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Le présent docWBent est un rapport intermédiaire.
Il présente succinctement :
- les principaux éléments du diagnostic
- les grands traits du zonage opérationnel
- les propositions pour la mise en oeuvre
d'un programme de micro-réalisations.

'
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1. DIAGNOSTIC DES SITUATIONS AGRICOLES DE L'OUDALAN
1.1. - UN MILIEU EN CRISE
Une situation globale relativement favorable
Avec le retour de niveaux pluviométriques plus favorables
depuis environ 5 ans, l'Oudalan présente globalement des
indicateurs permettant de nuancer certain s constats rapides
sur l'irréversibilité des processus de dégradation des milieux
sahéliens après les deux épisodes de sécheresse de 7 2/73 et
83/84.
Si le milieu physique porte encore les traces de la
dernière
sécheresse
(moindre
proportion
de
ligneux ... ) ,
l'état
actuel
des
écosystèmes
pastoraux
dénote
des
capacités
remarquables
de
plasticité
remontée
et
de
biologique.
Les zones fortement dégradées et surpâturées
demeurent relativement circonscrites dans l'espace.
Cette remo�tée biologique est sensible si l'on considère
les niveaux numériques des divers cheptels tels qu'on a pu les
apprécier au cours de la mission par les entretiens directs
avec les producteurs de chaque zone, les observations lors des
transects réalisés et les entretiens avec les services
concernés dans la province. Si le cheptel bovin n'a pas
retrouvé les niveaux d'avant 7 2/7 3, on peut estimer qu'il y a
actuellement environ 103 000 têtes de bovins dans la province.
Les
petits
ruminants
atteignent
317 .000
têtes.
Notons
é galement un cheptel asin et camelin tout à fait significatif
dans certaines zones, le premier pouvant être considéré comme
un indicateur du niveau des activités d I échange (utilisation
pour le transport des produits) , le second ayant une double
fonction de sécurisation de l'approvisionnement laitier en
saison sèche dans les troupeaux mixtes et de production
d'animaux de monture.
Les capacités techniques, les connaissances sur les
milieux et les modes d I exploitation les plus adaptés que se
sont forgées les populations de l'Oudalan, leur aptitude à
aux
changements
de
répondre
rapidement
l'environnement
physique et économique ont permis une récupération globale
après la crise de 83/84. De plus l'existence d'une zone
protégée par l'absence d I eÀ-ploitation du forage Christine qui
montre une reprise notable de la végétation est une source de
sécurité pour les élevages du nord-ouest de la province qui
peuvent, par de longues marches en année difficile, trouver là
un pâturage de réserve.
tniE REMISE EN EXPLOITATION DE CET OUVRAGE FERAIT PESER DES
MENACES SERIEUSES SUR LES ELEVEURS DU NORD-OUEST DE L'OUDALAN,
ENCORE EN SITUATION PRECAIRE.

3

Une situation de crise

Quelques indicateurs montrent cependant qu'au delà de ce
constat qlobal, l.a situation de l'Oudalan demeure précaire au
niveau des écosystèmes, comme au plan social et économique.

La permanence du fait migratoire
ancien vers la côte
d'Ivoire ;
récent vers l'Arabie Saoudite pour certains
éleveurs du Nord désirant reconstituer un cheptel ; massif
depuis 1985/86 vers le Sud-Est de la province pendant les
saisons sèches sur les sites d'orpaillage d • Essakan et Gozey
mais en relative stabilisation voire légère regression ces
deux à trois dernières années.

La permanence d'un déficit alimentaire structurel. Notons
la part importante de l'alimentation lactée dans les rations
alimentaires, dominante en hivernage et toujours présente en
saison sèche du fait notamment de la complémentarité des
périodes de production des différentes espèces traites
(bovins, caprins et camelins).

En matière d'occupation des sols, la tendance est à la
saturation de l'espace agricole par le jeu combiné des
stratégies
céréalière
production
et
pastorale
de
économiquement
complémentaires
mais
fortement
concurrentielles sur le plan de l'occupation du milieu et de
l'utilisation des ressources végétales disponibles.
Il en résulte de fortes pressions sur les parcours,
différenciées selon les régions, fortes à très fortes dans les
zones méridionales de la province, encore relativement faibles
dans le nord mais qui pourraient devenir préoccupantes dans la
région des mares centrales qui devient un enjeu majeur. pour
les éleveurs du sud à la recherche de pâturages disponibles.

En effet, ces processus s'accompagnent d'une formidable
"redistribution des cartes" qui prend son origine lors de la
dernière crise de 1983/84 et qui aboutit à la concentration du
cheptel dans les zones sud de la province, essentiellement
entre les mains des agriculteurs et éleveurs ayant un
domicile sédentaire, des commerçants des centres urbanisés du
Sud (Markoye, Gorom, Tasmakat, Déou) voire dans une moindre
mesure de fonctionnaires résidant dans la province. Une
proportion du cheptel de l'Oudalan appartient également à des
propriétaires résidents dans de plus grandes agglomérations du
sud (Dori, Kaya, Ouagadougou).
Cette concentration a pour origine la perte du cheptel
pour les éleveurs du nord qui n'ont pu disposer pendant la
sécheresse des ressources monétaires et des aliments qui ont
permis aux cultivateurs, él.eveurs et commerçants des zones
plus agricoles du sud de racheter les animaux à bas prix et de
les faire "tenir" pendant la durée de la crise.

Au plan �conomique et social cette •redistribution des
cartes• se traduit par la marginalisation économique et
sociale des éleveurs de la partie nord de l'Oudalan�
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Cette marginalisation qui a frappé de plein fouet ces
éleveurs du nord est persistante ; elle se traduit par des
situations sociales qui ne permettent plus la reconstitution
des troupeaux par le biais des contrats de confiage en vigueur
autrefois.

Outre la perte du capital, de l'outil de travail et de la
source de revenu (lait et petits ruminants) que représentait
le troupeau pour les éleveurs du nord, il en résulte la perte
de contrôle de l'espace pastoral correspondant. Celui-ci
devient le refuge des animaux du sud pendant la saison sèche
lorsqu'ils quittent les pâturages devenus trop étroits du sud
à cause de l'expansion des cultures et de la concentration du
cheptel dans ces zones. Cette situation est particulièrement
marquée dans la zone des mares centrales
points d'eau
permanents de saison sèche et réserve de parcours de bonne
qualité qui accueillent massivement les troupeaux du sud sans
que puisse s'instaurer un contrôle des charges. En effet, ceux
qui n'ont plus beaucoup d'animaux voient leur droits au
pâturage réduits en proportion. Ceux qui conduisent les
troupeaux du Sud n'étant pas, en règle générale, propriétaires
du bétail ne portent qu'un intérêt très limité dans la
préservation voire l'amélioration des pâturages.
La situation de relative richesse en bétail de l'Oudalan
masque donc une profonde différenciation sociale marquée par
une forte paupérisation et le déclassement social d'une frange
vulnérable de la population, les éleveurs des régions nord.
Des risques à moyen terme.

On peut ainsi craindre l'aggravation
certaines tendances
- accroissement

à moyen terme de

des flux migratoires ;

- menace sur la reproduction des écosystèmes si
contrôle sur l'espace pastoral n'est plus assuré;
- accroissement probable
province ;

du

déficit

alimentaire

- perte des savoir-faire en
eaux et des pâturages ;

matière

d'eÀ-ploitation

de

le
la
des

situations conflictuelles pour l'utilisation des terres
entre agriculture et élevage.

