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JUSTIFICATION

Dans le cadre de la coopération entre 1*OUA/CSTR/SAFGRAD {sur financement
FIDA) et le Burkina Faso, l'INERA a choisi coime zone d'intervention de son
programme national de Recherche sur les systèmes de production basé à Kamboinsé \
le Plateau Mossi pour les raisons : . j

Cette région est la plus densement peuplée du pays.

Les conditions agroclimatiques n'y sont pas très favorables à l'agri
culture et par rapport à la forte densité humaine et animale les
problèmes de satisfaction des besoins alimentaires s'y posent avec
beaucoup d'acuité.

- Cette région abrite depuis plusieurs années 2 stations de recherche
à partir desquelles des technologies adressées au monde p^san ont
été mises au point.

Ce programme qui a démarré depuis bientôt 2 ans. a débuté ses activités
par des enquêtes de reconnaissance, le choix des villages sites et la mise en
place des essais agronomiques et zootechniques. . ~

Ayant rejoint l'équipe de recherche en Mars 1987, il m'a paru important
avant de définir les activités de recherche, en agroforesterie de prendre
connaissance avec les études et travaux antérieurs effectués dans la zone.

Ce rapport donc est le produit d'une revue bibUographiqifi sur le Plateau
Mossi s'appuyant largement sur les travaux de l'équipe. Il constitue une première
étape de travail permettant d'avoir une idée globkle du Plateau Mossi tant du
point de vue socio-économique que bioécologique donc une certaine compréhension
des systèmes d'utilisations des terres, de leur mode de fonctionnement, des
problèmes et contraintes auxquels ils sont confrontés.

Des études sont en cours au niveau de l'équipe pour une meilleure
compréhension des systèmes de production.
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1. DESCRIPTION DE LA ZONE D'ETUDE

1.1. Localisation ;

Le Plateau Mossi est situé dans la région centrale du pays. Il

couvre 5 ORD Yatenga Centre» Centre Nord, Centre Est, Centre Ouest

sur les 11 que compte le pays et 12 provinces sur les 30 existantes

(Fig. 1).
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1»2. Topographie et types de sol ;

Comme son nom l'indique, le Plateau Mossi est un plateau dont

l'attitude varie entre 200 et 300 mm au-dessus du niveau de la mer.

D'après J. KILIAN de 1' IRAT, ("anders, M.O. 1980), on distingue
les ••ypes de sols suivants (Tableau L)l

*
V
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- des sols ferrugineux trdpicaux peu évolués sur matériau

sableux, sablo-argileux ou argilo - sableux ;

9

- des sols peu évolués d'érosion sur matériau V

gravillonnaire. " '

On trouve disséminée à l'intérieur de ces principaux sols une
gamme variée de sols minéraux bruts, de vertisols sur alluvions ou

matériau argileux, de sols bruns eutrophes tropicaux sur matériau

argileux, de sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériau
à texture variée et des sols halomorphes à structure dégradée.

Les paysans Mossi distinguent plusieurs types de sol, à partir
des critères liés à la situation topographique, à la texture du sol
et aux types de culture qu'on peut y pratiquer.

Classification des Mossi :

= Sols noir, noirâtre. Argile lourde, le plus souvent
sans éléments sablonneux. SLtiié généralement en

contre bas près des marigots. Le sol est favorable

au riz et censé être également favorable au sorgho
et au coton, ce qui dépend de sa perméabilité,

^ Bolé (ziensonggo) : Moins noir que le baongo. Plus argileux et
mélange de sable. Situé parallèlement aux

bordures des marigots, des mares etc. Ce sol

retient relativement bien l'eau ; même au bout

de 20 jours de sécheresse le sorgho continue à

pousser et à mûrir.



Zienponsecho

Bisouga

Zengadega

Zimiougou

Rasempouega

Kuguri

Noirâtre. Contient relativement beaucoup d'humus,

pas trop argileux, pas trop sablonneux. Les habita

tions sont généralement construites sur ces types de

sol. Autour des habitations on cultive surtout du

mais.

Ce sol est rougeâtre. Le sable en est un élement

important. Il se situe sur le haut des pentes, au-

dessus du ziensonggo. Favorable au petit mil, à

l'arachide, au fonlo et aux pois^voandzou).

D'un rouge noirâtre. Contient peu d'argile, beaucoup

de sable et surtout des gravillons de latérite. La

partie rocailleuse se trouve a 30—50 cm de profondeur.

Le zengadega se trouve plus haut sur les pentes que

le bisouga. Contient mal l'eau. On peut y cultiver

le sorgho, le petit mil, l'arachide et le coton, mais

les plants ont tendance à se déssecher si les pluies

ne tombent pas régulièrement.

Rougeâtre ; les éléments de sable et d'éurgile ne

sont pas perceptibles. On pourrait rétablir le sol

par une fertilization minérale. Sur ce soli on

construit surtout des greniers (bibila-baoure). Dàns

certaines zones, ce type de sol est utilisé pour la

culture de sorgho.

Sol pierreux ou non, lessivé, situé plus haut que le

zengadéga impropre à toute les cultures, couvert

d'herbes. De grandes parties de ces terrains sont

entièrement nues. Là où pousse l'herbe, le sol peut

servir de paturage. Une partie minime de ce sol sert

de séchoir pour les arachides.

L-^"erite, seuils en pierre.



Tableau L, Les différents types d^ sol.

Critères Je- définition Unités morphologiques Unités pédologiques

Cuirasse ou roche apparente'

Très gros ehoulic

• Buttes témoins cuirassées
et leurs piémonts immédiats

- affleurements rocheux et

piemonts immédiats

Sols bruts d'érosion ou squeletiques
(lithosols, regosols)

- Cuirasse plus ou moins durcie, se
situant entre la surface et 45-50
cm de profondeur

- Gravillons ou cailloux en forte
densité, non soudes dans la même
épaisseur

- Plateaux intermédiaires

- Glacis de démantèlement

- Sols peu évolués d'apport et d'érosion
(hydromorphe ou non) sur matériau
caillouteux ou gravillonaire

- sols hydromorphes minéraux
- sols ferrugineux tropicaux remaniés

à taches et concrétions

Cuirasse et affleurements se loca
lisant en dessous de 50 cm ainsi que
l'abondance des gravillons, débris
de carapaces et cailloux

- Glacis d'épandage en aval des
plateaux intermédiaires

• zones d'accumulation en
bordure des bas de glacis

- larges dépressions de
plateaux

- zones d'énnoyage à l'amont
des seuils

- Sols férrugineux tropicaux modaux
lessives hydromorphes

- Sols bruns eutrophes

- vertisols et paravertisols

Zones en bordure des bas-fonds à inon
dation temporaire et de faible durée

Environs immédiats des bas-fonds
sous forme., d'auréole de faible
diamètre

Sols hydromorphes minéraux
à pseudogley d'ensemble

Sols à texture hetérogène dont la
position topographique provoque
1'engorgement.

Bas-fonds périodiquement inondés
pendant une assez longue durée.
Ces bas-fonds se trouvent dans des
dépressions profondes et le long
des réseaux hydrographiques plus
ou moins organisés.

Sols hydromorphes minéraux :
à gley d'ensemble ou de profondeur.

-

U)



Tentative de comparaisons de la classification Mossi et de la classifi-

cation dite scientifique :

Classification Mossi

KUGURI et

RASEMPOUEGA

ZIMIOUGOU

et Le

ZENGADEGA

BISOUGA

BOLE (Ziensonggo)

et zienponsecho

BAONGO/BAOGO

Classification IRAT

Sols bruts d'érosion ou squelettiques

(lithosols, régosols)

- Sols peu évolués d'apport et d'érosion

(hydromorphes ou non) sur matériau

caillouteux ou gravillonnaire.

- Sols hydromorphes minéraux

- Sols ferrugineux tropicaux remaniés à

taches et à concrétions.

Sols ferrugineux tropicaux lessives.

Sols bruTS eutrophes et sols vertiques.

Sols hydromorphes minéraux à

pseudogley d'ensemble.

Toute fois une certaine nn"ience s'impose quant à la correspon

dance des termes utilisés, les critères de définition étant totalement

différents.



1«3. Le climat et les zones agroclimatiques :

Le Plateau Mossi est traversé par 4 zones agroclimatiques :

- la zone sahéliénne, pluviométrie inférieure à 600 mm ;

- la zone soudano-sahéliènne isohyètes compris entre 600 et

800 mm ;

- zone nord soudaniènne : la pluviométrie varie entre 800 et

1000 mm ;

- zone sud soudaniènne : avec une pluviométrie locryerm supérieure
à 1000 mm.

La saison des pluies s'étale généralement sur 3 à 4 mois et se
situe entre Juin et Septembre.

D'après Reddy et Bosc (1980) cité par RSP 1986, la pluviométrie
annuelle à long terme serait respectivement de l'ordre de 692 mm et de
706 mm à Ouahigouya et Kaya (zone soudano-saheliènne) et 877 mm et
876 mm à Koudougou et Koupéla (zone Nord Soudaniènne)-.

Toutefois au cours de ces dernières années on constate :

- une descente générale des isohyètes vers le sud du pays ;

- une forte variabilité pluviométrique inter annuelle et intra-

annuelle aussi bien dans l'espace (lieux distants! de quelques
kilomètres) :iue dans le temps.

On observe une saison fraîche de Décembre à Février (température
de 13® à 14®C) et deux saisons de forte chaleur en Mars, Avril et Mai
et après la saison des pluies en Septembre.

Reseaux hydrographiques :

La zone est traversée par le Nazinon (Volta Rouge) et le
Nakambe (Volta Blanche).



1.4. Végétation :

Le Plateau Mossi est couvert par 4 principaux types de végéta
tion (Fig, 2 I,

1. Zone Nord : "Formations claires ou herbeuses avec strate ligneuse
haute claire à Acacia raddlana et Balanites aegyptiaca " (open or grassy
formations with scattered trees characterized by.A. raddlana and
B. aegyptiaca).

2. Zone Centre Nord : "Formations herbeuses ou ligneuses hautes
claires ou complexes à Balanites aegvotiaca" (grassy or open woody forma
tions or complex formations, characterized by Balanites aegyptiacal.

3. Zone Centre : "Formations ligneuses hautes claires ou complexes
à Butyrospermum paradoxum" (Kàrite or shea butter tree)" (open woody or
complex formations characterized by Butyrospermum parkii).

Zone Centre Sud : "Formations ligneuses hautes claires à Parkia
biglobosa (NERE) et Butyroapernun paradoxum" (open woody or complex
formations characterized by Parkia biglobosa and Butyrospermum paradoxum)

5. Zone Sud ; "Formations ligneuses hautes claires ou denses à
Isoberlinia doka" (open or heavy woody formations characterized by
I. doka).

Population, ethnies, religions et mouvements migratoires :

Le Plateau Mossi supporte la moitié de la population totale du
pays qui était de l'ordre de 6.883.000 habitants en 1980. La densité
moyenne y va de 20 à 70 habitants au km2.

Les Mossi sont majoritaires dans la région. Ils occupent la partie
centrale. On rencontre les Bissa (Busansé) et les Kurumba (Fulsé) au Sud,
les Yanséau Nord et à l'Est mélangés au Mossi les Gourmantché. Les Peuls
Rimaibés sont dispersés dans la zone. Les principales religions pratiquées
sont l'Islam, l'Anin^^me et le Christianisme.
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Les mouvements migrations sont de 2 types :

- A l'intérieur du pays les paysans se déplacent vers les

grandes villes du pays ou vers les régions les moins pei^slées

où les conditions agroclimatiques sont plus clémentes.

- Vers les pays limitrophes : Côte D'Ivoire, Ghana etc...

L'émigration concerne la tranche d'âge 15-40 ans et est marquée

par un fort pourcentage d'émigrés masculins.

