
Les synthèses du Cl RAD 

Développement 
et recherche agricole 

dans les pays 
sahéliens et soudaniens 

d'Afrique 

P.-M. Bosc, P. Calkins, J.-M. Yung 

Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement 





Les synthèses du Cl RAD 

Développement 
et recherche agricole 

dans les pays 
sahéliens et soudaniens 

d'Afrique 

Essai d 1évaluation 
des acquis de la recherche agronomique 

au regard du développement 

P.-M. Bosc, P. Calkins, J.-M. Yung 

Cette synthèse a été réalisée, à la demande 
de la Banque mondiale, par une équipe 

du Département systèmes agraires du CIRAD 

Centre de coopération internationale 
en recherche agronomique pour le développement 





ESSAI D'EVALUATION DES ACQUIS 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

AU REGARD DU DEVELOPPEMENT 
EN ZONES SOUDANO-SAHELIENNES 

(AFRIQUE) 

Ce document est la version définitive du rapport : "Essai d'Evaluatlon des Acquis de la 
Recherche Agronomique au regard du Développement en zones sàudano
sahéllennes, Afrique" (Doc OSA 1989/N°44 - 2 tomes) réalisé par le OSA à la demande de la 
Banque Mondiale, Département "Agriculture and Rural Development". 

Il comprend également le texte de la présentation effectuée lors du séminaire "Workshop on 
Research Issues concernlng Agrlcultural Technology ln Sub-saharan Afrlca" les 29 et 
30 Novembre 1989 à la Banque Mondiale, Washington. 

Par Pierre-Marie BOSC 
Peter H. CALKINS 
Jean-Michel YUNG 

avec la participation de 
Roger FAUCK 

DSA - Montpellier 
Mars 1990 





SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS 

ADOPTION TECHNIQUE EN ZONE SOUDANO-SAHELIENNE 
PRESENTATION RESUMEE DE L'ETUDE 

PREMIERE PARTIE 
PRESENTATION SUCCINCTE DES ACQUIS 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

CHAPITRE 1 : APERCUS SUR LES CONDITIONS 
GENERALES DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

A - Délimitation de la région étudiée 

B - Les conditions agro-climatiques 

C - Les conditions agro-pédologiques 

D - Principales caractéristiques des systèmes de production 

E - Principaux rôles des ligneux et enjeux économiques 

F - Aperçus sur quelques contraintes macro-économiques 

G - Aperçus sur les conditions socio-économiques de production 

CHAPITRE Il : APERCUS SUR LES PRINCIPAUX ACQUIS 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

A - Présentation succincte des acquis de la recherche 
concernant les ressources de base (sols et eaux) 
de la production agricole 

B - Etat actuel des acquis de la recherche en matière de fertilité 

C - Présentation des principaux acquis de la recherche 
sur les productions végétales 

D - Principaux acquis de la recherche 
en santé animale et zootechnie 

E - Bilan rapide des acquis de la recherche forestière 
en zone tropicale sèche 

F - Principaux acquis de la recherche en machinisme agricole 

G - Principaux acquis méthodologiques de la recherche système 

2 

21 

22 

22 

22 

36 

41 

44 

48 

52 

58 

58 

67 

72 

119 

124 

126 

131 



DEUXIEME PARTIE : ETUDES DE CAS 135 

CHAPITRE 1 : PROPOSITION D'UNE METHODE D'APPROCHE 136 
APPRECIATION EMPIRIQUE DE L'IMPACT DES ACQUIS 
DE LA RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT 
A PARTIR D'ANALYSES DE CAS 

CHAPITRE Il : LE CAS DU BASSIN ARACHIDIER - SENEGAL 141 

CHAPITRE Ill: LE CAS YATENGA - BURKINA-FASO 157 

CHAPITRE IV: LE CAS AMENAGEMENT DES VALLEES 173 
DES VOLTAS BURKINA-FASO 

CHAPITRE V : LE CAS SUD MALI 189 

CHAPITRE VI : CAS D'AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE : 209 
LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

TROISIEME PARTIE : RESUME ET CONCLUSIONS 227 

CHAPITRE 1: OBSERVATIONS SCHEMATIQUES SUR 228 
LES CARACTERISTIQUES DU MILIEU 

CHAPITRE Il: OBSERVATIONS SCHEMATIQUES SUR 233 
LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

CHAPITRE Ill: OBSERVATIONS TIREES DES ETUDES 242 
DE CAS SUR LES REACTIONS DES 
PRODUCTEURS AUX PROPOSITIONS 
DE LA RECHERCHE 

A - Essai de typologie des innovations et des réactions 242 
du milieu à celles-ci 

B - Facteurs intervenant dans les mécanismes d'adoption 244 
ou de refus de la traction bovine 

C - Facteurs intervenant dans les mécanismes d'adoption 247 
de la traction équine 

D - Remarques sur les processus d'adoption de la culture 247 
attelée, bovine et équine 

E - Facteurs intervenant dans les mécanismes d'adoption ou de 248 
refus des variétés de semences mises au point par la recherche 

F - Facteurs intervenant dans les mécanismes d'adoption 249 
ou de refus de la fumure minérale 

G - Adoption relativement aisée "d'autres innovations ponctuelles" 251 



H - Facteurs intervenant dans les mécanismes d'adoption 
ou de refus des propositions de la recherche en matière 
de maintien et reconstitution de la fertilité des sols 

252 

CHAPITRE IV : OBSERVATIONS SCHEMATIQUES TIREES 254 
DES ETUDES DE CAS SUR LES EFFETS 
SUR LE MILIEU DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

CHAPITRE V :  OBSERVATIONS SUR L'IMPORTANCE DU ROLE 256 
JOUE PAR LES CONDITIONS DE PASSAGE DANS 
LE MILIEU DES PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE 
(Extrait des études de cas). 

A - Conditions de passage 

B - Importance d'une bonne liaison entre la recherche 
et le développement 

C - Essai d'appréciation de l'importance que revêt 
le fonctionnement de l'organisation chargée de la diffusion 
des propositions de la recherche 

D - Importance de l'environnement économique en amont 
des exploitations 

E - Importance de l'environnement économique en aval 
des exploitations 

F - Importance de l'effet prix sur le passage ou le ralentissement 
du passage des propositions de la recherche 

G - La "non sécurisation foncière" 

H - Conditions de passage dans le milieu des propositions 
de la recherche et politiques agricoles 

CHAPITRE VI : SUGGESTIONS 

A - Présentation succincte d'éléments de constat 

B - Remarques sur les changements possibles des réactions 
des producteurs aux solutions techniques proposées 

C - Propositions de quelques éléments de réflexion pour 
éclaircir le débat sur les "disponibilités en matière 
d'innovation technique" 

D - Suggestions concernant la recherche agronomique 

E - Suggestions concernant la localisation des efforts financiers 
en matière de recherche agronomique 

256 

256 

257 

258 

259 

260 

260 

260 

262 

262 

262 

263 

265 

274 



F - Suggestions concernant l'articulation des fonctions de 
recherche et des fonctions de développement 

G - Suggestions en matière de valorisation des résultats 
de la recherche 

BIBLIOGRAPHIE 

LISTE DES: 

tableaux 

cartes 

figures et graphiques 

275 

279 

281 



TABLEAUX 

Tableau n° 1 : 
Tableau n° 2 : 
Tableau n° 3: 

Tableau n° 4 : 

Tableau n° 5 : 

Tableau n° 6 : 
Tableau n° 7 : 
Tableau n° 8 : 
Tableau n° 9: 

Tableau n° 10: 

Tableau n° 11 

Tableau n° 12 : 

Tableau n° 13 : 

Tableau n° 14 : 

Variation des isohyètes dans deux pays sahéliens. 
Défis techniques/réponses de la recherche. 
Réactions des paysans aux innovations proposées 
sur trois des études de cas. 
Maintien et reconstitutions de la fertilité - Facteurs 
d'adoption/Refus. 
Comparaison des rendements paysans (R.O.) 
espérés en conditions traditionnelles (R.E.) 
et des rendements potentiels (R.P.) pour un mil 
de 90 jours. 
Arbres et systèmes de productions 
Produit intérieur brut par habitant 
Baisse du P.I.B. et perspectives 
Importance de la dette des pays d'Afrique 
subsaharienne. 
Présentation d'indicateurs d'endettement pour 
quelques pays. Dette publique extérieure 1987. 
Présentation schématique de quelques résultats 
issus d'expérimentation de longue durée 
en matière de fertilité 
Etat de la recherche sur les techniques post-récolte 
du mil et du sorgho. Pré-traitement et première 
transformation 
Variétés proposées à la vulgarisation 
au Burkina Faso (1986). 
L'amélioration variétale du maïs : les différentes 
voies d'amélioration et leurs implications 
en matière de développement. 

Tableau n° 15 (1 et 2) : Analyse variétés de maïs recommandées 
par les chercheurs du réseau maïs de la 
CORAF (1989) 

Tableau n° 16 (1 et 2) : Enjeux des différents types de riziculture et 
importance pour les pays de la région étudiée. 

Tableau n° 17 (1 et 2) : Bilan des connaissances sur les maladies 
du riz en Afrique de l'Ouest. 

Tableau n° 18 (1 et 2) : Evolutions historiques de l'amélioration 
variétale de l'arachide. Objectifs et acquis 
de la recherche. 

Tableau n° 19 (1, 2 et 3) : Analyse des acquis en agronomie sur l'arachide. 
Tableau n° 20 (1 et 2) : Principaux insectes ravageurs du niébé en Afrique. 

Principales maladies du niébé en Afrique. 
Tableau n° 21 : Disparités régionales - Bassin arachidier. 
Tableau n° 22 : Indicateurs de revenu monétaire. 
Tableau n° 23 : Acquis de la recherche - Sénégal. 
Tableau n° 24 (1 à 5) : Indicateurs d'exploitations et superficies touchées. 
Tableau n° 25 (1 à 3) : Indicateurs socio-économiques (Production/besoins 

Tableau n° 26 : 
céréaliers, endettement et disparités inter-exploitations). 
Impact de l'intensification. 

5 
7 

11 

15 

34 
47 
49 
49 

51 

51 

69 

81 

82 

83 

85 

89 

97 

99 
102 

109 
142 
144 
148 
167 

175 
179 



Tableau n° 27 : Présentation synthétique d'indicateurs de passage 
dans le milieu des propositions d'intensification 
de la recherche Cotonnier. 183 

Tableau n° 28 : Présentation synthétique d'indicateurs de passage 
dans le milieu des propositions d'intensification 
de la recherche - Sorgho blanc. 184 

Tableau n° 29 : Présentation synthétique d'indicateurs de passage 
du modèle d'exploitation proposé. 186 

Tableau n° 30 : Pluviométrie Mali-Sud. 190 
Tableau n° 31 : Diversité ethnique. 191 
Tableau n° 32 : Unités de production familiales. 192 
Tableau n° 33 : Evolution du prix des principaux intrants. 196 
Tableau n° 34 : Détériorations des termes de l'échange paysan. 197 
Tableau n° 35 (1 et 2) : Réaction des paysans au thème traction attelée. 198 
Tableau n° 36 : Indicateurs de passage dans le milieu des 

propositions de la recherche sur le cotonnier. 200 
Tableau n° 37: Indicateurs de passage dans le milieu des 

propositions de la recherche (Mil/sorgho et maïs). 202 
Tableau n° 38 : Concentration des revenus coton. 208 
Tableau n° 39 : Inégalités selon les catégories sociales. 208 
Tableau n° 40 (1 et 2) : Indicateur des superficies aménagées. 211 
Tableau n° 41 : Diversité et dominantes ethniques. 213 
Tableau n° 42 : Emigrations 214 
Tableau n° 43 : Origine des revenus 215 
Tableau n° 44 : Revenus salariaux et retraites 215 
Tableau n° 45 (1 et 2) : Superficies cultivées et intensité culturale. 223 
Tableau n° 46 : Innovations ponctuelles ou additionnelles. 242 
Tableau n° 47 : Innovations modificatives. 242 
Tableau n° 48 : Innovations transformatrices. 243 
Tableau n° 49 : Réactions des paysans. 243 

CARTES 

Carte n° 1 : La région d'étude 
Carte n° 2 : Potentiel génétique - Variétés à cycle court et sécheresse. 

Comparaison entre les cartes n° 7 et n° 8 
Carte n° 3 : The study région - Distribution of adopted innovations. 
Carte n° 4 : Carte des zones agro-pédo-climatiques de référence - Mali. 
Carte n° 5 : Comparaison des probabilités d'occurrence des niveaux 

pluviométriques pour les périodes 1950-1985 et 1970-1985. 
Cartes n° 6 et 7 : Rendements espérés sur une culture de mil de 120 jours. 

Comparaison des séries pluviométriques 1950-1985 et 
1970-1985. 

Cartes n° 8 et 9 : Rendements espérés sur une culture de mil de 90 jours. 

5 

30-31 
16 
28 

28 

30 

Comparaison des séries pluviométriques 1950-1985 et 1970-1985. 31 



Carte n° 1 O : Comparaison entre rendements observés (R.O.) et rendements 
espérés (R.E.) du mil. 32 

Carte n° 11 : Zone d'exploitation possible des ressources en eau 
souterraine pour la réalisation de petits périmètres 
irrigués villageois. 61 

Carte n° 12 : Monographies hydrologiques en Afrique Tropicale. 62 
Carte n° 13 : Zones de culture des mils/sorghos et maïs en Afrique 

de l'Ouest. 79 
Carte n° 14 : Bassin arachidier (Sénégal). 141 
Carte n° 15 : Yatenga (Burkina Faso) : 

a): carte de situation - b) : densité de population. 157 
Carte n° 16 : Aménagement des vallées des Voltas (Burkina-Faso). 173 
Carte n° 17 : Mali Sud. 189 
Carte n° 18 : Vallée du fleuve Sénégal (Sénégal) 209 

FIGURES ET GRAPHIQUES 

Figure n° 1 : Interprétation des facteurs expliquant l'écart de rendement. 3 
Figure n° 2 : The conceptual framework. 3 
Figure n° 3 : Réponse des cultures aux intrants en fonction de la 

réserve d'eau utile et de la place dans la toposéquence. 9 
Figure n° 4 : Pratiques culturales - Maîtrise des flux hydriques et rendements. 9 
Figure n° 5 : Evolution des rendements, des quantités d'engrais NPK 

et de leur efficience au cours de 5 cycles culturaux 
en culture cotonnière (milieu peu maîtrisé). 9 

Figure n° 6 : Réactions des paysans aux propositions de la recherche. 11 
Figure n° 7 : Bassin arachidier 1 - Conditions de passage. 13 
Figure n° 8 : Bassin arachidier 2 - Thèmes légers 13 
Figure n° 9 : Bassin arachidier 3 - Thèmes lourds. 13 
Figure n°10 : Suggestions en matière de recherche. 17 
Figure n°11 : Relations entre les fonctions de recherche, 

de développement et de politique agricole. 20 
Figure n°12 : Toposéquence à Kassela (Mali). 33 
Figure n°13 : Cercle vicieux d'évolution du système de production 

(Yatenga). 164 

Graphique n° 1 : Baisse relative de la pluviosité annuelle entre 1950-1967 et 
1968-1985. 24 

Graphique n° 2 : Pluviométrie inter-annuelle - Station de Tivaouane 
(Sénégal). 25 

Graphique n° 3 : Durée optimale du cycle cultural - Station de Ouahigouya 
(Burkina - Faso). 27 





AVANT-PROPOS 

Le plan du rapport "Essai d'évaluation des acquis de la recherche 
agronomique au regard du développement en zones soudano-sahéliennes" se 
présente comme suit. 

Une partie initiale présente de façon résumée les points importants de 
la démarche utilisée et les principaux résultats obtenus par cette étude. 

Dans une première partie, après une brève description des conditions 
de la production agricole, est présentée une analyse schématique des acquis de la 
recherche agronomique en zone soudano-sahélienne. 

Il est à noter que les résultats présentés concernent principalement la 
recherche agronomique française. Ceci ne constitue pas un parti pris. Les 
contraintes de temps rendent compte de cette lacune. 

Dans une deuxième partie, le souci de privilégier une approche 
empirique de l'impact de la recherche sur le développement rural nous a amené à 
procéder à une analyse du processus de rencontre/confrontation des innovations 
proposées par la recherche et des réactions du milieu à celles-ci. 

Pour ce faire, nous nous sommes livrés à cinq analyses de cas 
d'actions de développement dont les messages sont issus de la recherche. 

Dans une troisième partie, nous présentons d'une part un résumé 
schématique de la première partie et d'autre part, une brève analyse synthétique 
des enseignements que l'on peut tirer des cas étudiés sur : 

- Les réactions des producteurs aux innovations proposées par la recherche. 

- Les effets sur le milieu des actions de développement. 

- L'importance du rôle joué par les conditions de passage dans le milieu des 
propositions de la recherche. 

Cette troisième partie se termine par la présentation d'un certain 
nombre de suggestions concernant les orientations possibles de la recherche 
agronomique, et les conditions d'une bonne valorisation de ses acquis. 

Nous nous sommes contentés de présenter des suggestions estimant 
qu'il serait imprudent de formuler des propositions plus précises, notamment du fait 
du nombre limité de ces études. 



PRESENTATION RESUMEE DE L'ETUDE : 
ADOPTION TECHNIQUE EN ZONE SOUDANO-SAHELIENNE 

Introduction 

Cette présentation résumée du rapport du CIRAD sur l'adoption de 
techniques agricoles dans la zone soudano-sahélienne africaine sera divisée en 
cinq parties. Dans un premier temps, sera présenté le cadre conceptuel et théorique 
de l'étude, ainsi que l'approche méthodologique qui en découle. Ensuite seront 
détaillées les caractéristiques saillantes de la région et les défis techniques qu'elles 
posent à la recherche agricole. Dans un troisième temps sera illustrée la démarche, 
ainsi que les réactions paysannes aux propositions résultantes de cette recherche 
par le biais d'une étude de cas provenant de la partie septentrionale de la zone (le 
Bassin arachidier du Sénégal). avec des références sommaires à un autre cas (le 
Mali-sud) pour en illustrer la partie méridionale. Quatrièmement, nous résumerons, 
et ce à travers cinq études de cas, les facteurs qui aident à expliquer l'adoption ou le 
refus des paysans des innovations techniques : la démarche de Bigot et al. (1987) 
retenue pour l'étude sera mise en pratique pour les innovations en matière de 
fertilité des sols. Une section finale débouchera sur des suggestions pour l'avenir 
de la recherche, des projets de développement, et des politiques macro
économiques et agricoles. 

Le cadre conceptuel 

Deux concepts fondamentaux sous-tendent cette étude. Le premier est 
celui de "l'écart de rendements", entre les rendements à l'hectare souvent très 
élevés, réalisés sur les stations de recherche, et les rendements généralement 
faibles atteints par les paysans chez eux. La figure 1, une adaptation de Dillon et 
Hardaker sert à visualiser les facteurs physiques ( 1) et humains (Il) qui expliquent en 
partie que l'Afrique n'ait pas su devancer sa population galopante par des surplus 
alimentaires systématiques. Dans les deux sections suivantes, nous mettrons 
l'accent sur le caractère très contraignant du milieu physique (aléas climatiques, 
saison sèche très marquée, écosystème fragile, niveaux de fertilité des sols 
chroniquement très bas), qui handicape le potentiel en rendements même chez les 
paysans les plus performants de la zone. 

A cette difficulté, s'ajoutent les facteurs sociaux et institutionnels qui, du 
moins dans certains pays et pour certains produits, compliquent la tâche du paysan. 
Par exemple, les contraintes macro-économiques pour nombreux pays de la zone, 
dont l'économie se base sur la production agricole, se traduisent simultanément par 
une crise de croissance macro-économique en ce qui concerne le volume de la 
production agricole, et par une capacité de plus en plus faible de rembourser la 
dette extérieure. Les politiques d'ajustement structurel de la Banque Mondiale, ont 
intensifié ces contraintes. Le résultat est que, soumis à des paiements forcés de la 
dette, les gouvernements se sont retrouvés dépourvus d'une base financière 
suffisante pour octroyer des subsides aux producteurs dans les phases initiales de 
l'adoption de certains intrants clefs, tels les engrais chimiques. 
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FIGURE N°1 : INTERPRETATION DES FACTEURS EXPLIQUANT L'ECART DE 
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FTGURE N"2 : THE CONCEPTUAL FRAMEWORK 
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Cette contrainte financière s'exprime sur le plan micro-économique par 
la vulnérabilité extrême en trésorerie de la plupart des unités de production, et par le 
fait que, étant donnés les rapports de prix intrants-extrants et l' insécurité des 
marchés, peu d'innovations restent économiquement rentables. 

Mais, le manque de techniques acceptables peut résulter également 
de leur caractère inapproprié dans un contexte socio-économique donné ou par 
rapport aux objectifs souvent non strictement agricoles des paysans. La complexité 
et les interactions entre ces facteurs font en sorte que l'approche statique de l'écart 
de rendements, quoique utile, s'avère insuffisante pour l'interprétation des réactions 
des paysans aux propositions techniques de la recherche : la dynamique d'une 
approche systémique s'impose. 

La figure 2, représentation bien connue de Norman and Gilbert (1982) 
d'un tel système de production, n'exige aucun éclaircissement supplémentaire ici. 
Elle sert à faire ressortir quatre piliers conceptuels supplémentaires de la présente 
recherche : la théorie du développement, le rôle central du paysan, les relais 
internes systémiques et les frontières empiriques. 

Tout d'abord, bien que le diagramme apparaisse au premier abord 
purement micro-économique, le but de l 'adoption technologique reste le 
développement éventuel de la société globale. Aussi, avons-nous mis en italiques 
quatre mots clefs (consommation, épargne, travail ,  et capital) . dont chacun 
correspond à l'un des quatre types de surplus que le secteur agricole doit transférer 
vers les autres secteurs de la société, ce qui constitue une condition nécessaire 
pour que s'enclanche un processus de développement (KUZNETS, 1971 ). 

En second lieu, il apparaît que de tels surplus de peuvent ê tre 
dégagés qu'à la suite d'une adoption de techniques plus performantes de la part 
des producteurs. Ainsi , "les paysans et la gestion des exploitations constituent le 
centre de toute considération de politique technologique" (ANDERSON, 1989).  
Sans adoption paysanne, même une technologie disponible demeure "dormante" ; 
dans le cas contraire, elle devient une innovation. 

Troisièmement, bien que NORMAN and GILBERT aient vu la Figure 2 comme 
un système unique, nous la considérons comme composée de trois sous-systèmes. 
Sur fond blanc au centre se dresse le sous-système de l'unité de production, pierre 
angulaire du développement économique ; sur fond gris à droite se dessine le sous
système de la recherche qui génère des solutions techniques ; et sur fond gris à 
gauche apparaît le sous-système de "conditions de passage" ou de transmission à 
travers lequel les messages de la recherche sont acheminés aux producteurs. Ces 
"conditions" comportent non seulement des institutions (crédit . . . ) ,  les conditions 
d'approvisionnement en intrants, les modalités de commercialisation des produits 
agricoles, et des services de vulgarisation ; mais aussi, la variabilité et les conditions 
de reproductibilité des ressources naturelles ("terre") tellement critiques pour la 
zone. Il est également à noter qu'il peut y avoir un décalage sérieux entre les 
messages techniques produits par le système de la recherche agronomique et les 
conditions socio-économiques complexes des paysans pauvres et que les paysans 
peuvent souvent apporter des ajustements aux technologies proposées qui les 
rendent opérationnelles, les transformant ainsi en innovations adaptées. Il apparaît 
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CARTE N°l : LA REGION D'ETUDE. 
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100-300 mm 6 28 
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300-650 mm 43 16 

650-900 mm 21 8 

> 900 mm 14 7 

En % de la superficie du pays. 
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aussi que le système de conditions de passage joue souvent un rôle déterminant 
dans ce processus, et ce surtout au niveau local. 

Quatrièmement, les lieux de rencontre entre les sous-systèmes de la 
production et de la recherche d'une part, et de la production et des conditions de 
passage d'autre part constituent des frontières empiriques. La meilleure façon de 
comprendre les mécanismes de cette confrontation et d'en tirer profit est d'employer 
une démarche empirique basée sur des études de cas concrets. C'est ce qui a été 
fait dans ce rapport après un examen détaillé des travaux de la recherche agricole. 
Autrement, si l'on n'observe le transfert technologique qu'avec des yeux de 
chercheurs, on risque un surcroît d'optimisme ex ante. Inversement, si l'on ne se 
penche que sur l'adoption paysanne, on risque un excès de pessimisme ex post .. 
La réalité se trouve quelque part entre ces deux extrêmes. 

La région d'étude 

La carte 1 représente la zone d'étude, dont la frontière au nord avec le 
Sahel strictement pastoral est la limite de la culture pluviale (approximativement 400 
mm de pluie par an), et la frontière au sud avec la zone soudanienne s'esquisse 
avec la disparition de l'alternance marquée entre les saisons sèches et humides. 
Les cinq études de cas furent sélectionnées, et ce d'un échantillon en grande 
mesure francophone, afin de couvrir les situations les plus caractéristiques de cet 
espace. 

La région d'étude présente deux caractéristiques majeures 

Premièrement, l'hétérogénéité évidente des conditions physiques, en matière 
génétique, ainsi que des milieux socio-économiques crée à la fois un énorme défi et 
un grand potentiel pour le développement à travers des techniques appropriées. 
Par exemple, contrairement aux conclusions de certains auteurs, nous verrons que 
la partie septentrionale de la zone, loin d'être "condamnée" , possède des 
potentialités humaines et économiques importantes. 

Deuxièmement, trois types de risques, tous très élevés, caractérisent la région. Le 
plus fondamental est le risque climatique, intensifié par l'unique saison de 
production annuelle. De ce risque climatique, résultent tant le risque alimentaire que 
le risque financier. Ce dernier est d'autant plus sévère que la plupart des unités de 
production ne peuvent bien souvent trouver d'autre source de crédit qu'auprès des 
usuriers locaux. 

Le tableau 1 représente le risque climatique pour le Sénégal. La zone 
pluviométrique la moins favorisée (< 300 mm) passe de 6% seulement de la 
superficie totale en année moyenne à 22 % en année sèche. Entre-temps, la région 
la plus arrosée (> 900 mm/an) chute de 26 % de la superficie arable totale à 
seulement 14  %. 

Le problème auquel se trouve confronté le paysan est de prévoir dans 
quelle région agro-climatique sa terre "tombera" (pour ainsi dire) cette année ! Ce 
risque porte un coup majeur à l'adoption des techniques. Ainsi, même si une variété 
à haut rendement introduite par le système recherche produit des rendements 
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TABLEAU N°2 :  DEFIS TECHNIQUES / REPONSES DE 1A RECHERCHE 

PERMETIANT LA SECURISATION DES PRODUCTIONS. 

- ELEVAGE : SANTE ANIMALE / VACCINS 

- TRAITEMENT FONGICIDE / INSECTICIDE DES SEMENCES 

- MISE AU POINT DE VARIETES ADAPTEES A 1A REDUCTION DU CYCLE 
PLUVIOMETRIQUE 

. VARIETES D'ARACHIDE A CYCLE DE 90 JOURS 

. VARIETES DE MIL SELECTIONNEES DANS LES POPULATIONS LOCALES : 90J. 

PERMETIANT L'AUGMENTATION DES PRODUCTIONS 

- TECHNIQUES CULTURALES - ITINERAIRES TECHNIQUES 

- TECHNIQUES D'EMBOUCHE (ALIMENTATION - COMPLEMENTATION) 

- VARIETES A HAUT RENDEMENT 

PERMETIANT LE MAINTIEN / Ll. RECONSTITUTION DE LA FERTILITE 

- ENGRAIS MINERAUX / AMENDEMENTS 

- AMENAGEMENTS ANTI-EROSIFS - DIGUETIES ... 
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physiques et financiers nettement plus élevés en année moyenne, dans une année 
sèche, elle peut donner moins que la variété locale. De par son attitude à l'égard du 
risque alimentaire, le producteur est amené à accorder beaucoup plus d'importance 
à la performance en année sèche, qu'à celle obtenue en année "moyenne". Il 
apparaît alors que la prise en considération de la variable risque suffit à expliquer, 
dans de nombreux cas, les phénomènes de non adoption des innovations 
proposées. 

Mais le risque n'est que l'un des trois défis que pose la région d'étude 
à la recherche agronomique (Tableau 2). Le deuxième est le maintien et même la 
reconstitution des ressources en sol et en eau ; et le troisième est le problème que 
pose l'augmentation des productions et des revenus associés aux cultures et à 
l'élevage. A chacun de ces trois défis, énumérés par ordre décroissant d'importance 
pour la région, le sous-système de la recherche a répondu avec des propositions 
techniques. Nous pouvons classer ces innovations en trois types (LEFORT, 1 988) 
celles qui ne changent pas les pratiques culturales ou d'élevage du paysan 
( supplémentaires) ; celles qui changent ces pratiques sans altérer de façon 
significative la structure de l'exploitation (modificatrices) ; et celles qui supposent ou 
impliquent des transformations structurelles du système de production, souvent par 
le biais d'une transformation des ressources naturelles ( transformatrices). 
Contentons-nous là d'une illustration des acquis de la recherche dans trois 
domaines : le potentiel génétique, la maîtrise des flux hydriques et l'efficience de 
l'application des engrais. 

Le potentiel génétique 

Le sous-système recherche se trouvait devant un manque de variétés 
de mil à cycle court au Mali (Carte 2 : comparer les cartes 7 et 8) , ce qui empêchait 
le tiers le plus septentrional du pays de réaliser des rendements de plus de 750 
kg/an. Les chercheurs ont répondu à ce défi par la mise au point des variétés de 90 
jours qui, en conditions optimales (station) et pour un risque climatique équivalent à 
celui de la période incluant la sècheresse, permettent d'atteindre des niveaux de 
rendement de plus de 750 kg/ha sur l'ensemble du pays. 

La maîtrise des flux hydriques 

La recherche agronomique a également analysé l'influence de la 
toposéquence sur le ruissellement de l'eau et la réponse des cultures aux engrais 
chimiques. Dans cette région, la maîtrise des flux hydriques et l'économie de l'eau 
au niveau de la parcelle sont les deux éléments clefs qui conditionnent l'adoption 
d'un nombre non-négligeable d'innovations techniques. Si on prend à titre 
d'exemple, la réponse aux fertilisants chimiques (Figure n° 3) , il est évident que 
cette réponse varie de façon marquée en fonction de la réserve d'eau disponible 
dans le sol. La réponse est d'autant plus prononcée que les parcelles se situent 
vers le bas de la toposéquence, à l'exception de la partie U1 encerclée, où des 
dolines naturelles concentrent et retiennent l'eau et les particules fines, créant ainsi 
les rendements les plus élevés de tous. 

A parti r  de ces constats, les agronomes ont expérimenté des 
changements de pratiques culturales, en ajoutant des billons perpendiculaires à la 
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pente sur  les part ies U 1  et U2 de la toposéquence. Sur  cet exemple ,  i l s  ont 
déterminé que des bi l lons de 1 O cm permettent une amélioration significative de 
l'alimentation hydrique qui se traduit par de mei l leurs rendements qu 'avec des 
bil lons seulement 5 cm (Figure n° 4). 

L'efficience de l 'appl icati on des engrais 

Les chercheu rs ont également étudié le potentiel des fert i l i sants 
chimiques (Figure n° 5). Sur cette expérimentation, i ls ont déterminé que sur des 
cycles cu lturaux de cinq ans, sur une période totale de 1 3  ans, des quantités 
croissantes d'engrais (l igne pointi l lée) sont nécessaires pour maintenir un niveau 
stable de rendements. Autrement dit, l'efficience de l'appl ication des ferti l isants 
( rendement divisé par le poids total des nutriments actifs, lig ne conti nue) chute 
précipitamment. En guise de réponse à ce problème , des études de longue durée 
menées sur les stations de recherche ont démontré que l 'emploi des amendements, 
de la fumure organique, et la mise en rotation des cultures (qui sont toutes des 
pratiques accessibles aux producteurs) peuvent maintenir la productivité des terres. 

Il en ressort que l'on ne peut mettre au seul passif du sous-système 
recherche les niveaux de rendements chroniquement faibles chez le paysan : i l  
convient p l utôt d'approfondi r létude des  f ronti è res emp i riques entre les t ro is  
systèmes. Attardons-nous maintenant à la  première de ces frontières, à savoir celle 
entre le sous-système de la recherche ,  que l 'on vient de présenter, et le système de 
production paysan. 

La réponse paysanne : une étude de cas 

La réponse binaire (oui/non) simpliste qui tend à caractériser (voire 
caricaturer) la littérature sur l'adoption technologique ,  sous-estime sérieusement la 
gamme des réactions possibles de la part du paysan aux propositions techniques , 
et de ce fait même, la richesse en conclusions que l'on peut en tirer. La Figure n° 6 
montre trois réactions i ntermédiaires entre le refus et l'adoption .  La première est 
l'adoption réservée : seulement une minorité des paysans adoptent le changement, 
ou i ls l'adoptent à un niveau nettement en-dessous des recommandations (ex. : 25 
kg/ha d'engrais chimique vs. 1 50). Puis l'adoption détournée : le producteur adopte 
la pratique, mais pas pour les raisons escomptées ; quand ces conditions, souvent 
imbriquées dans le système de production ,  changent, le producteu r peut soudain 
abandonner  la technique.  Par exemple le producteur applique des techniques 
cultu rales proposées par la recherche dans une stricte perspective d'i ntensification 
(augmentati on des rendements) pour accroître les supe rf icies qu ' i l  cult ive et 
améliorer ainsi l'efficacité de la force de travail dont i l  dispose. (En effet, ce sont les 
priorités de la recherche qui se révèlent détournées : l 'adoption détou rnée offre 
souvent des aperçus sur les véritables priorités paysannes). Troisièmement, il y a 
l ' adopt i o n  sélective ou  partielle : au l i eu  d 'adopte r  tout  u n  "paquet"  
technologique , le paysan n'en accepte que certai ns é léments. Par  exemple ,  le 
producteur peut adopter une variété de semence amél iorée sans le fert i l isant 
ch i mique qui  doit l 'accompagne r. Dans ce rta ins cas l 'ado pti on  part ie l le  peut 
aggraver des déséquil ibres éco logiques. 
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FIGURE N"6 : REACTIONS DES PAYSANS AUX PROPOSmONS DE LA RECHERCHE 

REFUS 

GLOBAL 

ADOPTION 

RESERVEE DETOURNEE SELECTIVE GLOBALE 

TABLEAU N"3 :  REACTIONS DES PAYSANS AUX INNOVATIONS PROPOSEES PAR CULTURE 
ET SUR TROIS DES ETIJDES DE CAS. 

CAS ZONE CULTURE CONCERNEE REACTION 

V ALLEE SENEGAL IRRIGUEE 

AMONT RIZ , MAIS ADOPTION SELECTIVE 

AVAL RIZ , TOMATE ADOPTION RESERVEE 

MALI-SUD SOUDANO-SAHEL. COTONNIER ADOPTION GLOBALE 

SORGHO ADOPTION SELECTIVE 
ACOPilON DETOURNEE 
ADOPTION RESERVEE 

MAIS ADOPTION GLOBALE 
PUIS REFUS GLOBAL 

A.V. VOLTAS SOUDANO-SAHEL. COTONNIER ADOPTION GLOBALE 

SORGHO/MIL ADOPTION SELECTIVE 
ACOPilON DErOURNEE 
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L'utilité de ce système de classification ressort clairement du Tableau 
3, où est présenté un aperçu des réactions paysannes aux propositions de la 
recherche dans les cinq études de cas. Au Mali-Sud, un exemple de la partie 
méridionale de la zone, toutes les propositions de la recherche furent acceptées 
pour le coton et le maïs  (sauf quand l a  s imple  non-assu rance d e  la 
commercialisation du maïs a fait basculer les paysans vers un refus global des 
pratiques d'intensification de cette culture !). Pour le sorgho, dont les conditions de 
marché étaient peu sécurisées, les paysans ont opté pour l'adoption sélective 
(traitement des semences, mais pas de fertilisants chimiques). L'adoption fut 
détournée par la traction bovine qui, au lieu de servir à augmenter les revenus par 
le biais d'une intensification de l'utilisation de la terre, fut employée comme moyen 
d'étendre les superficies cultivées, améliorant à la fois la productivité du travail à la 
sécurité alimentaire ! Finalement, les producteurs étaient plutôt réservés par rapport 
à l'adoption de la semence améliorée de mil et de sorgho, car le goût ne leur 
plaisait pas ... Cependant, les techniques de culture attelée ont été adoptées sur ces 
céréales. 

Attardons-nous maintenant sur un cas de la partie nord de la zone, où 
les niveaux d'adoption furent plus variés : le Bassin Arachidier  du Sénégal. La 
Figure n° 7, un agrandissement d'une partie du système NORMAN et GILBERT, 
démontre que, en terme d'environnement physique, il existe une grande variabilité 
climatique, la pluviométrie accuse une baisse drastique et tout au moins pour le 
passé récent- le cycle pluviométrique s'est raccourci. Qui plus est, les sols ont une 
fertilité l imitée (sableux en surface, sur une couche dure guère propice au labour 
avec la traction bovine), l'érosion est importante, le parc arboré est éliminé très 
rapidement, et la jachère tend à disparaitre de plus en plus sous la pression 
démographique croissante. La vente d'arachides représente la source principale de 
revenus, dont on prévoyait qu'ils seraient t ransformés en épargne pour investir dans 
la technologie améliorée et les transformations foncières. Cependant, le dualisme 
dans la répartition du pouvoir de décision au sein de l'unité de production entre les 
champs collectifs gérés par le chef, et les champs individuels des femmes et des 
surga (autres hommes dépendants), a pour résultat de diviser l'épargne totale entre 
les champs collectifs, et les champs individuels, limitant de ce fait l'investissement 
productif possible. 

Dans l'environnement économique aussi, existe un dualisme  entre 
l 'arachide et les cé réales. Tandis que ces  dernières étaient fai b lement 
commercialisées du temps du monopole d'achat des céréales, puis souffraient de 
conditions de commercialisation spéculatives aléatoires et peu rémunératrices, les 
arachides -du moins jusqu'à la crise des approvisionnements de 1980- jouissaient 
de marchés bien sécurisés ainsi que d'un programme d'approvisionnement en 
intrants et d'un système de crédit très solides. Ces services étaient assurés par 
deux organismes gouvernementaux (l'ONCAD et la SONAR), tandis que la SATEC 
puis la SODEVA assuraient la vulgarisation des techniques culturales auprès des 
paysans. Cette dualité dans l'environnement économique entre l'arachide et les 
céréales nous a incité à émettre l'hypothèse que la réponse aux innovations 
proposées différerait par type de culture. 

Afin de valider cette hypothèse, nous avons analysé le devenir des 
propositions techniques pour l'arachide et la production céréalière. La Figure n° 8, 
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FJGURE V7 : BASSIN ARACH!DŒR L CONDITTONS DE PASSAGE. 
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un deuxième élargissement du schéma de NORMAN and GILBERT, présente les 
"thèmes légers" chimiques, biologiques, physiques et mécaniques, qui furent 
proposés aux paysans. La lettre imprimée devant chaque thème correspond à notre 
système de classification sus-mentionné ; les deux lettres derrière représentent, 
pour l'arachide et les céréales, respectivement, le continuum des réponses 
paysannes. 

Il est à noter que l'application des engrais chimiques s'est avérée 
sélective pour l'arachide pour deux raisons : d'abord, la structure dualiste des unités 
de production limitait l'utilisation par les femmes et les surga de ce type d'intrants ; 
ensuite les chefs d'exploitation eux-mêmes n'ont pas jugé bon d'appliquer l'engrais 
minéral certaines années, à cause des termes de l'échange engrais-arachide 
défavorables (voir la Figure n° 7), ou encore parce qu'ils craignaient de brûler les 
plants et de perdre ainsi l'argent dépensé lors d'une année sèche. Les producteurs 
ont globalement refusé les engrais chimiques pour les cultures céréalières, à cause 
de la faiblesse des débouchés commerciaux de ces cultures. 

Pourquoi, alors, les producteurs ont-ils accepté toutes les autres 
propositions de la recherche qui concernaient les céréales ? La réponse se révèle 
proche de cel le obtenue au Mali-sud : poursuivant un objectif de sécurité 
alimentaire avec les céréales, et financière avec les arachides, les paysans ont 
adopté les innovations (semences et techniques culturales) qui tout à la fois limitent 
les risques courus et rendent possible une augmentation raisonnable mais peu 
"coûteuse" de la production. Aussi les innovations mécaniques et principalement la 
traction équine, ont-elles entraîné une extension des superficies pour toutes les 
cultures. Dans les deux cas, parce que les techniques proposées / adoptées 
(semences de cycle court, utilisation du semoir et de la houe) fournissaient une 
certaine protection contre l'aléa que constitue le raccourcissement du cycle 
pluviométrique. Finalement, il est à remarquer que cette réponse, qui a pris une voie 
extensive par rapport aux superficies cultivées, a dû apparaître comme un 
détournement du message proposé en première analyse, du moins, aux chercheurs 
qui avaient voulu intensifier l'utilisation de la terre ; en effet, il en a résulté un emploi 
plus extensif de la terre, car le facteur de production rare n'était pas la terre, mais le 
travail. 

Les producteurs ont catégoriquement refusé les "thèmes lourds" 
(Figure n° 9) -y compris des engrais phosphatés financièrement gratuits !- car la 
pierre angulaire de ces innovations, la traction bovine, n'était pas rentable 
économiquement. La technique du labour provoquait des conflits en termes de 
disponibilité de la main-d'oeuvre au début (concurrence avec les semis d'arachide} 
et à la fin de la saison des pluies (organisation interne des unités de production). 
Elle était rendue impossible par la dureté extrême des sols en saison sèche. D'autre 
part, la traction bovine pouvait être concurrencée par la traction équine, de par la 
légèreté des sols sableux. 

