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COMMUNICATION DANS LA PROMOTION DES BONNES PRATIQUES CULTURALES ET 

AGRONOMIQUE DU MAÏS AU BURKINA FASO : CAS DES PRODUCTEURS DE LA 

PROVINCE DU BOULKIEMDE 

Jérôme COMPAORE 

Chercheur INERA/CNRST 04 BP 8645 Ouagadougou 04, Burkina Faso, 
E-mail : jcompaore2003@yahoo.fr 

 

Résumé 

Le maïs est l’une des cultures les plus produites au Burkina Faso et contribue 

fortement à l’économie nationale.  

La présente étude a pour objectif de montrer en quoi la communication contribue à 

la promotion des pratiques culturales et agronomiques du maïs dans la province du 

Boulkiemdé. La méthode de collecte des données a consisté en des guides 

d’entretien adressé auprès d’un chercheur de l’INERA et auprès de producteurs de 

maïs. 

Des résultats obtenus on peut retenir que les techniciens d’agriculture et les 

marchands d’engrais joue un rôle important auprès des producteurs de maïs dans le 

choix des fertilisants à travers divers modes de communication. Aussi cette étude a 

permis d’explorer le mode de communication de l’Institut de l’Environnement et de 

Recherches Agricoles (INERA) qui est une structure de recherche spécialisée dans les 

recherches agricoles et environnementales. Le mode de communication de l’INERA 

consiste essentiellement en l’organisation d’évènements, la production de rapports 

destinés au public et l’organisation de formation destinée aux producteurs. 

Mots clés : Maïs ; Communication ; pratiques culturales ; Boulkiemdé ; Burkina Faso. 

 

Abstract 

Maize is one of the most produced crops in Burkina Faso and contributes strongly to 

the national economy. 

The purpose of this study is to demonstrate how communication contributes to the 

promotion of maize cultivation and agronomic practices in the province of 

Boulkiemde. The data collection method consisted of maintenance guides addressed 

to an INERA researcher and to maize producers. 

mailto:jcompaore2003@yahoo.fr
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Results obtained it can be said that agricultural technicians and fertilizer dealers play 

an important role with maize producers in the choice of fertilizers through various 

modes of communication. This study also explored the method of communication of 

the Institute of Environment and Agricultural Research (INERA), which is a research 

structure specializing in agricultural and environmental research. The method of 

communication of the INERA consists mainly of the organization of events, the 

production of reports for the public and the organization of training for producers. 

Key words: Maize; Communication; Cultural practices; Boulkiemdé; Burkina Faso. 

Introduction 

Le Burkina Faso est un pays principalement agricole. Le secteur primaire, qui est 

constitué par l’agriculture et l’élevage, emploie presque toute la population rurale et 

une partie importante de la population urbaine. Entre 80 et 85% des Burkinabè 

travaillent dans le secteur primaire. Cependant, les aléas climatiques et les méthodes 

culturales traditionnelles ont pour conséquences de mauvais rendements agricoles. 

Cela maintient cette partie de la population dans un état de pauvreté et de fragilité 

sociale. Malgré ce fait, on relève que le secteur agricole contribue à hauteur de 40% 

du Produit Intérieur Brut (PIB), du Burkina (Banque Mondiale, 2008). 

Quand bien même l’agriculture occupe une place de choix dans le tissu de 

l’économie Burkinabè, notons que le Burkina Faso, à l’image des autres pays du sahel, 

n’est pas autosuffisant en matière alimentaire. L’essentiel de l’alimentation 

Burkinabè est composé de céréales. Il s’agit entre autres du mil, du sorgho, du maïs, 

du riz et du sésame. 

Le maïs est la troisième (3ème) céréale en termes de superficie avec plus de 

750 000 ha de surface cultivée au Burkina Faso. Il est produit essentiellement dans les 

Régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun du Burkina et est riche en 

amidon et en vitamine B et est beaucoup utilisé dans l’alimentation humaine et 

animale. En 2014, la production du maïs au Burkina Faso était estimée à 1 433 085 

tonnes (INSD, 2015). 

