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Introduction
 Produire en quantité et en qualité est devenu une nécessité pour

l’agriculture ouest africaine en général et Burkinabè en particulier en vue de
répondre à la croissance des besoins alimentaires.

 Si la vocation première de l’agriculture était de nourrir la population,
notamment à cause de la forte croissance, elle se voit aujourd’hui dans
l’obligation d’assurer des revenus, de créer des emplois pour réduire les flux
migratoires en milieu rural et d’être capable de produire des excédents
destinés à l’exportation.

 Malgré la mise en place d’unités d’agro-industrie, l’agriculture Burkinabè est
avant tout familiale.



Introduction
 Le principe de la mondialisation tend à opposer de plus en plus une agriculture

productiviste dotée de moyens de production à fort contenu en capital et intégrée
aux marchés (agrobusiness) et des agricultures familiales plus « classiques »,
relevant d’un modèle général commun et qui seraient à priori moins efficaces
économiquement, moins aptes à affronter les contraintes et à profiter des
opportunités du nouveau contexte économique et institutionnel.

 Dans une chaîne de valeur type de l'agrobusiness, les matières premières et les
autres intrants circulent de la pré-production à la transformation puis vers le
marché final.

 Une mobilisation des ressources est nécessaire pour améliorer la productivité et
les facteurs de production que sont les terres, le travail et la technologie.



Introduction
 Au plan national, le secteur est dans sa majorité dominé par des exploitations de type

familial essentiellement tournées vers l’autoconsommation.
 la production nationale demeure insuffisante pour couvrir les besoins de consommation

et assurer des revenus substantiels aux producteurs, d’où la persistance de l’insécurité
alimentaire et de la pauvreté observée surtout en milieu rural.

 Fort de ce constat, le Gouvernement a, dès 2004, à travers la Stratégie de
Développement Rural, axé ses politiques et stratégies de sécurité alimentaire et de
réduction de la pauvreté à la promotion de l’économie rurale sur :

 L’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales, fauniques et halieutiques
grâce à l’amélioration de la productivité ;

 L’introduction de la notion d’entrepreneur agricole ;



L’intensification et la
diversification des activités
économiques dans les ménages
en milieu rural ;
Le renforcement de la liaison 

production-marché;
L’accompagnement des 

entrepreneurs agricoles par  la 
Direction Générale de la 
Promotion l’Economie Rurale 
(DGPER).



I. Définitions de concepts 
L’agriculture familiale :
désigne une des formes d’organisation de la production agricole regroupant 
des exploitations caractérisées par des liens organiques entre la famille et 
l’unité de production et par la mobilisation du travail familial excluant le salariat 
permanent.

L’entreprenariat agricole est:
Une dynamique de création et d’exploitation d’une opportunité d’affaires, dans 
l’agriculture (production et transformation), par un ou plusieurs individus(s) 
via la création de nouvelles organisations à des fins de création de valeurs.



I. Définitions de concepts 
L’entrepreneur agricole est :
un exploitant agricole qui, ayant une vision; se fixe des objectifs à atteindre et 
par conséquent, en collaboration avec son équipe de gestion, prend des 
décisions rationnelles en matière d’approvisionnement, de production, de 
commercialisation et de crédit. 

L’agrobusiness est:
une approche qui vient compléter le système qui existe car son rôle n’est pas 
d’accaparer les terres mais plutôt ouvrir de nouvelles opportunités par rapport 
à l’exploitation agricole familiale. Elle attire des investissements nouveaux, 
améliore les technologies et booste les productions. L’agrobusiness fait partie 
des nouvelles filières émergentes du secteur agricole.  



II. CARACTERISTIQUES  
Pour caractériser les exploitations familiales :
 une première option consisterait à prendre en compte la taille de 

l’exploitation;
 seuls travaillent à plein temps les membres de la famille : ils ne sont pas liés 

par des rapports de salaire, mais par des liens domestiques. Le travail crée 
des liens forts entre la famille et l’exploitation. 

 une partie de la production est consommée par la famille elle-même : les 
agricultures familiales alimentent, certes, les marchés, mais 
l'autoconsommation est aussi un produit de ce travail. 

 le capital est familial : il est indissociable du patrimoine familial. 
 Les agricultures familiales occupent des milieux, des espaces et des 

territoires très diversifiés : elles manifestent ainsi une grande capacité 
d’adaptation par leur connaissance des milieux, en valorisant notamment des 
territoires fragiles, non accessibles à une agriculture industrialisée. 



