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Si l’on en croit une partie de la littérature actuellement 
à la mode, les tentatives d’aide au développement dans 
les pays du Tiers-Monde ne seraient qu’une longue série 
de projets monstrueux, à budgets colossaux, à technolo- 
gies exogènes plaquées sur des systèmes de production 
traditionnels «rousseauistes»,seuIement destinés à ren- 
dre un peu plus dépendants les paysans du Tiers-Monde. 
S’il est vrai que de nombreux échecs ont marqué les 
tentatives d’aide au développement, il est sans doute 
excessif d’y voir, on ne sait trop quelle volonté mani- 
chéenne. Nous voulons présenter dans cet article : 

- L’expérience vécue par une petite équipe (1 expa- 
trié, 5 nationaux) en charae d’un oetit oroiet 1400.000 
US-$ / 6 ans) qui, au fil de; années.se sont associées à 
des équipes voisines pour une approche intégrée du 
milieu rural dans lequel chacun avait une tâche particu- 
lière (recherche agronomique, vétérinaire, formation, 
développement, etc...). 

- Les réflexions suscitées par cette nouvelle façon 
d’appréhender les actions de recherche-développement. 

- Les résultats les plus importants obtenus par cette 
démarche 

* L’auteur a dirigé de 1978 à 1983 le Prclet Petits Ruminants et Avicul- 
ture au Yatenga (Burkina). Actuellement mis à dqxxitwn par I’IEMVT/- 
CIRAD à l’ILCA/CIPEA. P.O. Box 5689 Addis Abeba. 

RESUMEN 

El sistema agropasroral de Yalenga 
(provit7cia delnor.te de Burkina), sufie 
de ex~et7sificacion. Los suelos fiagiles. 
sotnetidos a una ocupacionpertnanente 
por 10s cultivas, son presa de la erosion. 
La nzala utilizacion de la rraccion ani- 
mal. agrava este fenomeno. 

La productividaddelganado es débil 
y cuidado es precario. La deficieticia 
alimentaria cronica, obliga a 10s jo- 
vents a etnigrar masivamen le hacia las 
plantaciones de 10s paises costeros. 

El aulor muestra cotno un equipo 
r3eaueno. de un wovecto initial traha- 
,>at;do af princiiio cor7 ef conjtinfo de 
participarltes del desarollo, ha podido 
Ilevar un acercatniento sistetnalico so- 
bre la region y cotzwihuir proponiendo 
soluciolles técnicas, nuevas lineas de 
investigation. donde lospritneros resu- 
lta1fo.r sot7 alentadores. 

I - LA RÉGION YATENGA 

Compris entre 13” et 14”15’de latitude Nord et 1” et 3” 
de longitude Ouest, la province du Yatenga abrite une 
population de 578.000 habitants (MARCHAL, 1983) sur 
une petite superficie de 12.300 km 2, ce qui ne manque 
pas de donner au paysage un caractère anthropique très 
marqué. Quahigouya, 20.000 habitants, est le chef lieu 
administratif de la province. 

Habituellement située entre les isohyètes 700 et 
800 mm (BOURZAT, 1984), la zone subit la péjoration 
récente du climat : la moyenne pluviométrique de 1973 à 
1983 est inférieure à la normale - 1933-I 963. 

I I 
Année 1973 1974 1975 1976 1977 

mm 476,7 758,2 583,2 520.1 364,5 

) 

Année 1978 1979 1980 1981 

mm 775.9 578,7 576,l 836,1 359,l’ 358, 



à une mortalité excessive et à une fécondité insuffisante 

- l’augmentation de [a production animale par une 
action sur les conditions d’alimentation, les modalités 
d’exploitation et les potentialités génétiques. 

Le projet de 1977 conservait en les précisant, ces 
objectifs. 

= 

- = 

- 

_ Normale 

(1933-63) 743.3 mm 

_ DBcennale 

(1973.83)562,4 mm 

Pluviométrie : OUAHIGOUYA (BURiWAp 

Source : ASECNA 

La répartition de Ba p8uviométrie sur l’année est limitée 
au 3 & 4 mois (saison des pluies de juin & octobre). 

La saison sèche froide (novembre à EBvrEer - 14” B 
36°C) lui succède avec I’harmattan,, vent sec et froid 
chargé de poussières. La p!empart des épizooties (Peste 
petits ruminants, Peste bovine) et endémies (ménin- 
gites, rougeole) apparaissent à cette période de l’année. 

