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INTRODUCTION 
I.  Présentation de l’organisation
Le Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture (CARFS) 
est un centre spécialisé dans la formation professionnelle, l’agronomie et la 
Synécoculture qui se donne pour mission de fournir au monde rural et aux 
organismes de développement des ressources humaines qualifiées. Soutenu par 
l’état burkinabè, Sony Computer Science Laboratoires, Inc. du Japon et UniTwin 
UNESCO CS-DC, le CARFS est une institution internationale ayant des nouvelles 
initiatives de formation de cadres de haut niveau, un pôle de rencontres et 
d’échanges entre les professionnels (les) du secteur rural. 

II.  Définition simplifiée de la Synécoculture 
L’agriculture Synécologique (Synécoculture en court) est une méthode de culture 
en plein champ qui permet - dans des conditions restrictives : sans travail du 
sol, sans fertilisant (engrais et amendement), sans pesticides, en n’apportant rien 
d’autre que la graine ou le jeune plant - de produire des plantes utiles dans un 
état d’optimum écologique en utilisant au mieux les caractéristiques de chaque 
plante et en construisant et contrôlant l’écosystème.
 Il s’agit de la culture mixte des plantes utiles de haute diversité et 
densité (100-200+ espèces / 1000m2). (Pour plus d'informations, consulter le 
manuel d’agriculture synécocologique: https://www.elab-ose4el.net/?p=278 ) 

III. Résultats obtenus au Burkina Faso
Au Burkina Faso, nous expérimentons cette technique de production depuis 
2015 et les résultats sont probants. Nous avons repéré les plantes utiles sur 
place, introduit et amplifié avec d'autre ressources génétiques des plantes et les 
a conservé en utilisant d'une manière durable, équitable pour la communauté 
locale et qui reconstruit l'écosystème. Selon EASYPol (2007), les productions 
maraîchères au Burkina Faso ont le rendement moyen de 117755 ± 68060FCFA/
an/500m2 sur 10 espèces représentatives. Par rapport à ce niveau de production 
conventionnelle, les résultats de la Synécoculture impliquent 40-150 fois plus 
de productivité, tout en récupérant la dégradation du sol et reconstruisant 
l’écosystème (Tindano & Funabashi 2016). La Synécoculture se situe 
exceptionnellement hors du compromis entre la productivité et la préservation 
de l’environnement que les autres modes d’agriculture affrontent. Elle réalise 
la synergie hautement provoquée entre la productivité et la construction de 
l’écosystème par la méga-diversité introduite dans le champ.
Nous visons d'atteindre les objectifs de Aichi 2020 et les objectifs du 
développement durable de l’ONU d’ici 2030 dans la région Sahélienne, ce qui 
est faisable déjà dans notre terrain et possible d'extrapoler à l'échelle nationale. 
Grace à l’appui technique et financier de Sony Computer Sciences Laboratories, 
Inc et de UNI TWIN UNESCO CS-DC, AFIDRA à travers le CARFS a organisé :
 • le 1er forum africain sur la Synécoculture du 19 au 21 Octobre 2016 
   sous le thème : « La Synécoculture pour une agriculture durable et 
  écologique : eneux et perspectives pour l’Afrique » (Tindano & 
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    Funabashi 2016), 
 • le 2e forum africain sur la Synécoculture du 24 au 26 mai 2017 
   à la salle de conférence de la Mairie de Fada N’gourma sous le thème 
   « La Synécoculture : Réaliser une agriculture qui augmente la 
   biodiversité » (Tindano & Funabashi 2018) et maintenant 
 • le 3ème forum africain sur la Synécoculture du 19 au 21 Février 2018 à 
   l’Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO (amphi de l’UFR/
   SVT) sous le thème « La Synécoculture : l’agriculture face aux 
   changements climatiques ». 

Cela souligne l’importance d’une telle agriculture durable, non seulement 
pour préserver/augmenter la biodiversité, mais aussi pour nourrir le monde et 
maintenir les moyens de subsistance agricole durables.

IV. Objectifs du forum
Ce forum vise à créer un cadre d’échange sur la mise en marche de la 
Synécoculture.
Plus spécifiquement, il s’agit de :
 • Faire ressortir l’importance de la biodiversité en agriculture ;
 • Rappeler l’intérêt et le rôle de l’agriculture dans la conservation et la 
   protection de la biodiversité ;
 • Montrer l’intérêt et le rôle de la Synécoculture dans la protection et la 
   reconstruction de la biodiversité ;
 • Renforcer la collaboration avec l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-
   Zerbo.

V.  Résultats attendus
 • Implication des structures de l’encadrement et techniques ;
 • Formation d’étudiants en Synécoculture ;
 • Renforcement de la coopération entre l’UO1-JKZ et le CARFS.

VI. Méthodologie
Les activités de ce forum sont axées sur les communications qui sont assurées 
par Dr Masatoshi FUNABASHI de Sony CSL et d’autres spécialistes de 
l’agroécologie et traitent des thèmes majeurs suivants :
 • La Synécoculture : enjeux et perspectives ;
 • La résilience économique et écologique ;
 • Utilisation des ressources phytogénétiques, connaissances 
   traditionnelles et exploration avec les TIC ;
 • Adaptation de l’agriculture familiale aux changements climatiques 
   dans les zones arides.

VII. Public cible
Sont concernés par ce forum : les étudiants, le personnel d’encadrement 
des centres de formation agricole et instituts de recherche du domaine et les 
représentants des organisations de producteurs, services techniques des 
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Ministères de l’environnement et de l’Agriculture.

VIII. Date et lieu
Ce forum s’est tenu du 19 au 20 Février 2018 à la salle de conférence de l’ISSP 
de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO.
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MOT DE BIENVENUE DE M LE PRESIDENT DU
 COMITE D’ORGANISATION DU 3E FAS, 

Dr Patrice ZERBO

C’est avec plaisir que je prends la parole à l’ouverture des travaux de ce 3è forum Africain sur la Synécoculture, consacré 
à l’Agriculture face aux changements climatiques, pour souhaiter cordialement la bienvenue à tous nos hôtes, participants 
venus du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Japon, de Bobo-Dioulasso, de Dori, de Fada N’Gourma, de Kaya et de 
Ouagadougou, etc. 
Je voudrais également traduire toute ma gratitude à vous tous ici présents pour l’honneur et l’amitié que vous nous 
faites par votre présence en ces lieux. Le Centre Africain pour la recherche et la formation en Synécocultre et le Comité 
d’organisation de ce 3è forum, par ma voix, vous souhaite à tous la bienvenue. 

Distinguées personnalités, mesdames et messieurs 
Au regard des effets pervers des changements climatiques sur la production agricole, l’agriculture écologique est 
aujourd’hui une option importante pour sécuriser les terres, conserver la biodiversité et accroître durablement la 
production alimentaire dans nos pays. 
Tel est le combat que mène le Centre Africain en Synécoculture dans l’optique de nourrir le monde et maintenir les 
moyens de subsistance agricole durables. 