Quoique le projet de développement du Bassin Arachidier se soit 
soldé par un succès, du moins partiel, ces adoptions inégales ont induit deux types 
de déséquilibres. D'abord, l'extension des superficies sans augmentation 
correspondante dans les niveaux d'engrais utilisés a aggravé la pression sur la 
ressource sol. Deuxièmement, la stratification économique et sociale pré-existante 
reposant sur une inégale disponibilité en terre et force de travail, s'est trouvée 
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TABLEAU N"4 : MAINTIEN ET RECONSTITUTION DE LA FERTILITE 
FACTEURS D'ADOPTION / REFUS. 

• Prise de conscience par les paysans 

•. Rentabilité 

• Faible dépense 

• Mobilisation de la force de travail 
hors des périodes culturales. 

• Sécurité foncière. 

Non prise en compte par les paysans. 

Absence de débouchés rémunérateurs. 
Court terme vs long terme. 

Coût élevé (engr� minéraux) 

Mobilisation de la force de travail pendant les périodes 
culturales. 

Pas de sécurisation dans la transmission de l'usufruit. 
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accentuée. 

Facteurs de refus et d'adoptio n  des Innovations techniques 

L'approche de BINSWANGER, PINGALI et BIGOT (1987) fut appliquée 
à travers les cinq études de cas dans le but de déceler et d'interpréter les facteurs 
de refus et d'adoption de six propositions techniques de la recherche : la fertilisation 
chimique, l'embouche bovine, la traction bovine, la traction équine, les variétés de 
semence à haut rendement et le maintien et la reconstitution de la fertilité des sols. 
Etant donné l'accord entre nos résultats et ceux de BIGOT et al en ce qui concerne la 
traction animale, et l'importance primordiale du maintien de la fertilité dans la zone, 
nous envisagerons les facteurs limitant ou encourageant l'adoption de cette 
dernière innovation, afin d'illustrer la démarche de cette partie de l'étude. 

Le Tableau 4 fait état de cinq paires de facteurs. Les éléments qui 
figurent dans la colonne de gauche, lorsqu'ils sont présents dans le sous-système 
paysan ou dans les conditions de passage, favorisent l'adoption des mesures de 
maintien de la fertilité. Dans la colonne de droite se retrouvent les freins à l'adoption 
correspondants. A titre d'exemple de ce tableau auto-explicatif, nous venons de 
constater que plusieurs des facteurs (manque de débouchés sécurisés et 
rémunérateurs, forts coûts des intrants,  concurrences entre les opérations 
culturales) jouaient un rôle déterminant dans le Bassin Arachidier. 

De façon similaire, l'étendue des innovations adoptées, ainsi que la 
rationnalité paysanne sous-jacente, furent inventoriées à travers les cinq études de 
cas (Carte n° 3). Il est clair que la partie septentrionale de la zone n'est pas 
"perdue", mais qu'il reste des défis importants en ce qui concerne la coordination de 
la recherche avec les systèmes de production dans l'avenir. Il est également évident 
qu'il peut exister une dynamique de développement complémentaire entre des sites 
du nord et du sud de la zone. 

Carte n°3 : The study region : distribution of adopted innovations 
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Suggestions 

Ce bref survol nous amène à proposer un ensemble de suggestions 
en termes des priorités futures. Ces suggestions se regroupent en trois domaines 
recherche, développement et politiques agricoles. 

Recherche 

La Figure n° 10 résume nos suggestions en ce qui concerne les 
activités de recherche. Nous croyons que, vu le m anque d'une base de 
connaissance solide et détaillée sur l'adoption technologique en zone soudano
sahélienne, des activités de recherche devront se mener simultanément sur deux 
fronts. D'une part, la recherche devrait alimenter nos bases de connaissances sur 
les zones agro-climatiques clefs et approfondir le travail de CARR (1989). Ceci 
servirait non seulement à identifier des sites potentiels pour des études de cas 
futures, mais aiderait aussi à restructurer la division de travail entre les institutions 
de recherche selon quatre niveaux. Des instituts internationaux de recherche 
agronomique tels l'ISNAR et l'ICRISAT seraient ainsi mieux harmonisés avec des 
instituts nationaux tel l'ISRA au Sénégal, qui à leur tour pourraient mieux 
coordonner la recherche dans des régions telles le Bassin Arachidier, qui elles
mêmes comportent des différences locales très marquées (ex. le sud vs le nord). 
Cette nouvelle division du travail, une fois affinée, pourrait servi; à déceler des 
domaines de recherches prioritaires pour chaque pays de la zone. 

FIGURE JO : SUGGESTIONS EN MATIERE DE RECHERCHE 

ASPECTS TECHNIQUES ET THEMATIQUES ETUDE DES PROCESSUS D'ADOPTION 
DES INNOVATIONS 
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l 
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

D'autre part, beaucoup plus de recherche s'avère nécessaire quant au 
processus d'adoption des techniques par les paysans. Des études de cas 
serviraient non seulement à combler des écarts dans nos bases de connaissances 
sur les systèmes micro-sociaux, mais aideraient également à peaufiner les 
caractéristiques des zones agro-climatiques. Ces études de cas seraient de deux 
types : celles qui complèteraient les études de cas déjà réalisées où, donc, il n'y a 
pas encore d'hypothèse de recherche ; et celles qui valideraient des hypothèses 
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préliminaires qui se sont déjà dégagées des cinq études de cas qui figurent dans ce 
rapport. Dans la première catégorie, il semble impératif de mettre l'accent sur trois 
études de cas sur la gestion de l'élevage et de l'environnement ; deux autres sur 
les aspects de sécurité foncière et financière liés aux projets d'irrigation ; deux 
encore sur des cas d'action de reforestation et de maintien de la fertilité au Sahel ; 
et une autre sur les niveaux appropriés de la mécanisation en zone de savane. 
Dans la deuxième catégorie, deux cas (un en Afrique anglophone, l'autre dans une 
région écologique différente) s'avèrent souhaitables pour le coton dans la partie 
méridionale de la zone d'étude ; et deux encore sur les cultures maraîchères. Aussi, 
avons-nous retenu au moins douze nouvelles études de cas dans nos suggestions 
pour la zone soudano-sahélienne. 

Il nous semble également pertinent d'étendre la démarche sur la zone 
humide forestière au sud de la région d'étude, afin d'explorer les avantages 
comparatifs et les échanges commerciaux existants et potentiels sur un axe nord
sud prolongé. Huit études de cas seraient appropriées à cette zone, pour un total 
global de vingt. 

Les résultats concrets de toutes ces études de cas seraient de trois 
types : le ciblage des initiatives de recherche aux niveaux régional et local ; 
l'identification des modes d'organisation et de fonctionnement de projets de 
développement ; et la formulation de recommandations et non plus de suggestions 
en matière de politique agricole. Ceci nous mène à nos deux autres domaines de 
suggestions. 

Développement 

Nos résultats indiquent que l'organisation des activités futures de 
développement pourrait comporter quatre caractéristiques majeures. 

1. Un contenu technique flexible : une gamme ou une succession 
d'innovations, ou encore des innovations à adapter à des micro-climats à l'intérieur 
de la région. Des variétés sensibles à la photo-période seraient un exemple de ce 
dernier type. 

2. Une implication accrue des chercheurs dans l'analyse et même 
l'élaboration initiale des projets de développement. Nous sommes entièrement en 
accord avec COLLINS (1 989) quand il dit que les scientifiques, et pas seulement 
des économistes, devraient s'impliquer activement dans ces projets. 

3.  U n  rôle p lus actif  pour les scientif iques sociaux autres 
qu'économistes dans toutes les phases de la recherche. Ici, étant donné la 
complexité des systèmes socio-culturels, nous suggerons un prolongement de la 
recommandation de COLLINS et proposons la participation active de sociologues et 
d'anthropologues dans l'élaboration et le suivi de projets de développement. 

4. Un équilibre entre les parties nord et sud de la zone. Quatre 
considérations vont à l'encontre de la prétendue sagesse de concentrer tous les 
projets de développement dans la partie sud de la zone comme unique stratégie de 
remboursement de la dette externe. Premièrement, la crise écologique au nord de 
la zone impose que des projets de développement comportant de fortes incitations 

1 8  



économiques à la conservation des sols soient mis en place ; autrement dit, il faut 
marier les stratégies à long terme avec les préoccupations à court terme. 
Deuxièmement, la migration massive du nord qui serait accrue par un excès de 
développement au sud serait aussi difficile à gérer qu'à justifier pour des raisons 
sociales. En troisième lieu, le nord, où, notamment la pression parasitaire et 
pathologique est moindre, dispose d'un potentiel important en élevage notamment. 
Enfin, il faudrait développer le pouvoir d'achat du nord, afin d'écouler le surplus 
généré au sud par des projets de développement . 

Ce dernier point laisse entendre que des investissements par l'Etat 
dans les infrastructures doivent venir appuyer les innovations techniques proposées 
aux producteurs. En plus des services en amont de la production, tels la distribution 
des semences, des services de traction animale et le crédit agricole, il importe 
d'investir dans la commercialisation des productions afin de canaliser la demande 
solvable pour des surplus agricoles. 

Trop souvent, on parle comme si les processus de recherche et de 
développement étaient des vases clos. En fait, le concept de la "recherche
développement" sert de catalyseur potentiel entre le système recherche et le 
système de développement. On peut envisager au moins quatre rôles de la 
recherche-développement 

1. Adapter des innovations techniques à la diversité des conditions 
réelles des producteurs. 

2. Mieux prendre en considération les réactions paysannes, afin 
d'améliorer la forme, voire le contenu des messages provenant du système de la 
recherche. 

3. Communiquer les besoins ressentis par le système paysan en 
termes de recherche appliquée vers le système de recherche. 

4. Aider les chercheurs à chacun des quatre paliers de la Figure n°11 à 
déterminer les priorités de recherche. 

Polit iq ues 

Nous avons émis diverses suggestions concernant les politiques 
agricoles et macro-économiques. Nous choisissons ici d'insister sur trois d'entre 
elles qui visent à faciliter l'expression des résultats de la recherche en termes de 
développement économique 

1. La création d'un environnement macro-économique favorable. 
Ceci comporte entre autres des politiques de crédit, de ré-équilibrage des termes de 
l'échange, de monétarisation et de sécurisation des marchés. 

2. Le soutien aux producteurs. 
Ce terme se veut plus général que la "vulgarisation". Dans certaines sociétés, des 
informations techniques et des signaux de prix se propagent bien de "bouche à 
oreille" sans passer par un service de vulgarisation formel. Les politiques dans ce 
domaine s'exprimeraient, donc, plutôt en termes de soutien à l'organisation des 
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producteurs. 

3. La mise en place d'un cadre de concertation à lont terme. 
Cette entreprise de concertation reposerait sur une collaboration qui unirait des 
macro-économistes, des développeurs, et des chercheurs techniques et socio
économiques dans un réseau voué à la création et à l'exploitation des relais 
internes potentiels entre la recherche physique et sociale de base, la recherche 
appliquée par type d'innovation, et la définition des politiques (Figure n° 11 ). En 
effet, dans trop de cas, il semble qu'il y ait un hiatus entre les politiques agricoles 
mises en oeuvre, et les entreprises de développement réalisées ; et enfin que 
celles-ci se trouvent très insuffisamment couplées avec les recherches effectuées 
sur le terrain. Comme le suggère le schéma, des programmes de recherche
développement peuvent déjà conforter ces interactions, mais les planificateurs se 
doivent également de penser à des mesures destinées à renforcer les autres 
relations du diagramme. 

En conclusion, cette présentation résumée a évoqué et souligné la 
diversité agro-pédo-climatique, le cadre conceptuel, la démarche analytique, les 
résultats exploitables, et les suggestions de cette étude. Chacun de ces cinq 
éléments sera enrichi et approfondi dans les pages qui suivent. 

FIGURE N"l l : REIATIONS ENTRE LES FONCTIONS DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT 
ET DE POLITIQUE AGRICOLE 
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PREMIERE PARTIE 

PRESENTATION SUCCINCTE DES ACQ UIS 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

- CHAPITRE 1 .  : - Aperçu sur les condit ions générales de la production 
agr ico le .  

- CHAPITRE I l .  : - Aperçu sur les  principaux acquis de la recherche 
a g ro nomiq ue.  
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CHAPITRE 1 : A PERCU SUR LES CONDITIONS GENERALES DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE 

A - DELIMITATION DE LA REGION ETUDIEE 

Les limites de la région sont identifiées comme étant 
- au nord, la limite de la culture pluviale, 
- au sud, la disparition de l'alternance marquée d'une saison sèche et d'une seule 
saison des pluies. 

Entre ces deux limites, il existe un fort gradient pluviométrique orienté 
nord-sud, que l'on peut situer entre 1000-1200 mm selon les lieux. Dans toute la 
région étudiée, la distribution des pluies est monomodale. 

La partie nord présente une dominante climatique sahélienne 
caractérisée par une saison des pluies très courte, et un total pluviométrique limité. 
La partie sud présente, quant à elle, une dominante climatique soudanienne, avec 
une saison des pluies plus longue et des pluviométries plus élevées. 

Au niveau agronomique, le régime et la distribution des pluies 
permettent les cultures pluviales annuelles, de cycle court à moyen, et excluant les 
cultures annuelles de cycle long ou pérennes sans l'irrigation. 

Limités à l'Afrique de l'Ouest et à une partie de l'Afrique centrale, les 
pays concernés en totalité ou partiellement par l'étude sont les suivants : Mauritanie, 
Sénégal, Guinée, Guinée Bissau, Gambie, Mali, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, 
Bénin, Burkina Faso, Nigéria, Tchad, Cameroun, République Centrafricaine. 

B - LES CONDITIONS AGRO-CLIMATIQUES 

Dans ce paragraphe, on recherchera moins une caractérisation 
globale de la région étudiée qu'à mettre en évidence en quoi les notions de risque 
et de dynamique agroclimatique sont fondamentales pour appréhender le climat de 
ces régions et les comportements des producteurs qui les intègrent chaque jour 
dans leur pratique. 

Auparavant, nous examinerons deux points sur lesquels il ne sera pas 
utile de revenir par la suite . 

. Variables c l imatol ogiques et valeurs moyennes 

La pluviométrie moyenne nous a partiellement aidé à définir les limites 
de la région étudiée. 
11 est cependant démontré et admis que les valeurs moyennes ont un intérêt limité 
lorsqu'il s'agit d'étudier le climat et ses conséquences sur la production agricole. De 
plus, pour que ces variables climatologiques aient une signification sur le plan 
agronomique, il est indispensable de les associer aux principales variables qui 
caractérisent l'écosystème cultivé, notamment profondeur et état structural du sol, 
durée du cycle de culture, etc ... 
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Dans le développement qui suit, nous nous efforcerons donc de 
raisonner à partir de la variabilité des paramètres climatiques et agro-climatiques . 

. L'évolution c l imatique : la sécheresse 

Les paysans des régions sahéliennes et soudaniennes font face 
depuis vingt ans à des pluviométries régulièrement inférieures à la moyenne. 
De nombreuses hypothèses ont été émises sur l'évolution probable de ce 
phénomène. Il existe actuellement des éléments incontournables qu'il est important 
de prendre en compte 

- les régions concernées par la "sècheressew couvrent l'ensemble de notre 
zone d'étude. 
En effet, FOREST (1982) écrit : 

"L 'évolution de l'alimentation hydrique depuis 1940 ne serait pas un 
phénomène isolé spécifique d'une zone ponctuelle, mais concernerait plutôt une 
région toute entière s 'étendant de la zone sahélienne (Louga) jusqu'à la zone de 
savane arborée (Nioro du Rip) pourtant normalement séparées par un gradient de 
pluviométrie annuel de 400 mmw. 

Cependant, une certaine hétérogénéité du phénomène peut être mise 
en évidence, allant d'une dégradation progressive et persistante des conditions 
climatiques à l'existence de chocs climatiques en passant par l'amplification de 
variations antérieurement constatées (BOULIER et JOUVE - 1988). 

Ainsi, si à l'échelle de la petite région agricole, l'analyse devra être 
menée avec prudence compte-tenu de la forte variabilité intrarégionale, il est 
possible de dégager des mécanismes généraux valables à peti te échelle à 
condition de les nuancer chaque fois qu'on cherchera à travailler à grande échelle. 
Ce sera notamment le cas lorsqu'on fera intervenir localement la ressource sol et 
son rôle de tampon sur les effets de la sècheresse. 

D'autre part, il convient de noter que les conséquences d'une baisse 
de pluviométrie seront relativement plus importantes au nord qu'au sud de cette 
zone, comme le montre le graphique 1 qui représente la baisse relative de la 
pluviométrie annuelle sur notre région. 
Le gradient nord-sud est net, mais non moins nettes sont les variations observées 
sur une même latitude. 

A l'échelle de temps qui est celle des météorologues, on ne peut 
certes pas affirmer qu'il existe une tendance climatique lourde en faveur d'une 
sècheresse persistante. 

Dans la majorité des cas, on observe des oscillations autour d'une 
valeur modale sur une longue période (ELDIN, 1985) : on peut donc affirmer que les 
chances d'un retour à des pluviométries supérieures ne sont pas négligeables. Il 
suffit pour cela de prendre connaissance des hauteurs pluviométriques enregistrées 
en 86-87 et 88. 
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G raphique n° 1 : Baisse relative de la pluviosité annuelle entre 50-67 et 68-85 
(d'après MOREL, AGRHYMET) 

Mais on peut aussi envisager que de telles périodes de déficit 
hydrique se reproduisent. La notion de sécheresse peut donc être intégrée dans 
nos raisonnements selon deux types de scénarios : 

. hypothèse 1 ,  cas défavorable : on considère les valeurs de la série 1 969-1 988 . 

. hypothèse 2, cas plus favorable qui prend en compte la période antérieure : on 
considère les valeurs de la série 1 949- 1 988. 

La résistance à la sècheresse a déjà, par le passé, orienté -parfois 
avec une heureuse anticipation- les thèmes de la recherche (exemple des créations 
de variétés d'arachide adaptées). 
Dans tous les cas , l'aléa climatique et ses conséquences sur la gestion de 
l'écosystème cultivé doit constituer un des axes prior itaires de la recherche 
agronomique dans la région soudano-sahélienne. 

1 - Variabi l ité cl i matique et ag ro-cl i matique - Notion de risque 

Il est admis que la variabilité (inter-annuelle, intra-annuelle et 
régionale) est la caractéristique fondamentale du climat de cette région. 
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L'étude récente de BOULIER et J OUVE (1 988) ainsi que le  
graphique 1 permettent de préciser la  variabilité climatique observée et  montrent 
l'extrême hétérogénéité du phénomène au plan régional. 

a) Les conséquences de la diminution de la pluviométrie 

La variabilité régionale que l'on vient d'évoquer se double d'une 
variabilité inter-annuelle du total pluviométrique qui aurait tendance à augmenter 
(entre 3 et 14  %) avec la période sèche, tout en restant limitée. 

L'analyse des totaux pluviométriques annuels à Tivaouane (1 950-
1 985) permet de mettre en évidence les conséquences de l'évolution climatique 
récente.Le graphique 2 montre nettement qu'à partir de 1 970, il se produit un 
décrochage net du total pluviométrique annuel. 

Graphique n° 2 : Pluviométrie interannuelle - Station de Tivaouane 
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La pluviométrie totale que l'on pouvait espérer huit années sur dix 
diminue de 1 50 mm entre ces deux périodes passant de 458 à 300 mm, ce qui 
représente une chute de 30 %. 

Les modifications climatiques ont comme première conséquence la 
réduction des espèces cultivées possibles dans une zone donnée. En outre, elles 
imposent au paysan de choisir des variétés dont les besoins en eau sont moindres, 
mais dont le potentiel de  production est en revanche bien infér ieur  
(DANCETIE, 83). 
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Notons également que cette adaptation, impliquant un rendement total 
en matière sèche inférieur, contribue à l'accroissement du déficit fourrager des 
exploitations paysannes (fanes d'arachide, pailles des céréales). 

Globalement, c'est la production primai re nette potentielle de 
l'écosystème qui est atteinte (diminution de 20 à 40 %) alors que le paysan doit faire 
face à des besoins au mieux identiques ou en croissance. 

Si l'on considère maintenant une culture de mil de 90 jours à NARA, 
l'analyse fréquentielle des espérances de rendement montre que le rendement que 
pouvait espérer le paysan passe une année sur deux de 784 kg/ha à 570 kg/ha, soit 
une diminution de 25 %. 

Au niveau de la production , c'est le bilan vivrier paysan qui se trouve 
dans une situation critique. 

Au niveau des parcelles, la diminution de biomasse entraîne une 
baisse des capacités d'infiltration et de rétention en eau des sols. Cette eau non 
retenue, perdue pour la production, ruisselle dans le paysage, accentuant le risque 
de déficit hydrique causé par les déficits pluviométriques récents. Les pertes en eau 
ont pu être chiffrées dans de multiples expériences en Afrique de l'Ouest. A Thysse
Kaymor (Sénégal), les lames ruisselées (pertes par ruissellement), mesurées sur 
micro parcelles, montrent des pertes comprises entre 10 et 40 % pour des 
pluviométries comprises entre 630 et 946 mm. 

La diminution de la pluviométrie tend à fragiliser l'écosystème cultivé 
par: 

- une moindre fixation de l'eau dans le sol, 
- une diminution des possibilités d'utiliser la réserve en eau du sol pour la plante. 

b) Analyse des risques culturaux 

Plusieurs paramètres sont utilisés pour caractériser agronomiquement 
la distribution de la pluviométrie sur l'hivernage 

. la durée de la saison de culture, 

. la date du début (et de fin) de la saison de culture, 

. l'occurence de sécheresses en cours de cycle. 

Selon les cas, la réduction de la durée du cycle culturel se situe entre 
10 et 20 jours. 
La variabilité de la date du début de la saison des pluies semble rester stable avec 
la sécheresse, alors que la variabilité de la date de fin de saison des pluies aurait 
tendance à augmenter. 
De plus, même si les situations sont localement contrastées, l'apparition de 
sécheresses en cours de cycle est une donnée générale à toutes les régions 
considérées dans l'étude (BOULIER et JOUVE, 1 988). 
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Cette apparition de sécheresses ne fait qu'accentuer des régimes 
pluviométriques qui présentaient cette caractéristique avant 1 965. On note que si le 
nombre de périodes sèches au cours du cycle reste constant, il y a augmentation du 
nombre d'années à trois décades sèches ou plus, et de périodes où la durée du 
déficit excède dix jours consécutifs. 

Globalement, on observe une importante diminution de la durée de la 
saison des pluies. Il en résulte donc pour les paysans des rjsgues de sécheresse 
grave pendant le cycle, et des àsgues de durée du cycle réduite. 

Sur un exemple précis, Ouahigouya au Burkina-Faso, on peut évaluer 
le risque encouru par le paysan au niveau d'un paramètre : la durée optimale de la 
saison de culture. 
Outre la satisfaction des besoins en eau globaux d'une culture, la durée optimale du 
cycle de culture subit un décrochage important dans la période récente comme en 
témoigne le graphique 3. Rappelons ici que ce paramètre est très fortement corrélé 
au rendement. 

Ce graphique permet de retrouver les deux hypothèses avancées au 
début du paragraphe 

- l'hypothèse 1 
Dans la période récente, la durée optimale de la saison de culture est comprise 
deux ans sur trois entre 65 et 95 jours, et dans 80 % des cas, elle est inférieure à 95 
jours. 

- l'hypothèse 2 
On considère, dans ce cas, l'ensemble de la série pluviométrique qui permet de 
considérer le risque climatique de façon probabil iste. 
Sur cette station, on observe que deux années sur trois, la durée optimale de saison 
de culture est comprise entre 75 et 1 05 jours, et el le est supérieure à 90 jours une 
année sur deux. 

Graphique n° 3 : Durée optimale du cycle cultural 
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Carte n° 4 : Carte des zones agro-pédo-climatiques de référence - Mali 
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c) Eléments pour l 'analyse géographique du risque 

Réduction de la durée optimale du cycle 

- Pour une même zone, on assiste donc à une réduction du cycle 
optimal de culture ; passage de 55 jours à 40 jours dans les zones 6 et 7, au Nord et 
de 1 40 à 1 30 jours dans les zones 1 et 2 au Sud. On remarque ici encore que cette 
réduction est proportionnellement plus importante au Nord qu'au Sud (27 % contre 
7 %). Carte n° 4. 

- Pour  une pluviométrie fixée, c'est la probabilité d'atteindre cette 
valeur qui diminue entre les séries 1 950-1 985 et 1 970-1 985. Au Mali, on passe 
d'une probabilité de 80 % à une probabilité de 50 % pour un niveau pluviométrique 
donné. Carte n° 5. 

Sur ces valeurs du Mali , la simulation des rendements en g rains 
espérés pour un mil de 1 20 jours et une réserve utile racinaire de 1 20 mm sur les 
deux séries pluviométriques (1 950-85 et 1 970-85) montrent la nette dégradation 
des conditions de production à laquelle les producteurs sont confrontés. 

L'observation des cartes n° 6 et n° 7 établies pour un mil de 1 20 jours 
montre le décalage qui existe entre la période 1 950- 1 985 et la période récente 
1 970-1 985 pour les zones Nord : la baisse du rendement potentiel espéré s'accroît 
avec l'augmentation de la latitude. Dans le centre du Mali, les bandes parallèles se 
Mresserrent", dénotant une plus forte instabilité. Ces effets se retrouvent avec les 
variétés à cycle court (90 jours) qui ont cependant l'avantage de sécuriser quelque 
peu la production (Cartes n° 8 et n° 9). 

Le type de zonage montre donc 

. La dégradation des rendements due à la sécheresse à l'échelle de la région . 

. L'importance relative des phénomènes décrits selon la zone : 
* Sud : baisse sensible de la production, mais les niveaux potentiels restent élevés. 
* Centre : augmentation de l'instabi lité. 
* Nord : baisse drastique du potentiel productif . 

. La possibilité de deux scénarios issus de nos hypothèses de départ : 
- l'un optimiste, qui considère que la sècheresse est un phénomène limité dans le 
temps et que les objectifs de rendement sont ceux de la période 1 950-1 985 ; 
- l'autre pessimiste, qui considère comme possibles seulement les résultats de 
1 970-1 985. 
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Cartes n° 6 e t  n ° 7 : Rendements espérés sur une culture de mil de 1 20 jours. 
Comparaison des séries pluviométriques 1 950-1 985 et 1 970- 1 985. Mali 

rendements ec, k.g/ha 

- SUP 2500 
- 2 250 - 2500 
- 2000 - 225D 
- 1 750 - 2000 
- 1 5DO - 1 750 
- 1 250 - 1 500 

l OC•O - 1 250 
750 - I OûO 
500 - 750 
INF 500 

RENDEMENTS ESPERES MIL 1 20 J 5 / 1 0  ANS 
DE 1 95 0  A 1 985 POUR UNE RUR DE 1 20 mm 

RENDEMENTS ES PERES },HL 1 20 J 5 / 1 0  AN S 
DE 1 970 A 1 985 POUR UNE RUR DE 1 20 mm 

Source : VALET-TRAORE, 1 988 IER-IRAT 

Co mmenta i re : Pour une réserve utile racinaire de 1 20 mm,  réservoi r  sol non 
limitant, les espérances de rendement subissent un net décrochage. 
Compte-tenu de la carte n° 5, la carte n°7 peut être assimi lée à l'espérance de 
rendement 8 années sur 1 0  pour la période 1 950-1 985. 
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Cartes n ° 8 et n° 9 : Rendements espérés sur la culture de mil à 90 jours. 
Comparaison des séries pluviométriques 1 950-1 985 et 1 970- 1 985. Mali 

rend1:01ents en kg,/ha 

-
SUP 

2 25(1 - ::soc, 
2000 - 2250 
1 750 - '.2000 
l :SüO - 1 75G 
1 :250 - 1 500 
1 000 - 1 25Ç 
750 - 1 000 
50C - ï50 
I IJF 500 

RENDEMENTS ESPERES MIL 90 J 8 ./ 1 0  ANS 
DE 1 950 A 1 985 POUR UNE RUR DE 1 20 mn.1. 

RENDEMENTS ESPERES MIL 90  J 8,/ 1 0  ANS 
DE 1 97 0  A 1 985 POUR UNE RUR DE 1 20 mm 

Source : VALET-TRAORE - 1 988 - IER-IRAT 

Commenta i re : La comparaison entre la carte n°7 (que l'on peut assimiler aux 
rendements espérés 8 années sur 1 O pour la période 1 950 - 1 985 et la carte n°8 
montre que l'uti lisation de variétés à cycle court permet d'amortir les effets négatifs 
de la diminution de la pluviométrie. 
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2 - Alimentation hydrique, toposéquence et techniques culturales 

2.1 . Les potentialités du milieu et les rendements observés 

Si l'on considère les résultats obtenus en station qui permettent de 
relier rendement et alimentation hydrique dans des conditions optimales pour la 
plante et qu'on les compare aux résultats observés en milieu paysan (suivi d'un 
échant i l l on  représentatif des parce l les paysannes) .  on peut obten i r  une  
cartographie de ce type (REYN IERS et FOREST, 1 989). 

Carte n ° 1 O : Comparaison entre rendements observés (R. O.) et rendements 
espé�és du mil (R. E.). 

Cla..( toi. 

ClCL( 120j. 

·-·-·-·-r 
i 
1 

- 7:SO < 500 
- 1000 500 

- 1 250 600 
- 1500 700 

- 1750 800 

/ / 
R.f R.O l•,111c1l 

Source : IER-IRAT 

Dans l'état actuel des outils utilisés par la recherche agronomique, il 
est possible d'établir pour la gamme des espèces et variétés dans chaque pays, 
moyennant une extension du dispositif actue l au point sur deux pays (Sénégal, 
Mali). 

De telles cartes permettent 
. de rendre compte de la marge de progrès possible en culture pluviale dans les 
régions soudano-sahéliennes, 
. de hiérarchiser ensuite, en fonction des conditions locales précises, l'influence des 
facteurs d'amélioration de l'alimentation hydrique (date de semis, RUR. . .  ). 

Dans le  paragraphe précédent , on a en effet mo ntré que la 
dégradation de la pluviométrie sur l'ensemble de la zone avait pour conséquence 
une frag i l i sation de l 'écosystème cultivé. Deux voies paraissent cependant 
possibles pour limiter l'effet négatif de la dégradation climatique 

. la compréhension de la dynamique de l'eau dans la toposéquence, 

. l'uti l isation des techniques culturales améliorant l'alimentation hydrique de la 
plante. 
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b) Al imentation hydrique et toposéquence 

L'observation et le suivi du bilan hydrique sur une toposéquence à 
Kassela (Mali) a permis de mettre en évidence et hiérarchiser les facteurs 
discriminants des transferts hydriques explicatifs de l'élaboration du rendement. 

Figure n° 1 2  : la Toposéquence à Kassela (Mali) 

· )80• 

[che l l e t  le• • la. ea vu·tic.al 
l em  • JO.. ea horiEontal 

PDCT!: HOTtHHt • 2% 

Source : REYNIERS et FOREST (1989) 

GZ::J ta� d' ar1ih infh-ieur l 10% 
� t&Wt d ' usih cOC1pria •ntu. 10 •t ! S I  
az:a t.aWl d 1 a r a  i l e  1upf.rieur l 15% 
Œ!::rJ roche aire : 1rh 

. Le ruissellement superficiel est plus fort en haut de toposéquence et l'humectation 
du profil culturel double après une pluie de 15 mm d'un site à l'autre du haut en bas 
de la toposéquence . 

. A techniques culturales égales, le développement du système racinaire (qui 
conditionne l'alimentation hydrique et minérale de la plante) montre des différences 
importantes à la fois 
- en station, 
- en milieu paysan où la profondeur de l'enracinement passe de 
70 cm à 1 22 cm pour le mil, 
46 cm à 85 cm pour l'arachide 
60 cm à 100 cm pour le sorgho, 
entre le haut et le bas de la toposéquence. 

Les conditions d'enracinement et d'alimentation hydrique ont un effet 
déterminant sur le rendement comme on peut le voir dans le tableau suivant pour un 
mil de 90 jours. 

33 



Ta b l ea u  n° 5 : Comparaison des rendements paysans (R. O. )  espérés en  
conditions traditionnelles (R.E.) e t  des rendements potentiels (R.P.) pour un  mil de 
90 jours (Kg/ha). 

S i tuat ion Un i tés de RendeMents du M i l  '30j 
topograph i que paysage FuM . R . O  R . E  R . P  

+ + 

Haut G l ac i s  d ' éros i on 234 146 '300 

M i  1 i eu G l ac i s-versant '343 131'3 '385 1450 

Bas ! Terr asse  a l luv i a le 1010 

Hote : - pas de fuMure 
� �  + fuMure M i néra l e  ou organ i que 

R . E  = 22*ETRcy/ETM*ET Rpc /ETM-200 
R . P  : Maîtr i se du ru i sse l l eMent 

2011 1004 

En bas, report d ' eau aMont créant une s i tuat ion  
"d ' i r r i gat i on de  coMp léMent" . 

B a i s se  
en  ï. 
/ R . P  

! 74 - 84 

! 35 '3 32 

! -

Source  : ESPACE 87 

. En milieu paysan, sans fumure, le  rendement est multiplié par cinq entre le  haut du 
glacis et la terrasse alluviale . 

. Toujours en milieu paysan mais avec fumure, le rendement est augmenté de 40 % 
sur le versant et de 100 % en zone de terrasse . 

. On peut noter que les paysans, en conditions réelles, ont ici obtenu des résultats 
supérieurs à ceux attendus par modélisation (rendements espérés : R.E.) . 
. La maîtrise du ruissellement (Rendements potentiels) entraîne des gains de 
rendements substantiels sur le glacis d'érosion (sommet de pente : + 280 %) et sur 
le milieu de pente ( 1  O %). 
Sur un autre terrain (Sénégal), on démontre la liaison positive entre réserve utile, 
position dans la toposéquence et rendement du mil. 

. D'une façon plus générale, il est également possible de montrer l'effet positif de 
techniques culturales conservatoires de la ressource eau sur le rendement. Dans la 
région étudiée, la valorisation d'un certain nombre d'acquis de la recherche 
(fertilisation, variétés .. .  ) passe par la sécurisation de l'alimentation hydrique. 
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3 - Conséquences : les implications pour les paysans 

L'aléa climatique et la gestion de la ressource "eau" constitue un défi 
majeur pour les paysans des zones soudano-sahéliennes . 

. La d iminution du total pluviométrique entraîne une perte de capacité de 
production de l'écosystème cultivé : 
- diminution de la biomasse totale produite, 
- diminution de la production par l'effet direct sur le rendement et le remplacement 
de certaines espèces cultivées par d'autres moins productives. 
Cette diminution des capacités productives de l'écosystème peut initier un 
processus de dégradation auto-accéléré de la façon suivante : 

O iM inut i on de l a  
b i oMasse -----� 

potent i e l  l e/ha 

/ 
D iM inut i on de l a  

p luv i oMétr ie 

O iM i nut i on de l a  
pr oduct i v i té 

de 1 ' écosystèMe 

\ 
AugMentat ion 

- des surfaces cu lt ivées 

- de l ' exp l o itat i on 
agr i co le des pâturages 

- la press ion sur l a  
r essource arborée 

1 
D iM inut i on de l a  

rétent ion d ' eau dans l e  so l  
._ ____ Mo i ndres  r est i tut i ons 

organ i ques au sol  

Dans ces conditions de dégradation des potentialités du milieu et 
d'extensification de la production (l'augmentation de la superficie cultivée 
entraînant, à main d'oeuvre et intrants constants, une diminution des quantités de 
fumure minérale et organique et de travail à l'hectare) il devient difficile au paysan 
d'envisager l'intensification de son système. 

De plus, les autres paramètres climatiques que nous avons analysés 
renforcent le diagnostic précédent. 

. La diminution de la durée du cycle culturel 

Elle entraîne le remplacement des variétés locales par des variétés à 
cycle plus court et , pour le sorgho, le remplacement des sorghos photopériodiques 
par des variétés insensibles. 
Les travaux de préparation du sol, qui pourraient améliorer l'alimentation hydrique, 
rentrent en concurrence avec les nécessités de semis à date optimale. Pour les 
variétés photopériodiques, les risques aggravés de fin précoce des pluies 
augmentent les risques d'échaudage. 
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Les deux éléments précédents concourrent en outre à augmenter la 
pression sur l'occupation des bas-fonds et concurrencer d'autres utilisations 
possibles de cette zone (élevage, riziculture de bas-fonds ... ) . 

. L'augmentat ion de la variabi l ité inter et intra-annuelle 

Elles ont également pour conséquence directe une tendance à 
l'augmentation des superficies cultivées de façon à répartir le risque, contribuent à 
f reiner l'intensification par les engrais et limitent la production potentielle de 
biomasse. 

L'impact de ces processus sont éminemment variables selon les 
conditions morphopédologiques. L'utilité de l'étude de ces phénomènes apparaît 
nettement dans les paragraphes précédents. 
A titre d'exemple, la carte n° 5 du Mali fournit un outi l de décision extrêmement utile 
à la définition de politiques agricoles (orientations de la recherche, diffusion de 
variétés ... ). 
La carte n° 1 O permet de raisonner l'innovation à mett re en place en fonction des 
gains de rendement espérés par zone agro-climatique. 

C - LES CONDITIONS AGRO-PEDOLOGIQUES 

1 - Les études pédologiques 

De nombreuses études pédologiques ont été effectuées dans la région 
considérée avec inventaire des sols et cartographie. Si certains pays, comme le 
Burkina-Faso, disposent d'une couverture complète à l'échelle du 1 /200 000, toute 
la région francophone est au moins cartographiée à l'échelle du 1/500 000. Une 
synthèse a été dressée au 1/5 000 000 par la FAO-UNESCO. 
A moyenne échelle, on regroupe les sols en cinq ou six grandes catégories. Elles 
correspondent globalement à de grandes familles de systèmes agricoles. 

Le climat à longue saison sèche, qui est la contrainte primordiale de 
l'activité agricole, imprime ses effets sur tous les sols. Il conditionne en particulier la 
qualité et la quantité de la matière organique des horizons supérieurs. La longue 
aridité explique aussi la faible altération des roches et la profondeur faible à 
moyenne des sols. C'est la raison pour laquelle il y a dans les régions de savanes 
une grande diversité de sols, certains étant relativement riches chimiquement au 
contraire des régions de type équatorial où l'altération des roches est complète, les 
sols très profonds, morphologiquement uniformes, lessivés et acides. 

La région est également marquée par l'histoire paléoclimatique car la 
zone soudano-guinéenne a subi de grandes variations climatiques au quaternaire. 
La limite des régions désertiques est descendue très au Sud, jusque dans les 
régions soumises actuellement au climat équatorial. Au contraire, il y a guère plus 
de 8 000 ans, de g rands lacs permanents subsistaient dans les régions 
sahariennes. Leur présence est actuellement attestée par des traces physiques, 
mais aussi par des restes de présence néolithique, peintures rupestres et bifaces. 
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Sur l e  plan de la pédologie ,  les héritage de ces alternances 
climatiques récentes sont les grands glacis cuirassés au Nord du 12è parallèle avec 
des étendues énormes de sols gravillonnaires, les ensembles dunaires à peine 
amortis au Sénégal, au Niger, au Tchad, au Soudan, les tâches de sols très argileux 
dénommés Vertisols au Burkina Faso, au Sénégal, au Soudan, et partout une 
topographie dominante de longs glacis à très faible pente. 

Au bilan, les  régions à longue saison dsèche d'Afrique sont 
caractérisées par la grande variabilité des types de sols dont la répartition présente 
trois échelles d'hétérogénéité 

a) Au niveau régional, avec dominance d'un type de sols dans le paysage, sur 
lequel sont réalisés les expérimentations agricoles. Il s'agit des zones agro
écologiques majeures. Leur typologie serait à faire. La FAO a abordé ce problème 
partiellement. 

b} Au niveau des bassins versants , avec les toposéquences dont les sols 
constituants ont des potentialités différentes et une susceptibilité à l'érosion variable. 

c) Au niveau de l'exploitation agricole avec variabilité de la profondeur. 

Dans ce contexte de grande variabilité, tout transfert de technologie 
devrait se faire avec prudence. Les vulgarisateurs devraient tenir compte des 
diverses contraintes pédologiques ,  et adapter leurs recommandations en 
conséquence. 
Cependant, deux contraintes sont communes à tous les sols pour leur utilisation : le 
risque érosif et le maintien de la fertilité. 

a) Le risque érosif  

Les pluies à forte intensité du début de l'hivernage , tombant sur des 
sols à faible couverture végétale résultat de la longue sécheresse, provoquent des 
dégâts importants par ruissellement sur les longues pentes supérieures à 1 ,5 %. Le 
dange r augmente considérablement après déboisement. Les défrichements 
systématiques des forêts anciennes et des vieilles jachères représentent donc une 
augmentation sensible des risques érosifs. Ils sont liés à l 'accroissement 
démographique, à la demande en bois de feu pour les villes qui se développent 
rapidement, à la sédentarisation plus ou moins complète des populations 
sahéliennes, aux migrations. C'est ainsi que la lutte contre les grandes endémies, 
en particulier l'Onchocercose, financée par la Banque Mondiale et divers donateurs, 
se traduit par des migrations sauvages de populations vers les zones assainies. La 
conséquence est une dégradation irréversible de la couverture boisée autour des 
axes hydrographiques (Voltas en particulier). 

b) Le maintien de la fertil ité 

Le problème du développement agricole africain est de maintenir la 
fertilité tout en cultivant les t�rres chaque année. Ce n'est pas le cas, car au bout de 
quelques années, les rendements baissent et les paysans abandonnent leurs terres 
à la jachère. 11 n'y a que de très rares exemples de culture presque continue, surtout 
dans des zones alluvionnaires. 
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Le maintien de la fertilité des sols est essentiellement la reproductibilité des 
potentialités de production agricole ("sustainability"). Quelles sont les raisons de la 
"non-sustainability", quelles sont les possibilités d'améliorer la situation ? 