La saison sèche chaude (23.7”C à 47,3”C) de mars à 
mai constitue Ia période !a plus pénible pour Bes hommes 
et pour les animaux. Les mares temporaires, complète- 
ment as&chées, contraignent les hommes et les fem- 
mes à des exhaures longues et pénibles pour assurer 
chichement les besoins des humains et des animaux : 
les bovins ne sont abreuvés qu’un jour sur deux et les 
quantités distribuées sont souvent très inférieures aux 
besoins. Le pertes de poids des animaux sont alors spec- 
taculaires (20 à 25 % du poids vif). 

Le modelé de la région relève du socle granitu- 
gnéissique du plateau mossi, grandes pénéplaines sur- 
montées de butaes à sommet Pabulaése (b@%RCH& 
1983). 

Les collines birrimiennes de la région- de Koumbri 
(roches métamorphiques] et ,les formations sédtmen- 
taires (zones dunaires du nord de Thiou) complètent ce 
paysage. 

Les sois de faibles valeurs agronomiques pour leur 
plus grande part (90 % de !a surface de !a province Sont 
des sols minéraux bruts et SOIS peu évolués) sont très 
gravement menacés par la «bèpae érosive» (BENoiT, 
1982 MARCHAL, 1983). 

Le couvert végétal climax au sud de B’isohyète 7OOmm 
est une savane arborée dense. Cependant au Vatenga, Ba 
surexpioitation agricole, la demande citadine et rurale 
pour ie bois de chauffage, !e déficit p!wiométrique 
confèrent au paysage de la province un aspect dé@ 
sahélien. 

II - LE PRBJET 

Conçu en 1974, le projet initial avait pour objectifs : 
- ia reCCmSFitutiQrP du cheptel des petits rkKninantS, 

éprouvé par Ea sécheresse du début des années 1970, 
pas des actions sanitaires visant à réduire les pertes liées 

d-es conditions de santé et d’entretien en dievage 
traditionnei sont très maE connues. Ce projet comptera 
donc comme objectif et à son actif final : la recherche 
expérimentale et ies acquisieions qui viendront en ma- 
tière de protection sanitaire et de connaissance du 
milieu hutaiw. (DUMAS, 1977). 

Pour Fenil- compte du caractère souvent expérimental 
des actions préconisées, !eS interventions ont éF& iimi- 
Fées au CQPPPS de la première phase de 5 ans à 2.2 villages 
répartis en quatre zones représentant 10 % du cheptel 
des petites ruminants de la province. Un centre d’appui 
zootechnique, une base logistique de commandement 
du projet, un iaboratoire de parasitoiogie et des hangars 
pouvant abriter temporairement des lots d’animaux pour 
expérimentation,CompSète ie dispositif. 

Les thèmes d’interventions concernent : 

- la connaissance du milieu rural Yatenga et sa 
réponse aux actions proposées ; 

- la protection sanitaire des animaux contre les 
maladies infectieuses et parasitaires (laboratoires du 
CAZ (1) eF extérieurs) ; 

- f’amélioration de E’abimentation (apport de min& 
raux et de sous-produits agro-industriels : tourteaux, 
graines de coton, son cubé, méiasse etc...) ; 

- B’utilisation rationnelle des sous-produits de ré- 
coke en particulier des pailles de céréales (enrichisse- 
ment à l’urée par voie humide) ; 

- l’encouragement à produire du fourrage de qualité 
sur une petite surface (Sole de maraîchage : âtylosan- 
thés irrigué) ; 

- la mise en place d’ateliers d’embuuche intensive 
pendant la saison sèche. 

L’ensemble de ces thèmes est accompagnés de 
séries d’essais en milieu villageois (en accord avec 6es 
éPeveurs) ou au CAZ, d’enquêtes de disponibilité de 
main-d’oeuvre,detempsde travaux(BOURZAT, 1980)et 
de formation des éleveurs. Le travail est effectué en 
collaboration étroite avec les groupements villageois, 
l’encadrement agricole et vétérinaire. Pour la partie 
déve6oppement de l’aviculture villageoise, le projet se 
borne à former des membres de groupements villageois, 
awxtechniqrsesdevaccination e~déparasitageetd’assls- 
rer la fourniture de petits matériels et de vaccins. Cet 
aspect du projet doit être actuellement entièrement pris 
en charge par les agriculteurs (BOURZAT, 1983). 