Distinguées personnalités, mesdames et messieurs 
Avant de clore mon propos, permettez-moi, de traduire également ma reconnaissance à l’endroit de tous nos partenaires 
à savoir, l’Université de Ouaga 1 Pr JKZ, l’Ambassade du Japon au Burkina Faso, Sony Computer Sciences Laboratories, 
Inc. du Japon, le UniTwin UNESCO CS-DC, les Ministères en charges de l’Agriculture, de l’enseignement Supérieur 
et de la recherche scientifique et de l’environnement du Burkina Faso, qui n’ont ménagé aucun effort pour un meilleur 
accompagnement. 
C’est donc par ces mots de remerciement de gratitude que je clos mon propos tout en souhaitant aux participants des 
échanges fructueux et constructifs. 

Je vous remercie pour votre attention.
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DISCOURS D’OUVERTURE DE M LE PRESIDENT DE 
L’UNIVERSITE OUAGA I Pr JOSEPH KI-ZERBO, Pr RABIOU 

CISSE

Les premiers mots de mon intervention sont des remerciements que je voudrais adresser à l’endroit des organisateurs, 
des partenaires et à l’ensemble des participantes et participants dont l’engagement et la détermination permettent 
d’organiser au sein de notre université le 3ème forum africain sur la Synécoculture sous le thème « La Synécoculture : 
l’agriculture face aux changements climatiques ». 

Mesdames et messieurs, distinguées personnalités 
Je me réjouis de la tenue de la présente cérémonie qui va consacrer l’ouverture officielle des travaux de cet important 
forum, je voudrais au-delà des remerciements, exprimer ma satisfaction car la présente session démontre une fois de 
plus le rôle prépondérant de l’université sur les questions de recherche en rapport avec le développement. 

Mesdames et messieurs distinguées personnalités, 
Notre université se félicite d’abriter le présent forum et d’être surtout partie prenante d’une initiative innovante à la 
confluence de la Recherche scientifique et du développement harmonieux et durable de notre pays. 
De nos jours, l'agriculture moderne, basée sur le principe réductionniste, crée un effet dévastateur sur les milieux naturels 
dégénérant la qualité des aliments, et menace notre santé. Avec la Synécoulture, nouveau système de l'agriculture basé 
sur des associations symbiotiques d'espèces comestibles, la pratique se retrouve fortement équilibrée et reconstitue un 
environnement naturel dans toutes les conditions climatiques arables. 
Fort des perspectives que nous offre cette technologie, je me réjouis de la tenue de ce troisième forum organisé pour 
réfléchir sur l’apport de la Synécoculture pour une agriculture sujette des changements climatiques. 
De telle initiative pour une institution comme la nôtre, est toujours la bienvenue et permet de promouvoir une recherche 
au service du développement. C’est par de telles initiatives que peuvent provenir les solutions dont notre pays a besoin. 

Mesdames et messieurs, distinguées personnalités 
Aborder la question de la recherche et du développement, c’est aussi évoquer l’importance de l’ouverture et du 
partage à travers des coopérations dynamiques avec des partenaires de premiers choix. Le présent forum en est la 
parfaite illustration avec le Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture (CARFS) qui bénéficie de 
l’accompagnement de l’Etat burkinabè, du Japon à travers sa firme Sony et de l’UNESCO. 
Notre université met un point d’honneur sur les questions de partenariat et ce principe m’engage en tant que président de 
l’institution à tout mettre en oeuvre afin le partenariat qui se profile autour de ce forum qui est même déjà une réalité soit 
exemplaire. 

Mesdames et Messieurs, 
C’est ici également le lieu pour moi, de réitérer ma profonde gratitude à Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du 
Japon dont le pays ne ménage aucun effort depuis la 1ère édition pour faire de ce forum un succès. Ces remerciements 
sont également adressés au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation au 
Ministre de l’agriculture pour leur appui renouvelé dans le domaine de la recherche et développement. 
Qu’il me soit permis de féliciter le promoteur de cette technique culturale innovante et de sa technologie 
d’accompagnement, je voudrais parler de Dr Masatoshi FUNABASHI ici présent. 
Je voudrais féliciter, et renouveler mes encouragements et ma gratitude à l’endroit du comité d’organisation qui s’investit 
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sous la direction du Dr Patrice ZERBO, pour rendre possible la tenue régulière du forum. 

Tout en vous souhaitant une très bonne session, je déclare ouvert le 3ème forum africain sur la Synécoculture placé sous 
le thème « La Synécoculture : l’agriculture face aux changements climatiques ». 
Je renouvelle à toutes et à tous mes sincères remerciements pour avoir répondu favorablement à cette invitation et tout 
en souhaitant une participation effective et plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le premier forum africain sur la 
Synécocultue. 

Je vous remercie.
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ALLOCUTION DE S.E.M. Tamotsu IKEZAKI
AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE DU 

JAPON
A L'OCCASION DU 3ème FORUM AFRICAIN SUR LA 

SYNOCOCULTURE

 OUAGADOGOU, LE 19 FEVRIER 2018

Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux organisateurs de ce 3ème Forum africain 
sur la Synécoculture. C'est un grand honneur que vous me faites et je le considère comme une marque d'estime. Le choix 
porté sur ma modeste personne pour parrainer cet important évènement témoigne de l'importance que vous accordez 
aux activités de coopération du Japon au Burkina Faso. Je voudrais vous exprimer ici ma profonde gratitude pour cette 
bienveillance à l'égard du Japon.

Monsieur le président de l'Université ́ Ouaga I Joseph Ki ZERBO,
Mesdames et Messieurs,
Le thème de ce 3ème Forum africain est : « La synécoculture : l'agriculture face aux changements climatiques ». 
Je crois qu'une réflexion sur ce thème est assez pertinente afin d'explorer les possibilités de mise en œuvre de 
techniques culturales innovantes japonaises pour assurer une résilience aux populations africaines dans le contexte des 
changements climatiques. Qu’une telle réflexion menée au haut niveau comme c’est le cas aujourd’hui en présent des 
élites du monde universitaire permet de nourrir de l’espoir pour la synécoculture. En fait, l‘intention de mettre en marche 
la synécoculture de façon technique et pratique est un objectif à saluer quand on sait que nous sommes condamné à 
considérer la nature comme un partenaire pour garantir la survie de notre planète. Sans être un spécialiste de l'agriculture 
synécologique, je suis énormément impressionné par cette méthode qui permet une culture mixte de plantes utiles, sans 
aucun apport en pesticides, sans fertilisant. Cela va contribuer à augmenter les revenus des agriculteurs de manière 
substantielle. Cette méthode hautement écologique qui assure une grande production sur un espace réduit, tout en 
respectant le principe de biodiversité  ́me rappelle cette célèbre   formule de Bacon : « on ne commande à la nature qu'en 
lui obéissant ». En un mot, la synécoculture est un rêve qui doit être nourri et réalisé ́ par les producteurs burkinabè .̀ Avec 
la synécoculture, j'ai foi qu'on pourra reverdir tout le Burkina Faso et les agriculteurs pourront avoir d'énormes revenus 
dans un avenir très proche.