1.2. - MUTATIONS ET INNOVATIONS

Cette situation de crise et de mutations sociales
importantes met ·également en évidence des changements de
comportement technique révélateurs de l'amorce d'une dynamique
d'innovation qu'il importe d'identifier et d'appuyer.
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Modification des modes d'exploitation du milieu

Comme
nombreuses régions
dans
de
sahéliennes la
dimi�ution des spécialisations est manifeste. De plus en plus,
et meme dans les zones les plus septentrionales de l'Oudalan
(Tin Akoff par exemple} les éleveurs
pratiquent la culture
sous pluie jouant sur l'espérance d'une bonne pluviométrie
pour remplir les greniers avec une mise semencière faible.

A l'inverse, chez les cultivateurs on note 1 • émergence de
pratiques d'eA-ploitation laitière d'une partie du cheptel qui
est conservée au village pendant la majeure partie de l'année.
Chez certains qui ont un troupeau suffisamment important, se
met en place une "rotation" de cheptel laitier : les vâches en
fin de lactation étant renvoyées dans les pâturages où
est
gardée la majorité du troupeau.

Ces pratiques d'entretien d'une partie du cheptel bovin ou
bovin ou caprin en lactation à des fins alimentaires pour le
groupe domestique se traduit par des comportements nouveaux à
l'égard de la gestion du disponible végétal : récupération et
stockage d'une partie des résidus de culture, utilisation des
résidus domestiques des céréales, pratique du fauchage et du
stockage
des
fourrages
naturels,
culture
de graminées
pérennes . .. Dans certaines situations, on relève également
chez les producteurs la préoccupation de modifier et améliorer
la gestion des zones de parcours.

Ces évolutions se déroulent dans un cadre pastoral qui
demeure dominant même si l'on constate le retrécissement des
espaces disponibles pour le cheptel : progression des cultures
des
cultures
de
bas-fonds,
extension
sur
les dunes,
développement des cultures maraîchères. . .

Ce mode d'exploitation pastoral de l'espace révèle de la
la part de ceux qui le pratiquent des connaissances techniques
approfondies. Ces savoir-faire sont mis en oeuvre pour ajuster
fine
que
possible
d'une
maniere
aussi
disponibilités
fourragères et disponiblités en eau en saison sèche comme en
hivernage. Les mares d • hivernage plus ou moins fugaces selon
les situations et la configuration de l'hivernage, les
puisards qui permettent d' a.ccéder a ux nappes sous les
bas-fonds et les boullis durant la saison sèche représentent
autant de points d'ancrage dont la disponibilité est limitée à
des périodes bien précises.

Loin de correspondre à l'archétype d • un système
"archaïque", vestige d'un système technique que l'on a plutôt
tendance à condamner hativement avant de l'étudier et en
saisir les fondements techniques, ce mode d • élevage pastoral
recèle une richesse technique encore largement méconnue,
susceptible d'adaptation et capable de supporter une certaine
intensification dans la mesure où celle-ci contribue à limiter
les risques inhérents au système.
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Dynamiques des organisations paysannes

ces
Récentes dans le paysage social de l'Oudalan,
organisations de producteurs sont nées pour les premières
d'entre elles dans la période qui a immédiatement suivi la
sécheresse
des
années 72/73 à l'initiative d'une ONG, le
CIDR (1) , qui a initié ces groupements avec pour objectif de
renforcer les capacités de mobilisation et de réaction des
populations aux mutations de leur environnement.
Les acquis

Le fait organisationnel lui-même est certainement l'acquis
le plus important, qui représente pour les populations de
nouvelles formes d'organisation qui s'ajoutent aux formes
traditionnelles qui demeurent vivaces dans le milieu.

Ces structures sont nombreuses et touchent une majorité de
villages
et de campements à travers les groupements
120 groupements environ sont recensés pour 106
villageois
villages ou campements. Ces groupements se répartissent en
plusieurs catégories :
-

les
les
les
les

groupements
groupements
groupements
groupements

d'agriculteurs
d'éleveurs
féminins
d'artisans

Ces groupements sont diversement dynamiques, plus ou moins
structurés et présentent donc des niveaux d'activités très
variables. on peut cependant noter une moindre activité des
groupements dans les régions nord et par conséquent une
implication limitée des éleveurs de ces régions dans cette
dynamique d'organisation.
Parmi les groupements d'agriculteurs et d'éleveurs lès
expériences concernent de manière dominante les activités de
gestion des stocks :
- stocks de sous produits agro-industriels
- stocks céréaliers
- stocks de médicaments

(1) Centre International pour le Développement Rural.
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Actuellement, peu de ces groupements arrivent à se dégager
de la fonction d'approvisionnement pour passer à l'appui
d'activités plus directement productives. Ces activités de
gestion
des
approvisionnements
sont
essentiellement
développées dans
le cadre de stratégies défensives
sécurisation de l'approvisionnement en céréales pour réduire
le risque alimentaire domestique en mauvaise année par
exemple.

Au niveau des groupements féminins, le dynamisme est
manifeste. Les activités initiales entrainent une dynamique
d'innovation importante ; les revenus dégagés d'une activté
qui "marche" étant réinvestis
soit dans de nouvelles
activités
gérées collectivement, soit dans le développement
d'activités individuelles dans le cadre de stratégies plus
offensives de création de revenus.
Ces groupements sont affiliés au niveau de deux unions

- l'Union des Groupements
créée en 1981

Villageois

de l'Oudalan (UGVO)

- l'Union Provinciale Groupements d'Eleveurs de l'Oudalan
(UPGEO) créée en 1990

Ces unions peuvent se prévaloir d'une certaine légitimité
en matière de représentation des intérêts des groupements qui
leur sont affiliés.
Néanmoins, leurs histoires propres (20 ans pour l'UGVO et
2 ans pour l'UPGEO) rendent compte de capacités d'action et de
mobilisation nettement différenciées.
Appréciation des acquis organisationnels

Au delà des inégalités perceptibles en matière de
mobilisation et de "dynamisme", on peut faire les observations
suivantes.

a) L' UGVO représente un interlocuteur incontournable non
seulement au niveau de l'Oudalan mais au niveau du Sahel
burkinabè (Soum, Oudalan et Séno).

Son dynamisme certain, la personnalité et la claivoyance
de son président en font une organisation reconnue sur le plan
social, économique et politique.

b) Si l'on peut faire le constat d'un fort développement
des activités d'approvisionnement au profit des groupements,
de difficultés à récupérer les avances ainsi consenties ·aux
qroupements et à leurs adhérents, on se gardera de porter un
jugement hatif sur. ce qui pourrait apparaître comme l'effet
d'une gestion déficiente.

Si ces constats sont bien réels, l'explication est à
rechercher plus profondément dans l'économie de 1� production
de l 'Oudalan et au niveau des orientations stratégiques qui
ont guidé les politiques d'aide et d'intervention passées.
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Si les groupements et l'UGVO ont des difficultés à
récupérer leurs créances cela ne semble pas dû à une
quelconque déficience dans la gestion. Gérer finement les
stocks au plus serré, gérer les ressources en eau et en
pâturages, gérer des relations commerciales complexes, les
populations de l 'Oudalan et les sahéliens n'ont aucun besoin
de formation pour cela.

Les raisons de ces difficultés résident davantage dans la
crise persistante des économies paysannes de l'Oudalan que les
récentes bonnes années pluviométriques n'ont pu alléger.