II. CARACTERISTIQUES  
Pour caractériser les exploitations familiales :



II. CARACTERISTIQUES  
Pour caractériser l’entreprise agricole (un acteur ou un groupe 

d’acteurs) : 
 exploitent des superficies de terre adaptées à leurs capacités ;
 disposent d’équipements plus appropriés ;
 réalisent une production intensive ;
 emploient de la main d’œuvre agricole (salariée et parfois permanente) ;
 Tenue de documents de gestion et intègre la chaine de valeur ;
 L’objectif de la production est la commercialisation (plus de 50%);
 Respecte les bonnes pratiques de production agricole.
 Le mode de décision et de gestion dans l’exploitation;
 Peut se situer au niveau de tout maillon de production  



II. CARACTERISTIQUES  
Pour caractériser l’entreprise agricole (un acteur ou un groupe 

d’acteurs) : 
 L’entrepreneuriat fait augmenter la concurrence sur les marchés avec la 

création d’entreprises, ce qui a des répercussions positives sur la 
productivité de tout le secteur. L’apport d’innovation  redynamise le secteur 
et pousse les autres entreprises à se perfectionner. 

 « De l’agriculture familiale à l’agrobusiness : la transition est-elle 
possible ? Quel avenir pour les agricultures d’Afrique de l’Ouest ? »
 L’agrobusiness et l’exploitation agricole familiale vont de pair. Ces 

deux approches ne sont plus exclusives. Elles ne sont pas 
concurrentes ni au niveau des terres ni au niveau des ressources.



II. CARACTERISTIQUES  
L’agrobusiness fait partie des nouvelles filières émergentes du 
secteur agricole. Quels en sont les principes directeurs? 
 la recherche constante d’une efficacité et d’une optimisation de la qualité de 

la production agricole;
 L’application de techniques économiques et création d’emplois ;
 La prise en compte de toutes les ressources techniques et commerciales 

disponibles en vue d’améliorer la production et cela en les adaptant ou les 
développant.
 L’agrobusiness concerne les aspects économiques, financiers et 

commerciaux de la filière agricole pour, au final, déterminer une stratégie 
qui dépendra essentiellement des caractéristiques de la production;



II. CARACTERISTIQUES  
 Par des matières premières pour la plupart périssables, de qualité variable, 

et qui ne sont pas disponibles de manière régulière; 
 Par des contrôles rigoureux et périodiques visant la sécurité du 

consommateur, la qualité du produit et la protection de l'environnement.
 Les méthodes de production et de distribution traditionnelles sont 

remplacées par des réseaux mieux planifiés et mieux coordonnés regroupant 
les entreprises agro-alimentaires, les agriculteurs, les détaillants et autres 
acteurs de la chaîne de distribution.
 Le créateur d’entreprise doit être doté d’un esprit d’entrepreneur certain et  

avoir un esprit créatif et innovant, avoir le goût de l’aventure et du challenge, 
le goût du risque et une capacité à mobiliser des ressources diverses 
(financières, humaines, technologiques…)



II. CARACTERISTIQUES  



III. Logique entrepreneuriale

Ainsi, pour améliorer leurs profits agricoles, les entrepreneurs  agricoles 
doivent renforcer leurs capacités de prises de décisions à 5 niveaux:

L’approvisionnement en intrants et équipements agricoles ;
La gestion de la production ;
La transformation des produits agricoles ;
La commercialisation des produits agricoles ;
La recherche de crédits ou de financements agricoles.



III. Logique entrepreneuriale

Ainsi, pour améliorer l’approvisionnement en intrants et équipements 
agricoles, l’entrepreneur doit être capable :
 de faire une estimation de ses besoins en équipements agricoles, en tenant 

compte de la taille de son exploitation et de sa main d’œuvre ;
 de quantifier ses besoins en
 équipements, en considérant plusieurs alternatives d’approvisionnement et 

le nombre d’usagers de ces équipements (pour savoir s’il faut les louer ou 
les acheter) ;

 de savoir identifier les intrants agricoles (semences et engrais) de bonne 
qualité ;

 d’entretenir des relations avec plusieurs fournisseurs d’équipements ou 
d’intrants agricoles ;

 etc.