Mesdames et Messieurs,
En ma qualité ́ de parrain du 3ème forum, je voudrais saisir l'occasion pour remercier les partenaires techniques et 
financiers qui ont bien voulu accompagner la promotion de la synécoculture. Je pense à Sony Computer Sciences 
Laboratoires, Inc. du Japon et à UniTwin UNESCO. Mes encouragements vont également au Centre Africain de 
Rechercher et de Formation en Synécoculture pour son engagement constant. Votre combat contribue à l'atteinte de 
plusieurs objectifs du millénaire dont celui de la consommation et de la production responsable et de la lutte contre les 
changements climatiques.

Chers participants,
Je voudrais vous exhorter à participer activement aux travaux de ce forum pour devenir les ambassadeurs d'une 
technique culturale qui pourrait contribuer fortement à lutter contre l'insécurité ́ alimentaire dans un contexte où les 
pluies sont capricieuses et où les espaces cultivables diminuent ou deviennent de plus en plus pauvres. Comme vous le 
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savez, 80% de la population burkinabè ̀ pratique l'agriculture. Et à l'échelle de l'Afrique, on peut affirmer que l'agriculture 
constitue la principale activité ́ des hommes et des femmes.
Vous savez aussi que ces populations subissent aujourd'hui les effets pervers des changements climatiques 
qui compromettent sérieusement ce secteur d'activité ́. Je me réjouis donc du fait que vous allez bénéficier de 
communications sur les thèmes comme : l'adaptation de l'agriculture familiale aux changements climatiques dans les 
zones arides, la résilience économique et écologique et l'exploitation des connaissances traditionnelles et l'exploration 
des TIC dans le domaine de l'agriculture. Il me plait de m'attarder sur l'importance de cette thématique qui voudrait 
associer les connaissances traditionnelles à la recherche des solutions de résilience. A mon avis, il est toujours 
important, pour avoir l'adhésion des populations, d'introduire les innovations en se servant de leurs connaissances 
endogènes. C'est aussi la position du Japon qui a soutenu avec les Fonds-en-Dépôt Japonais un projet de l'UNESCO 
intitulé « Connaître notre climat changeant en Afrique » à hauteur 457 mille 400 dollars US.
Chers participants, je me suis permis d'ouvrir cette parenthèse pour vous dire que vous avez la chance de profiter d'un 
forum dont le thème sera riche en enseignements. Je souhaite que vous puissiez repartir avec des connaissances 
approfondies sur la synécoculture qui a déjà ̀ connu un grand succès dans la Tapoa et ses capacités ̀ augmenter la 
résilience des producteurs agricoles, à l'image de Sa Majesté ́ le Larlé Naaba, dans le contexte des changement 
climatiques.
C'est aussi le lieu de remercier toutes ces personnes qui ont accepté ́ partagé leurs connaissances avec les participants 
à ce forum.

Mesdames et Messieurs,
Pour clore mon propos, je souhaite un grand succès aux activités du 3ème forum africain sur la synécoculture. Je suis 
convaincu que la mise en pratique de cette méthode au Burkina Faso permettra de créer un Burkina vert et aussi de 
produire de riches agriculteurs dans un proche avenir. Je renouvelle mes vifs remerciements aux organisateurs, pour 
avoir associé l'image du Japon à cette importante manifestation de promotion de la synécoculture.

Vive l’amitié ́ entre le Japon et le Burkina Faso.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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Chapitre I: Compte rendu du symposium

Compte rendu du forum sur la synécoculture 
tenu du 19 au 20 Février 2018 

à l’Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO 

INTRODUCTION
Le Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture s’est donné pour mission de fournir au monde rural et 
aux organismes de développement, des ressources humaines qualifiées à travers la formation des jeunes et la recherche 
en Synécoculture, l’organisation des fora, etc. C’est dans cette optique que s’est tenu le présent 3e Forum Africain sur la 
Synécoculture avec comme thème : « la synécoculture : l’agriculture face aux changements climatique ».
Placé sous le patronage de Monsieur le Président de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO et sous le parrainage de 
Son Excellence Monsieur l’ambassadeur du Japon au Burkina Faso, ce forum se veut un cadre d’échange et de partage 
d’expérience sur l’apport de la synécoculture dans la lutte contre le phénomène de changement climatique et aussi dans 
la lutte pour l’atteinte de l’autosuffisance agricole. 
Durant deux jours, à travers des communications, le CARFS en partenariat avec l’Université de Ouaga1 Pr Joseph KI-
ZERBO, a échangé avec le public burkinabè et étranger sur des problématiques visant à montrer aux participants : 
 • l’importance de la biodiversité en agriculture ;
 • l’intérêt et le rôle de la synécoculture dans la protection et la reconstruction de la biodiversité.

DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE
Elle a été consacrée à une série d’allocutions et du discours d’ouverture du forum. Ainsi, tour à tour, ont pris la parole, le 
Président du comité d’organisation, Pr Patrice ZERBO, le Directeur Général du CARFS, Dr André TINDANO, du parrain, 
S.E.M. l’ambassadeur du Japon au Burkina et du discours d’ouverture du Patron , Monsieur le Président de l’université 
Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO (UO1-JKZ), le Pr Rabiou CISSE. Au total 45 personnes ont été recensées le premier jour 
du forum, contre 51 personnes au dernier jour du Forum.
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Photo1 : Vue des participants de la cérémonie d’ouverture
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Photo 2. Début de test (gauche) et champ synécologique émergeant (droite) de Mahadaga (Burkina Faso)

DES SESSIONS DE COMMUNICATION
Le présent rapport sera axé sur quatre points représentant chacun une communication du forum.

I. La Synécoculture au Burkina Faso : historique et expérience
Cette communication a été animée par le Dr André TINDANO, Directeur Général du CARFS. Il a tout rappeler ce qu’est 
la synécoculture, « un système de maraichage basé sur la synécologie » dans lequel on pratique une agriculture à forte 
densité sans labour, sans apport de fertilisant ni pesticides chimiques. 
Par la suite, il a retracé les débuts de la synécoculture à Mahadaga, une commune rurale de la région de l’Est du Burkina. 
C’est dans cette localité qu’ont été réalisées les premières expériences en synécoculture (Photo 2). 

