
Le Burkina Faso dépend énormément de l’agriculture pour le bien-être de ses 
habitants. L’augmentati on de la producti vité pourrait améliorer la situati on de 
80% de la populati on en augmentant la sécurité alimentaire et les bénéfi ces 
pour les producteurs. Conséquemment, des projets d’irrigati on et un degré 
de mécanisati on plus élevé sont nécessaires. Ceci sans réduire l’accès à 
l’eau potable et à l’énergie de la populati on ainsi qu’en minimisant les eff ets 
négati ves sur l’environnement. Pour ça, une approche Nexus est nécessaire 
pour coordonner les politi ques de développement du Burkina Faso.
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ALIMENTATION – ÉNERGIE  EAU – ALIMENTATION
En outre, la consommati on d’énergie par hectare de terres agricoles doit 
être augmentée pour, avec l’irrigati on, accroître les rendements agricoles 
(actuellement, seulement 32 ktep sont uti lisés dans le secteur agricole). L’aug-
mentati on des rendements pourrait éventuellement diminuer les besoins en 
terres agricoles nouvelles (réduisant la déforestati on, avec des taux actuels 
d’environ 1% par an). Les forêts ainsi conservées pourraient fournir du bois 
de feu comme source d’énergie pour les populati ons plus vulnérables. Avec 

une prati que appropriée une 
porti on des terres marginales 
peut être culti vée avec des 
cultures pour la producti on 
de biocarburants comme la 
Jatropha pour augmenter les 
sources d’énergie.

À présent, la producti on agricole uti lise peu d’eau pour l’irriga-
ti on. Exploiter ce potenti el, en parti culier des ressources en eaux 

souterraines, pourrait aider à augmenter les rendements agricoles. 
L’augmentati on de cett e disponibilité hydrique pour l’irrigati on aug-
menterait les rendements des cultures basiques pour la populati on 
améliorant ainsi la sécurité alimentaire. Des rendements plus élevés 
réduiraient aussi la dépendance de l’importati on des aliments.

Uti lisati on par type d’engrais

 16.3 kg par ha par an
Consommati on d’engrais 

(2015)

ÉNERGIE – EAU
L’énergie issue de la biomasse (bois de feu et charbon) est uti lisée par 
la vaste majorité de la populati on comme source d’énergie primaire 
(près de 80%), suivie par les hydrocarbures. L’uti lisati on de l’hy-
droélectricité représente environ 20% de la consommati on nati onale 

d’électricité (en incluant les importati ons depuis le Ghana et la 
Côte d’Ivoire). Plusieurs sites sont appropriés pour une pro-
ducti on d’énergie hydroélectrique décentralisée avec une 
capacité qui varie entre 5 et 15 GWh par an.

NEXI 
L’agriculture est un pilier de l’écon-
omie du Burkina Faso. Elle est de 
subsistance et largement basée sur 
les céréales qui sont culti vées sur 80% 
de la surface culti vée. Le coton est la 
principale culture d’exportati on et 
assure en moyenne plus de la moiti é 
des recett es d’exportati on du pays. 
L’agriculture est extensive et dépend 
des facteurs économiques externes 
(par ex. les prix internati onaux du 
coton, du pétrole et des aliments) 
mett ant le pays dans une positi on vul-
nérable. L’exploitati on des ressources 

énergéti ques renouvelables au pays 
est nécessaire pour pouvoir augment-
er l’uti lisati on d’énergie dans l’agri-
culture en minimisant les impacts 
environnementaux. Le défi  pour le 
Burkina Faso est de se déplacer vers 
des formes renouvelables d’énergie 
pour au même temps améliorer la 
sécurité alimentaire et la sécurité 
hydrique.
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All references can be found under the following link: htt ps://www.water-energy-food.org/
regions/nexus-regional-dialogues/country-profi les/
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