Au Burkina Faso, selon un article publié sur le site du Lefaso.net, on distingue six 

(06) variétés de maïs : 

 La variété « Wari » qui a un rendement de 6,4 t/ha en grain ; 

 La variété « Espoir », « Teenbo » en mooré ou « Djigui » en Dioula qui a un 
rendement de 6, 5 t/ha ; 

 La variété « SR 21 » avec un rendement de 5,1 t/ha ; 
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 La variété « Komsaya » comme son nom l’indique en langue nationale mooré, 
signifie la « fin de la famine ». Cette variété a un rendement de 8 à 9,5 t/ha ; 

 La variété « Bondofa » qui a un rendement moyen de 6,5 t/ha ; 

 La variété « Barka » qui a un rendement de 6,5 t/ha. 

Compte tenu des différentes variétés de maïs qui existent au Burkina, de 
nombreux agriculteurs, rencontrent des difficultés pour réussir leur production de 
maïs. Les difficultés rencontrées sont entre autre la non maitrise du calendrier des 
semis, le choix de la variété en fonction du type de sol et la non maitrise des 
pratiques culturales adaptée à la culture du maïs. Les difficultés que rencontrent ces 
producteurs ont diverses causes tels que l’ignorance, le manque d’information ou un 
défaut de communication par les acteurs de la filière. C’est dans cette optique que la 
présente étude se penchera sur le lien entre la communication et la promotion des 
pratiques culturales et agronomiques du maïs au Burkina Faso. La question à laquelle 
nous tenterons de répondre à travers cette étude est la suivante : En quoi la 
communication pourrait-elle contribuer à la promotion des pratiques culturales et 
agronomiques du maïs au Burkina Faso ?  

Les objectifs de cette recherche sont de : 
- Montrer l’importance de la communication dans le vécu quotidien des 

producteurs de maïs ; 
- Explorer le système de communication de l’INERA sur une meilleure 

vulgarisation de la culture du maïs. 

Méthodologie 

Cette étude a été menée en septembre 2017 dans la région du Centre Ouest du 

Burkina Faso précisément dans la province du Boulkiemdé. La zone d'étude a un 

climat de type Nord -Soudanien et est caractérisée par une saison de pluie qui dure 

cinq mois (juin à octobre) et une saison sèche d'une durée de sept (7) mois.  

Le relief de la région du Centre Ouest se présente sous la forme d'une cuvette 
relevée dans ses parties Nord-Est et Sud-Est par de petites collines dont les altitudes 
n'atteignent pas les 100 mètres. Les versants, faiblement pentus, favorisent une 
érosion en nappe et la formation de rigoles et de ravines peu accentuées. 
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Figure 1: Localisation de la zone d'étude 

 

Le choix de notre zone d’étude, qui n’est pas dans la zone maïsicole, se justifie 

par le fait que la culture du maïs, qui était en recrudescence dans la région du Centre-

Ouest, subit de nouveau une convoitise. De plus, la région du Centre-Ouest abrite la 

station de l’INERA à Saria ; station qui expérimente plusieurs variétés de céréales et 

accompagne les agriculteurs. Enfin, au regard de la reprise de la culture du maïs, un 

enjeu communicationnel se présente dans cette zone.  

La méthodologie pour la réalisation de cette étude a consisté à la réalisation 

d’une revue documentaire et d’entretien semi- directif individuel. 

