiquée par des particuliers et des aquaponistes semi-

commerciaux, aucune ou peu d’étude montre son efficacité en termes de rentabilité dans 

la production. Toutefois ce système est très complexe à installer et nécessite beaucoup 

d’ingénierie.  

IV. Les avantages de l’aquaponie 

La pratique du système aquaponique présente plusieurs avantages à l’échelle familiale, 

commerciale, communautaire et environnementale. 

D’après la FAO, la pratique du système aquaponique permet une économie en eau.        

En effet, l’aquaponie consomme 90% d’eau de moins que l’agriculture intensive. Ce qui 

constitue un avantage certain pour les agriculteurs qui adopteront cette pratique dans les 

pays sahéliens en général et au Burkina Faso en particulier où la ressource en eau est rare 

durant la saison sèche qui dure environ huit (8) mois (octobre à mai). C’est aussi un 
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modèle de culture idéal en zone urbaine et périurbaine du fait qu’il peut se pratiquer en 

intérieur (cave, garage, véranda…), mais aussi à l’extérieur sur les toits des maisons et 

immeubles surtout dans les zones où l’accès à la terre et au foncier est très limité et cher. 

Ainsi, la pratique de ce système résout les conflits fonciers entre les communautés ou 

entre agriculteurs et éleveurs. 

1. Les avantages environnementaux 

Sur le plan environnemental, l’aquaponie constitue un atout pour la protection de 

l’environnement par l’émergence d’une pratique agro écologique s’inspirant de la nature. 

Tous les composants ou éléments des écosystèmes sont reliés, ils interagissent. Chaque 

élément profite aux uns, mais il profite aussi des autres. Les déchets des uns sont une 

ressource nutritive des autres et le tout est plus que la somme des parties (David 

H.Dudley 2018). Dans le cas présent, les déchets des poissons sont transformés en 

nitrates par les bactéries qui sont par la suite absorbées par les plantes. Les racines des 

plantes purifient l’eau pour les poissons. Cette pratique permet de lutter de façon 

naturelle contre les insectes ravageurs, car les poissons en consomment de même que les 

larves. Aussi, l’aquaponie est plus écologique que la pisciculture à plus d’un titre. Dans le 

cas de la pisciculture, l’eau des bassins d’élevage devient très polluée et chargée 

d’ammoniaque. Elle devient toxique pour les poissons qui y vivent et nécessite des 

vidanges régulières des bassins et leur remplissage avec une nouvelle eau. Contrairement 

à l’aquaponie, l’eau des bassins est filtrée et purifiée par les plantes. Comparé à l’élevage 

conventionnel qui produit des gaz à effet de serre toxique pour l’environnement, le 

système aquaponique n’en produit pas ou en produit très peu. 
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Figure 23: Niveau de rejet de gaz à effet de serre des animaux 

 

2. Les avantages économiques 

Sur le plan économique, les agriculteurs qui pratiquent le système aquaponie n’utilisent 

pas des intrants ou des produits phytosanitaires. En plus, l’eau est recyclée et ils 

économisent 90% d’eau comparée à une agriculture conventionnelle intensive. Aussi, la 

productivité et la rentabilité sont plus élevées. Ce qui rapporte un revenu substantiel aux 

agriculteurs tout en leur permettant d’améliorer et d’équilibrer leur alimentation en apport 

de protéine.  

La pratique du système aquaponique est en effet adapté l’essart des circuits courts ce qui 

favorise l’émergence d’une économie de locale de proximité. Elle réduit du coup les 

coûts de transport tout en limitant l’émission du CO2 liée aux transports. Cette pratique 

culturale utilise un circuit fermé. 

Pour illustrer les avantages écologiques, économiques, sociaux et communautaires de la 

pratique du système aquaponique, nous prendrons le cas du plus grand système 
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aquaponique réalisé en Chine. https://aquaponie.net/le-plus-grand-systeme-aquaponique-

du-monde/ consulté le 25 septembre 2019. 

En effet sur le lac TAIHU et dans ses environs où était pratiquée une agriculture 

conventionnelle intensive avec l’utilisation excessive des fertilisants, des produits 

phytosanitaires conjugués avec le rejet des eaux usées et polluées des villes, le lac était 

devenu très pollué où se sont développées des algues. Le lac connaissait une 

eutrophisation c’est-à-dire que la prolifération des algues étouffait toutes les autres 

formes de vie. On y constatait une mortalité excessive des poissons du lac. 

