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Enquêtes Descrip-bives GênéralGS pour les Systèmes de Production dans un Pays

par Zones

r
La Cellule de Recherche sur les Systèmes Agricoles considéra coimne

une de ses fonctions de ÎDase» l'identification des zones hoifiogènes dans

un pays dans lequel les petits fermiers pourraient être ihiti'Si? à prati

quer plus ou moins, des systèraes de production seînblal:>leSo C'est dans notre

intérêt d'identifier, plus tard, aussi rapiOement et qualitativement que

possible, les moyens principaux par lesquels la productivité agricole peut

être augmentée an prenant en considération les contraintes agronomiques,

économiques et sociales, contrainte?s caracti^ristiques de ces sonesc iiïotre

forme de questionnaire d*enquête de reconnaissance est désigné pour fournir

quelques informations de base nécessaires pour répondre â ces intérêts. Les

enquêtes intensives du FSU sont destinées à clarifier davantage lés super

ficies sjpécifiques -où une enquête de reconnaissance ne peut pas, en une fois,

fournir les informations n-l'cessaires. La dernière fournit le centre et la

justification du passée

La Cellule de Recherches sur les Systèr-es l^gricoles espère intéresser

d'autres groupes do recherches ayant la même orientation, en utilisant cette

méthode, et quand c'est possible, en collaborant avec eux à certains niveaux

de ce procédé.

Les ôtaps.y pas nécessairement consécutives sont rapidement soulignées

plutt loin» Il faut reconnaître, en donnant les types variants d'information

déjà disponibles pour nous, que le procédé ne nécessitera pas toujours d'être
complété pour chaque cono de chaque pays» La répartition eDt déjà terminée

dans des régions de Haute-Volta»

La Répartit-ion d'un Pays §

Un effort sera fait .pour identifier initiallement les grandes zones du

pays qui ont des conditions agro-climatiques et sociales similaires» Dans

le but de coi^.encer et de terminer tôt ce programine en Haute-Volta, la Cellu

le de Recherches sur Les Systèmes Agricoles utilisera et évaluera les ?:ones

agricol es hosp^ogènes proposées par I'IRàT en 1978 pour xhaque ORD du payso
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LesEnquêtesesRscomiaissances(àcourt,terme)

PCesenquêtesseraienteffectuéesdanschaquesonehoEiogènedanslebut
aocaractériserlessystèmesdeproduction,età'identifierlescontraintes

'spécifiquesdeproductionauxjsonesparticulières..Ceciserafaxtdansle
butd'élaborarunetechnologieappropriéepourdetellesrégions.

eesenquêtesdonneraientuns,grandeobjectivitédanslacomprenension
dèssyst^àneecl®productiondanschaquesono.Bienqueleformatduquestion
nairequidoitêtreutilisérenfermeàlafoisdesquestionsouverteset
fermées,ilipourraitressortirquecelles-ç,^ne.soientpaslesseulesques
tionsposées.Danslacontextedesinterviews.,.actuels,nouscomptonsyajou
terdesquestionstantquellessemblerontappropriéesauxexigencesdes
spécialiiîtes.Housavonsaussil'intentiondemettreunehauteprioritésur
lesobservationsact..elle^surloschamc^^esfenaieraetsurles-coînmunau-
t^srespectives...

Laforceréelledecesenquêtes-résideradanslefaitqu'un-s•équipéde
hautniveaupriseralesquestionsetferalesobsorvations.Souscomptons
surlaparticipationd'aumoinsdeuxoutroisprofessionne]^.L'agronomie,
l'économieetl'anthropologieseront^représentées.LaCelluledeRechercha
surlesSystêvaesAgricolescompteyjoindredesparticipantsquinesontpas
destechniciensdudanslesendroitsoùles.résultatsdosonquetes

'sontdepremièreimportancepourdetellespersonnes,oupourdesprogrammes
de"olcinnifiGationdetellessones,

EnauGteIntensive(àpluslongterme)s-

Présontément,detellessVtudesprogressentdanslesrégionsdeZorgho,
OuahigouyQetOuagsdo...gou.(représentantactuellement10villages).Lestra
vauxfutursdiiiiinuerontlenombredesvillagesetm.sinages^-lece^^,ones
actuellesetétendrontlasétudes;auxsonesduSuddupays.LeFSUyadjoin
dralacollaborationdesorganismesderecherchesutilisantnotreforme
travail(c.àd.RégiondeKaya).Kousaimerionsagrandircessortesd'asso
ciationsaveclesUniversitairesetd'autresinstitutionsderecherches.

/.
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Procédure des Enquêtes ae Reconnaissance s -

Cinq villaçi'^s seront s'^lsctionnés par sone. Un enBeirl,')lG de question-
nàlres sors rempli -;.vec 4 ou 5 groupes de personnes .par villags» 11 searit ^
intéresssint de remplir un enseiiible complet de questionnaires pc-^r paysan,

mais du fait que nous allons dans un village inconnu^ nous doutons que les
indivisus que'nous pourrions trouves acceptent d*être interroges seuls. Les
ch^X'.ipB do lc:>:io:} r;'a:iV:;p-ns -Tourrainet être visités dans chaque village. Cha^
que questionnaire ainsi présenté durera environ 10 à 12 heures avec possi
bilité dé prolôgérff ce qui fait environ lh30 â 2h par interrogatoire. Uous
comptons râellement passer 2 jours par village. Kn plusî de ces question
naires, un ensemble de questionnaires sera rejnpli avec \m groupe d'agent d'
agriculture de la aone.

besoin en Personnel f

Il y aura toujous au moins un agronome, un éconoiriixste ou un anthropo-
loque durant toute la période d'une exiquête effectuee par sono. Il pourrait
y en avoir un second qui sera toujours présent ê. tous les jours us l'enquete
La personne chargé^î d'une sone d'enquêtes particuli-.îre coordonnera la parti
cipation des autres scientifiques » Deujc assistaçits d'sncfuetes sont necessair'^s
L'aide de l'interprète peut être obtem:© au niveau local (ie,. agent de 1.'
Ol<ù ),

Travgtil des Assistants d'Iiinauetes s : .

Les assistants doivent aller au village a anqueter 1 a 2^ jours avant-
l'arrivée de l'équipe et prendre contact et rendes-vous pour 1'équipé
d'inters^ieweuîrs• A l'arrivôe de l'équipe, l'assistant doit participer aux

interviews. Pendant ce teraps, le deuxi'Srne assistant sera on train de prendre
contact dans le village suivant. Ceci fera gagner beaucoup de temps et par :

même augmentea^a l'efficacité de liintervieKTo. L'assistant aura lïespin d'un
moyen de locomotion.

Eygploi du 0;emps laosgifcle î?ar aone g (multiplier le nombre de jours par le
noEibra de sone par région pour ectiiner

le temps nécessaire pour une région) -

o ©o/ ...



(1) ier jour

(2) 2 jours

(3) 10 jours

(4) 1 joiir

Total 14 jours
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Voyage du centre d-e recherche au chef-lieu de i'ORD

Hous devons téléphoner avant pour les rendez-vous®

Le premier contact est fait. Voyage dans l'après-

midi }?our le secteur et le sous-secteur, de la ré

gion à enquêter, I/écider des S villages à enquêtero

Envoi du premier assistant de recherche le raàtin

suivant pour contacter le premier village»

Remplir un ensemble de questionnaires avec un grou

pe ..d'agent d'agriculture au niveau du sous-secteur»

2 jours par village pour passer un eosesable de

questionnaires•

Terminer, reto-ur à Oug^^

Région pour 1 *Enquête s

Fendant l'année 80-B1, le FSU sera chargé d'enquefcer dans un certain

nombre ds grandes Sones en Hauts-Volta, Perceque" l'ïCRISA? est en train de

former des groupes do systèmes (actuellement 2 économistes) et a montrer

son intérêt d'effectuer ce tyi'îe d'enquêtes aussi, nous avons proposé que les
deux groupes travaillent dans une certaine collaboration, dans le but de

développer des approches similaires et de profiter de nos expériences mutuel

les.