III - LE§ DIFFICULTÉS DE EA BÉGEON YATENGA 

La Figure f montre les flux généraux à P’intérieur dem 
système de production déterminant la situation vivrière. 
Or, au Yatenga,, depuis.quelques #cenaies, Ee déficit 
vivrier va croissant. A. BM-AZ et a!. (1981) l’estiment à 
50 % des besoins soit 100 kg de céréales par personne 
par an. 

1 Centre d’Appui Zootechnique de Ouahigouya. 
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FIG. 1. - Flux généraux du système agro-pastoral du 
Yatenga 

Nous allons, à l’aide de la Figure 2, essayer de montrer 
comment le déséquilibre des différents flux participe à 
l’accroissement du déficit vivrier. 

1 - Les sols fragiles du Yatenga, soumis à la pres- 
sion de plus en plus grande des cultures vivrières exten- 
sives, nécessaires à l’alimentation d’une très forte den- 
sité de population, subissent une érosion considérable. 
La mauvaise pluviométrie réduisant les rendements 
tend encore à augmenter ce phénomène d’utilisation de 
terres marginales (à Ziga, 60 % du terroir villageois est 
constitué par ces sols marginaux (FAHO, 1983). 

Le système cultural fondé sur la jachère à long cycle 
s’est modifié sous l’accroissement de la demande de 
production (BENOIT, 1982). Les temps de jachère se sont 
raccourcis, puis la jachère a disparu (à Sabouna toutes 
les parcelles sont exploitées depuis 10 ans sans repos 
(OULE, 1984). Les faibles récoltes (mil, sorgho, 
350 kg/ha) (Ministère du Développement rural, 1983) 
subissent encore des pertes au stockage (25 à 30 %). 
Ainsi, le déficit vivrier chronique va s’accentuant. Il ali- 
mente le phénomène de migration des jeunes hommes 
vers les pays côtiers et d’exode vers les Ferres neuves de 
l’Ouest Burkina (MARCHAL, 1983) 

Estimation du cheptel de la province de Yatenga 

Ces phénomènes sociaux perturbent considérable- 
ment la société ruraie traditionnelle.La maitrise de I’évo- 
lution du milieu échappe de plus en plus au paysan 
mossi (<<Je ne comprend plus, autrefois, ici, la terre était 
fertile>> - interview d’un ((zaka naaba» (1) de Ziga). Le 
pays est privé de la partie de sa population active la plus 
apte à s’engager dans un processus d’intensification 
rationnelle, et, perd le bénéfice d’une force de travail 
considérable, pourtant nécessaire aux travaux de res- 
tauration des sols. 

2 - L’abandon de la jachère, l’extension des cul- 
tures et la faible pluviométrie ont un effet catastrophique 
sur le pâturage disponible (quantité et qualité). OULE 
(1984) estime le déficit fourrager de 75.000 à 1 DO.OOOT. 
de matière sèche pour les besoins du cheptel provincial 
de l’ordre de 310.000 T. de matière sèche (135.000 UBT 
(2) 6,3 kg MS/UBT/j). 

Les sous-produits de récolte sont très précieusemenp 
récoltés et stockés par les agriculteurs (CF. P. DUGUE 
dans cette même revue); malheureusement, la distribu- 
tion traditionnelle à la brassée de paille brute (faible 
valeur énergétique et valeur azotée pratiquement nulle) 
entraîne une très mauvaise consommation de ce four- 
rage (15 % dans le meilleur des cas, OULÉ (1984) indique 
8,4 % sur les mesures effectuées sur des exploitations 
de Ziga). Le résidu (80 à 90 %) n’est pas récupéré pour la. 
fabrication de fumier. 

3 - Les diffic&és d’abreuvem&t en saison sèche 
(R. BILLAZ, 1983, relève un temps de4 heures d’exhaure 
par personne pour 1 m3 d’eau : 40 à 50 bovins) et la 
sous-nutrition amènent les animaux en fin de saison 
sèche dans un état de marasme physiologique trop SOU- 
vent irréversible. La productivite est faible (HEIN, 1980 ; 
OUEDRAOGQ, 1984 ; RAULT, 1982). Les animaux de 
trait arrivent en début de saison des travaux agricoles 
avec des pertes de poids de 20 à 30 % et ne peuvent ainsi 
assurer correctement la traction du matériel aratoire. (Le 
labour est moins profond, le travail est plus lent, les 
dates de semis sont retardées donc les rendements sont 
compromis, etc...). 