Ainsi, la société Aqua Biofilter a initié une étude expérimentale dont le but était de 

diminuer la charge en nutriments du plan d’eau en se basant sur les processus naturels 

tout en tirant profit d’une récolte. Ainsi 1600 m2 de radeaux flottants furent réalisés et 

plantés avec une culture du riz. Selon la société initiatrice de l’étude expérimentale, la 

production du riz est 20% plus importante et 15% plus rapide qu’un champ de riz 

ordinaire. En plus, les taux de nitrates et phosphate qui étaient excessifs dans l’eau ont 

baissé de 40 à 80% tandis que la clarté de l’eau a accru de 50 à 250%. Nous pouvons 

donc tirer la conclusion que la bio remédiation par la phylo-épuration a permis de 

résoudre les problèmes environnementaux que traversait le lac Taihu tout en améliorant 

le revenu économique et la croissance de la production du riz. 

V. Comment l’aquaponie solutionnera l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
au Burkina Faso 

1. Les conditions sociopolitiques 

Les conditions des politiques et stratégies agricoles sont favorables à l’émergence et à 

l’innovation des techniques agricoles et au développement de l’aquaponie.  
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En effet, le secteur rural constitue le principal levier du développement socio-économique 

du Burkina Faso. Depuis l’indépendance du pays en 1960, le développement du secteur a 

toujours bénéficié d’une attention particulière des politiques gouvernementales en 

matière agricole. Le gouvernement du Burkina Faso a élaboré et mis en œuvre un 

programme national du secteur rural (PNSR) qui a pour objectif d’assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle par le développement durable du secteur agrosylvopastoral, 

halieutique et faunique et productif et résilient davantage orientés vers le marché. Pour ce 

faire, le gouvernement a mis en œuvre une politique une Stratégie de croissance accélérée 

et de développement durable (SCAAD). Aussi, il s’est doté en juillet 2016 d’un plan 

national de développement économique et social (PNDES) à l’horizon 2020. Ce nouveau 

référentiel fait du secteur rural l’un des leviers de la transformation structurelle de 

l’économie du pays.  Et pour appuyer le plan sectoriel agricole du PNDES, il a été 

procédé à la relecture en 2016 de la stratégie du développement rural (SDR) à l’horizon 

2025. Dans le cadre toujours du PNDES, le volet rural comprend trois politiques 

sectorielles à savoir « la production agrosylvopastorale », « l’environnement, eau et 

assainissement », et « la recherche et l’innovation » à l’horizon 2025 et il devient le seul 

cadre référentiel harmonisé pour les acteurs du secteur agricole. Ce référentiel constitue 

l’outil de mise en œuvre des politiques agricoles au niveau régional et africain et reste le 

principal document de référence pour le suivi des engagements des chefs d’états africains 

traduits dans la déclaration de Malabo de lutter pour l’élimination de la faim et la 

malnutrition.  

Plusieurs acteurs et partenaires tels que le groupe d’experts de la communauté 

économique des états de l’Afrique de l’Ouest, la FAO, et le CCAFS (Changement 
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climatique, Agriculture et sécuritaire) ont contribué à l’élaboration de ces politiques et 

stratégies agricoles (Aragie et al 2018). 

Sur le plan sociologique et culturel, les mentalités des populations sont au changement. 

La croissance démographique, la sédentarisation et l’intégration des éleveurs nomades, le 

taux de croissance des populations vivants en ville et le brassage des cultures ouvrent des 

portes à de nouvelles modes de consommation. Ainsi la pratique de l’aquaponie, une 

agriculture respectueuse de l’environnement qui maximise les espaces en ville constitue 

un avantage pour les populations des villes et rapproche les champs du consommateur. 