7->ans une réunion de travil au Si\FGaA]:> en i4ars {19-22) g nous avions pu

trouver que les 2 groupes de systèmes de production, quoiqu'en collaborant

ensemble, devraient régionaliser leur activités pour réduire ainsi les dou

bles emplois» L'XCRîSAT était représenté par Claude Charrsau, PattanayaK et

Maltob. Ils avaient souligner leur intérêt particulier pour la bande des

environs de Oiia^ja étendue vers Dori jusqu'au Niger. Parceque le groupe des

systèmes de production a investi depuis un an et demi dans les zones de

Ouahigouya, îîjorgho et Nêdogo (juste à la sortie de Ouaga), il était détermi

ner que nouQ pourrions continuer nos travaux là-bas» Cependant, l'ïITA nous

a lanC'vi un appel pour que nous devenions plus entrepenant dan?; leur zone

essentiellement productrice de maïs un peu plus loin dans le. ^ud. C'était
cependant notre décision de placer des ressources croissantes dans les ré-

y.



gipns croissantes dans les zones plus su Sud» CoiVJîiG le montre la méthodolo

gie des nos enquêtes de récorinaissance, Isi qualité des inforii^ations recueil-

lief3, nous comptons aussi reiP.plir plusieurs questionnaires à côté dos ré

gions dabs lesquelles nous avionîs" effectuée» des enquêtes intensives o -

Liotre plan cle tr^^vail proposé est corrirae suit g ,

O'uillet -,Une enquête dans le secteur de Houndé (coton, sorgho)V lîous

travaillerons conjointement avec M» BellQni de l'IRCT avec

• qui nous' avons déjà fait les plans (Richj Paul, Bellem),
(première quinzaine de Juillet)»

Août une enquête dans la rogiori de Dsdougou (première moitié d*
août), (sorgho) ff (ïraul, Ram).

Ensuite viendra une enquête au..mois- de O'anviero Les zones suivantes

seront couvertes s

- Région de Pô (sorgho, maïs)

- Régions de Koueré, Ouo, LoXosso (au Sud-Est de Bobô')"? (ignaiiiïeSf maïs
et un peu de sorgho), (Rich, Paul, Ram)#

- Kiné-Dionkélê (au word-Eîst de Bobo), {inaîs, ris,- sorgho)

- Tamalé .(Ghana), ('maïs,, sorgho> riz). . . i

- Dori ^ ^

La.carte de. travail suivante illustre tout le plan de travail de cette

année.

I/ • «• '
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FQRi^UIAIRE D'SXPLORATIQISI DU QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

A- KATUK3 DU l'ilàNAGE s
L ' "

• 1-a- eo-i--m€nt appelle«-t.-on un ménage en terme local?

!)• Parmi les termes dès catâgoriâs suivantes, comment la plupart des.

paysans du village définissent-ils la notion de ménage?
La^.plus conanune. forme de rés.idencô ^ 1 méiiaçe. = 1 r'onr"?<gg'' o"»!)

Gm. Travail sur la "prpduction vivrière principale/champ de céréales»

d. Travail sur' les champs de cultiore de rente.

-e» Travail au jardin/terrains irriguési

£• PrâparatiQQ des repas*

g. Prisé des r^pas.

hV-/Autr^.».. .

—- <jua la pXupai^' •Tnéna.g^^ conuposee famille nuclé**

aire, ou bien se présentent»ils^souâ d*aiitr-aft. -Frwngg -ggHyj ] ' n]gy
...dues?. - " ' •

Pécciver^rieB»

Ca Est—ce qu© ^la vajcd-c^.?'̂ ^

d. Si oui, comment?

j e* Pouquoi? -

3 • ConÙDien de- pe-rsorines .conç^sent un ménage type?

4o Combien d.e cef^- personnes" travaillent actuellement sur les champs?

5«ao"" 'ôualle est la religion- dominante dans le village? •
bo La seconde (religion) en -impoirtance?

6»a. Est-ce que la plus grande partie des paysans de cè village appartien

nent au même groupe ethnique?
b. Si non, existe-t—il des différences entre ces groupes- sur- la façon

de pratiquer les cultures, coîra:aent elles poussent, et où, .etc...?

7o Qui est' d'habitude le chef de ménage?

8, Quels sont les .principaux devoirs du chef de ménage? •

.9,a. Est-ce que le chef de ménage contrôle la grande partie des terres

•• cultivées par les autres membres du ménage?.
• bi Pourquoi?

»• e/ • • •
' * ^ f .
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10»aa Sst-oo jquë le chei: cle ménage corrtrôle la plupart des cultures
^ âùtres' rnerobres. du ménage. ? • ' •

b." Pdurquoi? ' . ^

ll^a. Sst-ce que la plupart des. jeunes feiTîmeG oudos mères possèdent leurs»

propres champs ou parcelles?...

b. Pourquoi?

12«a« Est-ce que la plupart des jeunes femmes ou des. mères ont .une ou deux

Ç-Ultures dont ellos sont principa.lleiïiGLnt respoîisables?

....• • ••-•••

Co Lesquelles? •-

13. Coinrfient une fgjmmi? obtient-elle d'habitude un terrain pour cultiver?

1*4 iist—ce que la plupart des viôUjes fenjcua^ iours

propres champs ou parcellas? V

-Eaurouod.?

15»a^ Sat-ca que la plupart des vielles femmes (en ménopause) ont uné ou

deux culture dont «llos sont "* responsables?
b. i?ourquoi?

c. Lesquelles?

1,6.a^ Est-ce que la plupart des hommes autre q .e le chef de ménage, dâ s
la plupart des ménages ont leurs propres champs/parcelles?

b.» Pouquoi? " '/ '

iT'fl'a:. Certains champs ou cultures sont—ils spécifiques ou caractéristiques
du dommaine d*un homme? •

b. Pourquoi?

l&<>ao Certains champs ou cultures sont-ils spécifiques ou caractéristiques

du domaine d'une femme? ' '

b. Pourquoi?

IS, Pouvez-vous dire que la totalité, la grande majorité, une grande

partie, la moitié ou seulement quelques gens ont comme activité prin
cipale l'agriculture pendant l'hivernage dans cette région?

iiQb Quelles sont les activités principales de la plupart des femmes

pendant la saison sèche?

f• »/« W«
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21., Ouollajs lôs act-xvitâs. principalas- ds la. plupart des hOKunes

pendant la saison sèche?

^ Jiîst-cô ^u© beaucoup de nxâmigea possèdent des merobres qui^r pendant
la sai^son des cultures quittent le villa.ge pour- s'in«taJ.lar -dans leurs

champs joti vivre dans un® cceaaunautiï villageoise?

•b. Dites' à peu près le nombre et- les raisons,

23*4»,JLa- temporaire tsijc mois a>3_ ^tioins) est^ctiia ^réqi^nte-

' cp village?
X'ouiTuol çfians. pa.r±,oivt.-^ls.,? .. ...-, —

" " c* ÇJiie font-ils?

. .d. Où vont-ils?

Xia lonque a3:>e«j:icgt/mi' grat i ni\ p^n^a^ntO qq

village?

b^-Pourquoi?
• 134 0^ £ai.t.-on? — ""

-CcssmHQgk^l»® çons' .la profil xâu5" -(-=—qUDÀ
aspiraSeRls)? ...

26»3-< ia, plu-v^axt des ménages aorrt—ils rnussite .dans le village?
b. Si non, po^quoi? ^

. CoKment. les. gens decrivent-ils les caractéristiques d'un. pays^. qui
a--ré,us^i? -

b. Qu'est-cû qu'un grand nombre de paysans fait que. les autres-no-fOnt--pas?
c. Qu'est ce qui erapêche tous les paysans d'etare heureux?

LKS FACTEURS PI^IYr^IÇuE^ s . .

1« Quelles sont l(s:s principales catégories de sols .sur lesquèllôs on cul—'
tivs autoui;- du village? (Voir la carte plus loin)^

2.a. Quelles sont les caratéristiques de chaque type de sol? .
b. Comment le paysan les décrit-il? (Voir la carte plus loin)» • .

3. pu trouve-t-on fréqueîTirvient ce type de sol? (Voir la cart^.plus loin).

4. pour chaque type de sol, demandes au paysan quelle culture ou- qualle *

«. association de culture est la meilleure? (Voir la carte plus loj.n)»

• O • "



l'O/o - .

