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CONTEXTE

Le secteur rural occupe une place prépondérante 

dans l’économie burkinabé. 

Ce secteur constitue la principale source de revenus 

pour la majorité de la population. Il fournit environ 

45% des revenus des ménages agricoles dont 24,3 % 

pour l’agriculture (au sens production végétale) et 

20,4 % pour l’élevage (CAPES,2012).

Le Burkina Faso possède des potentialités 

permettant d’envisager une croissance accélérée 

et durable du secteur agricole , ces atouts sont:
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- emploie environ 86 % de la population active  

- Terres cultivables , bas fonds aménageables et un potentiel de 

périmètre irrigable

- Une bonne volonté politique des autorités 

- un ministère d’agriculture le plus structuré jusqu’au niveau village

- Un monde paysan en plein structuration (CRA, CPF, UNPSB, ANESBF, 

UNERIZ, …..)

- Existence de moyen de communication accessible ( radio, TV, 

portable  réseaux sociaux grâce à l’internet)
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Les TIC, et notamment les média 

sociaux, ont transformé notre façon de 

communiquer et d’interagir.

Ceci est rendu possible grâce à 

l’avènement du cellulaire

L’accès à des données récentes, fiables et 

précises sur l’agriculture, le marché et la 

pluviométrie est possible (exemple du 

système 321, e-voucher)

Au BF, comme pour la plupart des régions 

rurales en Afrique, le cellulaire est l’un des 

meilleurs moyens de communication.  Avec 

la technologie moderne, des portables plus 

performants sont accessibles au paysan 

moyen. Ces portables donnent la possibilité 

d’accéder aux réseaux sociaux . 
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Le paysan est sur les réseaux sociaux.De ces réseaux sociaux, 

Facebook est celui qui attire une grande masse surtout en milieu 

rural. 

ces TICS peuvent constituer un rôle de premier plan dans le 

développement de notre agriculture. 

C’est dans cette optique que le groupe Facebook 

dénommé Agriculture burkinabè: enjeux, défis et perspectives a 

été créé.



Présentation  du groupe 

Facebook Agriculture 

burkinabè: enjeux, défis et 

perspectives »
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❑ Historique

3 promotionnaires

décembre 2017

http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/stages.html
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D’où la création en janvier 2018 de cette plateforme

Au début sous le nom de «secteur semencier burkinabè:

défis et perspectives» et aujourd'hui « Agriculture

burkinabè : enjeux, défis et perspectives »

▪ Tous spécialistes en technologies semencières, sont 

passionnés d’œuvrer pour la visibilité des actions du 

secteur/programme  semencier 
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LES MEMBRES DU GROUPE
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- agents d’agriculture

- chercheurs

- Producteurs

- Commerçants

- Autres (enseignants, agents d’ élevage, journalistes, élèves, étudiants,…..)  



❑Administrateurs du groupe

http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/stages.html


http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/stages.html
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http://www.metiers-quebec.org/autres-pages/stages.html
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Objectifs

Objectif général

Utiliser Facebook pour donner une autre image de 

l’agriculture

Objectifs spécifiques

- Accroître l’accès à l’information fiable et de qualité

- Exploiter les atouts de la technologie pour l’agriculture 

(alertes d’attaques, météo, accès marchés, e-vulgarisation 
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- Mettre en contact les acteurs des différentes chaines de valeur

- Proposer des offres aux clients par la promotion de ces produits 

(semences, engrais, pesticides de qualité, matériels agricoles)

- Contribuer à la vulgarisation des résultats de recherche agricole

- contribuer à la digitalisation de l’agriculture

- Contribuer à avoir des Ressources humaines proactives

- Susciter un regain d’ intérêts à l’endroit des jeunes 

diplômés;
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Sources d’informations des publications

1) Les publications des administrateurs sur des sujets précis

2) La validation/approbation des publications des autres membres du groupe en relation avec 

l’agriculture

3) Les sites Youtube dans le domaine agricoles

4) Les recherches sur les sites de navigation (google)