Les principaux foyers d'émigration sont les régions de Ouahigouya,

Kaya, Koudougou et l'axe Ouagadougou-Koupéla.

D'après les résultats du 2e recensement de la population en

Décembre 1985, le taux brut d'émigration dans les provinces où se situent

Ouahigouya, Koudougou, Koupéla et Kaya serait respectivement de 34%,

28%, 15% et 5%.

1.6. L'Economie :

L'économie de la région est basée essentiellement sur les produc

tions agricole, animale et forestière (karité, néré) et les produits de

1'émigration.

Les céréales (sorgho, mil) les fruits et légumes (produits du

maraîchage) aussi que la volaille (pintades et poulets) les petits

ruminants (ovins et caprins) et bovin s sont vendus au niveau des grands

marchés ou des marchés locaux tournants.

Les activités artisanales comme la poterie, le taiinage, la

teinturerie, la forge et le tissage peuvent constituer des sources

supplémentaires de revenu. Les revenus tirés de l'émigration sont

généralement utilisés comme revenus additionnels pendant les périodes

de soudure ou investis dans l'élevage ou utilisés pour la construction.

Ils oont également utilisés pour payer les impôts, les taxes, les équi-

pefT>.-n^i -Tii/deTies (radio, bicycLette et mobylette) ou les dépenses d'ordre

5oc:al i i;n. rariags, funérailles etc...).'^
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D'après une étude effectuée en 1968-1971 dans la région de Kaya
par Suzanne Lelemand (citée par Nignan S. et Repaire Yves 1984) on estime

à 131 950 F.CFA les ressources monétaires d'une concession de 23 personnes
provenant des activités suivantes :

Vente coton^ 25%

Vente arachide 17%

Vente professionnelle 26%

Tissage 4%

Fillage 2%

Divers 1.5%

Vente de bétail 5,5%

Dons d'émigrés ou de parents 4%

Sonmes rapportées de Côte d'Ivoire 15%

La principale source de revenu est constituée par la vente des

produits de culture : 68% des ressources.

Dr. J.Th. Brochyse en 1974 (cité par les mêmes auteurs que

précédemment) évalue èt 22 000 F,CFA le revenu moyen d•un paysan tradi-

tionnel. Ce revenu est utilisé de la façon suivante :

Impôts 18,2%

Ménage 7,6%

Funéraille 3.2%

Vêtement 8,6% •

Bétail (achat)
1

8,6% i
Vélo (achat/entretien] i

5,4%

Manœuvre 0.6%

Vivre achat 47,8%

L'achat de vivre constitue la principale dépende du paysan :

près de 50%.
y

1. Actuellement la culture du coton ne se pratique presque plus dans
La zone.
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2. LES STRUCTURES DE VULGARISATION,DE COMMERCIALISATION,, DE FOURNITURE DE

CREDIT ET DE FACTEURS DE PRODUCTION

2.1. Les O.R.D. :

Les ORD (Offices Régionaux de Développement) ont été crées en 1976.

L'objectif était de transférer à l'autorité départementale la responsabi

lité du développement agricole à travers des taches de promotion agricole,',

de développement des infrastructures, de l'alphabétisation, de la

fourniture des intrants et des crédits et de la commercialisation.

Initialement chaque ORD devrait comporter chacune des activités

suivantes : production agricole, production animale, machinisme dévelop

pement communautaire, statistique et plan, crédit et finances et adminis

tration. Actuellement les ORD regroupent les services svklvants : production

végétale, vuli^arisation agricole, crédit^institutions rurales, aménagement,
planification, et 1'administration.

La structuration géographique de chaque ORD est la suivante :

siège au niveau de département où sont rassemblés les services techniques.

L'ORD est subdivisé en secteurs, en sous secteurs et en zones d'encadrement

regroupant un certain nombre de villages.

2.2. Les ORD et la Vulgarisation :

Au début de la création des ORD, la vulgarisation se faisait par

l'intermédiaire d'un encadreur qui avait sous sa responsabilité un

certain nombre de villages. Cette méthode n'ayant pas donné des résultats

satisfaisants deux nouvelles approches ont été proposées par le SVAR

(Service de la Vulgarisation et d'Animation Rural) et mises en œuvre au

niveau des ORD de Bobo-Dioulasso, Bougouriba et Ouagadougou :

- La première expérimentée dans les ORD de Bobo et Bougouriba

consistait à faire faire aux encadreurs des visites régulières

à des agriculteurs de "contact" (18 par encadreur) qui sont eux-

mêmes en contact avec d'autres agriculteurs (5 agriculteurs pour

chaque agriculteur de contact).
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- La secaônde méthode utilisée dans l'ORD de Ouagadougou est la

suivante : un encadreur est affecté à un groupe de villages

qu'il visite à des dates fixes.

Après ces 2 expériences, il y a eu la méthode "Training and Visit"

(systeme de vulgarisation par des formations et des visites) expérimentée

au niveau des ORD des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso), du Mouhoun (Dédougou),

de la Bougouriba (Diébougou) et de l'Est (Fada N'Gourma).

Ce systeme a pour base :

- une concentration des efforts des agents sur une partie des

agriculteurs, une partie des cultures et une partie des themes

à vulgariser ;

- des rencontres fréquentes, fixes et connues entre les agriculteurs

et les agents de vulgarisation .;

- un programme de tournées des agents couvrant toute la campagne-;

- un programme des thèmes techniques et méthodes à passer lors

des rencontres ;

- une alternance entre séances de formation et visites individuelles ;

- une formation permanente des agents pendant et après la

campagne ;

- un suivi des agents par les services techniques des secteurs

et de l'OHD durant la campagne ;
• \

- une organisation au niveau des exploitations des journées de

démonstration regroupant un ensemble de thèmes ;

- la libération de l'agent des tâches de gestion des intrants ;

- une évaluation permanente du travail de l'agent. i
j
I

Actuellement un projet pilote est créé, il s'agit de l'OTRVA

(Opération Test le Renforcement de la Vulgarisation Agricole) dont les
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objectifs sont les suivants :

- l'amélioration ou la restructuration du réseau d'encadrement ;

- l'établissement d'une équipe pluridisciplinaire au seain des

structures d'encadrement ;

- le renforcement des liens avec la Recherche Agronomique ;

- formation du personnel de l'encadrement ;

- amélioration des contacts entre vulgarisateurs et

paysans.

Déjà 5 ORD {Bougouriba, Hauts Bassins, Mouhoun» Yatenga, Est)

ont participé à l'opération pendant la campagne 86-87,

2.3. Commercialisation des céréales ;

Les autorités ont commencé à intervenir dans la commercialisation

des céréales en 1970 en créant l'OFNACER (Office National des Céréales)

qui avait comme objectif :

- la stabilisation des prix des céréales, d'empêcher l'exploitation

des consommateurs et producteurs par les négociants et par la gestion des
stocks, réduire les déséquilibrés régionaux.

Initialement l'achat des céréales par l'OFNACER se faisait

par l'intermédiaire des ORD et des négociants titulaires d'une licence

de l'office appelés "commerçants agrées".

La procédure mise en place était la suivante : achat des céréales

par l'OFNACER par 1'intermédiaire des ORD et des commerçants agrées,

puis vente aux consommateurs.

Cependant, eu égard à des problèmes de préfinancement, de manque
de personnel et i' Lnexi3^;ance ies moyens de stockage et de manque de

moy-îns de f:rat\yport, les jRD n'ont ja.Tiais pu participer efficacement à

la éréaL-s, et L'0FNA.:ER î du acheter directement

aux agri-rulte-ars par l ' ir ?rnédlalre les agents de L'office, ies négociants

jes Jroup'-i-n-^i:' - . : ' ^ >4:;
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2.4. Commercialisation du riz :

La plus grande partie du riz actuellement produite au Burkina Faso

provient des basses terres non améliorées cultivées traditonnellement

et disséminées dans les régions Centre, Est et Sud du pays. L'autre

partie étant produite au niveau des grands périmètres irrigués à Kou.

Au début de 1974/1975 jusqu'en 1978/1979, les achats et ventes

de riz étaient confiés aux ORD et à l'OFNACER. Par la suite en 1979 la

SOVOLCOM (actuellement FASO YAAR) a pris en charge la commercialisation

du riz provenant des périmètres de Kou.

2.5. Commercialisation des fruits et légumes :

L'UCOBAM (Union des Coopératives Agricoles et Maraîchères) a

été créée par des coopératives de production qui sont regroupées en

union régionale et avait comme objectifs :

- d'assurer les approvisionnements en facteurs de production et

la commercialisation pour le compte des coopératives ;

- de planifier et de programmer les opérations de production et

de commercialisation des coopératives et assurer la qualité des

produits destinés à l'exportation.

l'UCOBAM a cherché surtout à promouvoir la culture des haricots

verts et à développer un marché d'exportation en France. Outre cette

légume et les mangues les activités pour les autres produits sont très

limitées.

En ce qui concerne les amandes de karité, sa commercialisation est

sous la responsabilité de la Caisse de Stabilisation des Prix qui à

travers des commerçants agrées est chargée de la collecte et de l'expor

tation des produits.

Ce produit ccnc-srr.'s Ig pri.-cipal? activité de la Caisse et

représente jusqu'à 80% le 5on hiffre d'affaire.
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Cette institution vient également de prendre en charge la
commercialisation des noix d'anacarde.

^PP'-°vlsionnement en facteurs de Production et Crédit :

^<:hats et distribution des engrais et insecticide» :

Al'exception des phosphates naturels qui sont extraits a Arly
(sous financement de la RFA) tous les engrais et insecticides utilisés
dans le pays sont importés.

Tout le stock d'engrais compose (14-23-14) et principaux nutrients
utilises pour le coton et les céréales sont achetés par la SOFITEX
{Société des Fibres et Textiles),

Tandis que la DA (Direction de l'Agriculture) importe la quasi
totalité de l'urée et des super phosphates, la plantation de Banfora
l'UCOBAM, l'AVV et certaines coopératives maraîchères importent direc
tement une partie de leurs besoins en engrais.

Le principal importateur des insecticides utilisés sur le coton
et les autres cultures pour le traitement des semences et la protection
des plantes se trouve être la SOFITEX.

Les produits les plus populaires sont le nuvacron et également le
Proprothion. le Décis et le Thioral. Le commerce privé est très prospère.

En dehors des zones desservies directement pour la SOFITEX, les
ORD obtiennent les produits chimiques de la SOFITEX ou de la DA au prix
subventionne et les distribuent aux groupements d'agriculteurs par le
biais des encadreurs.

2*6.2. Semences améliorées :

^ Les semences a.éli.rées pour le mil. le sorgho, le maïs, le riz.
-b., le ae,ame et l iracnHe àont fournies par le 3NS (Servl^-e

National ies 3.mences. le UnA /Direction de l'Agriculture) ^ui est
lonc le U pr .i •ion variétés améliorées sélectionnées par

ia r "hj ' . ,-.^eils techniques ord sr aux pay^^ns,
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de garantir la qualité génétique des semences et de conseiller les

encadreurs sur l'utilisation des variétés améliorées.

Les semences de coton sont vendues ou distribuer gratuitement

après traitement par la SOFITEX. Elles proviennent généralement du coton

usine.

L'UCOBAM produit des semences de haricots verts et d'oignons

et les distribue aux paysans par l'intermédiaire des ORD et des coopératives

de producteurs. Les autres semences non produites localement sont importées

et mises à la disposition des paysans par le même circuit.

2.6.3. Le matériel agricole ;

Le matériel utilisé pour les traitements chimiques est importé

par la SOFITEX.

Une partie du matériel de trait était importée, l'autre fabriquée

sur place par les ARCOMA* (Ateliers Régionaux de Construction de Matériel

Agricole) avec des matières premières importées et montées par les COREMA

(Coopératives Régionales de Matériel) qui sont situées au niveau de chaque

ORD. Actuellement le CNEA (Centre National de l'Equipement Agricole) situé

à Ouagadougou a le monopole de la fabrication du matériel agricole.