Enfin, notons que la pression humaine et animale sur 
les points d’eau entraîne des conflits parfois violents 
entre propriétaires d’animaux ow pasteurs et agricul- 
teurs. 

L’ensemble de ces flux sont liés et inter-actifs. Agir sur 
un seul d’entre-eux (projet sectoriel) peut sans doute 
modifier les équikibres mais difficilement renverser des 
tendances aussi fortes que cellesqui s’expriment actuel- 
lement au Yatenga. 

Nous avons matérialisé sur la Figure 2 les points sur 
lesquels nous avons été amenés à intervenir soit SeLIlS 
soit en collaboration étroite avec d’autres institutions. 

1982 

--.-~ 

Bovins Ovins Caprins Chevaux Dromadaires Anes Porcs 
_-_---- ---. ~-. ~-- 

121.270 119.410 184.550 6.225 50 30.300 12.060 

1 Zaka naaba : chef de famille 

1 UBT Unité Bovin Tropical 
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HG. 2. - &ES CONTWABNTES OU SYSTÈME AGRO-PASTORAL DLi YATENGA 

* Projet ponctuel agricole 

8 Projet ponctuel d’élevage 

0 kVjiveeeaxd'intervenlion d'un projet de développement int&JF& 

IV - LES PIWRITÉS DU DÉVELOPPEMENT 

Parmi les priorités établies par les organismes natio- 
naux chargés de développement, nous retiendrons ce!- 
les qui, à nos yeux, doivent être privil6giées au Yatenga 
dans une stratégie de développe.ment visant 2 réduire le 
déficit vivrier. 

1 - Lutte anti-émsive et r$çupBaation des SOUS : 
Ces opérations demandent Ia fourniture de matériel de 
terrassement et un très gros irwestissement humain. 

2 - Développement de la cdtuae ettel& : Sans 
doute l’action la plus difficile à mettre en oeuvre; indis- ’ 
pensable pour une intensification de la productbn agri- 
cole ; elle doit associer dans le mbme temps : 

- la fourniture aux paysans des animaux et la forma- 
tion des bouviers ; 

- !a fourniture de matériel adapté aux sols de la 
région ; 

- la formation des agriculterlrs 81 I’utiEisation correcte 
de ce matérie! ; 

- Yutilisation du fumier en quantité suffisante ; 

- le semis en ligne permettant un sarclage avec trac- 
tion animale ; 

- l’application d’engrais acp bon moment et en quan- 
tité suffisante ; 

- i’utilisation de semences de qualité adaptées aux 
conditions agro-climatiques locales. 

Faute de quoi, la culture attelée restera ce qu’elle n’a 
que trop Bté jusqu’a présent : un outil d’extensification 
(uniquement utihs6e pour augmenter les surfaces em- 
blavées et donc participer SS !a dégradation des sols et B 



l’accroissement du déficit vivrier). 

L’ensemble de ces actions passent par la formation 
des agriculteurs mais aussi du personnel d’encadrement 
(Fin 1983 de nombreux encadreurs étaient incapables 
de régler correctement une charrue et ce par manque de 
formation). 

Le financement des investissements nécessaires se 
fait par le biais du crédit agricole (CNCA). 

3 - Reboisement 

Les tentatives de reboisement à grande échelle (bar- 
rage vert, journée de l’arbre etc...) se soldent par un 
énorme investissement matériel et humain pour des 
résultats trop médiocres (i0 à 15 % de taux de reprise 
après la première saison sèche). Les opérations de 
reboisement de type villageois avec plantation d’es- 
sences locales fourragères sur micro-parcelles, certes 
moins spectaculaires mais beaucoup plus efficaces nous 
paraissent les ~EUS appropriées. Elles ont le mérite de 
pouvoir utiliser le matériel de terrassement de la lutte 
anti-érosive et sont assez peu couteuses en investisse- 
ment humain une fois la trouaison terminée. 

4 - Le maraîchage de saison sèche 

Encouragé depuis plusieurs années par les services 
nationaux et par quelques ONG (1) ces activités de sai- 
son sèche, une fois le forage du point d’eau achevé, 
apportent aux paysans des appoints vivriers et moné- 
taires importants. 

5 - En matière d’élevage, les priorités sont : 

- Assurer la protection sanitaire de l’ensemble des 
espèces animales ; 

- Assurer un approvisionnement des zones d’éle- 
vage en sous-produits agro-industriels en période de 
soudure ; 

- Aménager des points d’eau de surface permettant 
l’abreuvement facile des animaux pendant la période la 
pius longue possible (micro-barrages, puits grands dia- 
mètres etc...). 