On peut se demander si les options pertinentes ont été
prises pour s'attaquer aux racines de cette crise. En effet,
les orientations passées ont essentiellement consisté à prôner
l'accroissement de l'approvisionnement en céréales externes à
la
jugé
région
en
proposant de destocker
un bétail
pléthorique, improductif et source de dégradation pour le
milieu. Or ce bétail représente en fait
hormis les
migrations et les activités extra-agricoles - la seule source
d'aliments et de revenus - qui soit possible et moins sensible
aux aléas que la production céréalière.

On comprend ainsi mieux les difficultés persistantes de
l 'UGVO et des groupements à récupérer leurs avances et 1 a
quasi impossibilité de ces structures à organiser " le
destockage massif
du bétail
improductif"
de l'Oudalan,
véritable leit-motiv des politiques d'intervention des quinze
dernières années dans cette province.
c) Ceci étant admis, il devient
s'interroger
l'appréciation
du
sur
organisations de producteurs de l'Oudalan.

alors possible de
des
"dy·namisrne"

féminins
Si
les
groupements
plus
apparaissent
"dynamiques" , cela tient essentiellement à la nature des
propositions techniques qui leur sont faites, à la faisabilité
technique et aux possibilités effectives d'écouler les
produits de leur travail sur un marché en développement.

Qu'a-t-on proposé aux groupements d'agriculteurs et
d'éleveurs qui soit susceptible non de détruire leur système
de production
le destockage
mais d'en améliorer les
performances ? Fort peu de chose en vérité et surtout fort peu
de propositions qui s'intègrent dans le cadre de leurs
stratégies.

Il est ainsi significatif de voir la mobilisation
importante qu'a suscité le récent concours de fenaison (1990)
remporté par un groupement de producteurs du sud de l'Oudalan
et qui apparait finalement comme une des rares actions ayant
les
groupements
masculins
en
dehors
des
mobilisé
approvisionnements en céréales et en sous-produits agro
industriels.
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1.3. - Présentation schématique du zonage
Nous présentons ici une approche simplifiée du zonage qui
se
limite
aux
grands
traits
caractéristiques
des
différenciations constatées.
La répartition de l'Oudalan en huit zones nettement
différenciées est réalisée à partir des critères discriminants
suivants :
- le gradient climatique Nord-Sud
- les modes d'exploitation des ressources
. culture/élevage
. systèmes d'élevages
- la pression sur les ressources
. population
. cheptel
le développement plus ou moins accentué des échanges
marchands
1. Zone Férilio - Béli
. Zone profondement marquée par les pertes subies par les
éleveurs lors de la dernière sécheresse .
. La propriété du bétail est inégalement répartie dans la
zone.
Les éleveurs de cette zone possèdent des troupeaux
relativement réduits par rapport aux troupeaux confiés
ou en transhumance de saison sèche dans la zone .
. Très bon état du bétail
mars, début avril 1992 .

et

des ressources

en

. Pâturages
encore
relativement
abondants.
modérée sur les ressources pastorales.

eau fin
Pression

. Végétation abondante dans la zone du forage Christine.
Le Séno Mange constitue une réserve fourragère de
sécurité essentielle pour les animaux de la partie ouest
de cette zone.
2. Zone Gorom - Mares centrales
. Zone de très forte concentration du bétail, propriété
des
cultivateurs,
des
éleveurs
sédentaires, des
commerçants
et
dans
une
moindre
mesure
des
fonctionnaires et des propriétaires urbains (Dori, Kaya,
Ouagadougou) .
. Forte pression sur 1es ressources pastorales de la zone
où une partie du bétail demeure en permanenc�.
Cette pression est accrue par la concurrence avec
l'agriculture pour l'utilisation du sol.

10

Les propriétaires des grands troupeaux envoient leur
bétail en transhumance de saison sèche dans la zone des
mares centrales où les éleveurs ont perdu leur bétail.
Ce bétail est soit amené par la famille du propriétaire,
soit confié .

. Importance des marchés de Gororn et Tasmakat

. Elevage urbain à Gorom.
3. Zone de Déou

. Forte concentration du cheptel chez les cultivateurs et
les commerçants qui emploient des bergers salariés pour
garder les troupeaux à proximité du village.
Les pâturages autour de Déou et particulièrement au
nord de l a ville sont restaurés, en excellent état fin
Ir,ars 1992 .

. Les animaux sont donc entretenus sur des pâturages
étriqués, les rations étant fortement complémenté à
l'aide de sous-produits et gardés par des bergers
salariés.
4. Zone de Markoye

Comme à Déou, le cheptel est
cultivateurs et les commerçants.

concentré

chez

les

. Les animaux sont confiés aux éleveurs qui sent bergers
du troupeau laitier.
Une partie non négligeable du cheptel demeure confiée
dans la zone nord.

. Pression
modérée
sur les
ressources
pâturages encore bons fin mars 1992.

pastorales,

S. Zone Nord des Mares centrales

Zone comparable à celle de Férilio-Béli mais dont la
situation pastorale parait moins favorbale
- présence de zones dégradées
- pression sensiblement plus forte de 1 'agriculture
(Tin Akoff)
- proportion plus importante du bétail confié ou en
transhumance de saison sèche (en provenance des
zones sud)

. Les éleveurs de la zone possèdent un cheptel
composé essentiellement de petits ruminants.

. Pression sur le pâturage
zone Férilio-Béli.

. Pas de marché important.

réduit

plus importante que dans la

11

6. Zone Sud Tasmakat
. Zone où les dunes sont en proportion relativement
réduite.
. Les zones de culture sont intensément exploitées avec
pratique de la culture et fauche d'Andropogon gayanus
cultivé sur des surperficies significatives .
. Forte concentration en bétail dont les propriétaires
sont les cultivateurs, les éleveurs sédentaires et les
commerçants de Tasmakat .
. Important marché à Tasmakat .
. Pratique des transhumances de saison sèche vers la zone
"Gororn - Mares centrales" .
7 . Zone Sud Mare d'Oursi - Gountowala
Zone où la pression agricole est forte
des bas-fonds.

mise en culture

Pression modérée sur les pâturages mais faiblesse du
pâturage arbustif ou arboré .
. Déplacements limités des animaux en saison sèche .
Pratiques d'entretien permanent au
p artie laitière des grands troupeaux .

village

pour

la

. Proximité du marché de Tasmakat .
8. Zone Ouest - Gorom
. Zone intensément cultivée et densément peuplée .
. Fort développement de l'économie de marché (proximité de
Gorom, Markoye et des sites aurifères) .
. Forte charge des pâturages.
. Transhumance de saison sèche uniquement pour les grands
troupeaux.
de
fauchage
de
fourrage
naturel
et
. Pratiques
ge
des
résidus
pour
l'entretien de la
récupération/stocka
majorité des animaux en saison sèche à proximité des
villages.
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2. PROPOSITIONS OPERATIONNELLES POUR UN PROGRAMME
DE MICRO-REALISATIONS
2.1. DISPONIBILITE D'tnŒ DEMARCHE D'APPROCHE DU MILIEU

d'une
disposer
permet
de
identification
Cette
stratification schématique du milieu physique et des sociétés
rurales de l'Oudalan ; elle fournit également une démarche et
des outils opérationnels adaptés à l'analyse des contraintes
et des potentialités agricoles de cette région.

Certains éléments font encore défaut, d'autres devront
être précisés, mais les analyses des systèmes de production et
plus particulièrement des systèmes d'élevage sont suffisantes
et
techniques
pour
esquisser
les
principales
logiques
économiques des activités agricoles.
La démarche est fondée sur l'analyse concertée des
systèmes de production faisant ressortir les problèmes posés
par la pratique des activités agricoles.
Cette analyse
critique des pratiques et des contraintes permet d'aborder
avec les producteurs une réflexion sur la recherche conjointe
de solutions permettant de lever les facteurs limitants
identifiés.