5 a Coniment le paysan déoide-t-il quelle culture ou quelle-.association

de cultures il doit pratiquer' pour chaque type de sol? (Voir la carte

plus loin)»

1 2 3 4 Con^jnent le pay-
Catégories de Caractères Site Culture ou sân sait-il que

sol principaux Géonraphique association ..4 est bon avec
de culture 1 et 2

6»a. Le paysan pense-t-il que certains de sas «ois- sont moillsurs

pQ^rc la -culturû?
— •- f-n- W,- =

D. Si oui^. gtiftlloo tlQ. o ' ^ ,

Co Ces sols sont meilleurs en quoi? ^ f .
' -w

d. Pourquoi»-SOnt-'il» zasill-cny^? ^Plna ffirtilos^ ila oon&ojrTri^n»

fumierj etc.,•^.
Lo- pay-saïi jâit qualQue cho&o- liai—worna- pour .sinâli.o3F«r- -c^ type de. soi2

f. Si oui, quoi? " " •' - • • • . • -

s* 0u*-est—ce qui empêclie !«• pay&an d'avoir pins de ce type de sol? -

h. S^xl, en possédait plus de ces sols^ qu'en ferait-il? • ' '
, ^ • -f

i. Quelô- genres de cultures pratiquerait-il?
f

7paysans de ce village voudraient-ils .avoir de plus grandes parcellej
b. Si oui, pourquoi?

c* Actuellement, pourquoi n'ont-ils pas de plus grandes parcelles? .

d- Quelles"sônt les contraintes'majèures? •'Classer"les contraintes par ""' '

ordre d'importance,
- " '•'S • • - ., J

8, duel type de sbl/associatioii de cultures supportent raieux la saison

sèche?

9.a^ iist-ce que tous, la plupart, certains ou-aucun paysan pratique l'irri-

gation (digues, puits, réservoirs d'eau)?

ho Sur quel type de sol l'eau est-elle destinée? ...

.A.



10» Les paysans pouvent-ils dire s'il existe dans 1g village ou autour

du villago, dos sites dont le relief' et/ou le type de sol, l'approvi-

sionnomcnt en ^au, la disposition des champs/1'accès, les outils uti

lisés/les intrants^ etCo^o, les amènent à pratiquer une activité de

production différente de celles pratiquées sur les autres superficies?

(1) (2) (3) /
(4) (5) (6)
(Voir la fichie de cultures pour savoir quel type de terrain est associé

à quel;type de culture)o
"^1

11.a» Jj'ârosion des sols ôst-=>^lle un problème dans votre Kon<s?

b. Sur quel type de sol?

c. Si oui, que font les paysans pour y remédier?

d. Le problènis e'aggre.ve-t-il ou dirainue-t-il?

e« Expliquer.

12,Certains i>a.YBQ.nQ ont-ils mieux réussi Is contrôle da l'érosion,

• d'autres?

bfc Si ouii' qu'ont-ils fait que les autres ne font pas ou ne pouv-ent'pas-
faire?
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Coniraûiit procédé? ïïabi--
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culture BOulG? Asso

ciée avec quallc autrè
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D. TYP5S DE GULTULIBS %

/

Considérations Préliminaires s
r ...

l^a. Y-a-t-il des cultures ou des variétés spécifiques qui étaient utili~

sées à grande échcîlle.; parmi les paysans do ce lioup mais qui ont

maintenr-hnt disparues, ou qui sont deyenuos moins importantes?

b. Si oui, las?quGlles?

Ce Pourquoi?

2«a. Y-a-t-il des cultures ou des variétés spécifiques qui sont devenues

importantes réceiiTmont et populeiires dans la zone?

b. Si Quip lesquelles?

G» Pourquoi?

do Proportion des gens les utilisant^

3ea. Les paysans sont-ils contenys des variétés de cultures qu'ils ont?

b. Pourquoi? • "

c. Les paysan-s cherchent-ils. chaque année de nouvelles variétés?

d» Si oui, où cherchent-ils?-

e. Comment?

fo Que recherchent-ils spécifiquement?

g. Selon quels critères agronomiques ou autres?

h. Pourquoi ceux-ci?

4.a» Pratique-t-on la rotation de culture sous quelque forme que ce soit?-

ba Décrire.

Ce Pour quelles cultures?

Soa» Quelles sont les cultures qui se suivent sur le même champ la même

année? (ex / àtaïs et tabac)

suit __________ svir (type de
champ)

6»a/ Est-co que la raajeure partie des champs de culture est laisses en ja

chère après quelques années de culture?

b. Si oui, au bout de combien d'années de culture?

Co Pendant combien d^'années un terrain est-il laissé en jachère?

do Les Ta--îthodes de jachère changent-elles?

^ e. Sxpliquer.

^ f. S'il n'y a pas de jachère, les chairips sont-ils cultiv6s année après
année sans changement?



19/.- »

Y-a-t-il seulement certciins types 0.e champs/sols qui sont laissés en

jachère? ^ ^

h. Quelles sont les cultures gui suivent une jachêreV

io Générallemsnt, quelles sont les cultures qui mènent à une jachère?

7.ao Kst-ce que la plupart des paysans savent â l'avance ce qu'ils vont

semer.js^. un chsoîip donnéî

b» Sst-ce que les associations de culture et les aménagenients en résul

tant sont ctus aux conditions pluvioînétri«^es?s.,

c. Expliquer.

Soa. Demander aux paysans de décrire des chémgements radicaux dans les fac

teurs climatiques saisonniers au cours des dernières, années par rapport

aux années du passé»

b. Quelles en sont les conséquences sur les variétés de culture?

Co Quelles en sont les conséquences sur les terrains de culture?

S.a. Est-ce que la plupart des inembres-de la majorité des ménages partici

pent à la préparation du sol, au serais ? à la trâhstplantatipnr s la

surveillance des cultures, â la récolte et au stockage?

b» Y-a-t-il une division du travail dans les activités par sexe?

Ca Expliquer.

d. Y-a-t-il certains membres du raénagé qui sont principallement respon

sables de la bonne conservation des vivres du ménage?

e. Lesquels?.

f • Y-a-t-il des membres du rn.énage qui' ont des activités non agricoles?

g. A quel âoe les enfants commencent-ils les travaux des champs?

h. Quels sont les travaux les plue importants qu'ils r&alisant?

iOea* Quellesest la nature du système agricole de la sone?

b. Culture intensive ou rotationnelle?

c. Décrives»

ll»a.- La plupart des paysans vont-ils pour la plupart aux champs à pied ou

a bicyclette?

b. La majorité des chtinips est-elle près ou loin des lieux de résidence

principale habitants du village?

12, Les paysans peuvent-ils décrire ce que serait une saison pluvieuse

idéale r;our leur réqion?

./e » • / e • •

à
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IrROCEDURa s Cultures 'Principales

(Répondrè à ces questions pour chaque grande activité de production).

PK^-PARATIOM DU SQL s '

1» Prâx^are-t-on le jsoI en prévision de la nouvelle saison?

2o Coimnsnt lo sol est-il prépare ou nettoyé avant la nouvelle saison de

culture?

3» Quels sont les différants travaux préliminaires.pour chaque type de

sol? (Ex s les brûlis, retournement du sol, bina'Te, butage, diguettes^

billonage, disposition). • , . ' •

4,» Environ combien de jours de travail faut-il â un îi,^.énaçje pour préparer
chacun de ses principaux cha-i^ps pour la nouvelle année?

S.So Les paysans font-ils des raarques ou utilisent-ils certaines sortes de

divisions pour délimiter leurs chari^ps avec ceux des autres?

• • b. Si oui, cokTiient?

6.a. îsst-ce que les sites suivants reçoivent un aanénagenient spécial?

bo Coinment?

c« Termitières çôantes?

do Dépressions?

e. bouches d'arbres?

fo Rochers

7«a» chaiîip est-il entiereïnont préparé avant les serni." ou l'est-il par
section?

bc Pourquoi?