I
C

2.6.4. Le système de crédit t

Initialement la BND (Banque Nationale de Développement) avec le

concours des financements extérieurs fournissait la mnjeur partie du |
crédit agricole pour l'achat des facteurs de production par l'intermé- j

diaire des ORD et du Fonds de Développement Rural (FDR).

Prés, entement, l'activité de commercialisation est prise en charge

par la Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) qui accorde des crédits '

aux paysans qui cultivent le coton par le biais de la SOFITEX (qui en :

plus de ce crédit, utilise des crédits provenant de plusieurs banques

Locales) et aux au'-'-e.; -i^riculteurs à travers les services *le crédits

sit'jés au siège de n-à-4'ifc ORD.

* Il .-n existe 3 : à Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Tenkodogo.
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Les crédits sont alloués aux groupements de paysans pour le compte
de chacun. Le groupe participe non seulement à la distribution des crédits
disponibles entre les membres mais également il incite les bénéficiaires
à effectuer des remboursements.

2*6,5. Le système de crédit informel :

Il est utilisé pour résoudre des problèmes ponctuels d'ordre social
(mariage, baptême, funérailles etc...) et à acheter des vivres pendant la
période de soudure. Il concerne généralement des sommes modestes. Il se
fait entre parents, amis, des associations ou groupements d'agriculteurs
Il est généralement accordé par les commerçants avec des taux de rembour-
sement aux prêts allant de 100 à 150%.

3. TERRE, STATUT. MODE DE GESTION ET TAILLE DES EXPLOITATIONS

Superficie des terres :

Le Plateau Mossi couvre une superficie de 93.981 km2 dont une
superficies agricole utile (S.A.U) estimée à 283.5 km2.

Les superficies effectivement cultivées en 1972 et 1975/1976
étaient respectivement de 131.320 km2 et 153.22 kn.2 soit 46.32« et 54.04%
de la superficie agricole utile (Tableau 2).

Tableau 2.

ORD du Plateau Superficie Population S.A.U. Superficie Densité
par km2 rurale (1976) (hâ)' c^tivée en rur^e per

75/76 (ha) km^ SAU •
Centre : OUAGADOUGOU

Centre Est : TENKODOGO

Centre Nord : KAYA

Centre Ouest : KOUDOUGOU

Nord/Vatenga ; OUAHIGOUYA

21.952 762.000 740.000 374.800 103
11.166 402.000 325.000 165.400 124

21.578 626.000 615.000 242.100 102

26.992 840.000 805.000 305.400 92

12.293 493.000 350.000 244.500 141

33.981 3.0^3.000 2.835.000 r.532.200 107

33.981

Source : Nignan Sylvain et Repaire Yves 1964 ext^t (entz^t'de statistique
Agricole 1977 indicateurs économique Avril 1979 MDR service
du Plan).
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3.2. Statut et mode de gestion traditionnelle des terres :

Les Mossi distinguent traditionnellement 4 types de terre :

(Fig. 3).

- les concessions et champs dont la gestion est sous la responsa
bilité des groupes appartenant à la même ascendance ;

- le domaine public représenté par l'emplacement des marchés et des

sentiers ;

- les lieux sacrés abritant les sanctuaires ;

- la "brousse" ou les terres non cultivées.

Le droit d'affectation des terres au niveau de la 1ère catégorie
est détenu par les membres les plus âgés du groupe.

Aucun individu n'a le droit d'aliéner la terre considérée non
pas comme une propriété privée mais comme un patrimoine collectif de toute

la lignée paternelle. Pour un Mossi, l'acquisition des terres se fait
seulement à travers le clan paternel.

La base fondamentale qui détermine les liens économiques qui
unissent les personnes d'une même lignée paternelle en particulier celles
vivant dans la même concession est une croyance qui repose sur une idée
selon laquelle la terre appartient collectivement à tous les membres du
clan, aux esprits des ancêtres et aux générations futures des descendants.

D'autres moyens d'acquisition des terres existent :

- Un homme peut par exemple demander de la terre à un membre du
clan maternel avec une forte chance de l'obtenir dans la limite
des terres disponibles.

- Pour une femme, elle ne peut obtenir de la terre qu'à travers
son père ou les frères de son mari. Les droits d'usage n'étant
pas héréditaires pour elle, les champs qui lui étaient affectés
sont repris par ses enfants ou les frères de son mari après
divorce ou décès.
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Dana certaines zones, la 4ème catégorie des terres (brousse) est
sous l'autorité et le contrôle du tuteur rituel qui est un dignitaire
religieux de la tribu NIONJOCE.

L'autorisation de défricher de nouvelles terres doit être demandée
également à une autorité traditionnelle : le chef de village ou chef de
terre.

Cependant, l'accès à la terre ne semble pas poser généralement
beaucoup de problèmes et ne fait pas l'objet de transacticre financières.
Mais les terres prêtées ne peuvent pas faire l'objet d'investissements
durables comme la plantation d'arbres, le creusage des puits, la construc-
tion d'abitat etc.

Par contre, l'accès à la bonne terre (terres fertiles des bas-fonds
par exemple) semble plus difficile et se fait suivant la procédure
décrite plus haut. Les terres marginales, pauvres, très dégradées peuvent
être prêtées sans difficultés majeures aux immigrants ou aux groupes
ethniques qui ne possèdent pas de terre : comme les Peuls.

Statut des terres et structures de gestion actuellement mi... Pn

En 1984, une ordonnance (ZATU) est prise, faisant de la terre une
propriété de l'Etat. Cette ordonnance a été suivie de 2 décrets (KITI) :

- l'une portant sur l'application de la réorganisation agraire et
foncière au Burkina Faso ;

- et l'autre sur l'application de la réorganisation.

Cette dernière à son titre III portant sur les structures de gestion
créé des commissions d'attribution, de règlement des litiges et d'évalua
tion au niveau des villages, communes, chefs lieux de département et de
provinces. La commission villageoise est constituée par le bureau CDR
{Comité de Défense de la Révolution).

Les terres de culture sont attribuées aux habitants du village
individuellement ou groupés en associations ou coopératives en fonction
de Le-jr -^apaLité d'exploitation.
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L'attribution est difinitive et confère à l'attributaire un droit

d'usage sur les terres qui lui sont affectées.

Le retrait n'est possible que dans les cas où :

- l'intéressé en fait la demande ou cesse d'exploiter les

terres ;

- la terre n'est pas mise en valeur : refus de plantation ou

d'établissement de dispositifs anti-érosifs par exemple.

En cas de décès, les héritiers peuvent obtenir dans la limite

de leur capacité d'exploitation, le transfert des terres, ceci en

adressant une demande au délégué du village 6 mois à compter de la date
du décès.

3-4. Taille des exploitations et Mode d'exploitation de la terre :

La taille des exploitations est très variable tie moire de 2 ha jusqu'à
plus de 6 ha dans certains-cas)-. • Elles sont généralement fragmentées en
plusieurs parcelles de 0,004 ha à plus de 1 ha. On peut conipter jusqu'à
plus de 30 parcelles pour une seeàa exploitation.

La main d'œuvre est essentiellement familiale. L'exploitation
de la terre se fait de 2 manières :

- collective au niveau des champs dits collectifs dont l'objectif
est essentiellement tourné vers la sécurité alimentaire où tous

les membres de la famille participent ensemble à tous les travaux ;
à l'exception des femmes mariées dans certaines zc»ies.

- individuelle : chaque membre de la famille pouvant avoir droit

à une ou plusieurs lopins de terre où il peut pratiquer une/ou
des cultures à sa convenance.

Selon leur disposition par rapport aux concessions et la nature

des activités agricoles qui y sont menées (y compris le degré d'intensi
fication) on peut distinguer donc 5 principales unités de gestion au
niveau d'un terroir villageois : (Fig. 3).
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- les champs de case ou de concession à proximité des concessions

jusqu'à un rayon de 50 m généralement très fertilisés avec la

fumure animale et les ordures ménagères et où se pratiquent les

cultures de maïs, tabac, plantes de sauce et du sorgho rouge ;

- les champs de village pouvant s'étendre sur plus de un kilomètre

sont moins fertiles, on y cultive généralement du sorgho blanc,

millet associés au niébé ; on y trouve également du coton, de

l'arachide, des tubercules et des pois de terre ;

- les champs de brousse où on trouve les mêmes cultures que dans

les champs de village mais à des proportions différentes ; la

culture pratiquée est la culture itinérante ;

- la brousse et les zones de pâtures ;

- les bas-fonds humides et fertiles disséminés dans les 4 premières

unités de gestion et qui portent généralement les cultures

maraîchères, du sorgho et du riz ; ils sont généralement en

culture continue.

Disposition des différentes unités de gestion dans un territoire villa

geois Mossi ;

® '
2 :

Concession I

Concession II

Champs de case de la concession I

Champs de village de la concession I

Champs de brousse de la concession I

Limite entre le domaine agricole

villageois et la brousse.

Fig. 3. Source : Coffi Y.P. 1983.

4. LE SYSTEME MOSSI D'UTILISATION DES TERRES

L'uniformité relative des conditions physiques, socio-économiques

et culturelles de la région ainsi que les techniques mises au point par

les populations pour exploiter les ressources naturelles détermine un

système d'utlUaanion les terres qu'on pourrait appeller "le Système Mossi

d'utilisation des terres".
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4.1. Caratéristiques du système :

4.1.1, Production agricole ;

Types de cultures, objectifs de production et rendement.^

Sur l'ensemble du Plateau Mossi, l'agriculture est de type'tradi
tionnel, caractérisée par les cultures du sorgho et du mil comme
cultures principales et les cultures du niébé, de l'arachide et du
maïs comme cultures secondaires.

Les cultures maraîchères (tomates, oignons, pomme de terre
etc) se développent rapidement partout où la nappe phréatique se
trouve à des niveaux facilement accessibles.

Les cultures fruitières (manguier, goyavier etc) sont également
pratiquées.

La main d'oeuvre utilisée est essentiellement familiale. Les
principales cultures pratiquées, les objectifs de production et
les rendements généralement obtenus sont résumés sur le tableau 4.

Les rendements des principales culture (mil, sorgho) sont
généralement faibles. Ils varient énormément en fonction de la pluvio
métrie (hauteur et répartition dans le temps) des types de sol et des
outils utilisés par le pay^^Tableau 3).

Tableau 3. Rendements du mil et sorgho en fonction de la pluviométrie et
de l'équipement à Kolbila (Région de Yako).

Culturés

Pluviométrie

Paysan utilisant instruments Mil

manuels

Année

1981 1982

707 mm 586 mm

540 189

Sorgho 756 403

Paysan utilisant la Mil 773 258
atte Lée

1186 446

Source : RSP. Mars lO'^'^.
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Tableau 4.

Espèces cultivées Objectifs de production Rendements!
kc/ha

Mil Aliment de base + vente excédents dans
500

les mcurchés locaux et points de vente OFNACER

Sorgho blanc Aliment de base + vente excédents dans

msurchés locaux et point de vente OFNACER
578

Sorgho rouge Fabrication Dolo + consommation en faible

quantité ou alimentation de base dans

dans certaines zones

578

Niébé^ Consommation + vente, dons 300

Arachide Essentiellement pour la vente +• faible

consommation
570

Maïs Consommation + vente excédents 527-800

Ignames Consommation + vente 9800

Patate douce Vente + consommation 5000

Pois de terre Consommation + vente 700

Riz Vente + consommation 725

Sésame Vente 216

Soja Vent + consommation 300

Coton Vente + utilisation locale (tissage) 550

Tomate Vente -f consommation 3928 à 9500

oignons Vente + consommation 2140 à 9750

Pomme de terre Vente *• consommation 13400

1. Les rendements des cultures sont ceux obtenus sans apport d'engrais
minéral sauf pour le coton : pour cette culture, l'utilisation
de l'engrais est variable.