Nous citerons les actions menées par d’autres sec- 
teurs que le développement rural, en particulier le pro- 
gramme d’hydraulique villageoise et la protection sani- 
taire des populations assurée par les services de santé. 

V - L'ÉLEVAGEDANSLESYSTÈMEDE 
PRODUCTION 

Dans nos travaux précédents (BOURZAT, 1984). nous 
avons montré : 

-- L’hétérogénéité des exploitations agricoles du Ya- 
tenga. Les petites exploitations (5.74 ha de surface culti- 
vée dans I’année) représentent 43 % de l’ensemble ; 

- Le rôle de l’élevage et des petits ruminants en 
particulier dans la formation du revenu monétaire de 
i’exploitation (corrélation très forte entre le revenu 
monétaire et le nombre d’UBT: r = 0.956) et l’intérêt des 
ateliers d’embouche intensive’etde maraîchage(facteur 
multiplicatif du revenu monétaire respectivement de 3,8 
et 1,3). 

Si nous excluons les quelques exploitations à domi- 
nante rizicole bénéficiant d’un accès aux périmètres irri- 

1 ONG : Organismes non gouvernementaux. 

gués, aucune des autres catégories ne peut financer le 
crédit agricole par ses productions végétales. Comme 
j’épargne des migrants n’est que très faiblement réin- 
vestie dans le secteur primaire (KOHLER, 1978) seul 
l’élevage peut assurer le financement des annuités 
d’emprunt nécessaire à l’intensification de l’agriculture. 
Mais Ee rôle de l’élevage ne doit pas se cantonner à un 
aspect de (caisse d’assurancen ou de fond de roulement 
dans lequel l’agriculteur prélève les mauvaises années. 
II doit aussi entrer dans un processus d’intensification. 

L’élevage Peulh intersticiel(2) est le fournisseur privi- 
Iégié des agriculteurs, en boeuf de traction. Il appartient 
donc aux éleveurs Peulhs de préparer et de fournir des 
animaux correspondant aux besoins de la traction ani- 
male. De gros efforts ont déjà été fait par ces éleveurs 
pour complémenter leurs animaux en saison sèche. On 
peut imaginer que le travail, dans la préparation des 
animauxdetrait, aille plus loin, éventuellement jusqu’au 
dressage ou du moins un pré-dressage sérieux des ani- 
maux. Ces éléveurs se sont montrés particulièrement 
intéressés par les essais d’embouche intensive de petits 
ruminants, non pas sur des animaux jeunes mais sur des 
animaux plus âgés destinés aux sacrifices religieux. Les 
résultats partiels de l’essai mis en place à Rimassa 
(Titao) sont encourageants (BOURZAT, non publié). Au- 
tour de leurs campements au Yatenga, les éleveurs se 
sont misà cultiver leurscéréales. L’adoption destechni- 
ques de traitement des pailles à l’urée et de l’utilisation 
de fosse fumière double apporterait de la nourriture 
complémentaire de qualité, et du fumier pouvant être 
utilise sur le terrain du campement ou échangé avec les 
agriculteurs voisins. La même démarche a été faite par 
les agriculteurs éleveurs. Après avoir mis en place des 
actions strictement ponctuelles de santé animale sur les 
volailles et les petits ruminants, à la demande des agri- 
tuteurs, nous avons été amené : 

.- à développer des actions d’intensification de la 
production (ateliers d’embouche de saison sèche) puis 
de mise en place de fosse fumière (avec le groupe 
Recherche-Développement du Yatenga). 

- à intensifier nos recherches en matière d’amélio- 
ration de la valeur fourragère des pailles (enrichisse- 
ment à l’urée par voie humide, technique de fragmenta- 
tion et de distribution) pour leur utilisation par les petits 
ruminants. Les essais menés en parallèle sur les ovins, 
caprins et sur quelques bovins nous ont amenés à mettre 
en place les essais d’alimentation sur les boeufs de trait 
(BQURZAT, 1983, 1984 ; OULÉ, 1984). Les bons résul- 
tats techniques et économiques enregistrés et rapportés 
par OULE ne peuvent que nous conforter dans notre 
démarche. 