III. Logique entrepreneuriale

Au niveau de la gestion de la production, les agrobusiness men 
doivent être outillés pour savoir comment :
• produire en fonction de la demande, à savoir connaître leurs potentielles 

clientèles ;
• connaître les préférences de leurs clientèles pour tenir compte de la qualité, de 

l’état et d’autres caractéristiques des produits exigibles par les demandeurs ;
• faire des calculs afin de connaître les combinaisons de spéculations ou de 

facteurs de production qui leur procureront les meilleurs profits agricoles ;
• faire des simulations de production qui tiennent compte du climat (pluviométrie, 

désertification, disponibilité des intrants, etc.) dans le court, moyen ou long 
terme (prise en compte de l’environnement d’évolution de l’exploitation) ;



III. Logique entrepreneuriale

Au niveau de la gestion de la production, les agrobusiness 
men doivent être outillés pour savoir comment :
• planifier de façon rationnelle les activités d’un cycle de production ;
• gérer des équipes de production (comment responsabiliser et motiver les 

actifs ? comment fixer leurs rémunérations ?);
• gérer des exploitations agricoles (comment coordonner l’ensemble des 

activités de tous les cycles de production (agriculture pure et élevage) afin 
d’avoir une idée sur l’évolution des comptes d’exploitation végétale et 
animale ?) 

• etc.



III. Logique entrepreneuriale

Au niveau du maillon ‘’transformation des produits agricoles’’, 
les acteurs doivent être capable de :
 faire une estimation de ses besoins des consommateurs, en tenant compte 

de la disponibilité de la matière première, ainsi que la main d’œuvre ;
 Acquérir des équipements adaptés et relativement rentables;
 quantifier de manière rationnelle les besoins des consommateurs ;
 savoir identifier les meilleurs produits (qualité et cout de transformation) en 

fonction des exigences de la clientèle et notamment de la concurrence; 
 entretenir des relations avec plusieurs fournisseurs d’équipements ou 

d’intrants agricoles ;



III. Logique entrepreneuriale

Au niveau du maillon ‘’transformation des produits agricoles’’, 
les acteurs doivent être capable de :
 planifier de façon rationnelle les activités d’un cycle de production ;
 gérer des équipes de transformation (comment responsabiliser et motiver 

les employés ? comment fixer leurs rémunérations ?);
 gérer les contrats de vente ou de livraison en fonction des priorités et veiller 

à une meilleure diversification des systèmes de transformation. 
 etc.



III. Logique entrepreneuriale

Au niveau de la commercialisation des produits agricoles, tout 
entrepreneur agricole, en quête de meilleur profit agricole, devra : 
• Renforcer sa capacité à anticiper ses ventes aux bons moments ;
• Renforcer sa connaissance des systèmes et circuits de commercialisation 

des produits agricoles ;
• Maîtriser les techniques de marketing, de lobbying et de leadership ;
• Savoir négocier des contrats de vente ;
• Maîtriser les techniques de conservation des produits agricoles ;
• etc.



III. Logique entrepreneuriale

Concernant la recherche de crédits agricoles, les agrobusiness men
doivent œuvrer à montrer à toute institution de finance ou éventuel
prêteur de ressources :
• leur motivation dans la conduite des projets agricoles (engagement

personnel) ;
• la rentabilité de leurs projets, en présentant les acquis déjà enregistrés ;
• la preuve de leur bonne moralité (bonne tenue des comptes) ;
• la capacité de résistance des projets face à la concurrence et à

l’adversité naturel ou social ;
• etc.
L'approche chaîne de valeur/systèmes de marché a pour objectif de
développer des systèmes de marché compétitifs, inclusifs et résilients:



IV. ETAT DES LIEUX
Politiques et stratégies récentes en matière agricole

Au niveau continental : Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture 
Africaine (PDDAA) adopté 2003 et qui est le volet agricole du NEPAD. Ce programme met 
l’accent sur l’accroissement de la production agricole pour soutenir la croissance 
économique souhaitée par le NEPAD;
En juin 2014, les chefs d'Etat et de gouvernements des pays membres de l'Union africaine 
ont adopté la Déclaration de Malabo pour la croissance et la transformation accélérées 
de l’agriculture pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie;
Au niveau régional : CEDEAO, adoption en Janvier 2005 de sa politique agricole 
régionale (ECOWAP) à Accra au Ghana. Elle soutient la spécialisation et la 
complémentarité de l’agriculture des Etats membres pour la réalisation de la 
souveraineté alimentaire à travers la réduction des importations des produits 
alimentaires. Cette politique devrait être mise en œuvre à travers le PRIA et le PNIA sur 
la période 2009-2015.



IV. ETAT DES LIEUX
Politiques et stratégies récentes en matière agricole

Au niveau sous régional : UEMOA a adopté la Politique Agricole de l’Union (PAU) 
Décembre 2001.  L’objectif général de la PAU est de contribuer durablement à la 
satisfaction des besoins alimentaires de la population au développement économique et 
social des États membres et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. L’amélioration 
de la productivité agricole et l’accroissement de la production constituent l’essence de 
cette politique.

Au niveau national : le gouvernement a élaboré des programmes et stratégies (CSLP, 
2000, 2003; SDR, 2004; SNAT, 2008; SCADD, 2010, PNDS, 2016) en raison de plusieurs 
facteurs ;
les résultats mitigés enregistrés dans le domaine du secteur agricole et l’augmentation 
de l’incidence de la pauvreté rurale ;
la nécessité de traduire en politique nationale, les politiques sectorielles adoptées au 
niveau sous régional (PAU) et continental (PDDAA).



IV. ETAT DES LIEUX
Politiques et stratégies récentes en matière agricole

Au niveau national : 
Le guide de la Révolution Verte vise essentiellement la mise en œuvre d’actions 
concrètes et vigoureuses susceptibles d’inverser les tendances actuelles de l’agriculture 
burkinabé.
Il vise également à développer une agro-industrie orientée vers le marché et basée sur 
une intensification et une diversification des productions agro-sylvo-pastorales à 
travers une amélioration durable de la productivité.
En 2011, le gouvernement a défini une nouvelle politique nationale de développement, la 
SCADD pour la période 2011-2015 en remplacement du CSLP. 

La SCADD entend mettre donc en synergie l’efficacité économique, la viabilité 
environnementale et l’équité sociale pour induire une mutation qualitative et durable du 
système productif burkinabé avec des actions fortes en matière de production agricole.



IV. ETAT DES LIEUX
Politiques et stratégies récentes en matière agricole

Au niveau national : 
Quatre axes ont été définis dont le premier est consacré au développement des piliers de 
la croissance accélérée. Cet axe définit un modèle de croissance accélérée basée sur les 
secteurs prioritaires de développement dont l’agriculture.

En 2011 le gouvernement a été initié le Programme National du Secteur Rural (PNSR) qui 
vise à fédérer les actions d’investissement dans les sous-secteurs de production 
végétale, ressources animales, ressources halieutiques, fauniques et environnementales. 
Le PNSR constitue  le volet rural de la SCADD.



IV. ETAT DES LIEUX
Le cadre institutionnel et règlementaire du secteur agricole
Au Burkina Faso, le Ministre de l'Agriculture à travers ses directions générales est 
chargé de l'application de la politique définie par le Gouvernement en matière agricole 
qu’il assume en collaboration avec les départements ministériels en charge du secteur 
rural et les organismes publics ou privés compétents;
Le cadre institutionnel compte également une multitude de projets et programmes pour 
la promotion et le développement des filières végétales. 

En termes de ressources humaines pour l’appui-conseil et l’encadrement technique, le 
CAP/Matourkou assure la formation du  personnel  au profit du Ministère de l’Agriculture 
et d’hydraulique.  

Autres écoles et centres de formations professionnelles offrent des qualifications dans 
le domaine agricole pour les acteurs privés.



IV. ETAT DES LIEUX
Sur le plan règlementaire, il existe des textes régissant l’activité agricole au Burkina 
Faso en rapport avec la gestion des intrants, l’accès à la terre, le contrôle 
phytosanitaire, la certification, la gestion des ressources en eau, etc. 