2. Le niébé se cultive toujours en association avec d'autres cultures

mais le rendement donné est celui obtenu en culture pure.
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4.1.1.2. Les systèmes de culture ;

Le système de culture est dominé par une association petit mil-

niébé, sorgho blanc-niébé ou sorgho rouge-niébé. L'importance de la

culture du sorgho rouge (utilisé pour la fabrication de Dolo) décroit

quand on va vers le Nord du pays où les populations sont plus

islamisées.

Généralement, les cultures du petit mil, de l'sirachide et du

pois de terre se pratiquent au niveau des hautes terres sur sols

meubles.

Le sorgho blanc se cultive dans les bas-fonds associé ou non

au niébé - ainsi que la culture du riz.

Au niveau des terres intermédiaires, on cultive le mil, le

sorgho et le ni-ébé. Le niébé ne se pratique jamais en culture pure.

Il est toujours associé à d'autres cultures.

Le sorgho rouge et le maïs (associés au soja ou plantes à

sauce) sont toujours cultivés non loin des concessions dans les

champs de case où ils peuvent bénéficier de la fertilisation organique.

L'exploitation des terres est continue, la jachère est variable^

ment pratiquée suivant les zones et là où elle existe, elle est de courte

durée et se situe habituellement dans les champs de brousse, où le
sorgho blanc est cultivé de la 1ère à la 3ème année après défrichement

et le mil jusqu'à épuisement du sol.

Les rotations habituellement pratiquées sont les suivantes ;

mil, arachide, pois de terre, sorgho blanc/petit mil ou rotation

partielle arachide/petit mil. Le calendrier agricole est résumé sur

le Tableau 5.
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Tableau 5, Calendrier agricole.

Mois

Opérations ^^'J»ÎAS0NDJFM

Nettoyage des champs

Semis mil, sorgho, niébé

Semis arac.cot.niébé» maïs

1er sarclage

2e sarclage

3e sarclage

Buttage

Récolte maïs, niébé

Récolte sorgho rouge, arachide

Récol.mil,sor-blc.arac.coton

Transport récolte et résidus

Commercialisation niébé

Commercialisation arachide

Battage mil»

Maraichage

-XXX-

- - X X X

- - X X -

XX-

- X -

XX-

-XX

- X - - - -

X X X - - -

X X X X X X

--XXXXXXX

--XXXXXXX

. Le battage se fait au fur et à mesure des besoins.

4.1.1.3. L'équipement agricole :

Les outils de travail utilisés sont généralement manuels et sont
composés de la pioche pour le semis, la daba pour le sarclage et le
couteau pour la récolte.



27

La culture attelée est pratiquée mais son importance est variable

selon les villages. Elle se fait à l'aide de la traction bovine avec

charrue et de la traction asine et equinè avec houe manga.

Le pourcentage des ménagés utilisant la traction animale dans les

10 villages des zones de Koupéla et de Koudougou est le suivant :

Zone de Koupéla %

Bissiga 12%

Kamsaoghin 29%

Koudmi 11%

Kourit Bilayougo S%

Togotenga 80%

Zone de Koudougou

Dacisse 40%

Gouim 9%

Kamsi 0%

La 14%

Vellia 22%

Source : R.S.P.

4.1.1,4.Les variétés utilisées ;

On assiste à une adoption progressive de nouvelles vguriétés à

cycle court même si dans certains villages on note encore la prédominance

des variétés à cycle long.

Les variétés suivantes ont été inventoriées dans 5 villages

de la zone de Koudougou (Dacissé, Gouim, Kamsi, La et Vellia) 4 villages

de la zone de Koupéla (Gogo-tenga» Bissiga, Koudmi, Kourit-Bilayango,

Kamsaoghin), Tableau 6 et 7,



T<it)ie o. Variétés locuies utilisées,

N I E B E

Nom des variétés

Bingraga

Kandigisioumga

Bingmouenga

Bingreenga

Bing Zaalga, Bingsaaga, Bingasaalga

Beemraga

Bingralga, Bingraaga

Nansira

Bingnenga

Source : R.S.P. Décembre 1986,

Cycle

60, 90

75

80, 90, 120

70

100, 120

80, 90

80, 90

70

120

MAIS

Nom des variétés

Milka

Pissopoe

Bariba

Milgue

Weelgo

Sapoquin

Sablnon raogo

Kamanpeelga

Kam£inwilga

Kamanmingou

Kamandara

Kamanyana

Zlliga

Kamangnaga/Kamanyanga

Cycle

75

70

7

?

75

75

70

80-90

70

70

60

75

60-70

70-100

Q)
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TaDitMa 7. Variétés locales utilisées •

NIL SORGHO BLANC SORGHO ROUGE

Nom des variétés Cycle Nom des variétés Cycle Nom des variétés Cycle

Kassablga 90,100,180 Wuamba (Naba Kongo) 80 Konlimonga 70

Sifieniinga 100 Bani Zalga 100, 120 Zeboure 120, 150, 13

Kakoanga 70
*

130 Reogo 120, 150, 13

Kawoko 90 Kamdaogo 100 Doganinni 120

Tologa 100,110,120 Bani Renga 85, 100 Pissopoe 70

170,180 Baninga 100 Sankinsse 70

Kamiougou 180 Fimuogo 85, 90 Rigwango 100

Zaraiga 90,120,160 Kogmomgho 90 Rakosbouga 90

Kagnanga 180 Peologo 120 Djidji 80

Kaasoumnon Sogho 140 Kapeelga 90 Karougouya 80

Zoutnonssogo 130 Belko 100, 120 Bologho 100

Kapeelga 100,110,120 180 Karoulga 90

170,180 Younga 120 Kazizalga 100,120

Var du Niger 70 Wisoga 100

Belsablga 90 Kiodiie 120

Belmigou 90 Zalou 90

Belpelga 90

Kankayare 180

Ouanga +180

Source : RSP. (Décembre 1986).

ro
<0
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4.1.1.5. La fertilisation des sols ;

Elle se fait essentiellement à partir de la fumure organique et
est composée d'un mélange de fumier animal (volaille, ovins, caprins,
bovins, porcs, asins, equins) avec des ordures ménagers et des produits
de tannage la où il en existe.

Ce mélange est appliqué préférentiellement dans les champs de
case, mais il arrive que les champs de village en bénéficient également.

La fumure minérale est très faiblement utilisée et elle est cons
tituée essentiellement de l'engrais coton NPK et du Burkina phosphate.

Autre forme de fertilisation organique, utilisée le parcage itinérant
des animaux dans les champs après les récoltes.

La jachère est pratiquée d'une façon variable. Elle est généralement
de courte durée moins de 3 ans et se situe essentiellement au niveau des
champs de brousse.

4.1.1.6. Les dispositifs de conservation du sol et de 1'
eau :

Des méthodes traditionnelles de conservation de l'eau et du sol

sont utilisées par les paysans. Il s'agit :

- des cordons de pierres dans les endroits où la pierre ne cons
titue pas un facteur limitant ;

- du paillage des parties des champs où le sol est compact ;

- des petits barrages rudimentaires faits avec des troncs

d'arbres ;

- de 1'enherbement avec Andropogon gayanus.

Plus recemment le FEER (Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural)
et d'autres projets ont introduit et vulgarisé l'utilisation des diguettes
®n terre.
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4.1.1.5, La fertilisation des sols :

Elle se fait essentiellement à partir de la fumure organique et
est composée d'un mélange de fumier animal (volaille, ovins, caprins,

bovins, porcs, asins, equins) avec des ordures ménagers et des produits

de tannage la où il en existe.

Ce mélange est appliqué préférentiellement dans les champs de
case, mais il arrive que les champs de village en bénéficient également.

La fumure minérale est très faiblement utilisée et elle est cons

tituée essentiellement de l'engrais coton NPK et du Burkina phosphate.

Autre forme de fertilisation organique, utilisée le parcage itinérant

des animaux dans les champs après les récoltes.

La jachère est pratiquée d'une façon variable. Elle est généralement

de courte durée moins de 3 ans et se situe essentiellement au niveau des

champs de brousse.

Les dispositifs de conservation du sol et de l'eau :

Des methodes traditionnelles de conservation de l'eau et du sol

sont utilisées par les paysans. Il s'agit :

- des cordons de pierres dans les endroits où la pierre ne cons

titue pas un facteur limitant ;

- du paillage des parties des champs où le sol est compact ;

- des petits barrages rudimentaires faits avec des troncs

d'arbres ;

- de 1'enherbement avec Andropogon gayanus.

Plus recemment le FEER (Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural)
et d'autres projets ont introduit et vulgarisé l'utilisation des diguettes
-n terre.
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L'élevage et les objectifs de production ;

L'importance de l'élevage est variable selon les zones. Les espèces
élevées dans le Plateau Mossi et les objectifs de production sont résumés
dans le tableau 8.

Tableau 3.

Espèces animales Produits Utilisation des Produits

Viande Consommation lors des cérémonies +
vente au niveau marché locaux ou
pays limitrophes

Lait + beurre + savon Consommés, surplus vendu surtour
chez les Peuls

Bovins Cuirs Vendus dans les marchés locaux

Fumier Fertilisation des champs

tt

Force de travail Traction animale : Culture/Trans
port

"Epargne sur pied" Vente pour faire face aux imprévus

Viande consommation lors des fêtes et
cérémonies, vente marchés locaux
et pays limitrophes

Ovins/Caprins Peaux Vente dans les marchés locaux

Lait + beurre + savon Le lait de chèvre est consommé
accessoirement et vente produits
annexes chez les Peuls

Fumier Fertilisation des champs

Autre objectif "Epargne sur pieds"

Volaille Chair Consommation + vente

Fumier Fertilisation des champs

Porcs Viande Consommation locale/vente

• Fumier Fertilisation des chanps

II

La quasi totalité des agriculteurs possède de la volaille. Et une

grande majorité pratique l'élevag e des petits ruminants (ovins, caprins).
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4.1.2.1. Les densités animales :

La proportion des espèces élevées est variable selon les zones. Ainsi

Peron et Zalacain (1975) (cités par RSP 1986) ont estime la densité ainimale

par km2 à plus de 10 bovins et 20 petits ruminants dans la région de

Ouahigouya, 7 à 10 bovins et 10 à 20 petits ruminants d2ms les régions de

Kaya et Koupéla et à moins de 7 bovins et 10 petits ruminants dans la région

de Koudougou.

Mais ces chiffres ne reflètent pas exactement la réalité rendue

plus complexe peu: la mobilité des éleveurs et la déversité des systèmes

d'élevage pratiqués.

4.1.2.2. Les sytèmes d'élevage :

Le petit élevage (volaille et petits ruminants) est essentiellement

extensif sédentaire. Il est pratiqué par la majorité des agriculteurs.

Toutefois, on peut identifier 2 principaux systèmes d'élevage :

- L'élevage extensif sédentaire pratiqué par des agriculteurs Mossi,

Gourmantché et Bissa possédant donc des ovins et caprins et un

nombre restreint de têtes de bovins. Cet élevage est basé sur le

gardiennage des animaux pendant la saison des pluies par un enfant

ou parent du propriétaire et une libre pâture en saison sèche après

les récoltes.

La principale source d'alimentation des petits ruminants

est le paturage naturel et les résidus abandonnés dans les champs.

Un complément alimentaire de faible niveau est parfois donné

pendant la saison sèche généralement sous forme de résidus de

récolte, de fourrage herbace sec collectés et conservés (fanes,

pailles) et de son. La volaille se nourrit principalement de

termites.