8oQo liCS arb:c;-!r3 8ont-ils laiûsés r.ur In olup-^rt des diff rcnts types de,

champ?

bo' L'arbre ne gêne-t-il pas la croissance de la culture? . • •

Co. La culture est-elle la. mêrae ou diff.-iirente autour de l'arbre? (quels

arbres et quelles cultures, la densité des sernis est-elle différente?,
etc «••)•

de Pourquoi n'u-a-t-il pas plus d'arbres laissés (ou plantés) dans le
champ?

' 9«a. Kst'-cè que beaucoup de paysans niettent des déchets aninials sur leurs

champ?

• 0 o/ *00



I

À\/s a o

b. Si oui, sur quels types-"de champs?

••-C.. .Comment -sont-Ils appliqués?

- d. Qusnd les paysans mettent-ils ces déchets?
•e.. .Pourquoi n'en mettent-ils pas sur d'*autres types de culture?

f.-Donnez des eKemples. '

10,a. ..Les résidus de l*an passé et ceux-du nettoyage de cette année sont-ils
brûlés sur.le champ?

b. Si oui/ pourquoi?

ç. Pourquoi ne pas.les laisser .simplement sur le terrain?

ll»a.Les paysans de ce village font-ils des buttas/billons pour certaines
cultures avant les semis? . . . .

b..-Si .oui, pour quelles cultures?

Cff.'Quelles variétés de culture?

d» 3_*^il-y en a, sont-elles semAes entre les.billons?

.12«a* Proportion approximative des paysans qui binnent/creusent. des sillons
ayant- de semer,

b. Pour-.quels-types de champs (cultures)?
c*' Pourquoi?

do Ceci est-il associé en particulier avec certaines pratiques de f.erti-
-• lisation?

13«a.*-Les' paysans qui" passent du temps pour la préparation du sol, sément-il/
• ..-.plus tard que ceux, qui n'en font pas?. . . . . • '

b» Pourquoi?

c. Avec quels résultats?

d. SuK .quels types de champs la plupart des paysans sément-ils avant le
premier binage ou persillonace? • , . ..

eç-.'.Pourquoi?

S s

l.a, y-a—t-il certains rites que beaucoup de paysans pr®:tiquent avant de
semer? • • .. ^ •

b. Décrire.---

-2. ..Coîrsment la majorité des" paysans sàment-ils leurs différents types de
champs? .(en corporation, une personne .f .it les buttes et sème, utilise
un semoir^.•).
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3,ao A peu. près combien de journées cle travail un iriénage p:iet-il pour ach^sv^r
le preiîiiGr semi de son champ principal?

r 4Ba« Comînent peut-on rendre Igs techniquos de semis plus rapides quelles

ne sont présenté^pent?

bo Est-ce que des paysans du village ont trouvé c^es metliodes de sevais
plus rapides?

Co ^i oui, pour quelles cultures?

do Pourquoi? • ^

5o Selon la plupart des paysans, peut-on rendre les semis nlus rapides
qu ' actuelleraent?

6.a. Si les paysans pouvaient semer plus vite qu'ils ne le'font aciualXesienty
amélioreraient-ils la product5,on?

h. Utiliseraient-ils plus intensément les techniques?

7.cl- Coinîfient les paysans font pour sôléctionner le'genre de graines qu?ils
utiliseront l'année suivante?

b-fc Donnes des exemples des cultures principales et des méttodes de sqLgo—
-tion®

c. Expliquer coîtanent la cjraine est ensuite conservee#

d. Les paysans connaissent-ils l'origine des variétés qu'ils utilisent?

80 •. Ouand s-'^ldctionne-ton les graines pour la nouvelle saison?

9.a. Kanque-t-il parfois de;graines'pour que le paysan prisse seraer?
b. Si oui, que fait-il?

lOoa. Comraent l.-^s paysans savent-ils qviand planter les cultures?
b. CoîVdnent connairsent-ils ou décident-ils de la quantité o.e chacune a

planter? •

Co Les paysans^ les pluies le porxïiïîiettant, veulent-ils planter plus tôt?
do Da'ns un inonage^ qui décide du lieu où seront plantées les cultures?

11. 'Pour chaque grande catégorie de champ,, donnes la séquence des variétés
de culture qui sont semées et décrire I " temps mis s

ao I

bo II

c. III

d. IV •

• « •/ • • «
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12.a- Quelles sont les différentes variétés de graine' que les paysans
sèment ensembles dans le même poquet (trou)?

b^ Pourquoi? ^

13.a. Les paysans de cette région pratiquent-ils parfois dos semis secs?
ho Si oui, pour quelles variétés de semences?

c. Pourquoi?

d- Quand?

14.a. Pour chaque principale catégorie de champ, combien de temps met
un ménage d'habitude pour finir le premier semi? .

bc I

c. Il

d, lîl - " . . ..

G. IV - '

" f. Le-temps ne dépend-il de la taille de l'exploitation?
Çm Que pouvons nous retenir de cette question?

15.a. . Beaucoup de paysans fini3::ent-ils de replanter chaque année?
b. Si oui, quelles sont los variétés de scmencas qui nécessitent sou

vent un reserhi?

c. Quelles sont-les causes jeures/circonstances de cette action?
d. Cela varic-t-il selon les types de sol?

e. .--.st-ce les mêmes variétés qui sont resemées ou de nouvelles varié
tés différentes sont sélectionnées?

f. iîxpliquer.

16.a. izist-ce mieux de transplanter ou resemer une nouvelle graine?
b. i^xpXiquQz à l'aide de semence et du plus important type de champ.

17.a. Gomment les paysans décrivent-ils les aménagements espacés dans
un champ donné pour les plus importantes semences de la région^

b. Quels facteurs sont en général pris en considération pour déter
miner 1'espacement?

c. Pourquoi certaines personnef:: pratiquent-elles différents espacements

18.a. Quelles précautions sont prises pour protéger les graines semées?
b. Varient-elles selon le site du champ?

Co iiixpliques.

19oa<. Les paysans sèment—ils délibérément les espaces qu'ils peuvent
effectivement désherber (ou sarcler) ou de grands espaces?
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b. Certains champs sont-ils désherbées?

c. Pourquoi?

^ 20.a*. Los paysans savent-ils rapidement (tôt) en cours de saison que la
saisons agricole peut devenir mauvaise?

b • CoïBiTient?

c« Quelles raodifications de conduite suivent-ils?

21.a, Bi les pluies cornnicnci:;nt tôt dans cette rdgion, en quoi cela affec-

te-t-il ce que les paysans pourrai'-nt sener?

b. .Y-a-t-il plus do terres cultivées?

c« Si non^ pourquoi?

d. Y-a-t-il plus de variétés de semence cultivées?

• Oo Si oui/' lesquelles sont ajoutées?

22.a. Si les pluios coinnoncent tard dans cette région, en qoi cola affecte*

t-il ce que les paysans pourraient soncr?

i). y-a-t-il moins de terre cultivée?

'̂ Co Quelle "sënionce souffre le plus de cct état?
de Y-a-t-il moins de variétés de senience cultivées?

G. Lesquelles sont abandonnées?

f. Certaines variétés de semence deviennét-elles plviîs •inportarites?

g. Lesquelles? - , , . . .

hà Pourquoi? •

23*a. Les paysans font-ils la différence entré lés v^.riétés à long terme
et c.lles à "court terrae? -

b. Les deux types sont-ils semés par la plupart des pciysans?

c. Pourquoi?

d. Sous quelles conditions?

^ û .• Où?

f » Quelle quantité?

24.a. Les paysans conservent-ils beaucoup de variétés de sejnences?"

. b. iiist-ce que cela veut dire qu'ils en sènont certaines chaque année

pour garder la variété "fraiche", ou alors s'en. approvisionnent-ils?

Cr. iist-ci-j que la proportion relative de chaque variété change d'année

V en année?

d. Pourquoi? (Chf.ngement selon les conditions du sol# la fertilité,

la pluviométrie, désherba.ge, conditions parasitaires, etCo.c).
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25.a. Pour los serûcnceG végétales '(ex s somencG des racines) coraraent

la sélection des souches est-elle faits?
r

b- Comment 1 "approvisionna-jant entre saisons s ' effèctue-t-il? >•

Co Décrire l'espacement drns les semis.

d. Décrire le teraps c.e semis»

26. Demanàej: aux paysans les principaux problones qu'ils ont pour l'appro-

visionnOîTiOnt des différentes semcjnces import^Antiiis.