Ce sujet a fait l'objet de nombreuses recherches. Le seul critère 
pluviométrique ferait penser que les potentialités agricoles sont les meilleures dans 
les régions de type équatorial à pluviosité élevée. En fait, les sols ferrallitiques y 
sont pauvres et très acides. Comparativement, les sols des régions semi-arides sont 
chimiquement riches. Le facteur limitant y est la disponibilité en eau. De ce fait, la 
région à longue saison sèche, mais où la pluviométrie annuelle est comprise entre 
600 et 1 000 mm, représenterait le plus haut potentiel de production agricole si l'on 
pouvait y maîtriser le problème de la culture continue. Il ne faut pas oublier que les 
climats secs ont des avantages, meilleur état sanitaire des cultures, moindre 
dégradation post-récolte, moindre lessivage des profils de sols, meilleure qualité de 
l'humus. 

2 - La ferti l ité des g rands types de sols 

On sous-estime souvent l'importance des recherches réalisées sur le 
thème fertilité des sols. Une synthèse préparée par C. PIERI, et publiée en 1989, a 
analysé les résultats relatifs à plus de trente années de recherches essentiellement 
dans la zone francophone d'Afrique occidentale, et pour les grands types de sols à 
large représentation géographique. La suite est en partie extraite de ce bilan. 

- Les sols sur sables dunaires, généralement épais, sont à faible réserve chimique, 
mais ils ont une bonne économie de l'eau. De plus, leur résistance à l'érosion par 
ruissellement est bonne, plus faible pour l'érosion éolienne. Ils ont une tendance à 
la compaction de surface et à la dégradation de la qualité structurale des horizons 
supérieurs. Ils sont très cultivés, mais doivent être abandonnés rapidement à la 
jachère. Ils sont souvent carencés en P205. 

- Les sols argile-sableux sur socle granito-gneissique et sur matériaux gréseux, très 
répandus, ont des argiles de types kaolinitiques. Les épaisseurs sont très variables 
selon la position topographique, les héritages paléoclimatiques (cuirasses), et le 
type de roche-mère. Le modelé est généralement ondulé avec des pentes des 
glacis de 1 à 8 % se raccordant, au sommet, à des buttes cuirassées plus ou moins 
démantelées, en bas de pente, à des sols argileux hydromorphes. La présence de 
gravillons ferrugineux dans les profils est fréquente. Ce sont les sols ferrugineux 
tropicaux de la classification française. Leur fertilité est conditionnée par la tendance 
à la dégradation de la structure de l'horizon supérieur , l'engorgement des profils en 
saison des pluies, et la compaction en saison sèche. 

- Les sols sur cuirasse et tables gréseuses sont peu épais , guère cultivés (30 %), le 
plus souvent réservés à l'élevage extensif. Ils sont associés à des sols 
gravillonnaires, très cultivées car filtrants, résistants à l'érosion par ruissellement, et 
relativement faciles à cultiver, du moins en culture non mécanisée. Ces sols 
gravillonnaires ont une grande extension dans certaines régions (Guinée, Mali, 
Sénégal). Cependant, on ne peut guère espérer améliorer sensiblement le niveau 
de productivité car leur réserve hydrique est nulle en saison sèche, vue leur faible 
épaisseur. Ceci explique le faible niveau de recherches entreprises. 
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- Les vertisols sont des sols très riches chimiquement, et généralement épais, de 
l'ordre d'un mètre. Ils ont des taux d'argile élevés (plus de 40 %) et cette argile a des 
propr iétés gonflantes part i culières. Cela se traduit par des phénomènes 
mécaniques lors de l'alternance des périodes humides et sèches. On trouve les 
vertisols par plaques du Sénégal au Soudan. Il est regrettable que la recherche 
agronomique se soit peu penchée sur l'étude des possibilités d'utilisation de ces 
sols. Sous la pression démographique, il semble inéluctable que les populations 
auront tendance à défricher de plus en plus les terres marginales, sur pentes, moins 
fer t i les ,  plus sensi bles aux r i sques érosifs. Il vaudrait  mieux soulager 
l'environnement en orientant les mises en valeur vers les vertisols, à grande 
r ichesse chimique, susceptibles d'être cultivés intensivement avec de grandes 
chances d'assurer la reproductibilité des rendements dans le temps. La recherche 
agronomique, qui a besoin de temps, devrait s'intéresser dès que possible à la mise 
en valeur de ces sols, avec mécanisation et avec possibilités d' irr igation 
complémentaire dans certaines régions. 

- Les sols alluviaux représentent des potential i tés moyennes à bonnes. 
Malheureusement, i ls sont irrégulièrement répandus, sauf dans certaines cuvettes 
endoréiques comme le pseudo-delta du Sénégal et du f leuve Niger au Mali. Le 
maintien du niveau de fertilité serait plus facile à atteindre. 

- Enfin, d'autres types de sols existent localement comme les sols de montagne, peu 
épais, et surtout les solonetz sur le socle granito-gneissique. Ces derniers ont des 
propriétés défavorables du fait de la présence de l'ion sodium sur le complexe 
absorbant argileux. 

3 - L'évolution des sols et leur fertil ité 

Les connaissances actuelles permettent de tirer les enseignements 
suivants. 

a )  Raisonnant dans le cadre de la région, dont nous avons signalé l'hétérogénéité 
écologique, on constate qu'il y a stabi lité des rendements par hectare sur une 
longue période, après correct ion des variations annuelles liées aux importantes 
fluctuations climatiques. L'explication réside dans les systèmes traditionnels, qui 
sont peu intensifs, et de ce fait ne produisent que de faibles prélèvements minéraux. 
Les longues jachères qui suivent des périodes de culture de trois à dix ans, selon 
les régions, suffisent pour ramener les sols aux niveaux de productivité antérieure. 

b) Après quarante années de recherches agronomiques sérieuses, il n'y a pas de 
remontée très nette des productions agricoles. Il n'y a pas eu de nouvelle révolution 
verte. Les causes, nombreuses, seront analysées dans la suite du rapport. En ce qui 
concerne le facteur de production sol, on peut assurer qu'une bonne partie des sols 
de savane peut produire beaucoup plus. Cela veut dire que leur ferti lité réelle n'est 
pas exploitée dans les conditions actuelles de l'agriculture soudanienne. Mais, cela 
ne veut pas dire que l'on arrivera à faire produire plus de manière continue 
(sustainability) dans des conditions économiques acceptables. 

c) Les faits de dégradation des sols sont réels et il est possible qu'à l'avenir, leur 
impact augmente. Il pourrait condu i re soit à une diminution générale des 
productions moyennes, soit à une difficulté d'intensifier les productions pour des 
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raisons d'ordre économique. Les principaux faits de dégradation des sols dans les 
régions semi-arides sont les suivants 

* Acidification des profils, avec appauvrissement en nutriments, rétrogradation des 
réserves en phosphore, lessivage des profils en colloïdes argileux et,  en 
conséquence, dégradation de la structure des horizons supérieurs. L'acidification 
des profils est liée à la non restitution des éléments chimiques exportés par les 
récoltes. 

* Diminution des réserves en "eau utile" dans les profils des sols. L'eau est un 
facteur essentiel de production. Les meilleures variétés hautement productives sont 
inefficaces si elles ne disposent, en quantité et en période adéquate, de réserves en 
eau dans les sols. Cette diminution est liée à l'augmentation du ruissellement. 
L'érosion dans de nombreux cas est plus une perte en ressources hydriques qu'une 
perte en terre elle-même. 

• Appauvrissement en matière organique, et en humus. Cet appauvrissement 
semble relativement faible du fait de la faiblesse actuelle des productions. Mais il 
existe et il se confirme que les constituants organiques sont à la base de toute 
possibilité d'augmentation des rendements par unité de surface. 

4 - Reproductibi l ité des systèmes de production (sustainabil ity) 

Les conditions pour atteindre la reproductibilité des systèmes de 
production et même augmenter leur fertilité potentielle sont à définir par zone 
écologique et par système de culture et de production. En se limitant au facteur sol 
des systèmes, quelques grands principes peuvent être retenus 

a) Aucune possibilité de progrès par culture continue n'existe sans emploi d'engrais 
minéraux, c'est-à-dire de restitution aux sols des prélèvements par les récoltes. 

b) Le seul emploi d'engrais est insuffisant ; il y a des risques nets d'acidification, du 
fait des engrais azotés et le problème des engrais calciques se pose, en plus de la 
carence généralisée en P205. 

c) L'efficacité de  l'apport en humus est indiscutable. Cependant, en plus des 
difficultés pratiques d'apport de matière organique, il faut aussi que ces apports 

soient de constitution bien définie avec des C/N voisins de 1 O. Autrement, les 
apports se traduiront par une baisse des nutriments et à nouveau, des risques 
d'acidification. 

d) La qualité de la structure des horizons supeneurs est primordiale, elle 
conditionne l'enracinement, la pénétration de l'eau et l'effet bénéfique des apports 
d'engrais. 

Deux grandes catégories de sols spécialement étudiées par la 
recherche présentent cependant, des différences de comportement, et donc de 
gestion. 
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a) Les sols sableux 

L'objectif serait de ne pas descendre en-dessous d'un certain seuil de 
matière organique. Celui-ci est strictement lié à la teneur en argile des horizons 
supérieurs. On constate que l'épuisement organique des sols continuellement 
cultivés représente 4 % du stock par an. De ce fait, 5 tonnes/hectare/an de fumier ne 
seraient pas suffisantes pour une culture continue et relativement intensive. De plus, 
les labours, qui amél iorent la structure, risquent d'accélérer la combustion des 
matières organiques. 

b) Les sols arg i lo-sableux kaol in itiques 

L'épuisement en matière organique y serait en moyenne de 2 % par an 
du stock. Il semble que leur vitesse de dégradation serait plus lente, mais aussi que 
leur régénération serait plus difficile, au moins plus lente, que dans le cas des sols 
sableux. La fumure azotée employée seule provoque des pertes en matière 
organique. Ces sols ne nécessiteraient pas tous une fumure organique (cas des 
limone-sableux) mais une bonne correction minérale ajustée aux conditions locales. 

5 - Conclusion 

Ce qui précède la isse espérer que l'on pourra i t  atteindre la 
reproductibilité des systèmes de production sur un plan strictement technique. 
L'exemple de la culture du coton avec intrants montre que l'intensification des 
cultures est possible et qu'elle se traduit par une amélioration de la fertilité des sols 
plutôt que par leur dégradation. 

Intensifier semble possible, cultiver de façon continue ne sera peut
être pas envisageable, économiquement parlant, dans toutes les conditions agro
écologiques, du moins à court terme. 

D - P R I N C I P A L ES CARACTER I ST I Q U E S  D E S S Y S T E M E S  D E  
PRO D U CTI ON 

1 - Caractér istiques communes 

Un certain nombre de caractères communs confèrent aux systèmes de 
production de la région une certaine homogénéité. 

a) Le régime pluviométrique monomodal et l'alternance marquée d'une saison 
sèche avec l'hivernage imposant la pratique d'un seul cycle cultural sur lequel 
reposent une grande part de la sécurité alimentaire et une partie plus ou moins 
importante des ressources monétaires. Toute la saison se joue donc sur un seul 
cycle cultural sous la dépendance d'un régime pluviométrique monomodal, dont la 
seconde caractéristique est sa forte variabilité. 

b) Cette forte contrainte exp l ique en partie la domi nante céréalière des 
assolements, les superficies en tubercules ne devenant significatives que dans les 
parties les plus méridionales. La part de l'assolement consacrée aux céréales, le 
plus fréquemment destinées à l'auto-consommation, est généralement supérieure à 
50 % et peut atteindre ou dépasser 80 % de la superficie mise en culture. 
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c) Les superficies céréalières sont composées d'un nombre limité d'espèces, où 
dominent les mils et les sorghos. Les autres espèces destinées à la vente sont 
également en nombre limité : coton, arachide, niébé, maïs, mais aussi les céréales 
vivrières en fonction d'évènements conjoncturels. 

d) La jachère est le moyen utilisé pour reconstituer la fertilité des sols quand la 
pression sur la ressource foncière le permet. Cependant, compte-tenu de la 
croissance démographique, la durée de jachère tend à se réduire et dans de 
nombreuses situations, ce mode de reproduction de la fertilité ne permet pas 
d'assurer le maintien d'un certain niveau de rendement. 

e) Les quantités d'engrais, et a fortiori d'amendements, dont les effets s'échelonnent 
sur plusieurs années, sont minimes. Si l'on ne considère que les engrais NKP, la 
quantité estimée pour l'Afrique au Sud du Sahara est de 8 kg de NKP par hectare 
cultivé, chiffre moyen qui permet d'affirmer que la grande majorité des sols ne 
reçoivent pas de fumure minérale. Celle-ci est en outre concentrée sur les surfaces 
cotonnières. Les situations où se pratique la fumure organique sont encore moins 
nombreuses. 

f) Les moyens de production sont ceux d'une agriculture manuelle (daba, iler, 
machette ... ) si l'on excepte les zones de diffusion de la culture attelée (bassin 
arachidier au Sénégal, zones cotonnières ... ). 

g) Les activités d'élevage sont présentes dans l'ensemble de la région, et 
concernent principalement les bovins, les zébus et les petits ruminants. Le cheptel 
équin n'est pas présent sur l'ensemble de la région, contrairement à l'espèce asine. 
Globalement plus important dans les zones situées au Nord, l'élevage tend à se 
trouver limité dans les parties plus méridionales à cause des trypanosomiases 
notamment. 

h) En bref, et de façon schématique eu égard à la diversité des situations, les 
systèmes de production de la région sont marqués par une forte dépendance 
climatique, une orientation céréalière dominante caractérisée par un nombre réduit 
d'espèces principales. L'énergie utilisée est le plus souvent humaine, les outils, 
ceux de la culture manuelle et les intrants monétaires très peu répandus. 
L'élevage est présent sur l'ensemble de la région. Cependant, cette image 

d'uniformité ne résiste pas à une analyse un peu plus détaillée de la réalité. De 
façon rapide et encore par trop réductrice de celle-ci, un certain nombre de facteurs 
illustrent la diversité des systèmes de production en présence. 

2 - Aperçu sur les facteurs de la diversité 

a) Diversité des systèmes de culture et d'élevage 

- Les systèmes pluviaux stricts se répartissent selon le gradient pluviométrique, et la 
gamme des espèces cultivées s'élargit en progressant vers le Sud. 
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- Les systèmes pluviaux associés à des systèmes de décrue et/ou des systèmes 
hydro-agricoles aménagés (vallée du fleuve Sénégal, Nord Cameroun ... ). 

- Les systèmes d'élevage parmi lesquels on peut distinguer : 
. des systèmes nomades (présents au Nord de la région à une seule saison des 
pluies, mais qui ont des relations avec les agriculteurs et les éleveurs de cette 
région) , 
. des systèmes semi-sédentaires (Ferla au Sénégal), 
. des systèmes sédentaires où l'agriculture et l'élevage sont pratiqués sur les 
mêmes unités de production. 

b} La répartition des systèmes pluviaux selon un gradient Nord-Sud tendrait à 
conférer un caractère certain d'homogénéité Est-Ouest si l'on ne prenait en compte 
la diversité des types de sol (sableux, alluviaux, gravillonnaires ... ). D'autre part, les 
modes de relation entre agriculteurs et éleveurs sont multiples (contrats de fumure, 
confiage) de même que les degrés d'association de ces deux activités à l'intérieur 
d'une même unité de production (accumulation, épargne facilement mobilisable, 
lait, énergie pour le transport, travail du sol, activité d'embauche ... ) qui peuvent être 
plus ou moins développées selon les cas. 

c) Les systèmes de culture sont marqués par la recherche de stratégies contre
aléatoires qui se traduisent par l'utilisation combinée : 

- de la diversité morpho-pédologique, le long des toposéquences notamment. Les 
mils sont généralement cultivés sur les sols de plateaux très secs, les sorghos sur 
les bas de pente humides ou même très humides, et le riz dans les bas-fonds. 

Sur les plateaux, les rendements des mils sont supérieurs à ceux des 
sorghos, eux-mêmes meilleurs que ceux des maïs. Sur les bas de pentes bien 
draînés, on constate l'inverse, et les excès d'eau possibles font du sorgho une 
culture plus sûre que le maïs dans ces conditions (Stoop et al, 1985). 

- d'une gamme de variétés présentant des précocités et des possibilités de 
remobilisation des ressources différentes (tallage en particulier). Les cultivars de 
sorgho non photosensibles offrent moins de souplesse quant à la date de semis, et 
présentent donc un risque accru par rapport aux sorghos photosensibles (Stoop et 
al, 1986). Certains cultivars présentent des bonnes réponses à l'intensification, qui 
sont dues aux possibilités de tallage, alors que l'aptitude au tallage peut aussi 
constituer un élément de sécurité suite à un stress hydrique. 

d) De plus, si les espèces principales sont relativement peu nombreuses, les 
espèces dites secondaires, cultivées soit dans les champs ou les bas-fonds, soit 
dans les jardins de case ou les parcelles proches de l'exploitation, sont plus 
variées: niébé, riz, maïs, sorgho rouge, fonio, riz, pois, sésame, tubercules et 
cultures légumières (oseille, gombo, piment, tomate). 

e) Les cultures associées sont également une réponse paysanne à la variabilité des 
conditions générales de production. Elles introduisent une diversité majeure dans 
l'analyse des systèmes de culture : 
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. par les associations : maïs/mil ; mil/niébé ; arachide/maïs ; mil/arachide ; 
mil/sorgho/niébé ; mil/sorgho/arachide/niébé ... , le nombre des espèces possibles 
dans une zone pouvant induire un nombre de combinaisons plus important. 

. par les modes d'association dans le temps (cultures dérobées, emboîtement 
des cycles ... ) ou dans l'espace (cultures en mélange, intercalaires .... ) .  

f )  Outre cette diversité, liée aux composantes des systèmes, le fonctionnement de 
ceux-ci et les pratiques des agriculteurs et des éleveurs démontrent une fiche 
adaptation à des conditions naturelles marquées par une forte hétérogénéité. Les 
facteurs de diversité évoqués sont un obstacle, à priori, aux solutions techniques qui 
n'auraient pas été testées en milieu réel, ou conçues pour répondre à une exigence 
spécifique de ce milieu. 

E - PRINCIPAUX ROLES DES LIGNEUX ET ENJEUX ECONOMIQUES 

1 - Aperçu sur l es rôles des l igneux dans l 'écosystème cu ltivé 

La Banque Mondiale ( 1 987) résume de la façon suivante les multiples 
rôles de l'arbre dans l'écosystème cultivé 

a) Protection du  so l  

- Contre l'érosion éolienne 
- Contre la dessiccation résultant des fortes températures et de l'action du vent 

- Contre l'érosion hydrique par l'effet de l'enracinement et la diminution du 
ruissellement 
- Contre les fortes températures entraînant la mort des micro organismes 
- Contre l'érosion hydrique en diminuant la vitesse du ruissellement et permettant la 
percolation 

b) Recyclage 

- De l'eau dans l'atmosphère (rafraîchissement et humidification) à partir des 
couches profondes du sol que ne peuvent explorer les racines d'autres plantes. 
- D'éléments nutritifs provenant eux aussi des couches profondes du sol et restitués 
sous la forme de matière organique. 

c) Contribution  à la production d'humus 

- Oui protège le sol  des agents climatiques (pluie, vent et dessiccation) 
- Oui est dégradé (minéralisation) par la faune et la flore du sol et mis ainsi à la 
disposition des plantes. L'action de la faune et de la flore a aussi une action 
déterminante sur la porosité et la perméabilité du sol (PIERI, 1989). 
- Oui absorbe et retient l'humidité à la profondeur où elle a été placée par l'action de 
la faune. 
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d )  Les arbres, par l'absorption des radiations, l'évaporation de l'eau et le 
rafraîchissement de l'air, influencent certainement la quantité et la distribution des 
pluies, ainsi que l'effet d'albédo. 

Certains de ces rôles nous semblent primordiaux 

Reconstitution  de  la ferti l ité 

Les données rassemblées par C. PIERI (1989) montrent que la 
reconstitution de fertilité que l'on peut espérer dans les zones de savane n'excède 
pas 5 à 6 ans, lorsqu'il s'agit d'une mise en culture succédant à une végétation 
naturelle herbacée dense. La durée de jachère nécessaire est alors d'une dizaine 
d'années et la stabilité d'un tel système impliquerait des densités maximales de 40 
à 50 hab/km2 si pratiquement tout l'espace était cultivable (à 80 %). 

Les paysans des zones densément peuplées se trouvent donc 
confrontés à la nécessité de trouver d'autres modes de reconstitution de la fertilité. 

L'arbre en tant que source de bois de feu et de service 

est utilisé par les paysans en milieu rural pour leur propre 
consommation. La filière bois de feu utilise les produits forestiers (formations 
naturelles ou jachères) et se structure socialement autour de la commercialisation à 
destination des centres urbains. 

Du fait de la croissance urbaine et de la croissance démographique, la 
pression due à cette filière sur la ressource ligneuse est considérable. Selon la FAO 
(1986) l'ensemble de notre zone d'étude évolue entre la pénurie aigüe et un déficit 
prévisible à l'horizon 20 1 0  dans le meilleur des cas. 

La filière "bois de feu" est le moteur de la disparition non seulement 
des espèces dont les aptitudes au chauffage sont reconnues par le savoir paysan, 
mais elle provoque la destruction des autres espèces dont nous allons évoquer les 
rôles dans les systèmes de production et d'alimentation. 

L'arbre et ses produits 

(fruits, feuilles, graines ... ) en tant que composante indispensable des 
systèmes alimentaires. L'étude de BERGERET ( 1 986) au Sénégal en est une 
excellente illustration. Dans le milieu étudié,  11 o plantes (ligneuses ou non 
ligneuses) appartenant à 41 familles botaniques sont identifiées et utilisées comme 
source de produit alimentaire par les sociétés paysannes locales. 

Leur importance dans les apports nutritionnels est majeure 
30 à 52 % du calcium 
65 à 92 % de la pro-vitamine A (rétinol) 
14 à 90 % de la vitamine B2 
72 à 95 % de la vitamine C 
proviennent des produits de la cueillette. 
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La distribution de ces apports au cours de l'année -consommation en 
frais ou séchés- contribue à contrebalancer les carences du régime alimentaire, en 
protéines notamment. 

En période normale, ils contribuent à l'équilibre et à la diversification 
de la ration alimentaire et, en période de crise, certains éléments contribuent à la 
soudure 

. En agronomie et zootechn ie 

Si les études sont relativement nombreuses en agronomie, où les 
fonctions de l'arbre dans l'écosystème ont été clairement identifiées, les aspects 
zootechniques (alimentation) ont reçu une moindre attention. Des connaissances 
ont certes été accumulées par la communauté scientifique (Le HOUEROU, 1980) 
mais beaucoup de travail reste à faire dans ce domaine. 

2 - Fon ctions  de l 'a rb re, i nterprétation économique et o bject ifs des 
paysa ns  

Le  tableau suivant met en  correspondance les principales utilisations 
de la ressource arborée et les objectifs des paysans. En période d'équilibre 
ressource-population, l 'util isation de l 'arbre et de ses produits répond 
essentiellement à des objectifs de sécurisation : maintien et reconstitution de la 
fertilité et limitation des conséquences des aléas climatiques. 

Lorsque le système entre en crise, la pression sur la ressource arborée tend à 
augmenter, et c'est la composante "revenu" qui prend le dessus, les préoccupations 
d'entretien et de renouvellement de la ressource n'étant plus prises en compte. A 
l'intérieur de l'écosystème cultivé, l'arbre représente un investissement, dont les 
retombées ne sont pas sensibles immédiatement. Ce sont des effets à moyen ou 
long terme, souvent difficilement compatibles avec les urgences auxquelles doivent 
faire face les paysans. 

L'arbre représente donc une forme de capitalisation à l'intérieur de cet 
écosystème. Il s'agit donc d'envisager la ressource arborée comme une 
composante centrale de la pérennité et des mécanismes anti-aléatoire des 
systèmes de production de ces régions. La régénération ou le maintien et le 
développement de cette ressource suppose que l'on se base sur les uti lisations et 
les objectifs paysans vis à vis de celle-ci. 
L'arbre n'est pas un capital susceptible de rentabilité à court terme. 

Il ne pourra reprendre ou conserver sa place dans l'écosystème que si 
les systèmes de production paysans sont placés dans des condit ions 
d'accumulation et non de décapitalisation. 
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Uti l isation, mobi l isation et condit ions de valorisation de la ressource arborée. 

• Recru forestier. 
• Mobi l l isation d'éléments 
profonds. 

• A lternance cultures/jachère 
• Brûlis 

• Gestion et rcnouvcllement des parcs • Transferts de fert il ité entre 7ones 
minéraux arborés anthropiques boisées/p�turées et zones de culture. 

• Fixation d'azote si parcs � légumi· 
neuses. Rest i tu t ion  m i néra le  par 
décomposition des organes morts 
(feuilles, racines ... ) 

• Stockage des déject i o ns o u  
cnncentrat ion d u  bétail sur l es  par· 
celles. 

• Pression démographique faible. • Pression démographique modérée et • Système paysan en voie d'accu· 
mutation. Capacité de transport 
lourd. At·cords contractuels de gcs· 
tion des terroirs et du bétai l .  

• Augmentation de la production de système paysan en voie d'accumula· 
biomasse. tion 

Alimentation humaine 

Compléments en protéines, 
vitamines 

Prélèvements saisonniers et/ 
ou stockage après séchage 

Brousse en état de non sur 
exploitation 
Intégration des arbres dans 
les systèmes (bas fonds .. ) 

A l imentation animale Protection contre 

l'érosion 

Amélioration de 

l 'alimentation hydrique 

des cultures 

P â t u r a g e  d i r ect  e t / o u  Brise·vent Diminution de ETP 
Association favorisée avec 
des cultures de cycle court 
(faibles besoins en eau)  

conservai ion/stockage sous Fixation du sol par le sys· 
forme de fourrage tème racinaire 
pâturage contre saison 

Systèmes paysans en vue 
d'accumulation. Capacité de 
stockage et valorisation dc.s 
déjections 

Maintien et intégration de l'arbre dans les système., de 
culture 
Définition préalable de statuts fonciers favorables à 
l'amél ioration foncière (haies ... ) 

;i § Commercialisation de bois de feu, de bois de services, de 
� ;Ji prélèvements/récoltes (fruits, feuil les ... ) 

- z a5 g Prélèvements saisonniers (fruits .. .> 
� ;Ji Valorisation m icro·locale ou régionale (bois de feu) 

c5 Cf) Pression démographique mesurée 
Ô Ô Assurer la reproduction de la ressource par une définition 
ü ï== des droits de propriétés 

Tableau n° 6 : 

A R BRES ET SYSTEMES 
DE PRODUCTION 



3 - La pérennité de la ressource principales contra intes 

Le renouvellement, et par conséquent la pérennité de la ressource 
arborée, est rendu difficile par les situations nombreuses de décapitalisation 
paysanne, mais aussi par l'enjeu économique que représente l'arbre pour le bois 
de feu ou de service. La conjonction d'économies paysannes en crise et de la 
demande croissante des centres urbains entraîne une disparition accélérée de 
l'arbre dans le paysage. 

A cette nécessité vitale de privilégier le court terme, s'ajoute pour le 
paysan la non garantie des droits fonciers et la non propriété de la ressource 
arborée. 

Que ce soit par le système traditionnel où l'arbre est considéré comme 
un "don de Dieu", ou par la réglementation mise en place par les états où l'arbre est 
propriété de l'Etat , le paysan n'est pas propriétaire de la ressource arborée. Dès 
lors, son intérêt pour le renouvellement du parc ne peut être que limité et les 
investissements monétaires ou en travail fort réduits. 

La non garantie des droits fonciers joue dans le même sens, dans la 
mesure où les paysans n'ont pas l'assurance de profiter des retombées des 
améliorations foncières qu'ils pourraient faire (haies vives . . .  ). Le système de 
taxation, lui aussi, favorise la destruction de la ressource boisée -taxes trop faibles 
non dissuasives- alors qu'il pourrait être conçu comme un instrument de gestion 
efficace favorisant la reproduction de la ressource. 

F AP E R C U S  S U R  Q U E L Q U E S  CON T R A I N TE S  M A C R O -
ECONOMIQUES 

Les contraintes sont diverses et paraissent parfois se conforter les 
unes les autres pour rendre difficile la conception, et surtout l'application de 
politiques agricoles, rendant possible une valorisation des acquis actuels de la 
recherche agronomique. 

Premièrement : les contra intes globales 

La situation actuelle parait caractérisée par la combinaison d'une crise 
de croissance et d'une crise financière. 

1 - La crise de croissance 

a) Fa i blesse du PIB par habitant 
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Tableau n° 7 : Produit Intérieur Brut par habitant 

Pays de la Bur Mali Niger M•uri· Sénégal Tchao 
:r.onc d'étude kina tanie 

Faso 

PIB par tête 150 I SO 260 420 420 19 1  

dollar.; 

Pays dont le Togo Bénin Rcp. Ghana Guinée Nigéria Came· Côte Guinée 
nord appanicnt à ccn· roun d'Ivoire Bissao 
la zone d'étude traie af. 

PIS par tête 250 270 290 390 323 640 9 10  730 1 1 65 

dol lar.; 

1 
Sources : Rapport sur le développement dans le monde BM 1988 et 

Situation économique des Etats africains de l'Océan Indien et des Carafües 1989. 
Ministère de la coopération pour la Guinée, la Guinée Bissau et le Tchad. 

b)  Baisse du PIB par habitant et perspectives peu encourageantes d'évolution de 
celui-ci. Croissance du PIB par habitant 1965-1995 - Afrique sub-saharienne (% 
moyen de variation annuelle). 

Ta bleau n° 8 : Baisse du PIB et perspectives . 

Pér i ooas 1965-73 

ï. 3 . 6  

7s-a0 

G . 3  

80-B6 

- 3 . 4  
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c) Baisse re lative de  la croissance et de  la production agrico le  

Indicateur % moyen de  variation annuelle de  croissance de  la 
production agricole - Afrique. 

pér t oaes 195 1-70 7 1-81 

ï. .Ul 1 .  2 

d) Une industria l isation peu dynamique : 

"En dépit des sacrifices financiers consentis par les Etats africains pour 
se doter d'une industrie considérée comme point de passage obligé vers le 
développement, force est de constater que ces ambitions ont été largement 
déçues ... 
Certaines usines sont arrêtées, d'autres tournent au ralenti. 
Les entreprises qui fonctionnent normalement bénéficient souvent d'une protection 
élevée aux frontières". 

2 - La crise financière 

a) Ses causes principales 

- Des politiques nationales trop volontaristes. 
"La volonté de forcer le rythme du développement a conduit les dirigeants à 
accroître le taux d'investissement bien au-delà de l'épargne nationale, d'où un 
recours excessif à l'endettement. 
En outre, les projets ainsi financés se sont révélés souvent peu efficaces et donc tout 
à la fois incapables de couvrir leurs charges d'exploitation et de rembourser les 
emprunts par le biais desquels ils avaient été financés". 
Il est à noter que la mise en oeuvre de ces politiques volontaristes a été parfois 
encouragée par des bureaux d'études étrangers, et parfois favorisés au temps de 
l'argent facile par les prêteurs. 

- L'effondrement des cours des matières premières. 
"Ces cours sont au plus bas depuis quarante ans en termes réels, pour la quasi 
totalité des produits agricoles." Pour la zone qui nous intéresse, rappelons la 
situation des filières coton et arachide. 
La facture pétrolière jusqu'en 1 985 n'a fait que s'alourdir pour les pays non 
producteurs. 
L'accroissement des taux d'intérêt qui a confronté l'Afrique à un renchérissement du 
coût de ses emprunts". 

b) Ses effets 

- Importance du déficit des transactions courantes. "Le déficit des transactions 
courantes s'est creusé et est relativement plus élevé que pour la plupart des autres 
pays en développement. En 1 981 , il représentait pour l'Afrique sub-saharienne plus 
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de 1 o % du PIB. En 1984, il est revenu à 4,8 % mais reste autour de 10 % pour les 
pays les plus pauvres". 

- Une dette extérieure dont le poids tend à devenir insupportable". 

Ta blea u  n° 9 : Importance de la dette des pays d'Afrique sub-saharienne 

Pér 1 oces 

! En cours ce  la cette en ï. du P IS  
! Encours de l a  dette en 'l. va l eur exportat i ons 
! Serv i ce de la dette en 'l. de l a  va l eur des 
! exportat i ons 

Source : Banque Mondiale 1987 

1987 

73 . l ï. 
263 . 3  'l. 
25 . 5  ï. 

! hypotn;2s2 1555  

5: . 9  ï. 
215 . 9 'l. 
24 . 5  ï. 

Ta bleau n° 1 O : Présentation d'indicateurs d'endettement pour quelques pays. 
Dette publique extérieure 87. 

Pays 

1 
Came· Cen1rc Cô1e ù' Guinée Mali 

roun afri4uc Ivoire 

ratio cm:our.,/ J l  % 80 % T c· .J .c  10 1  % 
PI B 

Ratio exigible/ 
25 % 54 % 48.9 �;, exportat ion 

. 

Source : Ministère de la Coopération 1989 

- Déficit des finances publiques. 

Mauri· N iger Sénégal Togo 

tanie 

237 %, 63.9 % 70.4 o,, 75 % 

40 % 36.6 % , ... c ·  
_..) , , SS '� 

Le déficit budgétaire a été financé par appel massif au système bancaire et 
accumulation d'arriérés dans les entreprises. D'où il a résulté un phénomène 
d'insolvabilité à l'égard de l'extérieur et sur le plan interne une chaîne d'illiquidités. 
Faute de pouvoir résoudre les problèmes ainsi créés, la plupart des Etats ont dû 
faire appel à l'aide concertée de la communauté financière internationale. Les 
programmes d'ajustement mis en oeuvre n'ont pas eu jusqu'à présent tous les effets 
escomptés. Le caractère presque systématiquement négatif de l'évolution des 
facteurs externes (détérioration des termes de l'échange, maintien de taux d'intérêt 
à un niveau élevé, récurrence de sécheresses désastreuses) joue en effet en leur 
défaveur". 

- Crise des systèmes de financement intérieurs. 
"Avec contraintes financières extérieures s'ajoute dans de nombreux pays une crise 
sans précédent des systèmes de financement intérieurs." 
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c) Conséquences 

- Une certaine démobilisation des centres de décision. 
"Après la famine, la dette est devenue l'obsession de l'Afrique. Tous les ratios 
financiers attestent en 1988 le caractère omniprésent de cette contrainte. Ayant 
mené des politiques courageuses d'ajustement depuis de nombreuses années, les 
pays africains estiment ne pas être payés de leurs efforts car la croissance est restée 
inférieure à celle de la population, leurs recettes d'exportation ont été régulièrement 
amputées par la baisse des prix mondiaux et leur capacité d'importation a fondu à 
mesure qu'augmentait le poids de la dette .. . 
On constate un certain découragement, voire une inertie grandissante des 
dirigeants africains devant les problèmes d'ajustement que pose à leur pays la crise 
actuelle ... " (FANDRE). 

- Difficulté d'élaborer des politiques de développement agricoles. 
Le jeu combiné des contraintes internes et externes, la nécessité de mener des 
politiques d'assainissement financier rendent difficile l'élaboration nécessaire de 
politiques de développement agricole. 

Deuxièmement : les contraintes particul ières 

1 - L'enclavement 

Certains Etats, par exemple le Niger, le Mali, le Burkina-Faso, souffrent 
de se trouver enclavés. Le développement de leurs cultures d'exportation se trouve 
ainsi handicapé. 
Des problèmes internes de transport font que les excédents de production vivrière 
des zones favorisées trouvent difficilement des débouchés solvables dans les zones 
plus défavorisées, voire sont concurrencées dans certains cas par l 'aide 
alimentaire. 

2) La sécheresse 

La plupart des pays soudano-sahéliens et la plupart des zones 
soudano-sahéliennes ont été gravement touchés par les récentes sécheresses, 
mais certains pays et certaines zones -les plus sahéliennes- plus que d'autres. 
Disons un peu schématiquement que la sécheresse a entraîné un processus 
d'appauvrissement global mais plus gravement accentué des plus pauvres (pays, 
zones et catégories sociales). 
En bref, le bilan macro-économique actuel est globalement pessimiste et en l'état 
actuel de maintien des contraintes existantes, les perspectives à court terme, ou 
même peut-être à moyen terme, ne sont guère plus optimistes. 

G - A P E R C U S  S U R  L E S  CO N D I T I O N S  S O C I O - E CO N O M I Q U ES D E  
PRO D U CTI O N  

Ces conditions sont marquées par la présence d'un certain nombre de 
traits communs un peu généraux caractérisant les producteurs de la zone, mais 
surtout par l'importance des facteurs de diversité qu'il est nécessaire de prendre en 
considération pour appréhender de manière concrète et opérationnelle les 
systèmes socio- économiques réels. 
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L'exposé des études de cas contribuera à illustrer parfois pour les 
mêmes pays, les mêmes zones, pour des producteurs se livrant apparemment aux 
mêmes activités l'importance des différences entre les systèmes socio-économiques 
réels et la dynamique qui les anime. 

1 - Caractéristiques communes 

a} Caractère fami l ial  des exploitations agricoles 

La très grande majorité des exploitations de la zone, qu'elles soient à 
dominante agricole ou pastorale, sont des unités de production familiales, ce qui a 
pour conséquence que leurs références (objectifs et stratégies) en matière de 
gestion ne sont pas strictement économiques, mais aussi sociales, et que leurs 
références en matière de gestion économique ne sont pas strictement monétaires. 
La poursuite d'objectifs de reproduction sociale peut peser d'un poids plus lourd 
que la poursuite d'objectifs strictement économiques et, au sein de ceux-ci, le souci 
de sécurité (alimentaire ou financière) peut l'emporter sur l'objectif d'optimisation 
des facteurs de production. 

b )  Les e x p l o i tat i o n s  fa m i l i a l e s  s o nt p ro fo n d é m e nt i m p l iq u é e s  d a n s  
l 'économie monétaire 

Dès avant la période coloniale, les "sociétés dites de subsistance" 
dans la zone ne constituaient pas la forme économique dominante. Durant la 
période coloniale, puis après les indépendances, l'économie de marché s'est 
profondément développée. Les unités de production familiales se trouvent 
directement impliquées dans l'économie de marché à travers leur engagement dans 
la production de cultures d'exportation (coton ou arachide), bétail et céréales, dès 
lors que la concurrence extérieure n'en limite pas les débouchés. Elles peuvent se 
trouver indirectement impliquées dans l'économie monétaire par le biais des 
mouvements d'émigration vers les villes (africaines mais aussi européennes), vers 
des zones rurales au développement économique relatif plus important que les 
zones de départ (mouvements d'émigration des zones sahéliennes vers les zones 
soudaniennes, et des zones sahéliennes et soudaniennes vers les zones de forêts). 

Ces mouvements d'émigration sont le plus souvent accompagnés d'un 
mouvement inverse de transferts monétaires des zones d'arrivée vers les zones de 
départ. Cette implication dans l'économie monétaire a pour conséquence une forte 
sensibilité des exploitations familiales aux conditions du marché des produits 
(marché sécurisé ou aléatoire, fluctuations de prix) et du marché du travail qui fait 
que la recherche d'une optimisation de la force de travail n'est pas nécessairement 
recherchée dans un cadre local. 

c} Importance des activités extra-agricoles 

Les formes dominantes de la division du travail n'entraînent pas une 
séparation trop stricte des activités économiques. Très nombreux sont les 
producteurs agricoles engagés des activités artisanales et commerciales. De 
nombreuses études de budget ont pu montrer que les revenus extra-agricoles de 
beaucoup de producteurs dans de très nombreuses zones sahéliennes ou 
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soudaniennes pouvaient être égaux, voire supérieurs, aux revenus monétaires 
agricoles. 
La conséquence d'une te lle situation est que dans bien des cas, dans bien des 
zones, l'agriculture ne constitue pas le souci exclusif des agriculteurs, voire parfois 
le souci dominant. La recherche locale de l'optimisation de la force de travail 
s'effectue alors par référence à un ensemble d'activités monétarisées et non par 
rapport au seul secteur agricole. 

d} Caractère l im ité des ressources monéta ires disponibles 

Le PIB individuel est faible dans tous les pays sahélo-soudaniens. 
Mais cette faiblesse recouvre d'importantes disparités entre la ville et la campagne. 
Les ruraux, en règle générale, disposent de revenus bruts faibles et de revenus 
monétaires très strictement limités. Eu égard aux revenus monétaires, les dépenses 
de consommation sont relativement importantes. Les possibilttés d'accumulation 
monétaires des ruraux sont faibles. Un tel état de fait a pour conséquence que les 
efforts financiers, que les producteurs peuvent consentir pour améliorer leurs 
performances, ne peuvent être que limités, et le plus souvent étalés dans le temps. 
Des investissements trop coûteux sont irréalisables. La mise en oeuvre d'efforts 
financiers réalistes ne peut se réaliser massivement que grâce au crédit. 

e} Vulnérab i l ité économique des exploitations 

Cette vulnérabilité est manifeste tant au plan vivrier que monétaire . 

. Dans de nombreuses zones, en particulier sahéliennes, le déficit céréalier revêt un 
caractère structurel. 