- Le système d'élevage extensif transhumant : une enquête effectuée

par Richard yenar:)ff (L980) dans 2 sites du Plateau Mossi TAFABA

(ORD de Kaya) -^t ÎNANGUEDIN (ORD Koupéla) montre que ce système

d'éievage est pratiqué par 86% des Peul, 46,2% des Mossi, 37,5% des

Gourmantché et ?l.4% des Bissa.
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Comme le montrent les tableaux ci-dessus, la principale source de

main d'oeuvre utilisée par les Peul, Mossi et Gourmantché est d'origine

fsuniliale (Tableau 8) alors que les Bissa confient en majorité leurs

troupeaux aux Peuls. Ils revèlent également que les troupeaux des autres

ethnies sont généralement confiés aux Peuls (Tableau 9). •

Tableau 8. Source de main d'œuvre utilisée pour la transhumance.

Main d'œuvre

groupe ethnique
Fils et/ou frères Autres parents Confié aux Peikls

Mossi 59,2 7,4 33,3 27

Peul 91,4 8,5 47

Gourmantché 66,7 33,3 6

Bissa 0,0 100 2

Source; Vengroff R. (1980).

Sur le tableau 9 figure le % des personnes par groupe ethnique qui

confient leurs bovins à d'autres (1) ; ou qui garde le troupeau des autres

(2).

Tableau 9.

Mossi Peul Gourmantché Bissa

(1) 30,6 11.1 11,8 66,7

N 62 54 17 15

(2) 27,7 33,3 23,5 26,7

N 65 57 17 15

Source : Vengroff R. (1980)

Les périodes habituelles de départ se situent entre Septembre et

Décembre après Les récoltes. Le retour s'effectue d'Octobre à Décembre

pour les transhumances de courte durée et en Mai-Juin pour les transhumances

'ie longue durée. La distance parcourue par les transhumants est fonction de

la localisation des villages d'origine. Les distances sont plus longues pour

les villages situés plus au Nord dans la partie Sahéliènne.
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Tableau 10. Périodes de transhumance.

Mois Mois de départ (%) Mois de retour {%)

Janvier - 2.2

Février 5,4

Mars -

Avril 3,3

Mai 14,3 18,5

Juin 4,4 12,0

Juillet - 7,6

Août -

Septembre 16,5

Octobre 20,9 14,1

Novembre 27,5 29,3

Décembre 13,2 9,8

N 91 92

Source : Vengroff Richard (1980).

Généralement, un nombre restreint de tête de bétail est laissé à la maison.

Pour les Peuls, il s'agit des vaches laitières qui sont maintenues au

village pour les besoins des femmes, enfants et vieillards.

Les Mossi et les Gourmantché envoient la presque totalité de leur

troupeau. Les animaux gardés à la maison sont ceux généralement utilisés

pour la traction.

La seule source d'alimentation est le paturage naturel. Les animaux

sont gardés par les bergers.

Entre ces 2 systèmes d'élevage, il peut exister une ou plusieurs

variantes dépendant de leur niveau d'intégration et des relations qui

peuvent exister entre les transhumants Peuls et les agriculteurs. Ces

relations peuvent revêtir 2 caractères :

- conflictuel liés au contrôle et à L'utilisation de l'espace

et à l'accès aux sources d'eau ;
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- de complémentarité des activités : fertilisation des champs,
et économie de main d'œuvre pour les agriculteurs pratiquant
l'élevage bovin en confiant leurs animaux aux Peuls (qui en tirent
lait et autres bénéfices) cela leur permettant de concentrer

toute la main d'oeuvre familiale sur les activités agricoles.

Les différents systèmes de production :

Les systèmes de production sont déterminés par le niveau d'inté

gration des activités agricoles et de production animale.

Ainsi on peut distinguer 3 types principaux de systèmes de
production :

Culture manuelle de céréales-associée à l'élevage des petits ruminants ;
(ou au petit élevage grossomodo)

Ce système est prédominant sur tout le plateau Mossi. Il est
caractérisé par :

- l'utilisation des outils manuels pour toutes les activités

agricoles (pioche, daba, couteau) et la pratique d'un élevage
extenslf sédentaire des petits ruminants (ovins et caprins) et
de la volaille avec l'utilisation des résidus de récoltes et de
la paille comme complément alimentaire et une fertilisation des

champs de case avec le fumier animal.

La main d'œuvre utilisée pour toutes les activités est essen

tiellement familiale.

Le transport (pierres pour diguettes» bois, fourrage, fumier etc...)
se fait par tête d'homme. Dans cette catégorie, on peut inclure les agri
culteurs qui possèdent des bovins mais qui confient la totalité du
troupeau aux Peuls et n'utilisent pas la traction animale.

Culture attelée de céréale-associée à un élevage extensif sédentaire de
bo./ins ;

;;e système est pratiqué par les agriculteurs qui possèdent des
ruminants et qui gardent jn nombre restr^-int de têtes de bovins à
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la maison pour les travaux des champs (labour, sarclage) et le transport

(pierres pour les diguettes, fourrage, fumier, bois). Le problèmes de la
main d*œuvre se pose donc avec beaucoup moins d'acuité que dans le premier

cas.

Le système "Elevage transhumant associé à une culture de subsistance de

céréales" :

Ce système est pratiqué essentiellement par les éleveurs Peuls

dont l'activité principale est l'élevage transhumant. Cette activité est

toujours couplée avec une activité agricole de moindre importance. Sur

les 57 éleveurs Peuls interviewés, R. VENGROFF (1980) fait remarquer que
56 éleveurs, soit 98,5% possèdent leurs propres champs où ils cultivent
du millet, du sorgho, maïs et niébé. La production qu'ils en tirent

représente une fraction significative de leur consommation totale

annuelle.

Toutefois les champs cultivés sont généralement plus petits que
ceux des paysans Bissa, Mossi et Gourmantché. DELGADO C.L. (1980) estime

que la superficie moyenne cultivée en mil et sorgho par un travailleur

Peul de sexe masculin équivaut approximativement à une superficie juste

un peu plus grande que celle cultivée par un enfant Mossi ou Bissa âgé
de 8 ans. Confirmant ces données, R. VENGROFF (1980) évalue à 2,70 par

concession la main d'oeuvre maie que les Peuls affectent aux travaux

agricoles tandis que les Mossi, Gourmantché et Bissa investissent

respectivement 3,88 - 3,59 et 4,07. Il fait constater que les femmes

Peul ne travaillent généralement dans les champs qu'au moment des récoltes.

Au total (main d'œuvre maie et femelle) la main d'oeuvre investie dans les

travaux agricoles par concession est de 3 agriculteurs pour les Peuls,

7,9 pour les Mossi, 8,4 pour les Gourmantché et de 11,1 pour les Bissa.

Quant à la culture attelée, seulement 5,4% des Peuls possédant

des bovins l'utilisent tandis que 46,9% des Mossi et 41,2% des Gourmantché

et 86,7 des Bissa propriétaires de bovins la pratiquent.

Jne délimitation spatiale de ces systèmes semble extrêmement

difficile du fait de leur interpénétration au niveau d'une même région et parfois
sâin d un meme village. Cependant, le 1er système est largement
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dominant et le dernier peut être considéré comme des ilôts dans l'ensemble

mais l'étendue des espaces exploités par chaque système ainsi que les

contraintes qui y sont liées sont relativement différents.

4.1.4. La production sylvicole ;

Le système Mossi d'utilisation des terres est caractérisé par la

présence au sein du paysage agraire d'un certain nombre d'espèces dont les
fruits» feuilles, bois, racines, écorce et sève sont utilisés par les

populations.

Les espèces les plus communément rencontrées sont ;

- Le Butyrospermum parkii ou Vitellaria paradoxa^ (Karité) ;
- Le parkia Biglobosa (Néré) et l'Acacia albida.

Ces espèces sont associées à des proportions et densités variables

et forment une mosaique de paysage parc.

Les raisons qui justifient la conservation de ces espèces sont

les suivantes :

LE KARITE :

Procuré une amande qui contient près de 50% de matière grasse

transformée en beurre qui est utilisé dans l'alimentation et dans les

industries cosmetiques. Il constitue également une source importante de

revenus pour les agriculteurs et pour l'Etat. Les fruits sont consommés

par les animaux et la pulpe fraîche sucrée est consommée par les honmes.

Le bois est dur. Il est utilisé dans l'artisanat local. L'espèce
est méllifère, et le karité sert d'abri pour les ruches.

Les écorces et les racines sont utilisées dans la pharmacopée. Le
karité ne commence à donner des fruits que vers la 15ème année, il n'est

en pleine production que vers la 25ème année.

1. Synonyme également de Butyrospermum paradoxum subs. Parkii (G. Don) et

Bassla Parkii G. Don.

2. Synonyme de bi^Jloh.-sa Jacq P.



38

La production des fruits est très irrégulière et est fonction du

climat, des sols et des feux. Elle apparaît par ailleurs soumise à des

cycles une année sur trois ou quatre donnant une forte production qui

sera quasi-nulle une autre année.

Les rendements annuels moyens de noix sèches peuvent aller de

5 kgs à 12 kgs par arbre (soit 20 kgs à 48 kgs de fruits).

Cependant, il existe des producteurs exceptionnels dont les

rendements peuvent dépasser 50 kgs de fruits.

Des variétés existeraient et se distingueraient par le port de

l'arbre, la forme, la dimension et la couleur des feuilles et des fruits,

la pubescence plus ou moins accusée des organes végétatifs et la précocité

de la fructification.

LE NERE :

La projiuction des fruits commence entre 5 et 10 ans. Le néré est

consommé au sein des exploitations pour les raisons suivantes :

- la pulpe jaunatre, farineuse, riche en saccharose (50 à 60%) et

vitamine C de ses gousses est consommée fraiche ou utilisée

soit pour agrémenter les plats, soit en décoction dans l'eau

pour l'obtention d'une boisson rafraîchissante ;

- ses graines riches en lipides et protides une fois décortiquées

servent après fermentation à fabriquer une pâte.' alimentaire

utilisée comme condiments : le Soumbala qui fait l'objet d'un

commerce florissant et constitue une source de revenu non

négligeable pour les paysans ;

- le bois est utilisé dans l'artisanat local ;

- les feuilles, racines, écorces sont utilisées dans la

pharmacopée ;

- l'espèce est méllifère et sert d'abri aux ruches ;

- l'f^spèce fixe l'azo':^ possède des propriétés fertilisantes du

sol.
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On estime à 25-100 kgs de gousse {soit 11 à 44 kgs de pulpe et 5

à 8 kgs de graines) la production annuelle moyenne d'un arbre de 20-25

ans. AubreviLle a signalé d'existance de plusieurs écophylleptiques peu

différenciées : Parkia oliveri, Parkia filicoides Welw, Parkia bicolor

chev, Parkia klainei Pierre,

L'ACACIA ALBIDA OU LE FAIDHERBIA ALBIDA :

Il est partout présent dans le paysage agraire et semble être lié

à la culture de céréale.

Les densités semblent être plus élevées au niveau des champs de

case.

Les raisons qui justifient sa présence au sein des parcelles de

culture sont les suivantes :

a) Augmentation des rendements de céréale et d'arachide sous peuplement

d'Acacia albida :

Les études entreprises par CHAREAU V. et VIDAL P. (Janvier 1965),

POULAIN J.F. (IRAT), DANCETTE (1963) au Sénégal sur l'arachide et le

Ail et celles effectuées dans la région de Ouahigouya au Burkina Faso

(CTFT 1965) ont donné les résultats ci-après :

Sûr arachide

(Sénégal)

Sur mil

(Sénégal)

: les expériences ont montré un effet important de

l'Acacia sur le rendement des gousses.

Sous acacia Sans fumure

Avec fumure

1400 kg/ha

1450 kg/ha

Découvert : Sans fumure 1200 kg/ha

Avec fumure 1290 kg/ha

Les rendements obtenus sont les suivants :

Sous acacia : Sans fumure 930 kg/ha

Avec fumure 1390 kg/ha

Découvert ; Sans fumure 460 kg/ha

Avec f umure L340 kg/ha

Avec fumure ' -540 kg/ha
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Les résultats sur le mil sont spectaculaires. Au Burkina Faso les
augmentations sont de 3 à 12 quintaLK sous un couvert continu de

Fardherbia et 1 quintal si le couvert est 25%.