27.a. Demnder aux paysans les principaux problèmes qu'ils rencontrent.

clans l'insuffisance de travail pendant la période de seni.

bo Que font-ils pour cela?

au. Deniandsr au3c paysans d'expliquer les problèmes spécifio;uk.';s qu'ils

ont dans le retard de semi et les ïiiesures qu'ils prenn^ant pour jaa;^

jciraizer leur production quand co phénonène sa produit,

SURVJ..ILIi/^G;^ I/U CH^iP s

l.a. Pour la majorité des paysans de ce village, y-à-t-il des fléaux spé

cifiques (animaux^ oiseauX/ insectes) contre lesquels ils doivent

protéger leurs semences?

b. uuels oiseaux ou animaux de quelles, semonces

à quel niveau du cycle végétatif?

1. Dans ce village, quelles sont les implications (les effets) les plus
fréquentes du désherbage?

2.a. Utilise-t-on la trv.ction aniiTials pour désherber?

hc Si oui, décrire les outils utilisés»,

c. Les animaux sont-ils bien entraînés?

d. Par qui?

e. Les services vétérinaires sont-ils souvent sollicités?

fo Depuis combien de temps la traction animale est-elle utilisée de

cette -façon,, et la situation a-t-elle changée?

3.a. La traction aniiïiale pose-t-ellc un problènie avec les as^sociations

de cultures (ex s le niébé)? ^

bo Si Qui, quels probl"imes?

c. Quelles solutions pourraient être suggérées? ^

• . a/o ^ e
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4.a- Lg déshertoage d'un grand champ GSt-il fait par section?
b. Décrire.

^ c « Pourquoi?

^5»a. Copbieri cl^ tanps z-iettent la plupart des personnes pour compléter 1g
clésherbago d'un grand, champ?

" b* iïu-bout de coiribien de jours/semaines après le premier semi a lieu
le promiar désherbatjo pour les difjeérents types de ces charr.ps?

c. Cg teraps varie^t-il beaucoup avec les conditions (ex s fige du champ,
fertilité du sol, présence de types spéciaux d'herbes, temps du début
des pluiec/ etc...)?

6.a. Quelles semences doivent être désherbiViis en premier?
b. i-ourquoi?

7.a- CertaJ-ixecî soiaences 3TéGessitent--ellas beaucoup plus d'atiL^sntioty'^^
cautions au moirient du'dêsherbGge que d*autres senencés?

b. Si oui, lesquelles?

a,-a. Pour chacun des principausc types de champs, conibien de fois la
plupart des ^ay ans dosherbent—ilci coiapleteinent?

b. Un autre dêslierbage. sera-t-il encore n^eux?

Co Pourquoi? • _

-d. Pourcîuoi iGG paysans ne désherbent—ils pas une seconde .Lois?
e. Certains paysans réussissent-ils raoxns le desherbage que d autre^^o
f. Donnes les raisons.

g. Les paysans binent-ils pour ri.iacquer le probloHïe?
h. Si oui, où est le gros du problème? -

9.a= Dans chacun des principaux types de char::ip^ les paysans éclaircissent-
ils les semences?

bo Si oui, quolles semences?

c. iit â quel stade du développement des plantes?
(â. Utilise-t-on les.plants éclaircis pour la transplantation?

10.ao Où utilise-t-on les- transpirants? (s'ils sont utilises)
b. Proportion des survivants?

c» Proprtion de ceux utilisés coi-s'àe nourriture des aniiiiâux?-

11.a. Les paysans font-ils quelquechosa sur leurs chan-ps pour rotenir 1 eau
ou bloquer 1'érosion?

«

a »o/ ...
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b. 31 oui, sur quels typeg de champs?

c. CoîïîTftent?

12.a. La plupart des paysans entassent-ils la terra autour dos racines
des plants?

b. Si oui, quand le" font-ils?;;c . _ ,

c» Pourquoi?

Y-a-t-il certaines seraonces ou des types do champ (sols) qu'il est
plus important d'amonceler?

UTILiaJVriOI-i' DU L'}.^nGPU-VlS s

1 oS. ùst-c - quo l'^s paysans rasstsnblent systèinatiqueriiient tous les -«scor-e^
" raerïts'•'Cto -leurs animaux?

b. Si oui, où-est-c:. import<int 4iîfTtt3re js^s-ia:ccréîa'3nts? (seraoïice, sol
ou typo de champ)

c» Dauxiàjiae en iraportance?

d- Troisiènie en importance?

e. Ceci est-il fait au cours de l'année ou â un raoïaent précisMchoi&i)?
f » Les ûxcrements d^aniaiaux soat-^il-s parf ni s. vandua ou aeh^j^^s?
g. 3i oui, è quel prix ou échange?

ho. Si,, oui( proportion des pciysans qui acaetents-
i« Qui vendent?

j. Quelles sortos d'ongrais sont connues?

2.a. Les pp.ysans de ce village ont-ils déjà entendu parltsr dos engrais
• • , chimiques?

b. si oui, y-a-t-il beaucoup de paysans qui les utilisent? (proprtion)
c. Quollos raisons donnent les paysans qui les ut3.1XGent?
d. Pour qu^llc-iS semences les utilisent-on principalleinent? (quand c'^s-t

utilisé)

e« La source;?

f. Quantité (disponibilité) usuelle quand c'est nécessaire?
h. Quand est-ce nécessaire?

ip A quel prix? - -

3.a. Quelle sorte de terrriin les paysans airaeraient-ils aiûéliorer le plus
avec les engrais chiriiàqucs s'ils en avaient?

bo Pourquoi cela?

Co Si le crédit permettait d'acheter des engrais (ou bien s'il y avait.
une possibilité pour que les gens puissent les acheter ovix-mSraes)
est-G.-. que les paysans cultiveraient plus une r-^^menco qu'une autre?

• /
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cl. Allaient-ils modifier (rGix^nior) la terre accordée auic différentes
cultures/variétés?

e» h quelle culture accorderaient-ils plus d'attention du fait de l'uti
lisation des engrais?

f. Quelles sont Itis contraintes majeùros de l'utilisation des-engràîs
dans cette région?

g. L'indisponibilité?

Xo Insuffisance ce connaissance?ot d'inforîTiation?

j. Trop cher pour acheter?

ko Trop risquv^.nt pour appliquer?

1, Semences insensibles?

m. Pas économiques « utiliser?

n. Autres?

4.a. Dans ce village, est-ce. que les périodes d'invitations de culture
sont la méthode la plus fréquoroBieQt eraployée par les personnes hors

du ménage pour aider aux travaux des champs du ménage?
V>. Quelles sont les activités majoures pour lesquelles baeucoup de cas

se.posent?

c, Pour quell'ôs activités utilise'-t-o.n rarement ou jamais cette forme de

travail collectif?

d« Pourquoi?

e. Ust-ce que les gens/ménages qui demandent un travail collectif.sur -
leurs propres champs soç^ obligés dé participer a la culture des
champs do leurs voisins quand coux-ci leurs en font la don-^nde (par
ex s esfc-cj que chaque activité est réciproque?)?

tO^CQLT*îi s

Ica. Décrirv^ les méthodes de récolta pour le." cultures les plus importantes
du village.

b. Quelles sont les divisions du travail?

c. Quantifiez le noxtÙDre-de jours pour qu'une activité spécif3.que soit
achevée

2.ao Donner l'ordre dans lûquc-1 les culturofs importantes sont récoltées?
(oarfoi-" s-;.quenticllGV[icnt, séi^arément ou ensemble)

b. Quelle, est d'habitude la dernière culture récoltée chaque année?
Ce Pourquoi?
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3oao Décrire l'utilisation des résidus ces cultures principales (tiges^

serpentes)•

b. iïssayer de visualiser conmcsnt le changoraent agricole pourrait modi-

•' fier "cette utilisation.

c. Demander aux paysans les incidonces.

STOCî^>GH g

1.a. Décrire les méthodes de stockage pour les cultures principnies du.

village.

b. Le stockage est sous quelle forme (gr^-ine^ en épis, en coque etc..,)?