Aussi, les populations peuvent exercer l’aquaponie à domicile (back yard aquaponic 

system) pour cultiver leurs propres poissons, les légumes et les végétaux afin de 

minimiser le panier de la ménagère. Cette pratique peut être aussi ludique et éducative 

pour les enfants et une grande opportunité pour les parents et toute la famille de 

consommer des aliments frais et biologiques. Ainsi, le slogan « produisons et 

consommons burkinabè » du président défunt du Burkina Faso Thomas Sankara, qui est 

l’idole de la jeunesse africaine en général et burkinabè en particulier serait remis au goût 

du jour. 

2. Les conditions économiques 

Sur le plan économique, divers programmes et structures appuient le secteur agricole. 

C’est le cas du Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA), 

un programme danois d’appui au secteur agricole burkinabè lancé en 2013 et qui est à 

son troisième programme après ceux du programme d’appui au développement de 

l’agriculture du Burkina Faso (PADAB1) 2000-2006, et PADAB 2 (200-2012) qui a 

apporté un soutien financier de 33,3 milliards de francs CFA contre 8,325 milliards de la 
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participation de l’état burkinabè. L’objectif du programme est de contribuer à une 

augmentation de la productivité, des valeurs ajoutées et des revenus agricoles en vue de 

participer à une croissance économique nationale et une réduction de la pauvreté. Ce 

programme s’aligne en appui sur les politiques agricoles du Burkina Faso surtout les 

priorités stratégiques de croissance accélérée et le développement durable (SCAAD) et 

du programme national pour le secteur rural (PNSR). Le PCESA intervient dans cinq (5) 

régions du pays et priorise les filières gomme arabique, le karité, le niébé, le maïs, et le 

bétail viande. Les partenaires locaux ou nationaux pour l’atteinte des objectifs des 

différents programmes sont entre autres la Maison de l’entreprise du Burkina Faso 

(MEBF), et le ministère de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire (MASA).  

Le choix prioritaire des politiques agricoles burkinabè se base sur le fait que celles-ci 

contribuent à plus de 30 % du PIB et constitue l’occupation principale de plus de 86 % de 

la population. Aussi, 70 % de la production nationale agricole est réalisée par de petits 

producteurs de subsistance.  

Sur le plan piscicole, des études de faisabilités et d’impacts ont été menées dans certaines 

régions du pays qui démontrent un intérêt de la population locale et les communautés 

pour la pisciculture (Kabré et al, J. Appl, Biosci, 2014). Selon cette étude menée dans 

cinq régions d’aquaculture du pays portant sur l’aquaculture en zone sahélo-

soudanienne : diagnostic des réalisations et analyse d’impact socio-économique de la 

filière poisson au Burkina Faso, 48,6 % des populations reconnaissent que l’aquaculture a 

contribué à renforcer la solidarité entre les villageois, 47,38 % disent qu’elle offre une 

opportunité de se ravitailler en poissons, 46,84 % pour l’amélioration de niveau de vie au 



	 105

village et 42,74 % reconnaissent l’impact nutritionnel en protéine animal sur 

l’alimentation des enfants. 

 Aussi, des études sur la production du tilapia du Nil avec des aliments à base de 

protéines végétales ont aussi été menées afin de permettre une production alimentaire de 

qualité à moindre coût et accessible aux producteurs piscicoles. Selon les auteurs de cette 

étude (Dibala et al., J. Appl. Biosci. 2018), les résultats sont concluants permettant une 

application des aquaculteurs. 

Parallèlement à la recherche, une industrie embryonnaire de transformation, de services 

est en train de se construire autour du secteur agricole et de l’élevage. C’est le cas de 

Faso grain et de la SOFAB qui produisent divers aliments pour bétail, mais qui visent à 

diversifier leurs activités dans tous les secteurs agricoles. 

Au niveau de la rentabilité, le système aquaponique est plus rentable après l’élevage des 

insectes comparé à la riz pisciculture traditionnelle et à l’agro pastoralisme qui combine 

l’élevage d’animaux (bœufs, porcs, moutons, volailles) avec l’agriculture, 

www.mangeonsdesinsectes.com consulté le 22 octobre 2019. 

 En effet, l’indice de conversion (IC) ou le taux de conversion (TC)5 est plus économique 

chez les poissons que le reste des autres animaux d’élevage. Chez les poissons le ratio 

aliment gain en poids ou taux de conversion (viande) est de 2,8 : 1 signifiant qu’il faut 

2,8 kg d’aliment pour produire 1 kg de poids vif de poisson. Contrairement à l’élevage 

ordinaire qui produit plus de gaz carbonique, consomme beaucoup d’aliments et de l’eau 

et utilise plus de superficies. 