Les conclusions des différents auteurs pour expliquer l'effet
bénéfique de la présence de l'Acacia albida peuvent être résumées de la
façon suivante :

influence positive sur les cultures du microclimat créé par la
présence de l'Acacia albida.

Ces études conduites par C. DANCETTE au Sénégal, se proposaient
de déterminer si le microclimat qui caractérise l'Acacia albida est

^favorable ou non aux cultures pratiquées sous son couvert. L'étude a été
effectuée sur plusieurs arb avec les 3 niveaux d'observation suivants :

- à proximité du tronc

- à la limite de la frondaison

- à l'extérieur du couvert et de l'influence de l'arbre.

Les facteurs suivants ont été mésurés pour chaque niveau dans les
huits directions cardinales.

Evaporation : Aucune réduction de 1'évaporation n*a pu être mise
en évidence.

Humidité relative: Celle-ci est plus importante sous Acacia qu'en terrain

découvert. Cette augmentation peut être utile aux

cultures. Surtout au début et à la fin de saison des

pluies en abaissant 1'évaporation potentielle, elle

entraine une réduction des besoins en eau et peut être

bénéfique au point de vue physiologique (les stomates

restant fonctionnels plus longtemps).

Température : On constate une réduction importante des maxima et

une augmentation sensible des minima sous Acacia par

rapport à la zone extérieure.

HumiJité du soi : L'évolution du stock d'eau a été suivie dans les quatre
prt.-ihL-rrs mètres du sol, du début à la fin de la saison

plaies. Sur l'ensemble du profil le stock est

_ identique, mais sa repartition est différente suivant
Le niveau d'observation.
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Sous l'arbre, le stock est plus grand dans les 120

premiers centimetres. Entre 120 et 400 cm, la quantité

emmagasinée est moindre. Il est probable que le gain

des horizons supérieurs résulte de l'augmentation des

précipitations constatée et la diminution en profondeur soit

la conséquence du système radiculaire pivotant de l'arbre.

Puviométries : On enrégistre sous Acacia une augmentation des précipi

tations au cours des averses fortes et obliques et une

diminution pendant les pluies fines et verticales. Les

premières étant en zone sahelo-soudaniènne plus fréquentes

et plus abondantes que les autres, il en résulte que la

pluviométrie globale est plus élevée sous les arbres.

, Les mésures ont montré un pourcentage d'augmentation

de l'ordre de 10% par rapport à la zone extérieure.

De plus, il faut préciser qu'une partie importante de la pluie

arrêtée par le branchage fin et serré de l'Acacia ruisselle le long des

branches et'du tronc. La pluviométrie sous l'arbre est donc sous estimée

par la méthode de mésure utilisant des pluviomètres situés aux différents

niveaux de référence :

» influence bénéfique de l'Acacia albida sur la fertilité du sol.

Les différentes études effectuées en Afrique de l'Ouest depuis

1959 sur l'influence de l'arbre sur les propriétés de sol (CHAREAU et

VIDAL en 1959, JUNG en 1967 et POULAIN 1967) donnent les résultats

suivants :

. Influence sur les propriétés physiques du sol :

Le taux d'éléments fins (argile + limon) ne semble pas être

influencé par la présence de l'arbre.

Les différences sont également faibles pour la cohésion du sol,

la densité apparente et La porosité.

. Influence sur les caraccéristigues organiques du sol :

Elles sont fortement influencées par l'Acacia albida. Le taux de

Carbone total et d'azote ^:o':aie peut augmenter de 40 à 100% sous l'arbre.
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De même l'activité biologique est de 2 à 5 fois plus élevée. On peut
concrétiser l'action améliorante de l'Acacia en chiffrant en kg/ha les
augmentations de teneur des différents éléments dans les horizona 0-20 cm.

L'accroissement moyen du Carbone total correspond à plus de 5 t. de matière
organique sèche.

La variation du niveau équivaut à un apport de 300 kg d'azote,
soit 650 kg d'Urée. Un tel enrichissement en azote et carbone correspon
drait à un investissement difficilement supportable par les agriculteurs.

• Influence sur les caractéristiques chimiques du sol :

Elles sont également fortement influencées par le couvert de l'arbre.
Le PH est toujours plus élevé sous l'arbre. L'augmentation de la capacité
d'échange est â mettre en liaison avec la teneur plus forte en matière
organique.

Le taux de phosphore (total et assimilable) ne s'améliore que
moderement. Le niveau des cations échangeables s'accroit notablement sous
l'arbre. Le potassium et le Sodiijn sont peu influencés par le couvert,
mais le Calcium et le Magnésium subissent une augmentation très sensible.
Il faut souligner que les augmentations enrégistrées en milieu cultivé
traditionnel sont beaucoup plus faibles que sous jachère protégée. Dans
les conditions traditionnelles l'équivalence de gain du à l'arbre en kilo
d'engrais par hectare serait de :

650 kg de Chaux

85 kg de Sulfate de potassium

120 kg de Supertriple.

Ces enrichissements pourraient être en fait facilement obtenus par
une simple fumure annuelle. Plusieurs arguments sont avancés pour expliquer
ces actions bénéfiques de l'Acacia albida parmi lesquels :

• L'originalité phénologique de l'Acacia albida :

Follaison pendant la saison sèche, défoliaison pendant la saison

des pluies ; favorisant :

- l'installation des cultures sous l'arbre ;
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- la décomposition des feuilles dont la chute s'opère au début

de la saison des pluies au moment ou l'activité microbienne

commence à être intense ;

- la présence des symbiotes fixateurs d'azote (Rhizobium) au

niveau des racines.

b) Autres utilisations de l'arbre ;

Les feuilles et fruits sont utilisés comme fourrage par les
animaux. Le bois est peu résistant mais facile à travailler. Il est

utilisé pour la fabrication d'objets artisanaux ; mortiers, pilons,
calebasse, instruments de cuisine, selles. Pour éviter les attaques
par les insectes, on fait séjourner les perches dans de l'eau pendant

plusieurs semaines pour en éliminer la sève.

Autfe espèce présente dans les systèmes agroforestiera mais

généralement à l'état isolé : le Tamarindus indica dont les fruits riches
en acide tartrique sont consommés frais ou préparés comme un condiment

pour les bouillies ou transformés en une boisson rafraîchissante. Les

feuilles sont également consommées.

Autres utilisations :

- fruits dans pharmacopée

- bois de cœur, résistant aux termites et solide est utilisé pour
la fabrication des manches d'outils.

Les autres espèces rencontrées dans les écosystèmes agricoles et
leurs utilisations potentielles sont résumées dans les tableaux en annexe I.

On constate un début d'utilisation des espèces exotiques comme : les

Eucalyptus, le neem, le cassia siamea.

Les formations forestières proches des villages constituent une autre

principale source d'approvisionnement en produits forestiers. Elles sont

dans certaines zones les plus importants réservoirs fourragers (aires de
panurei iendro-énergétiques (bois de chauffe et charbon) et de bois ie

service.
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Toutefois, elles sont généralement très dégradées et leurs super

ficies se rétrécissent d'avantage devant l'extension des surfaces

agricoles et les prélèvements continus pour satisfaire les besoins de

plus en plus importants d'une population qui s'accroit.

Confinées aux sols pauvres, peu profonds, impropres à l'agriculture,

ces formations ont été très sensibles aux cycles de sécheresse de ces

dernières années et se sont avérées incapables de satisfaire tous les

besoins des populations. C'est ainsi que devant la rareté du bois (du

point de vue quantitatif et qualitatif), des produits de substitution

sont employés dans certains villages :

- Pour les besoins énergétiques : Bouse de vache, tiges de mil et

sorgho, coques de noix de karité etc,

~ Pour les besoins en bois de service : Utilisation des tiges de mil

et de sorgho pour clôture jardins

mauraichér s, concession, toiture,

hangars.

- L'achat du bois combustible ou des perches et piquets est apparu

dans certaines zones.

Les possibilités d'acquisition des plants : Les plants destinés aux

paysans sont subventionnés par l'Etat. La fourniture se fait à travers

les pépinières du service forestier des Projets de Développement Forestier

ou des pépinières du Projet de Développement des Cultures Fruitières qui

produisent des espèces fruitières plus particulièrement. Mais les besoins
sont enormes par rapport aux capacités de production de ces services.

Les principales contraintes :

4.1.5.1. Les contraintes d'ordre général :

l'insuffisance et l'irrégularité pluviométrique dans le temps et
Jans 1'espace ;

- -legradation du couvert végétal et de la fertilité des sols ;
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le manque de liquidité et les problèmes d'accès au crédit :

lenteur des démarches administratives, rigueur des garanties

exigées, taux d'intérêt élevé etc... ;

les circuits et mécanismes de commercialisation du bétail et des

produits agricoles autre que le coton méritent d'être précisés

et rédynamisés ;

les structures de production etd'^Tpui technique (Services des

Eaux et Forêts, d'Elevage, d'Agriculture, de Vulgarisation etc)

sont encore sous-équipées et souffrent d'un manque de personnel ;

l'insuffisance et les difficultés d'acquisition du matériel et

intrants agricoles (utilisation insuffisante de l'engrais, de

culture attelée, des semences améliorées).

4.1.5.2. Les contraintes d'ordre spécifique :

* La production agricole : en plus des contraintes citées plus haut,

elle est confrontée aixc problèmes suivants

- Les rendements des cultures sont très faibles et variables

d'une année à l'autre. Ceci étant lié aux contraintes

précitées.

- Manque de main d'oeuvre pour les travaux des champs et les

opérations de conservation des eaux et du sol. La traction

animale est encore peu utilisée, et l'émigration des jeunes

est encore importante. Le manque de liquidité ne facilite

pas le recrutement de la main d'oeuvre pour les opérations

de culture.

- Les problèmes phytosanitaires : Comme les vers rongeurs de

tiges, le mildiou et le charbon pour le mil, le streak pour

le maïs, les insectes, les maladies bactériennes et virales

pour le niébé et le charbon pour le sorgho.

- A l'opposé du coton, le paquet technologique mis au point

par La ref^herche a eu peu d'impact sur la production

céréalière.
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- Destruction des cultures par les animaux domestiques et
sauvages.

- La prolifération de mauvaises herbes comme le Strlga.

. ,, production animale : les problèmes inventoriés sont les
suivants :

. restriction des zones de pâtures, déficit fourrager et
manque d'eau pendant la saison sèche provoquant des pertes
de poids et des mortalités ;

- les dégâts causés par les nombreuses maladies dont celles
qui figurent dans le tableau suivant (Tableau 11).

Tableau 11. Maladies» inventorisées dans la zone.

Nom Français

Trypanosofniase

Pasteurellose

Peste Bovine

Peripneumonie

Mossi

Masséré

Bako

Fulufubaaga

Fulanl

Peowa

Boorabudu

Charrah/
chaada

Boukge

Charbon symptomatique Kaargagaaga Kweengale
Charbon bacteridien Tiendrebaaga Saamo
Tuberculose Konssogokenga Soyou
Dermatose Zanggo Gwiiya
La Galle Znkada, zankara Yaayade
La Brucellose " "

Suffa Safa Niniyaba Saffa
La Fievreaphteuse

Bissa

Poum

Kienyaba

Saaga

Hohonroa-

yaba

Foufouyaba

Yambagonfa

danyaba

Maibolgi

Maiboyaba

• Les maladies ne sont pas classées par ordre d'importance.