Pour terminer, le communicateur a évoqué quelques points forts de la synécoculture que sont :
 • la rapidité de rotation proche de celle de la zone tropicale ; 
 • le recrutement de mains d’œuvre ;
 • la végétation concurrente (herbes envahissantes) est peu nombreuse donc la gestion des espèces mélangées
   introduites est facile à faire ;
 • l’agriculture conventionnelle à la base de l’optimum physiologique ne peut être atteint qu’à un niveau faible 
   donc elle n’entre pas vraiment en compétition ;

 Ainsi, cette nouvelle technique culturale permet aussi bien la reconquête des fonctions du sol que la 
reconstitution de la biodiversité. 

Cet exposé sur l’historique et expérience de 
la synécoculture au Burkina Faso, a suscité de 
nombreuses questions de la part des participants. 
Ces préoccupations avaient trait à la gestion en 
eau, à la lutte contre les ravageurs et ennemis 
des plantes, à du fait de la spécificité de cette 
technique, à savoir, à la non uti l isation des 
pesticides chimiques, etc. Des images concrètes 
ont été sollicitées par les participants afin d’étayer 
les propos du communicateur. A toutes ces 
préoccupations, des réponses adéquates ont été 
apportées par le communicateur, le promoteur (Dr 
FUNABASHI) et le modérateur de la séance (Pr 
ZERBO).

Photo 3. Trio répondant aux questions des participants
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II.  La Synécoculture : enjeux et perspectives
Cette communication a été animée par le promoteur de la synécoculture, Dr Masatoshi FUNABASHI de Sony Computer 
Science Laboratories, Inc (Sony CSL). Il a tout d’abord commencé par faire un bref aperçu de la revue bibliographique sur 
la synécoculture, et redéfinir la synécoculture en s’appuyant de l’expérience acquise au Burkina Faso.
Deux points ont fait l’objet de sa communication : l’impact économique de la synécoculture et l’effet du changement 
climatique.
Selon le communicateur, la production synécologique a un import économique et nutritionnelle. Pour preuve, l’expérience 
de cette pratique au Burkina, a donné un rendement de 40−150 fois plus de productivité que l’agriculture conventionnelle. 
Ainsi, l’impact de la synécoculture pourrait être estimé par les données suivantes :
 • la vente des produits de 10m² en synécoculture procurerait le salaire minimum nécessaire pour vivre à 
   Ouagadougou ; 
 • 7000 ha de synécoculture pourraient :
  o éradiquer totalement la pauvreté au Burkina Faso tout en achevant les objectifs de Aichi 2020 et aussi 
     les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 des Nation-Unies ; 
  o créer environ 140,000 emplois sur la production; 
 • la stratégie de diffusion pour cet ampleur : en 4 ans, dix (10) fermiers issus de chacune des 13 régions du 
   Burkina pourraient être formés ; ces derniers transmettront à 10 autres fermiers dans la région l’an prochain.

L’effet du changement climatique peut–être perçu en deux étapes :
 ❖ une période courte : on parle de météo anormale
 ❖ une longue période : on parlera de réchauffement climatique.

En tout état de cause, la tendance peut être renversée. Il s’agira pour l’Homme de prendre conscience des effets du 
changement climatique afin de poser des actes qui permettront d’y remédier.
Pour clore sa communication, Dr FUNABASHI n’a pas manqué de jeter un coup d’œil dans la nouvelle constitution 
du Burkina Faso, notamment en ses articles 23, 26, 39 et 40 qui ont trait à l’implication de l’Etat Burkinabè dans la 
protection des ressources naturelles et l’importance que celui-ci accorde au secteur agricole.
La synécoculture offre donc un grand potentiel pour la lutte contre la désertification, tout en reconstruisant l’écosystème 
riche en biodiversité et économiquement rentable. 
S’en est suivi une série de questions et réponses entre le communicateur et les participants. Le nombre élevé 
des intervenants, témoigne de l’intérêt des participants pour le sujet. En effet, plus d’une dizaine de questions 
d’éclaircissement ont été posées.
A plusieurs de ces préoccupations, les réponses ont été apportées par le communicateur et ses associés.

Photo 4. Récolte dans un champ synécologique
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III. Utilisation des ressources phytogénétiques, connaissances traditionnelles et exploration 
avec les TIC
Le but de ce thème sur les TIC était de montrer l’importance en synécoculture d’avoir un répertoire précis et large des 
différentes espèces cultivables et, de mettre en connexion tous les acteurs œuvrant dans ce domaine. Ainsi Sony CSL 
a mis en place une interface visuelle de Graphe multiparti. Cependant certains défis restent à être relevés. Il s’agit 
notamment de :
 • créer les bases de données de 500 variétés cultivables en synécoculture en Afrique subsaharienne ;
 • visualiser par le graphe multiparti par Sony CSL et mettre à la disposition des pratiquants ;
 • rédiger et défendre une thèse doctorale ;
 • créer un cursus de Master en synécoculture à l’Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO. 

En outre, la collaboration existant entre Sony CSL et le CARFS, plusieurs activités sont en cours de réalisation. Il s’agit 
notamment de :
 • l’expérience de synécoculture à la ferme pilote à Mahadaga ;
 • l’installation de trois (3) fermes pilotes dans le Sahel et le rapport d’installation ;
 • la publication de “Directive d’application dans le Sahel” en cinq (5) langues ;
 • du 3ème et 4ème forum Africain sur la synécoculture ;

 Une collaboration avec l’Université de Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO avec le CARFS est en cours de signature; elle devra 
permettre: 
 • la préparation des données d’utilisation de 500 variétés dans le Sahel ;
 • la visualisation avec le Project Explorer ;
 • la rédaction d’une thèse doctorale à l’UO1-JKZ ;
 • la création d’un cursus de Master en synécoculture à l’UO1-JKZ.

IV. Adaptation de l’agriculture familiale aux changements climatiques dans les zones arides
Présentée par M. Boubacar BARRY de l’ONG ARFA (Association pour la Recherche et la Formation en Agroécologie) basée 
à Fada N’Gourma. Cette communication avait pour but d’apporter des éclaircissements sur les exploitations familiales et 
l’effet des changements climatiques sur l’agriculture en générale. 
Selon le conférencier, une grande partie des agriculteurs burkinabè sont en exploitation familiale. L’exploitation 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. 
Une exploitation familiale se reconnait donc par :
 • la taille de l’exploitation ;
 • les travailleurs sont des membres de la famille ;
 • la production est en grande partie consommée directement par la famille ;
 • le capital est familial.

Avec l’avènement des changements climatiques, les effets sont très visibles sur l’agriculture. L’effet majeur observé est 
sans doute la dégradation de la biodiversité occasionnée par la déforestation et la désertification.
Afin de réduire ces effets, l’ONG ARFA a mis en application des dispositifs d’adaptation au changement climatique. Il s’agit 
entre autres de la technique :
 • de jachère ;
 • de compostage ;
 • de zaï améliorée ;
 • de diguettes antiérosive ;
 • de demi-lune ;
 • de Régénération Naturelle Assistée (RNA) ;
 • Etc.
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DISCUSSION GENERALE
Deux témoins ont communiqué leurs expériences aux participants. Il s’agit de Mme Prudence DITHIMY, participante 
de la Côte d’Ivoire, qui a pris la parole pour lancer un éveil de conscience à l’endroit de la jeunesse Burkinabè. C’était 
l’occasion pour elle de leur rappeler que l’initiative sous-jacent des paysans, surtout des femmes et des jeunes, est la clé 
du développement de leur pays. Il ne faudrait pas attendre que les décisions soient prises d’abord par le gouvernement 
mais c’est à nous-même de se lever et de choisir sa destinée.
Le deuxième témoignage est venu du Pasteur Josué LANKOANDE basé à Dédougou, qui a témoigné des bienfaits de la 
synécoculture, par des expériences vécues.