5) Consultations des documents physiques 

6) émissions télé, radios 

7) Foires, journées promotionnelles, salons

8) Des réalités du terrain auprès des producteurs, commerçants, …..
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9) Partage des publications

- MAAH

- DRAAH

- DPAAH et ZAT

- Autres groupes (club des agronomes, agronomes visionnaires, agriculture 

dynamique, Agriculture d’Afrique, les agriculteurs d’Afriques, osons le 

développement, agriculteurs du monde, monde des agronomes, productions 

végétales)

- Ofab, INERA, Bioprotect

- site des radio et Télévisions

- journaux

- Organisation paysanne (UNERIZ, UNPSB, CRA)



20

Quelles sont les ACTIONS MENEES 
PAR LES MEMBRES DU GROUPE?
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- fait la promotion des entreprises, coopératives dynamiques

- Fait de la e-vulgarisation (ittinéraire technique de production d’une

spéculation/variété, utilisation des engrais, semences, technique de récupération

des sols, gestion sécurisée des pesticides exemple: cas de la chenille légionnaire,

actuellement Tuta absoluta sur la tomate)

- Echange de données et de conseils entre agents de terrain sur un sujet précis

- fournit un cadre d’échanges entre les agents de terrain et les producteurs

- accompagne les producteurs/acheteurs à la recherche de marché

- Fait la promotion des technologies innovantes (321, SIM, Agrimarket)

- Met souvent en contact le producteur de la localité avec son agent d’encadrement

- Partage des grandes décisions du ministère (infos prises en conseil des ministres

au titre de l’agriculture)

- Partage des informations/decision sur les innovations agricoles de la sous regional

et internationale
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Quelques publications du groupe
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- Une solution pour une vulgarisation destinée à un public cible

- Plus pratique pour les renseignements sur les marchés, le prix des denrées (commercialisation)

- Plus pratique pour le lancement des commandes d’achats

- Plus pratique pour la promotion des produits agricoles

- Plus pratique pour la recherche d’informations agro-météorologiques

- Plus faciles de renouer des contacts entre acteurs d’une filière

- Echanges à moindre coût entre les acteurs de divers pays 

- Existence des administrateurs du groupe pour limiter les dérivent

- Existence dans le groupe des chercheurs, autorités (DP, DR)

Forces et faiblesse du groupe

Forces
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Facteurs limitants 

- faible Connexion dans certaines localités 

- cherté des data 

- Faible taux d’alphabétisation du monde 

paysan

- Fausses alertes

- Manque de formation adaptée à l’usage des 

réseaux sociaux 
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Conclusion
En somme, groupe Facebook permet de Créer des liens entre les différents 
groupes, avec des avantages concrets pour les bénéficiaires finaux : les petits 
exploitants. 
Avec le groupe Facebook, nous constatons que les autorités, chercheurs, 
agents de vulgarisation et les organisations d’exploitants peuvent interagir.
Il donne des informations plus rapide que jamais. 
De plus, ils permettent aux étudiants, jeunes formés de cibler les entreprises 
pour des stages de perfectionnement
Pour une utilisation à grande échelle, il faut: 
- Mieux structurés les producteurs en coopératives, union, fédération 
- Adhésion massive de tous les acteurs (agents, responsables des 

organisations paysannes, autorités ministérielles)
- Sensibilisation et formation des acteurs sur l’utilisation adéquate des 

réseaux sociaux
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Meilleure représentativité dans au 

moins les toutes les 351 communes 

en se basant sur les agents terrain

Organisation des sorties 

d’échanges avec des  jeunes 

leaders selon leur domaine 

d’activité  (chef d’entreprises, 

coopératives)  

Former les secrétaires des 

coopératives à l’ouverture de 

compte et à l’utilisation 

Perspectives 

Plateforme de géolocalisation 

des différents acteurs des filières
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION !!!