. Dans de nombreuses zones réputées excédentaires en céréales ,  un nombre 
considérable d'exploitations restent déficitaires en céréales . 
. L'occurence d'aléas c limatiques dans les zones sahéliennes peut rendre 
dramatique la situation vivrière , et dans les zones soudaniennes, préoccupante . 

. La faiblesse des ressources monétaires disponibles a pour conséquence que 
l'occurence d'aléas climatiques peut se traduire par des phénomènes massifs de 
décapitalisation en matériel et en bétail notamment. 

. La décapitalisation en  bétail , lorsqu'elle revêt une grande envergure , est 
particulièrement dramatique lorsqu'elle frappe les éleveurs qui perdent ainsi tout à 
la fois leur capital, leur moyen de production, leur moyen de subsistance. 

La conséquence d'un tel état de fait est que toute proposition 
d'amélioration des performances des producteurs, trop aventureuse techniquement 
ou financièrement, a de très fortes chances de faire l'objet d'un refus. 
L'aléa vivrier et économique constitue une des données de base du milieu, et ne 
saurait être considéré par le chercheur comme un accident venant briser 
l'harmonieuse succession des années moyennes. Il paraîtrait d'un autre côté 
profondément désincitatif que des économies domestiques aussi vulnérables voient 
se rajouter à l'aléa climatique l'aléa du marché. 
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f) Situation  de  transition marquée : mélange de l'ancien et du moderne . 

. Le fonctionnement des unités de production familiales est caractérisé par la 
combinaison du recours à des formes anciennes de coopération (entraides, 
invitations, etc ... ) et des formes nouvelles de recours aux prestations externes en 
travail (salariat) . 

. Au niveau des terroirs agricoles et des espaces pastoraux, les modes anciens de 
gestion sont toujours présents ,  mais se trouvent souvent minés du fait de 
l'affaiblissement des cohésions anciennes et des interventions étatiques. Cette 
situation de transition au sein de laquelle il ne faut ni sous estimer l'importance de 
ce qui reste du passé, ni les éléments de changement à l'oeuvre, constitue une des 
données de base que doit prendre en considération une action de développement. 

g )  Dével oppement d e  l ' i ntég ratio n  économique d e s  act iv i tés a g rico les  
e t  d 'é levage 

De plus en plus, les agriculteurs déve loppent des activités d'élevage 
et, inversement, les éleveurs des activités agricoles. Ce qui ne veut bien entendu 
pas dire que l'on s'achemine vers une homogénéisation des systèmes de 
production. Ce renforcement des convergences est le résultat de la mise en oeuvre 
de la part des producteurs de stratégies anti-aléatoires reposant sur une 
diversification des activités productives. 

h) Présence d e  structures socio-économiques fortement hiérarchisées 

Souvent ,  les sociétés sahélo-soudaniennes sont for tement 
hiérarchisées. I l  existe parfois des différenciations reposant sur la  catégorie sociale 
(homme libre/captif), les castes, voire l'opposition aîné/cadet au sein du même 
groupe familial. 

2 - Facteurs d e  d i fférenciation des systèmes s ocio-économiques réel s  

La spécificité d'un système économique réel repose sur la manière 
spécifique selon laquelle se combine un certain nombre de ses composantes de 
base ; mise en oeuvre de la terre, de la force de travail, des moyens de production, 
utilisation de la production obtenue, activités extra-agricoles. Les conditions très 
variables de situation de chacune des composantes contribuent à accentuer l'image 
de diversité que l'on peut se faire des systèmes socio-économiques réels. Cette 
complexité concrète peut être illustrée comme suit. 

a)  D i v e r s ité  e n  r e g a r d  d e  l ' e n g a g e ment  d a n s  d e s  act iv i tés  e xt ra
a g ri co les  

Les  exploitations agricoles peuvent se trouver plus ou moins 
profondément engagées dans la poursuite d'activités entra-agricoles (commerce,  
artisanat, etc . . .  ) et ce, parfois, dans une même zone. 
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b) D ivers ité au regard des densités de population 

Pour la seule zone sahél ienne,  ANCEY, en croisant pri ncipalement 
deux variables, les systèmes cu lturaux et les densités de popu lation , aboutit à 
distinguer 25 systèmes agraires. 

c) D ive rsité au regard de l ' i ntensité et des modes d ' imp l i cation dans 
! 'économie monétaire 

. Accès au monétaire par le déve loppement des spéculations de rente (bassi n 
arachidier, Sud Mali, Nord Côte d' Ivoire,  etc . . .  ) 
. Accès au monétaire par les activités extra-agricoles 
. Accès au monétaire par les transferts des émigrés installés en zones rurales 
u rbaines (Nord Sénégal) ou rurales (Pays Saoule) . 
. Combinaison possible de ces diverses formes d'accès à l 'économie monétaire 

d) D ivers ité q uant au mode d'ut i l isation des revenus monétaires 

. I nvestissements agricoles 

. Entretien de la fami l le (zones d'émigration du Niger, Fleuve Sénégal). 

e) D iversité q uant aux systèmes fonciers 

. Maîtrises foncières traditionnel les déterminant des rapports inégalitaires reposant 
sur  la création d'une rente foncière (certaines régions du Mali le long du fleuve 
Niger, zones amont du fleuve Sénégal} 
. Maîtrises foncières traditionnel les n'i nstau rant pas par e l les-mêmes des inégalités 
dans les relations de production,  mais des inégalités tout de même dans l'accession 
à la terre (pays Serer, pays Ouolof au Sénégal, etc . . .  ) 
. Propriétés foncières aux abords notamment des vil les 
. Uti l i sations précaires de terres attribuées sur les périmètres i rrigués (Office du 
Niger au Mal i ,  opération Riz Mopti au Mali , périmètres hydro-agricoles du Niger, 
etc . . .  ) 

Ev ide m m e n t ,  u n e  m ê me exp lo i tati o n  agr ico le  peut  s e  t rouver  
impliquée à la fois dans plusieurs de ces régimes fonciers. 

f) D ivers ité d e  situation  au regard de la mise  en oeuvre de la force de 
trava i l  

. Dimension de  l a  famil le étendue ou  restreinte 

. Division par sexes du travail 

. Importance de l'émigration ( importante ou faible) nature (à dominante mascu line 
ou non), et durée (saisonnière,  de longue durée) . 
. Importance et modes de recours aux prestations externes en travai l. 

g) Organisation budgétai re des  exp lo itat ions 

Dans certains cas, le chef d'exp loitation centralise les productions 
vivrières et les revenus monétaires. Dans d'autres, paral lèlement au budget de 
l 'exploitation ,  existent des budgets individuels des dépendants (femmes et cadets 
au Sénégal chez les Ouolof et les Serer) . 
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h )  Présence d e  caté g o r ies  s o c i a l e s  au sein des systèmes économiques. 
Paysans aisés, moyens et pauvres. 

i )  Chacune d e  ces caractér ist iq ues peut t rouver u n  p ro l o ngement au 
niveau du comportement des acteurs et leur combinaison contribue à constituer la 
spécificité d'un système socio-économique donné. 

j )  D a n s  u n e m ê m e  z o n e ,  p l u s i e u rs s y s t è m e s  s o c i o -é c o n o m i q u e s  
peuvent coexister 

Le Delta du Niger en témoigne (présence de systèmes agricoles à 
dominante de culture sèche (Bambara), de culture irriguée (agriculteurs Peuls), à 
dominante élevage, mais développant des activités agricoles irriguées (Peuls du 
Delta), ou des activités agricoles pluviales (Peuls, Seno), pasteurs nomades en 
transition vers la semi-sédentarisation (Tamashek) , etc ... 

3 - Impl ications 

a)  Il est possible et  souhaitable, dans le  cadre d'élaboration d'une 
recherche agronomique, de tenir compte des caractéristiques communes 
dominantes des systèmes de production. Il est difficile d'aller beaucoup plus loin, 
pourtant cela est nécessaire si l'on veut éviter des malentendus trop graves entre la 
recherche et le milieu. 

b) Préalablement au lancement d'une vaste action de développement 
ou au cours de sa réalisation, il paraît nécessaire que soient entreprises ou 
poursuivies des investigations sur le milieu permettant de mieux adapter les 
propositions de la recherche aux besoins et contraintes de celui-ci. 
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CHAPITRE I l  : APERCU S SUR LES P RINCIPAUX ACQUIS DE LA 
RECHERCHE AGRONOMIQUE 

A - PRESENTATION SUCCINCTE DES ACQUIS DE LA RECHERCHE 
CONCERNANT LES RESSOURCES DE BASE (SOLS ET EAUX) DE LA 
PRODUCTION AGRICOLE 

La synthèse des acquis de la recherche en ce domaine a été 
présentée de façon complète lors du séminaire sur la Recherche Agronomique 
Française en zone intertropicale à la Banque Mondiale en 1986. 

1 - Pédologie et mi l ieux physiques 

Sur le plan méthodologique, l'apport principal est représenté par la 
prise en considération du sol dans un cadre plus large, faisant intervenir la géologie 
de surface, la géomorphologie, la paléoclimatologie et la climatologie . 

. La ressource so l , resituée dans le milieu physique, est ainsi appréhendée à 
trois niveaux 

- l'échelle continentale 
- l'échelle régionale 
- l'échelle des terroirs villageois 

- Echelle continentale 
C'est l'échelle utilisée dans ce document pour lequel l'ensemble des 

études géologiques et pédologiques concernant cette région sont synthétisées. 
Dans ce domaine, l'information scientifique disponible repose sur un nombre 
considérable d'études qu i couvrent l'ensemble de la zone pour les pays 
francophones comme pour les pays anglophones. 

- Echelle régionale 
A cette échelle sont intégrées les autres composantes du milieu 

physique, pour établir des cartes de ressources en sol qui débouchent sur la 
caractérisation d'unités homogènes utilisable, pour raisonner les orientations du 
développement agricole. 
La couverture de la région étudiée est quasiment complète en ce qui concerne la 
pédologie. La caractérisation sous forme de cartes de synthèse (ressources en sol 
et milieu physique) est en cours. 

- Echelle des terroirs villageois 
Leurs caractér i st i ques et leur dynamique évolutive ont été 

cartographiées dans de nombreuses études ponctuelles -notamment par  les 
géographes de l'ORSTOM . 

. Les études de milieux particuliers 

Ces milieux possèdant des contraintes spéci fiques, ont fait l'objet 
d'études approfondies pour préciser leurs caractéristiques et évaluer les conditions 
de leur mise en valeur. 
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C'est le cas des bas-fonds (1.300.000 km2 environ pour l'Afrique) des sols salés et 
des milieux de mangrove. 

Les acquis de la recherche dans ce domaine de la connaissance des 
milieux physiques représente un acquis de base fondamental, tant en ce qui 
concerne les cartographies déjà réalisées, que par la méthodologie d'analyse mise 
au point. 

Des compléments restent à apporter sur certains pays (Mali ,  
Mauritanie ... ) mais les éléments actuellement disponibles sont d'une grande utilité 
et devraient être complétés par le développement des travaux de caractérisation et 
suivi par télédétection déjà utilisés au Burkina-Faso, Sénégal et Guinée. 

2 - Agro-cl imatologie 

a}  Caractérisation des agro-climats 

L' information sur  l 'offre en eau 

L'ensemble des pays africains adhérents au CIEH ont participé à la 
création d'un fichier informatisé des pluies journalières pour l'ensemble des stations 
météorologiques. Ce fichier est en cours de mise à jour jusqu'en 1985. 
Parallèlement s'est mis en place un programme de collecte et saisie-prétraitement 
des données climatiques sur l'Afrique de l'Ouest. 

L'évaluation de  la demande 

Elle porte sur deux points : la caractérisation hydrique des sols et la 
détermination des besoins en eau des plantes cultivées. Les principaux types de 
sols africains ont été caractérisés : perméabilité , conductivité hydraulique, 
profondeur humectable et la réserve en eau utile. 
Les besoins en eau des cultures de la région ont été déterminés : mil, maïs, sorgho, 
coton, arachide et cultures maraîchères. 

Etude des risques et préd ictions 

L'analyse fréquentielle des données journalières de pluviométrie 
permet de caractériser la variabilité de l'offre en eau. Les applications de ces études 
débouchent notamment sur la prédiction à court terme et l'identification de critères 
utilisables dans les programmes d'amélioration variétale de la résistance à la 
sécheresse. L'étude des risques intègre les conditions d'alimentation hydrique de la 
plante à travers la modélisation des relations eau-sol-plante. Un modèle 
informatique de simulation du bilan hydrique a été mis au point et permet d'établir 
une relation entre un indice de satisfaction des besoins en eau et la productivité. Le 
modèle du bilan hydrique s'applique à différentes échelles : 

59 



- Parcelle/toposéquence 
Il permet de caractériser les états d'alimentation en eau dans une 

perspective d'aménagement de bassin versant, pour une optimisation de la 
satisfaction des besoins hydriques par le choix raisonné des techniques culturales 
et des actions d'aménagement. 

- Région 
En combinant résultats d'expérimentation station et données 

pluviométriques, le potentiel de production, ainsi identifié, peut être comparé aux 
résultats obtenus par les paysans dans la même région. Il en découle des réflexions 
sur les facteurs limitant le rendement et une hiérarchisation possible des 
orientations de la recherche. 

- Continental 
A l'échelle des pays du CIEH, le suivi en temps réel de la production 

fournit des bases de décision aux politiques de sécurité alimentaire de la région. 

b} I rrigatio n  et système de  cultures 

L'irrigation a été envisagée, d'une part comme technique anti-aléatoire 
pour les systèmes traditionnels, mais aussi comme facteur de production permettant 
l 'expression du potentie l  des variétés vivrières améliorées valorisant 
particulièrement bien l'irrigation. 

Mais, auparavant, il convient d'envisager les différentes ressources en eau . 

. La ressource en  eau souterraine 

Les études et observations conduites par différents organismes depuis 
plus de trente ans en Afrique soudano-sahélienne montrent que, même en année 
déficitaire, entre 1 0  000 et 80 000 m3 d'eau par km2 de surface de sol et par an 
s'infiltrent effectivement dans le sous-sol. Par km2, on peut donc envisager un ou 
plusieurs périmètres de 3 à 5 ha (environ 15 000 m3 pour 3 à 5 ha selon les 
spéculations). 

Selon le type de substratum (socle fissuré ou couverture sédimentaire) 
la mobilisation des ressources en eau souterraine sera sujette à la constitution 
précise des couches profondes. Moins aléatoire dans les zones de couverture 
sédimentaire que pour les zones sur socle fissuré, les modes et régimes 
d'alimentation en eau souterraine devront cependant être précisés dans chaque 
cas, en prenant en compte la reproductibilité de la ressource, les études et 
connaissances accumulées sur la région permettent de mettre en évidence les 
zones d'exploitation possible de la ressource en eau souterraine. 

Elles sont représentées sur la carte n° 1 1  

En outre, des connaissances récentes issues des programmes 
d'hydraulique villageoise permettent 
- d' identifier des ressources en eau encore inconnues, utilisables pour la 
consommation humaine ou l'irrigation 
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- de préciser les zones d'un pays pour lesquelles les ressources en eau souterraine 
sont suffisantes pour créer des petits périmètres irrigués ; 
- d'utiliser une méthodologie de recherche et d'implantation éprouvée. 

Pour certains pays ( Burkina-Faso, Niger, Mali , Mauritanie) les 
connaissances acquises sur certaines zones sont suffisantes pour passer à la phase 
de réalisation . 

. La ressource en eau superficiel le  

La carte n° 12 représente l'ensemble des évaluations des ressources 
en eau réalisées sur les grands et moyens bassins versants. Même si ces 
évaluations sont à actualiser périodiquement, elles constituent pour l'Afrique 
soudano-sahélienne -outre l'acquis méthodologique de la gestion des réseaux de 
mesure- une contribution majeure dans la détermination des potentialités de la 
région. 

Carte n° 1 2  Monographies hydrologiques en Afrique Tropicale. 
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Sur les petits bassins versants, la méthode d'étude mise au point sur 
un nombre réduit d'entre eux a permis d'extrapoler les résultats à des cas 
particuliers en limitant chaque nouvelle étude à une caractérisation aussi précise 
que possible du milieu naturel, états de surface notamment. 
Cette typologie des bassins versants doit permettre d'arriver à une précision de 50% 
sur l'estimation des caractéristiques hydrologiques. 

Les informations disponibles ou mobilisables dans des délais 
acceptables sont des acquis de la recherche directement utilisables pour évaluer 
les possibilités de prélèvement au fil de l'eau, le dimensionnement des 
infrastructures ou la fourniture d'électricité à partir des barrages . 

. Techniques d'irrigation et systèmes de cultures 

En ce domaine, la difficulté principale tient dans l'adaptation des 
techniques aux conditions locales à la fois sur le plan physique, mais aussi en 
tenant compte de l'environnement socio-économique. 

Toutefois, des techniques ou méthodes sont disponibles : 
- adaptation de l'irrigation gravitaire aux caractéristiques physiques des sols 
- études comparatives de différents systèmes de pompage et distribution de l'eau 
- mise au point de référentiels "systèmes de culture" en fonction des paramètres 
locaux. 

3 - Lutte contre l 'érosion 

a) L'érosion, qui concerne tous les types de sol de la région, est une conséquence 
de la "forte intensité des pluies (45 à 75 mm/h pendant 30 mn) en comparaison avec 
la faible capacité d'inf i ltration des sols battants (3 à 12 mm/ha). Les averses 
journalières atteignent 50 à 75 mm tous les ans, 90 à 120 mm tous les dix ans ( ... ). 
L'indice d'érosivité des pluies "Rusa" diminue de 600 à 100 à mesure qu'on se 
rapproche du Sahel ( ... )" (ROOSE, 1 989). 

"L'analyse des résultats de trente années de recherche montre que les 
risques de ruissellement, d'érosion hydrique et éolienne sont importants même sur 
faibles pentes". (ROOSE, 1987). 

b) Schématiquement, on peut ainsi distinguer : 

- l'érosion en nappe sur la pellicule de battance très peu perméable formée à partir 
de la destruction des agrégats par les gouttes de pluie. 

- Le ravinement s'observe dès que le ruissellement se concentre et acquiert une 
certaine vitesse qui provoque l'arrachement des particules. 

- L'érosion éolienne n'acquiert une importance réelle qu'au voisinage du Sahel 
lorsque les précipitations sont moins abondantes et que la saison sèche dure plus 
de six mois. 
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c) "A chaque cause de l'érosion correspond des méthodes de lutte différentes 

- Energie du vent : 
. Augmenter la rugosité du sol et du paysage (haies) , 
. La stabilité du sol et le couvert végétal 

- Energie des pluies : 
. Couvrir le sol 
. La stabilité et la rugosité de la surface du sol 

- Energie du ruissellement 
. Ralentir la vitesse du ruissellement, donc la pente 
. Diminuer le volume ruisselé et surtout les débits de pointe" 

(ROOSE, 1 987) 

d) L'analyse historique des projets d'aménagements anti-érosifs conduit à un 
constat d'échec pour les projets dits "classiques, type GERES au Burkina-Faso 
( 1 963-65). 
L'échec de ce genre de projet est en grande partie imputable à la non prise en 
considération des conditions socio-économiques, des objectifs et des contraintes 
des producteurs qui gèrent les terroirs affectés par l'érosion. 

e) Les recherches menées sur ce thème de la lutte contre l'érosion ont abouti à un 
ensemble de connaissances sur la genèse, la dynamique et les effets de l'érosion 
sur les sols mis en culture. 

f) Outre ces connaissances sur le processus lui-même, des techniques de lutte 
contre l'érosion ont été mises au point et leur utilisation peut être envisagée dans le 
cadre d'actions visant à une meilleure gestion de l'eau dans le paysage et 
développées en concertation avec les populations concernées. 

Les moyens de lutte combinent 
- l'augmentation du couvert végétal 
- les techniques culturales conservatrices 
- les aménagements des surfaces en pente 

Les effets du couvert végétal s'apprécient à l'aide du facteur C qui est 
de 1 sur sol nul (érodibilité maximale), mais reste compris entre 0,2 et 0,8 sous les 
cultures (coton, mil, sorgho, arachide, niébé) alors qu'il est de 1/1 000 sous forêt, et 
peut être ramené entre 0,01 et 0,9 par la pratique des cultures associées. La 
recherche d'une couverture maximale du sol par les cultures, dès le début de la 
saison de culture, doit donc constituer un objectif prioritaire si l'on souhaite limiter 
l'influence de l'érosion. 

Les techniques culturales que propose la recherche s'ordonnent selon 
trois axes: 
- l'augmentation de la cohésion structurale des horizons de surface (incorporation 
de matière organique, de calcaire ... ) 
- l'augmentation de la rugosité de surface (formation de mottes, billons ... ) et de la 
profondeur d'enracinement. 
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- l'utilisation de techniques de travail minimum du sol visant à créer une structure 
superficielle grossière. 

La gestion de l'eau tout au long de la pente associe plusieurs 
techniques 
- l'évacuation des eaux pluviales non infiltrées 
- l'amélioration de l'infiltration (voir plus haut) 
- le cloisonnement du paysage pour freiner les eaux ruisselantes (obstacles 
perméables tels que les diguettes pierreuses ... ) 
- réduction locale de la pente permettant l'amélioration de l'infiltration et la 
sédimentation. 

4 - Essai de bi lan 

* Ressources en sol et pédologie 

Les acquis concernent la compréhension de la genèse des formations 
sol de la région soudano-sahélienne et une grande partie de ceux-ci sont 
disponibles sous forme cartographique. 

Les orientations actuelles ont pour objectifs : 
- de compléter la couverture cartographique des zones comprises entre 500 et 1 400 
mm de pluviométrie 
- de poursuivre l'inventaire des sols des zones difficiles 
- de développer les travaux pédologiques sur les conséquences de la mise en 
culture des sols tropicaux 
- de développer le suivi des milieux agricoles (télédétection), des processus 
d'érosion et l'aide au choix des sites d'expérimentation qui soient représentatifs. 

* Valorisation de la ressource en eau 

Un certain nombre d'acquis de la recherche sont actuellement 
disponibles pour le développement 

1 - Analyse du r isque pluviométr ique à part i r  d'une base de données 
climatologiques opérationnelles 

2 - Modélisation des relations production-climat (simulation du bilan hydrique) pour : 
- l'appui à la recherche 
- l'identification des contraintes à la production 
- contribution à l'orientation des projets de développement 

3 - Méthodes de zonage agro-pédo-climatique pour l'étude de faisabilité de 
systèmes de production en fonction de différentes hypothèses d'environnement et 
de moyens. 

4 - Définition de potentialités et contraintes des sols par leur caractérisation 
hydrique et hydrodynamique (niveau parcelle et niveau bassin versant) 
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5 - Mise à disposition du développement de la base de données besoins en eau 
des principales cultures vivrières tropicales : mil, niébé, arachide, sorgho, maïs, 
canne à sucre, coton, cultures maraîchères. 

6 - Test et mise à l'épreuve, en milieu paysan, de variétés à haute potentialité, 
valorisant l'irrigation : ex. : Sorgho IRAT 204, Maïs IRAT 81, IRAT 178,etc ... 

7 - Sécurisation des productions vivrières par l'irrigation de complément et la partie 
hydraulique agricole en milieu paysan. 

8 - Minimisation des coûts de production : énergie et ferti l isant par le développement 
de la filière irrigation-biogaz-compost. 

9 - Appui technique aux opérations de mise en valeur hydre-agricole pour ajuster, 
en permanence, le référentiel technique à l'environnement agro-économique, et 
promouvoi r  les organisations de producteurs capables de gérer eux-mêmes 
l'innovation. 

10 - Proposition d'outils pratiques d'aide à la décision 
- avertissement agro-météorologique 
- avertissement à l'irrigation-pilotage 
- optimisation des équipements agricoles en fonction des objectifs économiques et 
des moyens disponibles. 

1 1  - Proposition de techniques de culture hydroponiques hors sol pour la production 
légumière sous serre et abri. 

Les orientations actuel les concernent 

- l'approfondissement et l'extension spatiale des études régionales (caractérisation 
des agro-climats et leurs évolutions) 

- la recherche d'espèces et variétés valorisant au mieux les ressources en eau 
disponible par 
. l'étude des techniques et aménagements susceptibles d'améliorer le remplissage 
du réservoir sol, 
. la concentration dans une même variété de différents mécanismes d'adaptation à 
la sécheresse ; 

- le perfectionnement de l'avertissement agricole 

- l'étude de la petite hydraulique en milieu paysan et notamment par l'aménagement 
des bassins versants et des bas-fonds pour lesquels une documentation de base 
est mobilisable. 
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B - ETAT ACTUEL DES ACQUIS DE LA RECHERCHE EN MATIERE DE 
FERTILITE 

1 - L'état actuel de la fertil ité 

a )  Les l i m ites de l a  Jachère comme mode de reconstitut i on de la 
fertil ité 

Les systèmes de culture traditionnels sont basés sur l'alternance de 
longues périodes de jachère et de courtes périodes de mise en culture. 
Les perspectives en terme de fertilité permise par la mise en culture de la jachère 
sont clairement établies ... et limitées . 

. Sur défriche forestière 

Les rendements diminuent pendant deux à quatre ans, puis se 
stabilisent pendant sept à huit ans, avant de chuter brutalement après dix à quinze 
ans de mise en culture . 

. Sur défriche herbacée 

La phase initiale de diminution des rendements semble évitée et les 
rendements se maintiennent pendant trois à six ans ; au-delà, les rendements se 
dégradent. 

PIERI (1989) écrit : 
"Dans la zone climatique étudiée, on ne peut attendre d'une jachère 

naturelle herbacée de courte durée {deux, quatre ou six ans succédant à deux ou 
trois ans de culture) un maintien et à fortiori une restauration de la productivité 
agricole des terres. Ceci prouve bien l'impossibilité d'extrapoler les résultats 
obtenus en zone plus humide à la zone de savanes au Sud du Sahara, marquée 
par une longue saison sèche". 

La détérioration des états physiques de surface qui suit la mise en 
culture se manifeste par des pertes importantes en matière organique (2 à 4 % par 
an, selon le type de sol) qui induisent une fragilité structurale dont les phénomènes 
les plus marquants sont la pulvérulence, la battance, le ruissellement et l'érosion de 
l'horizon de surface. 

Le salissement des terres par l'enherbement et l'acidification du profil 
cultural sont les deux autres facteurs explicatifs de cette dégradation du potentiel 
productif de la ressource sol. La dégradation chimique ne serait donc pas la 
manifestation la plus grave de ce processus, même si elle reste sensible. 

b) Conséquences 

Si l'on considère la jachère comme mode de reconstitution de la 
fertilité, il est connu que l'espace cultivable disponible doit être trois à quatre fois 
supérieur à l'espace cultivé. 
Dans de nombreuses situations, la réduction de la durée de jachère rend impos-
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sible ce mode de régénération de la fertilité. D'autres voies doivent donc être 
explorées impérativement. 

2 - Principaux a cquis 

a) L'importance de la phase vivante du sol 

Les types de sols étudiés, caractérisés par une fraction argileuse de 
type kaolinite et la présence de sesquioxydes de fer, possèdent une phase minérale 
relativement inerte. 
La saison sèche qui marque le climat de ces régions, favorise par ultra dessiccation 
l'établissement d'une structure polyédrique massive et instable. 
Deux éléments indissociables permettent de limiter les effets défavorables de la 
saison sèche, �t des caractéristiques structurales peu favorables 

. l'enracinement, source de matière organique répartie dans le profil favorise la 
circulation de l'eau et des gaz, tout en assurant la fixation du sol ; 

. l'activité de la macrofaune et de la mésofaune dans le processus d'humidification, 
tout comme l 'activité des micro-organismes dans celui de 
minéralisation/réorganisation. 

Le pouvoir restaurateur de fertilité de la jachère est en partie fondé sur 
la double dynamique de cette phase vivante du sol. 
La mise en culture des terres provoque une accélération de la rotation du cycle du 
carbone, et entraîne la destabilisation de ces mécanismes en favorisant la 
minéralisation. Les recherches et les techniques qui devront être élaborées devront 
tenir compte de cette phase vivante, et stimuler au maximum sa double dynamique. 

b) Tableau n° 1 1  : 

Présentation schématique de quelques résultats issus d'expérimentation de 
longue durée. (Voir page suivante). 
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0) 
<D 

Tableau n° 1 1  : 

PRESENTATION SCHEMATIQUE DE QUELQUES RESULTATS I SSUS D'EX PERI MENTATION DE LONGUE DUREE, d'après C.PIERI ( 1 989) 

TYPE DE SYSTEME 
DE C U LTURE 

SYSTEMES M ANUELS A 
FA IBLE INTENSI FICATION 

SYSTEMES MANUELS 
INTENSIF IES 

SYSTEMES M ECANISES A 
TRACTION A N I M A LE 

C A R ACTERISTIQUES 

• Faible intensité culturale 
2 à 6 ans de jachère 
• Doses d'engrais in[érieures à 1 00 
kg/ha, peu concentrée., sur la culture 
de rente 
• Eventuel lement 2 à 5 t/ha de 
fum ier dc.,séché 
• Techniques et out i ls traditionnels 
• Semences traitées de meil leure qua
l i té 

• Pas de jachère 
• Variétés sélectionnée., 
• Doses d'engrais supérieures à 200 
kg/ha, concentrées sur cul t ure dc 
rente, mais progress ivement aux autrcs 
• Mei l leur contrôle des ravageurs, 
maladies, advent ices 
• Modes trnditionncls de préparation 
du sol et uti l isation de résidus. 

• Même., caractéristiqut'S que précé
demment 
• Culture attelée pour labour et semis 
• Fumure organique ou 
• Enfouissement de résidus 

EVOLUTION DE PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

• Baisse des rendements 

• Baisse de l'efficience des engrais 
qui chute des 2/3 en 16 ans, qudle 
que soit la durée de la jachère 

• Main t ien des rendements sur le 
coton 
• Baisse de 25 i, 50 % des rende
ments des autres cu lture., 
• Chute de., taux de mat ière organi
que 
• Aeidirication du pro[i l cultural 

• Baisse de 30 it 50 % des rende
ments en fert i l isation minérale seule 
([aible ou forte) 
• Réduction d'un t iers de l'efficience 
dt'S engrais liée it l'acidi[ication avec 
la seule fumure m i nérale 
• Engrais m i néral NPK ,  chau lage 
périodique et m ise en rotation des 
culture., permettent d'accroître les ren
dements mais n'en l im itent pas la 
variabi I ité inter-annuel le. 

• l .'appl ic;,tion de fumier dcsseché 
tend à l imi ter la chute des rendements 

• Des doses ero issan tesd'engra i s  
n'entraî nent pas une  dégradat ion 
accrue du stock de matière organique 
stable. 

• La réal i,ation périodique du chau
lage permet le maintien d'un bon 
niveau de rendement, l im ite sa varia· 
bi I ité et préserve l'efficience de, 
engrais. 
• Fert i l isation organominérale el le 
améliore le pH. Les essais sans fert i l i 
sation organique montrent dans tou, 
les cas une baisse du stock de 
matière organique du sol 
• L'acidi[il'ation est d'autant plus forte 
que le sol est sableux et les dose, 
d'engrais ai.olé plus élevées. 
• L'apport organique contribue à l imi 
ter la vnriabilité inter-annuelle des 
rendements. 



c} Commentaires 

PIERI (1989) écrit : 
"(. . .) sur le long terme, il se confirme que les rendements peuvent 

connaître une évolution régressive qui met en cause une certaine déperdition du 
capital de fertilité des sols ( . . .  ) . . .  les rendements chutent leur variabilité inter
annuelle s 'accroît, /'efficience des engrais quand il y en a décroît. En termes 
d'é volution des caractéristiques analytiques des sols, les deux processus 
généralisés sont l'acidification et la perte en matière organique. " 

En outre, l'érosion est un problème très présent et général dans tous 
les sols cultivés de la région étudiée. 

d} Les faits établ is  et leurs impl ications 

Compte tenu du "diagnostic fertilité" permis par la recherche 
agronomique ,  certaines implications pour la recherche et le développement 
deviennent incontournables si l'on se fixe comme objectif l'amélioration des 
conditions de production et l'augmentation des disponibilités agricoles de la région. 

• Préservat ion  d u  compl exe b io log ique  d u  s o l  : matière organique végétale 
et animale 

Le passage de la jachère à la culture fait passer le rapport biomasse 
épigée/biomasse hypogée de valeurs comprises entre 1 et 2,5 à des valeurs 
comprises entre 1 0  (coton) et 1 8  pour les céréales. 

Le développement de l'enracinement et de la masse racinaire globale 
doit donc être favorisé, afin de permettre une activité biologique soutenue en termes 
d'humidification minéralisation. L'introduction de critères de sélection sur la masse 
racinaire pour les plantes cultivées ou pour les espèces amélioratrices de la jachère 
-quand elle est encore possible- paraît devoir constituer un axe de travail pour la 
recherche variétale .  

Entrent également dans ce  cadre les recherches e t  le développement 
de pratiques agro-forestières destinées à l'enfouissement après transformation 
(compost, fumier ... ) des résidus végétaux. Par contre, les pratiques d'enfouissement 
des résidus de récolte, pailles de céréales notamment, sont à proscrire car ils 
favorisent la minéralisation du stock de matière organique du sol. 

• Fumures minérales, organo-minérales et amendements 

Deux faits sont incontournables 

a} Sans e n g ra i s  m i néra u x ,  il paraît difficile d'atteindre un niveau de productivité 
du sol compatible avec les besoins alimentaires des populations de la région . 

. Les référentiels élaborés par la recherche agronomique permettent, sur l'ensemble 
de l'Afrique de l'Ouest , de disposer des doses, des formes, des modes d'apport et 
des équilibres minéraux les mieux adaptés à chaque culture. 
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. Les carences en P205, générales sur l'Afrique de l'Ouest, peuvent être corrigées 
par des doses modestes de phosphore que l'on préfèrera à des fumures de 
redressement pour lesquelles il existe un risque non nul de perte par érosion. Ces 
engrais sont en outre peu rétrogradés contrairement à ce que l'on pensait. 

. Les céréales locales -mil et sorgho- ont montré certes des réponses moins 
spectaculaires aux engrais minéraux que le maïs ou le riz, mais pour les zones 
Nord, ces céréales, par le développement de leur système racinaire, constituent de 
véritables "pièges" à eau et éléments minéraux (PIERI, 1986) . 

. La fumure minérale contribue, dans une certaine mesure, à sécuriser les cultures 
vis à vis du risque climatique. FOREST et KALMS (1982) ont montré une meilleure 
valorisation de l'eau disponible sur le riz pluvial alors que PIERI (1982) a mis en 
évidence que des doses croissantes d'engrais minéral potassique permettait une 
réduction considérable de la variabilité du rendement du mil. 

. Dans l'établissement des plans de fumure minérale, il est possible de tenir compte 
de différentes formes possibles de l'engrais, afin d'utiliser des engrais simples 
successifs au lieu des formules complexes (TOURTE et al, 1964) . 

. Un investissement recherche sur l'amélioration de l'utilisation des phosphates 
naturels serait à considérer comme une priorité pour le développement agricole de 
l'Afrique sub-saharienne, eu égard aux disponibilités du continent en phosphates 
naturels (PIERI, 1988). 

b} L'util i sation excl us ive de fumu res minérales contribue à l'acidification 
quelque soit le système de culture envisagé. En l'état actuel des connaissances, il 
paraît dangereux pour le "capital sol" de ces régions de proposer une fertilisation 
exclusivement minérale sans la mise en oeuvre d'amendements calciques et/ou 
l'augmentation des disponibilités en fumier (et en moyens de transport) des 
exploitations agricoles . 

. La dégradation des conditions de fertilité (baisse de la matière organique, 
acidification . .. ) entraîne une diminution nette de l'efficience de l'engrais. Cette 
diminution peut être chiffrée. Pour un rendement stabilisé, et compte tenu de cette 
baisse de l'efficience, les quantités d'engrais à apporter peuvent être multipliées 
quatre à cinq fois . 

. Si l'on se fixe des objectifs de rendement de l'ordre d'une tonne/ha, ce qui est 
considérable et correspond au doublement des rendements moyens actuels, les 
données expérimentales montrent que c'est tout-à-fait envisageable en recourant 
aux engrais NPK, aux amendements et à la mise en rotation des cultures . 

. En systèmes mécanisés, la pratique de la ferti lisation minérale et des 
amendements limite cependant assez peu la variabilité des rendements liée au 
climat. 
La pratique de la fertilisation organique contribue, par contre, à une meilleure 
stabi lisation. 
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La disponibilité en résidus de culture est limitée, et particulièrement 
critique dans les zones d'élevage des régions semi-arides (PIERI, 1986). Dans les 
zones situées plus au Sud, la pression sur les résidus semble plus faible, et les 
possibilités d'utilisation agronomique plus importantes. 

De l'étude des différents modes d'incorporation de la matière 
organique dans le sol, il ressort que le fumier concentre le maximum d'avantages 
agronomiques en termes de maintien et restauration de la fertilité, même si dans les 
zones plus humides, la fabrication de compost n'est pas à négliger. Si l'on se base 
sur les chiffres fournis par BERGER et al. (1987), sur l'Ouest du Burkina-Faso en 
culture attelée, le rapport entre besoins théoriques en fumier nécessaire pour 
maintenir la fertilité et disponibilité actuelle est de 5 à 1. Le rapport passe de 10 à 1 
si l'on envisage la culture motorisée ! 

Au niveau des exploitations, cela suppose que la charge en bétail soit 
augmentée proportionnellement. Pour la recherche et le développement, il s'agit 
d'un défi impératif. 

Ce dernier point est difficile à envisager dans les conditions actuelles 
de crise, car il suppose que se réalise une véritable révolution agricole telle que 
l'ont connue les pays occidentaux au XIXème siècle : superficies fourragères, 
cheptel et disponible organique accrus de façon significative. 

Mais, compte tenu des éléments de diagnostic dont on dispose, n'est
ce-pas une voie de passage obligée pour ces agriculteurs ? 

PICHOT et al (1981) écrivent 
"Les engrais minéraux binaires (N P) ou ternaires (N K P) procurent 

des augmentations de rendement pendant quelques années, mais provoquent un 
appauvrissement du sol en bases et une acidification préjudiciable aux cultures. 
Cette évolution qui est liée aux apports d'engrais azotés, se traduit en particulier, 
par l'apparition d'une déficience en potassium et d'une toxicité en aluminium dont 
les effets sur l'installation des plantules sont très importants. Les apports de matière 
organique au sol : enfouissements d'engrais vert et de résidus de récolte ou 
apports de fumier permettent d'atténuer, voire de juguler, ces effets néfastes des 
fumures minérales. (. . .  ) Seuls les apports de fumier qui, compte tenu des doses 
appliquées, correspondraient au sein d'une exploitation à un véritable transfert de 
fertilité, permettent de maintenir ou d'améliorer la fertilité du sol. " 

C - PRESENTATI O N  DES PRI N C I PAU X AC Q U IS D E  LA REC H ERCHE 
SUR LES PRODUCTIONS VEGETALES 

CEREALES 

C.1 . Les mi ls  et les sorghos 

Les acquis concernant ces deux céréales caractéristiques des régions 
sahélo-soudaniennes traduisant l'inégale priorité dont elles ont fait l'objet au cours 
des dernières décennies par rapport au maïs ou au riz. 
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Considéré comme une culture secondaire, le mil (Pennisetum 
Typhoïdes) a reçu une moindre priorité en termes de programmes de recherche 
importants. 

Il constitue néanmoins la base de l'alimentation d'une grande majorité 
des populations rurales et pourrait contribuer à l'alimentation des centres urbains si 
des capacités de recherche conséquentes et bien ciblées étaient mises en place, en 
association avec une politique céréalière cohérente. 

1 - Le mi l ,  Pennisetum Typhoïdes 

a) Connaissances du fonctionnement de la plante 

Cette connaissance relativement récente (1975-1980) traduit l'intérêt 
modeste porté à cette culture par la recherche agronomique. L'étude du 
fonctionnement du mil a permis de mettre en évidence les mécanismes d'adaptation 
aux fortes contraintes climatiques et édaphiques dans un contexte de forte 
variabilité. 
En particulier, on a mis en évidence sa vitesse d'installation dans le milieu qui lui 
permet de compenser la variabilité de la distribution des nutriments. De même, la 
forte production de biomasse qui en résulte offre des possibilités de redistribution de 
composants minéraux et contribue à sécuriser le cycle, surtout au moment de la 
fructification (SIBAND, 1981 ). 

Une thèse est actuellement en cours sur l'élaboration du rendement du 
mil. Céréale rustique, hautement adaptée aux conditions de milieu qui excluent les 
autres céréales (sorgho, maïs), le mil a quasiment disparu des programmes de 
recherche agronomique tropicale française. 

b) Amél io ration variétale 

Les travaux d'amélioration variétale du mil n'ont intégré que 
récemment les paramètres spécifiques du milieu sahélo-soudanien. Orientés vers la 
création de variétés naines, ces programmes ont, en outre, travaillé essentiellement 
en station dans des conditions optimales, limitant fortement les stress aléatoires 
auxquels sont soumis les plantes en milieu réel. 

La création de variétés naines s'est avérée sans impact sur le milieu 
paysan, car celles-ci se sont révélées être plus sensibles aux aléas (demande 
hydrique plus forte en début de cycle où l'aléa est important), aux maladies et 
présenter les défauts sur le plan gustatif. 

C'est l'ICRISAT qui concentre actuellement l'essentiel de l'effort fait 
pour l'amélioration variétale du mil. 
Les conditions de sélection ont été modifiées , compte tenu de la non adaptation des 
variétés introduites aux conditions du milieu paysan : "sur 3000 entrées de mil 
criblées, cinq cultivars ont été testés en milieu paysan, mais aucune variété 
supérieure n'a été identifiée depuis 1 981 au Burkina" (MATLON, 1 985). 
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Actuellement, les mils sont testés en conditions de faible fertilité sous 
des stress hydriques simulés et une forte pression parasitaire. Des critères comme 
la faculté d'installation à travers un sol encroûté, à haute température, doivent aussi 
être pris en compte par la création variétale. 