Ces solutions ici suggérées ont été proposées par les
producteurs et discutées avec eux au cours des entretiens.
Elles fournissent les grands axes thématiques d'une politique
matière
de
micro-réalisations
d'intervention
en
dans
l'Oudalan.

. Cette démarche peut maintenant être utilisée de man1ere
plus fine à l'intérieur des zones identifiées afin de préciser
ce premier diagnostic, mieux cerner les solutions techniques
ou organisationnelles, enfin déboucher rapidement sur un
programme global de micro-réalisations.
2.2. IDENTIFICATION DES AXES THEMATIQUES D'INTERVENTIONS

L'articulation de ces différents
rendue possible par le caractère global
articulation devra permettre à terme
d'interventions
programme
structuré
réalisations.

axes thématiques est
de la démarche. Cette
de déboucher sur un
en matière de micro-

2. 2.1. - Micro-réalisations en matière d'hydraulique
pastorale, agricole et domestique
Propositions opérationnelles

La démarche proposée devra permettre l'identification
précise des modalités techniques d'intervention en mat1ere
d'hydraulique pastorale en étudiant de manière concertée avec
les éleveurs leur problèmes réels d'hydraulique par rapport à
l'utilisation des pâturages associés à ces points d'eau .

13

On identifiera également de maniere précise les besoins en
hydraulique
agricole
(maraîchage essentiellement)
et
en
hydraulique domestique au niveau des villages essentiellement.
Justifications

L'étude des systèmes pastoraux montre clairement la
finesse des combinaisons techniques employées par les éleveurs
pour associer l'utilisation des eaux disponibles et des
pâturages en hivernage comme en saison sèche.

A la diversité des points d'eau (eaux de surface,
puisards, boullis, mares permanentes. . . ) s'ajoute la diversité
des rythmes de conduite au pâturage et à l'abreuvement pendant
le jour et pendant la nuit.
De plus, les périodes où l'eau est effectivement le
facteur limitant
des
activités
d'élevage
doivent
être
analysées avec soin et paraissent relativement réduites,
contrairement à ce qui est communément admis pour ces zones.

. · Enfin, un dimensionnement aus si précis que possible et
adapté aux besoins réels des éleveurs qui utilisent ces points
d'eau devrait permettre d'éviter les afflux massifs que l'on
peut constater sur des ouvrages surdimensionnés dont on peut
craindre qu • ils n • engendrent qu'une dégradation accélérée des
parcours associés.
Les types de micro-réalisations envisagés
Au

niveau

des

villages : forages
pour
domestiques

Au

niveau

des pâturages

Village des zones à forte
densité de population et
d'échanges
Au niveau des pâturages
Au niveau des forages
existants

les

besoins

boulis
pour
animaux,
les
bas
petits aménagements de
fonds et légers surcreusement
des mares en relation avec
l'utilisation des parcours.
boulis pour
chères.

cultures

maraî

(moyens
transport d'eau
transport), à étudier

de

: réhabilitation des pompes et
étude des conditions de prise
en charge par les usagers . .
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2. 2.2. - Micro-réalisations en matière de sécurisation
et d'amélioration de la production laitière
Propositions opérationnelles

L' objectif est de sécuriser et améliorer la production
laitière en fonction des grands types de situations agricoles
identifiés :
- en hivernage dans les situations à dominante agricole où
les laitières sont gardées au niveau des villages ;

- en saison sèche, sur les pâturages où demeurent les
animaux : dunes ou pâturages d'hivernage utilisés à
nouveau en saison sèche.
.Justifications

. Depuis de nombreuses années,
déficit céréalier structurel.

l'Oudalan

présente

un

pluviométriques
rendent illusoire
Les
caprices
une
amélioration significative et rapide des rendements des
cultures céréalières malgré la disponibilité de quelques
·propositions techniques. Ces cultures conserveront un fort
caractère aléatoire et par endroits spéculatif rendant les
investissements dans l'amélioration de production céréalière
trop lourds au regard des risques courus.
Le lait constitue un élément fondamental des rations
alimentaires dans cette province. Sa production peut être
sécurisée et améliorée à un coût beaucoup plus modéré que
celle des céréales tout en sécurisant les conditions d'élevage
pour toute ou partie du cheptel.
. Enfin une meilleure disponibilité en lait au niveau des
unités familiales limiterait le recours aux céréales qui
demeurent le poste le plus élevé des dépenses dans les budgets
domestiques.

Des techniques relativement simples sont disponibles
pour sécuriser et améliorer la production laitière. Certaines
sont déjà pratiquées dans des situations agricoles bien
spécifiques
de
l'Oudalan.
Les
comportements
techniques
traduisent des mutations qu'il convient d'appuyer.
Les types de micro-réalisations envisagées

Ces micro-réalisations seront fonction de la période et
des situations agricoles envisagées.
Utilisation de foin de brousse
hangars, charrettes,
faux, équipement pour la distribution du
fourrage et formation des producteµrs.
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Utilisation d'espèces fourragères : semences fourragères,
charrettes, équipements pour la distribution,
fourrage, hangars
du
et
des
formation
producteurs.

Utilisation de compléments : formation, approvisionnement
et équipement pour la distribution.
2.2.3.

-

Micro-réalisations en matière de reconstitution
des troupeaux

Propositions opérationnelles

.
formes organisationnelles permettant
Trouver
les
d'identifier les fa.milles d'éleveurs des zones nord de
1 'Oudalan ayant perdu leur cheptel lors de la sécheresse de
1983-84 , se trouvant depuis dans des situations socialement
difficiles et privées des possibilités autrefois en vigueur
pour reconstituer leur cheptel.

Concevoir et mettre en oeuvre un système de prêt
remboursable en nature pour ces éleveurs qui ont perdu à la
fois leur capital et leurs droits au pâturage.
Justifications

. La structure actuelle de la propriété du bétail met en
péril les écosystèmes pastoraux dans la mesure où les bergers
n'étant plus propriétaires et n'ayant très souvent aucun
espoir de recapitaliser, n'ont aucun intérêt à contrôler les
charges, voire entreprendre des actions pour améliorer "leurs"
parcours.

Globalement, si l'économie pastorale de l'Oudalan
présente un niveau de richesse significatif après l'hécatombe
de 83/84,
elle recèle des disparités socio-économiques
marquées qui traduisent la paupérisation de nombreux éleveurs
des zones nord.
. Certains de ces éleveurs souhaitent vivement retrouver
un mode de vie et un niveau de vie sévèrement amputé dans une
zone qui demeure relativement peu marquée par la dynamique des
organisations de producteurs.
Les micro-réalisations envisagées

Elles sont de nature organisationnelle, font appel au
crédit et sont dirigées vers les populations originaires de la
zone nord de la province. Une étude spécifique devra cerner
les motivations et les capacités de mobilisation de ces
populations · ainsi que la démarche la plus appropriée pour
mettre en place un système de crédit orienté vers la
reconstitution des cheptels et ne requérant pas d'épargne
préalable.
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2.2.4.

- Micro-réalisations en matière d ' amélioration
des ressources pastorales

Propositions opérationnelles

Cette
hivernage

proposition

concerne

les

espaces

paturés

en

- du sud : autour des campements

- du nord : sur les pâturages des éleveurs ayant perdu une
grande partie du cheptel.