QULE, sur un échantillon de 6 exploitations de Ziga, 
montre un excédent de 0.75 T. de matière sèche de oaille 
par rapport aux besoins ihéorique en matière sèche du 
cheptel de l’exploitation. Si nous envisageons je traite- 
ment de l’intégralité de ces pailles et leur distribution 
aorès hachaae (hache-paille collectif par groupement 
vjllageois), n&s‘pouvons compter sur Ùn produit ayant 
une haute valeur alimentaire (128 CI PDIN/ka MS) 
(BOURZAT, 1984) pratiquement consommée en t&alite 
(88 à 93 %). (3) 

Les refus participent à la fabrication et à I’enrichisse- 
ment du fumier (un atelier d’embouche de 20 têtes pro- 

2 Elevage Peulh intersticiel troupeau extensif utilisant Ies terres non 
agncales dans la région à forte occupation du sol par les Mossi. 

3 Protéines Digestibles dans I’mstestin. 
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duit 1,s T. en 1 IOjours de fumier de qualité (LANDALS, 
1985) et une paire de boeufs 5 T.) (OULE, 1984.j. 

Pour les petites exploitations (5OLBRZAT, 1984), cela 
représente 6.5 6. de tut-nier soie la moitié des besoins en 
fumier de l’exploitation (1,l B/ha SCA/an) - (à noter 
qu’il s’agit bien dans ce cas de fumier apte à améh-er 
après enfouissement,Ea structure du soi - alors que 
traditionneHemewt le paysan n’utilise que la poudrette 
de cour, à valeur humique très faible). 

Enfin, B’intégration aux activités de maraîchage de sai- 
son sèche, d’une sole fourragère àr base de légumineuse, 
outre I’intérêt agronomique (rupture des cycles parasi- 
taires et apport d’azote) permettrail !a production d’un 
fourrage à haute valeur alimentaire pouvant être destiné 
aux jeunes animaux et aux espéces ne pouvant pas 
consommer la paille enrichie à I’urée (équin, asin). 

Sur 0,25 ha en zone irrigabie en quatre récobtes, nous 
avons obtenu une production de 10 6. MS/ha/an de 
Stylosanthés guyan&sis de valeur moyenne (149 g 
MAT/kg MS) (BOURZAT, 1984). 

Sur une surface de 1.500 mi*, il esl donc passible pour 
O’aariculteur de récolter ‘B 2 h 1.6 T de foin d’excellente 
quslité, soit largement la. quarAté de fourrage wéces- 
Saire à l’alimentation de ses jeunes animaux en période 
de soudure. 

La Figure 3 schématise les différentes Biaisons qui 
existent entre l’agricuh-e et I’éievage au Yatenga. Nous 
avons choisid’intégrerl”élevage Peu!h intersticiel au sys- 
tème de production de la région Vatenga bien qu’il soit 
une entité différente des activités agricoles vi$Eageoises. 
LANDAIS (1985) parle de systèmes agso-pastoraux den- 
ses pour définir un te& Fype de relation agricuture/éle- 
vage. 

Nous n’avons pas mentionn6 sur ce croquis Oe rôYe des 
autres agents socio-économiques indispensables B la 
vie de la région (éducation, santh, administration, com- 
merce, etc...). 

Naus pensons qu’il est encore posséble d’inverser les 
tendances dramatiques acFue!!es. Les actions de recher- 
che développement auxquelles nous avons participé 

Animaux de trait 

Reboisement 

FIG. 3. - Les relations agricuEture/éPevage au Yatenga. 
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pendant six années et qur se poursuivent actuellement, 
permettent de présenter une ligne d’action cohérente 
entre Pes différents intervenants. De nombreux thèmes 
de recherches ont pu être mis en place et [es premiers 
résultats sont en cours de vulgarisation (résultats des 
méthodes de culture attelée, Butte antiérosive, reboise- 
ment sur micro-parceiles, enrichissement des sous- 
produits de récolte, alimentation intensive des agneaux, 
etc...). Certains thèmes doivent être encore approfondis 
et confirmés. 

Par l’approche intégrée de ce système de production ; 
agricuiteurs, éleveurs, agronomes, vétérinaires, éco- 
nomistes, sociologues et adminsitrateurs ont une bonne 
vue de sa cohérence interne et peuvent donc proposer 
des solutians rationnelles et adaptées à son déveioppe- 
ment. Bi n’en reste pas moins vrai, que ce système agro-. 
pastoral n’est pas autarcique, et que son avenir dépend 
des choix et orientations des «décideurs» nationaux. Par 
cette démarche collective au moins, avons-naus le sen- 
timent d’avoir pu modestement contribuer à faciliter 
leurs tâches. 
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