Cette dernière communication a aussi suscité l’intérêt des participants qui n’ont pas manqué 
de s’exprimer notamment autour de la question de différenciation entre agroécologie et 
agriculture biologique, le lien entre l’agroécologie et la synécoculture, la gestion de l’eau 
selon les pratiques de l’ONG ARFA, etc.

Photo 5 : Mr BARRY de l'ONG ARFA

Photo 6. Présidium de la cérémonie de clôture

DE LA CEREMONIE DE CLOTURE
Le présidium a pris la parole aux environs de 14h, pour remercier 
chacun pour sa vive participation avant de clore le 3ème Forum 
Africain sur la Synécoculture. Rendez-vous est pris au prochain 
forum pour le partage de résultats obtenus sur les différentes 
parcelles synécologiques mis en place à Fada N’Gourma, à 
Dédougou et en Côte d’Ivoire.

CONCLUSION
Le Forum s’est achevé sur une note de satisfaction de la part des organisateurs et de la part des participants qui sont 
repartis plein d’informations sur une nouvelle technique culturale qui s’avère être une solution efficace pour faire face aux 
changements climatiques. 
Rappelons que ce forum a été rendu possible grâce à l’appui financier de Sony Computer Sciences Laboratories, Inc., le 
soutien logistique de UniTwin UNESCO Complex Systems Digital Campus (CS-DC) et de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph 
KI-ZERBO.
        Ouagadougou 25/02/2018
        Président du comité d’organisation   

        Approbation
         Sony CSL
         Masatoshi FUNABASHI
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Chapitre II: Rapports 

II.1 Résultats de la ferme pilote à Mahadaga, situé dans la région Est à la 
      province de la Tapoa au Burkina Faso

Rapport de visite de la ferme pilote de synécoculture àMahadaga

Introduction

CARFS s’est engagée à poursuivre l’œuvre engagé par AFIDRA dans la province de la Tapoa au Burkina Faso dans le 
cadre de la coopération avec Sony CSL pour l’adaptation de la Synécoculture pour les pays du Sahel. Pour la campagne 
2017-2018 il y a eu 6 visites au total entre Octobre 2017 et Mars 2018 sous l’aide financier de SonyCSL. Cette initiative a 
été promue sous le slogan « ne laisser personne pour compte » soutenu par les objectifs de développement durable (ODD) 
à l’horizon 2030.

Un système de contrôle interne entre CARFS-SonyCSL est mis en place et comprend les éléments suivants :
 1. Le dispositif de l’encadrement et de l’appui-conseil
 2. Le dispositif du système du contrôle interne

1. Le dispositif de l’encadrement et de l’appui- conseil
Pour plus d’efficacité dans la production synécologique, CARFS a mis en œuvre un projet dont la mission est la promotion 
de suivi, appui et conseil aux producteurs, le suivi et la coordination des activités du système du contrôle interne. La mise 
en œuvre de ce programme a nécessité le recrutement d’un personnel composé ainsi qu’il suit :
 • Un chef de projet chargé de coordonné, de former, d’appuyer la mise en œuvre du projet.
 • Des animateurs chargés de véhiculer le message de la Synécoculture et la formation permanente des 
   producteurs à travers les champs écoles.
 • Une comptable chargée de la gestion financière.

Toute cette organisation est relayée par les producteurs leaders au niveau des villages pour un suivi-conseil rapproché 
des producteurs.

2. Le dispositif du système de contrôle interne
La validation des résultats est l’objectif visé à travers la mise en place d’un système de contrôle interne, pour obtenir une 
production compétitive et bio-équitable qui s’impose sur le marché national et international.
L’organigramme mis en œuvre pour l’exécution de cette activité est le suivant :

 • Une équipe de contrôleurs internes qui a pour mission le suivi de la traçabilité de la production jusqu’à la 
   commercialisation.
 • Des séances de formation ont été organisées au profit des producteurs leaders sur des thèmes majeurs 
   comme :
 • Technique de production bio-équitable
 • Technique d’animation et de communication
 • Principes de l’agriculture synécologique pour faciliter l’adoption de la synécoculture.
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Les visites à la ferme pilote de Mahadaga se sont déroulées ainsi qu’il suit :
 • Du 11 au 13/10/2017
 • Du 11 au 13/11/2017
 • Du 11 au 13/12/2017
 • Du 11 au 13/01/2018
 • Du 11 au 13/02/2018
 • Du 11 au 13/03/2018

Les données récupérées sur la production synécologique de la ferme pilote de Mahadaga sont présentées dans la 
section « Liste des espèces cultivées et leur utilisation à Mahadaga »
et « Données de productivité à Mahadaga. »
Les photos lors de ces visites se trouvent dans la section « photo du terrain à Mahadaga. »

Conclusion
La validation des résultats est l’objectif visé dans l’action du CARFS car c’est le couronnement de toute une campagne de 
dur labeur. Les dispositions prises en vue d’atteindre cet objectif, les projections de production attendu nous rassure que 
l’on est sur la bonne voie. Toutefois, nous pensons qu’une réussite réelle de l’agriculture synécologique passe par une 
prise de conscience des acteurs producteurs sur l’importance de la protection de l’environnement par la reconstruction 
de la biodiversité à laquelle l’agriculture synécologique est liée.

  Effectuée entre Octobre 2017 et Mar 2018par Dr André TINDANO Directeur Général du CARFS
  sous le soutien financier de SonyCSL
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Liste des espèces cultivées et leurs utilisations à Mahadaga

Les 150 espèces des plantes comestibles qui ont été cultivé dans le terrain expérimental de synécoculture à Mahadaga 
sont affichés dans la liste 1, avec la distinction des types des plantes, les parties majeures de récolte et les utilisations 
dans la pratique de la synécoculture. Les paramètres qui correspondent à chaque espèce sont cochés avec « X. »

Liste 1. Liste des espèces cultivées à la ferme pilote de Mahadaga.
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Données de productivité à Mahadaga

Les tables de cette section résument la productivité et les coûts associés de la synécocuture et 5 autres modes de 
culture (Système de Riziculture Intensive + Arbres ; Agriculture de Conservation ; Permaculture ; Maraîchage Bio-intensif 
; Maraîchage Traditionnel), expérimentés simultanément à la ferme pilote à Mahadaga entre Juin 2017 – Mai 2018. La 
définition, productivité et les coûts de ces 6 méthodes jusqu’en Mai 2017 sont déjà publiée dans les actes du 1er et 2e 
forum africain sur la synécoculture (Tindano& Funabashi 2016 ; Tindano& Funabashi 2018).