Au sud sont envisageables des actions d'amélioration des
pâturages ( introduction d'espèces, protection de portions du
terroir pastoral... ) autour des campements d'hivernage qui
font l'objet d'un droit d'usage préférentiel.
Au nord une étude plus précise est nécessaire de manière à
identifier les mesures les plus appropriées à la situation de
déséquilibre dans l'utilisation de l'espace ( troupeaux confiés
plus importants que les troupeaux en propriété ) .
Justifications
Dans les pâturages du sud

Les droits préférentiels existant sur certains espaces
autour des campements permettent d ' envisager ces actions dans
la mesure où les éleveurs concernés profiteraient directement
des actions entreprises car 1 'eau n ' est globalement pas le
facteur limitant pendant l'hivernage.
Dans les pâturages du nord

Si le diagnostic d ' une perte progressive du contrôle de
ces pâturages est confirmé et si l'afflux massif du bétail du
sud compromet d'une part la viabilité de l'écosystème pastoral
les
possibilités
de
de
ces
zones
et
d'autre
part
reconstitution des cheptels sinistrés, on peut proposer, après
une étude plus détaillée, que soient mis en place des codes
d'accès aux ressources pastorales permettant aux éleveurs du
nord de conserver un certain contrôle sur les pâturages
correspondant à leur cheptel.
Ces ·deux propositions, délicates
doivent
s'appuyer
impérativement
complémentaires.

à

mettre en
sur
les

oeuvre,
études
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2 . 2 . 5 . - Micro-réalisations en matière d'amélioration

des systèmes d'ernbouche

Propositions opérationnelles
Cette proposition concerne essentiellement l es zones sud
de l 'Oudalan en prise directe avec l'économie de marché
demandes locales liées aux plus fortes densités de population,
présence
des
principaux
marchés
à
bétail,
accès
aux
compléments, résidus de récoltes disponibles. . .

Cette proposition serait destinée essentiell ement à la
populati on féminine qui pratique déjà cette activité pour
l'emb ouc he ovine à la période de la Tabaski. Il serait
intér essant de tester l'embouche bovine avec finition des
animaux en fin de saison sèche où ils peuvent l e mieux
rémunérer le travail et les dépenses pour les compléments.
Justifications

Cette activité est déjà pratiquée par l es femmes de
maniere individuelle ou dans certains cas comme une activité
de l eur groupement .

. Ce dynamisme doit être appuyé car l es groupements
féminins paraissent avoir un souci affirmé pour approvisionner
l eurs caisses afin de financer ensuite soit des activités
individuelles ou collectives, commerciales, ou agricoles et
éventuell ement répondre à certains besoins s ociaux.

Cette activité, techniquement peu complexe ne présente
pas de risque économique majeur dans la mesure où l'on choisit
l es dates de finition des animaux dans une zone d'économ i e
marchande
active
où
existent
des
réseaux
commerciaux
traditionnels ainsi que de nouvelles structures intéressées
par des animaux de bonne valeur marchande .
Les micro-réalisations envisagées

Les éléments suivants sont nécessaires au développement
des activités d'embauche :
- mis e au point de formules de rationnement à partir des
résidus , sous-produits et compléments disponibles ;

- micro-réalisations en termes d'infrastructures pour le
stockage, la distribution et la réalisation de cette
activité ;
- un système de crédit permettant l'achat des animaux, des
sous-produits et des compléments et remboursable à la
vente des animaux.
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2 . 2 . 6. - Micro-réalisations et groupements féminins
Propositions opérationnelles

Appuyer
fonction des situations
concrêtes
en
différents groupements féminins les activités entreprises .

des

Ces activités sont diverses et traduisent un dynamisme
certain.
Selon les cas les activités pourront être :

- les activités maraîchères dans les zones sud où le
marché est plus actif en privilégeant les légumes
habituels de la région qui trouvent plus facilement
des débouchés .
On pourra aussi p révoir l'association de productions
fourragè res aux productions maraîchères dans la
mesure où elles représentent une opportunité de
valorisation supplémentaire des eaux d'irrigation et
que de nombreux groupements féminins sont vivement
intéressés par les activités d'embauche.
des activités de petit commerce gerees au p rofit
d'individus ou de groupements qui nécessitent des
fonds de roulement relativement modestes .

- des activités de transformation des
productions
maraîchères pour en différer la comsommation et en
améliorer la valorisation sur le marché.

- des activités
(voir 2 . 2. 5 }

des activités
céréales

de

petit

de

première

élevage

ou

d'embauche

transformation

des

Justifications

. Le dynamisme des groupements féminins est remarquable.
le volume des
Selon l'ancienneté du groupement,
activités entrepr ises , la diversité des revenus que les
parviennent à réunir,
les · entreprises
adhérentes
projetées dans l'avenir sont d'ampleur variable,
cherchent à mobiliser des appuis ou comptent sur les
ressources propres du groupement et de ses membres.

. Les femmes commencent ainsi à s'approprier une part de
l'espace des activités éconümiques marchandes dont elles
ne faisaient partie que de façon limitée. A travers ces
activités, elles démontrent des capacités notables
d'entreprendre d'autres activités rémunératrices ou
d'amélioration des conditions domestiques pour les
groupements ou les villages.
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Les micro-réalisations envisagées

Selon
diverses :

les

cas,

elles

pourront

prendre

des

formes

- appui pour le développement des activités maraîchères
et fourragères dans les régions agricoles du sud ;

- fonds de roulement pour le dévelopement de petites
activités de commerce individuelles ou gérées par les
groupements ;

- des appuis en matériel et des informations techniques
peur les activités de transformation des produits
maraîchers ;
- des crédits pour le développement des activités
d'embauche et l'acquisition de matériel de
distribution des fourrages et des compléments ;
de
matériel
- le
co-financement
transformation des céréales.

2 . 3 . LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE
OPERATIONNELLES

de

première

PROPOSITIONS

Les propositions ci-dessus présentées constituent un cadre
général
d'orientations
techniques
et
organisationnelles,
géographiquement réparties dans l'espace agricole et pastoral
de l'Oudalan.
Reste que le processus de concertation engagé
avec les producteurs et leurs organisations, les services
d'appui (services de l'Etat, ONG, Projets. . . ) et certains des
acteurs
de
l'environnement
économique
( commerçants,
artisans . . . ) se doit d'être poursuivi et approfondi pour
aboutir
à
des
propositions
contractuelles
de
micro
réalisations s'insérant dans le cadre des stratégies des
produc teurs .
L'élaboration d'un programme structuré et cohérent de
micro-réalisations fondé sur un diagnostic concerté des
problèmes,
des potentialités et des marges de progrès
nécessite la prise en compte de ce temps de concertation pour
le choix des propositions techniques et organisationnelles.
Est donc proposée une première phase d • un an au cours de
laquelle pourront être réalisées les actions suivantes :
2. 3 . 1. - Les obj ectifs de la première année d'intervention
1. Tester dans des zones significat ives des problématiques
agricoles et pastorales de l'Oudalan les solutions proposées
dans ce document.

Les tests devront soit confirmer ces proposi tians, soit
les compléter, soit enfin les infirmer et dans . ce cas en
proposer . de nouvelles, mieux adaptées à la résolution des
contraintes réelles.
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Il était difficile de vouloir proposer d'emblée un
contractuel
et
solide
de
micro-réalisations
p �ogramme
geographiquement et socialement localisées, compte tenu du
temps d'investigations de terrain .
2. Mieux connaître le milieu
programme de micro-réal isations.

auquel

sera

proposé

le

Cette connaissance , dont on peut constater ex-post qu'elle
fait
souvent
défaut
dans
le
montage
de
beaucoup
d'interventions, est un moyen relativement peu coûteux de
s'assurer de meilleures chances de succès.