La collecte des donnée s’est réalisée à travers des guides d’entretien auprès de : 

 M. Sanon Martin, chercheur à la station de l’INERA de Saria ; 

 M. Tiemtore Amadou, producteur de maïs dans le département de Poa sur 

une superficie de 2,5 hectares depuis 2 ans avec 11 personnes travaillant dans 

son champ. Sa production lors de la dernière campagne agricole était de 4,5 
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tonnes de maïs. Il cultive les variétés de maïs dénommées « Barka » et 

« Komsaya » 

 M. Zongo Koulyandé, producteur de maïs dans le département de Ralo sur 

une superficie de 1,5 hectare depuis 4 ans avec 5 personnes travaillant dans 

son champ. Sa production de lors de la dernière campagne agricole était de 2 

tonnes de maïs. Il cultive la variété de maïs dénommée « Barka ». 

 M. Zongo Koudougou Oumarou, producteur de maïs débutant sa première 

année à travers un champ expérimental de maïs dans le département de Ralo 

sur une superficie de 1500 mètres carrés dont la portion de 1000 mètres carrés 

sert de parcelle de démonstration et la portion 500 mètres carrés de parcelle 

témoin. 12 personnes travaillent dans son champ et la variété en 

expérimentation est la variété « Barka ».  

Résultats  

Impact de la communication dans le choix des fertilisants 

Tout agriculteur pour accroitre sa production, a recours à des fertilisants pour le 

bon déroulement des campagnes agricoles. Ainsi, on rencontre deux types de 

fertilisants que sont les fertilisants organiques et les fertilisants chimiques. Au 

Burkina Faso, les fertilisants organiques sont pour le fumier et le compost, et les 

fertilisants chimiques sont des produits chimiques issus de précédés industriels tels 

que le NPK. Les fertilisants chimiques sont en général importés. 

Il ressort de cette étude que les producteurs de maïs utilisent sur leur production 

à la fois les fertilisants organiques et chimiques. Le choix des fertilisants pour ces 

producteurs s’est opéré avec les concours des techniciens d’agriculture et des 

marchands d’engrais.  

Les techniciens d’agriculture, qui sont des agents qualifiés de l’état, sillonnent les 

champs pour porter assistance technique aux agriculteurs pour le bon déroulement 

de la campagne agricole. C’est dans cette lancée qu’ils ne manquent pas de conseiller 

les producteurs de maïs sur le type de fertilisant à utiliser. Ils proposent tant des 

engrais organiques que chimiques. Cette forme de communication s’apparente à une 

communication formelle dans le sens où les techniciens d’agriculture conseillent les 

producteurs de maïs au cours de leur mission ; nous sommes dans le domaine de la 

communication sur le développement. 

Selon M. Amadou Tiemtore : « quand les techniciens d’agriculture viennent, ils me 

proposent des engrais chimiques en fonction de la souche de maïs que je choisis de 
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produire en me donnant le nom précis du produit et le lieu où je pourrais me le procurer. 

Ils me conseillent également d’utiliser le composte issu de ma fosse fumière. » 

 S’agissant des marchands d’engrais, ces derniers 

rejoignent également les producteurs sur les champs et leur proposent des engrais 

qui sont pour la plupart chimiques. Ces marchands d’engrais sont des commerçants à 

la recherche de profit et n’évaluent pas la concordance des produits qu’ils proposent 

avec les cultures de maïs. Les stratégies de communication de ces marchands 

d’engrais s’apparentent à une communication de marketing pour augmenter des 

parts de marché et faire du profit. 

Selon M. Zongo Koulyandé : « par le passé, les commerçants venaient à nos 

champs nous proposer des engrais chimiques à acheter en nous assurant de leur 

efficacité. Quand je les utilisais la production était bonne cependant avec les conseils des 

techniciens d’agriculture, j’achète des engrais chimiques bien précis et ma production 

est d’avantage meilleure que par le passé. » 

 
Figure 2: Aperçu du champ de M. Koulyandé Zongo (Source : présente étude) 

A travers ces deux témoignages, nous remarquons l’impact que les conseils 

des techniciens d’agricultures et ceux des commerçants sur le choix du type de 

fertilisants peut avoir sur les rendements. Ainsi, il s’avère primordial que les acteurs 

en contact avec les producteurs de maïs aient un minimum de connaissance sur les 
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fertilisants en vue d’opérer des choix reposant non pas sur le gain financier qu’ils se 

feront mais plutôt sur l’efficacité en terme de rendement sur les cultures mis en 

terre. Les marchands d’engrais devraient être sensibilisés sur les différents types 

d’engrais en leur possession. Ce qui faciliterait le choix du type d’engrais pour les 

producteurs car le choix du type d’engrais a un impact sur le rendement des 

producteurs de maïs. 