Les programmes d'amélioration variétale s'attachent à développer des 
lignées résistantes aux principaux parasites , notamment pour la lèpre du mil, la 
maladie sucrée et le charbon. Compte tenu de l 'évolution histo rique des 
programmes de sélection et des redéfinitions récentes, des résultats significatifs 
diffusables en milieu paysan ne sont pas prêts d'être disponibles. 

c) Techniques culturales et ferti l isation 

La réduction de la carence phosphatée est un préa lab le  à 
l'amélioration de la production du mil. 

Les travaux sur les techniques culturales et la fertilisation, conduits dès 
les années 50 par la recherche agronomique, montrent qu'il est possible de 
multiplier par deux ou trois les rendements obtenus par les paysans. Les travaux de 
recherche sur le mil se sont ensuite orientés vers l'étude de l'intégration du mil dans 
des systèmes culturaux améliorés (CHARREAU et POULAIN, 1 963 ; POULAIN et 
TOURTE, 1 970), et ont permis d'obtenir régulièrement des rendements de l'ordre de 
1 500 à 2 000 kg/ha même en conditions pluviométriques défavorables. 

2 - Le sorgho 

a)  Amél io ration  variéta le  

Les efforts de la  recherche agronomique ont davantage porté ces 
dernières années sur les sorghos non photosensibles à cycle court afin de fournir 
une réponse à la réduction de la saison de culture. 

Cela s'est t raduit notamment par l'obtention de sorghos pluviaux 
précoces, peu photosensibles, productifs et résistants à la sécheresse, qui ont été 
obtenus en lignées pures ou en formules hybrides. L'amélioration variétale a 
également permis d'obteni r des sorghos semi-tardifs, sélectionnés pour leur 
productivité, leur vigueur à la levée et leur paille. Des sorghos hautement productifs 
sont également disponibles pour la culture irriguée. 

Depuis 1 972, l'ICRISAT travaille à l'amélioration variétale du sorgho 
dans la région sahélo-soudanienne. Comme pour le mil, les variétés importées 
d'Inde se sont révélées inadaptées aux contraintes agro-pédologiques de la zone et 
les conditions de sélection ont dû être revues, de manière à inclure les facteurs de 
stress dans les programmes de sélection. 
L'identification d'une variété (Framida), résistante au Striga, principal parasite de la 
culture est à signaler, compte tenu de l'importance de ce dernier. L'amélioration 
variétale du sorgho s'est souvent trouvée restreinte dans sa diffusion en milieu 
paysan par les qualités technologiques et gustatives des variétés améliorées. Il 
serait désormais possible d'introduire dans les lignées sélectionnées, l'aptitude au 
tô qui correspond aux goûts des consommateurs. 
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Sur le sorgho, l'amélioration variétale ne semble donc pas être un 
facteur très limitant. La recherche agronomique dispose d'une gamme suffisante de 
sorghos non photopériodiques à cycle court (90 - 100 j. ) et des variétés à haut 
rendement répondant bien à l'irrigation. Des variétés hybrides, remarquables par 
leur vigueur au démarrage,  sont également disponibles mais non vulgarisées par 
manque de soutien à cette filière (service semencier, commercialisation des 
produits). 

Des progrès sont encore nécessaires : 

- sur les sorghos photosensibles, dont les rendements sont plus stables vis à vis des 
aléas climatiques, 
- sur l'incorporation de facteurs de résistance aux parasites. 

b) Techniques culturales et ferti l isation 

* Techniques culturales 

Pour les sorghos repiqués, qui dépendent exclusivement du stock 
d'eau du sol (fin de saison des pluies ou décrue), il n'existe actuellement pas de 
techniques proposables par la recherche pour améliorer les systèmes mis au point 
par les paysans. 

Pour les sorghos de culture pluviale, par contre, les principaux acquis 
techniques concernent (LOYNET, 1987) : 
- les dates de semis : respect du semis précoce 
- les rotations : meilleurs rendements au sorgho : coton, arachide et niébé, 
- les densités de semis : peu ou pas d'effet sur les rendements, 
- sur les sols ferrugineux et ferrallitiques, mise en évidence de l'effet positif du labour 
qui disparaît sur les vertisols. 

Cependant , concernant le labour, des réserves peuvent être faites 
quant à la validité du thème dans les zones à risque pluviométrique élevé : 
- l'effet du labour est annulé en cas de saison des pluies déficitaire, 
- les conditions de son calage dans le cycle cultural posent problème ; en début de 
cycle, il peut retarder la date de semis qui est déterminante sur le rendement ; en fin 
de cycle, sa réalisation dépend du stock hydrique du sol et entre en concurrence 
avec les travaux de post-récolte qui représentent une forte contrainte de travail. 

* La ferti l isation  

Les sorghos repiqués ne valorisent pas la fumure, étant donné que le 
facteur limitant essentiel est le stock hydrique du sol. 

Les sorghos photopériodiques ne valorisent la fumure que si les 
réserves en eau accumulées permettent le remplissage de grains pendant la 
maturation. 
La fertilisation doit donc rester modérée. 
La fertilisation des sorghos non photopériodiques dépend des possibilités de 
commercialisation des grains moins appréciés par les consommateurs que ceux 
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des variétés traditionnelles (sauf en cas de fermentation). Seuls les sorghos irrigués 
peuvent bénéficier d'une fertilisation abondante qu'ils sont à même de valoriser 
(GIGOU, 1986). 
Les références disponibles sur la fertilisation du sorgho concernent le Burkina-Faso, 
le Cameroun, le Sénégal, le Nord Nigéria. 

3 - Défense des cultures 

a) Le mil 

WILLIAMS et ANDREWS (1982) font le bilan des connaissances sur 
les principaux ennemis du mil et hiérarchisent leur importance relative. 
En Afrique de l'Ouest, les maladies les plus fréquentes sont identifiées (mildiou, 
Sc/erospora graminico/a ; l'ergot, C/a viceps microcephalia ; le charbon, 
Tolysporium penicilariae) .  Les insectes présentant un danger significatif pour les 
cultures sont évalués à une douzaine environ (Acigona gnefusalis, Rhaguva 
albiponctella). 
Le striga est identifié comme une contrainte majeure dans certaines zones 
infestées. 

Les populations locales de mil présentent des niveaux de résistance 
intéressants et les problèmes phytosanitaires se sont trouvés exacerbés avec 
l'utilisation de nouvelles variétés mises au point par la recherche. 
La pression parasitaire due à Acigona et Rhaguva notamment s'est avérée être un 
facteur clé de la non diffusion des nouvelles variétés de mil. 

Pour limiter l'impact de ces ravageurs, la recherche propose 
cependant des techniques de lutte chimique associées à des pratiques de 
destruction par le feu ou d'enfouissement des résidus de culture. 
Néanmoins,  la recherche de résistances variétales est la voie exploitée 
actuellement par l'ICRISAT. 

La richesse du potentiel génétique africain dans ce domaine laisserait 
cependant espérer des résultats rapides (WILLIAMS et ANDREWS, 1 982). 

b) Le sorgho 

Comme pour le mil, il convient de distinguer les sorghos traditionnels 
du matériel mis au point par la recherche dont la sensibilité aux pathogènes est plus 
grande. 

En Afrique de l'Ouest, les maladies suivantes sont les plus importantes 
par les pertes qu'elles peuvent occasionner 

- l'antracnose (Colletotrichum graminicola), maladie foliaire 
- la maladie des bandes de suie (Ramulispora sorghi), maladie foliaire, 
- la pourriture charbonneuse (Macrophonima phaseolina), tiges et racines, 
- les divers charbons (Sphacelotheca sorghi, Sphacelotheca cruenta . . .  ). 
- les moisissures des grains (due à divers champignons) qui se produisent lorsque 
des pluies tardives surviennent au cours de la phase de maturation. 
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Ces maladies, les agents pathogènes qui en sont responsables et leur 
biologie sont connus. 

Des cultivars résistants à certaines pathologies sont au point et des 
techniques de destruction et/ou d'enfouissement sont préconisées par la recherche. 
Pour les pourritures charbonneuses des tiges et des racines, favorisées notamment 
par les stress hydriques de fin de cycle, les fumures riches en azote eUou pauvres 
en potassium et les fortes densités sont à proscrire alors que le choix de variétés 
ayant une durée de cycle correspondant au cycle pluviométrique en limite l'impact. 

Comme pour le mil, la lutte chimique est possible (produits identifiés, 
modes d'application, etc . .. ) mais son usage est limité par la non rentabilité du thème 
technique sur une culture peu destinée à la commercialisation. 

4 - Aperçu sur les techn iques post-réco lte et seconde tra nsformation  
pour le  mi l  et le  sorgho 

a) Les opérations de pré-tra itement de la récolte 

Les opérations réal isées en milieu paysan sont le séchage, le 
stockage et le battage. Les deux premières opérations ne sont pas considérées 
comme des goulots d'étranglements au moins pour la partie Nord de notre zone 
d'étude. 

Par contre, le battage qui est actuellement réalisé par des entreprises 
de travaux itinérantes, et pour lequel les paysans paient un prix élevé, devrait 
recevoir une attention afin de diffuser les batteuses de petite capacité qui sont au 
point. 

b) Les opérations de première transformation 

Décorticage et broyage peuvent être envisagés sous forme artisanale 
ou industrielle. 

Dans l'état actuel des politiques céréalières, la voie industrielle, qui est 
technologiquement au point , ne paraît pas pouvoir être utilisée : ces deux céréales 
sont surtout autoconsommées et leur marché est fortement concurrencé par les 
céréales d'importation (blé, riz) ; les filières sont complexes et n'aboutissent pas à la 
concentration de production nécessaire pour le fonctionnement d'une unité 
industrielle. 

C'est sur le décorticage, goulot d'étranglement actuel ,  que la 
recherche doit avoir les moyens de travailler. Le procédé technologique par voie 
sèche est connu mais l'abrasif suffisamment résistant fait encore défaut. 

c) Deuxième transformation des mi ls  et sorghos 

On entend par deuxième transformation les technologies qui mettent 
en oeuvre des farines et des semoules. Les procédés de seconde transformation 
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dont les objectifs étaient 

- substitution du blé importé, 
- mécanisation des procédés traditionnels, 
- introduction de produits nouveaux, 

ont fait l'objet de nombreuses études depuis une vingtaine d'années. 

Malgré l'importance des données que ces recherches ont permis de 
rassembler , force est de constater que l'objectif initial est loin d'avoir été atteint. 
Alors qu'il s'agissait de diminuer la dépendance alimentaire et favoriser la 
reconquête du marché intérieur par les céréales locales, les recherches 
entreprises 

- se sont peu engagées dans la mise au point de produits locaux, 

- ont concerné des produits de type européen (pain et pâtes) où le blé restait la 
céréale dominante, 

- ont peu cherché à valoriser les productions complémentaires locales 
(légumineuses . . .  ) .  

Outre les politiques céréalières qui doivent favoriser les céréales 
locales, les recherches sur la seconde transformation de ces céréales doivent 
s'orienter davantage vers la valorisation de ces céréales à travers des produits issus 
des cultures locales. 

L'ensemble de ces recherches devra s'appuyer sur des tests 
d'acceptabilité et des approches commerciales soigneusement définis. 

5 - Essai de b i lan critique 

a) La répartiti on  des mils et des sorghos 

Deux échelles de répartition des mils et sorghos permettent de 
raisonner le bilan des acquis de la recherche pour ces deux céréales. 

A l 'éche l le  de  la région étudiée 

La carte suivante aide à la compréhension des choix paysans. 
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Carte n° 1 3  : Zones de culture du sorgho en Afrique de l'Ouest 

: : : : : : : : : : : : : : : : : O. : 
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Source : LOYNET - CIRAD - 1987 

Mils et sorghos sont les cultures dominantes dans les zones qui 
présentent le plus de risques au niveau de l'alimentation hydrique. 
Les caractères agro-physiologiques du mil font qu'il domine dans les zones où la 
pluviométrie est la plus faible. 

Dans les zones plus méridionales, le maïs, qui a des besoins en eau 
supeneurs, tend à dominer le sorgho dans les systèmes de culture avec de 
meilleures réponses aux intrants. 

A l'échelle des terroirs 

Mils et sorghos ne sont pas cultivés sur les mêmes terroirs : sols à 
dominante sableuse pour le mil alors que le sorgho s'accommode de sols lourds et 
supporte les excès d'eau temporaires ; ils sont donc répartis sur le terroir de façon à 
tirer profit des différences d'aptitude de sols à cette échelle. 

b) Les acquis de la recherche agronomique 

. Le potentiel génétique 

des variétés cultivées par les paysans ou proposées par la recherche 
semble largement suffisant , compte tenu des marges de progrès existant 
(rendement station/rendement milieu paysan). 
Dans la zone où l'aléa domine (zone des mils et des sorghos) deux types de 
stratégie sont possibles 
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- la valorisation des acquis de la recherche passe par une sécurisation de 
l'alimentation hydrique qui seule permettra d'extérioriser les potentialités de la 
plante (engrais, travail du sol. .. ) ; 

- le renforcement des programmes visant à améliorer le matériel végétal vis à vis 
des stress hydriques que l'on aura soin d'identifier précisément (diversité des 
sècheresses) sur du matériel végétal d'origine locale de préférence. 

Techniques culturales et fert i l isation  

Outre la  nécessaire sécurisation que l'on vient d'évoquer, il semble 
que la recherche dispose de référentiels importants pour faire face aux besoins de 
ces zones. Le défi pour la recherche et le développement se situerait davantage au 
niveau de l'adaptation fine des messages de la recherche à l'hétérogénéité des 
terroirs villageois. Des travaux ont déjà mis en évidence ces hétérogénéités et la 
façon dont les paysans les intègrent dans leurs pratiques (fertilisation localisée sur 
la zone humide de la toposéquence par exemple). Cette connaissance paysanne 
doit être valorisée et la recherche tirerait profit d'une confrontation qui doit être 
approfondie, notamment pour la mise au point des techniques culturales. 

Post-récolte et val orisation  du  produit 

Il semble évident que la mise au point de techniques post-récolte pour 
les opérations identifiées (voir tableau suivant)- est une condition sine qua non 
d'une meilleure valorisation des productions paysannes. Les besoins et les acquis 
sont identifiés. Reste qu'un tel choix repose sur celui plus large d'une politique 
alimentaire recherchant la valorisation des céréales locales. 

Tableau n° 1 2  (Voir page suivante) 
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CP 

TYPE D'OPERATION 

SECHAGE 

STOCKAGE 

BATTAG E 

ETAT DE LA RECHERCHE SUR LES TECI IN IQUES POST RECOLTE DU MIL  ET DU SORGIIO -

PRE-TRA I TEMENT ET PREMIERE TRANSFORMATION 

ACQUIS 

• Le séchage solaire n e  pose pas d e  pro
blème 

• N'c.st pas considéré comme un problème 
kchnologiquc 

• Recherches en cours depuis 1 952 au 
Sénégal avec de., moyens réduits. 
• Le., acquis ne sont actuellement valorisa
bics que sur de., batteuses de ta i l le impor
tante. 

N iveau 

intermé

diaire 

Les opérnt ions sont cssent icl
lcment manuel les ( 1 3  kg/ 
heure/femme. Le décorticage 
const itue le goulot d'étrangle
ment principa l .  

LACUNES 

• Il n'existe pas de précédé amélioré qui 
soit efficace cl peu coÎltcux. 

• Problème de coût et de gestion des 
stol'ks. 

• Diffusion insuffisante des batteuses de 
pet ites capacités. 
• Réponse médiocre pour le battage du 
sorgho 

• Orientation vers le décorticage en voie 
sèche (abandon de la voie humide risquée). 
• Le processus technologique étant au 
point, i l  reste à mettre au point e t  i ,  diffu· 
ser un matériel adapté : conception simple, 
foiblc consommation énergét ique et adaptée 
au fonctionnement discontinu, abrasif adapté 
cl résistant. 

DECORTICAGE 

Acquis : conna issance de la 
chaîne de., opérat ions et pro
cessus au JX>int (abrasion à 
sec mais abrasif peu résis
tant). 

BROYAGE 

N iveau 

i ndustriel 

Pro b l è m es t ec h no log iq ues 
résolus. Décorticage séparé 
avant mouture, i ndispensable 
pour le., mi ls  et nécessaire 
pour la majorité des sorghos. 

N i veau Diffusion spontanée de mou-
intermédiairc. l ins dans gros vi l lages cl vil

le.,. 

N iveau Tl.-chnologiqucmcnt au point. 
industriel 

• Plutôt problème de politique céréalière. 

• Manque d'équi pement de pet ite <:apacité 
pour pet its vi l lages 
• Manque de maîtrise de la mouture sè<:hc 
par broyeurs i, marteaux ;  
• Amél ioration de  l 'uti l isation de  moul ins à 
traction animale. 

• Le blocage se situe à l'amont cl :1 l'aval 
( po l i t ique céréal ière). 

PRIORITES 

+ 

+ 

+++ 

+++ 

+ 

++ 

+ 



C 2 - Le maïs 

1 - Amél ioration variétale 

l'amélioration variétale du maïs en zone soudano-sahélienne a été 
conduite par la recherche agronomique dès le début des années 60 par la 
recherche, le choix et la sélection d'écotypes locaux avec introduction de variétés 
étrangères testées dans les zones mêmes de culture. 

Elle s'est poursuivie ensuite par la fabrication de "composites, leur 
amélioration (amélioration interne ou création de "composites" complémentaires) et 
l'isolement de lignées pour la fabrication des hybrides inter-variétaux ou classiques. 

Pour l'introduction de variétés étrangères, la recherche a ainsi pu 
bénéficier des acquis du CIMMYT (depuis 1943) dans ce domaine. Les programmes 
d'amélioration variétale ont eu pour cadre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, 
le Mali , le Niger, le Sénégal et le Cameroun, couvrant ainsi la majorité des situations 
agro-écologiques de la région soudanienne. 
Ces différents programmes ont permis d'établir des grilles de choix des variétés 
proposées à la vulgarisation. 

Le tableau n° 13 représente les choix possibles pour le Burkina Faso. 

Tableau n° 1 3  : Variétés proposées à la vulgarisation (Burkina Faso 1986) 

1 C i c l e  ! (i::,�ys-,nn-,t 
• tr.?0 1 � ::::inn;. ! )  

1 : : : ! .;:  2 C:ieysann�t 
.:--::�.:r: :: IL:s 

t 3:ic : ç i 1si?l 

1 C 1!::J!:: J 
! l�g.-:l- 1riou�t,- 1 2 l  

1 - l20 ! 100- i. ::3 J ! + ce llO J 

! Jaune �i lnt Ma5Sè!YOMOa ! 
! oe 5ar ta  I IRriT 30 
! Jaune ce Fô ! 

l M.3k.a ' IRAT 171 1 

1 �liAT 200 1 

! Poza RI c.a 7922 
SR 22 

1 !nRT Sl 
1 rn:,1 i,a 
, r;:;rn :c::i , 
! !RAT 178 1 

' !RAT 293 

!RfH ê l  t 

Source : IRAT - Rapport d'activité 1985-1986 

82 



Ta bleau n° 1 4  : Amélioration variétale du maïs 

Les difrércntcs voies d'amélioration et leurs i m plications 

Forme variélalc 

Ecotypes locaux  
(populat ion) 

exemple ; 

• Blanc-violet Bouaké 

• Bénin : maïs jaune du  Nord 

Variétés locales amél iorées 
(populations sélectionnées) 

• exemple. 
MTS de Bouaké 
Bénin : jaune d1NA 

I ntroduction de variétés 
étraogèrcs 

fabricat ion de composites 
• Côte d'I voire 
MTS = >  CJB 
MTS => CBB 
• Bénin 
Niaouli 7 = > CN7 
Jaune d ' INA = > CJ I 

Hybrides i n tervariétaux 
IRAT 39 
IRAT 47,  IRAT 98 

Hybrides classiques 

Variétés synthétiques : 

Exemple : 1 RAT 80 

Hybrides com plexes 
E xemple : BOS (Sénéga l )  
I RAT S I ,  82 .  83. 

Caradéristiqucs 

i\" l u lt ipl ié, pendant 300 an, d,111> 
les conditions de culture tradition
nelle, ils ont acquis une tolérance 
appréciable aux aléas du cl imat et 
de la culture. 
Cc sont les formes les m ieu, 
adaptées au mi l ieu tropical afri
<:Hin. 

Concentration de gènes à carac
tère additif. 
Peut se combiner avec l' introduc
t ion de , ariété:-. étrc111gèrc:-. c1 \  lX 
back-cro» sur la variété locale. 

Ut i l isation de réservoirs de gène, 
susceptibles d'apporter des amé
l iorations. 

Obtent ion d'un maïs adapté à une 
aire régionale étendue sur une 
base génét ique large. 
Stabil ité dans le temps. 

Entre géniteurs à base génét ique 
large. 
Exploitation de l'hétérosis en F 1 .  

Rendement élevé en mi l ieu non 
l im itant. 
Renouvellement de la semence 
tous les ans. 

Moindre potentiel de rendement 
qu'un hybride classique, nrnis 
environ 30% de gain possible sur 
un maï:-. loct1 l .  

Mêmes avant ages que les hybrides 
intcrvc1riétctu�.  
Rendement:,. intércs-..ttnts. 

I m p l i cat ions 

F.,ibk , épon,c i, l ' intcn,ilïc:at ion. 

Surplus possibles l imités. 

Contrainte semencière nul le. 

Adaptat ion au� pays dépourvu, 
J'infra,tructurc importante. 

Réservoirs de gènes pour la sélec
t ion fut ure,. 
Variétés exploitable, directement 
aprè, de, tests sur plusieurs 
année::,. 
Faible contrainte semencière. 

Ut i l isation possible en génération 
avancée sans chute de rendement. 
Faible contrainte semencière. 

D ifficu l t é  de m u l t i p l icat i o n  

semcnc,e re. I m poss i b i l i t é  d e  
reconduire des F 2  e n  champ. 
E x igence de fert i l isation. 

Simplification des technique, de 
production des semences. 
Peuvent ,e révéler intéressants 
dt1n!'- ccrlainc:,. conUition:-.. 

Con d i t i o n ,  d ' i n t ens i f i ca t i o n  
importante,. 

Source : D'après DZI OO J . L. 
1 983 I R AT - C I R A O  
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Les méthodes d'amélioration du maïs, depuis les variétés locales améliorées 
jusqu'aux hybrides classiques, permettent : 

- de bénéficier  des acquis de la recherche sur le maïs produit dans les pays 
tempérés où cette culture est très développée (USA, Europe) ,  au niveau 
fondamental, mais aussi par l'intégration de fractions de patrimoine génétique, 
malgré une spécialisation assez forte entre le matériel tempéré et le matériel 
tropical ; 

- de disposer d'une gamme variée de "formes variétales" dont la plasticité permet 
d'envisager leur adaptation à des systèmes de diffusion de semences de complexité 
croissante. 

Le tableau n° 14 récapitule les différentes voies d'amélioration et 
donne une appréciation qualitative de la contrainte semencière associée : de 
maximale pour les hybrides à faible pour les populations locales améliorées. 

Ainsi, à partir du catalogue des variétés de la CORAF et des exigences 
spécifiques de chaque forme variétale en matière semencière, il est possible sur 
l'ensemble de notre zone d'étude : 

. de disposer de variétés adaptées aux conditions agro-écologiques et aux 
conditions d'artificialisation du milieu (traditionnel, semi-intensif, intensif) ; 

. de faire intervenir dans le choix des critères liés à la qualité du service semencier 
(ou à la présence de projets de développement) en fonction de la forme variétale 
que l'on aura choisie . 

Les tableaux n° 15 (1 et 2) sur le Burkina Faso et le Mali, présentent 
les principales variétés proposables par la recherche, analysées en fonction des 
critères évoqués. 

L'IRAT et l'IITA et les recherches agronomiques nationales, en relation 
avec le CIMMYT, ont actuellement les priorités suivantes pour la zone des savanes 
soudaniennes 

- le transfert de résistance aux principales maladies virales à des variétés 
sélectionnées et vulgarisées ; 

- la mise au point et l'amélioration des performances des maïs précoces et résistants 
aux stress hydriques ; 

- l'incorporation de caractères de résistance à la rouille, à l'helmintosporiose et au 
striga. 

On peut cependant remarquer que si les débouchés commerciaux ne 
sont pas assurés pour le maïs grain, le maïs occupe une place particulière dans les 
systèmes de culture qui fait que les paysans ont des critères autres que le 
rendement pour évaluer l'intérêt de cette spéculation : qualités organoleptiques 
(MARQUETTE, 1985), taille des épis pour la vente en épis frais, qualités de 
conservation . . .  
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Tableau  n° 1 5  ( 1 ) : Analyse des variétés recommandées par les chercheurs du 
réseau Maïs de la CORAF (1989) 

PAYS 
NOM 

BUR KINA FASO 

Synlhétique jaune 
de Farako·Bà 
1S..Jro, un.:. i uu, 

Ivoire 1 
(IRAT 8 1 )  

NCB Blanc 
(!RAT 17 1 )  

IA.A.T 178 

Jaune de Fo 

Jaune Fllnl de Sarla 
(JFSI 

Nalurc 
Génétique 

SynlhCliqut: en 
gé11êratioo avancêc 

l lybride co111plexe 

Composite 

l l ybride. complexe 

Population locale 

Population locale 

Zone écologique 
Durée du cycle 
semis malurilé 

900 < P < 1100 mm 
95- 100 jours 

Zone gui11Cc1111c et 
périmtlres irrigués 

1 1 5 jrnns  

900 < P < 1 200 mm 
i00 ·  I05 jours 

Zone guinéenne et 
périmètres irrigués 

1 10- 1 1 5  jours 

600 < P < 900 mm 
95 jo111S 

Zone so11dano
�11Jl1c1111I! 

75-80 JûllrS 

Nivuu d' inlcn.siri
cation 

Traditioni1d 

Intensif 

Sr:mi intcnsiC 

l11lensif 

Trndilionncl 

Tr.lditionncl 

rotcnticl de 
produclion• cl 

points forts 

4 à 6 TIi"' 
RusticilC et s1:1hilité 

t.lu u:11J�· 1111.:nl 

5 à 11 T/1,a 
Producti\·ité élevée cl 
trCs lxmne réponse 3 

IJ (u11n1h: 

3.5 à 85 Tll1a 
Stabilité du 
rcnc.lcmcnt 

RCSistancc aux 
maladies fol1ai1ts 

6.5 à 8 T/ha 
Oo1Hle réponse â 
l"i 1 1tensirica1io11. 

Productivi1é élevée. 

1.9 à 4 Tlha 
P1êcoci1( 
Rusticilé 

2.1 à 4 Tlha 
r,écocité. 

Tolérance à la 
sêchcrcssc. 

Rustici1é 

• 11111 i,,.:HUI\WII Ge P,OOUCliOn 
1e "''*" • ou, -*s na""" 

roiuts bibles 

Scnsibililé à la verse 
et 3 la cas.se en 

\. .. 1,,liti . .  11" d'i1 1h..1 1 ,tfi
c:il1v11 

Pt!u ruslique 
faille élevée 

Se,,sibi lilé 3 la verse 
et au, ,naladit:s 

foliaires. 

Scnsibilitt': aux 
111:il:1Lhc.s foliaucs 

Ta b l eau 1 5  (2)  : Analyse des variétés recommandées par les chercheurs du 
réseau Maïs de la CORAF (1989) 

PAYS 

NOMS 

BURKINA FASO 

MAKA 

MASSAYOMBA 

M A LI 

ACAOSS 7844 

SAFITAZ 

TIEMANTIE 

Nature génétique 

Populalion locale 

Populalion locale 

Composite 

Vuriélé locale 
a111e'.l iuréc par 

séleclion maSSJlc 

Co1npo�i1c 

VariCtë locale 
;unCl,oree par 

SC1ccl1C>n 11 1:1:.s:ilc 

Zone écologique 
Durée du cycle 
Semis maturité 

600 < P < 900 mm 
95 jours 

900 < P < 1200 mm 
100 jours 

900 ( p ( 1200 mm 
1 15 jours 

600 ( p ( 800 mm 
85 jours 

600 ( p ( 800 mm 
95 jours 

800 < P < 1000 mm 
100 jours 

Niveau d" inten.sifi
cation 
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Traditionnel cl 
scmi-intensir 

Traditionnel 

lnlensif 

Scmi-inlcnsif 

lnlcnsif 

Semi-intensif 

Polenticl de 
production • et 

points Corts 

3.1 à 3.8 Tlha 
Rustici1t': el 1olt':ra11ce 

à la séchcrc.ssc 

2.7 à 3.9 T/ha 
Ruslicilé. s1abili1é du 

rendement 
Qualitt':s orgd11olep1i· 

quc!I. 

5 à 7 Tlha 
Produc1io11 élevée. 

Ooune résislance à la 
verse cl �u� 

malJc.lu:s. 

3 à J 5  T/1,a 
Slabititc <.lu 

rendcme111. Q11al11Cs 
org:rn(Jlcpli4ucs. 

4 à 5 T/ha 
Hendcmcnl cl 
lolCf:,nce au>. 

nwl;,tlÎe!i. foliaires 

4 5 à 6.2 T/ha 
Hcm.Jc111cnl cl  (p1ali1és 

01 g:1nolcpl1411C!I.. 

• 11 pcnan�III oe p,oouci.on 
511 IOlill'e A oei oonnNi SI•-

Point.s faibles 

Hétt':rogène 

Po1c,11ial11t':s limitêcs 

Scnsihdi1é au>. 
lllJIJJU:!) 

Scns1hdi1C au, 
ll\:tlatlJL0 '\ (u/i:1lln 



2 - Techniques culturales et fertilisation 

a) Techniques culturales 

Par rapport aux espèces originaires d'Afrique, le maïs est, avec le riz, 
la céréale qui répond le mieux à l'amélioration des techniques culturales qui 
favorisent le développement de son système racinaire fasciculé (augmentation de la 
profondeur d'enracinement, amélioration de la porosité). 

Les effets du travail du sol sur les rendements du maïs ont fait l'objet 
d'assez nombreuses expérimentations en Afrique de l'Ouest. Le labour, qui 
contribue à l'amélioration/création du profil cultural, ne peut être recommandé pour 
tous les types de sol. 
Les expérimentations agronomiques conduites au Sénégal et au Burkina Faso sur 
des sols respectivement ferrugineux tropicaux lessivés ou faiblement ferrallitiques 
ont mis en évidence des gains de rendement de l'ordre de 50 % dus à la pratique 
du labour avant semis de maïs. Par contre, sur les sols ferrallitiques de Côte d'Ivoire, 
la recherche agronomique préconise des techniques moins intensives telles que le 
travail aux dents, le travail minimum sur la ligne ou même le non travail. 

Sur maïs, l'entretien de la culture est impératif et les travaux de 
recherche montrent que la maîtrise de l'enherbement entre le semis et la floraison 
conditionne l'obtention de bons rendements. 
Le contrôle des adventices est facilité par la réalisation du labour qui limite le 
nombre d'interventions nécessaires, mais dans les autres cas, la recherche 
préconise l'association des sarclages avec l'utilisation de désherbants en début de 
cycle (post-levée). Les produits chimiques, doses et modes d'application sont 
connus pour les principales adventices du maïs, mais la disponibilité et le coût des 
traitements pour une production peu commercialisée reste le facteur limitant 
principal à leur utilisation. 

Compte tenu des exigences du maïs en matière de germination (semis 
en sec à éviter et besoin d'une certaine humidité pour germer), les travaux de la 
recherche en agro-climatologie permettent de déterminer les périodes optimales 
pour le semis sachant que la floraison constitue la phase critique et que le maïs 
craint les excès d'eau. 
Les densités de semis préconisées par la recherche visent à obtenir à la récolte 40 
à 50000 pieds/ha. Des niveaux de faible fertilité imposent de réduire cette densité 
alors que les cultivars à tige courte en supportent de plus hautes. 

En matière de rotations, les expérimentations de la recherche 
agronomique débouchent sur les recommandations suivantes 

- en sols sableux ou dégradés : éviter la rotation céréale/céréale, et surtout 
sorgho/maïs ; 

- en sols argileux : maïs/mil et maïs/maïs éventuellement sont possibles ; 

- en sols très argileux : maïs/maïs est possible en évitant le maïs sur une jachère ou 
une défriche. 
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D'une façon plus générale, le maïs se comporte bien avec le coton, 
l'arachide ou le niébé. 

D'autres techniques, dites intermédiaires, ont été également 
expérimentées et peuvent, dans bien des cas, se révéler très satisfaisantes au 
niveau du paysan : moindre coût, facilité de réalisation et résultats comparables au 
labour dans certains cas. Pour les zones où le risque de sécheresse est important, 
l'IITA préconise la culture en billons ou billons croisés qui permet, en favorisant la 
pénétration de l'eau dans le sol, de diminuer les risques de stress hydrique. 

b) Ferti l isation 

Même si le maïs est peu fertilisé en conditions paysannes comme la 
plupart des cultures vivrières, la recherche dispose sur l'ensemble de la région 
soudano-sahélienne d'un référentiel technique élaboré en station, et chez les 
ag ricu lteu rs. 

Toutefois, si le maïs présente de bonnes réponses à la fertilisation 
minérale, l'expression de cette réponse, et par la suite la productivité de la culture, 
est liée à la maîtrise globale de l'ensemble des techniques culturales 

- lutte contre les adventices, 
- densité du semis, 
- protection phytosanitaire 

et à la satisfaction des besoins en eau de la culture. 

3 - Défense des cultures 

a) Les ravageurs 

Les ravageurs du maïs dans la zone soudano-sahélienne sont 
identifiés et leurs dégâts sont évalués au niveau de chaque pays. 
Parmi ceux qui affectent le plus la culture, on peut citer : 

- les foreurs des tiges (Sesamia calamistis et Busseda fusca pour les noctuelles, 
Eldana saccharina et Mussidia nigrivenella pour les pyrales), 
- les ravageurs du feuillage (cheni lles ... ), 
- la faune nuisible du sol (vers blancs, gris ... ). 

Pour la faune nuisible du sol, il est possible soit d'agir par l'enrobage 
des semences, soit en traitant le sol au moment du semis. 
Contre les foreurs des tiges, les traitements chimiques sont connus mais la 
recherche 
s'oriente vers des solutions visant à limiter ce type d'intrant. Ainsi, à la Réunion, 
l'IRAT travai l le à la mise au point de techniques de lutte biologique à partir d'un 
prédateur des foreurs. De tel les techniques pourraient être appliquées sur des 
zones de la région soudano-sahélienne où les dégâts de ces ravageurs sont 
économiquement importants. 
La résistance variétale aux foreurs est également explorée en Côte d'Ivoire, où 
l'introduction de gènes de résistance dans le CJB est testée. 
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b) Phytopatho log ie 

- les maladies virales 

Les viroses, qui peuvent être favorisées par des conditions de culture 
sub-optimales, limitent dans des proportions importantes les rendements potentiels 
du maïs dans certaines zones. Bien que la recherche soit en mesure de préconiser 
des méthodes de lutte (techniques culturales, lutte chimique contre les vecteurs .. . ), 
c'est par le transfert de résistances variétales aux variétés d'Afrique de l'Ouest que 
la recherche s'attache à résoudre ce problème. 

La méthode ELISA permet de détecter les trois viroses importantes en 
Afrique : MSV, MMV et MStpV. L'obtention de sérums {deux sur trois actuellement) 
par l'IRAT permettra d'envisager la sélection vis à vis des viroses tropicales et 
obtenir une résistance globale aux trois viroses. Des travaux importants dans ce 
domaine ont été également entrepris à L'IIT A et ont débouché sur la mise au point 
de matériel génétique résistant à MSV. 

- Les maladies fongiques 

Sur le maïs dans la zone soudano-sahélienne, l'helminthosporiose 
( Helminthosporium maydis) est la maladie fongique qui occasionne le plus de 
dégâts aux cultures. 
Certaines variétés proposées par la recherche possèdent de bons niveaux de 
résistance, notamment NCB Massayomba, ou IRAT 1 71. 

4 - Les techniqu es post-récolte 

Contrairement aux céréales traditionnelles mil et sorgho ,  les 
technologies post-récolte pour le maïs sont, dans une large mesure, disponibles. 
Pour le battage-égrenage, les solutions techniques existent tant au niveau de 
l'exploitation individuelle qu'en technologie intermédiaire ou agro-industrielle. 
Le décorticage, qui n'est pas une opération systématique dans les zones de 
consommation traditionnelle, est souvent omis dans la filière artisanale et ne pose 
pas de problème technique au niveau industriel. 
Pour la mouture, on peut faire la même remarque que pour les mils et les sorghos, à 
savoir que si les technologies sont au point, une recherche d'adaptation permettant 
la diffusion et la maintenance des moulins en milieu villageois apparaît comme une 
priorité. 

Des possibilités de diversification des modes de préparation du maïs existent et 
méritent une attention de la recherche, notamment à travers les échanges possibles 
entre zones de consommation traditionnelle et les zones où sa consommation est 
peu développée. 
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C 3 - Le riz 

1 - Les rizicultures de la région étudiée enjeux et cara ctéristiques 
principales 

Le tableau suivant précise les enjeux de chaque type de riziculture. 

Tableau n° 1 6  (1) 

R i z icu l ture 
i r r i guée 

R i z icu l ture f l ottante 
! et d '  iMMers i on profonde 

R i z i cu l ture i nondée 
et de nappe 

R i z icu l ture de 
Mangrove 

R i z i cu l ture 
! p l uv i a l e  

! Super f i c i es Pays 
cu l t ivées ! concernés 

! 

4013 0130 à Sénéga l 
6130 000 ha Ma l i  

CaMeroun 

Ma l i  
3013 000 ha Gu inée 

100 000 ha ! T ous pays 

Sénéga l 
100 000 ha GaMb i e  

Gu i née 

Afr i que de ! Côte I vo i r e  
1 ' Ouest ! Sénéga l 
1600000 ha ! Ma l i  
Zone étu- ! Ghana 
d i ée  : ! H i gér i a  

. env i ron 500 ! T ogo 
I '  . a  600000 ha ! Bén i n  

! P o t ent i e ! Oépendance  
! d ' exten- v i s  à v i s  

s i on ! du C l  iMat 

++ + 
! ( réhab i - ( fr o i d )  

t i an) 

+ +++ 

++ +++ 

+ ++ 

+ ! +++ 
! Dé f i c i ts  
! hydr i qu es  
! 

Les chiffres présentés dans le tableau doivent être relativisés et tenir 
compte des données suivantes (Banque Mondiale, 1 987). 
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Ta bleau n° 1 6 (2) 

Pays 

! BurK lna rasa 
T chad 
Ma l i  
H i ger 
Sénéga l 

ï. des super f i c l es en r i z dans l e  
tota l des superf i c i es cu l t i vées 1 

en céréa l es 

l ï. 
15 ï. 
8 ï. 

< 1 ï. 
5 ï. 

• 1 

Ces superficies tiennent compte de tous les types de riziculture, 
notamment des aménagements hydre-agricoles pour les pays qui en possèdent 
(Sénégal, Mali, Niger, Tchad . .. ). 

Pratiquée dans la partie Sud de notre zone d'étude, la riziculture 
pluviale peut se développer à partir de 800 -900 mm de pluviosité totale à condition 
que celle-ci soit bien répartie, mais prend de l'importance dans les systèmes de 
culture à partir de 1 000 - 1 1 00 mm et au-delà. 

Culture pluviale dans une région où l'aléa climatique est déterminant, 
le riz pluvial a fait l'objet de nombreux travaux de la part de l'IRAT en Afrique de 
l'Ouest orientée vers la connaissance des conditions d'alimentation en eau de la 
plante. 

Les besoins en eau du riz pluvial ont été déterminés et précisés pour 
chaque stade de l'élaboration du rendement. 
Les mécanismes physiologiques et les conséquences des déficits hydriques ont été 
analysés et ont pu faire l'objet d'applications importantes pour le développement 

- l'identification des zones favorables à la riziculture pluviale, en particulier à l'aide 
de la simulation du bilan hydrique sur des sols de réserves en eau différentes ; 
- l'identification de différences variétales concernant la tolérance ou l'évitement de la 
sécheresse. 

Pour la riziculture irriguée -grands périmètres, petits périmètres, 
réhabilitations- les techniques d'aménagement sont depuis longtemps disponibles. 
Dans ce domaine, et pour ce type de riziculture, la contrainte se situe au niveau du 
coût des aménagements dont on a pu montrer que la rentabilisation était hors de 
portée des systèmes d'exploitation proposés. 

En riziculture inondée ou de bas-fonds, il existe une gamme de 
techniques d'aménagement et de méthodes d'intervention qui font appel aux acquis 
de la recherche déjà mentionnés dans le paragraphe consacré aux conditions de 
base de la production agricole. 
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Les petits ouvrages destinés à l 'aménagement des bas-fonds sont 
d'un coût réduit et leur rentabilisation ne serait pas une utopie comme pour les 
grands périmètres. L'ensemble de ces techniques et méthodes d'intervention 
raisonnée est clairement présenté et illustré (BERTON, 1988). 

Les autres formes de riziculture correspondent à un savoir et une 
technologie paysannes qui se traduisent, dans le cas des rizicultures de mangrove, 
par des aménagements dont la technicité élevée permet à la fois le contrôle de l'eau 
et celui de la salinité. 
Ces formes de r iz iculture restent marginales dans la région étudiée et leurs 
possibilités d'extension extrêmement limitée. 

2 - Etat de l 'a méli oration variétale 

a) Riziculture i rriguée 

Les travaux réalisés par la recherche agronomique sur la vallée du 
fleuve Sénégal ou dans le cadre des programmes de recherche liés à l'Office du 
Niger au Mali permettent de disposer de variétés adaptées à la riziculture irriguée, 
répondant de façon satisfaisante aux techniques culturales améliorées tout en 
conservant une certaine rusticité (variétés photosensibles ... ). 