Cette connaissance plus précise du milieu physique , des
stratégies des producteurs et des contraintes auxquelles ils
sont confrontés
peut
être acquise
rapidement tout en
s'assurant par des tests de la pertinence et de la faisabilité
réelle des propositions .
Ces tests peuvent ainsi être
considérés comme un des outils de connaissance et de
diagnostic.
Ce préalable n'est pas moins nécessaire dans le cadre d'un
programme de micro-réalisations si l ' on estime qu'ell es
doivent s'intègrer dans le cadre des stratégies des acteurs .

La démarche utilisée dans la présente étude pourra être
reprise pour préciser les hypothèses de travail .

Des enqu�tes d' unités de production familiales { UPF )
devront être réalisées dans chaque zone identifiée qui
permettront de préciser le fonctionnement de l'économie
agricole et pastorale et serviront de base à l'élaboration du
système de suivi.
3.
Elaborer
le
programme
contractuel
des
réalisations F. E . D. pour la province de l'Oudalan.

micro-

A partir des résultats des tests réalisés dans les zones
significatives et des connaissances acquises sur les UPF,
leurs modes de fonctionnement et les stratégies qu'ils
le programme de micro-réalisations
permettent d'éclairer,
contractuelles et décentralisées pourra être proposé aux
producteurs, aux autorités burkinabè et au F. E. D.

En accord avec les termes de références, nous avons
considéré le terme de micro-réalisation dans son acception la
p lus large puisque nous considérons comme telles :
- des infrastructures à caractère économique. et social,
dans la mesure où e l les s'insèrent dans des stratégies
individuelles ou collectives d'amélioration des niveaux
et des modes de vie des producteurs ;

- des actions à caractère organisationnel permettant de
renforcer les activités individuelles entreprises mais
aussi la réalisation d'actions à portée plus large
utiles à une collectivité donnée ;
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- des actions de crédit visant à lever des blocages aux
initiatives et aux stratégies
des acteurs
( petit
commerce , reconstitution du cheptel . . . )
- des actions d ' accompagnement à réaliser en coordination
avec les autres acteurs de l ' environnement économique
qui s ont indispensables à la réussite globale
du
programme et pour lesquelles il convient de prévoir des
Citons à titre
d ' illustration
moyens spécifiques.
l ' amélioration de la couverture s anitaire des cheptels
de la zone Nord de l ' Oudalan par un appui spécifique en
matière de couverture sanitaire dont la responsabilité
relève de l ' encadrement agricole ( CRPA ) . Dans ce cas , il
p ourrait être j udicieux d ' envisager le co-financement
de froid décentralisées sur les
d ' unités solaires
pâturages du nord de l ' Oudalan .
4 . Mettre au point le système de suivi
Ce système de suivi devra présenter les caractérisques
fontionnelles suivantes :
a ) En matière de founiture de données
permettant de connaî tre l ' évolution des stratégies des
producteurs
- permettant d ' apprécier les réactions des producteurs aux
propositions de micro-réalisations ;
- permettant d ' apprécier les effets de ces propostions sur
les unités de productions familiales ( UP F } et sur les
groupements de producteurs .
b } En matière d ' utilisation des données
Les données du système de suivi sont particulièrement
utiles
aux producteurs pour qu ' ils maîtrisent eux-mêmes les
critères techniques et économiques nouveaux
au programme de micro-réalisations pour j uger de la
pertinence des propositions et éventuellement opérer les
ré-orientations qui s ' avèreront nécessaires .
Cette fonction de suivi doit donc ·6 ' accompagner d ' une
fonction de prise de décision dans l ' a j ustement de la
stratégie d ' intervention.
aux autorités burkinabè pour j uger de la pertinence des
actions entreprises et de leur cohérence avec les
stratégies de développement provinciales et régionales i
au bailleur de fonds pour évaluer l ' impact socio
économique des actions aux-quelles il contribue et j uger
de l ' opportunité de leur poursuite .
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S . Finaliser le montage institutionnel et la faisabilité
du programme de micro-réalisations.
2 . 3. 2. - Les actions de l'année 1
[ACTION

?: • B.

11

Expérimenter
les
techniques
et
les
solutions organisationnelles proposées dans
une perspective d'extension des résultats
su r des zones de problématique similaire

Cette action se subdivise en autant de rubriques que de
propositions
M : ,dalités :
pour chacune des propositions, choisir
problématique agricole spécifique

une

zone

de

. approfondir le diagnostic initial

. faire le montage technique des dossiers

des informations techniques
. élaborer le contenu
dans
la
langue
nécessaires
appropriee
avec
l'encadreur qui sera formé à la démarche. Cette
information devra être présentée sous une forme
ceux à qui elle est
visuelle, attrayante pour
destinée
. faire l'accompagnement et le suivi détaillé

conditions
veiller
aux
nécessaires
la
à
pérennisation de l'action et en particulier de la
cohérence des actions proposées avec les stratégies
des producteurs concernés par celle-ci.

. envisager dès l'expérimentation les modalités
phase d ' extension des solutions.
! ACTION 2 1

de la

Situer l'intervention du programme
de
contexte
micro-réalisations
dans
le
historique des sociétés concernées

Modalités :
. a
partir
d'informations
bibliographiques ,
de
consultation
d'archives
et
enfin
d'entretiens
d'anciens on s'attachera à retracer les évolutions
historiques - de la période récente afin de mieux
situer les dynamiques d'évolution que l'on peut
constater.
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' ACTION

JI

Approfondir les
diagnostics
concertés
dans chacune des huits zones identifiées
dans cette étude.

des
compléments
. En
fonction
d'informations
recueillies, on pourra, si nécessaire, redéfinir
certaines limites en s'attachant particulièrement aux
évolutions de celles-ci en fonction des mauvaises
configurations probables des hivernages.

se
fera
les
. Cette action
conjointement avec
encadreurs qui se verront confier ultérieurement la
responsabilité du programme sur une ou plusieurs
zones données en fonction des situations rencontrées .

. Les diagnostics concertés auront comme
produits
opérationnels pour la phase de développement du
programme :
précise
- l'identification
des
organisations
de producteurs ou de productrices déjà bien
structurées ou en voie d'émergence et qu ' il
s'agira alors d'appuyer dans leur processus
de consolidation .

- l'élaboration avec ces organisations de contrats
concernant
la
mise en
oeuvre des micro
et prévoyant
réalisations
les
modalités
d'exécution et les - engagements réciproques de
chacune des parties . Le cas échéant seront
associés à ces négociations, les partenaires qui
auront à intervenir dans la mise en oeuvre de la
(encadrement
agricole,
micro-réalisation
organisme de crédit, unions . . . )
(ACTION
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le fonctionnement
Mieux connaître
unités
de
production
familiales
préparer le système de suivi.

des
Et

. Elaborer puis tester un questionnaire détaillé avec
les encadreurs qui seront chargés de réaliser les
enquêtes auprès d'un éch ëntillon raisonné d'unités de
production familiales dans chacune des zones.

. Dépouillement et Sz"'Ilthèse des résultats des enquêtes
avec les encadreurs.
(langue
Restitution
sous
une forme attrayante
spéficique et illustrations} discussion avec les
producteurs.
Finalisation
du
document préparant
le montage
du programme de micro-réalisations.
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Mettre en place le système de suivi
. Identification des indicateurs pertinents et mise en
place du système de suivi à partir des informations
recueillies dans les actions 1 , 2, 3 et 4.
On s'attachera à proposer un système de suivi qui
des informations
par
les
permette le recueil
producteurs eux-mêmes ; on recherchera également à
développer des capacités permettant une première
centralisation de ces données au niveau d ' unités
de base (village, quartiers, campements.. . ) .

