
Aujourd’hui, l’un des plus grands défis du monde est la situation précaire de
dizaines de millions de petits agriculteurs. Fondée sur de nouveaux types de
technologies traditionnelles et sur des ressources naturelles et sociales
disponibles localement, l'agroécologie semble être une stratégie d’existence
prometteuse, surtout pour les petits agriculteurs africains, dont beaucoup ne
peuvent pas accéder à des techniques et à des intrants coûteux. Dans les
environnements fragiles où des familles entières dépendent de l'agriculture à
petite échelle, comme dans l'est du Burkina Faso, il est très important de
comprendre si l'agroécologie peut réellement améliorer les moyens d’existence
des ménages agricoles et dans quelles conditions. La présente thèse explore le
processus de transition agroécologique dans un contexte de coopération au
développement, afin de comprendre comment et pourquoi les adoptions et les
adaptations d’innovations basées sur l’agroécologie ont un impact sur les
moyens de subsistance des agriculteurs. 

Afin d’appréhender la complexité de l’agroécologie dans un contexte
d’interventions de développement, l’étude est fondée sur un triple cadre
conceptuel interdisciplinaire qui combine l'approche des moyens d'existence
durables, l'approche agronomique de l’Agriculture Comparée et l’approche
ECRIS (Enquête Collective Rapide d’Identification des Conflits et des Groupes
Stratégiques) issue de l'anthropologie du développement. S'appuyant sur des
recherches de terrain qualitatives approfondies dans la province de la Gnagna,
incluant des entretiens semi-directifs avec quatre-vingt-dix agriculteurs et dix-
huit acteurs-clés ainsi que de l’observation participante, la recherche montre
l'écart entre le potentiel théorique de l'agroécologie et ses impacts réels sur les
moyens de subsistance de diverses catégories d’agriculteurs.

La thèse montre que les organisations de développement choisissent parmi les
nombreuses interprétations de l'agroécologie, et ignorent souvent ses attributs
de transdisciplinarité, de participation, de démarche ascendante et
d’orientation vers l'action. 
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Néanmoins, les résultats suggèrent que la promotion par l'ONG locale ARFA
(Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie) de techniques
agricoles basées sur l'agroécologie a du sens dans le contexte régional de
dégradation de l'environnement, et de moyens d’existence relativement faibles,
de la plupart des agriculteurs : de manière générale, l'adoption de ces
techniques a un impact positif sur les moyens d’existence des agriculteurs. 
Une analyse plus approfondie révèle toutefois comment les agriculteurs
disposant des moyens d’existence les plus faibles – labour manuel, pas
d’animaux, peu de force de travail, illettrés et vivant dans les ménages les plus
démunis en termes d’habitation, de possession d’objets de consommation
courante, de régime alimentaire en quantité et en qualité, ayant aussi un statut
social bas et une faible influence – bénéficient le moins des programmes
d’ARFA en fin de compte. 

Les agriculteurs un peu plus aisés constituent les membres principaux des
groupements d’agriculteurs d’ARFA, qui servent de moyen pour diffuser les
techniques agroécologiques promues. Ces techniques sont basées sur des
connaissances traditionnelles d’agriculteurs d’autres régions ou pays, ce qui
signifie que les agriculteurs « ciblés » par les programmes doivent acquérir de
nouvelles connaissances, ainsi que du matériel et des intrants. L'étude montre
qu’ARFA utilise les groupements d'agriculteurs comme des organes de
diffusion apparemment neutres, sans prendre en compte les hiérarchies
sociales et les relations de pouvoir structurelles au sein des groupements.
Pourtant, les structures de pouvoir internes aux groupements décident quels
membres ont accès au meilleur apport de connaissances par le biais de la
participation à des champs écoles paysans, ainsi qu’au matériel distribué via les
groupements. 

Les avantages liés à l’appartenance à de nouvelles structures organisationnelles
- notamment sous la forme de capacités d’organisation renforcées, de nouvelles
compétences sociales et en matière de communication - sont plus
équitablement répartis. Mais, le déséquilibre entre les agriculteurs un peu plus
aisés et les moins nantis demeure.



En adoptant une perspective plus globale, l’étude démontre une nouvelle
dépendance des agriculteurs induite par les programmes de développement
agroécologique. Cette dépendance peut être considérée comme allant à
l’encontre de l’appel de l’agroécologie à l’autonomie des agriculteurs. 

En outre, le passage de l’agroécologie à une échelle supérieure est réduit. Les
résultats indiquent les limites de l'idée de propager de l'agroécologie dans les
pays en développement sans une transition simultanée vers un système
alimentaire mondial différent.