																																																								
	
	
5	Un taux de conversion alimentaire, en culture et élevage d'animaux, y compris en aquaculture, définit le rapport entre le 
poids sec des aliments distribués et le gain de production obtenu	
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Figure 24: Impact écologique pour produire 1 kg de viande   

 

Aussi, l’Agence américaine de notation S&PGlobalRatings a confirmé la note de 

B/stable/B au Burkina Faso. Cette notation reflète les perspectives de stabilité politique, 

la consolidation budgétaire progressive et la poursuite d’une croissance économique 

soutenue pour les 12 prochains mois. Les secteurs agricoles et miniers constituent les 

principaux moteurs de la croissance économique du pays qui soutiendront les 

exportations. Ces performances du Burkina Faso sont soutenues par son appartenance à 

l’Union économique monétaire ouest-africaine (UEMOA) et les importants soutiens 

financiers extérieurs des partenaires multilatéraux et bilatéraux indiquent l’agence 

américaine. Elle prévoit un déficit public de 3 % en 2019 contre 4,5 % en 2018. Cette 

consolidation budgétaire est le reflet des résultats de l’obligation de se conformer aux 
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critères de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest dans l’espace UEMOA 

(Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest), le soutien du Fonds monétaire 

international (FMI) et le plan visant à augmenter les recettes fiscales et à moderniser 

l’appareil administratif, www.financialafrik.com, consulté le 25 novembre 2019. 

3. Les conditions climatiques 

Les conditions climatiques constituent un facteur favorable à la pratique du système 

aquaponique au dans les pays sahéliens et au Burkina Faso. 

Contrairement aux pays tempérés où la construction d’une serre et l’installation d’un 

système de chauffage sont nécessaires pour la pratique de l’aquaponique afin de protéger 

les installations et les productions du gèle pendant l’hiver, le Burkina Faso avec ses deux 

saisons humides et sèches ne nécessite pas des installations coûteuses. Ce qui réduit les 

coûts d’exploitation en faisant des économies sur les frais de chauffage, de ventilation et 

de refroidissement. Aussi, les bassins de poissons peuvent être construits ou on peut 

aménager des étangs d’eau déjà existants. 

VI. Simulation comparative de productivité entre le système aquaponique et 
l’agriculture conventionnelle   

Dans la présente étude de cas, nous essayons de faire une simulation des deux types de 

culture agricole à savoir la technique du système aquaponique et le système agricole 

conventionnelle.  Pour ce faire, nous avons considéré dans les deux types de culture les 

mêmes paramètres afin de mieux évaluer la rentabilité de chacun des systèmes. Nous 

avons pris le cas de deux agriculteurs utilisant 240 m2 pour produire de la laitue. L’un 

utilisant le système aquaponique et l’autre utilisant le modèle agricole conventionnelle. 

Nous estimons que les deux agriculteurs ont déjà acquis les terrains et tous les 
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équipements nécessaires pour leur production. Étant donné que nous nous intéressons à 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les pays sahéliens, nous avons retenu la 

production agricole de contre-saison de nos deux agriculteurs qui s’effectue en saison 

sèche. Elle dure en moyenne six (6) mois soit les mois d’octobre à mars. 

Ainsi, l’agriculteur exploitant son terrain de façon conventionnelle utilise de l’engrais 

chimique sec ou granulé pour la fertilisation de son périmètre d’exploitation. Ainsi, selon 

certains auteurs (lesquels ?), la laitue absorbe plus de 70 % du total de nutriment trois 

semaines avant la récolte. Il serait donc important de maintenir un niveau élevé de 

nutriments jusqu’à la récolte (Alcalà, Fernandez, Aguirre, 2000). D’autres indiquent que 

50 % de l’azote peut être appliqué avant la plantation et travailler dans le sol par la suite, 

puis appliquer le restant trois semaines après la transplantation de la culture. Selon le type 

de résidus des cultures maraichères de l’année précédente, jusqu’à 100 kg d’azote/ha 

pourraient être recommandés dans le sol minéral (Agriculture, Fisheries and 

Aquacultures. Prince Edward Island, 2005). Pour le cas présent, l’agriculteur a un sol de 

culture ordinaire et aura besoin des 100 % de l’azote nécessaire pour ses laitues. 