F I CHE

n • E NQU E T E

Interview d'un groupe.
I: . IDENTIFICATION DU GROUPEKKtn'

2 Nom du Groupement

°

1) Vï llage
Campement

3 Date de création

4 nombre de membres

S Tous les membres habitent-ils au village ?

6 Noms des villages ou campements abritants les membres
du groupement

7 Localité

Nombre de membres

Distance

1 . 2 . Adhésion
1

Qui est membre du groupement ?
Homme

Adulte

Adulte

Chef de ménage

Femme mariée

Chef de famille
Cél ibataire

2

Femme

Epouse chef de famille

Célibataire

Quelles sont les autres conditions d 'adhésion ?

3

Y a t-il des nouvel l es adhésions ?
quand ?

Si oui , combien et

Pour que l l e (s ) raison ( s ) ?
Habitent-ils l e vil lage ?
habitent-ils ?
4

Si non , où
Si oui , combien e t

Y a t-il des démissions ?

quand ?

Pour que l l e (s ) raison ( s )

.?

Si non , où

Habitent- il s l e vil lage ?
h abitent- ils ?

1 . 3 . Obj ectifs du groupement

II - ORGANISATION

1

EAistance d'un bureâu

2

Nombre de membres

3

Composit ion

Un président
Vice -Président
Trésorie r
Secrétaire s

4

Nombre d e réunions ordin aires

Adjoint

5

Nombre de réuni ons e xtraordinaires cette année ?
Pour discuter de quoi ?

Nombre de réunions extraordinaires l ' an passé ?

6

Pour discuter de quoi ?
7

Nombre réunions extraordinaires

B

Pourquoi ?

9

Prise de déc i s ions
Suivi ?

10

III - P ERCEPTION DU GROUPE SUR LES RgssoURCES ET LEURS FORMES
D ' EXPLOITATIONS

II I - l - LE S RE SSOURCE S PASTORALE S
III - 1

-

1

-

IDENTIFICATION DES PARCOURS EN SAISON HUMIDE

1/ Où sont campés vos animaux en hivernage ?
2/ Y a-t- il un s eul campement ?
Si non , couibien de campements avez -vous en hivernage ?
3 / A que lle ·distance ?

4/ Quelle est leur local isation ?
5/ Pourquoi avez-vous plusieurs campements ?
6/ Quel est le temps de séj our dans chaque campement ?
Premier campement
Deuxième campement
Troisième campement
7/ Quels sont les points d ' eau où s ' abreuvent vos animaux en
hivernage ?

................

Distance du campement

................
. . . . . . .. . . . . . . ..

Distance du campement

Distance du campement

8/ Est ce que sur tous les points d'eau vos animaux
rencontrent les animaux d ' autres villages ou campements
membres du Groupement Villageois ?
Si oui, lesquels ?

Si non, lesquels ?
9/ Quels sont les problèmes de ces points d ' eau ?
Insuffisance de l'eau ?
Eau peu consommée ?

A quelle ( s) période (s) ?

Pourquoi ?

Convient peu aux animaux ?

Pourquoi ?

Autres raisons ?
1 0/ Y a-t-il des salines naturelles sur vos pâturages ?

1 1/ Où sont-el les ?
Au Nord ? . . . . . . .

D istance

Sud ? • • • • • • • •

Distance

A l ' E f;ït ? • • • • • • •

Distance

A l ' Ouest ? . . . . •

Distance

Au

12/ Vos animaux sont- i l s menés à des cures sal ines lointaines?
Lesquel les ?
D i stance ?
Période ?
Temps de séjour ?
Proportion d'animaux qui sont menés ?
Quel s . animaux restent ?
QUALIFICATION DES PARCOURS D'HIVERNAGE

Les pâturages sont- i l s

1

excellents ?

A quelle période ?

bons

A quelle période

?

moyens ?

A quel l e période

?

pas s ables ?

A quelle période ?

médiocres ?

A

?

quel l e période

2

où sont vos mei lleurs pâturages en h ivernage ?

3

Sur quels types de sol s ?

4

Quel les sont les espèces dominantes ?

?

UTILISATION QUOTIDIEUNE DES PARCOURS D ' HIVERNAGE
1

Dans la j ournée
Moment de départ
Moment de repos et abreuvement
Moment de retour
Limite de l ' a i re ou distance au campement

2

Dans la nuit
Moment de départ
Moment de repos et abreuvement
Moment de retour
Limite de l'ai re ou distance au campement

3
4

Qui déc ide de la direction à prendre ?
Quelles sont les contraintes rencontrées dans les
pâturages ?

CHARGE DES PATURAGES D'HIVERNAGE
1

Les animaux dans le village sont- ils nombreux ?
Combien de t roupeaux bovins ?
Combien est imez-vous qu ' il Y a de têtes

?

Combi en d'ovins ?
Combien de caprins ?
Anes et cheveaux ?
Co�tbien de camelins ?
2

Estimat ion des animaux des autres campements u tilisant les
mêmes parcours ?

Nom du c ampement ou village

3

B

0

C

A/E

Quelle est votre appréciation du nombre d ' animaux par
rapport au pâturage disponible ?
Beaucoup

Satisfaisant

Feu nombreux

4

Cela pose-t-il des problèmes p articuliers ?

5

Si oui, comment les résolver vous ?

III - 1 - 2 - IDENTIFI CATI ON DES PARCOURS EN SAI SON SECHE
1 Pratiquez vous la tranhumance en saison sèche ?
2 Si oui , à quelle période ?
Date de départ ?

Xtinéraire emprunté ?

Points d'eau utilisés ?

Localisation

Date de retour ?

Distance

CH

3 Proportion du troupeau conduit en transhumance ?
4 Quels sont les aniamux qui restent ?
5 Mode d'é l evage des animaux qui res t ent ?
6

Qu'e s t ce qui détermine l e départ ?
manque d'eau ?
manque de pâturag e ?
l es deux ?

7

Comme nt déterminez-vous le départ ?

8 Qui décide du départ ?
9 Qui conduit l e s animaux ?
10 Quel e s t l'itinéraire ?
11 Exis te -t-il des bons pâturages de saison sèche ?
12 A que lle distance des points d ' eau sont ce s pâturages ?
13 Que lle s sont l es dif ficultés pour leur utilisation ?
14 Quelle e s t la période la plus dif ficile pour les animaux ?
15 Quelles sont les solutions que vous e nvisagez ?
16 Votre zone reçoit- e l l e des animaux ?
e n transhumance de saison sèche ?
en transit pour la transhumance ?
quel e s t alors le temps de séjour ?
comment est-il négocié ?

XII - 2 - LES HODRS D ' EXPLOITATION

III - 2 1 - LES BOVINS
Les raisons de la vente
l Rai sons

/

Classer par ordre d'importance

Achat de céréales

Achat aliment bétail

Achat biens équipement ; lesquels ?
Soins aux animaux; lesquels ?

Achat autres animâUX ; lesquels ?

Besoins sociaux (Dons, mâriages . . . )
Frais divers

2 Catégories d'animaux vendus
Jeunes mâles

Mâles adultes

Jeunes femelles

Femelles adultes

3 Périodes de vente
Hivernage

Saison sèche

Indifférente

L ' exploitation laitière
4 La production laitière est-elle permanente · 1

5 Périodes de production

Elevée. . . . . . . . . .