2.a. Beaucoup ds paysans souffrent-ils d'une perte substantielle duc au

stockage? (donnes approximativera^nt le coût de cette perte, la pour

centage du total)

bo Pourquoi?

c- Quelles mesures les'paysans prennent-ils pour minimiser les dommages?

d. Quelle sorte d'aide les paysans souhaiteraient-ils"avoir minimiser

au maximum le dommage?

LOCivTIOi:^ Di^ TR^iVAIL s

!• Décrire les différents types de location de travail que les paysans

du village utilisent le plus.

2V' Pour chacun d'eux, donner, la nature du payement et les modalités.

3. Pour chacun d'eux, donner la proprtion des paysans qui louent le

travail en dehors du ménage.

4. Pour chacun d'eux, donner les types do travaux effoctués par le tra-

vaiileur.

Il'ype" de trasvail
loué

Payement et
modalité

Proportion des Type de tra-
paysans pra- vail effec-
tiquants tue

Période .de . ,»
louage

V

• 1 • • • -
!

-

1

!
i
!

••

V..

t - 1 -
i ' i
i :

- ' • -r , i •
!

- l
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hQ^UVJ} i/f ~ù.Q II-?rRkl4?S i'̂ T .;:;XTR>il^TS DU (dO la fsrmo)

" 1. Décrire les
"T"

o
• ^ •

t
Pour chacun

3. Pour chacun

4o Pour chacun

intrants.

Principaux In
trants achetas

LTature du I-aye-
îTisnt/moc;a 1 i 14

Proportion des
paysanv's pratiquant

Types de cultures ;
utilisant des ;
intrants j

i
j

1

1
! j
i 1j :

5« Uonner ci*abord le niveiiu d'enseîTiblSp établir les principalaî? sources

âs r</;venu de la plupi?.rt des paysans du villa^je pour Iqs sources sui

vantes. Etablir par catégorie de personnes si possible»

Sources

Culture 1

Ventes 2

Provisions.
2

Autre 1
travail
ménager 2

pravail
non

agricole

Chef de Kénaco Autres homes a

côté du C.i-i«
Vielles femîiies

(en ^Tî'nonause)
Jeunes fesnmes

.6»a. Les fermais vendent-elles leurs cultures de rentes en même temps que les
hosranes?

bc Le tout en même temps?

c« Expliquer»



V
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7.a. Pourquoi ies paysans ne pratiquentrils pas plus les cultures de rente

• qu'ils ne le font?

' b. Quel pourcentage de terre accorde-t-on aux cultures de rsnte par rapport
aux cultures vivrières (la moitié, juste un tout petit p"'U, etc..,)?

V.

6«a. Pour les principales cultures de subsistance, est-ce que les paysans

essayent d'en cultiver asse?; pour en vendre aussi?

îDo A peu près quelles proportions de ces cultures les paysans aimeraient

vendre?

9.a. Quelle est la proportion des paysans du village gui achètent des céréa
les sur le î^sarchâ à un moment donnée-ou durant l'année?

ÎD. A quel moment de l'année?

c- Pour quelles raisons? (consommation, faire de la bière (dolo), spécu

lation, etc o.«)?

d. Céréales achetées par qui?

lû.oa. Pour quelles cultures les paysans pensent que le cours du marché est
fconî

b. Pourquoi?

Co Pour quelles cultures les paysans pensent que le cours du marché est

mauvais? _ ' •

Pourquoi?

Ll«a, Etablir les principales fondes d'investissements effectues par les

paysans (animaux, matériels, etcoo»)?

b« Discuter la période au bout de laquelle chaque investissement pourrait

clevenir rentable.

Quand de nouvelles techniques ont-elles .été introduites dans le village?

b. En quoi consistent-elles?

c- h ce moment, corriJAient les payi^ans ont-ils reçus ces techniques?

d. Sont-elles toujours utilisées?

e. Par quelle proportion de y^^iysans? ' ' ' ' T

fo Certaines modifications â;Sns le syst;^e?

UTILÏLATXOiM DU TR-.-^VAXL Lliip ^.-ETITE;; a^PLQITATIGN6' g

i» Pendant la saison de germination, l^-i plupart des ménages dépendent-ils .

seulement dss fruits du travail de leurs propres ïnGiTîbi~es?

• o o/ o •
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2»a. Bout 1<2© paysans du village^ quelles sont les périodes les plus inten

sives pendant l'année?

ho Pourquoi? •

c, Décriisre les activités pendant les périodso les plus occupées»

d» Que peut-on faire dans chacune de ces activités pour aider le paysan? ^

(selon l'avis du paysan).

Q„ Les ressources familiales .sont-elles adéquatG!3 pour beaucoup d'activités

meîfle s'ils sont très"occupés?

f. Si ellen ne sont pas adaptées, que font les paysans pour cela?

3.a. Beaucoup dt; pcNvsans cultivent-rils le raaximuîn de terre que-leurs res-?

sourcea actuelles le permettent?

Cultiveraient-ils plus s'ils avaient plus de terre?

Ce PoiorquoiV

di S'ils le pouvaient, que cultiveraient-ils le plus?

4„5io Y-a-t-il des gens dans le village qui pasr?ent plus de teîups a faire

autre chose que les travaux c\gricole« pendant l'Iiivernage?

bo Que" font-il{3? • ... .

c» Quelle proprtion de gens?

dm Pourquoi ne cultivent-ils pas?

e» Pourquoi plus de. gens ne font pas ce qu'ils font?

5oa» Pendant la saison sèche, quelles sont? par ordre de priorité, les acti
vités principales pour les hoîT^aes et pour I'ob fenimes dans le village?

b. Ces activit^:s vont—elles en diminuant (R@), en augmentant (IS) ou en

restant au mê^ae niveau (SS) pendant la saison des pluies?

Co Ou alors ne les abandonnent-ils par la suite? '

A.ctivités> des homnes i niveau lÀctivités des Feîîirùes
1

niveau

1 • • , •
t •
i
1

de 1 ' arcîent ou pour la nourriture?

I
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boPourquoi?

c»Quelsgenresd'activitésràalisent-ilsV

deUodQSdepayeraient»

HQUVELli^Thas^OLOGIBis

lea»Quallassontlesaméliorationsintervenuesdans1qsecteuragricolede

larégiondurantlesquelquesdernièresannées?

b»Pourquoiconsidèrent-ilslesaméliorations?

2.a.Est-cequelespaysansduvillag«apprécientàunniveaudonnâtlapro
messedetechniquesrecoîrjtiandées?

b®Siouijquellsssont^-ellss?

c.Dûquiproviennentcespratiques?

3.a.Qu'est-cequelespaysansconsidèrentconiraeétantleursproblêmesles

plussérieuxdansledomainé«âesactivitésagricoles?

b.Pourchacun,discuteravecdeGpaysanssurcequ'ils?pensentcoimneso

lutionpossible»

c.Quelleserait!/•potentialitéd'unelargeacceptationdespratiques
agricolesaméliorées?•

4.Décrireunnombredonnéd'apportstechniquesquipourraientêtrerecom

mandéesetdeiïïanderâdespaysansdelescoio^tiantor.,Cecidevraitêtre
préparéparl'équipéd'enqucteavantd'aller5?urlechamp.

a-Cetapportsemble-t-iléleverunproblèmeroel?

baCommentquelqu'unpourraitencouragerlespaysansàacceptercetapport
•nouveau?

CoLespaysansprévoient-ilsc^uelçuesproblèracssurladisponibilitéde
certaineschoseacommelessolsappropriés?ladurciedesactivitésen

conflitaveclesprioritosexistantes?(probablementladisponibilité

desintrants)•...

d.Bidesinvestissementssentindispensablesàl'utilisationdesa;pportSi,

combiendepaysanspourraientavoireux-mêmecetapportCexsengrais)?

5<.a»Beaucoupdepaysansontunetractionanimale,pasdetractionanimale

outousl'ont-ilsdanslevillage/région?

^b.Quelleproportionena?

'c.Quelstypesd'équipementssotnutilisés?
r-

y.
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d. Type d'aniraal?

e<. Utilis'o la ;plupart du teraps pour quelles opérations? ,

f„ Pour qu£2ls'̂ typss de chaînps/culturâs? ^
6,a. Pourquoi plus de çjens -n'utilisent pas la traction animale?

b. Quels sont les princix>àux problèmes rencontrés par les paysans pour une

large utilisation de la traction animale?