Il faut s ignaler cependant que l 'extér ior isat ion du potentiel  de 
production de ces variétés est étroitement lié aux capacités réelles de maîtrise de 
l 'eau. Les chiffres cités par les auteurs font état de potentiels de rendement compris 
entre six et sept tonnes/ha pour le Mali (projet Retai l) et entre huit et douze 
tonnes/ha pour le Sénégal. 
Les variétés créées sont soit des variétés d'hivernage, soit des variétés de saison 
sèche chaude qui présentent des précocités variables. 
Les recherches actuelles tendent à mettre au point des variétés ayant des 
caractères de résistance au froid dans le but de débloquer les contraintes de 
calendrier cultural que provoque la double culture avec le riz de saison sèche 
chaude. 

b) Riziculture de nappe et inondée de bas-fond 

L'IRAT et les recherches agronomiques nationales (Cameroun, Mali
Sud et Ghana) ainsi que l'IITA (Nigéria) ont entrepris des travaux d'amélioration 
variétale. Pour ce type de riziculture que l'on peut schématiquement considérer 
comme un intermédiaire entre la riziculture pluviale et la riziculture irriguée, il existe 
un acquis génétique considérable (pluvial et irrigué) qu'i l  convient d'adapter aux 
conditions particulières des écosystèmes intéressés (bas-fonds). 

L'IITA a entrepris l'amélioration de variétés créées pour la riziculture 
irriguée sur des critères de tolérance à l ' ion ferreux caractéristique des milieux 
hydromorphes, des variétés (IITA 121 ,  2 1 2 ,  222, .. . ) se sont montrées d'une 
productivité élevée, mais se sont révélées sensibles à des conditions de mi lieu 
fluctuantes (alimentation hydrique et minérale). 
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Des travaux récents (IRAT/CEA, 1984) ont montré que les riz pluviaux 
sont mieux adaptés aux conditions aquatiques que les riz irrigués à des conditions 
pluviales. 

Néanmoins, ces conclusions ne sont pas généralisables, et il importe 
de tenir compte des conditions spécifiques de chaque milieu ; en particulier sur 
Mali-Sud, des essais ont mis en évidence le meilleur comportement de variétés 
irriguées dans des aménagements qui imposent au riz de démarrer en conditions 
pluviales. Ces conditions spécifiques dépendent fortement de l'intensité 
d'aménagement du milieu qui détermine une demande précise en matière de 
création variétale. Cette demande est particulièrement forte pour des conditions 
d'oxyde-réduction variables. 

Les travaux menés dans le Nord-Cameroun (SEMRY) pendant six ans 
ont abouti à la sélection d'une variété {IRAT 112) présentant le maximum de 
caractères d'adaptation aux conditions de culture : adaptation à la culture sur 
nappe, précocité, bonne qualité du grain. 

c) Riz iculture de mangrove et r izi culture flottante ou de submersion 
profonde 

Les travaux sur l'amélioration de ces deux types de riziculture ont été, 
semble-t-il, moins poussés que pour les autres modes de riziculture. Plusieurs 
raisons peuvent être avancées pour expliquer ce moindre intérêt de la recherche 

- des systèmes paysans extrêmement performants dans des conditions de milieu 
difficiles ; 

- des perspectives d'extension relativement limitées : les mangroves sont des 
milieux très spécifiques couvrant une superficie réduite ; les surfaces consacrées au 
riz d'inondation dépendant étroitement des conditions climatiques ont connu une 
réduction drastique ces dernières années 

- une superficie actuellement exploitée, marginale par rapport aux superficies en riz 
pluvial sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest ou au potentiel représenté par 
l'aménagement des bas-fonds. 

Néanmoins, l'ADRAO, à Mopti (Mali), pour la riziculture de submersion 
profonde et à Rokupr (Sierra Leone) pour la riziculture de mangrove, a obtenu par 
introduction ou création variétale un certain nombre de résultats. 

- En riziculture flottante 

A côté de DM 16 et DM 17 intéressantes pour leur plasticité, les 
introductions récentes (BKN 6986, BKN 6322 et FRRS 43-3) se sont montrées les 
plus productives dans des conditions d'inondation variable. 
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- En riziculture de mangrove 

Des améliorations significatives par rapport aux variétés sélectionnées 
par les paysans paraissent difficiles, tant les contraintes du milieu ont imposé une 
pression de sélection forte. 

Par introduction, seules des variétés à cycle court se sont montrées 
plus productives que les variétés locales de même type, aucune variété de cycle 
long ne s'étant révélée supérieure aux variétés traditionnelles (Bay Dank ou Kuatik 
Putih). 

d} Riziculture pluviale 

Les programmes d'amélioration variétale menés par la recherche 
agronomique ont abouti dans une première étape à concilier des critères de 
résistance à la sécheresse propres aux variétés locales et un bon potentiel de 
rendement (IRAT 13). 

La résistance à la sécheresse est l'objet majeur de la sélection 
variétale sur les zones de savane que ce soit par évitement (recherche de variétés à 
cycle court ou moyen, de durée inférieure à 130 jours) ou par la recherche de 
variétés tolérantes par des mécanismes morpho-physiologiques. 
La variabilité de ce dernier phénomène étant limitée, les recherches s'orientent 
actuellement vers la sélection sur l'évitement (enracinement et longueur du cycle). 
Un certain nombre de variétés actuellement vulgarisées sont issues des 
programmes de recherche alors que d'autres obtentions sont disponibles pour la 
vulgarisation ou demandent des essais complémentaires pour confirmer les 
aptitudes. 

Outre la résistance à la sécheresse, les sélectionneurs cherchent à 
obtenir des variétés résistantes à la verse et à la pyriculariose qui reste la maladie 
fongique de plus forte incidence économique sur la riziculture pluviale. 

Il faut bien noter que dans la région étudiée (alternance marquée 
d'une saison des pluies et d'une saison sèche) , le riz pluvial reste marginal en 
termes de superficies et de possibili tés d'extension compte tenu de l'aléa 
climatique. 

Les acquis de la sélection variétale en riziculture pluviale représentent 
dans certains cas un acquis non négligeable transférable à la riziculture sur nappe 
avec une certaine adaptation. 

3 - Techniques culturales et ferti l isation 

a} Riziculture irriguée 

L'élément clé, qui permet l'extériorisation du potentiel de rendement 
des variétés améliorées par l'application des techniques culturales mises au point 
par la recherche, est la qualité du planage de la parcelle. 
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Le planage déte rmi ne  e n  effet la haute u r  de la lame d'eau qu i  
commande le contrôle des adventices qui sont, e n  rizicu lture , un des facteurs 
l imitants principaux du rendement. 

La recherche a sélectionné et mis au point un ensemble cohérent de 
techniques culturales parmi lesquelles on peut citer : 
- semis direct en prégermé, 
- repiquage précoce ou utilisation de variétés supportant un repiquage tardif, 
- pas de différence significative entre travail du sol superficiel et labour profond, 
- supériorité des techniques de repiquage après désherbage chimique sans labour. 

Dans le cadre de ce type d'aménagements, différentes options de 
motorisation ont été envisagées et mises à l 'épreuve au Sénégal 
- motorisation lourde (Puissance > 1 00 CV) 
- motorisation i ntermédiai re (puissance comprise entre 35 et 65 CV) , 
- petite motorisation (monoculture, 1 0  à 1 5  CV). 

En l'état actue l  de la maîtrise technique et de gestion acquise par les 
g roupements de producteurs ,  i l  semble que l'option de motorisation i ntermédiai re 
soit la plus prometteuse. 

L'objectif commun à l'ensemble de ces i nnovations techniques est de 
rendre possible la double cultu re en  al légeant au maxi mum les contraintes du 
calendrier cultural. Dans le domaine des pratiques de ferti lisation, les résu ltats les 
plus clai rs concernent l 'azote qui provoque des réponses linéai res jusqu'à des 
doses de 200 unités/ha. Malgré des réponses moins nettes pour le phosphore (en 
relation avec la fumure azotée) ou nul le pour la potasse , la recherche préconise 
néanmoins l'appl ication de doses modérées de ces éléments, compte tenu des 
i nteract ions positives (phosphore) ou des exportations conti nues (potasse). La 
fumure organique entraîne des amél iorations de rendement,  mais son emploi  
dépend du degré d'association entre agriculture et élevage au sein des un ités de 
production.  

b) Riziculture de nappe et inondée de bas-fond 

Dans ce type de riziculture, le respect de la date de semis est une 
contrai nte i m po rtante compte tenu  de la maît r ise var iab le des  cond it i ons  
d'alimentation hydrique. Les méthodes de  simu lation du  bilan hydrique permettent, 
dans ce cas , d'optimiser le calage des cycles pour des variétés de précocités 
différentes. 

Plusieurs options sont possibles qui font toutes appel au labour, soit en 
motorisation ,  soit en traction attelée avec une reprise de labour deux semaines 
avant le semis, techniques d'amélioration/création du profil cultu ral pour lesquel les 
le r iz présente une bonne réponse. 

Outre les recommandations de fertilisation minérale à base d'azote et 
de phosphore ,  la recherche travai l le sur l 'ut i l isation de la fumure organique et 
l ' i ncorporat ion de légumineuses comme engrais vert (Sesbania Rostrata). Les 
techn iques de rep iquage permette nt également des ga ins  de re nde m e nts 
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substantiels (+ 2 Uha) mais ont l'inconvénient d'augmenter considérablement la 
quantité de travail et nécessitent un certain contrôle de l'eau (date d'inondation et 
hauteur de la lame d'eau). 

c) Riziculture d' immersion profonde et de mangrove 

Tout comme pour le thème amél iorat i on variétale, les 
recommandations de la recherche en matière de techniques culturales et 
fert i l i sat ion semblent l imi tées apparemment autant par un manque de 
connaissances sur le milieu réel (les études sur le fonctionnement même de ces 
rizicultures sont peu nombreuses) que par un manque de validation des résultats de 
la recherche en milieu paysan (injection d'urée liquide dans les systèmes de 
mangrove). 

d) Riziculture pluviale 

Dans la zone étudiée, la fertilisation n'est pas le facteur l imitant 
prioritaire par rapport à l'alimentation hydrique ou l'enherbement. 
Les données accumulées par la recherche agronomique permettent de disposer de 
référentiels suffisants pour raisonner la fertilisation NPK du riz pluvial en fonction 
des conditions locales de sol et des systèmes de culture. 

Par la suite, les travaux se sont orientés vers la mise au point de 
systèmes de culture à base de r iz pluvial intensifs, selon les zones agro
écologiques. 

Des rotations ont été testées et recommandées par la recherche 
800 -1 000 mm : 

Jachère, arachide ou coton, sorgho ou maïs ou riz pluvial. 
Rotation où le riz pluvial est marginal et non recommandé par la 
recherche. 

1 000 - 1 400 mm : 

+ dans les zones sans coton et sans igname 
jachère enfouie - maïs - riz pluvial - arachide. 
ou maïs - riz pluvial - mil tardif - arachide. 

+ dans les zones à coton 
maïs - coton - sorgho ou riz pluvial - arachide. 

Le riz, comme le maïs, présente de bonnes réponses à l'utilisation de 
techniques culturales telles que le labour qui permettent en outre d'assurer une 
meilleure alimentation hydrique. 
Les référentiels systèmes supposent cependant une capacité d'intensification 
( intrants monétaires, mécanisation des opérations culturales) souvent hors de 
portée des paysans. 
Sur les systèmes à base de riz pluvial, la recherche a actuellement pour objectif de 
mettre au point des innovations simples, susceptibles d'intéresser le paysan par une 
rentabilité attractive. 

95 



Le traitement des semences (insecticide et fongicide) préconisé dans le Nord Côte 
d'Ivoire ainsi que le fractionnement des fumures (NPK eUou urée) en fonction de la 
rentabilité en sont des exemples récents. 

4 - Défense des cultures 

a) Malherbologie 

Avant la fertilisation, l'enherbement constitue le premier facteur limitant 
des rendements, si l'on exclue les problèmes d'acidification. De nombreuses 
expérimentations et travaux de recherche ont été consacrés à la lutte contre les 
adventices du riz : identification des espèces et de leur biologie, évaluation de 
l'efficacité des produits herbicides (BASAGRAN, PROPANIL. .. ) et des méthodes 
mécaniques et mise au point de protocoles de lutte intégrant lutte chimique et 
préparation du sol. 

Le riz peut, en outre, bénéficier des techniques de pulvérisation en 
Ultra Bas Volume mises au point sur cotonnier. Les solutions techniques existent 
donc pour la maîtrise des adventices. 

L'usage des herbicides, plus développé sur riziculture irriguée que 
dans les autres types traités ici, doit cependant être affiné en fonction des conditions 
locales de flore adventice et de moyens techniques disponibles. C'est le cas 
notamment des techniques de désherbage en riziculture de nappe et inondée de 
bas-fonds. 

b) Entomologie et phytopathologie 

En entomologie, l'inventaire des espèces et l'étude de leur biologie est 
très avancée. Les pertes de rendement peuvent atteindre 2 à 3 t/ha, ce qui est 
considérable. Par exemple, le céridomyie du riz provoque des pertes qui peuvent 
atteindre jusqu'à 80 % de la production en riziculture irriguée. La recherche 
préconise un certain nombre de produits chimiques dont l'emploi parait fortement 
limité en milieu réel par les capacités de trésorerie des paysans. 

En phytopathologie, NOTTEGHEM (1989) établit un bilan de la 
situation pour l'Afrique. Les maladies les plus importantes pour les rizicultures sont 
la pyriculariose, les bactérioses : stries bactériennes translucides, flétrissement 
bactérien et la panachure jaune du riz, maladie virale (AYMV) pour lesquelles des 
programmes d'amélioration variétale sont en cours. Des efforts importants restent à 
faire dans ce domaine, notamment pour l'acquisition de la résistance durable à la 
pyriculariose sur riz irrigué, dont le caractère polygénique rend difficile la fixation. 

5 - Techniques post-récolte 

En l'état actuel de la technologie, les solutions dont dispose le 
développement ne paraissent pas complètement adaptées à l'environnement socio
économique qui est celui de la production rizicole. La mise au point de batteuses de 
dimension et de maintenance réduites est une priorité. Outre son intérêt pour 
l'ensemble des rizicultures, la demande est forte sur les zones de périmètres 
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Ta bleau n° 1 7  (1 ) 
de l'Ouest. 

Bi lan des connaissances sur les maladies du riz en Afrique 

Maladie 
Agent causal 

Maladie!'! fongique:'! 
Pyricular iosc 
(R iec Ol;i,;;l) 

Pyricul;ui:1 Oryz.:1t 

1 lclminlhoo::roriose 
( f l ll'H\ O Sp<1II 

Ortschdcr.i Orytac 

Rli) ncl10,:;porio,;c 
(Lc,f Scald) 
Gcrlachia Orytae 
Cc:< Rhyncosporiun1) 

rlélri.ssrm<'nl des graines 
(Sh<Olh bl;ghtl 
Rhiz.octoni.t Sol:ini 

lmporlancc 

• La plus gra\C 
• F111von-.h p:ir lrs déri· 
cits hydriques. cllt est 
friqutnlt sur riz. pluvi:il. 

• Dans toutes lts rl'gions 
01,rc,lr,;: 
• Fa  vor i sl'c  pn d t! s  
coodilions d e  sol difovo· 
ra bics. 

• Une des plus gr:,vcs en 
Af,iquc de l'Ouest. 

• Lo,alcment gr:1,•c 

Connai.s.,anccs 
biologiques 

• Mï11.l<lie l:i plus connue 
• f::1vo,i�êc pM les forlt's 
rumures azotêcs d certai
nes des nou,etlcs v:1rié
tés 

• Con11u 

Méthodes de lutle 

• Les fongicides !.On! dis
ponit,lcs pour les cultures 
intensives. 

• Traitement fongicide 
des �nl<�nccs. 

T('rhniq11r,;; rulh1ralrs : 
lilhour proCond 
aùalion 
assèclmnent du sol 

• f:1vorisie p:tr les forles • Les Congici<les existent 
fun,ures m:iis ne sont pas renla

blu 

• Lt t l le  P"r fongicide 
m:iis reste peu dch·clop
p<c. 

S.11,u : Nollc&lric• c1 &"1••. 
1'111, IRATIAUIU.OIPA.C, 
A.c1t,.l11C 191'1. Nollcthc• 

Amélioration variétale 

• Sur riz. pluvia l .  les 
meil leures variétés vulga
r i 5ées  sont pourvues 
d'une résistance stable e t  
crricacc. 
• Sur ri,. irrigué. la résis
tance n · est dfic.ice que 
sur un nombre réduit de 
qclcs. 

• La résistance au para· 
site cl au>. con<lil ions de 
,;;ol !:C'lnl SOU\'CIII as,;;o
ciées. 
• Résisl:rnce quantilalivt: 
(les variétés d ifrt'rt:nt par 
leur niveau 013ÎS aucun, 
n·c:sl i11dc:n111d. 

• La résist:rncc: qu:tnlita· 
t i  ve e"il stable pour le: 
moment. 

• Fliminalion des lignées 
les plus sensibles. 

CcrcosporioR • Oégâ ls  g raves  s u r  • Tr(s connu • La plup:ul des variétC:s 
sont s11fri,;.1n111tcnl rési.s
lantes. 

(Nnrro" hro""n le:if �pot) 
Cercospora Oryz.at 

rcrnrrilurc de-; g:1Î11<'s 
(Shtalh roi> 
Sarocladium Oryzac 

,·;uiêlês sensiMc,;; 

• Malndic très rêpanduc. • Souvenl  
d · a u  t rcs  
(Coreurs . .  J 

:,s,çocitt à 
d o 111 m 3 g c s  

• Plus gravc sur les 
v:métês 3 m;iuva1st exer
lion p.1niculaire. 

• Choi'< de variélc�s dont 
1:. ha,;;e de la panicule 
C:merge de plusieurs cm 
au des..,;;us de la feuillt: 
p:miculairc. 

Ta bleau n° 1 7  (2) 
de l'Ouest. 

Bilan des connaissances sur les maladies du riz en Afrique 

Maladie 
Agent causal 

Gig;rnlismc 
(O:ikanac di.stase> 

Fusarium monil 1for111c 

Pou, rilure dt:s chaumt:s 
(Stt:m rot) 
.Sclr101i11m Orp.Ac 
Helmintl1osporiu1n 
Sigmoideum 

Importance 

• Maladie en général pt:u 
importanle 

Connaissances 
biologiquC3 

Mélhodc, de lullc 

• Provient soit de scmcn- • Tremp:ig, dc.s semences 
cts conlaminét:s à la no- avant .stmis 
r::1ison. soil ;iu moment de 
la gnmination. 

• Fin de cyclt: 
• Peu connuts 
• lnvcnlaire non réal isé 

S<;,urcc : �ollc&IIC"' ri Ooud,o, 
19�1. IRATIA.ORAOIPAC, 
A,:1,,.Ji,ê 1,1,. �ollcgJic,. 

Amélioration variétale 

Charbon vert {foux ch:ir- • Sans importance écono· • Connu • Pas de méthode parti- • Elimination des variétés 
hon) miquc: 
(Falsc smutl 
Ustilaginoidc:a virens 

Maladie& bacléricnncs 

Stries bactériennes 
translucides 
(lhclrri:tl fr;if slrcaU 
Xanlltomon:ts 1ranslucens 

flclris'ie111ent baclërien 
(O;ictcri;,I bltglit <lcsc:i�) 
Xanthomon;i,,;; Ca111pcstris 

Maladies virale� 

f\1os:1ique j.1u11e du riz. 
R \' M V 

• Oig�ls générnlement 
pru 1111por1a11ts (locale
mc:nl graves) 

• Zone s.1hélie11nc 

• lmpo1l,111cc <lc"i dêg5ts 
m;il co1111ue. sc111hlc: en 
c:,1cnsio11 

• T r(s connue en Asie 

• T r ;i n�misc p:u des  
moyens n1êc:1111q11c:s ou 
les coléoplrres 
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culière parliculiè:remenl sensibles 

• Risistanct:s variétales 

• Variétés nEsistantcs 

• Rés1sl:rnrr variêlalc. 
• Les Htriêtés plu\ i:1les 
lradi1,011ndlcs prrscnl:tnl 
1111 bon nÎ\'(':tll de ri,;;i,;;· 
1:tnce :i:onl une source 
rour le llilllSrnt 

• l i  es! possible dt choi
sir drs variétés :iyant des 
h;iuis ni\cau, de résis· 
tance (des gènes dt: résis
lancr, spêcir1q11c n'ont p:1s 
été identifiés.) 

• P lu,;; ieurs  g(nes de 
rés1slancc spécifiqut: onl 
été ide111 iriés. 

• l111porla111s ni\·cau, de 
rêsi,;tance variélalc exis
lrnt 



irrigués où un battage rapide pourrait favoriser le passage à une double culture qui 
reste encore hypothétique. Dans ce domaine, on assiste à une régression. HAVARD 
(1986) note en effet que "le battage manuel est aujourd'hui plus important sur le 
fleuve Sénégal qu'il ne l'était il y a cinq ou dix ans." 
Les batteuses de taille intermédiaire ou agro-industrielle sont techniquement au 
point. 

Par contre, en ce qui concerne le décorticage, les études techniques 
ont abouti à la mise au point de plusieurs types de décortiqueuses dont les 
différentes caractéristiques (rusticité, consommation énergétique, produit final) 
permettent de raisonner le choix. Leur adaptation aux besoins des paysans paraît 
attestée par le succès de leur diffusion dans la vallée du fleuve Sénégal. 
Néanmoins, si certains éléments des décortiqueuses nécessitent des améliorations, 
c'est au niveau des procédés d'étuvage (qui augmente significativement le 
rendement du décorticage et la valeur nutritive du riz) que la recherche pourrait 
proposer des améliorations pour mettre au point des matériels intermédiaires. 

LEG U M I N EUSES 

C 4 - Arachide 

Ces acquis sont dominés par les travaux du CNRA de Bambey 
(Sénégal), de l'IRAT et de l'IRHO et des recherches nationales au Sénégal et au 
Burkina-Faso. 

A partir de 1 978, lïCRISAT a eu pour mandat de recueillir et conserver, 
à des fins d'amélioration variétale,  l'ensemble du patrimoine génétique de 
l'arachide. Les travaux de l'ICRISAT sont surtout orientés vers l'acquisition de 
résistances aux maladies par les lignées sélectionnées. 

Le "référentiel arachide", élaboré au Sénégal et au Burkina Faso a été 
transposé à l'ensemble des pays de la zone soudano-sahélienne, dans le cadre de 
la mise au point de systèmes de culture améliorés. 

1 - Amél ioration variétale 

Chronologiquement, on distingue deux phases dans l'amélioration 
variétale de l'arachide. La première phase ( 1 924- 1 958) est dominée par la 
recherche de variétés productives adaptées aux différentes zones agro-écologiques 
du Sénégal. La conséquence de ces créations variétales est l'accroissement de la 
production par la recherche de forts rendements à l'hectare et l'augmentation des 
superficies cultivées par l'adaptation des variétés aux différentes zones agro
écologiques. 

La deuxième phase ( 1 959-1 982) est marquée par le développement 
de variétés à cycle court (90 - 1 10  jours) résistantes à la sècheresse et le début des 
recherches sur les résistances aux maladies (rosette, rouille et Aspergillus Flavus). 
Le tableau n° 1 8  ( 1  et 2) détaille l'évolution historique de l'amélioration variétale de 
l'arachide par la recherche. 
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Tableau n° 1 8  ( 1 )  : 

Date 

1 924/5S 

1 950 

1 952 

Augmentation 

de production 

X 

X 

Adaptation à 
méc�misfltion 

X 

Adapl11lion à 
mécanisation 

Evolution historique de l 'amél ioration variétale de l 'arachide. 

l a  

la 

Objectifs et acquis de la recherche. ( 1 )  

Pina l ités 

Sécurisation 

X 

Diminue le temps 
de travail à la 

récolte 

X 

Diminue le temps 
de t ravai l  à la 
récolte 

X 

Adaptation aux ·1.0· 

ncs agro·écologiqucs 

X 

X 

M e i l leure adaptat ion  
ilUX sols lourds 

Autres 

Objectifs de 

la recherche 

Isoler les lignées les plus produc· 
lives cl ks multiplier dans leur 
zones <l'origine 

Variété., 1, port érigé cl fructifica· 
lion groupée pour sols 1, ûomi· 
m1ntc argileuse 

Variétés à port érigé 1 20 J pour 
les i'.one,; çcntrc et nortl 

Variétés résishmtcs à ln rosette 

Résultats 

Acquis 

Entre 1935 cl 1 958, diffu· 
sion de 6 vMriétés rampiin· 
tes tan lives ( 1 20 j) 

V.,iétés de 1 20 jour., éri· 
gécs et fructification grou· 
péc C 1 936 et 1 973) 

Une VMiété diffusablc 
1 958 

Aboutit en 1 972 (technique 
du back·cross) 

13ilan 1 924· 1 958 M ise •u point de 9 variétés rampantes de 1 20 jours, sélectionnées sur des critères de productivité cl ,l'adaptation ; ,ux régions agro·écologiques. 

1 960 X 

X 

La cré11tion ùc variétés à port érigé tend à sécuriser la récolte. 

Pour la zone nord 

• variété érigée ùc 90 jours aùap· 
léc À la sécheresse 

1 96 7 1 variété 

• variété érigée de 100- 1 10 jours 1 978 2 variétés 
11daptéc à la sécheresse cl dormante 
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Tableau n° 1 8  (2) : 

Date 

1 960 

1%4 

1 965 

1 973 

1 976 

1 977 

1 977 
1 979 

Augmentation 
de production 

X 
AdHplation il 
mécanis.1tion 

Evolu t ion  h is tor ique  de l'a mél iora t ion var ié ta le  de l 'arach i de.  Object i fs e t  
acq u is de la  recherche .  (2) 

Pi  na l i tés 

Sécurisation Adaptation aux 
zones a.gro-
écologiques 

X 

X 
'" Diminue le temps 

tic récolte 

X 

X 

X 

X 

X 

Autres 

Corn pét i t i  v i lé 
d� luurtc11ux.. 

Diversité dc.s 
d é b o u c h é s 
par rapport 
l'hui lerie. 

Source d'ttprès Montreui l  et Khalfaoui ( 1 98b 

Objcctih de Résultats 
Acquis 

la  recherche 

CréHtion d'une variété résistante 
� ln rosette. 

Recherche de VHriété.s présentant 
un bon groupement des gousses. 

Pour le Centre et le Centre 
Nord, une VHriété de 1 05- 1 1 0  
jours ttdaptéc à l a  sécheresse. 

Variélés résist:intcs à A:,;J>crgillus 
PHI vus. 

Vêtrié1és rési!lït:intcs � la rouille. 
Variété érigée pour le Nord, 
cycle inférieur il 90 jouurs. 

Variété érigée il 95 jours uor· 
manie pour le Centre Nord. 
Variétés hfüivcs, grosses gntinL'S. 
Composition en Hcic.Jc:,; grns. 

1 969 obtent i o n  d 'une  
variété résistc1ntc. 

1 970 1 variété 

1 970 : 1 variété 

1 978 : une variété. 
Travat" sur le rôle de la 
pellicule dans la pénétration 
cl'Aspc, gi l lus Fla vus. 
ÎrHvow, en cou�. 
Travau, en cours. 

1978 : une variété. 

1 977 : J vnriété,; déjà crées 
répondent � ces critères. 

Bilan 1 959- 1 982 Mise HU point de 6 vttriétés érigées nyant des durées tic cycle comprises entre 90 et 1 25 jours. 
L� trnv.1ux de sêlcdion sur des critères de résistance sont en cour�. 



Les principales modifications de la plante concernent 

- le changement du port : on passe des variétés rampantes traditionnelles aux 
variétés érigées 

- le raccourcissement du cycle : on couvre une gamme de cycles allant de 90 à 120 
jours. Le passage aux variétés érigées et le groupement de la f ructification 
permettent la mécanisation de la culture (sarclages et récoltes), mais le port érigé 
assure une moindre couverture du sol. 

Le raccourcissement du cycle et l'adaptation à la sècheresse 
permettent de faire face à l'aléa climatique, et le caractère de dormance va dans le 
même sens, car il évite la germination en fin de cycle, en cas de pluies tardives. 

Les programmes actuels ont pour objectifs : 

- l'amélioration de la productivité, 
- la résistance aux maladies en maintenant le potentiel agronomique, 
- l'adaptation aux conditions de sècheresse et de stress hydrique en cours de cycle. 

Ces résultats se traduisent par la mise à disposition des services de 
vulgarisation de cartes variétales régionalisées. 

2 - Techniques cultura les et ferti l isation 

Le tableau n° 19 (1, 2 et 3) présente l'analyse des acquis de la 
recherche dans le domaine agronomique au sens strict. La détermination des 
niveaux de fertilisation et des carences repose sur l'utilisation des techniques 
d'analyse de sol et de diagnostic foliaire. 

a) les techniques cultura les 

Si l'on ne traite ici de la culture attelée que par rapport à la culture 
d'arachide, on s'intéressera par la suite à l'étude des techniques disponibles pour la 
mécanisation. En outre, la mécanisation a été raisonnée par la recherche 
agronomique dans le cadre de systèmes de culture améliorés. Les travaux sur les 
techniques culturales ont eu pour objectif la mécanisation des opérations culturales 
depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Particulièrement importants pour 
l'arachide, le semis précoce a été rendu possible par l'adoption massive de semoirs 
à arachide et la densité de semis, qui est en relation directe avec le rendement final, 
s'est trouvée en partie assurée par le traitement fongicide et insecticide des 
semences, réalisable à très faible coût (200 à 300 F CFNha) pour le paysan. 

Les référentiels disponibles issus des travaux de la recherche devaient 
permettre le passage de la culture manuelle à la traction attelée avec une paire de 
boeufs selon un schéma d'évolution linéaire : culture manuelle ---> culture attelée 
légère ---> culture attelée avec deux boeufs. Les deux étapes ont fait l'objet de 
nombreux travaux et ont été validées à la fois en station et en milieu paysan. 
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Tableau n° 1 9  (1 ) 

Thèm e  précis 

Fcrt i l isttlion minérale 

Analyse des acquis en agronomie sur l 'arachide 

Object ifs poursuivis 

• Détermination des nivci-\UX 
critiqucc; en éléments miljcurs. des 
symptômes de carence et toxicité 
par diagnostic folia ire. 

• Détermination prcc1sc 11u nÎveéiu 
de chaque élément des doses et 
<lt!'> conditions cl'H limcntalion <le la 
plante. 

o Ut i l isation des phosphates locaux 
et réduction des carences phospha
tées. 

a En zone soum isc � séchcrl.!\sc, 
étude de l'i nfluence du Ca sur le 
décorticage cl h1 valeur scmcncièrc. 

o Mise en évidence du rôle du 
soufre dilns l 'itl imcntation minérale 
(intcr�ctions). 

Technique m ise au 
point. Connaissances 

acquises 

• Doses, mode cl dates optimales 
d'application de l'engrais en 
fonction de. ... ;,one.". 

• Al.o\c : Stimulation de l'activité 
de Rhizobium par apport de 
Mobdy lène t Nord Sénégal). 

• Phosphore : mi,c au point de 
doses et form� d'u l i l isi1t În des 
phosphates locaux. 

• Potm�sium : correction <l'un zone 
c,1rcm:éc l im itée par d� Hpports et 
détermination du niveau d'équi l ibre 
P-K. 

• Caldum : m ise au point des 
doses optimales. 

• Soufre dose et forme d'apport. 

Conditions de mise en oeuvre 
de la technique 

• Disponibi l ité de l'engrais 
approprié 
• Capacité financière des paysans 

• Capc1ci1é du service !--Cmcncicr 
(mobdylène intégré dans le 
désinfcct,int des semences) 
• Faible coût pour le paysan. 

• Capacité de l'industrie des 
engrais � rétt l iscr le lrnilemcnl <lu 
phosphate naturel. 
• Disponibililê de l'cngrnis au 
n ivCHu pttysan. 
• Co,,t de l'engrais. 

• C11pé1ci1é du service t1monl à 
inlcrvcnir sur une zone l im ilée. 
• I m portance l im itée du potassium. 

• Capacité du service amont et 
scmcnc.;Îcr. Concerne surlou1 la 
production de semences. 

• Capacité du service amont. 

Etat d'avancement 
des recherches 

• Etablissement de la carte des 
fumures pour le Sénégal. 
• Nurmes de fumure sur Arachide 
en Afrique Occidentale. 

• Vulgarisé. 

• Doses régionalisées vulgt1ris:1blc...�. 

• Doses correctrices vulgarisables. 

• Doses et mo<les <l'applicalion 
vulgarisables. 

• V ulgarisablc. 

( 1 )  
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Tableau n° 1 9  (2) 

Thème précis 

Fcrtili:--ation minérale et 
organique. 

Analyse des acquis  en agronomie sur l 'arachide 

Objectifs poursuivis 

o Influence des rnicro-élémcnls 

o Bo : la carence en Bore I iéc 
tlcs séchcr�scs en fin de cycle 
cnlrninc des diminutions du 
pouvoir gcrmin"tif. 

• Formes, doses cl mode.,; d'appli
c.il ion d� cngrnis. 

• Elude de la fen i l isalion dans le 
cadre des roti1fÎons. 

Technique mise a u  point. 
Connaissances acquises. 

oMo voir M'.olc. 

• Effcls positifs du Cu. 
• Seui ls de to, ic i lé  délerminés 
pour Aluminium, fluor, mang,..nèsc. 
• Etude du ch lore. 

• Le.,; formes les plus efficaces 
pour chaque élérnenl on! élé détcr· 
minées 
• Critères de rcnt ; 1bi l i té pris en 
complc 
• Localisation i1U semis en "si<lc 
tlrcssing". 

• Contribulion it l'élude des modes 
de fcrl ilisalion it l'échelle système 
de cullure. 
• Influence des conditions climati· 
ques sur l'effic"ci té  cl la rcnlabilité 
de.,; fumure.,;. 

• Etutl� économi4uc."i sur la rcntw 
bilité des fumures. 

Conditions de m ise en oeuvre 
de la  technique 

• Fabricïi t ion induslricllc dt.-s pro· 
duits de la rel herche 
• Disponibil i1é des engrais 
• U1 i l i:,;alion d'un épHnclcur sur IL
semoir 
• Risque pluviométrique l imi té 

• Réscélu de prévulg:1ris'1tion en 
mi lieu paysHn 

• Conditions mHcro·ét.:onomiqucs cl 
logislique amont cl aval pcrforman· 
tes. 

Etat d'avancement des 
recherches 

• Recherche en cours, en rclalion 
avcL' fcn ilisation Ca. 

• V u lgarisablcs. Voir carie des 
fumures. 

• l nlcrrompu en 1 972 au Sénégal. 

• Les rcc;hl:rch� interrompu� en 
1 97 2 uoivent reprendre sur uc nou· 
vcllcs b"scs (engrais rare et cher). 

( 2 )  
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Tableau n° 1 9  (3) : 

Thème précis 

T c..:ch11 iq11L-s culturnh..":'-

Analyse des acquis en agronomie sur l 'arach ide 

Objectifs poursuivis 

• /\ugmcntc1 1 ion Uc l:i production 
cl de la prodm.:tiv i lé 

o Semis à date opt imale 

o Herbicides 

o Réalisation de plusieurs sarclage., 
si néccss;1ircs en cours tic cycle 

o Récolte Ît maturité complète 

• Maintien cl rcconslilution <le la 
fert i l ité. 

Technique m ise au poinl 
Connaissance acquises 

Semis : Semis en ligne, dalc de 
semis ,  profondeur, densité de 
�cmis, trni tcmcnt  fongicide et 
insect icide des semences. 
Mise ;1u poinl des semoirs trnclés. 

Pulïéri:rntions doses, datt!.'Ï et 
matériels ultra bits volume. 

Sarcl;1gcs rnéc;rn1sc.,... Mise HU 
point de maléricl lrnclé . 

Récolte : mécanisée. Mise HU point 
des soulcvcu:,.cs. 

Labour cl phosphatage de fond. 

Condi tions de m ise en oeuvre 
de la Jcchn ique 

• Mécm,isation du semis, uti l i:-.i1IÎ1111 
de la trm.:t ion ,rnirn,dc. Diffusion/ 
cnlrcl icn de...., semoirs. 
• Possibil i té de capitaliser. 
• M a i t r i se <le la techno log ie  
scmcncièrc. Disponibil ité logistique 
des scmcn<.:L"' au moment des pre· 
mièrcs pluies. 
• Coût des produits 

Etat d'avancement des 
recherches 

• L,rgcmcnt d iHu:-.é en m i l ieu pay· 
san -.;énég;dais. 

• Référentiel disponible. peu d if· 
ru"il:. 

• MécanisHtion du �arc..:lt1gc. Diffu- • 1 Hrgcmcnl diffusé. 

sion dc..'S houes. Entretien du maté· 
riel. Possibil ité <le capitaliser. Ut i l i ·  
sation d e  I H  1r11ct ion animt1lc. 

• Méc11nisalion de la récolte. Dif- • 1 argcment diffusé. 

fusion des soulcvcusc..-:,.. Entretien 
<lu matériel. 

• Îrndion animale bovine indi-.· 
pensable. Capitalisation plus impur
lantc. Dcssouchage <les parcelles. 

Source : d'11près I RHO ( 1 977 )  

• Référentiel disponible en candi· 
tions stalion. 
• [liffusion l im itée au Sénéi;al .  

(J)  



Ces référentiels dont on étudie dans la deuxième partie la diffusion dans le 
milieu, supposent qu'un certain nombre de conditions soient remplies au niveau 
économique. 

- Au niveau des paysans : la possibilité de se trouver dans une situation 
d'accumulation de capital productif sous forme de moyens de production. 

- Au niveau de l'environnement de l'agriculture 
. existence d'industries de machinisme agricole, 
. possibilité d'entretien du matériel dans les villages, 
. existence d'un service semencier capable de proposer les produits en temps 
voulu, 
. existence d'un service assurant l'approvisionnement en intrants et d'un service de 
commercialisation des produits agricoles. 

b) La fertil isation 

Les besoins de la culture 

Ils ont été déterminés avec précision pour les éléments majeurs mais 
l'influence des éléments secondaires a été, elle aussi, évaluée et dans certains cas, 
des carences ont pu être corrigées (ex. : le Molybdène dans le Nord Sénégal 
constituait un facteur limitant). 

La correction des carences du sol 

L'utilisation des phosphates locaux sous différentes formes a été 
étudiée en vue de corriger le déficit des sols en P. Les formes les plus efficaces de 
chaque élément et les formules d'engrais les plus adaptées à chaque type de sol 
ont été déterminées par la recherche en fonction de critères agronomiques, mais 
aussi en tenant compte de la rentabilité des fumures proposées au paysan. Ces 
recommandations de la recherche sont matérialisées par les cartes des fumures. 

Techniques culturales et fertilisation ont été raisonnées par la 
recherche agronomique de manière à régionaliser les messages fournis au 
développement, afin d'obtenir une meilleure adaptation de ces techniques au 
milieu. 

3 - Défense des cultures 

La défense des cultures sur l'arachide présente des acquis variables 
selon le ravageur considéré. Pour réduire les pertes causées par les nématodes et 
les insectes (post récolte) , des techniques de lutte (produits, doses et modes 
d'application) ont été mis au point et sont vulgarisés. 

En ce qui concerne la contamination par Aspergillus Flavus, la 
recherche a mis au point des variétés résistantes et poursuit ses travaux dans le 
domaine de l'amélioration variétale. Pour les autres ennemis des cultures ,  les 
matières actives et les produits commerciaux sont généralement connus mais ne 
peuvent être vulgarisés, compte tenu de leur coût ou de l'état insuffisamment avancé 
des recherches. L'amélioration variétale constitue une des voies les plus adaptées 
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aux conditions des producteurs , car elle tend, par la fourniture de variétés 
résistantes, à limiter les intrants nécessaires aux semences. 

4 - Technologie de l 'arachide 

Les travaux de recherche concernant la technologie de l'arachide ont été orientés et 
finalisés par les besoins du marché international tant en arachide de bouche qu'en 
arachide d'huilerie. Ces travaux ont débuté dans les années 74-75 et ont d'abord 
porté sur l 'amélioration de la qualité de l'arachide de bouche. Par la suite, 
l'utilisation de variétés d'huilerie présentant des aptitudes pour la confiserie a 
compensé le manque relatif de variétés de bouche adaptées aux différentes 
conditions agro-écologiques. Les acquis de la recherche en ce domaine sont 
importants et concernent principalement trois étapes de la filière arachide. 

Amél io ratio n  variétale 

* La technologie semencière 
. décorticage, 
. triage électronique, 
. enrobage des semences et conditionnement, 
. stockage et conservation des graines. 

* La transformation industrie l le  : 
. décorticage : rendement en graines entières, 
. triage électronique (élimination aflatoxine) , 
. dépelliculage arachide de bouche. 
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C 5 - Niébé 

L'IITA (depuis 1970) et l'IRAT-CIRAD et les recherches nationales 
disposent d'un acquis biologique et technique important sur cette légumineuse. 
Actuellement, l'essentiel des recherches est assuré par l'IITA et les recherches 
nationales du fait de son mandat, l'IRAT considérant par ailleurs que les acquis 
techniques sur le niébé sont suffisants et ne constituent pas un facteur limitant de 
son développement. 

