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I. CONTEXTE	ET	JUSTIFICATION	

Définition	 simplifiée	 de	 la	 Synécoculture	 et	 résultats	 obtenus	 au	
Burkina	Faso	
Le	concept	d’agriculture	Synécologique	(Synécoculture	en	court)	dérive	de	
la	 subdivision	 de	 l’Ecologie	 en	 «	Autoécologie	»	 et	 «	Synécologie	»	;	 c’est	
une	méthode	de	culture	en	plein	champ	qui	permet	-	dans	des	conditions	
restrictives	 :	 sans	 ou	 avec	 le	 minimum	 de	 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	/	1000㎡).		

					Pour	plus	d'informations:	https://www.elab-ose4el.net/?p=278	
	
La	Synécoculture	est	une	méthode	de	maraîchage,	faisant	intervenir	:	
a)	une	haute	densité	de	plantation,		
b)	 l’association,	 sur	 le	même	 terrain,	 de	plusieurs	plantes,	 en	 fonction	de	
leur	 interaction	 en	 symbiose	 avec	 le	 sol,	 l'environnement	 et	 les	 autres	
végétaux,		
c)	 une	 récolte	par	 effeuillage,	 pouvant	 se	 faire	 en	principe	 tous	 les	 jours,	
tout	 au	 long	 de	 l'année,	 avec	 un	 travail	 léger	 de	 contrôle	 d’herbes	
indésirables,	sans	la	nécessité	d’une	mécanisation	agricole	lourde.		
	
On	 n'y	 introduit	 que	 des	 graines,	 des	 pousses	 de	 légumes	 et	 des	 plants	
d’arbres	fruitiers	dans	le	terrain.	Les	graines	et	les	plants	sont	mis	en	place	
pour	 avoir	 des	 récoltes,	 mais	 aussi	 selon	 leurs	 propriétés	 répulsives	 ou	
attractives,	 pour	 éloigner	 les	mauvais	 insectes	 et/ou	 éviter	 l'invasion	des	
herbes	 indésirables.	 Même	 les	 herbes	 dites	 «	mauvaises	»	 ou	
«	envahissantes	»	 ont	 des	 valeurs	 importantes	 dans	 la	 Synécoculture.	
L'invasion	 de	 ces	 herbes	 fait	 partie	 de	 la	 succession	 écologique,	 à	 long	
terme,	au	niveau	de	l’écosystème	local.	Le	retrait	des	grandes	herbes	et	la	
taille	 des	 plantes	 s’effectue	 au	 cas	 par	 cas.	 Cette	 polyculture	 privilégie	
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l’optimisation	des	 interactions	bénéfiques	entre	plantes	et	organismes,	en	
les	 multipliant	 au-delà	 de	 ce	 qu’elles	 seraient	 à	 l'état	 naturel,	 dans	 le	
terrain	concerné.	
Comme	le	montrent	si	bien	les	expériences,	la	Synécoculture	arrive	à	

					régénérer	des	sols	dégradés	en	très	peu	de	temps	et	avec	très	peu	de						
					moyens.	De	plus,	grâce	à	l'augmentation	impressionnante	du	taux	d’humus,		
					elle	agit	sur	la	stabilité	et	la	fertilité	du	sol	et	fait	des	contributions		
					importantes	pour	la	protection/reconstitution	de	la	biodiversité,	des		
					ressources	en	eau	et	la	sécurité	alimentaire.	
	
Nous	ambitionnons	l'atteinte	des	objectifs	de	Aichi	2020	et	les	objectifs	du	
développement	 durable	 des	 Nation	 Unies	 d’ici	 2030	 dans	 la	 région	
Sahélienne,	ce	qui	est	faisable	déjà	dans	notre	site	d’experimentation,	avec	
la	possibilité	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	 (Agence	 de	
Formation	et	d’Ingénierie	du	Développement	Rural	Autogéré)	à	 travers	 le	
CARFS	a	organisé	:	
• le	1er	forum	africain	sur	la	Synécoculture	du	19	au	21	Octobre	2016	à	
l’Hôtel	Panache	à	Fada	N’Gourma,	Burkina	Faso	sous	le	thème	:	«	La	
Synécoculture	pour	une	agriculture	durable	et	écologique	:	enjeux	
et	perspectives	pour	l’Afrique	»,	

• 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	»		

• le	3ème	forum	africain	sur	la	Synécoculture	les	19	et	20	Février	2018	à	
l’Université	 Ouaga	 I	 Professeur	 Joseph	 KI-ZERBO	 (dans	 la	 salle	 de	
conférence	 de	 l'ISSP	 (Institut	 des	 Sciences	 de	 la	 Santé	 et	 des	
Populations)	sous	le	thème	«	La	Synécoculture	:	l’agriculture	face	aux	
changements	climatiques	».		

• le	quatrième	forum	africain	sur	la	Synécoculture	le	10	Novembre	2018	
à	 l’HÔTEL	 DAR	 EL	 MARSA	 à	 Tunis	 en	 Tunisie	 sous	 le	 thème	:	 «	 La	
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Synécoculture,	 pour	 allier	 productivité	 agricole	 et	 reconstruction	
de	la	biodiversité	»		

• et	 maintenant	 le	 cinquième	 forum	 les	 19	 et	 20	 septembre	 2019	 au	
Galyam	 Learning	 Center,	 à	 Ouagadougou	 sous	 le	 thème	:	 «	 La	
Synécoculture	:	 sécurité	 alimentaire	 et	 renforcement	 des	
communautés	».		

	
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.	

