
Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
du 16 au 28 septembre 2019

asapasap
Intensification écologique et 
Conception des innovations 

dans les Systèmes Agro-
Sylvo-Pastoraux d’Afrique 

de l’Ouest

Cours régional de formation

Accompagnement des innovations dans les 
systèmes de production de polyculture-élevage en 

Afrique sub-saharienne: stratégies, outils et actions

N°559, rue 5-31 angle Avenue du Gouverneur Louveau
01 BP : 454 Bobo-Dioulasso 01 – Burkina Faso – Tel : (+226) 20 97 20 53 / 20 97 26 3

Accompagnement : Plateforme d’innovation

Cultures associées : Maïs/légumineuse Troupeau de bovins

www.cirdes.org

www.dp-asap.org/

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT SUR  
L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE

http://www.cirdes.org/
https://www.dp-asap.org/


Contexte des systèmes de production de polyculture-élevage en ASS
De nos jours, l’Afrique sub-saharienne (ASS) est confrontée à une forte variabilité spatio-temporelle
des précipitations, à des écosystèmes fragiles et à des instabilités politiques et économiques. Ceci
explique la permanence de systèmes de production peu intensifs et flexibles combinant élevage,
agriculture, systèmes dont la durabilité a longtemps été permise par une pression anthropique limitée
sur les ressources agropastorales et une gestion du risque basée sur la diversification, la mobilité.
Selon les conditions pluviométriques, les systèmes agricoles sont orientés vers le pastoralisme dans
les zones sèches, ou vers l’agriculture dans les zones humides. La majorité des exploitations
agricoles familiales combinent des activités d’élevage et d’agriculture autour des animaux de traction
(production de fumure, valorisation fourragère des résidus). Cette combinaison génère des
interactions complexes entre la végétation, les troupeaux et les cultures à différentes échelles
(parcelle, exploitation, village, région, etc.) et variable selon le type d’exploitation.

Les systèmes agrosylvopastoraux peuvent contribuer significativement sur : i) l’amélioration de la
sécurité alimentaire des populations rurales et urbaines ; ii) la préservation des fonctionnalités des
écosystèmes (biodiversité, fertilité du sol, recyclage des nutriments) ; iii) le maintien d’un tissu
économique et social attractif en zone rurale. Les systèmes agricoles actuels sont appelés à innover
en permanence pour s’adapter à un environnement naturel, économique et social en pleine mutation.
Cela passera par un accroissement de la productivité et le maintien de la flexibilité des systèmes, une
gestion intégrée et durable des espaces et ressources agro-sylvo-pastorales, le renforcement des
capacités des acteurs de terrain.

Or, dans de nombreux pays d’Afrique Sub-Saharienne, le désengagement des Etats s’est
accompagné du démantèlement de nombreux services aux activités agricoles et l’émergence de
nouveaux acteurs (Organisations Paysannes –OP-, collectivités territoriales, Organisations Non
Gouvernementales –ONG- et entreprises agricoles), et de nouvelles approches plus participatives ne
s’intéressant pas seulement à la production agricole, mais aussi aux activités de transformation et de
mises en marché. Mais, ces nouveaux acteurs travaillent souvent en vase clos, avec leurs propres
approches et outils, et sur des périodes et zones délimitées.

Aussi, il est important de favoriser la concertation entre ces acteurs, de faciliter la coordination de
leurs activités, et de renforcer leurs capacités sur les différentes approches et outils
d’accompagnement basés sur la participation et le partenariat entre les acteurs.

Objectifs de la formation
L’objectif global vise à renforcer les capacités des ressources humaines des Systèmes
Nationaux de Recherches Agricoles (SNRA), des projets de développement, des ONG et des
OP des pays membres du CIRDES, d’Afrique de l’Ouest et d’ailleurs dans le domaine des
productions agropastorales en relation avec les changements climatiques et la gestion
durable des ressources naturelles.
Les objectifs spécifiques visent à :
• Former les participants sur les différentes approches et outils d’accompagnement des

innovations dans les systèmes de polyculture-élevage
• Renforcer les capacités des participants sur les approches favorisant la concertation entre

les acteurs et facilitant la coordination de leurs activités.

L’une des principales missions du CIRDES est de contribuer à l’amélioration efficiente des 
conditions de production dans ses Etats membres afin d’augmenter sensiblement la 

couverture des besoins alimentaires et les revenus des agropasteurs et pasteurs.

Le CIRDES et de ses partenaires ont développé des compétences et une expertise ces 
dernières années sur la conception d’innovations techniques et organisationnelles dans le 

cadre du dispositif de recherche et d’enseignement en partenariat (DP ASAP) au-travers de la 
mise en œuvre de projets de recherche et de recherche-développement, 



Public
Cette formation s’adresse aux chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, cadres, conseillers
et animateurs travaillant dans le public, le privé, les ONG et les OP.