En outre, il ressort que la communication sur le choix du type de fertilisants ne 

suffit pas pour avoir de bon résultat mais qu’il faut ajouter à la communication sur le 

choix des engrais une communication axée sur le mode d’emploi des fertilisants. Là 

également, il est ressorti que les techniciens d’agriculture apportent en plus du choix 

du type d’engrais des séances de sensibilisation individuelles et en groupe sur 

l’emploi des fertilisants organiques et chimiques. Les marchands d’engrais qui sont 

rarement informés sur le mode d’application se contentent seulement de proposer 

leurs engrais sans faire état du mode d’emploi. Cela montre que la communication 

auprès des producteurs de maïs doit être transversale et ne pas se limiter qu’à un 

seul sujet car cette communication se présente comme un outil indispensable pour le 

changement de comportement en milieu rural (Leeuwis, 2013). 
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Figure 3: M. Zongo Oumarou dans son champ de maïs (Source : présente étude) 

Type de communication pour l’adoption de bonnes pratiques agricoles 

Quel que soit le type de culture, le rendement est fonction de la pratique agricole 

mise en œuvre. Ainsi pour la culture du maïs, il est important d’avoir la bonne 

information sur le type de pratique à adopter pour réussir sa production.  

Il ressort de cette étude que les directives sur les bonnes pratiques agricoles à 

adopter sont du ressort des techniciens d’agricultures. Les techniciens d’agriculture, 

lors de leur sortie sur le terrain, promulguent des conseils suivant des critères tels 

que le relief, la pluviométrie etc. sur les pratiques agricoles à adopter par les 

producteurs de maïs. De cette étude, les pratiques agricoles les plus courantes dans 
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notre zone d’étude selon les producteurs sont entre autres les semis en ligne avec un 

accent mis sur le respect des écartements, les cordons pierreux et le zaï. Ces 

techniques permettent entre autres d’amortir le ruissellement des eaux, de 

conserver et de restaurer les sols (Hauchart, 2007). 

Les stratégies de communication mises en place par la direction régionale de 

l’agriculture à travers les techniciens d’agriculture à consister en des rencontres de 

formation théorique puis en des phases de mise en œuvre sur le terrain. Au-delà de 

cet appui en formation, les techniciens d’agriculture sont régulièrement sur le terrain 

auprès des agriculteurs pour s’assurer de la bonne mise en œuvre des pratiques 

agricoles. Au regard de cette approche, nous pourrons la qualifier de stratégie de 

« communication de proximité ». Communication de proximité car les techniciens 

d’agriculture sont permanemment sur les champs pendant les campagnes agricoles 

pour appuyer techniquement les producteurs de maïs. 

Enfin, il est ressorti que l’adoption de toutes ces pratiques a pour conséquence 

une bonne production du maïs. Toutefois, il faut que les producteurs de maïs 

acceptent de communiquer avec les techniciens d’agriculture et d’avoir une oreille 

attentive aux différentes directives qui leurs sont communiquées.  