Moyenne. . . . . . . . .

Basse. . . . . . . . . . .

Temporaire ?

6 Combien de laitières sont nécessa ires pour satisfaire les
beso ins d'une
petite f amille . . . . . . · . . . hab en bonne production
en b asse production
grande f amille . . . • . . . . . hab en bonne production
en basse production
7 Existe -t- il des fam illes che z lesque lles les b esoins en l a i t
sont couverts par les bovins
pendant la bonne production
en basse production
8 Combi en y- a -t-il de ces famill es ?
dans l e qua rtier ?
dans le village ?
dans les campements
9 quelles sont les d ifficultés de l a production laitière
bovin e
pendant la période hum ide
pendant la s aison sèche
10 Y-a-t- il une période de vélage ?
quand ?
Pér iode de saill i e ?
11 Quelles sont les solutions envisagées pour lever les
obstacles de la production laitière ?
12 Quelles sont les activités entrepr ises dans ce sens ?

1 Production des bovins destinés à la vente
2

Existe -t-il un traitement spécial pour les bovins destinés à
l a vente ?

3 Si c ' est une période d ' embouche
période ?
durée ?
modalités e t origine des al iments ?
III - 2 - 2 - LES OVINS
Les raisons de la vente

/

Classer par ordre d'importance

1 Raisons

Achat de céréales
Achat aliment bétail
Achat biens équipement ; lesquels ?

Seins aux animaux ; lesque ls ?
Achat autres animaux ; lesquels ?
B esoins sociaux ( Dons, mariages . . . )

Frais divers

2 Catégories d ' animaux vendus
Jeunes mâles
Mâles adultes
Jeunes femelles
Femelles adultes
3 Périodes de vente
Hivernage
S a ison sèche
Indifférente

1 L' exploitation laitière des ovins

La production laitière est elle permanente ?

Temporaire ?

2 Périodes de production

Elevée . . . . . . . . . .

Moyenne. . . . . . . . .

Basse . . . . . . . . . . .

3 Combien de laitières sont nécessaires pour satisfaire les
besoins d ' une
petite famille. . . ... .. . bab en bonne production
en bâsse production

grande famille. .. . . . . . . h ab en bonne production
en basse production

4 Existe-t-il des familles chez lesquelles les besoins en lait
sent couverts par les brebis
pendant la bonne production
en basse production

5 Combien y-a-t-il de ces familles ?
dans le quârtier ?

dans le village ?

dans les campements

6 Quelles sont les difficultés de la production laiti�re des
brebis ?
pendant la période humide
pendant la saison sèche
7 Y-a-t-11 une période d'agnelage ?
quand ?

P�riode de saillie ?

8 Quelles sont les solutions envisagées pour lever les
obstacles de la production laitière des brebis ?
9 Quelles sont les activités entreprises dans ce sens ?

Production des ovins destinés à la vente
1 Existe-t-il un traitement spécial pour les ovins destinés à
la vente ?

2 Si c'est une période d'embauche
période ?

durée ?

modalités et origine des aliments ?

III - 2 - 3 - LE S CAPRINS

Les raisons de la vente
1 Raisons

/

Classer par ordre d'importance

Achat de céréales

Achat aliment bétail

Achat biens équipement ; lesquels ?
Soins aux animaux ; lesquels ?

Achat autres animaux ; lesquels ?

Besoins sociaux ( Dons, mariages. . . )

Frais divers

2 Catégories d'animaux vendus
Jeunes mâles

Mâles adultes

Jeunes femelles

Femelles adultes

3 Périodes de vent e
Hivernage
Saison sèche
Indifférente
1 L ' e xploitation laitièr e
2 La pr oduct i on laitière e st ell e permanente ?

Temporaire ?

Pér i odes de product ion
Elevée . . . . . . . . . .
Moyenne . . . . . . . . .
Basse . . . . . . . . . . .
3 Comb i en de laitières sont nécessaires pour satisfaire les
beso ins d'une
petite famille . . . . . . . . . hab en bonne production
en basse production
grande famille . . . . . . . . . hab e n bonne production
en basse production
4 Existe-t-il des fam illes che z lesquelles les beso ins e n lait
sont couverts par les chèvres laitières ?
pendant la bonne product ion
e n basse production
5 Combien y-a- t - il de ces familles ?
dans l e quartier ?
dans l e village ?
dans les campements

6 quelles sont les difficultés de la production laitière des
chèvres
pendant la période humide
p endant la saison sèche

7 Y-a- t - il une période de mise bas ?
quand ?

8 Période de saillie ?
9 Quelles sont les solutions envisagées pour lever les
obstacles de la production laitière des chèvres ?
10 Quelles sont les activités entreprises dans ce sens ?

Production des caprins destinés à la vente
1 Existe-t-il un traitement spécial pour les desinés à
la vente ?

2 Si c ' est une période d'embouche
périodes ?

durée ?

modalités et origine des aliments ?

III - 2 - 4 -

LES CAMELINS

Les raisons de la vente

/

Classer par ordre d'importance

1 Raisons
Achat de céréales
Achat aliment bétail
Achat biens équipement ; lesquels ?
Soins aux animaux ; lesquels ?
Achat autres animaux ; lesquels ?
Besoins sociaux ( Dons , mariages . . . )
Frais divers
2 Catégories d ' animaux vendus
Jeunes mâles
Mâles adultes
Jeunes femelles
Femelles adultes
3 Périodes de vente
Hivernage
Saison sèche
Indifférente
1 L ' ek-ploitation laiti ère
2 La production laitière est elle perman ente ?
Péri odes de production
Elevée . . . . . . . • . .
Moyenne . . . . . . . . .
Bas s e . . . . . . . . . . .

Temporaire ?

3 Combien de laitières sont nécess aire s pour s atisfaire les
besoins d'une
petite famille . . . . . . . . . h ab en bonne production
en bas s e production
qrande famille . . . . . . . . . b ab en bonne production
en basse production
4 Existe -t-il des familles chez lesquelles les besoins en lait
s ont couverts par les chamelle s ?
pendant la bonne production
en basse production
S Combien y- a -t-il de ces familles ?
dans le quartier ?
dans le village ?
dans les campements

6 quelle s sont les difficultés de la production laitière des
chamelles
pendant la période humide
pendant la s aison sèche

7 Y-a-t- il une période de mise bas ?
quand ?
8 Période de s aillie ?

9 Quelles sont les solutions envisagées pour lever les
obstacles de l a production laitière des chamelles ?

10 Quelles sont les activités entreprises dans ce sens ?

Production des camelins destinés à la vente
1 Existe-t-il un traitement spécial pour les carnelins destinés
à la vente ?
2 Si c'est une période d ' embouche
périodes ?
durée ?

modalités et origine des aliments ?

III - 2 - · 5 -

COMB INAI SONS DES FORME S D ' ELEVAGE

1 Dans le groupement, existe-t-il des familles qui ne font que
la production de lait de vache

la production de lait de chèvre

la production de lait de brebis

la production de lait de chamelle

2

Préciser co�.bien de familles ?

3 Existe-t- il des familles où l'on trouve les combinaisons

suivantes

Vaches / Chèvres / Brel:iis / Chamelles
Vaches / Chèvres / Brebis

Vaches / Chèvres / Chamelles

Chèvres / Brebis / Chamelles

Chèvres / Chamelles
Brebis / Chamelles

4 Préc i s e r combie n de famil l es ?
5 Quelles sont l es contraintes de telle s combinaisons ?

6 Quelle s solutions s ont envis ageabl es ?