Le changement important sur le taux de prix a émergé à partir de Juin 2017. Suite à l’aggravement de la situation 
sécuritaire dans la région de l’Est, notre production a perdu l’accès au marché bio et aux consommateurs bio. Bien que 
nos produits de synécoculture ont été reconnus par la qualité supérieure comparants aux produits agricoles provenant 
d’autres méthodes, la situation nous a obligé de baisser les prix jusqu’au niveau équivalent aux produits conventionnels. 
Jusqu’en Mai2017, la vente des produits de synécoculture s’est effectué avec le prix 2 fois plus élevé, mais à partir de 
Juin 2017 recalé au niveau des produits conventionnels. Il faut noter que les prix de conventionnels même sont sous 
l’influence de l’insécurité. L’effet de changement de situation sécuritaire sur la dynamique de marché et des prix ne sont 
pas comptés dans ces données. Il est donc nécessaire de considérer la variation sociale par rapport à la cohérence de 
l'évaluation vis à vis de la productivité pour cette série d’expériences.
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Table 1. Productivité de synécoculture (prix en FCFA/mois/500m²) en Juin 2017 – Mai 2018
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Table 2. Nombres de jour de récolte / mois de synécocultureen Juin 2017 – Mai 2018
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Table 3. Coûts des semences et des travaux

Table 4. Coûts des matériaux normalisés en 500m2.

Note : Le coût total est la somme des coûts de semence, la main d’œuvre (dans la table 3), et de tous les matériaux.
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Observations des résultats.

Suivi de l’attaque des bandits contre le personnel du CARFS sur la route vers la ferme pilote de Mahadaga en Novembre 
2016, la situation de sécurité qui entoure la ferme s’est aggravée graduellement jusqu’à la fin de la période rapportée. 
La période de Décembre 2016 à Mai 2018 est marquée avec la difficulté sévère d’accès à la ferme, contrairement à la 
période de Juin 2015 à Novembre 2016 avec l’accessibilité relativement constante.

L’évolution de productivité

Fig.1 et 2 montrent l’évolution de productivité et ses taux par rapport à la productivité conventionnelle entre Juin 2016-
Mai 2018. La productivité montre la tendance en baisse qui est associée à l’aggravement de situation sécuritaire. Pendant 
la période d’Octobre 2017 à Mars 2018, SonyCSL a soutenu les frais de sécurité pour accompagner le personnel du 
CARFS par les gendarmes nationaux pour la protection lors des visites de la ferme pilote. Pendant cette période, on 
observe le décalage supérieur de tendance à la baisse (flèches bleues dans Fig 1 et 2), ce qui implique un effet positif de 
cette intervention. 
Selon l’observation des pratiquants et le personnel du CARFS, la productivité en termes de biomasse reste au même 
niveau que l’année précédente. Les causes directes de la baisse de productivité sont conçues comme les suivants :
 1. Gêne sur la gestion de ferme (les difficultés pour accéder à la ferme et la baisse de motivation des personnels 
     par l’insécurité)
 2. Baisse de l’accessibilité aumarché local
 3. Diminution des clients locaux, surtout les expatriés qui étaient les consommateurs importants
 4. Changement de prix des produits agricoles

Pendant la période de Décembre 2016 – Mai 2018, la production de biomasse restait constante sur le terrain de 
synécoculture, avec la qualité qui mérite d’être distinguée comme produit bio. Mais suite à l’aggravement de la situation 
sécuritaire, la quantité des produits ce qui a été vendu avec le prix bio (2 fois plus élevé que le conventionnel) est estimé 
avoir diminué à 79.5% pendant la période de Décembre 2016– Mai2017 comparant à la quantité vendue entre Juin2017 - 
Mai2018 avec le prix conventionnel.

Même sous ces contraints d’accessibilité et le prix qui ne reflète pas la qualité des produits, la synécoculture a marqué 
17.3 – 64.7 fois (en moyenne 27.3 fois) plus de productivité pendant la période du Juin 2017 - Mai 2018, par rapport au 
rendement moyen de production maraîchère au Burkina Faso (Fig. 2)
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Fig. 1 Evolution de productivité de synécoculture à la ferme pilote de Mahadaga, Juin 2015 - Mai 2018.

Changement de la période du travail

Avec les recettes des deux années précédentes de production, la ferme a pu augmenter lacapacité en eau. A partir de 
juin 2017, la production de SRI, les maraichage bio-intensif et traditionnel sont devenu possible sur toute l'année par 
l’arrosage.
La période de travail pour l’agriculture de conservation et de la permaculture est décalée jusqu’à Décembre à cause des 
irrégularités climatiques.

L’efficacité de l’eau
Parmi les 6 méthodes, la synécoculture gagne toujours la première place au niveau d’efficacité d’eau. Par contre, cette 
efficacité est réduite au niveau de 4.0. Selon le rapport des personnels, cette baisse est due à l’inaccessibilité au marché 

Fig. 2 Evolution de taux de productivité de synécoculturepar rapport aux systèmes conventionnelsà la ferme pilote de Mahadaga, 
Juin 2015- Mai 2018.Les systèmes conventionnels sont défini selon (EASYPol, 2007: I-4. Données sur les principales spéculations 
maraîchères) et le taux de productivité selon (Tindano & Funabashi 2016).
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qui empêche la vente des produits actuellement possible de récolter à la ferme. Les autres méthodes démontrent 
l’efficacité en eau relativement constante à celle de l’année précédente, sauf le SRI qui est classé au-dessous de la ligne 
rentable (0.18, inférieure à 1).
La machine d’arrosage en spray a été utilisé uniquement à la synécoculture. D’autres méthodes de culture ont utilisé l’eau 
de robinet avec les tuyaux, sauf l’agriculture de conservation et permaculture qui dépendaient uniquement à l’eau de 
pluie.

L’efficacité totale, coût total et profitabilité
Encore cette année de Juin 2017 -  Mai 2018, parmi les 6 méthodes expérimentées, seul la synécoculture était rentable 
par rapport à l’efficacité totale (productivité/coût total) et profitabilité (productivité – coût total).
Pourtant, l’écart de l’efficacité totale entre la synécoculture et d’autres méthodes devient plus serré que l’année 
précédente, par la contrainte d’accessibilité à la ferme et au marché qui empêche la vente des produits de synécoculture.
La quantité du coût total de la synécoculture est placée en 3ème moins cher parmi les 6 méthodes.
　　　　　　　