	

II. BUT	ET	OBJECTIFS	DU	FORUM	

Le	 but	 de	 ce	 Forum	 est	 de	 faire	 mieux	 connaitre	 la	 Synécoculture,	 en	 tant	
qu’alternative	 pour	 une	 agriculture	 durable,	 aux	 agriculteurs,	 conseillers	 et	
chercheurs,	 ainsi	 que	 par	 la	 hiérarchie	 politique,	 administrative	 et	 le	 grand	
public.	

	

L’objectif	global	est	de	renforcer	le	cadre	d’échange	sur	la	mise	en	marche	de	
la	Synécoculture	au	Burkina	Faso	et	en	Afrique.	

	
Plus	spécifiquement,	il	s’agira	de	:	
• Faire	l'état	des	lieux	de	la	Synécoculture	en	Afrique;	
• Acquérir	 les	 compétences	 pour	 conduire	 et	 maintenir	 le	 système	 de	
production	 synécologique	 en	 assurant	 une	 production	 tout	 au	 long	 de	
l'année,	

• Initier	le	lancement	effectif	d’une	licence	professionnelle	en	Synécoculture	
en	collaboration	avec	les	institutions	de	formation	et	de	recherche	agricole	
telles	 l’Institut	 du	 Développement	 Rural	 (IDR),	 le	 Centre	 Polyvalent	
Agricole	de	Matourkou,	l’INERA,	etc.		
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III. RESULTATS	ATTENDUS	
• Implication	 des	 structures	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’encadrement	 et	
techniques	agricole;	

• Formation	d’étudiants	en	Synécoculture	;	
• Renforcement	 de	 la	 coopération	 entre	 les	 institutions	 de	 formation	 et	 de	
recherche	agricoles	et	le	CARFS.	
	

IV. METHODOLOGIE	
Les	activités	de	ce	 forum	seront	axées	sur	 les	communications	qui	seront	
assurées	par	Dr.	Masatoshi	FUNABASHI	de	Sony	CSL,	M.	André	TINDANO	
du	CARFS	et	du	Prof.	 Issiaka	ZOUNGRANA	spécialiste	de	 l’agroécologie	et	
PDG	de	Galyam	Learning	Center	et	traiteront	des	thèmes	majeurs	suivants	:	
1. Etat	des	lieux	de	l’agroécologie	au	Burkina	Faso	(Prof.	ZOUNGRANA)	
2. Etat	des	lieux	de	la	Synécoculture	et	 les	perspectives	en	Afrique	(Dr.	

FUNABASHI)	
3. Rapport	 des	 fermes	 pilotes	 de	 Synécoculture	 au	 Burkina	 Faso	 (M.	

TINDANO)	
	

V. PUBLIC	CIBLE	

Ce	 forum	 regroupera	 des	 représentants	 du	 secteur	 public	 et	 privé,	 de	 la	

société	civile	et	les	Partenaires	techniques,	les	instituts	de	formation	et	de	

recherche,	les	collectivités	territoriales	les	organisations	de	producteurs	et	

tous	 autres	 acteurs	 concernés	 par	 l’agriculture	 durable.	 Les	 structures	

suivantes	sont	susceptibles	de	prendre	part	:	

• Structures	publiques	:	le	Ministère	de	l’agriculture	à	travers	la	DGESS,	

les	directions	régionales	;	le	Ministère	de	l'environnement	;	le	Ministère	

de	la	recherche	Scientifique	

• Secrétariats	permanents	des	politiques	et	programmes	;			

• Société	civile	:	SPONG,	Confédération	Paysanne	du	Faso	;		
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• Projets	et	programmes	:	PNGT	2,	phase	3,	etc.			

• Instituts	de	formation	et	de	recherche	:	2iE,	ISSP,	UO,	UO2,	UPB	(IDR),	

INERA,	BAgré	Pole,	Centre	de	Formation	de	Matroukou	et	de	Farakoba	

	

VI. ORGANISATION		

Le	 cinquième	 forum	 sera	 organisé	 par	 un	 comité	 d’organisation	 de	 4	

Membres..	 Ce	 comité	 aura	 pour	mission	 de	 superviser	 et	 d’accompagner	

l’organisation	du	forum	et	exécutera	les	tâches	suivantes	:	

- l’identification	 des	 acteurs	 susceptibles	 de	 contribuer,	 sous	 diverses	

formes,	à	l’organisation	du	forum;	

- 	la	 conduite	 d’un	 plaidoyer	 auprès	 de	 ces	 acteurs	ainsi	 que	 la	

mobilisation	des	ressources	;		

- la	conduite	des	réflexions	sur	les	thèmes	du	forum;	

- le	 choix	 du	 contenu	 des	 thématiques	 et	 le	 profil	 des	 personnes	

ressources	adéquates	;	

- l’identification	des	 personnes	 ressources	 susceptibles	 de	présenter	 les	

communications	 et	 les	 inviter	 en	 conséquence	;	 ainsi	 que	

l’élargissement	 du	 partenariat	 pour	 la	 mobilisation	 des	 ressources	

technique	 et	 financière	 nécessaires	 pour	 la	 bonne	 réussite	 de	 la	

manifestation	;	

- l’élaboration	du	programme	du	forum;	

- l’élaboration	du	rapport	général	du	forum	

- la	résolution	des	questions	logistiques	;	
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- la	réalisation	des	questions	de	communication	et	média	(confection	des	

affiches,	 choix	 des	 organes	 de	 presse	 pour	 la	 publication	 de	

l’évènement...).	

- etc	

	

VII. DATE	ET	LIEU	

Ce	 forum	se	 tiendra	 les	 19	et	20	Septembre	2019	à	 la	 salle	de	Galyam	Learning	
Center	à	Ouaga	2000.	
	

Carte	d’accès	au	Galyam	Learning	Center	

	
	


