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Co-concevoir  
avec les agriculteurs  
d’Afrique de l’Ouest  

des systèmes  
de polyculture-élevage  

innovants, intensifs  
et écologiques
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Qui sommes nous ?
Les partenaires fondateurs sont le Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (Cirad, France), le Centre International 
de Recherche-Développement sur l’Élevage en zone 
Subhumide (Cirdes - Burkina Faso), l’Institut de l’Envi-
ronnement et de Recherches Agricoles (Inera - Burkina 
Faso), un des quatre Instituts de Recherche du Centre 
National de la Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST) du Burkina Faso, l’Institut du Développement 
Rural (IDR - Burkina Faso) de l’Université Polytech-
nique de Bobo-Dioulasso (UPB), l’Institut d’Economie 
Rurale (IER - Mali) et l’Université Peleforo Gon Couli-
baly de Korhogo (UPGC - Côte d’Ivoire).

Le dispositif ASAP est composé d’une soixantaine  
de chercheurs et enseignants, ainsi que de nombreux 
étudiants en masters et doctorants. Plusieurs disciplines 
sont représentées : agronomie, sciences sociales, agro- 
ecologie, modèlisation, zootechnie, géographie,  
pédologie et sciences de gestion. 
 

Objectifs 

Les systèmes agro-sylvo-pastoraux familiaux de production 
sont majoritaires en Afrique de l’Ouest.  
 

Ils constituent le principal levier de développement.  
Ils sont aussi confrontés à de multiples changements 
démographiques, économiques et climatiques, et leur 
productivité ne progresse pas assez vite pour satisfaire 
l’évolution de la demande. 
 

L’intensification écologique est la transition agraire  
à favoriser, mais elle expose les agriculteurs et  
l’environnement à de multiples risques et processus  
de dégradation.  
 

La recherche-action en partenariat permet de concevoir 
des systèmes de polyculture-élevage plus productifs  
et plus durables en s’appuyant sur les principes  
de l’intensification écologique.

Production 
 
Les chercheurs du dP ASAP encadrent de nombreux 
étudiants des universités de la sous-région et d’Europe.
Depuis 2010, plus d’une quinzaine de thèses ont été  
encadrées et une soixantaine de stagiaires accueillis  
sur les sites d’étude du dP.

ASAP a produit plus de trente articles dans les revues 
scientifiques, une douzaine d’ouvrages ou chapitres  
d’ouvrages, une cinquantaine de communications  
scientifiques et plus d’une vingtaine de posters.

Le dispositif compte également des produits destinés aux 
acteurs du développement (articles, fiches techniques). 
Il participent à des évènements «grand public» (foires, 
salons, conférences).
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