Selon M. Sanou Dramane, chef de la Zone Appui Technique (ZAT) de Poa : « il 

arrive que des producteurs refusent de suivre les directives que nous leur prodiguons 

pour production et écoutent les directives de marchands d’engrais ou autres personnes 

et leur production sont mauvaises ; ceux qui nous écoutent ont une bonne production 

car nous donnons des conseils pas à pas depuis la préparation des champs pour les semis 

à la récolte. » 

Au-delà de l’adoption des bonnes pratiques, il apparaît que les producteurs de 

maïs de cette région du Burkina n’hésitent pas à acquérir des technologies qui sont 

en phase de vulgarisation. Nous avons remarqué que les producteurs disposent ou 

sont en train de mettre en œuvre des Bassins de Collecte des Eaux de Ruissellements 

(BCER) qui est une technologie en cours de vulgarisation en vue d’une meilleure 

disponibilité de la ressource en eau au profit des plantes. 
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Figure 4: BCER dans le champ de M. Oumarou Zongo (Source : présente étude) 

Un bassin de collecte des eaux de ruissellement est un ouvrage de captage et 

de stockage des eaux de ruissellement pendant plusieurs jours, destinées à la 

pratique de l’irrigation de complément en cas d’avènement de poches de sécheresse 

en agriculture pluviale (2iE et CRDI, 2015). Les bassins ayant un volume de 200-300 m3 

permettent de sécuriser environ 0.20 hectare de production agricole (Diarra, Da 

Silveria, and Zorom, 2015). 

La mise en œuvre de cette technologie par les producteurs de maïs est la preuve que 

la campagne de promotion des bassins de collecte des eaux de ruissellement a porté 

tous ses effets. 
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Figure 5: BCER de M. Koulyandé Zongo en cours de construction (Source : présente 

étude) 

La proximité d’une source d’eau pour irrigation des cultures de maïs est 

déterminante car durant les périodes de sécheresse de 5 jours et plus pendant  

l’hivernage, il y a risque de perte de la production selon le stade de croissance 

(Akshay et al. 2011). D’où l’importance d’avoir une source d’eau tels que les bassins de 

collecte des eaux de ruissellement qui permettent d’assurer l’irrigation de 

complément, à l’image des cultures de contre saison. 

Recherche sur le maïs et système de communication à l’INERA,  

Recherches sur le maïs 

L’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) est l’un des 

centres spécialisés du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

(CNRST) du Burkina Faso. Il est chargé des études et des recherches agricoles et 

environnementales (Sanyang et al. 2011).  

De notre entretien avec M. Martin Sanon de la station de l’INERA de Saria, il 

ressort que le dernier essai sur le maïs à la station de Saria remonte des années 1990. 

Par ailleurs des études ont été menées sur différentes variétés du maïs. Il s’agit des 

variétés suivantes : 

- KEJ : variété extra précoce jaune ; 
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- KEB : variété extra précoce blanche ; 

- KPB : variété précoce blanche ; 

- KPJ : variété précoce jaune. 

Ces études sur ces variétés avaient pour but d’améliorer le rendement du maïs 

selon le type de fertilisant utilisé. Pour ce faire, des combinaisons de fertilisants ont 

été appliquées sur les différentes variétés de maïs. Trois combinaisons ont été 

adoptées : 

- La fumure organique (Fumier, compost) ; 

- La fumure minérale (NPK, urée) ; 

- La fumure organo- minérale. 

Il est ressorti que c’est la fumure organo- minérale qui permet d’avoir un meilleur 

rendement sur les différentes variétés du maïs et plusieurs études ont été menées 

dans ce sens avec les mêmes conclusions à la station de recherche de l’INERA de 

Farakô-ba (Bado et al. 1997). Cela justifie le fait que les techniciens d’agriculture 

proposent aux producteurs de maïs le mélange engrais organique et minérale. 

Enfin, selon M. Sanon, la station de l’INERA à Farakoba est la station qui effectue 

de nos jours les recherches sur le maïs car elle est implantée dans la zone maïsicole.  

Communication et vulgarisation des fruits de recherche à l’INERA 

Pour assurer la promotion et la vulgarisation des fruits de la recherche, il ressort 

que l’INERA s’est basée sur une stratégie de communication qui consiste à 

l’organisation d’évènements, la production de rapports d’étape, de rapports finaux 

et de changements de pratiques comportementales. 