1 - Amél ioration variétale 

Les premières variétés non photosensibles à port érigé ont été créées 
au Sénégal. Le bilan de la sélection variétale entre 1959 et 1973 au CNRA de 
Bambey fait état de 33 lignées sélectionnées ayant un cycle semis-récolte compris 
entre 70 et 80 jours, non photosensibles. La plupart d'entre elles ont un rendement 
compris entre 1 500 et 1 800 kg/ha, et les variétés à port dressé peuvent atteindre 
les deux tonnes par hectare si les densités de semis sont augmentées. Cette 
sélection sur des critères de productivité et de capacité d'évitement de la 
sècheresse (non photosensibles) a débouché sur la diffusion de ces variétés sur 
l'ensemble de la zone sahélo-soudanienne. Ces variétés sont toujours présentes et 
vulgarisées dans les réseaux du CILSS. 

Les travaux de l'IITA, sont orientés vers l 'obtention de variétés 
résistantes aux maladies et parasites. Les variétés IITA sont également 
sélectionnées sur les critères d'adaptation à la sècheresse avec pour objectifs 
principaux 

- récolte à 60 jours (récolte totale à 75 jours), 
- production de grosses graines blanches, 
- résistance aux maladies, 
- synchronisme floraison/maturité, 
- non photosensibles, 
- port dressé net avec résistance à la verse pour faciliter la récolte. 

2 - Tech niques culturales - Ferti l isation 

Sur le niébé, l'I RAT ,  en  col laborat ion avec l es  recherches 
agronomiques nationales, a conduit des expérimentations sur l'ensemble des pays 
de la zone soudano-sahélienne (IRAT , 1983). Ces expérimentations ont été 
conduites en culture pure comme en culture associée. Même si certaines références 
gagneraient à être réactualisées (travail du sol), la recherche agronomique a produit 
un nombre certain de références techniques toujours valables. 

- La date de semis doit être optimisée en fonction du cycle de la plante, du risque 
d'attaque par les parasites et la nécessité d'assurer une couverture du sol. 

- Les densités de semis. L'optimum a été déterminé pour la culture manuelle et 
l'utilisation du semoir à arachide a été préconisée pour mécaniser cette opération. 
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- Les doses d'engrais ont été régionalisées et axées sur une fumure légère 
phosphopotassique adaptée en fonction des densités de semis. 

- Les besoins en eau du niébé ont été quantifiés, en culture pluviale et en culture 
irriguée. 

A cet égard, il est bon de rappeler qu'il suffit de 200 mm d'eau pour 
obtenir 1 Uha de graines, ce qui correspond à une pluviométrie de 300 à 350 mm. 
Ceci explique l'intérêt que revêt le niébé pour les zones de l'Afrique sahélo
soudanienne et les possibilités liées à son développement. 

3 - Place du  niébé dans l 'assolement 

Les associations mil-niébé et la culture du niébé en dérobée ont été 
testées en fonction des différentes écologies et comparées aux espèces cultivées en 
culture pure. 

- Au-dessous de 400 mm, la culture pure en rotation avec une céréale s'impose. 

- Au-dessus de 400 mm, c'est la culture dérobée qui semble la plus adaptée à 
condition de poursuivre les recherches sur le travail du sol. 

4 - Défense des cultures 

a) Les ravageurs animaux et parasites végétaux du n iébé 

Le tableau n° 20 ( 1 ) présente les principaux insectes et nématodes qui 
peuvent causer des dégâts importants à la culture du niébé. La biologie de ces 
ravageurs est connue et leur impact sur les cultures a pu être évalué. La recherche 
a mis au point des produits chimiques adaptés à chaque type d'attaque. Il est 
possible de protéger les semences de niébé par enrobage et d'effectuer par la suite 
des traitements complémentaires si nécessaires en fonction de l'évolution du cycle 
de la plante et des organes menacés (feuillage, fleurs, gousses). D'autres méthodes 
de lutte sont envisageables en fonction du type d'insecte (semis précoce, 
éradication des adventices, entomophages, rotations . . .  ). 

b) Les maladies fongiques et virales 

Les maladies fongiques et virales les plus importantes sur le niébé 
sont présentées dans le tableau n° 20 (2). On remarquera, au niveau des méthodes 
de lutte, que de nombreuses résistances aux différentes maladies existent déjà. Le 
recours aux intrants s'en trouve limité. 
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Tableau n° 20 (1 ) 

NOM COMMUN 

IIOMOrTERES 

F. JA5.51DES 
bs.-.itlcs 
Clc11f horfcr.,;) 

F. API IIDIDES 
fcownca 11phid) 
Pucerons 
(nphic.J> 

COLEOrTF.RES 

F. G ALERUCINES 
G11lcruq1eo. 
Unlingc bcc1lc) 

(slriHcd folingc bcdlc) 

MEI.OIDES 
mcloitk:s 
(bliskr bcc1h,!->) 

LEPIDOrTERES 

F PYRALIDES 
forcus1.:, de:; gc,u,scs 
(lcgumc ()0(1 l,nrcrl 

T I IYSANOPTERES 

Thri1x 
<flowL-r 1hrirr. l 

IIETEROPTERES 

F.COREIDCS 
pu1111i"� 

STOCKAGE (COLEOrTE
RES) 

PRINClrAUX I NSECTI"�� RAV AGF.URS DU NIEIIE EN Al'RIQUE 

No'" 
11:CÎc•tifiq•c 

11101.0GIE Al'TAQIJE 

1 ., ... ., . , l<HIIS I I IS ·
J 1 1  llOUX I ICAOltlt · 

t"Nl:A«C l'tU • -- -· ·---

IMl'ORTANCE ET 
rERTES 

Emfl(fflSCII !!ipp 
tlolichi 

A f r i q u e  • rontc :1 h, face inférieure • Al1111111c 1111 dihul d u  cycle • Mint·11rc O il  30 ,. 
ile l'Oocst � rcuilk...... de croi--.""'m:c 

• S slMtk.."" de dévcloppcmcnl • l .ei;  fouille,; �·cnr(l11lcnt cl 
pcnd1ml 10 jour.i; j,lunis.-.cnl t·<Hnmc lor,; d'une 
• 1tdul1c vil )0 � 60 jour... 11,1la11uc virale.. 

Aphi" cr11cci· Afrique • En conJilions r11vor11blc.o.. • Sc nourri:-.�cnl sur leo; feuil· • Veclrnr clu vini,; clc l:1 
VO(I\ cycle de 1) j)un. 1� cl lige;:,; �ucculcntc,;. mm;11iquc 

• Vil UC 6 ÎI 15 jnttf"!',. 100 • Jhbc,ugris,;cmcnt, tlêfolir 
di.......ccnd;rnts. lion. 

• Les 11clulteo; se nourri:-..-:cnl • ln11)('11 hml sur jcune!'I r,limts 
Oo1hcc11 muta· Afrique • Oeuf!'! 1111,r.; le sol. t&c,,; feuilles cnlrc le. ncrvu· 0 fi 1 ()(1 % 
bili!!. 

Mcdythiit qu11· 
lcrn" 

l u pcrodc!!. 
lioc11li\ 
• 1>an1lupcrod� 
quater-nus 

7 0 n C 
forC!lllièrc 
tl'Afr.ccnl. 
ci occid. 

Ulgri11 vil1�11 Afrique 

C h r y !'l n l o g r i 11  Afrique 
n11irob.iln11 

Myl11tx-is !i!pp 
f11rc11h11r..11ni 
hipar1itl:1 
lcn1por.1lis 
lig:d11 
tristi!'I 

Afrique 

Mnrue11 lcslu· Afrique 
cofi,; 

• Trois ,;l,1dc. h1rv11ires. 

• Ocuf:t. larves cf pupo. d11ni. 
le !'lol. 

• r111nls dêr,ouillés clc leur.: 
fct1il1c:,: ,i;j ra!IMC(lle c:,;f gnrivc. 

• Sc nourri:-.,;cnt du honl t&c,,; 
feuilles nouvellement formée.<.. 

• Urves ulilc,; • Atlult� dêvon .. -n1 IC'i Ot.'Ur,;: 
• LCI: 11(.fulleo. son1 Atliré...- pilr • L'urilis11tion <lïnsccticidt.-s 
le pollen du m11is donc sont esl dirficilc e11r 111 fleur ne 
un d11ngcr tfan.,; les cullures s'ouvre qu'un jour. 
en A.,'-l)CÎ:,lion. 

• Oeufs tfans bourgeons. bou· • L� larv� i.e nourri,,;cnl 
lon!C. flcur5 de: liges fendre., boulons. 
• 5 s1Atleo. l11rv11irc.<:, pupe bourgt."On!'I ... 
d,m,; le sui. • C11ractêrill:é ftllr un r i l  

SO} eux, sur le;:,; rlcnN;, gous· 

gou��e.. 

• Vcckur du monle viru., cl 

• Spor:1cliquc O à 20 % 
• Vcckur de vinl:'. 

• Mim.;urc. 

• lmporf11nt 100 % de pcrlc::!'1 
i.11 y A ur,c forte 11ll11q11c. 

• lmp111111nl 20 il 60 %. 
L';,i1f11c111c peul ilre gn1vc. 

Meg.1lurothrip,; Afrique • Oeufs pondus <fans boutons • Alhu1uc tic-; boulons flo· • Un t&c.. rrirn.:ip,-.u, 
._;, .. tcclli • IK· • Oég�ls p:1r nymphe nmx cl flt.·ors. gcur'°' !O À 100 %. 
ninlhrip �jcw 
lethi 

Anoplochcnis A f r  i q u c 
curvipcs lror,ic11lc. 

• Pu()C'i tians le sol. 

• Ponte sur légumineuscc;; 
• 5 !1:li,tll:l'i lï1rv11irci. 
• Adullc, vil de 25 à 80 
jours. 

• L';,itlullc pique les jeunes 
pou:-..,t.-s pour en 111 
!i:èvc. 

gniinc:-.. 
Riplot1us c.len· A f r  i 11 u e • Oeufs pondlt!( sur légumi- • Aduht.-s -.ur jeune gou:-.-.c. 
1ipco; lror,ici,lc. nctL-.o; ou 11dvcnliees. pour l,1 !i:ève. 

• 5 !i:htdcs li.rv11ircs. 

Ac:mlhoni.t spp A r r i q u c • Pont� Mir niêt,é. 
tomcnlo:-.icollis lrui,ic;ilc 
horrid.t 

• Adulte:-. cl nym,,hcs se 
nourri,.,cnl tic 111 :,;èvc t.b 
gou-.se,.. 

• (k.-yfs pondu.-. ll:Ur 1� cr.ti· • lnfL-..rMlinn sur clrnmr, ou 

• Perk 101:.Jc en Afrique 
occidcnlale. 

• Prim.ir,111 cnn<.'mi Ju niêbé 
en Afrique lropit.:11lc. 

• Un dl$ principaux ravir 
geurs en Afri1111c lropic'41c 10  
À .)()  0i_ 

• Dégf,1,; i111porl;111I,; 5 ÎI 40 
%, �1,quÎI 1)0 "4. 

llrm.hc du Niêbé Callm;obruchus Monde m:s cl gous'°'c:-. d:ms le nrn1:ai;in. 
• T rè.-. imr,m1:1111 JO % de 
pcnc ;1prC'.', 6 mois de !i>loc· 
ltl\gc. (cowpc,1 :o;lor:1ge wt.uill nmt.ulalus 

NEMATODES 

NênrnlO\I� � g:.lleo; 
(roH,nol disc:..,e) 

M e l o i tlogyne 
int:ognil;i • .fw11· 
nica. 11rcn1ui11 

Yone Ira· 
pit:i.lc. 

• Cycle lul;,il c.lc JS jour... 
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Dépéri:-.'-(;mcul c.lc la 1,l11n1c 
G11llt!'- ..ur rat.iocs 
M. y,ivi.nic11 11ugmcn1c 111 sen· 
!'libililé il la ru�rio,;c. 

M. inlognÎl-4 povoquc tl� 
Jég�1 .. 1. nn,;ê,p1c111�. 



. Tableau n° 20 (2) L._jR INClrALrs� MAI.AlllES DU NIERE EN AFRIQUE 

l "°"'" ' """'"LJ· ·  
1 1:Rlll l�  1 1(,\0NI: • 

( NI ,\RC" l'tH -- --

NOM COMMUN 

Mal..di� rnngique3 

funk des ,., .... i, 
Csrolling 1110,h,lily) 

NOM l.ocaliu-
SCIENTIPt- Cio" 

QUE 

R 1, i "î n t· f n n i  14 Monde 
soh1ni • C'nrli· 
c i u m  -: o h1 n i  
•Th111n11lcphor11:-
c,.çumcri:,;: 
ri1hi11m 1trh11ni· 
tk:tnutlum 

flourrilun: de,; r;tt:inc:i. et du Collclolrichum Arriquc 
L'Olli.:I l i nnlcm u l h i 111 ·  Inde 
/\ntl,rnLnn-.c Or6.il 
Anlhrt1cnusc) 

Py1hium srcm roi 

Oïdium 
lpowtk:ry mildcwl 

Ml41:11lic de tache,. hrum:s 
(bmwn hloh:h l 

T iidw, foli:,in ... � 
Ccrco--111,rio"c 
fccrt..·0:,:1,c,...., le.if "fM>II 

Rouille 
<hrown rustl 

Maladie,; bactériennes. 

C1111ncrc Mdéricn 
CNtclcrÎ;:1/ blighl 14ntl c:mkcrl 

M;11bdic,r vinlc,1: 

C'owpca \·cllow mo:,.liÏt.. 

Mnlllc ,lu niêJ,c 

Sunn-hcmf m<Kaïc 
( mo:-t1iq11c du crol11h1irc) 

P)·lhium i!ph111- Mundc 
ni1ILTmt1lu1n 

Ery,iphc poly- Monde 
b'Oni • oidium 
srp 

Collclo1ric.:hum Mriqttc 
CMp-,,ÎCÎ 

C.truncMlum 

C c r c n ,), r o r 11  M1111dc 
t:ll�CL'tlS 
C.crucnl" 

C u r o m y c c s  Mo,nlc 
11ppcndicul,11us 
• ll.vignac 
• A cc.: i c i u m  
co\t1\Îcol11. 

X 11 n l homonu A r r i q u c 
vignicol11 \rt1pic11lc. 

C:nmoviru, 

Cucumovirus 

TobamovinN 

Afriqoc 

A111êrit111c 
Arr.1'14.:"t:iil. 

�fomlc 

Mllntlc 

SY MrTOMES ET 
DEGATS 

• Puurrilurc molle 11v11n1 d 
111•è." levée 

l'ROrAGATION ET 
1.UTTE 

• fovorisê 111u un lcmps 
hu111iilc fr11i, ft fo11e nébolo· 
sité 
• lullc: sctncnc� L-nrnlléc. 
Je chlnroncl, • 2g/Kg t� 
semence 

IMl'ORTANCE ET 
rERTES 

• M11jc111 t.'tl région lmpiolc 
humide 
• r�h.'!\ > 75'Yo 

• Lë:.ion.-. c11ulin11irc. • 40 %, par les semence-;; • Pa1c- ttc 35 il 50 %. 

• Anne.tu gri:. imprégnê d'e;u1 
• 111 b..!-c de IM lige cl t1ui -.c 

• rlêlrisscmcnl cl mcM·I 

• 1ICbri:-. de ph,nll!" 
a r11vori,é fl.'lr lcinps fr11is cl 
humitk..-... 
• lulfc benomyl nu m11n· 
cm·cb - planlcs rC.Sishrnh.:ii:. 

• Par le sol (non l111n."mis 
rar 'L'fllencc) 
• luUc ca1>t1dol h111li.:,; le,, 
l ,em.iincs - bcnon1yl f;4vo
risc le IJiilhogènc. 

• Pert� ) JO %. 

• Myc.:clium p;ir pl.t1,oe,. bl11n· • Milic."1 .sL"C c.-t omhn,gé � • lm(ll.wl;inl en Afrit1uc 1rn1>i· 
chc..-..; t1ui -.c rcj1itncnl. f'éfal de mycclium c11lc t.-t Inde. 

• lullc : v:.riêlés résislant� 

• Oêcolorn1ion brun r,ourprc • ScinL-nce. • lmpoll:.ncc locHlc. 
des pê1inlcs, nenure.. pô.lon· • lxhris végé111u,r. 
cules. gmK-.c.. • lultc il cxi-.tc dt;S ,liffê· 
• fa.h,IL'tlu .. -nl tics gt11r.-.-.c,;. rcntl.., ile scnsibili1ê -.clon le 

gè:m,lype. 
• lë!-Înns ;irromlics ÎrrêguliC· • Semences • 20 % 
ro rouges • fit.le, cumplémcnhires, 
• Début de chloro,c puis ,Jêbris infl.."Ch..� 
l11d1cs gris·noir. • lullc sctncnct,..-..; saines. 

VllriC16. rési,t11nlcs, bL,mmyl. 

• Pu:,.lulcs :.ur les tle1u. rl4ccs • F1woriM:= 1,;ir h..'lnfK nua· 
des fcuillcs qui s'étcndenl aux. gcu,, lrè� humide. fnrfc.,,: 
IÎgl..-..; en r,êrirnle de rruuific;r 
tion du l.'.li:,mpignon. 
• Al� i,"inn Iola le de-: feuil
le. 11\'11111 mHlorai,;on 

• T 11chc:s lrh11ilc !iiUr feuille 
• Nécro,,:4...-... l.irgc,; ,ur 111 ,ur 
rM:c foli11irc 
• Lési11ns dmnercu,cs sur 
lige 
• Guu,;:,.4...-..; fla'lt1ue. cl humi· 
de,, 

l'ERTES 

rosél...._ cl lc.'fflpër:1l11rcs e11lrc 
21 cl 2rc 
• Vt.-nl 
• lutlc : variêtb. rê_..i,ll4nlc-;;, 
bcnumyl. 

• Semences 

• r:ivori-i par fortes rréc..·ipi
l11li11ns cl irri1;.ttion p.,r 11:-1,cr· 
sion 
• lulfc scmen� �incs. 
v11riê1é." rêsislanlcs. 

rROPAGATION 

• 40 % 

• lmporl tnl 
• Lounl,·, perles rour lt.-s 
v111rié1(:"( -.t."fl,,:i\ilc.. 

• Fonte tic 60 % d� pl.,nlu· 
b. 

LUTTE 

• 60 11 100 % 1 ii S % r,:11 s1..-mencc • Il c'.'li,1e tlt.., ,;1riêh!." r&i...-

• 50 % 

• 7 

• 7 

• 60 'Y. 

• l11oc11lalit1n de sève lanlc-. 
• vcclcur oolhttt1 mul:,bi
lis knlt-...fll, criq11c.'t!- (urlhnp· 
lè,c.-...), lhriP" Uhy:-;tnopll 

• ) � Ill O.,,, pitr ,,:cnwm:e 
• vccleur : colét•plêre 

a I ii 4 ,0 1 '-'lr !'>L'fnent.e 
• vcclcur : cnlêuptêrc 
• 4 â 26 % p.ir semence 
• vL-clcur : 14phitlc 

• 4 il 20 % p,,r semence 

• variéh:" lnlêrl4nlcs 

• Varié16. r6.islimf4...-..; 

Aphul home 1110,aic Pulyviru!- M n ntlc le • 10 il C)() % • 0 â .H) % p11r semcncc 
p l u ,,:  frê  · • Inoculation de ,;èvc 
qut·11I • vcclcur : :1phi1k.-..; 

(11"1� mild molllc Afrique • ()(1 % par ,enient.c 

Afrique • ()1) % • ? par 'l'nll'.nce 
• v("clcur 11lcm1w.lt..-... (ht:mi· 
,ia "f1l 
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C 6 - Cotonnier 

1 - Amél ioration génétique 

B. HAU (1989} considère trois axes pour évaluer les acquis obtenus 
par la recherche (IRCT-CIRAD) en matière d'amélioration variétale 

- l'amélioration de la productivité sensible au niveau du producteur et de la filière, 

- l'amélioration de la qualité de la fibre dont les exigences sont fixées par le marché 
mondial et qui intéresse le producteur pour la rémunération de la qualité qu'elle 
peut entraîner, 

- l'amélioration des qualités de la graine, surtout sensible au niveau de la rentabilité 
de la filière. 

a)  Amélioration de la productivité 

De façon schématique, et en soulignant la difficulté qui existe à 
distinguer acquis génétique et amélioration des techniques culturales, B. HAU 
avance le chiffre de 30 % de gain de productivité en se basant sur les résultats des 
essais variétaux multilocaux de Côte d'Ivoire entre 1964 et 1982. 

Les voies de recherche actuelle, pour l'amélioration de la productivité, 
privilégient : 

- l'étude de la morphologie du cotonnier : limitation du développement végétatif et 
répartition des capsules en utilisant les acquis récents en matière de modélisation 
de l'architecture des plantes (CIRAD) ; 

- l'adaptation des variétés aux maladies et aux insectes. 

Des résistances aux maladies ont été développées par la recherche, mais 
l'apparition d'une nouvelle bactériose ou la résistance à la fusariose sont des 
objectifs de sélection qui devraient permettre de maintenir le potentiel de 
production. Pour les résistances aux insectes, on se heurte aux objectifs de 
valorisation de la graine (non utilisation de gènes high gossypol) et , si des travaux 
récents montrent qu'il existe des facteurs génétiques, ceux-ci ne sont pas encore 
tous identifiés. 

- L'utilisation de variétés de coton hybride F1 présente actuellement un niveau de 
contraintes tel que son développement ne peut être raisonnablement envisagé. 

b) Amélioration de la qual i té de la fi bre 

B. HAU écrit : "Les progrès réalisés par l'IRCT au cours des quarante 
dernières années en matière de technologie de la fibre ont été spectaculaires". 

Ils sont dus, dans une large mesure, à l'amélioration variétale et 
concernent 
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- l'amélioration du rendement à l'égrenage + 11 %, passant d'un rendement à 
l'égrenage de 29 % à 40 %, ce qui représente une amélioration de 38 %, 

- augmentation de l'indice Pressley de 70 000 - 75 000 PSI à 85 000 - 90 000 
maintenant , 

- amélioration de la ténacité stélométrique (15 - 20 g/tex en 1 961 à 18 - 23 g/tex 
maintenant) qui s'accompagne d'une légère baisse du pourcentage d'allongement, 

- l'indice micronaire (maturité et finesse) a peu évolué mais la pression de sélection 
a eu tendance à réduire la finesse intrinsèque du coton. 

Actuellement, les objectifs de sélection traditionnels (longueur, tenacité 
et micronaire élevé) se trouvent quelque peu modifiés par l 'évolution des 
technologies de filature. 

c} Les variétés g land-less 

La suppression des glandes à gossypol permet d'envisager l'utilisation 
des farines de coton pour l'alimentation des animaux non ruminants, et 
éventuellement pour l'alimentation humaine. Outre les perspectives de rentabilité 
accrue pour la filière, il parait surtout souhaitable de favoriser l'utilisation de ces 
farines dans l'alimentation animale locale et l'utilisation soit des amandes, soit des 
farines en alimentation humaine. 

En matière d'amélioration génétique, la recherche dispose d'une 
gamme étendue de variétés susceptibles de s'adapter à des écologies variées, et 
de résister à un certain nombre d'insectes et de maladies Uassides, bactériose ... ). 
Comme c'est le cas pour les centres internationaux pour les cultures vivrières, 
l'IRCT possède à Montpellier une banque de gènes d'importance mondiale. 

2 - Protection phytosanitai re et malherbo logie 

Dans la zone d'étude considérée, seul le coton est à même de 
valoriser la protection et le désherbage chimiques. Les traitements phytosanitaires 
permettant de valoriser la fertilisation (interaction positive significative) et les 
désherbages, réalisables dans la période optimale du début de végétation pour le 
cotonnier permettant un gain monétaire appréciable, ont favorisé le développement 
de ces thèmes techniques (traitements phytosanitaires et désherbage chimique) et 
contribuent à expliquer l'intérêt des paysans pour ceux-ci. 

Ces acquis et leur diffusion ont été facilités par la mise au point, par la 
recherche des techniques de pulvérisation à Ultra Bas Volume (UBV) qui ont effacé 
la contrainte d'approvisionnement en eau à la parcelle pour la réalisation des 
traitements phytosanitaires et des désherbages chimiques. Les acquis de la 
recherche en protection phytosanitaire sont le fruit d'une continuité permettant un 
perpétuel ajustement à des pressions parasitaires variables dans le temps et dans 
l'espace. Ces acquis peuvent être schématisés de la façon suivante 

- connaissance sur les ravageurs, leur dynamique et leur impact sur la culture ; 
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- évaluation de l'effet des produits de traitement sur les populations des ravageurs, 
participation à l'élaboration des combinaisons optimales entre les matières actives 
(notamment les pyréthrénoïdes) 

- mise au point de techniques et de doses optimales pour les traitements 
. date du début des traitements, 
. nombre d'applications, 
. intervalle entre traitements, 
. doses. 

En malherbologie, ces acquis se résument ainsi 

- connaissance des peuplements d'adventices e t  leur dynamique de 
développement, 

- évaluation de l'efficacité des produits sur les adventices, de leur sélectivité vis à vis 
de la culture et des arrières effets sur les autres plantes cultivées de la rotation, 

- mise au point des doses optimales et de calendriers d'application en fonction du 
développement de la culture et des adventices, 

- connaissance des limites à l'emploi des herbicides comme seul moyen de 
désherbage, avec les matières actives actuellement disponibles. 

Les autres méthodes de lutte contre les adventices (techniques 
culturales ... ) ne sont pas délaissées par la recherche, mais intégrées avec comme 
objectif le raisonnement du désherbage au niveau du système de culture, en 
particulier à partir d'études de nuisibilité des adventices par sarclages retardés. 

3 - Ferti l isation et tec hniques culturales 

Il serait illusoire de tenter de dresser un bilan exhaustif des acquis de 
la recherche cotonnière dans ce domaine. On se limitera à l'évocation des 
principaux acquis 

- un réseau remarquable constitué de stations de recherche (Ntarla-Mali) ; Bouaké -
Côte d'Ivoire ; Anié Mono-Togo ; Bededja - Tchad et Maroua - Cameroun), de points 
d'observation dépendant de ces stations et de parcelles paysannes. Les réseaux 
d'expérimentation régionale et en milieu réel sont également très étoffés dans 
d'autres états (Bénin, Sénégal, ACA). 

- Un référentiel technique régionalisé (points d'appui) qui précise pour chaque zone 
les doses d'engrais à apporter, prenant en compte les exportations de la culture, les 
carences éventuelles et l'entretien de la fertilité. Ce référentiel précise en outre les 
dates de semis et d'apport d'engrais optimales, les entretiens à réaliser et le nombre 
de traitements nécessaires. 

- Les travaux récents sur les référentiels ont pour objectif d'optimiser l'utilisation des 
intrants. Pour cela, la recherche tend à mettre au point des instruments d'aide au 
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conseil qui doivent permettre à l'encadreur de raisonner l'application des différents 
thèmes du "paquet technique coton" en fonction du niveau de technicité des 
paysans. 

- Dans le cadre des systèmes culturaux à base de cotonnier, le statut et la gestion de 
la fertilité organique ont été particulièrement étudiés. La dégradation des sols 
observée peut être limitée, voire stoppée par le recyclage des résidus végétaux et 
de la matière o rganique. Ceci suppose le développement de l 'association 
agriculture-élevage et un accroissement important du cheptel paysan. 

4 - Technologie cotonnière 

Compte tenu de l 'évolution rapide des marchés cotonn iers, la 
connaissance des caractéristiques de la fibre et l'étude des facteurs génétiques 
agronomiques et technologiques revêt pour la recherche cotonnière une importance 
stratégique. L'IRCT et plusieurs structures nationales de recherche possèdent ainsi 
un laboratoi re d'analyses physiques de la fibre, ainsi qu'une microfilature. 

Les principaux acquis dans ce domaine concernent : 

- L'étude de la relat ion finesse micronaire - maturité dont l'importance a été 
soulignée au sujet des résultats de l'amélioration variétale étant donné le caractère 
héritable de la finesse standard. 

- L'amélioration des méthodes et instruments de mesure de la ténacité de la fibre 
pour laquelle l'IRCT préconise l'utilisation de stelomètre à pinces écartées 3,2 mm. 

- La mise en évidence que les neps de fibre dus au facteur variétal sont à un niveau 
acceptable dans les variétés proposées par l'IRCT. Il existe cependant une relation 
nette positive entre les neps de fibre et les variétés à fort rendement à l'égrenage, ce 
qui devrait entraîner l'étude approfondie des grains de cotonnier en fonction des 
conditions de culture car le facteur variétal ne semble pas le seul en cause. 

- La mise au point d'une méthodologie d'appréciation du collage à la minicarde et 
d'une technique basée sur la thermodétection permet la détection des cotons 
collants. 

C 7 - Cultures maraîchères 

Dans la région sahélo-soudanienne, les principales références 
techniques produites par la recherche agronomique sont issues du CDH de 
Camberene au Sénégal, de la station de Farako-Ba près de Bobo Dioulasso au 
Burkina-Faso et du CNRADA de Kaedi dans le Sud de la Mauritanie, les t ravaux 
sont appuyés par l'IRAT-CIRAD notamment, mais aussi la FAO et la coopération 
belge pour le CDH. 
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1 - Des conditions spécifiques 

Les recherches en maraîchages sont confrontées à des conditions de 
production particulières 

- La diversité des espèces cultivées, tant exotiques que locales : cent vingt espèces 
sont répertoriées et font l'objet d'un négoce. 
Cependant, un nombre réduit de ces espèces fait l 'objet d'un fort volume 
d'échanges : les tomates, les oignons, les pommes de terre, l'aubergine et les 
piments. Pomme de terre et tomate font l'objet de recherches spécifiques 
respectivement au Pérou au C.I.P. et à Taïwan à l'AVRDC, mais les retombées de 
ces activités en Afrique de l'Ouest sont pour l'instant indirectes et fort difficiles à 
évaluer. 

- L'alternance de deux périodes de production contrastées au cours de l'année. 
La saison sèche (fraîche ou chaude) limite l'incidence des maladies fongiques 
foliaires mais implique le recours aux techniques d'irrigation. Pendant l'hivernage, 
la prolifération des maladies entame fortement le potentiel de production, et entraîne 
une inégale répartition de la production en faveur de la saison sèche. 

Le choix des espèces et des variétés obéit en partie à ces contraintes : 
espèces traditionnelles, plutôt produites pendant l'hivernage (résistances aux 

maladies), 
. espèces exotiques produites pendant la saison sèche et fraîche avec l'irrigation. 

- Pour les espèces exotiques, les relations commerciales entre les paysans et les 
sociétés semencières des pays développés ont abouti à la diffusion spontanée de 
matériel génétique dont la variabilité constitue un avantage certain dans une 
optique de sélection sur l'adaptation aux conditions de culture tropicale. Les 
programmes d'évaluation variétale que l'on pourrait envisager devraient pouvoir 
tirer parti de cette diversité déjà expérimentée par les paysans maraîchers. 

- La localisation des cultures maraîchères dans les zones péri-urbaines donnent 
aux paysans-maraîchers des conditions de production tout à fait différentes de celles 
du producteur de cultures annuelles 

. proximité du marché urbain, et parfois activité de production/commercialisation de 
détail associées au sein d'une même unité de production, 
. proximité des structures commerciales d'import-export auprès desquelles 
l'approvisionnement en intrants spécifiques est possible. 

- La forte composante formation-vulgarisation des programmes de recherche en 
maraîchage. Schématiquement , il est possible de distinguer trois types de cultures 
maraîchères en fonction de la destination finale du produit : 
. les cultures maraîchères d'espèces africaines destinées au marché africain, 
. les cultures maraîchères d'espèces européennes destinées à la clientèle locale, 
. les cultures maraîchères d'exportation orientées sur des créneaux de contre saison 
avec les productions européennes. 
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2 - Les a cquis  

Compte tenu des contraintes signalées précédemment, la  protection 
des végétaux et l'amélioration des plantes sont les thèmes techniques qui ont reçu 
une attention particulière de la part des chercheurs. Les travaux de recherche du 
CDH de Camberene ont fait l'objet d'une synthèse (voir bibliographie) qui fait le 
point sur les acquis de la recherche au niveau de chaque espèce cultivée. 

Les recherches menées à Farako-Ba , tout com m e  celles de 
Camberene ont about i  à la rédaction de fiches techni ques destinées aux 
maraîchers : saison de culture, dates de semis, fertilisation, entretien, identification 
des ennemis (insectes, champignons, bactéries et virus) de chaque espèce et 
produit de traitement préconisé. 

Dans la lutte contre les ennemis des cultures, les recherches tendent à 
l imi ter l'utilisation des produits chimiques en développant l'emploi combiné et 
raisonné de l'ensemble des méthodes connues (lutte intégrée) 

. utilisation de variétés résistantes, 

. techniques culturales envisagées sous l'angle de la protection des cultures ; 
suppression des adventices, 
. prophylaxie (nettoyage des abords des périmètres maraîchers et destruction des 
résidus de cultures), 
. suivi des cultures de façon à intervenir rapidement, 
. lutte biologique. 

L'adoption de ces méthodes implique une connaissance approfondie 
des populations à détruire et de leur biologie. Elle implique en outre que soit 
accordée une place encore plus importante à la formation des producteurs pour 
accroître une capacité de décision et de raisonnement de l'intervention. 

Sur les légumes locaux, on peut par exemple se référer aux travaux du 
CDH sur le Gombo et le Jaxatu (aubergine amère), deux des légumes africains les 
plus importants dans la diète locale. Pour le Gombo, des essais de comportement 
variétal ont permis de comparer en saison sèche les variétés ou populations dont 
dispose le centre. Les essais montrent que des rendements supérieurs à 1 0  
tonnes/ha sont tout à fait possibles. 

L'amélioration variétale sur le Gombo au CDH a permis de proposer la 
variété Puso pour la culture d'hivernage et de saison sèche avec un potentiel de 
production de 13 t/ha. Les objectifs actuels s'orientent vers : 
. la création de variétés résistantes ou tolérantes aux nématodes et à la fusariose, 
. la création de variétés adaptées à la production de saison fraîche dans le but de 
limiter les écarts de production entre saisons. 

Sur le Jaxatu, plusieurs problèmes se posent pour permettre une 
production continue tout au long de l'année. Outre les essais de comportements 
variétaux, les travaux du CDH de Camberene ont eu pour objectif de cribler les 
variétés sur des critères de résistance aux nématodes et aux acariens. Certains lots 
présentent un bon niveau de résistance aux nématodes, qui permettent d'envisager 
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l'amélioration de la variété locale Soxna. Les criblages sur la résistance aux 
acariens font apparaître un certain nombre de génotypes intéressants dans l'optique 
d'une amélioration ultérieure du Jaxatu. 

L'amélioration variétale est indispensable pour opérer un tri vis à vis 
des contraintes des régions sahélo-soudaniennes dans la diversité des génotypes 
diffusés spontanément en milieu paysan. Cette amélioration variétale n'est pas 
moins nécessaire sur les légumes de type africain (ou espèces traditionnelles) pour 
lesquels une sélection massale s'impose pour opérer un tri entre les nombreux 
écotypes existants. 

La mise au point de variétés adaptées par la recherche agronomique a 
débouché au Burkina-Faso (stat ion de Farako- Bâ) sur la m ise au point 
(collaboration INERA-IRAT) d'une va riété de melon {C17-3) qui résiste à 
l'éclatement et aux coups de soleil, et de deux variétés de tomate résistantes au 
pseudomonas et capables de se conserver plusieurs jours sans chambre froide (V. 
AUTISSIER, 1988). 

La production de semences et leur diffusion est une autre contrainte 
majeure pour le maraîchage dans la zone sahélo-soudanienne. A titre d'exemple, 
dans ce domaine la recherche agronomique a contribué à mettre au point la variété 
d'oignon "Violet de Galmi" au Niger qui combine qualités gustatives, productivité (50 
à 55 t/ha) et des qualités de conservation (8 à 9 % de matière sèche) . La 
multiplication de la semence de cette variété à la station de Tarna (Niger) ne suffit 
pas à satisfai re la demande et les conditions de production semencière peu 
satisfaisantes ne permettent pas de savoir si les caractères variétaux pourront être 
conservés (V. AUTISSIER, 1988). 

3 - Les priorités pour la zone souda no-sa hélienne 

Si l'on tient compte de deux des principales espèces cultivées et 
consommées dans la région (tomate et oignon), un certain nombre de priorités 
apparaissent pour la recherche sur les cultures maraîchères. 

Espèce Création variétale Défense tics cultures Phytolcchnie 

Tom:\lc • Ad,1plalion ;rnx conJiliom; tk commcrci;i- • Lulle con1rc P�cuJomonl\S • Ev:llu:11ion v:iriétalc 
lis:dion (lrMsporl cl conscrv;,lion) :ml1rn:iccarun1 • oplimÎ!>iilÎun. kdili· 
• ,10, i1!'4l en comJ11ions 1lu..Tmiquc:s JCfo· • Lulle contre Ocmisia IAb..ci s111ion et irr ig,1lio11. 
vornblc:o;: vecteur Jcs viroses i enroule· 
• 1 olérancc au,r. 11grc...:,; ion!> p;.r11sil,1ircs, ment 
notamrncnl 11ux l'gcnts citë!;: ci·contrc • Lulle conlrc Liriomysa sp. 

Cmincusc des feuilles) cl Hclio· 
lhis Armigcr11 
• Lutte contre leo. ic:iricns cl 
lc:.o; nématodes � gHl!cs. 

Oignon • Sélection cl !ri de vAriê1és � jou� cauris. • Lulle con1rc Fhri:,;psl�l.i;,ci • EvAlu:ition \'Nriél.tlc 
• Aplitude � IA conscrvAlion • Lulle con1rc Pyrcnochaet11 ltr • Pl11cc tic l'oignon 

rt=-lris tl;m-. le:. ;<;}'!<olèmc,;; de 
• Produclion tic :i:.emcnccs produclion 
• Tolérn11cc aux 11gc11t� p:1ri.;<;il:,irc:s cités ci·  
conlrc. 
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Les priorités générales que l'on peut dégager sur les cultures 
maraîchères en zone soudano-sahélienne sont les suivantes 
. la production-diffusion de semences, 
. la protection des cultures en ayant soin de limiter les intrants importés, 
. la régulation des marchés en jouant à la fois sur l'adaptation variétale à une saison 
de culture différente, et sur la création de capacités de transfert des excédents 
saisonniers par le développement d'un artisanat de transformation, 
. l'orientation des recherches vers les légumes feuilles jusqu'à présent moins 
étudiés par la recherche, 
. la formation des maraîchers qui, bien que placée en dernier , n'en n'est pas moins 
importante, compte tenu de la technicité de ce type de production. 

Dans le domaine du maraîchage, on peut souligner le peu de 
recherches entreprises sur la transformation des produits en vue d'une consom
mation différée (conserveries, séchage . . .  ) et leur commercialisation dans les centres 
urbains. Ces thèmes de recherche devraient constituer une priorité, compte tenu du 
développement urbain qui tend à créer un marché pour des produits dont l'offre 
restera dominée par un fort déséquilibre saisonnier. 

Certaines priorités relèvent cependant plus du développement que de 
la recherche 

La protection des parcelles de la divagation des animaux peut être 
obtenue par grillage, haies mortes ou haies vives. Compte tenu du coût du grillage 
et des inconvénients des haies mortes (renouvellement annuel, moindre protection 
que les haies vives), la recherche devrait contribuer à la sélection et la mise au point 
de haies vives performantes : croissance rapide, résistance, non concurrence pour 
l'eau par un enracinement profond. Les haies de prosopis vulgarisées au Sénégal 
se sont révélées être des lieux de prolifération des nématodes, extrêmement 
préjudiciables aux cultures légumières. L'analyse des expériences paysannes dans 
ce domaine (Nord-Cameroun en particulier) pourrait s'avérer riche d'enseignements 
pour l'orientation des recherches dans ce domaine. On a signalé au début de ce 
paragraphe l'importance des variations saisonnières des volumes produits. L'étude 
des possibilités de transformation des produits pour en différer la consommation et 
contribuer à la création de valeur ajoutée devrait être envisagée par la recherche en 
technologie agro-alimentaire au niveau d'unités artisanales de petite taille. 

Les difficultés techniques constatées dans le creusement des puits 
pour l'irrigation et les techniques d'exhaure ne paraissent pas relever de la 
recherche, mais plutôt du développement. On peut cependant signaler que le 
creusement d'un puits de bonne qualité représente un investissement important sur 
des zones où la pression foncière est forte. On peut ainsi observer dans certains cas 
des concentrations foncières importantes qui contribuent à la salarisation de 
producteurs dépossédés du foncier. 

En ce qui concerne l'exhaure, diverses techniques, allant de l'énergie 
humaine à la motorisation sont disponibles. Il est à noter qu'au Burkina-Faso, des 
motopompes de dimensions réduites dont la maintenance est assurée localement 
se sont développées en milieu maraîcher en raison de leur coût relativement réduit 
(120 000 FCFA) eu égard aux efforts épargnés et au revenu que procure cette 
activité (V. AUTISSIER, 1988). 
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D - PRINCIPAUX ACQUIS DE LA RECHERCHE EN SANTE ANIMALE ET 
ZOOTECHNIE 

1 - Aperçu historique 

Schématiquement, on peut distinguer trois périodes dans la recherche 
en médecine vétérinaire et zootechnie. 

Dans les années 50, la composante médecine vétérinaire est 
dominante dans les programmes de recherche. Cette recherche se poursuit 
actuellement comme on le verra par la suite. Pendant la période 60-70, la recherche 
s 'attachera à établir des référentiels zootechniques à partir des fermes 
expérimentales et des stations de recherche. Enfin, plus récemment, se développe 
d'une part une orientation vers le milieu réel à caractère méthodologique et 
zootechnique et de l'autre, l'étude des relations agriculture-élevage dans la région 
soudano-sahélienne. 

Nous allons donc examiner brièvement les apports de chaque type de 
recherche. 