Gourmantché

Blisse

Poary Blisse

Yakiama Toug-
pouadou

Yamkiomo

Touado

Yampayebry

Okgarou

Mogary

Mogary

- dégâts causés par les animaux sauvages et par Les agri-
culte^.rs iaba>:^age .les animaux à la suite de la destruction
des récoltfîs).
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. Absence ou insuffisance de régénération des Karité. Néré, Acacia
albida et autres espèces : pour les raisons suivantes :

- persistance de la sécheresse

- intensité des activités agricoles

- feux de brousse ou brûlis pour la préparation des champs
- consommation par les hommes et les animaux des fruits et

destruction des jeunes semis (broutage. piétinements etc).

» Vieillissement des peuplements, coupes et émondages répétés pour
satisfaire des bésoins en produits divers des paysans.

Les contraintes liées au développement des opérations de reboisement
individuel, familial ou communautaire :

- manque de sensibilisation aux problèmes de désertification et
de reboisement ;

- manque d'eau, d'outils et matériels (pots pol^ .thylène, arrosoirs,
etc.,. pour la production des plants ;

- faible disponibilité des plants au niveau des services de
développement ;

- manque de connaissance sur les techniques de production, d'élevage
des plants et plantation ;

- les techniques mises au point sont complexes ou demandent
l'utilisation de matériel non disponible au niveau du paysan ;

- problèmes de protection contre les animaux et les termites.
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5. LES ALTERNATIVES AGROFORESTIERES POUR SOLUTIONNER OU ALLEGER LES

CONTHAINTRS IDENTIFIEES »

Au regard des contraintes identifées, les interventions agroforestières

à proposer doivent avoir les objectifs suivants :

#

- aider à mieux connaître les systèmes agroforestiers existants,

leur évolution et les problèmes liés à leur maintien ;

- contribuer à l'augmentation de la fertilité des sols ;

- aider à la satisfaction des besoins des ménag'^s

en bois énergie, bois de serviœ» fourrage, fruits et autres

produits forestiers (teinturerie, tannage, pharmacopée etc...).;

i - diminuer la pression sur les formations naturelles en introduisant

î des technologies entrant dans le cadre des objectifs précités mais
{ en utilisant également des haies vives autour des champs, jardins
9

J et enclos de bétail.
I

I LES ETUDES ET RECHERCHES CXTCERNERCNT 4 GRANDS VOLETS
•>

A) Recherches sur les systèmes agroforestiers existants :

Cette étude devra se faire à 2 niveaux.

-a

- Régional sur le Plateau Mossi : Les unités ou systèmes agroforestiers

seront identifiés et délimités. On étudiera leur composition floristique

leur état , leur évolution et les facteurs qui déterminent leur loca

lisation et qui sont à la base de leur évolution. Cette étude aboutira à

une typologie plus dynamique de ces systèmes et à une propositicn d'aménagement.

- Terroir villageois : Dans le Plateau Mossi, le paysage agraire est

caractérisé par la présence d'un certain nombre d'espèces comme le Karité,

le Néré et l'Acacia albida associées entre elles et avec d'autres espèces

à des proportions et à des densités variables mais voulues par les paysans.

Dans cette étude il s'agira de :

- faire L'inventaire des espèces existantes ;

- déterminer les iensités et les types ie -ombin^iscn entre espèces ;

- voir la dynamique des espèces et de l ' assoc ion ;

-îL
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- rechercher les raisons du maintien des espèces et des densités ;
Identifier les flux existants et essayer de les quantifier.

Ceci en fonction des 4principales unités de production identifiées.

— champs de case
«

S - champs de village

— champs de brousse

- zone de pâture et/ou brousse.

i B) Recherchât sur les associations arbres/cultnr-^^ :
Objectif,: Intégration de l'arbre dans l'exploitation ou dans le terroir

! villageois pour :

♦

ï - augmenter la fertilité des sols ;
I - satisfaire les besoins énergétiques, fourragers. fruitiers, de
I bois de service et autres produits forestiers.

Plusieurs-modalités d'introduction seront expérimentées :
f

j . Au niveau des champs - Cultures en couloir ou intercalaires.
\ - Enrichissement de la jachère avec les espèces
i ligneuses pour satisfaire les besoins en
î fourrage, fruits, bois.
^ - Utilisation des végétaux pour renforcer les

diguettes ou à la place des diguettes.

- etc!'"^^^^^°" parcelles ou appartenances.
. Au niveau t.rroir - Enrichissement des zones de pâtures et

établissement des bois de village.
Reboisement des zones de pâtures etc.Au niveau du terroir une évaluation des potentialités fourragères

pourra être effectué ainsj. qu'une propositicn de aestion ^
fouragères disponibles. ^ ressources

«

C) Sléatior^de^^in1ères individuelles, familial,, ou viUa.eoi... .t
jes paysans aux n.rhniques de production de plants .t de plantation

: Faire en sorte ,ue les paysans prennent en charge les op=rat.ons
Je reboisement en le<ixtransmettant les techniques t:rè^ .;-;rr,pies de
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production de plants et de plantation mises au point par la
recherche et les projets de développement.

^^^l^sation des haies vives pour la protection des cultures :

O^ectifs,: - Protection des cultures contre la divagation des animaux ;

- liberer de la main d'œuvre pour d'autres activités de
production ;

- éviter les coupes répétitives des arbres pour confectionner
les enclos.

Les espèces locales seront préférentiellement utilisées, mais les
espaces exotiques dans la mesure où elles sont bien adaptées à la zone
et peuvent apporter une solution aux problèmes identifiés seront également
introduites.

Toutes ces études doivent être menées en collaboration avec l'IRBT
et les projets et services du Développement Forestier.

L'assitance du CRTO et l'IGB sera requise pour le premier thème
d'étude.

Seront sollicités également. l'Université de Ouagadougou (IDR),
l'IPD, et les écoles et services intervenant dans le monde rural, notlnment
au niveau du Plateau Mossi.



Nom Scientifique

Boscia senegalensis

Acacia pennata

Piliûstigma réticulata

Lepcadenia hastata

Annona senegalensis

Acacia siébériana

Combretum glutinosum

Guiera senegalensis

Diospyros mespiliformis

Combretum micranthum

Maytenus senegalensis

ANNEXE la«

LISTE DE QUELQUES ESPECES RENCONTREES DANS LA ZONE D'ETUDE

1,;v •- ''M

Nom Local Moré

Lajnboéga

Kaangho

Bangle

Lelengo

Barkoudougo

Koumbrsaaka

Warda

Wiluliiga

Gaanka/Gantonga

Randga

Tokidugri

Utilisations Potentielles (dans la zone ou dans d'autres pays)

Aliment pour la consommation humaine, médécine humaine et
vétérinaire, dendroénergie

Fourrage, bois transformable en produits divers

Bois de chauffe, fixe N, ombre, brise-vent, médicaments,
tannins, teinture, bois de chauffe, fourrage {fruits et feuilles)

Aliment pour la consommation humaine, médécine humaine et
vétérinaire, fourrage

Fourrage (feuilles, fruits), brise-vent, ornement, médécine
humaine, bois transformable en produits divers ^

Fourrage (feuilles et fruits), médécine, bois de chauffe,
ornement, bois transformable en produits divers

Médécine humaine, vétérinaire, dendroénergie, fourrage, bois
transformable en produits divers

Médécine humaine, vétérinaire, dendroénergie, bois
transformable en produits divers

Aliment pour consommation humaine, médécine humaine et
vétérinaire, dendroénergie, fourrage, bois, mulching, fixe N

Aliment pour consommation humaine, fourrage, dendroénergie

Aliment pour consommation humaine, médécine humaine, dendroénergie
fourrage et bois transformable en produits divers, mulch, fixe N,
conservation de sol, fibres, pate, fourrage (feuilles)



Liste des espèces rencontrées (suite)

Securidaca longepeduncu- Peelga
1 a ta

Acacia senegal

Terminalia avicen-

nioides

Azaridachta indica

Ma/i^ifera indica

Psidium guajava

Citrus limimia

Citrus sinensis

Dichrostachys cinerea

Securinega virosa

Gonmiiga

Kondré

Neem

Manguier

Goyavier

Citronnier

Oranger

Sursutga

Sougdaaga

ANNEXE Ib

Fourrage (feuilles) mellifère» ornement, médécine humaine,
dendroénergie (charbon + bois de chauffe), bois transformable
en produits divers

Fourrage, gomme (utilisation dans l'idustrie) dendroénergie,
fixe N.

Médécine humaine, dendroénergie, fourrage, bois transformable
en produits divers

Dendroénergie, médécine, bois, perches, fourrage, gomme, ombre
ornement, bois de service de ménuiserie, tannin, pesticide,
méllifère, etc...

Fruits comestibles, bois de chauffe, petites perches, fourrage
(feuilles et fruits), gomme, ombre, mellifère, brise-vent

Fruits comestibles, tannin, teinture, bois de chauffe, mulch,
fixe N, fourrage, méllifère, ornement

fruits comestibles, répulsif, médécine, perches, fourrage,
bois de chauffe

Fruits comestibles, répulsif, médécines, perches, fourrage,
bois de chauffe

Fixe N, conservation de sol, médécine, fibre, outils et
ustensils, perches, dendroénergie, méllifère, fourrage (fruits
et feuilles), haies vives, clôture, fixation des dunes,
ornement, aliments pour consommation humaine, médécine humaine

Aliment pour la consommation humaine, médécine humaine et
vétérinaire, dendroénergie, bois transformable en produits
divers, fourrage

en



«.les espèces rencontrées (suite)

Acacia macrostachya

Caiotropis procera

Grewia bicolor

Annona senegalensis

Ximenia americana

Ziziphus mauritiana

Acacia seyal

Virex doniana

Gardénia ternifolia

Guebaogha

Poutpougha

Yoolga

Barkoudi

Leegha

Mougnega

Gomniiga

Kandga

Sougdga

ANNEXE le.

Fourrage, aliment pour la consommation humaine

Bois de chauffe, bois de service, fibres, médécine humaine et
vétérinaire

H

Fourrage, aliment pour consommation humaine, bois transformable
en produits divers, bois de service

Fourrage, (fruits, feuilles) brise-vent, ornement, médécine
humaine, fruits comestibles, bois transformable en produits
divers

Bois de chauffe, fourrage, aliments pour consommation humaine,
médécine humaine, bois transormable en produits divers

Haies vives, conservation sols, brise-vent, médécine, sculpture,
bois, perches, dendroénergie, fourrages (fruits, feuilles),
fruits comestibles (aliments, boisson) gome, tamarins, teinture
méllifère, ombre, clôture, résiné, sois

Fixe N, gomme, tamarin, bois de chauffe, mellifère, fourrage
(fruits, feuilles), médicaments, charbon, bois p'oiur usages
multiples

Fourrage (fruits, feuilles), bois pour différents usages,
charbons, perches, tamarin, teinture, ombre, médicaments,
sculpture, bois, bois de chauffe, méllifère, légumes, mulching
fixation N.

Fourrage, aliment pour consommation humaine, médécine humaine,
bois transformable en produits divers

ai
Oi



Liste Jeti espèces rencontrées (suite)

A«.\iv. lit ri i iotica

Stercuiia setigera

Bombax costatum

Khaya senegalensis

Borassus aethiopium

Lannea tnicrocarpa

Sclerocarya birrea

Adansonia digitata

Saba senegalensis

Pingnega

Ronsdongha

Goungho

Acajou

Koonghan

Saabga

Nobga

Oéga

Wedga

ANNEXE Id.

Bois de chauffe, fixe N, médécine humaine, charbon, bois pour
différents usages, fourrage (fruits, feuilles) tamarin, gomme
haies vives, fixation dunes, conservation sol, brise-vent, fii'
teinture, outils et oustensils, mellifère, ombre et abri,
charrette, canots, meuble,, plancher, piquets, pate a fibre courte,
brosse à dents.

Teinture, outils et ustensils, mellifère, ombre et abri,
charrette, canots, meuble, plancher, piquets, pate à fibre
courte, brosse à dents.