7.a. Quelqu'un utilise-t-il les am.<-nagements agricoles mécanisés dans le
village?

b. Quelles sortes d'eunériaç:ement?

c.si oui, quelles activités rcalisent-ils?

de Pour quels types de cheiaps/cultures?

e. Quel est le montant (achat ou vente-priîs)

fo Quelles sont les, observations du paysan sur 1'âgr3.culturé mécan^see?

S.a» Une j forrae. d'irrigation .est-elle'pratiquée dans le villeiçe?

b. Si oui, laquelle?

c. Par qui?

LA terre; (terrain) s

1.a. La terré est-elle une propriété individuelle ou de groupe?

bo Expliquezo •

2. Un individu peut-il posséder la terre? ' !

3 .a, Corraent la terre est-elle héritée?

bo CoKi-n^nt sont rêcjxs les' droits do terre? . ' •

4»ao La plantation d'arbres sur un© terre établit-elle une propriété fon

cière? .

b. Pour qui?

3.a, Y-a-t-il des difsputes parfois sur les droits de terre et la propriété
foncière parmi les paysans du village?

b. Si oui, quelle est- la nature des disputes?

3»ao Sxiste-t-^il de la terre n'appartenant à -personne?

b. La terre appextient-elle au village?

c. Si oui, qui règle son utilisation?
i

7.a. ^eut-on vendre la terre

b. Si oui, quelle sorte de terre et selon quelles circonstances? '

y.O p o / p o 9
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c» Qui o£i:x5C't.ue la. vente?

j d. Cor;Ttïent l'argent est partagé? (s'il est partagé)
^ e. Connaent les prix sont—ils dr^eanniiiés?
/*

La terre peut-eile être cédée?

^ b. Prêtée?
c. -Si oui, qur.i; type de terre?

d. Quel genre ûe persozmss a. siirfisainraont de terre â pretôr?
e. Quels sont les teririos d,û payeîïïent? (en oapèoss ou en nature)

9. Beaucoup de gens du village cultivent-ils dans •

10.a. Gertoiaa du «iii^iga c3n5wiLbûnt--ila la plupart de Icurc toros

cultivées?

b. Pourquoi?

c. Peuvent-Us 4vG.ntuGH«îït!.ïrvt -gardac. ce eu.'ils- jant laniîprjânté an déiiui;.?

de Pourquoi?

liÊ îscopariratai^e permat-il Is plantation dsc arbres?

f. Pourquoi?

11^ • . ^ r^éncigela du vxUsa-^ ampruûjiant-iio ^inalernant qus1^«®®
pour certains de leurs champs ou parcelles?

12Poiar ^ual type chai;-îps./-cult.urcrp la terre est.—elle frâgufîmment jgaapruD-^
tée?

b. Qualité de la terre?

c- Type de gens qui. empruntent beaucoup,

13^a.. I-lus de gens empruntent-ils la terre des voisins plus que par le passe?
b. Pourquoi?

L4,a<, La taille des exploitations agricoles cultivées par la plupart des mé
nages Gst—elle plus grande aujourd'hui, la même ou plus petite que celle

d'il y a 20 ou 30 ans?

bo Pourquoi?

L5.a» Les 3n';5nages sont-ils aujourd'hui plus grand.S| de la mêine taille ou plus
petits que ceux d'il y a 30 ou 20 ans?

b« Pourquoi?

^60 Si dea membres de la famille veulent de la terre pour ieur besoin*
; comment l'obtiennet-ils?
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17 .a, La plupart des paysans (y càmpris les feirmies) obtiennet.~ils un ajout

de terre s'ils le désirent? ( _
b. La scarification de certains t^^'-os do terré sxplique-t-elle l'asso- -

dation de certains types de-,cultùrGs?-"-(exs •oreille, coton, sésanie)?

c„ Expliques». • • "

do li'autoris.^'ition d'utilisation d'uïî© .terre dépend-elle de ce à "quoi <5lle
sera destinés? • .

e. liJjcpliques. . • "' -

f. Qualitï's de cette terre?' '

Distance du •village?,. ..., - • . i...—

IS.a'o y-a-t-il de bonnes terres" dans ou .pros du villages qui hë"''"sônt •pas

cultivées? '• . . , " \

b. Pourquoi? •• ' " • ^

c. Que feront-ils pour-ren trouver-?^^

VIVRHS DU - , •• •

1. Princiapux types d*animaux gardés par Id plupart' des paysans dans le

villar.îé? "

ï'ypfî (1) Saison sèche
(2.)

Saison plu
vieuse (3)

Ra'isons (4) . Obctacles (5) '^L-ropriété- i
indiv. (6)

• i

•

- -,

/

•' '̂•=- • • .

^

2..

3. .

4.

5.

6 • -

7.a.

b,

8. a.

b,

Où sont gardes d'habitude ces aniraaux pendant la saison sèche?

Où sont-ilé g'^néi'alemsnt gardes-pendant la saison xDluvieuse?

Principales raisons pour garder (.parquer-) ces-aninaux? ' '

Obstacles principaux pour garder ces"animaux»

Ces ani^saux sont-ils des biens individutsls? >

'Est-ce que les ferriiaes possèdent souvent un type d'animal, et îss hommes

un autre?

Expliquésa .
' • ' • V

Certaines^ "varièt^f^s" ou typec d'animaux sont-elles considérées cojnme ;

propriété d'une personne et non d'iine autre? ' ^
JSiCpliqUQZ.

«00 / o o.

.J
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Ep.'^rg;ne et Cr:vdit *

^1,a, Dans votre village, pensez-vous que les gens empruntent souvent?
^ b, A quels mo^nents de l'année?
é
^ 2, Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens empruntent par

ordre d*importance?

3-a.'. LVORD accorde des crédits pour des engrais, des insecticides, des

pesticides, des charrues, des charrettes. A votre avis, y-a-t-il

des personnes dans le village qui pourraient accorder des crédits
aux autres pour acheter de .tels produits?

b. Quelles sortes de personnes (amis, famille, commerçant)?

4. Si oui, pourquoi les paysans n'empruntent'pas avec ces personnes -

pour acheter les engrais et les. pesticides (ou peut être empruntent-

ils)?

'5.a. Des prêts de/20.000. à 45.000'F sont-ils•courant dans le village? -

b. Pourquoi? • ' ' •

6.a. Si vous aviez 50.000 F, achéteriez-vous une charrue, bu une charrette,

ou des boeufs, ou feriez-vous du commerce, ou que feriez-vous?

bo Pourquoi?

7.a. Si vous avez brusquement besoin de 5-0Ô0 F pour régler un problème
urgent (ex s achat de mil pour la consommation familiale) ét vous
ne voulez pas emprunter, que ferez-vous pour avoir cette somme?

b. Quels sont les coûts pour un prêt?

c. Ppu'r combien de temps?

d. 20.000 F?

e. 100.000 F? •

8. Supposons que vous gagnez 20.000 P à la Loterie Nationale et que

vous ne voulez pas dépenser cette somme, sous quelle forme la

garderez-vous?

9.ao Y-a-t-il des personnes dans le village à qui d'autres personnes

confient leur argent"liquide pour garder pour eux? Expliquez le

système?

V b. Quelles sortes de personnes?

^10,a. Savez-vous que vous pouvez garder votre argent dans une banque?
b. Dans une poste?

* Most of these questions corne directly from a similar study
conducted in tlie Eastern Eegion of Upper Volta 9 (Michig^n State
University, Integrated Rural Development Project)«



c. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient utiliser de, tels
moyens pour garder.leur argent?

d. Pourquoi?

11.a. Avotre avis, à peu près quelle somme d'argent liquide disposent
les gens les plus riches de votre village?

b. Les pius pauvres?

12oa. Est-ce qu^il y,a des gens dans le village qui ont déjà pris un,
crédit à moyen terme avec 1*0RD?

b'. Si nons pourquoi?

c'. Si oh vous a refusé, dites-pourquoi?
eo Si oui, pour quels facteurs de production?