Elle s’adresse aussi à des étudiants en Master ou en doctorat préparant un travail universitaire sur
la conception et la mise en œuvre d’innovations techniques et organisationnelles agropastorales.

Conditions
La durée de la formation est de 2 semaines de 6 jours. L’enseignement est en Français. Le nombre
de participant est compris entre 10 et 20 personnes.

Des frais pédagogiques incluant les supports de cours sur clef USB, les visites de terrain, les repas
du midi et les pauses café sont demandés à chaque participant.

Démarche pédagogique
Le cours s’appuie sur la démarche de co-apprentissage dans laquelle l’apprenant participe à sa
propre formation à travers le partage d’expériences personnelles et l’interaction avec les autres
apprenants et le facilitateur. Dans ce sens, il y aura des exposés théoriques suivis de Travaux
pratiques et des visites de terrain.

Programme : Le cours est structuré en 3 modules interdépendants.

Module 1. Accompagnement des changements techniques dans les exploitations agricoles.

1. Démarches de Co-conception d’innovations techniques et rôle de la modélisation ;
2. Gestion des troupeaux en période de crise pastorale : Alimentation, santé animale et

déstockage ;
3. Production fourragère et valorisation des résidus culturaux dans l’alimentation du bétail ;
4. La gestion des ressources naturelles ;
5. La gestion intégrée de la fertilité des sols ;
6. Visites de dispositif de terrain

Module 2. Accompagnement des changements organisationnels et institutionnels dans les
exploitations agricoles

1. La gestion de l’exploitation agricole : Conseil de gestion –CDG- ; Conseil à l’exploitation
familiale –CEF-

2. La gestion des apprentissages : régimes d’apprentissage ; Champ école paysan –CEP-
3. La construction et gestion des partenariats d’innovation : Cadre de concertation villageois –

CCV- ; Plateforme d’innovation –PI-
4. La gestion des territoires : Conventions locales, chartes foncières ;
5. Visite de dispositifs de terrain

Module 3. Intégration du genre dans les interventions de terrain

1. Généralités sur le genre;
2. Genre et conception d’innovation technique, organisationnelle et institutionnelle ;
3. Visites de dispositifs de terrain

Produits de l’élevage

Veau                                         fumure organique                                                 lait



Intervenants
La facilitation des apprentissages sera assurée par des chercheurs du CIRDES et ses partenaires
(INERA, UNB/IDR, CIRAD), et par des cadres des organismes de développement, des ONG, et des
OP impliqués dans l’accompagnement des agriculteurs et des éleveurs.

Informations pratiques
La demande d’inscription est à envoyer au plus tard un mois et demi avant le début du cours de
formation à l’adresse dgcirdes@fasonet.bf. Elle doit être accompagnée d’un justificatif du
financement prévu ; d’une fiche d’inscription (téléchargeable sur www.cirdes.org) indiquant ses
expériences en lien avec le thème du cours et attentes, et d’un curriculum vitae du candidat
indiquant son niveau de formation et ses responsabilités professionnelles. Une confirmation
d’inscription sera adressée par courrier électronique aux différents candidats un mois et demi avant
le début du cours. Le coût de la formation est de 750 000 F CFA/personne (700 000 Fcfa pour les
femmes et les jeunes de moins de 30 ans). Il comprend l’ensemble des moyens techniques et
pédagogiques mis à la disposition de l’apprenant. Il exclut les frais de voyage, de séjour et de
santé.

Chaque participant recherche les financements de sa formation, comprenant les coûts de la
formation, ses frais de déplacements et per-diem. Dans le cas où des possibilités de bourses
existent, une sélection sera effectuée parmi les candidats.

Le CIRDES dispose de quelques chambres à location pour ceux qui sont intéressés.

Contacts au CIRDES
Dr. SOMDA Martin Bienvenu
Responsable de la formation-documentation
Email : somdabienvenu@yahoo.fr
Téléphone : 00226 70 59 49 08 / 75 53 43 11

M. Der DABIRE
Chercheur, responsable pédagogique
Email : der.dabire@cirdes.org ou dsdabire@yahoo.fr
Téléphone : 00226 70012819/78989814

Dr. SANOGO Souleymane
Chef USPAE par Intérim
Email : souley.sanaogo@cides.org
Téléphone : 00226 60 95 70 70

M. Oumarou BAMBA
Assistant de gestion/Responsable de l’hébergement
Téléphone : 00226 70 28 26 98

Cadre de concertation villageois

Banque fourragère

Visites interpaysannes

Traction animale
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