Le niveau de la récupération d'écosystème
Le niveau de la récupération d'écosystème de toutes les méthodes reste le même à celui du Mai 2016, publié dans les 
actes du 1er forum (Tindano & Funabashi 2016).
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12 Juillet 2017, angle A. 

12 Juillet 2017, angle C.

12 Juillet 2017, angle B.

12 Août 2017, angle A. 

Photos du terrain de synécoculture à Mahadaga
Pour la definition des angles des photos, consultez les Actes du 1er Forum Africain sur la Synécoculture (Tindano & 
Funabashi, 2016).
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12 Août 2017, angle D. 

12 Septembre 2017, angle B.

12 Août 2017, angle A. 

12 Août 2017, angle C. 

12 Septembre 2017, angle A. 

12 Septembre 2017, angle C.
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12 Octobre 2017, angle A.

12 Octobre 2017, angle C.

12 Octobre 2017, angle B.

12 Octobre 2017. Récolte des tubercules (oignon, Igname, patate 
douce, manioc, etc.)

12 Octobre 2017. Récolte des tubercules (oignon, Igname, patate 
douce, manioc, etc.)
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12 Novembre 2017, angle A.

12 Novembre 2017, angle C.

12 Novembre 2017. Production de courgette.

12 Novembre 2017. Récolte des tubercules (oignon, Igname, 
patate douce, manioc, etc.)

12 Novembre 2017, angle B.
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12 Décembre 2017, angle A.

12 Décembre 2017, angle C.

12 Décembre 2017, angle B.

12 Décembre 2017. Fleuraison/production de gombo.
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12 Janvier 2018, angle A. Pousses de sorgho et de citronnelle.

12 Janvier 2018, angle C.

12 Janvier 2018. Production de soja.

12 Janvier 2018, angle B.

12 Janvier 2018. Récolte de Zea Mays.
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12 Février 2018, angle A.

12 Février 2018, angle C.

12 Mars 2018, angle A.

12 Février 2018, angle B.

12 Février 2018. Production de tomate.

12 Mars 2018, angle B.
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12 Mars 2018, angle C. 12 Avril 2018, angle A.

12 Avril 2018, angle B. 12 Avril 2018, angle C.
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12 Mai 2018, angle A.

12 Mai 2018, angle C.

12 Mai 2018, angle B.

12 Mai 2018, angle B.
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Photos du terrain de contrôle à Mahadaga
Pour la definition du terrain de contrôle (témoin), consultez les Actes du 1er Forum Africain sur la Synécoculture (Tindano 
& Funabashi, 2016).
Les herbes dans les photos sont en bordure du terrain de contrôle qui est l'effet de récupération influencé par la 
synécoculture pratiqué à côté. Ces herbes n’existaient pas au début de l’expérience en 2015. Bien que la régénération 
des herbes est observée, cette végétation ne peut pas survivre en saison sèche.

29 Octobre 2018, l’état du terrain laissé sans intervention humaine, angle C.
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29 Octobre 2018, l’état du terrain laissé sans intervention humaine, angle B.

29 Octobre 2018, l’état du terrain laissé sans intervention humaine, angle A.
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II.2 Rapport sur le lancement de ESMA, Ecole Supérieure Masa Agriculture, 
situé à Fada N’Gourma, Burkina Faso

Rapport de lancement

Le logo de l’ESMA, qui représente rouge : le soleil, bleu : de l’eau, vert : plante, noir : la terre, et blanc : l’esprit pur des enseignants 
et les élèves. Les lettres d’abréviation «ESMA » y correspondent et forment un masque sacré qui représente une nouvelle tradition. La 
devise est “l’endroit où chacun puisse dépasser ses limites.”
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Situé dans la région de l’Est, Fada N’Gourma, l’ESMA (Ecole Supérieure Masa Agriculture) est un établissement de 
formation en agriculture. Il met un accent dans son cursus de formation sur la synécoculture. Pour cette année 2017-
2018, le centre a ouvert ses portes pour la première promotion des Agents Techniques d’Agriculture (ATA).
La vision de l’ESMA est de Former des hommes et des femmes en leur permettant d’obtenir de prestigieux diplômes en 
développement rural et synécoculture reconnus au niveau national et international. Deux autres cycles seront ouverts en 
plus de l’ATA au compte de l'année scolaire 2018-2019. Il s’agit du TSA (Technicien Supérieur d’Agriculture) et de 
l’Ingéniorat. Il y a aussi une convention signée entre l'Université Ouga 1 Professeur Joseph KI ZERBO et le CARFS qui 
ouvre le lancement d'une thèse et d'un MASTER en Synécoculture
Les diplômes délivrés en fin de formation sont reconnus par l’État Burkinabè. 
Durant deux années de formation, les élèves de cette première promotion auront droit tant à une formation théorique que 
pratique.
Le présent rapport fera l’état de l’évolution de l’ESMA depuis l’ouverture. La suite du rapport sera scindée en deux 
parties : il s’agira d’abord de présenter l’école et les circonstances d’ouverture ; puis de parcourir son évolution jusqu’à 
ce jour (Avril 2018).

1. Ouverture de l’ESMA
L’ouverture du centre était conditionnée par un certain quota à atteindre du point de vue des dossiers reçus. Les frais de 
scolarité sont de 250 000 FCFA l’an, dont 100 000FCFA sont versés à l’inscription.
La réception et sélection des dossiers est exercé en deux étapes suivantes.

1. Les dossiers de candidatures pour les élèves
Afin d’avoir un grand nombre de candidature, le CARFS a organisé durant une semaine entière, une campagne 
d’information dans les radios Tin Tua, RTB, Fada FM. Ces communiqués radiophoniques ont permis au centre de recevoir 
vingt et neuf (29) demandes d’inscription.
Etaient éligibles, les candidats ayant remplis les conditions suivantes :
 • Avoir un diplôme de BEPC (Brevet d'études du premier cycle) ou CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) le 
   cas échéant ;
 • Adressée une demande manuscrite au Directeur Général du CARFS
 • Joindre son extrait de naissance à la demande.

Ont été retenu vingt et quatre (24) candidats dont huit (08) femmes.
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Figure : Communiqué sur le lancement de l'ESMA
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1. Les dossiers de candidatures pour les élèves
Afin d’avoir un grand nombre de candidature, le CARFS a organisé durant une semaine entière, une campagne 
d’information dans les radios Tin Tua, RTB, Fada FM. Ces communiqués radiophoniques ont permis au centre de recevoir 
vingt et neuf (29) demandes d’inscription.
Etaient éligibles, les candidats ayant remplis les conditions suivantes :
 • Avoir un diplôme de BEPC (Brevet d'études du premier cycle) ou CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) le 
   cas échéant ;
 • Adressée une demande manuscrite au Directeur Général du CARFS
 • Joindre son extrait de naissance à la demande.

Ont été retenu vingt et quatre (24) candidats dont huit (08) femmes.