13.a. Dans votre village, est-ce qu^il.y a des gens qui appartiennent•a
un groupement villageois ou à un club 4 C de 1*0RD?

b. Si non, pourquoi?

Co.Si oui, pourquoi?

d. Que font-elles comme activités?

14.a.'Dans votre village, vend-on des cultures à 1*0RD?
b. Si oui, quelles cultures?
c. A un autre organisme, lequel?
d. Si oui, quelles cultures?

15.a. Aquels moments de l'année les paysans ont-ils le plus de coûts?
(ex î saison des semis, etc.)

t. Quelles sont les dépenses les plus importantes à ces moments
de l'année?

!...

n

A

1
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CÛMSOii-iATION

5.«a« Quels sont les alimonts préférés Gt quelles yari.Stés de cultures ren-
/

I

vV ^
contrent le mieux ces pr«^K'-rences pendant la saison pluvieuse?

jD«. Pourquoi?

c« Pendant la saison sèche?

Pourquoi?

e» Expliques .quelques différences entre les listes de deux saisons»

2oao Beaucoup de paysans se suffisent-ils pour ces aliments?

be Quelle proportion ne- neut pas?

c« Pourquoi? • '

d. Quand un -Ti'jnage ne s'autosuffit pas en ces aliments, que fait-il

d'habitude?

e. Quelles possibilités lui sont offertes?

f• Comraent fuit-il pour connaitre ses besoins? • • •

ç« En allant voir un membre de la famille élargie?

ho Chez lEs parentés de la femme ou du mari?

i. Qui demande présentémônt dè l'aide?

3oa<. La plupart des paysans cultivent-ils leur propre sorgho?

b» Ceux qui le font, esperent-ils en préparer de la bière (dolo) eux-memos?

c. Où pensent-ils vendre le sorgho?

d. Prix d'une calebasse.de dolo»

e» Quantité de graines pour la préparer»

4.ao De nouveaux aliments deviennent-ils très populaires?

. bo Si oui, lesquels?

Co Ces alimenta pourraient-ils remplacer les aliments traditionnels?

(ex§ le riz remplace le sorgho ou le maïs r-smplace 1« sorgho)

do Quels sont les problèmes pour cultiver ces nouveaux aliments localement?

5oa«, Décrire les m-^thodes de répartition dos aliments principaux de la ré

gion au niveau des membres du ménages.

Prendre une unité de mesure (exs une tine) et esT^ayor de savoir des

estimations sur s

bo Tevaps de préparation.

^ c. l^om):)re de personnes ^ nourrir pour combien de temps»

K d. Avec quoi le raange-t-on?
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e. Combien de fois est-il mangé pendant s

- une saison de grand travail 5' • /
• , ' \J

- une saison de potits travaux? ?

6ïa. Combien de tav.ps las femmes des niânages raettent-elles pour rassembler^;
le bois nécessaire à la xJ^^éparation des aliments?

b- Devisnt-il plus difficile de trouver, des approvisionnements adéquats?
Go Les femmes vont-elles cic plus, en plus loin à la. recherche du bois?
d. Les hommes collectent-ils du-bois pour l'usage du m'.nage?
e* Expliquez»

fo Quels substituants du bois sont utilises.?
g. Que font les gens quand ils ne peuvent pas-trouver du bois ou quand

ça devient plus difficile d'en avoir asses?
ho A-t-on planté des arbres et utilise-t-on certaines techniques de,manie

ments?

i. Ou en a-t-on l'intention?

•7,ao C.o;ciment les gens mangent-ils souvent pendant une semaine, un jour?
b. Cela vari<à-t-il "par, saisçn?
c-Quels types de repas la plupart des paysans prennent-ils?

'i

d« Fréquence?

DECISÎONa ET LHlG BUTS DKfd jr-AYSAL^S s

1.a, Y-a-t-il une division distincte parmi les membres du monage (le marx,
la femme, les adultes) â propos de la variation des pratiques direc-
tionnelles?

,bo Allocation de terire pour les cultures?,

Cb Emploi de fuixiierû et d'engrais?
d« Semences hinZ-îliorées?

e» Commercialisation des cultures?

f„ JiHïiprpnt de crédits?

2.a. Comment les paysans voient-ils les finalités de l'exploitation?
bo Produisent-ils pour la subsistance ou la sécurité?

- auront-ils assez pour nourrir la famille?

- pour quelles cultures?

c. Ils produisent pour avoir de l'argent (par exs pour avoir du profit)?,^
- pour quelles cultures?

• a • / o o •
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Xiii. OUE^TIOH DE Là riBUBTÎ^UTIOi; DU Ti^klL-CAPITAL. s .: • '

Pour avoir une certaine idoe ds ce que les jîaysans utilisent général-

leraant pouji' les opérations de 1 ' exploitPition, les questions suivantes

useront posées s '/

#A • \'loa.. Les paysans pensent-ils gén^^ralleiTîsnt que l'utilisation du capital,..

cojoaae ceux cmi utilisent la traction animale, les semoirs, ou même des

petits tracteurs peut les dispenser des contrç.intes du travail qui

ne leur permettont pas d'achever à temps leurs opérations?

b. ;pu leur perim'ietre de cultiver autant de tertsj qui puisse levx âtro
alloué?

c. Cotte question servirait à savoir si les travaux do 1 *exploitation con

sidèrent que le capital peut ctre substitué au travail (si le travail ,

est uno contrainte?)?

d. Si oui, quels problèmes semblent-ils indiquer dans l'achat et l'utili

sation de la Âaachine et de 1 ''^''quipement (ceux, trainês par des animaux)?

2 c." Dans le cas des mini-opérations avec le tracteur, coKsaent les paysans

.voient-ils les possibilités pour les services ' couturniers de réaliser

certaines sortes d'opérations avec le tracteur?

3»^» Le crédit est-il genôrallement disixDnible aux paysans qui veulent ache

ter der> machines agricoles, des animaux, etCooo qu'ils utiliseront?

tooQuel montant approximatif?

Cç A quel moment le veulent-ils?

4o À travers ces questions une Qs(-uisse sera £V.ite pour formuler certaines

hypothèses concernant le fait que g

a. Le capital ost-il plus une- contrainte?

bo Ou le travail est-il plus une contrainte?

Co Ou le travail ot j.0 capital aont tous deux des contr; inte:-i au môme titre

selon les pe^ysans?

5o La vraie question n'est pas entre l'intensité du travail par opposi- '

tion axisc méthodes de production du travail intensif» La Vraie question

est (^mraent rendre plus? effectives les ressources de la terre et du

travail en donnant au paysan une petite technologie (ou dans certains

cas une technologis interm'diaire) qui ne remplace pas le travail, mais

qui rend le travail plus rentable et le travail agricole plus intéres

sant pour le paysan et sa familleL'utilisation d'une certaine techno-

y

l.
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loçio résulte, à i*égard, de certains pays développés, d'une grande aeinande

pour les services do santé" et "d'èaùcation qui ont un grand impact pour

briser la chaîne inter-génération de pauvreté parmi les plus pauvres des ^

}oays pauvres, ,j

Une certaine variance de technologie de culture et dea pratiques agri-î
jî ^ ^ }
o coles directionnelles seront associées avec l'emploi de la raêcanisation.

améliorée-et de'l'équipement du paysan. , • -

D'Iii:;ïFO.amTIGL;iS, EX^LîMSiEON Dic.S aERVICSS E? ES^.AIS ^UR m TKRRAIH

DIS hOOVrSLJJàd- TECIMQLQGIH3 g

1. ii!valuer si les paysans de la r^^gion sentent que l'absence d'information

de production est responsable du inanque de conscience et/ou de l*'adop-

tion des techniques aianiliorées d© production (utilisation de semences

aiîiâlior^^-es s'il y on a, engrais, moyens de contrôle de la m^iladio et

des' insectes, érosion du sol, utilisation de la traction animale et

autre)'.

2. Les paysans pensent-ils que len écoles rurales sont ou pourraient être

des voies effectives pour le transfer de technologie?

3. Dans quel sens les Nieves de l'-' cole rurale sont-ilfj utiles dans les

opérations agricoles selon des raoilleures voies directives qu'ils ne"

le faisaient ' trciditionnellernent?

?
S
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