En ce qui concerne l’agriculteur utilisant le système aquaponique (type radeau flottant), il 

se servira des déjections de ses poissons (tilapia) pour alimenter ses laitues. Selon des 

études de l’université de Virginia Island (année), le taux d’aliment nutritionnel pour 

maintenir une bonne croissance de plantes dans un système de culture aquaponique est de 

60 à 100 g par mètre carré et par jour. Pour le besoin de nos calculs, nous avons retenu 

75 g/m2 par jour. Aussi, au bout des six (6), l’agriculteur récoltera ses poissons qui 

auront un poids de 500 g chacun, poids requis pour le marché. 
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1. Les données techniques 

Les données techniques concernent tous aspects nécessaires permettant à deux 

agriculteurs d’effectuer une production agricole maximum ainsi que les durées des 

croissances de plantes, les espacements. Culture de laitues dans un système aquaponique 

https://www.aquaponie.fr/guide-de-culture-plantes-communes-aquaponie/ consulté le 

22 novembre 2019. 

 Taux d’aliment nutritionnel 75g par mètre carré 

 Ratio de conversion alimentaire de tilapia 1,79 : 1 sont 0,59 g 

 Poids initial de mise de tilapia dans les bassins 50 g par poisson 

 Poids au moment de la récolte 500 g soit un grossissement de 450 g/poisson 

 Densité de stockage de poissons 60 kg par mètre cube d’eau 

 Durée de la production 6 mois 

 Espacement entre les pieds de la laitue 18-30cm soit 20 à 25 têtes par mètre carré 

 Temps de croissance 24-32 jours soit en moyenne quatre (4) semaines 

 Vente : lot de 10 têtes à 1000 F CFA. Culture conventionnelle de laitues : 

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/laitue.html, consulté le 22 nombre 2019 

 Engrais chimique azoté : 100 kg par hectare  

 Pourcentage de l’azote, calcium, potassium dans un sac de 25 kg sont 

respectivement de 25 % ou 6,25 kg, 18 % ou 4,5 kg, et 23 % ou 5,75 kg. 

 Distance entre les pieds de laitues : 30 cm soit 11 têtes par mètre carré 

 Durée de croissance : six (6) semaines 
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2. Analyse de la productivité des deux systèmes 

Tableau 10: Tableau comparatif des deux systèmes de production agricole  

Tableau comparatif des deux systèmes de production agricole 

Culture de laitues  
Système 
aquaponique 

 Système 
conventionnel 

Superficie de culture en m2 240 240
Taux d’aliment nutritionnel en kilogramme par mètre carré et par 
jour 0,075 0

Ratio de conversion alimentaire de tilapia 1,79 : 1   0,59 0
Poids initial en gramme de mise de tilapia dans les bassins kg par 
poisson 0,05 0

Poids de grossissement en kg/poisson à la récolte 0,45 0

Densité de stockage en kg de poissons par mètre cube d’eau 60 0

Durée de production de production des poissons (6mois) ou180 jours 180 0

Durée de la production de laitues 6 mois (24 semaines) ou 180 jours 24 24

Nombre de têtes de laitues/m2 25 11

Temps de croissance de laitues selon le système agricole pratiqué  4 6

Vente de lot de 10 têtes de laitues en franc CFA 1000 1000

Fertilisant azoté en kilogramme par m2 0 0,01

Quantité totale en kg de fertilisant azoté pour 240 m2 0 2,4

Coût de fertilisant azoté (3 sacs de 25 kg) =15 000*3 0 45 000

Prix d’achat d’un alevin de 0,05 kg en FCFA 100  

Prix de kg d’aliment de poisson en fcfa 150  

Prix de vente de 1 kg de poisson 2500  

Vente de la production de poissons 
Besoin d’aliments nutritionnels par jour en kg de 240 m2 
(240*0,075) 18  
Aliments nutritionnels en kg pour maintenir le système pour 6 mois 
(180 jours) 3240  