Fourrage, aliment pour la consommation humaine, bois pour
usages divers

Aliment, médécine humeiine, bois pour différents usages,
f ourrage

Onbre, bois, bois de chauffe, fourrage (feuilles), comestiques
hygiénique, médécine, gommes, sculpture, charbons, perches

Bois,.bois de chauffe, boisson, légumes, fruits comestibles,
muching, fourrage (fruits, feuilles) médécine humaine, bois

Aliment, bois, mulch, fixe N, bois de chauffe, fourrage
(fruits et feuilles)

Médécine humaine, bois, perches, sculpture, aliments (fruits),
mulch, fixe N, fourrage (fruits, feuilles), bois de chauffe

Médécine, aliments (feuilles, fruits), fibres, fourrage, mulch
méllifère, ombre

Aliment, médécine humaine, fourrage

ai



Liste dea espèces rencontrées (suite) :

Anogeissus leiocarpus

Ficus ^naphalocarpa

Ficus vogeliana

balanites aegyptiaca

i-dJinea dcida

Pté^rocarpus erinaceus

Cassia siamea

Siiga Siiga

Kakaanga

Koukouiga

Keglega

Sanbtoulga

Noega

Cacia

. , ..M... .. .

ANNEXE le.

Aliment pour la consommation humaine, médécine et vétérinaire
dendroenergie *

Fourrage, aliments pour la consommation humaine, ombre.
ornement

Fourrage, aliment pour la consommation humaine, médécine humaine

dendroénergie. bois, médécine, perches, fourrage (fruits,
feuilles), huile (fruits) pour aliments, aliments (fruits),
haies vives, pesticide, mulch, fixe N. clôture

Aliment pour lamation humaine, médécine humaine
fourrage, bois transformable en produits divers

Fourrage (feuilles).; bois, dendroénergie, méllifère. sculpture
médécine. bois transformable en produits divers

Dendroénergie, ombre, fixa N. tannin, ornement, conservation
sol, brise-vent, perches, méllifère. fourrage, piquets.

ui
ui



56

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Actes du Colloque de Ouagadougou, 4-8 Décembre 1978. Maîtrisade l'espace
agraire et Développement en Afrique tropicale - Logique paysanne
et rationalité technique. Mémoire ORSTOM n® 89 - Editions de
l'ORSTOM,

Akilou, I.. Bilgok, Tagnan. B. (1983) : Rapport monographique villageoix -
Village de Ziga. IPD, B.P. 1756, Ouagadougou, Burkina Faso,

Banque Mondiale (Septembre 1982) - Haute-Volta : Etude des questions
agricoles, Rapport n® 3296 HV.

Barlet Franch (Octobre 1985) : La gestion de l'eau au niveau de la parcelle.
Aménagements et petite irrigation dans un village du Nord Yatenga.
ENITA/CNEARC - IBRAZ/CIRAII.

Barrai Henri, TIOGO (Haute-Volta) : Atlas des structures agraires au Sud
du Sahara n® 2.

Bedu Laurent (Octobre 1986) : Contribution à la mise en valeur des sols
du Yatenga - Aspects techniques : projet d'Aménagement le cas
de Ziga. ENSAT/INERA.

Benoit Michel (1977) : Introduction à la géographie des aires pastorales
soudaniennes de Haute-Volta. Trav. et doc. de l'ORSTOM n" 69.

Bognounou, 0., Ouédraogo, C.O. et Ouédraogo, O.C. (1974) : Contribution
à l'inventaire des plantes médicinales africaines en pays Mossl
(Région de Ouagadougou) exLrait du compte rendu du colloque du
CAMES "Medécine Traditionnelle et Pharmacopée Africaines" Lomé
18-22 Nov 1974.

Charr-eau, C. et Vidal, P. (Janvier 1965) : Influence de l'A. albida Del
sur le sol, nutrition .U et rendements des Mils Pennisetum
au Sénégal, Agronomie tropical n® 20. Page 600 à 626.

'.ariorfiu Peter (May 1986) : Mu lrâparpose tree and shrub seed directory
ICRAF, P.O. Box M^Lrobi - Kenya.



57

Carrefour Africain n'' 978 du 13 Mars 1987 : La question paysanne dans

la RDP.

Coffi, Y.P, 1983 ; Avillags stuc^y of soil fertility Management and Food Crop
Production in Upper Volta. Technical and Economie Analysis

Department Economies, University of Arizona,

Combe, J, (Mars 1984) : Introduction générale à 1'agroforesterie. Colloque

national sur 1'agroforesterie - Projet Allemand pour le Sahel/CILSS,

Direction de l'Aménagement Forestier et du Reboisement - Ministère

de l'Environnement et du Tourisme,

CTFT (Août 1973) : Niger/Haute Volta —Note sur les arbres fruitiers et

ornementaux.

CTFT : Fiche monographique - Parkia Biglobosa (Jacq) Benth.

CTFT : (Janvier 1965) : Le Fardherbia albida - Secteur de Restauration

des sols de Ouahigouya - Haute Volta.

Dabiré, A.B. (Avril 1983) : Occupation et gestion du terroir villageois.

Rapport de synthèse session de reflexion - Ouagadougou, 26-

27 Avril 1983, IPD - B.P. 1755, Burkina Faso,

Dancette, C. (1968) : Influence de l'Acacia albida sur les facteurs

Pedoclimatiques et les rendements des cultures ; from sols

africains V 13(3) - 1968.

Decret n° 85 - 404/CNR/PRES - portant application de la réorganisation

agraire et foncière au Burkina Faso,

Delgado Chistopher, L, (1980) : L'élevage par rapport à l'agriculture au

Sud—Est de la Haute—Volta — Analyse de l'allocation des ressources

au niveau de l'exploitation. CRDE - Université de Michigan,

Dupommier, D., et Fernandes, E, (1985) : Aspects du parc à Karité - Nérés

(Butyrorpternum Parkii, Parkia biglobosa) dans la région de

l'Ouhan (République Centrafricaine).

Direction de la Vulgarisation Agricole : OTRVA (Opération Test de

Renforcement de la Vulgarisation Agricole) Equipe de Coordination

et de Supervision. =>appel ies objectifs, Rôles des différents

partenaires.



• i

58

du contrat UNESCO SC 572044 (Oct-Nov 1982).

IRBET/CNRST/MESPS (1986) : Etude Socio-écono.ique sur la zone du Projet
UNESCO/BAZEGA.

INEHA/CNRST/MESRS (Avril 1986) : Lignes Directrices d'Organisation et
d Administration des Recherches Agricoles.

Kaboré I., Oumarou, H., Zankpe Adja (1983) : Rapport d'étude villageoise :
lieu : Nioughin (Sous Préfecture de Koupéla) Haute-Volta. -
IPD - B.P 1756 - Ouagadougou, Burkina Faso.

Kamaga Koubale Kota, Ouédraogo. Samna, I. (1982) : Monographie
du village de Koulwoko - IPD.

Lahec.J.P. (1971) : Zaongho - Etude géographique d'un village de l'Est
Mossi, Cercle de Koupéla - ORSTOM - Ouagadougou, Burkina Faso.

Lahe<; J.P. «archal J.V (1979) : La .obiXité du peuplement Bissa et Mossi
Trav et doc - ORSTOM n® 103.

Lamboni M.. Sadou. N., Sangaré, M. (1982) : Rapport de stage monographie
villageoise du stage cojoint - Premier module - étude du milieu
Village de 2igla, Koulpelé - IPD.

Marchai Monique (1983) : Les paysages agraires de Haute-Volta. Analyse
structurale par la méthode graphique. Atlas des structures
agraires du Sud du Sahara n" 18 - ORSTOM, 24 rue Bayard
75008 Paris.

Nignan Sylvain. Repaire Vves (Juillet 1984) : Influences des densités
humaine et animale sur l'écologie et la production agridole
au Centre Nord. IPD - Ouagadougou, Burkina Faso.

Poulain J.F. ; irat - Influence de l'Acacia albida Del sur les facteurs
pedoclimatlques et Les rendements de culture.

Programme de Recherches sur les Systèmes de Production (RSP, Kamboinsé -
(Mars 19861. Enquêtes de reconna.s..n.e sur le Plateau Mossi -
2ones de Ouahigouya, Koudougou K..p4La - INERA/SAFGRAD.

Programme de Recherches sur Les systèmes d. -p.oduct.on (1986) - Agronomie
Research highlights Annex L.



59

Programme RSP (Déc. 1986) : Enquêtes de reconnaissance des systèmes de
production agricole sur le Plateau Mossi au Burkina Faso

Programme de Recherche sur les systèmes de production (Mars 1987) :
Farming systems Research in Burkina Faso - Research highlights.

Projets "Bois de Villages" ; Ministère de l'Environnement et du Tourisme,
République de Haute-Volta (Juillet 1982), Les techniques
d'intervention pour l'action "Bois de Villages".

Rouamba (P.T.) 1970 : Terroirs en pays Mossi, Apropos de Yaoghin (Haute-Volta)
Et rurals, Janvier - Sept n® 37.38.39.

Sanders, O.M. (Avril 1980) : Agriculture in Upper Volta the institutional
farme work. Local ecology, population, and ethnie groups in
Upper Volta, the Mossi farming system of Upper Volta. Farming
System Research Unit OUA/CSTR. JP 31 Contract AFR.C. 1472.

Sawadogo Sibiiri (1876) : Organisation et des services agricoles
et biens de production destinés aux petits exploitants ruraux
d'Afrique francophone, le cas du Burkina Faso, FAO/IBRAZ,

Some Salimata (1982) : L'exploitation des amandes de Karité par la Caisse
de Stabilisation de Haute-Volta, Caisse Nationale de Stabilisation
des Prix.

Savonnet (G.) Méthodes employées par certains populations de la Haute-Volta
pour lutter contre l'érosion. Notes africaines.

Schoch, P.G. (1966) : Influence sur 1'évaporation potentielle d'une
strate arborée au Sénégal et conséquences agronomiques :
Agronomie tropicale vol 21 n® 11, p 1283-1290.

SEREME Moussa : Le Recyclage des résidus agricoles organiques en Afrique,
Rapport de la Haute-Volta, Bulletin FAQ n® 47.

Serpantie, G., MERSADIER, G., TEZENAS DU MONTCEL (1986) ; Méthodes d'approche
des systèmes de production dans les zones semi-arides : Programme
ORSTOM "Dynamique des systèmes agropastoraux en zone Soudan,o-
Sahelienne du Burkina" Institut Français de Hecherche Scientifique
pour le Développement en Coopération B.P. !=- luagadougou, BF.



60

SNVA (1984) : Journées de reflexion et de programmation sur la vulgarisation
agricole, Ouagadougou, le 19-20/01/1984. Document de synthèse.

Thiombiano Michel (1985) : Etude des dispontifs anti-érosifs et de techni

ques d'économie de l'eau au Yatenga (Tiga) - IDR/Université

de Ouagadougou,

Vengroff Richard (1980) : Upper Volta : Environmental uncertainly and
Livestock Production - Department of Political Science Texas.

Tech University,

Zongo, A,,-SAMYN, J.M, : L'Agroforesterie face aux grands problèmes du

Burkina Faso - Direction de l'Aménagement Forestier et du

Reboisement - Ministère de l'Environnement et du Tourisme.

ZABRAMBA, L. (1984) : Politiques d'aménagement et forme d'aménagement en
zones rurales : le développement rural intégré par la planifi

cation - Cas de planification de Zorgho, Province de Ganzourgou
BF-XPD, Ouagadougou, Burkina Faso.



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Department of Rural Economy and Agriculture (DREA) African Union Specialized  Technical Office on Research and Development in Semi-Arid Zones of Africa (AU SAFGRAD) Collection

1987-05

Le Plateau Mossi, Rapport de Prédiaqnostic

Niang, Amadou

UA-SAFGRAD

https://archives.au.int/handle/123456789/8889

Downloaded from African Union Common Repository