Effectif total de 576 exploitations modernes, essentiellement concentrées dans les 
régions du Centre, Centre-Ouest, Hauts Bassins, Boucle du Mouhoun, Est et Cascades.

La répartition selon la principale activité : la production animale (49%),  la production 
végétale (43%) ; la production forestière (3%) ; la production aquacole (1%) ; les 
concessions de chasse (3%) et les autres types de production sont effectués par 1%.

Ces exploitations modernes appartiennent à des individus (68%) relativement jeunes (45 
– 54 ans) ayant un niveau supérieur d’instruction (45%) parmi lesquels une minorité de 
femmes (7.9%).



IV. ETAT DES LIEUX
Classification des exploitations modernes en fonction de la stratégie déployée :
G1 : la stratégie de cultures est annuelle, extensive et utilise des équipements motorisés 
lourds ;
G2 : la stratégie est la diversification des activités agricoles avec l’utilisation des 
équipements de traction raisonnés ;
G3 : la stratégie est l’attente, ayant un taux de mise en valeur faible ; 
G4 : la stratégie est la réalisation progressive d’un projet de mise en valeur originale.

Pour le GRAF, les acteurs des deux premiers groupes évoluent dans les mêmes filières « 
classiques » que les exploitations familiales, comme le maïs, le sésame, le niébé, etc. 

Ils ne profitent d’aucun avantage comparatif et suivent les itinéraires et pratiques de 
l’agriculture extensive fortement mécanisée. Ils ont des coûts de production bien plus 
élevés que les exploitations familiales et une rentabilité économique faible, voire 
négative.



V. CONTRAINTES



VI. OPPORTUNITES ET PERSPECTIVES
des opportunités remarquables pour le développement du marché et de 
l’agrobusiness existent. Et, oui, l'Afrique bouge.
 Disponibilité de ressources en eau de surface pour le développement de l’agriculture 
irriguée.
 Existence de centres de recherche agricole performants et de paquets technologiques 
adaptés aux diverses zones agro-écologiques ; Disponibilité de techniques efficientes 
variées et  adaptées de production agricoles (variétés, fertilisation, gestion de l’eau, 
protection des cultures, gestion de la fertilité des sols, etc.)
 existence d’un marché sous-régional porteur pour certains produits agricoles (niébé, 
sésame, oignon, tomate, soja) ;
 existence d’un marché domestique réel avec un potentiel de croissance du fait de 
l’urbanisation et de l’enrichissement national, offrant de bonnes perspectives de 
croissance de la demande en produits agricoles, notamment pour les produits 
maraichers.



VI. OPPORTUNITES ET PERSPECTIVES
 adoption de la loi sur le foncier rural et de ses décrets d’applications, 
 Existence d’une volonté politique en faveur du développement des filières agricoles; 
 Reconnaissance d’un rôle de premier plan pour le secteur privé dans le processus de 
développement socio-économique

 Développer l’approche chaine de valeurs ;
 Création d’un fonds d’appui à l’entreprenariat agricole/Agrobusiness ;
 La baisse des taxes des intrants et matériels agricoles à l’importation;
 Le recadrage (définition de la typologie) des entrepreneurs agricoles ;
 Poursuivre la modernisation effective de leurs exploitations
 Développer une culture de professionnalisme



Conclusion
 Faire du développement de l’entreprenariat agricole un 
changement systémique qui révolutionne le paysage rural est 
possible au Burkina Faso car les facteurs de production y abondent 
(terres, main d’œuvre, eaux, etc.). Tout est une question 
d’organisation et d’engagement de toutes les parties prenantes 
(producteurs, transformateurs, commerçants, Etat et collectivités 
territoriales, ONG et autres PTF).
 Parce ce que « la terre ne ment pas », pour reprendre 
l’affirmation d’un entrepreneur agricole, travaillons en synergie afin 
que les dotations factorielles dont nous sommes les plus nanties 
puissent nous procurer le maximum d’output, gage d’une 
amélioration des revenus des populations rurales et d’atteinte de la 
sécurité alimentaire



Merci de votre aimable attention!
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