Au titre des évènements, on peut citer : 

- La semaine de la semence améliorée : cet évènement permet aux producteurs 

de découvrir les fruits de la recherche sur les différentes variétés car toutes les 

spéculations céréalières sont présentes en différentes variétés ; 

- Le Forum national de la Recherche Scientifique et des Innovations 

Technologiques (FIRSIT) : il se tient tous les deux ans et permet d’introduire 

des technologies en milieu rural. Des résultats de tests agronomiques sont 

présentés aux producteurs avec la possibilité de comparer les différentes 

pratiques culturales.  

Outre les évènements et les différents rapports, l’INERA dispose d’un comité 

technique dont le rôle est de diffuser des informations scientifiques à propos des 

fruits de la recherche au niveau national et régional à travers l’organisation de 

conférences et d’ateliers thématiques. 
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S’agissant du cas spécifique du maïs, la station de l’INERA de Saria assure sa 

vulgarisation de diverses manières que sont : 

- Formations des organisations paysannes sur les nouvelles variétés et 

pratiques culturales ; 

- Formation des producteurs de maïs ; 

- Appui conseil des organisations non gouvernementales œuvrant dans l’appui 

aux producteurs de maïs. 

L’INERA, à travers ces différentes stations, permet de promouvoir l’innovation 

agricole aux différents producteurs de maïs à travers des formations axées sur la 

pratique et l’expérimentation. Ainsi, l’innovation technologique au service de 

l’agriculture permet d’optimiser et d’accroître les rendements des productions (TENE 

et al, 2013) 

Conclusion 

La culture du maïs au Burkina Faso est en pleine expansion et la communication 

joue un rôle prépondérant dans cette expansion. On note en effet plusieurs formes 

de communication mis en place par les techniciens d’agriculture, les marchands 

d’engrais et l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA). Ces 

stratégies de communication mise en place sont relatives à la promotion de bonnes 

pratiques culturales et à la vulgarisation de technologie dans le but d’intensifier la 

production du maïs auprès des producteurs et d’obtenir de meilleurs rendements.  

Les résultats en termes de rendement sont satisfaisants selon les producteurs 

toute chose qui traduit l’efficacité de l’appui conseil des agents d’agriculture et leurs 

proximités auprès des producteurs de maïs.  Cependant, une amélioration constante 

des variétés et techniques culturales est à poursuivre et devrait être communiquée 

aux producteurs de maïs de manière compréhensible avec un accent sur 

l’expérimentation pratique.  

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques à l’image des 

centres de recherches scientifiques et de l’innovation qui ont eu la clairvoyance et le 

mérite d’intégrer aux structures de gestion des programmes de communications que 

sont, les formations , les informations et les  sensibilisations aux profit des acteurs  

impliqués dans la chaine des activités agricoles dans notre pays. 
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Il serait judicieux pour les pouvoirs publics de prendre un certain nombre de 

mesures : définir une stratégie ou un plan de communication par les Instituts de 

recherche spécialisés sur la culture du maïs, former les vendeurs et revendeurs 

d’engrais sur la qualité d’engrais à proposer aux producteurs selon la variété de maïs 

produite et développer d’avantage des outils de communication stratégiques sur la 

vulgarisation d’un matériel toujours performant pour l’obtention de meilleurs 

rendements de notre agriculture dans le concert Ouest Africain et sous régional. 

Les stratégies de communication abordées au cours de cette étude qui fondent le 

succès des rendements de maïs sont prises en compte au plan institutionnel lors des 

grands forums (séminaires, ateliers et formations) et sont soumises pour adoption au 

département en charge de la recherche scientifique pour leur validation. Les 

différents axes de ces stratégies pourront faire l’objet d’un meilleur développement 

dans nos futures publications. 
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