2. Les dossiers de candidatures pour la vacation
Pour le recrutement des enseignants vacataires, le processus de réception de demande était le même processus avec 
les radios.
A ce niveau la sélection de dossier se fait par un comité.

2. Evolution de l’ESMA
2-1. Les cours
Les cours ont débuté le lundi 04 décembre 2017. A ce jour dix (10) matières sur trente-deux (32) sont dispensées :
 • Le français
 • L’anglais
 • L’initiation à la synécoculture
 • La gestion de l’eau
 • L’agriculture générale
 • L’agriculture spéciale
 • La sociologie rurale
 • Le crédit agricole 
 • La pédologie
 • Le maraichage

Les premières évaluations se sont déroulées du 15 au 27 février 2018. Dans les premiers instants de classe, un accent 
avait été mis sur les colloques. L’idée de tenir les colloques est de permettre aux élèves de comprendre davantage la 
vision du centre dans sa promotion de la synécoculture. C’était l’occasion pour eux aussi de poser le maximum de 
question entrant le cadre de leur formation.
Pour l’aspect théorique, les cours se passent dans de bonnes conditions. Les élèves attestent un enthousiasme.

2-2. Deux sites d’expérience
Afin d’allier théorie et pratique car l’activité agricole est surtout pratique, deux sites ont été mis à la disposition des 
élèves. L’entretien se fait par les élèvent eux-mêmes. Ils se sont organisés en groupe de travail pour les arrosages. Les 
travaux pratiquent se font également en groupe.

Site 1. Le premier site est situé à quelques dizaines mètres du centre. Il s’agit d’un terrain maraicher exploité par les 
femmes. Une partie est réservée à la production synécologique. Les élèves y ont mené des activités de repiquage et y 
vont souvent pour les observations agronomiques.
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Photos : Séance de travaux pratiques sur le site maraicher des 
femmes

Photo : Evolution du site maraicher des femmes
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Site 2. Le second site est à l’enceinte du même de CARFS, où les élèves se chargent de l'entretien et mettent 
quotidiennement en pratique les cours qu'ils reçoivent en classe. Il comprend deux parties :

• Pour la première partie, les élèves ont d’abord aménagé le site (préparation des planches, les trous pour les arbres, 
  préparation de la pépinière, etc.). Les plants présentent en ce moment un bon état de levé et une bonne physionomie. 
  Peu d’attaques sont notées, notamment celles causées par les rongeurs et autres ravageurs.

• La deuxième partie a été exploitée pour le hors sol. A l’aide des pneus, les élèves ont produit leur propre jardin hors sol. 
  Il y pousse différentes variétés telle la laitue rouge, betterave, oignon, chou-fleur, chou-chinois, navet, etc.

Photo : Repiquage au jardin de pneus

Photos : Jardin hors sol
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Conclusion
Le centre a reçu deux visites au cours du mois de février 2018.
Une première visite d’un parent d’élève. Celui-ci est passé pour s’acquérir des nouvelles du fonctionnement du centre, 
et n’a pas manqué d’encourager les élèves qui désirent se former en agriculture à plus de discipline et d’ardeur dans le 
travail. Tout en leur prodiguant des conseils, le parent a félicité le centre pour cette belle initiative dans la région de l’Est.
La deuxième quant à elle était celle du promoteur de la synécoculture, Masatoshi FUNABASHI et de prudence DITHIMY.
M. Masa, dont l’école porte le nom, a brièvement présenté la synécoculture et les perspectives pour les élèves. Mme 
Prudence quant à elle, promotrice de la synécoculture a motivé les élèves en leur rappelant le rôle primordial de la 
jeunesse burkinabè dans le développement du pays.

Note : Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'ESMA, veuillez consulter les Statuts et Règlement Intérieur de 
l’ESMA.

Photo de famille

Photos : Visite de Prudence DITHIMY et Masatoshi FUNABSHI en Février 2018.
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Liste des espèces introduites de Taïwan
De la part de ASIARC (Asian SustaInable Agriculture Research and production Center) à Taïwan fondé par Kai-Yuan LIN, 
les semences de Taïwan ont été offert au CARFS et ESMA. 

Le choix des variétés importées reste encore heuristique selon la disponibilité commerciale et pas encore exhaustive 
comparant à la diversité opérationnelle potentielle. L’exportation et l’importation ont été effectuées uniquement avec des 
semences commerciales sèches, selon les directives des autorités locales telles que la quarantaine et en tenant compte 
des accords internationaux tels que le Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le Protocole de Nagoya sur l'accès 
et le partage des avantages. Les considérations sur la génétique écologique et de la population de la flore indigène/
introduite ont également été prises en compte. Les variétés à restriction locale telles que celles de glycine max à Taiwan 
ont été exclues de l'exportation. Toutes les expériences au Burkina Faso ont suivi les Directives d’application volontaire 
pour la prise en compte systématique de la biodiversité de la FAO et respecté les directives sur l'accès et le partage des 
avantages (APA) de l'Union africaine (Tindano & Funabashi 2018 ; Funabashi 2018).

La liste des espèces de Taïwan utilisées dans l’expérience de l’ESMA est affichée dans la liste 2, qui compte 115 
cultivars commerciaux et comprend 85 variétés.

Liste 2. Liste des espèces introduites de Taïwan pour l’expérience à l’ESMA.
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Photos du terrain de l’ESMA

Pépinière pour la production synécocologique : laitue rouge, 
roquette, amarante, feuilles d’oignon ; chou-fleur, chou persaille, 
etc. (8 Jan 2018)

Séance de travaux pratiques : visite du site maraicher des femmes et préparation du sol pour le repiquage. (9 Jan 2018)
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Les élèves de l’ESMA arrachent les plants de la pépinière pour le repiquage. (9 Jan 2018)

Le chef de classe de l’ATA promotion 2017-2018 en repiquage.
 (9 Jan 2018)

Séance de repiquage. (9 Jan 2018)
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Vue d’ensemble du jardin hors sol conçu avec des pneus recyclés.

Evolution des plants.
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Photo de famille prise à l’occasion de la visite de Masa FUNABASHI et Prudence DITHIMY.

Vue de l’évolution du jardin en terre de l’ESMA
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Démonstration d’arrosage du jardin scolaire dans la cour de l’ESMA, une partie de terrain d’expérience.

Visite de Masatoshi FUNABASHI au site maraicher 
des femmes, site qui abrite les champs tests de la 
Synécoculture



57

Les femmes du site maraicher remettent à Masatoshi des présents

Evolution des plants du site maraicher des femmes 
après repiquage
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ANNEXES
Photos du forum

Discours d’ouverture de M le président de l’Université Ouaga I, Pr 
Rabiou CISSÉ

Allocution de S.E.M. Tamotsu IKEZAKI, ambassadeur du Japon 
au Burkina Faso.
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Liste des participants 

Liste 4. Liste de présence jour 1 
(19 /02/2018)
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Liste 5. Liste de présence jour 2 (20 /02/2018)
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