Gains semestriels en poids des poissons 1911.6  

Nombre de poissons semestriels                             (1911,6/0,45) 4248  
Poids semestriel des poissons                                 (4248 [0,05 
+0,45]) 2124  

Coût d’achat des 4248 poissons                               (4248*100) 424 800  

Coût des aliments pour poissons                              (3240*150) 486 000  

Quantité d’eau du bassin en m3 pour les poissons (2124/60) 35,4  
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Vente des poissons au bout de 6 mois en FCFA       (2124*2500) 5 310 000  
Dépense totale (coût des poissons + aliments)            (424 800 
+486 000) 910 800  
Bénéfice brut (vente de poissons-les dépense)        (5310000-
910800) 4 399 200   

Vente de la production de la laitue des deux systèmes agricoles 

Nombre de têtes de laitues pour 240 m2                    (240*25) 6000 2640

Nombre de lots de 10 têtes de laitues                        (6000/10) 600 264

vente de 600 lots de 10 têtes de laitues                    (600*1000) 600 000 264 000

Nombre de récolte de laitues en 6 mois soit 24 semaines  6 4

Vente total de laitues de la saison de 6 mois soit 24 semaines 3 600 000 1 056 000

Bénéfice brut total de la production 7 999 200 1 011 000
 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau comparatif des deux systèmes de 

production ci-dessus, le système aquaponique maximise l’espace de produit six milles 

(6000) têtes de laitues sur une superficie de 240 m2 comparativement aux 2640 têtes de 

laitues dans le système agricole conventionnelle soit une différence de 3360 têtes de 

laitues de plus. 

En terme densité de têtes de laitues au mètre carré, le système aquaponique offre           

25 pieds/m2 tandis que celui du modèle conventionnel ne permet que 11pieds/m2. 

Au niveau de la croissance des plants de laitues et en maturité, le système aquaponique 

fournit un grand avantage, car l’agriculteur utilisant cette technique récolte six (6) fois ses 

laitues en six (6) mois soit en moyenne une récolte par mois comparée à l’agriculteur du 

modèle conventionnel qui fait quatre (4) récoltes en six (6) mois soit une récolte tous les 

six (6) semaines. Ce qui fait gagner au producteur du système aquaponique deux (2) 

semaines d’avance sur le modèle agricole conventionnelle. 

En termes de vente, l’agriculteur exploitant le système agricole aquaponique gagne          

3600 000 FCFA en vendant uniquement ses laitues tandis que celui exploitant le système 
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conventionnel gagne 1 056 000 FCFA soit une différence de 2 544 000 FCFA pour le 

premier. 

Pour la production du poisson, le système aquaponique fournit encore un avantage. Il 

permet à l’agriculteur de produire 4248 poissons pour un poids total de 2124 kg. Ce qui 

constitue une source de protéines pour sa famille et sa communauté. En terme 

économique, la production du poisson lui rapporte un bénéfice brut de 4 399 200 FCFA. 

En somme, en termes de valeur marchande, le système aquaponique rapporte                              

7 999 200 FCFA au propriétaire pour une dépense de 910 800 FCFA (coût d’aliments des 

poissons et les coûts d’achat des alevins) alors celui du modèle conventionnel ne rapporte 

que 1 011 000 FCFA pour 45 000 FCFA de dépense pour l’achat des engrais et 

fertilisants. 

Au niveau d’économie du temps et de dur labeur, l’agriculteur de type conventionnel doit 

désherber son terrain d’exploitation, passer plus de temps à la maintenance et à la 

fertilisation, alors que dans le système aquaponique, une fois le système fonctionnel, 

l’agriculteur peut vaquer à ses autres préoccupations et travaille moins. 

Au niveau sanitaire et environnemental, les laitues de système conventionnelles sont 

susceptibles de faire objet de diverses contaminations, car elles sont en contact avec le sol 

contrairement au système aquaponique où les racines des laitues baignent dans l’eau 

nutritive des bassins des poissons. En plus, les résidus des engrais, fertilisants et autres 

produits phytosanitaires peuvent contaminer les différents points d’eau par ruissellement 

pendant la saison des pluies. 

Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que le système agrile aquaponique est 

une des solutions alternatives de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
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dans les pays sahéliens au Burkina Faso en particulier. Nous n’ignorons pas que le 

système aquaponique nécessite des coûts supplémentaires pour l’acquisition des 

équipements adéquats et des connaissances qui peuvent constituer un frein à son 

développement auprès des agriculteurs qui sont en majorité analphabètes. Toutefois, ces 

défis peuvent être surmontés par des formations et des encadrements conséquents afin 

d’assurer une productivité rentable et viable capable d’assurer une alimentation saine, 

complète et sécuritaire. Il serait du devoir des décideurs des politiques agricoles en 

collaboration avec les organisations paysannes et les diverses ONG d’accompagner les 

producteurs agricoles dans la promotion et la réalisation du système agricole 

aquaponique. 
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Conclusion 

L’Afrique en général et les pays du sahel en particulier doivent passer de la corvée de 

l’agriculture traditionnelle et archaïque à la mécanisation pour réduire l’écart entre la 

production agricole et la masse croissante de sa population. Les décideurs des politiques 

agricoles doivent impérativement procéder à des réformes agricoles structurelles, en 

élaborant des politiques agricoles audacieuses innovatrices, actives à mesure de répondre 

aux besoins alimentaires des populations. Ces réformes doivent prendre en compte toutes 

les couches sociales en particulier les jeunes et les femmes pour qui l’agriculture reste 

une meilleure perspective d’emploi et de l’auto emploi. Les solutions de l’autosuffisance 

alimentaire et la nutrition doivent être d’abord endogènes, en impliquant les premiers 

acteurs qui sont les agriculteurs eux-mêmes et leurs organisations paysannes afin 

d’assurer une agriculture écologique et durable.  

De nos jours, au moment de la mondialisation et du capitalisme économiques, il serait 

utopique de croire que l’aide extérieure résoudra les problèmes de l’insécurité alimentaire 

dans ces pays. Le système économique mondial, avec le modèle économique libérale, 

malgré les discours miroitants la croissance économique et la réduction de la pauvreté,  

ne cherche qu’à conquérir les marchés et des espaces économiques. C’est ainsi que les 

différentes puissances se livrent à des guerres économiques et géo-politico-stratégiques 

au point de militariser les relations et la coopération entre les États.  

De ce fait, les dirigeants des pays sahéliens, autrefois soumis à l’esclave, à la colonisation 

et à la néo colonisation doivent faire siens ce proverbe burkinabè qui dit que « si le 

poisson croit que le pêcheur vient à la rivière pour le sauver il se trompe lourdement ». 
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Et ce proverbe trouve tout son sens dans la déclaration de l’ancien président français 

François Mitterand dans ¨ Présence française et abandon ¨ (1957, p.237) « (…) Car sans 

l’Afrique il n’y aura pas d’histoire de France au 21e siècle. Comment en effet la 

France… irait-elle vers le Nord ? Ou vers l’est ? Ou vers l’ouest ? Seule la route du Sud 

est disponible, large, bordée d’innombrables peuples en même temps que des espaces 

inoccupés… Déjà la France sait combien l’Afrique lui est nécessaire. (…) Je dis que le 

premier devoir de la France c’est de tout faire pour que les liens ne soient pas coupés, de 

tout faire que nos frères africains restent unis à notre destin ». Les pays du sahel 

africains doivent être conséquents avec les théoriciens des approches politico 

économiques extérieures, qui viennent se substituer aux États pour offrir et proposer des 

solutions ruineuses pour les populations sous forme de reformes ou d’aide budgétaire au 

développement avec des agendas cachés d’imposer l’ouverture des marchés à leurs 

entreprises. « Celui qui paie le musicien choisit la musique », dit un proverbe africain. Le 

changement politique ne suffit pas, c’est le changement de paradigme économique qui 

s’impose. Lorsque les populations sahéliennes auront droit de disposer et de jouir 

pleinement des richesses naturelles de leur pays, les conflits, l’insécurité, les problèmes 

de migrations et l’insécurité alimentaire et la malnutrition cesseront.  

Des recherches supplémentaires doivent être menées afin de renforcer les connaissances 

et lever des défis que pourraient poser les techniques de culture de système aquaponique 

et sa vulgarisation auprès des producteurs locaux de type familial ou commercial. 
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