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Les objectifs
 Fournir les petits fermiers des 

techniques améliorées
 Réduire la charge de travail 

manuel.
 Augmenter le statut socio-

économique 
 Améliorer la qualité de vie 

globale.



C’est un pays de petits exploitants
 92% des gens sont 

impliqués dans les activités 
agricoles.

 Petits exploitants  
travaillent dans des fermes 
de 3,5 à 10 ha

 45% des fermes gagnent 
moins de $3 US par jour

 Principales cultures:
 Le maïs, coton, soja, 

arachides et sésame.



La mécanisation est faible
 À peu près 70% des agriculteurs 

font tous leur travail à la main
 29% utilisent la traction animale
 1% utilisent des outils mécaniques

 Souvent, uniquement pour labourer
 Les autres travaux sont manuels 

 le semis
 la désherbage
 l’entretiens des cultures
 la récolte



Aux Etats-Unis 
 1850: moins d’agriculteurs
 Grandes surfaces cultivables a gérer
  Solution : Mécanisation agricole
 Les machines ont été développées… 

 « Les forgerons locaux ont compris le besoin des 
agriculteurs : Réparer leurs outils, leurs équipements et 
leurs machines »  

 Cochrane, 1993.  The Development of U.S. Agriculture



Au Burkina Faso
 Les conditions qui avaient 

soutenu la transition de la 
traction animale aux machines 
mécanisées aux Etats-Unis 
n’existent pas. 
 Il y a beaucoup de petits 

agriculteurs
 La surface cultivable pour 

chaque agriculteur est petite  



La traction animale est une technologie 
appropriée

 Beaucoup de bétail 
disponible.

 Manque de terres 
disponibles

 Faible revenu des 
fermiers.

 Les outils mécaniques 
sont très chèrs. 



Très peu d’agriculteurs peuvent utiliser 
les tracteurs mécanisés rentables 

 Le coût des machines modernes 
est une barrière pour les 
fermiers.

 Les machines agricoles 
moderne frais importants de 
réparation et d’entretien.

 Machines se déprécient en 
vieillissant, les bœufs gagnent 
en valeur en vieillissant.



Une technologie appropriée parce que…

 Le carburant est cher et est 
sous réserve de fluctuations 
imprévisibles des coûts.

 Souvent les routes sont peu 
praticables et l’accès aux 
véhicules est difficile.

 Tracteurs à roues peuvent 
abîmer le sol.

 L’utilisation de bétail peut 
améliorer la fertilité du sol.



Progresser l’application habile de traction 
animale

 Les animaux sont sensibles 
sous le contrôle d’un seul 
personne.

 Les animaux sont bien 
intégrés dans le system 
d’exploitation.
 Transport d’eau
 Labourage
 Plantation
 Désherbage
 Récolte



Formation et de renforcement des 
capacités de la traction animale.

 Y compris
 Sélection de bovins
 Formation
 Alimentation
 Santé
 Confort

 Des outils simple et 
peu coûteuse
 Construction
 Réparation
 Maintenance 



Mécanisation pour l’intensification durable 
des systèmes culturaux au Burkina Faso
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