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L’adaptation aux changements climatiques : 
Un défi majeur pour les producteurs 

Selon le GIEC, les changements climatiques vont se 
manifester par une plus grande fréquence des extrêmes 
climatiques. Au Burkina Faso, les agriculteurs qualifient ces 
dérèglements climatiques par une diminution des volumes 
pluviométriques annuels et une augmentation de la 
température (ACCA-VICAB, 2008). Ils associent, souvent, 
la baisse de la pluviométrie à sa mauvaise répartition 
spatio-temporelle : des poches de sécheresse de plus en 
plus longues pendant la saison des pluies, plu-sieurs jours 
successifs de pluie qui peuvent provoquer des inondations 
et une durée de saison culturale qui se rétrécit au fil du 
temps. Les débuts de saison des pluies interviennent bien 
plus tardivement alors que les fins  sont plus précoces. Le 
réchauffement climatique, selon ces mêmes producteurs, 
est particulièrement ressenti durant la saison fraîche, entre 
novembre et janvier, période par excellence réservée aux  
cultures maraîchères.

Cette nouvelle donne climatique pose de sérieux  
problèmes d’adaptation aux producteurs. Dans ces 
conditions, par exemple, les cultivars locaux des princi-
pales cultures vivrières, le millet et le sorgho notamment, 
donnent des rendements bas du fait principalement du 
rétrécissement de la saison des pluies. Par ailleurs,  
les poches de sécheresse en pleine saison des pluies, 
soumettent les cultures à des stress hydriques, pro-
voquant une baisse notable de la production agricole,  
notamment lorsqu’elles interviennent  pendant la phase 
de formation des graines. Des pratiques locales de 
culture et d’élevage perdent ainsi de leur efficacité,  ce qui  
expose les agriculteurs à une plus forte vulnérabi-
lité. Relever le défi de l’adaptation aux changements  
climatiques passe donc nécessairement par le renfor-
cement des capacités des producteurs à développer de 
nouvelles techniques plus appropriées. 

 

Aperçu sur l’adaptation

L’expérimentation participative pour le renforcement des capacités 
d’adaptation aux changements climatiques au Burkina Faso

Burkina Faso
Soutenir l’adaptation au changement climatique en Afrique  par la recherche-action participative
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L’expérimentation participative : 
L’expérience du Projet ACCA-VICAB
La voie de l’expérimentation participative a été 
retenue par le projet « Adaptation aux Changements 
Climatiques en Afrique dans les Villes et Campagne du 
Burkina » (ACCA-VICAB), pour  faciliter l’accès des 
producteurs aux innovations techniques susceptibles de 
renforcer la résilience de leur système de production. 
Pour ce faire, le projet s’est appuyé sur la démarche de 
Recherche-action participative (RAP) afin d’instaurer 
un cadre de réflexion et d’expérimentation participatifs 
impliquant des com-munautés villageoises dans les  
différentes régions agro-climatiques du Burkina Faso. 
Chaque com-munauté a constitué un Comité de Suivi-
Evaluation (CSE) pour prendre en charge toutes les 
étapes relatives à l’expérimentation paysanne. Les 
principales missions des CSE sont : l’analyse participative 
des effets des changements climatiques sur les systèmes 
de production, l’exploration  conjointe  d’innovations 
endogènes et exogènes potentielles, le choix et 
l’expérimentation des innovations retenues ainsi que le 
suivi et l’évaluation des résultats.  Ces étapes constituent 
l’essentiel du processus d’apprentissage participatif 
dans lequel, les producteurs sont les principaux acteurs 
et bénéficiaires; le rôle de l’équipe de projet se limite à 
la facilitation du processus. 
L’expérimentation en question se fait dans des champs-
écoles collectifs, dont l’installation, la gestion et le suivi-
évaluation sont pris en charge par l’ensemble des 
membres des CSE. La nature des innovations varie d’une 
région à une autre en fonction de leurs spécificités. 
Les semences améliorées de céréales (maïs,  sorgho, 
etc.), les techniques de micro-fertilisation, de Zaï... 
sont autant d’exemples de techniques mises en œuvre 
dans les différents champs-écoles créés. Les résultats 
de ces expériences sont très prometteurs au regard 
de la forte adoption  des paquets technologiques par 
70% des membres des CSE, ainsi qu’une utilisation 
croissante de semences améliorées par 62% des 
membres dans les parcelles individuelles, selon les 
résultats d’enquêtes. Des agriculteurs dans les trois 
différentes zones climatiques où intervient le projet, 
ont pris connaissance des techniques et pratiques 
nouvelles qu’ils ont expérimentées et adaptées à 
leurs réalités socio-climatiques après en avoir évalué 
l’efficacité. Par exemple, ils couplent les technologies 
présentées (semences améliorées, par exemple) avec 
leurs pratiques locales, en raison de leur faible revenu 
ou pour tirer profit de l’une et de l’autre. Ils expriment 
également une préférence pour les technologies 
pour lesquelles les matériaux locaux sont disponibles, 
comme les haies vives (les cailloux  étant absents dans 

certaines zones) ou le paillage (pour mieux conserver 
l’humidité du sol et accroître sa fertilité). Tout au long 
de la campagne agricole, les techniques sont testées, 
comparées et évaluées d’une manière participative 
par le collectif des agriculteurs expérimentateurs. Des 
producteurs de villages voisins ont bénéficié de ces 
expérimentations à travers les membres des CSE qui 
ont vulgarisé les principaux résultats obtenus. 
L’une des principales conclusions que l’on peut tirer de 
cette démarche, c’est que l’expérimentation participative 
ne marche que si l’agriculteur est mis en confiance, 
notamment à travers la valorisation de ses connaissances. 
L’autre condition essentielle, c’est l’appropriation, par 
les agriculteurs, du processus RAP (réflexion-action-
évaluation-re planification) et son intégration dans les 
modes de résolution de leurs contraintes. Ceci pose en 
substance le problème de la pérennisation des acquis 
du projet et l’institutionnalisation des démarches et 
approches mises en œuvre.  

L’apprentissage 
expérimental et 
social associé à la 
recherche-action 
participative permet 
aux agriculteurs 
de devenir des 
chercheurs 
de solutions 
d’adaptation aux 
changements 
climatiques.



33

Reconnaissance :
Le projet «ACCA-VICAB» est financé par le 
programme Adaptation aux Changements 
Climatiques en Afrique (ACCA), une initiati-
ve conjointe du Centre de Recherches pour 
le Développement International (CRDI) du 
Canada et du Département pour le Dévelop-
pement International du Royaume Uni (DFID). 
Les opinions exprimées par les auteurs dans 
la présente publication ne représentent pas 
nécessairement celles du CRDI et de DFID.

Les agriculteurs, membres du Comité de Suivi-Évaluation, évaluent les activités du champ école et leur contribution au renforcement de leurs 
capacités d’adaptation (Photo : VICAB).
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