
Alors que la caractérisation des systèmes d’agriculture biologique et ceux qui en sont proches est un enjeu pour le développe-
ment de l’agriculture africaine, l’absence de données chiffrées pour évaluer ses performances conduit les chercheurs à tester de 
nouvelles méthodes de travail. L’élicitation probabiliste d’experts permet de quantifier les connaissances des techniciens locaux, 
agents de développement, chercheurs et de caractériser leurs incertitudes.

Les chercheurs agronomes, économistes et politistes ont cherché 
à caractériser les différentes situations d’agriculture biologique 
dans divers pays d’Afrique (Burkina-Faso, Cameroun, Bénin et Sé-
négal) et tester les méthodes pour analyser leur contribution 
à des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle durables. 
En l’absence de données et face au besoin d’explorer de nou-
velles voies pour le développement de l’agriculture en Afrique, 
une nouvelle méthode offrant une aide à la décision d’orienta-
tions politico-scientifiques a été proposée ; elle est basée sur l’éli-
citation probabiliste des connaissances d’experts pour pallier le
manque de données expérimentales nécessaires à établir les relations entre l’agriculture biologique et la sécurité ali-
mentaire.

Cette méthode appliquée à la caractérisation des systèmes d’agriculture biologique et à leur comparaison aux sys-
tèmes conventionnels, permet de recueillir les connaissances subjectives des experts sous la forme quantitative de 
distributions de probabilité et de représenter l’incertitude qui leur est associée. Elle permet de collecter des références 
quantitatives dans des situations où les expérimentations sont rares ou difficiles d’accès en élargissant ainsi le champ 
des variables à analyser et prenant en compte, dans une démarche interdisciplinaire, des aspects aussi bien agrono-
miques que sociaux et nutritionnels.

Les résultats de cette méthode appliquée au Sénégal, au Burkina Faso et au Cameroun ont permis d’identifier diffé-
rentes formes d’agriculture biologique en Afrique. Ils montrent que les rendements des systèmes biologiques sont 
inférieurs d’environ 41 % à ceux des systèmes conventionnels, tandis que les prix des produits issus de l’agriculture 
biologique sont supérieurs de 34 % à ceux des produits issus de l’agriculture conventionnelle. Il est aussi démontré 
que le coût en main-d’œuvre, mesuré en nombre d’homme-jours par unité de surface cultivée, est plus élevé dans les 
systèmes biologiques. Cette étude est la première à montrer l’intérêt de l’élicitation probabiliste des connaissances 
d’experts pour évaluer des systèmes de culture dans des situations où les données expérimentales sont rares ou peu 
fiables.
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L’ambition de ces travaux est de mieux connaître les potentialités de l’agriculture biologique pour le développement 
agricole africain. Cela passe par la promotion des résultats auprès des décideurs politiques en Afrique et dans les or-
ganismes de recherche agronomique africains :  
• la reconnaissance des opportunités que proposent l’agriculture biologique face au renouvellement des enjeux 

de développement de l’Afrique ; 
• l’utilisation de nouvelles méthodes pour mieux les caractériser comme les méthodes d’élicitation des connais-

sances à dires d’experts, et l’insertion dans les cours de l’enseignement supérieur en Afrique ;
• l’établissement de nouvelles orientations de politiques agricoles et de recherche-innovation dans l’accompagne-

ment de l’agriculture biologique dans les pays africains.
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