2 - Les acquis en matière de santé animale 

L'étude de la Banque Mondiale ( 1 987) présente l'état de la recherche 
en santé animale pour les pathologies infectieuses et parasitaires. Les résultats 
acquis dans le domaine des maladies infectieuses permettent 

- de disposer de vaccins contre la peste des petits ruminants, les charbons 
symptomatiques et bactéridiens , les pasteurelloses, la peste bovine et la 
péripneumonie contagieuse des bovins ; 

- d'envisager l'amélioration de la production du vaccin contre la peste bovine en le 
rendant thermostable pour faciliter son utilisation. 

Les vaccins pour contrôler la peste bovine et la péripneumonie 
contagieuse des bovins sont disponibles. L'amélioration de ces vaccins pour une 
meilleure efficacité et un usage plus facile devrait porter sur la stabilisation du 
premier et l'augmentation de la durée de protection pour le second. 

Dans le domaine de la pathologie parasitaire, la lutte contre les 
trypanosomoses représente une part importante des activités de recherche. Selon 
les spécialistes consultés par la Banque Mondiale, il est illusoire d'espérer la mise 
au point d'un vaccin avant les dix ou vingt prochaines années. 

Deux axes principaux d'intervention sont donc explorés par la 
recherche et proposés au développement 
- lutte contre le vecteur (Tsé-Tsé) par l'utilisation de mâles stériles et de pièges. La 
technique utilisant des mâles irradiés devenus stériles est maintenant au point 
après des tests en vraie grandeur conduits à partir du centre de recherche sur les 
trypanosomoses animales de Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso. 
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- l'utilisation et le développement des races présentant une bonne tolérance à la 
maladie. 

Les deux autres pathologies parasitaires qui limitent la productivité de 
l 'élevage dans les régions soudano-sahéliennes sont les parasites gastro
intestinaux (vers parasitaires), et les maladies transmises par les tiques. 

En ce qui concerne l'helminthologie, des médicaments sont au point 
mais c'est souvent leur diffusion et leur utilisation chez les éleveurs qui constituent 
les facteurs limitants. Pour la lutte contre les pathologies liées aux tiques 
(cowdriose, piroplasmose, anaplasmose . . .  ) on ne dispose pour l'instant que de 
moyens d'action agissant sur les vecteurs par l'inter médiaire de bains de 
déparasitage ou de couloirs d'aspersion, ce qui suppose une infrastructure 
minimale de traitement et une organisation de ces interventions au niveau régional 
et chez l'éleveur. 

Chez les petits éleveurs, des pulvérisations manuelles peuvent être 
effectuées à faible coût. Cette pathologie est contraignante et constitue un facteur 
limitant réel que l'on est en mesure de lever techniquement car on dispose de 
molécules efficaces qu'il faut changer régulièrement compte tenu des résistances 
qui se créent. 

3 - Les référentiels techniques 

Ces référentiels ont d'abord été mis au point en milieu contrôlé par les 
centres nationaux de recherche vétérinaire et zootechnique, les centres 
internationaux (CIPEA, ILRAD) et l'IEMVT sur des troupeaux conduits en station. 

Ces conditions expérimentales ont permis de produire des références 
techniques (croissance, reproduction ... ) sur certaines races locales (taurins N'Dama 
et Baoulé ; zébus Gobra et Goudali notamment), mais aussi sur des croisements 
permettant l'introduction de gènes améliorateurs (Jersey, Brahman par exemple) . 

Les recherches menées dans le domaine de l'alimentation ont été 
conduites selon deux axes principaux 

- la sélection et la maîtrise technique (conduite de la culture et reproduction) 
d'espèces fourragères locales ou l'introduction d'espèces étrangères à travers des 
essais de comportement, des essais agronomiques et zootechniques. 

- la connaissance des formations spontanées : composition floristique, dynamique 
des espèces, valeur nutritive et gestion de cette ressource fourragère. 

Les valeurs nutritives des différentes espèces util isées pour 
l'alimentation (légumineuses fourragères, ligneux et graminées spontanés et 
cultivés) ont été déterminées. 

Dans certains cas, les valeurs alimentaires des "sous-produits" 
agricoles ont été évalués (fanes d'arachide ou de niébé, tiges et pailles des 
céréales) et les procédés d'amélioration de la qualité des fourrages, de leur 
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conservation en vue de leur usage différé ont été mis au point. Les effets des 
carences en minéraux et oligo-éléments ont été identifiés et les complémentations 
(composition et forme d'administration) sont connues. 

Lorsque les problèmes sanitaires et alimentaires sont maîtrisés, 
l'amélioration de la productivité des animaux est limitée par des performances de 
reproduction insuffisantes. 

Les techniques d'insémination artificielle et l'étude des cycles chez les 
femelles sont en cours en vue d'une meilleure maîtrise de la reproduction et de 
l'élaboration de programmes d'amélioration génétique en milieu paysan. Jusqu'à 
présent, les travaux ont davantage concerné l'espèce bovine, mais des programmes 
sont en cours et ont pour objet les petits ruminants. 

La production de volailles, qui peut constituer un apport protéïque non 
négligeable est technologiquement au point au niveau industriel, mais suppose 
actuellement une forte dépendance car l'ensemble des facteurs de production est 
importé (poussins, aliments, vaccins ... ). Ce type d'élevage omniprésent en milieu 
villageois se caractérise par une productivité très faible dont les causes sont à 
rechercher dans une très forte mortalité. Des actions simples - soins aux jeunes 
animaux - et la vaccination contre la maladie de Newcastle dont on maîtrise le 
vaccin sont envisageables à un coût réduit. 

Les t ravaux sur  les équidés ,  pa rticuliè rement importants sur 
l'ensemble de la région (espèce équine au Sénégal et asine sur tous les pays) 
gagneraient à être poursuivis et développés en relation avec la mécanisation 
agricole et les recherches sur les moyens de transport à traction animale. 

Cependant, si ces référentiels techniques fournissent des éléments 
pou r raisonner les innovations (alimentation, reproduction et amélioration 
génétique) qu'il serait souhaitable d'introduire dans le milieu, ils ne permettent pas 
de juger de la pertinence de ces thèmes en milieu éleveur. 

4 - Acquis de la recherche en mi l ieu réel 

a) Suivi des animaux et performances zootechniques 

Partant du constat que sans évaluation des perfo rmances 
zootechniques chez l'éleveur,  il était difficile de faire des recommandations aux 
éleveurs ou aux agriculteurs possédant du bétail, des méthodes de suivi et de 
mesure des paramètres zootechniques en milieu réel ont été mises au point pour 
les bovins et les petits ruminants. Ces méthodes sont issues des travaux de l'IEMVT 
sur l'élevage bovin du Nord de la Côte d'Ivoire et sur les élevages ovins-caprins du 
Sénégal. Ces systèmes de suivi sont informatisés et adaptés au traitement du grand 
nombre de données que requiert la mesure d'un nombre élevé de paramètres 
(production laitière, croissance, taux d'exploitation ... ) et l'étude de leur variabilité. 

Ce type de suivi zootechnique et vétérinaire permet d'avoir 
connaissance de paramètres épidémiologiques jusqu'à présent difficiles à obtenir 
par enquête. Mais il permet surtout de multiples analyses croisées mettant en 
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relation les conditions d'élevage (rang de mise bas, mode de naissance .. .  ) et 
certains facteurs et performances zootechniques, ainsi que la mise en place dans 
les troupeaux suivis de protocoles expérimentaux destinés à évaluer en milieu réel 
la pertinence de thèmes techniques (prophylactiques, thérapeutiques et  
alimentaires) que l'on peut proposer aux paysans. 

L'explication de cette variabilité réside dans l'étude des pratiques des 
éleveurs et leur mise en relation avec les mesures zootechniques réalisées. Le 
développement de recherche sur ces pratiques et leur incidence sur les 
performances serait un complément pertinent aux recherches zootechniques 
entreprises en milieu réel. Les dispositifs expérimentaux permettent en outre 
d'évaluer et de comparer objectivement les rapports "Coûts/Bénéfices" de diverses 
interventions sur le cheptel. Structurés selon un dispositif multilocal, ils débouchent 
sur la hiérarchisation régionale des diverses options techniques. 

b) Méthodes d'étude des relations agriculture-élevage 

Malgré la complexité de ces relations et le rôle clé de l'élevage dans 
l'évolution et le fonctionnement des exploitations agricoles, ce n'est que récemment 
que des recherches ont développé des méthodes d'analyse systémique dans ce 
domaine. 

La réflexion sur l'association agriculture/élevage permet de raisonner 
les innovations techniques en tenant compte d'éléments majeurs pour le 
développement agricole de notre région d'étude. En particulier sont abordés 
prioritairement : 

- le système alimentaire, 
- la fumure organique et l'organisation de sa production et de la restitution aux 
parcelles de culture, 
- la traction animale et son utilisation possible sur l'exploitation 
- le développement des moyens de transport utilisant l'énergie animale. 

Ces relations se caractérisent par la complexité et la variabilité dans le 
temps et dans l'espace des mécanismes en jeu. L'étude du système alimentaire est, 
à cet égard, révélateur de la richesse et de la complexité de ce type d'analyse . 

. L'évolution dans le temps des ressources fourragères impose au paysan d'adapter 
continuellement au disponible fourrager la conduite de son troupeau (ou d'une 
partie de celui-ci) afin de limiter les conséquences des aléas climatiques . 

. La connaissance de la répartition dans l'espace et de l'appropriation des 
ressources fourragères permet de concevoir certaines interventions techniques 
(stockage, transfert, complémentation) . 

. Compte tenu du type d'exploitation considéré et des disponibilités en "sous 
produits" de l'agriculture, les stratégies de valorisation (interne ou par le biais du 
marché) de ceux-ci pourront être différentes, et nécessiter ou non des améliorations 
techniques. 
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Ces analyses se déroulent au niveau des animaux, des troupeaux, des 
exploitations et débouchent dans tous les cas sur l'étude des modes de gestion des 
ressources du terroir qui ne peut s'appréhender qu'au niveau villageois. 

c) La mise en oeuvre des acquis 

Compte tenu du choix de notre zone d'étude, les propositions 
techniques qui sont disponibles auront pour objectif de renforcer l'association 
agriculture-élevage dans les zones où un tel développement est possible. La 
recherche est en mesure de proposer au développement (ou à des projets de 
recherche-développement) un certain nombre de thèmes techniques simples 
susceptibles de procurer une amélioration sensible des systèmes d'élevage. 

Dans le cadre d'une démarche système, il est possible de réaliser au 
niveau des vi llages des bilans diagnostics de manière à améliorer les disponibilités 
fourragères à travers 

- la gestion des résidus du terroir cultivé, 
- la gestion et l'amélioration des jachères et des formations naturelles, 
- les actions d'aménagement et de reboisement, 
- le contrôle des déplacements des animaux. 

Dans ce contexte, on peut alors proposer des actions sur la 
conservation et l'amélioration des fourrages (urée, sel}, sur les compléments 
alimentaires et minéraux. Paral lèlement à ces thèmes,  des programmes 
d'enrichissement de la jachère et de mise en bocage du paysage à l'aide d'espèces 
sélectionnées pour leurs aptitudes fourragères pourront être proposées. 

Il est bien évident que ces thèmes devraient contribuer à la 
sécurisation et  la stabilisation des systèmes de production, et  leur mise en place se 
raisonner en intégrant les perspectives de mécanisation, de transport et de 
restitution de la fumure organique aux terres cultivées. 

De nombreuses études de cas (voir seconde partie) montrent que 
dans une situation de déficit global en produits carnés, les activités d'embouche 
bovine sont bien perçues par le paysan qui concilie ainsi la fonction épargne et la 
fonction revenu du cheptel de façon efficace (exemple du Bassin arachidier et du 
Yatenga). 

Le maintien et le développement de l'élevage dans cette zone passent 
nécessairement par l'association plus étroite de l'élevage aux activités agricoles, 
selon les modalités à définir précisément en fonction des caractéristiques physiques 
et socio-économiques des exploitations agricoles. Le désenclavement de certaines 
zones facilitant l'accès aux marchés, l'organisation de la filière et la question des 
prix apparaissent comme des points clés susceptibles de favoriser le 
développement de l'élevage pour l'embouche. 
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E - B I LAN RAPI D E  DES ACQ U IS DE LA RECHERCHE FORESTIERE EN 
ZONE TROPICALE SECHE 

Dans cette zone, l'application des résultats de recherche concerne les 
plantations à grande échelle tout comme l'installation de l'arbre dans les systèmes 
agricoles traditionnels. Les activités ont particulièrement porté sur : 

1 - Choix des espèces 

Les recherches ont permis d'affiner, par des essais de comportement 
et des essais de provenance, le choix de diverses espèces en fonction des objectifs, 
e t  notamment d 'en connaître plus précisément les l imites é cologiques 
d'implantation. Les espèces les plus concernées sont : 

- Eucalyptus camaldulensis : bois de feu, bois de service, brise-vent. 
- Azadirachta indica : environnement, fourrage, bois de feu 
- Prosopis spp : environnement, fourrage, bois de feu 
- Casuarina equisetifolia : fixation de dunes, bois de feu et de service 
- Acacia albida : agroforesterie 
- Acacia nilotica : environnement 
- Acacia senegal : environnement, gomme 

2 - Sélection  et amél ioration  des espèces principales 

a) Identification des meilleures populations naturelles comme sources de semences 
chez Eucalyptus camaldulensis, Casuarina. Les recherches se poursuivent 
pour Acacia albida et Acacia senegal. 

b) Amélioration des techniques de conservation des graines, en chambre froide, 
notamment, a permis après les récoltes appropriées (Inde, Australie, Equateur, etc ... ) 
une diffusion plus large des semences adéquates. Le Neem dont on a pu prolonger 
la conservation est un des bénéficiaires. La constitution de réserves facilite la 
programmation des actions. 

c) La création de vergers à graines locaux vient en complément appréciable. Elle a 
été facilitée par la maîtrise des techniques de greffage, sur les Eucalyptus plus 
particulièrement. 

d) Des résultats appréciables ont été obtenus au niveau de la multiplication 
végétative. La propagation d'un matériel végétal sélectionné constitué d'individus 
performants, a été rendu possible par la maîtrise du bouturage de I' Eucalyptus 
camaldulensis par exemple. Les brise-vents en zone irriguée, au Sénégal, 
fournissant également un bois de service recherché, illustrent cette réussite. La mise 
au point du bouturage sous châssis permet de compenser les besoins en eau, très 
grands pour ce genre de reproduction, mais demande une conduite technique 
assez rigoureuse pas toujours aisée à assurer. Des résultats positifs ont également 
été obtenus pour la multiplication des acacias utilisés en agroforesterie, A. albida, 
A. Sénégal, ou encore le Neem. 
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e) Les performances ont été également améliorées grâce aux mycorhizations, 
encore difficiles à maîtriser totalement. Des travaux très avancés sur les rhizodiums 
vont permettre à court terme (1990) de diffuser à grande échelle des souches à 
large spectre adaptées à différentes espèces forestières. La relation spécifique 
Casuarina + Frankia à présent bien connue aboutira à terme un peu plus long à la 
diffusion commerciale d'un inoculum typique. 

3 - Productio n  de plants et plantat ions 

a) Les techniques de production de plants sont à présent au point pour la plupart 
des espèces. La création et gestion de pépinières sont bien maîtrisées, que celles-ci 
soient industrielles ou villageoises. Parallèlement, des essais particuliers ont montré 
que la mise en place d'Acacia albida par semis directs, pour éviter les problèmes 
de traumatismes racinai res de l'élevage en pépinière, avait  augmenté les 
proportions de réussite de propagation de cette espèce. 

b) Une des conclusions des recherches dans le domaine des plantations artificielles 
qui peut paraître évidente est la nécessité de ne plus reboiser sur des sols de 
mauvaise qualité. D'autant qu'une amélioration de la gestion de la forêt naturelle a 
montré des possibilités d'accroissement de production à moindre coût. 

c) Les problèmes de physiologie de l'arbre ont été étudiés et les échanges arbre
eau, cruciaux dans ces zones, approchés avec attention. L'utilisation de produits 
rétenteurs d'eau et d'antitranspirant a donné de bons résultats, mais elle est 
pratiquement impossible à généraliser au niveau des agriculteurs pour une 
question de coût trop élevé. 

d) Les parasites généralement présents sont connus : termites, insectes piqueurs, 
défoliateurs, etc . . .  , et les moyens de lutte bien au point. Actuellement, de nouveaux 
produits sont testés pour la défense contre les termites jusqu'ici parfaitement 
assurée par la Dieldrin. 

4 - Connaissance et gestion des ressources 

a) La télédétection est devenue un outil efficace pour la connaissance de l'état de la 
ressource naturelle et de son évolution. Dans ce sens, les efforts techniques sont 
concentrés au sein d'un pool créé entre l'IEMVT et le CTFT. L'analyse informatique 
des images du satellite spot, au Mali par exemple, a permis d'optimiser les 
méthodes de strat if ication des massifs. Les opérations d'inventaire avec les 
programmes de sondage sont nettement facilitées. La méthodologie ainsi mise au 
point est totalement reproductive à toutes zones similaires. 

b) Un mode opératoire spécifique pour les mesures dendrométriques dans les 
formations arborées de savane a été élaboré par l'inventaire de la Faïra au Niger. 
C'est à présent un outil généralisable dans ce type de végétation naturelle. 

c) Les études sur la conduite des peuplements dans les plantations industrielles, 
notamment d'Eucalyptus au Togo, de Gmelina au Mali, etc ... ont permis d'améliorer 
les productions, tant sur le plan quant itatif que sur celui de l'élargissement de 
l'éventail des produits du bois de feu jusqu'aux petits sciages. 
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5 - Util isation des produits 

Le bois énergie et le bois de service sont les principales spéculations 
forestières des zones sèches. 

a) L'utilisation de fours de carbonisation adaptés, selon une technique simple mais 
astreignante, a permis d'augmenter le rendement de la production de charbon de 
bois jusqu'à 25 % alors qu'il ne dépasse pas 1 0  % avec les meules traditionnelles. 
Les cycles sont également beaucoup plus courts et la qualité du charbon de bois 
meilleure. 

b) La durée d'utilisation et de conservation des bois est à présent prolongée grâce à 
la mise au point d'un autoclave simplifié utilisable à petite échelle. 

c) La valorisation de certains produits a été augmentée par l'utilisation d'une scie 
mobile qui permet de produire des petits sciages, utilisables localement, avec des 
arbres qui, malgré leurs dimensions, étaient auparavant voués à la carbonisation. 

F - PRI N C I PA U X  ACQ U I S  D E  LA RECH ER C H E  EN MACH I N I S M E  
AGRICOLE 

La recherche en machinisme agricole en Afrique de l'Ouest peut être 
décrite comme une recherche de création et mise au point de matériels nouveaux 
pour des cultures spécifiques (les souleveuses d'arachide par exemple) mais aussi 
comme une reche rche d'adaptation de matériels déjà utilisés dans d 'autres 
contextes agro-écologiques et historiques. Dans ce processus de recherche
création et recherche-adaptation sont intervenus la recherche en machinisme 
agricole, les organismes chargés du développement et des constructeurs industriels 
ou artisanaux. L'ensemble des travaux réalisés, des matériels mis au point et des 
expériences de diffusion en milieu paysan représentent un "capital information" 
considérable que l'on peut schématiquement classer selon deux axes 

• l'un, technique et technologique, que représente l'ensemble de l'acquis disponible 
sous forme de matériels : connaissance sur les harnais, sur les chaînes de culture, 
les outils monovalents et polyvalents en traction animale, les outils de travail du sol 
et les tracteurs ( 10  CV à plus de 1 00 CV) . . .  , ainsi que les référentiels accumulés par 
plante et par zone agro-écologique pour l'utilisation des instruments mis au point. 

• l'autre, méthodologique, se déduit de l'analyse des expériences de diffusion 
(réussies ou non) des matériels proposés au paysannat à travers des projets ou des 
p rogrammes de développement ag ricole incluant un volet mécanisation ou 
motorisation. 

Un exemple de l'exploitation de ce type d'acquis est le travail réalisé 
par BIGOT et al ( 1 987) pour la Banque Mondiale. L'intérêt de ce travail est de fournir, 
à partir de l'étude de nombreuses situations concrètes, des grilles d'analyse 
permettant de raisonner l'introduction de la traction animale ou de la motorisation 
dans les systèmes de production en Afrique subsaharienne. L'étude de PINGALI et 
al., qui traite de la mécanisation et de la motorisation à l'échelle de l'Afrique, 
recommande en particulie r  de partir des situations concrètes de demandes 
exprimées par les paysans tout en favorisant l'innovation artisanale locale. 
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1 - L'état de la technologie 

Que ce soit pour la mécanisation des opérations culturales par la 
traction attelée ou pour l'introduction de la motorisation, la région soudano
sahélienne devrait pouvoir bénéficier de deux sources d'acquis techniques 

- les acquis des civilisations agraires ayant utilisé la traction animale : Europe de 
l'Ouest , pourtour du bassin méditerranéen ... ; 

- les acquis récents des quarante dernières années qui  ont permis la 
création/adaptation d'un nombre non négligeable de matériels de culture. 

a) Traction animale 

L'exemple du Sénégal est, à cet égard, significatif et sur ce pays, 
l'inventaire des matériels expérimentés n'est pas loin de couvrir tout ce qui s'est 
expérimenté en Afrique de l'Ouest (BORDET et al., 1988). Les tableaux qui y sont 
présentés pour les outils monovalents et les bâtis polyvalents illustrent la diversité et 
l'importance de l'acquis technologique réalisé à partir des travaux de la recherche, 
du développement et des constructeurs au Sénégal. 

Cependant, compte tenu de la diversité des situations agro
écologiques et socio-économiques, on ne peut considérer que les enseignements 
tirés du Sénégal soient généralisables à l'ensemble de la zone à une saison sèche 
marquée (BORDET et al, 1988. En outre, la mise au point d'un certain nombre de 
matériels et leur non-diffusion dans le milieu -soit qu'ils n'aient pas été vulgarisés, 
soit qu'ils aient été faiblement ou pas du tout adoptés par les paysans- peuvent être 
interprétés comme la conséquence d'une définition des cahiers de charges hors 
des contraintes propres aux systèmes paysans. STARKEY (1988) illustre ainsi cette 
idée avec l'ensemble des bâtis polyvalents sur zones pour lesquels la non-adoption 
stigmatise la non-prise en compte des exigences paysannes dès la conception. 

En fonction des zones agro-climatiques, les gammes les plus 
complètes diffusées correspondent à la mécanisation des travaux de l'arachide 
(semoir, houe, souleveuse) et du cotonnier charrue, outil sarcleur, corps butteur et 
charrette). Cependant, compte tenu des fortes contraintes climatiques auxquelles 
sont confrontés les paysans dans la partir Nord de notre zone d'étude, certains 
thèmes techniques mériteraient d'être étudiés 

- les semoirs monograines vulgarisés (type super-éco) ne sont qu'imparfaitement 
adaptés aux céréales semées en poquet (sorgho et mil) 

- il n'existe pas de semoir adapté au semis direct sur sol lourd et recouvert de 
résidus végétaux 

- la durée réduite de la saison des pluies qui impose des semis précoces oblige à 
mettre au point et à proposer des outils à dent profonde ou de travail superficiel 
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permettant une préparation rapide du sol qui soit envisageable avec différentes 
possibilités d'attelage (asine, équine, monobovine) ; 

- les techniques d'aridoculture, largement répandues sur le pourtour du bassin 
méditerranéen, et basées sur l'utilisation d'un timon en bois (et non pas d'une 
chaîne) pourraient faire l'objet d'études et de recherches en vue de leur adaptation 
à la région sahélienne. 

Dans la partie Sud de notre zone (soudano-sahélienne) des travaux 
de recherche sont à mener sur des outils adaptés aux différents types de riziculture 
en fonction du degré de maîtrise de l'eau (Le LOUS, 1986). Tout comme dans la 
zone Nord, des recherches seraient également utiles pour tester des itinéraires 
techniques reposant sur le travail minimum du sol et le semis direct. 

b) Motorisation 

La technologie en motorisation agricole n'est pas un facteur limitant, 
compte tenu des matériels mis au point par les firmes privées. Les tentatives de 
motorisation ont été nombreuses durant les dernières décennies, concentrées dans 
la région soudanienne (Sud Mali, Nord Bénin, Nord Ghana .. .  ) et sur les périmètres 
hydro-agricoles. 

Etant donné les caractéristiques socio-économiques de la majorité des 
exploitations agricoles de la région, et des échecs passés, la motorisation des 
opérations culturales doit être envisagée avec prudence. 

- Les conditions de milieu physique limitent, dans un premier temps, les zones 
favorables aux sols lourds des bas-fonds ou fonds des vallées et aux savanes 
herbeuses de la zone semi-aride dont la teneur en argile est élevée (BIGOT et al, 
1987). 

- Les conditions de l'environnement de l'agriculture se sont avérées, dans bien des 
cas, un facteur paralysant les schémas de mise en oeuvre des projets de 
motorisation : maintenance rendue difficile par les difficultés d'approvisionnement 
en pièces détachées, coût élevé du matériel importé, sous-utilisation et dépréciation 
due au manque de maintenance. 

- Au niveau économique et social, les projets de motorisation agricole impliquent un 
coût social élevé par les subventions qui y sont consacrées et le nombre 
extrêmement limité de bénéficiaires potentiels dans des conditions de pénurie de 
capitaux (MATLON, 1983). Les opérations à poste fixe (battage, exhaure de l'eau .. .  ) 
et à forte composante énergétique sont plus facilement motorisés que les opérations 
culturales étant donné 

• les exigences élevées en travail pour les opérations post récolte (mouture, 
pilonnage, broyage ... ) ; 

• la possibilité d'en répartir l'usage sur un nombre élevé de familles augmente le 
temps d'utilisation et permet une meilleure rentabilité de l'investissement ; 
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• le respect du calendrier cultural n'intervient pas (sauf pour l'exhaure) et n'est donc 
pas un facteur limitant comme pour la motorisation des opérations culturales. 

L'examen détaillé des acquis et besoins en recherche pour les 
opérations de post-récolte est fait dans le cadre des acquis par plante. 

Le passage de la culture manuelle à la culture attelée ou motorisée 
représente, dans tous les cas, une augmentation considérable de l'énergie reçue 
par le système sol. Il est impossible d'ignorer ou sous-estimer les effets physiques 
de telles techniques vis-à-vis des horizons superficiels, car avec la charrue attelée 
ou motorisée, le volume de terre soumis à l'agressivité des pluies est, de très loin, 
supérieur à la culture manuelle. Dans le cas où le changement de technique est 
possible, on ne peut que recommander l'association de techniques anti-érosives et 
conservatrices des capacités physiques de production des horizons supérieurs. 

2 - Ana lyse  e m p i r i q u e  d e s  e x p é r i e nces d e  d i f fus i o n  d e  la  tract i o n  
an ima le  

a )  La  tractio n  an ima le  es t  poss ib le  sur  l 'ensemble  de  notre zone  à une  
seule saison des  pluies. 

BIGOT et al {1987) démontrent que les arguments généralement 
avancés pour expliquer la non-diffusion ou la diffusion limitée des instruments de 
culture attelée ne sont pas valables. En effet, ni les connaissances techniques, ni la 
spécialisation agriculteur/éleveur que l'on a coutume de relier à l'appartenance 
ethnique, ni encore le manque relatif d'animaux de trait ou l'influence de la 
trypanosomiase ne peuvent motiver la non prise en compte de la traction animale 
dans les projets de développement. La réponse au pourquoi de l'utilisation ou de la 
non-utilisation de la traction animale réside dans les conditions de milieu naturel et 
la situation économique des exploitations agricoles. Leur démonstration permet 
donc d'envisager le développement de la traction animale, dès lors que les 
conditions matérielles des exploitations rendent cette technique significativement 
viable pour les paysans dans un contexte agro-écologique donné. 

b) Les effets de la traction animale 

BIGOT et al ont établi une comparaison "toutes choses égales par 
ailleurs", de façon à apprécier les effets réels de la traction animale sur les 
exploitations agricoles. On peut résumer schématiquement leurs conclusions de la 
façon suivante 

Les auteurs distinguent une zone favorable (> 750 mm) et une zone 
défavorable (< 750 mm) aux cultures. Quelle que soit la zone considérée ,  la 
superficie par actif des exploitations utilisant la traction attelée est supérieure à 
celle des 
exploitations en culture manuelle. Au niveau global, la superficie totale mise en 
culture n'augmente pas forcément, l'extension des superficies par actif pouvant se 
faire aux dépens des superficies déjà mises en valeur par d'autres exploitants qui 
ne peuvent pas s'équiper en traction attelée. 
En ce qui concerne l'effet sur les rendements, BIGOT et al nuancent l'opinion 
générale qui suggère que travail mécanisé du sol et rendement soient 
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nécessairement carrelés de façon positive. Ainsi, i ls font intervenir plusieurs 
paramètres et notamment 

• la qualité du travail réalisé, 
• le respect du calendrier cultural, 
• le type d'outil utilisé et l'espèce pour laquelle la traction animale est utilisée. 

Les auteurs écrivent 

"En dépit de ces résultats expérimentaux, toutes les études qui ont été 
faites pour comparer les résultats obtenus sur des exploitations cultivées à la main 
et les exploitations employant la traction animale ont montré que les effets sur le 
rendement étaient minimes. Il est donc évident que le passage de la houe à main à 
la charrue attelée ne peut augmenter le rendement que s'il s 'accompagne d'une 
amélioration de la qualité du travail de la terre". 

Les effets sur la productivité du travail sont nets, notamment en 
diminuant la quantité de travail par hectare, alors que la quantité de travail globale 
augmente sur l'exploitation. Ce gain de productivité ne paraît cependant pas évident 
si l'on tient compte des travaux supplémentaires liés aux soins des animaux et aux 
investissements fonciers. 

Les effets sur l'élevage apparaissent positifs après analyse dans 
différents systèmes de relation agriculture/élevage. 

Les effets sur les revenus nets par ménage et par hectare apparaissent 
positifs (par rapport à la culture manuelle dans pratiquement tous les cas, alors que 
les effets sur le revenu net par travailleur paraissent plus nuancés. 

Les différenciations sociales observées dans les cas de diffusion de la 
traction animale apparaissent comme une cause explicative du passage à la culture 
attelée (plus forte disponibilité en main d'oeuvre initialement) , cette dernière 
contribuant à accroître cette différence entre les familles. 
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G - PRI N C I PAUX ACQ U IS METH O D O LO G I Q UES DE LA REC H ERC HE 
S YSTEME 

1 . Les méthodes de recherche utilisant les concepts de l'analyse 
systémique ont été plus particulièrement développées depuis dix à quinze ans et 
appliquées aux systèmes agraires. 

a) Ce type de démarche fournit au ch ercheur et au développeur des outils 
d'analyse, d'expérimentation et de réflexion qui sont de nature à alimenter les 
programmes de recherche et de développement selon les dynamiques novatrices. Il 
ne s'agit pas ici de présenter les outils et les méthodes de la recherche sur les 
systèmes agraires, mais d'examiner les apports de la "recherche système" qui sont 
mobilisables dans le cadre de projets de développement ou de projets de 
recherche-développement. 

b) Nous insisterons donc plus particulièrement sur les points suivants : 
• la fonction diagnostic, 
• le dialogue recherche/paysan, 
• l'innovation technique en milieu paysan, 
• la connaissance et l'appui aux exploitations agricoles et à la maîtrise du milieu 
naturel, 
• les relations recherche système/recherche thématique, 
• la flexibilité et les redéfinitions des programmes. 

2. La fonction de diagnostic s'exerce sur les systèmes de production et 
sur le système agraire dans son ensemble : amont, aval des unités de production et 
l'environnement économique général : prix des produits agricoles, prix des intrants, 
conditions de l'échange, relations sociales de production et d'échange ... 

a) Cette fonction de diagnostic se donne pour but de comprendre les choix des 
paysans dans l'affectation des ressources rares dont ils disposent (terre, travail et 
capital) en prenant en compte leurs objectifs familiaux à court, moyen et long terme. 

b) Le diagnostic s'exerce à plusieurs niveaux (parcelle cultivée, système de culture, 
système de production, unité de production familiale, terroir villageois, région ... ) de 
complexité croissante et auxquels correspondent différents centres de décision qui 
déterminent les pratiques agricoles mises en oeuvre. 

c) Le diagnostic initial permet également d'intégrer la dimension sociale de l'activité 
agricole en particulier en ce qui concerne les possibilités d'accès aux facteurs de 
production, au crédit, et de contrôler ou non le moment de la vente d'une partie de la 
production (vivrière notamment). 

d) La détermination des catégories sociales permet d'identifier les innovations 
techniques qui sont compatibles avec les possibilités des différentes unités 
familiales de production et de tenir compte de ces inégalités dans l'établissement 
des priorités de recherche. Une telle démarche suppose donc qu'interviennent des 
équipes pluridisciplinaires : agronomes, économistes, sociologues . . .  

e )  Les deux principaux produits de  la phase diagnostic correspondent à une double 
stratification : 
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- celle du milieu physique qui met en évidence ses contraintes et ses potentialités ; 

- celle du milieu social qui délimite des groupes de paysans relativement 
homogènes pour constituer des interlocuteurs distincts pour la recherche. 

3 - L e  d i a l o g u e  " c h e r c h e u rs - p a y s a n s "  e s t  u n  d e s  é l é m e n t s  
fo ndamentaux de l a  recherche système 

a) Lorsqu'il s'instaure réellement, ce dialogue sert de base à la rénovation des 
méthodes de recherche dont le caractère orienté du chercheur en station vers le 
paysan a été maintes fois décrit comme un obstacle à la mise au point d'innovations 
techniques pertinentes pour le paysan. 

b) Ce dialogue peut s'exercer à des moments précis du processus de recherche 
système, notamment : 

- après la phase de diagnostic, il est utile de présenter les conclusions de l'équipe 
de recherche aux paysans de manière à vérifier que les contraintes identifiées 
correspondent bien à des problèmes ressentis par ces derniers ; 

- tout au long de la phase d'expérimentation en milieu paysan : 

. conditions de choix des parcelles, expression des contraintes agro-pédologiques, 

. choix des espèces, des variétés et des innovations techniques mis en 
comparaison, 
. interprétation des résultats. 

4 - L' innovation technique en mil ieu paysan 

a) Il est possible de distinguer plusieurs types d'expérimentation en milieu paysan, 
notamment (B. TRIOMPHE, 1987) : 

- selon les objectifs et la phase de recherche qui déterminent le contenu et les 
objectifs des essais à mesure qu'évolue la connaissance sur le milieu ; 

- selon le thème de recherche en tenant compte du type d'innovation introduit dans 
le système de production. On pourra ainsi distinguer (J. LEFORT, 1988) 

. "les innovations ponctuelles qui n'entraînent pas de modifications importantes du 
système de production, 
. les innovations modificatives, au contraire des premières, entraînant des 
modifications aux systèmes de production sans, cependant, altérer la structure des 
exploitations concernées, 
. les innovations transformatrices qui supposent ou impliquent des transformations 
structurelles : changement important du système productif." 

- selon le niveau d'implication des paysans dans le processus expérimental en 
fonction des charges et des risques qu'ils acceptent d'assumer. 
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b) Schématiquement, un programme d'expérimentation en milieu paysan suppose 
que soient réalisées les deux stratifications préalables de la phase de diagnostic, 
afin que soient clairement définis ce que les anglo-saxons nomment les "domaines 
de recommandation". Cette stratification préalable est indispensable pour limiter les 
sources de variabilité, beaucoup plus importantes en milieu paysan qu'en milieu 
contrôlé et incorporer au dispositif expérimental une partie de celle-ci. 

5 - L'étude de l'exploitation agricole présente en Afrique un degré de complexité 
bien supérieur à celui rencontré dans les agricultures européennes. Cette 
complexité est liée à la structure familiale elle-même, et aux règles sociales qui 
déterminent son fonctionnement. Ces aspects ont pu être appréhendés grâce aux 
apports scientifiques de la sociologie et de l'anthropologie économique notamment. 

a) En effet , le statut social de chaque individu au sein du groupe familial (mariage, 
rang de naissance, génération, sexe .. . ) impliquent de sa part le respect d'un certain 
nombre de règles qui déterminent en particulier : 

- l'affectation du foncier de l'exploitation entre champs collectifs et champs 
individuels, 
- la répartition de la force de travail sur l'exploitation (prestations en travail entre 
dépendants/non dépendants, descendants/ascendants, entre époux, 
- mais aussi à l'extérieur (relation d'entraide, chez les beaux-parents ... ), 
- la structuration de l'exploitation en unités budgétaires bien séparées. 

b) La gestion des ressources en terre, force de travail et disponibilités monétaires 
par différents centres de décision au sein d'une exploitation agricole détermine 
fortement les possibilités d'adoption des innovations techniques proposées par la 
recherche agronomique. Cette connaissance permet, dans certains cas, d'envisager 
de travailler avec les paysans en utilisant la démarche du conseil de gestion. 

c) Eu égard à la diversité des structures sociales, on se reportera aux études de cas 
(partie 1 1) qui illustrent cette diversité, et font apparaître l'importance de la prise en 
compte des structures sociales dans le processus de diffusion des innovations 
techniques. 

d) D'autre part, certaines techniques ou mesures d'aménagement de l'espace 
agraire sont raisonnées à un niveau supérieur à celui de l'exploitation ; c'est le cas 
en particulier des techniques de lutte contre l'érosion ou des conseils à la gestion 
des zones pâturées qui nécessitent une action concertée avec l'ensemble des 
villageois. 

6 - Les relations recherche-système/recherche thématique 

Ces deux types de recherche sont, par essence, différents , n'ayant pas 
les mêmes objets d'étude : la recherche système s'intéresse à la complexité du 
fonctionnement des systèmes agraires appréhendés de façon globale, alors que la 
recherche thématique utilise une démarche de type analytique visant à répondre à 
u n e  quest ion  précise. Ces deux types de recherche sont  cependant  
complémentaires et  non substituables. Les outils d'an alyse produits par la 
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recherche système permettent 

- de déceler ex-ante les blocages des différents types d'unités de production que 
ceux-ci soient techniques, liés à la maîtrise foncière, à la disponibilité de force de 
travail, à la commercialisation ... 

- de questionner, en fonction des contraintes identifiées, la recherche thématique, 
soit pour utiliser des références techniques disponibles, soit pour étudier de façon 
approfondie une technique ou un mécanisme biologique bien précis ; 
- de suivre, à l'aide d'outils appropriés, les réactions du milieu aux propositions de 
la recherche lorsque celles-ci sont proposées aux paysans selon différents niveaux 
de participation. Cela suppose la mise au point et l'utilisation de méthodes 
d'expérimentat ion en milieu paysan et de dispositifs d'enquêtes. 

7 - La flexibi l ité et la redéfinition des programmes 

L'ensemble des outils évoqués permet donc d'envisager un double 
flux d'informations entre chercheurs et paysans, la recherche système ayant produit 
des outils d'analyse permettant de réinterpréter le discours paysan dans le cadre 
d'une analyse scientifique globale du système agraire. Cette confrontation doit 
permettre : 

- de proposer à la recherche thématique des axes de travail nouveaux, 
correspondant à des besoins précis des paysans, 
- de modifier les thèmes abordés en fonction d'éléments issus de la pratique 
paysanne, 
- de redéfinir les priorités à l'intérieur d'un ensemble de thèmes de la recherche, 
- de définir des thèmes de recherche et identifier des innovations techniques en 
fonction des capacités économiques des différents types d'unités de production 
familiales. 

Ce double flux d'information apparaît comme un élément positif 
susceptible d'améliorer le dialogue entre producteurs et chercheurs. Cette nécessité 
de dialogue est d'autant plus nécessaire que les organisations professionnelles 
paysannes africaines ne sont pas encore suffisamment développées et structurées 
pour pouvoir constituer un interlocuteur capable de "passer des commandes" à la 
recherche. 
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DEUXIEME PARTIE 

ETUDES DE CAS 

- CHAPITRE 1. - Proposition d'une méthode d'approche : appréciation 
empirique de l ' impact des acquis de la recherche sur 
le développement à partir d'analyses de ca s. 

- CHAPITRE Il. - Le cas du bassin arachidier - Sénégal.  

- CHAPITRE Ill .  : - Le cas Yatenga - Burkina Faso. 

- CHAPITRE IV. : - Le cas aména gement des vallées des voltas (A.V.V.) 
- Burkina Faso. 

- CHAPITRE V. Le cas Sud-Mal i .  

- CHAPITRE VI. : - Cas d'a ména gement hydre-agricole : la  vallée du 
fleuve Sénégal. 
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C H A P I T R E  1 - P R O P O S I T I O N  D ' UN E  M E T H O D E  D ' A P P R O C H E  
A P P R E C I A T I O N  E M P I R I Q U E  D E  L ' I M PA C T  D E S  A C Q U I S  D E  LA 
RECH ERCH E  SUR L E  DEVELOPP EMENT A PARTIR D'ANALYSES DE 
CAS 

Les acquis de la recherche agronomique passent dans le milieu sous la 
forme de messages techniques véhiculés le plus souvent de manière classique par 
des projets de développement ou bien de manière plus empirique et plus souple 
par des projets de recherche-développement. 

Une approche empirique de l'impact de la recherche agronomique sur 
le  développement peut consister dans l 'analyse du processus de 
rencontre/confrontation entre les messages de la recherche et le milieu. 

A - L E  P RO C E S S U S  D E  R ENCONTR E / C O N F RONTAT I ON ENTR E 
MESSAGES DE LA RECHERCHE ET LE MILIEU 

Les termes de cette confrontation sont 
Premièrement 

un ensemble, le plus souvent articulé, de propositions techniques, 
objectifs et moyens dont la mise en oeuvre par les producteurs doit permettre 
d 'atteindre certaines finalités de développement agricole, l'amélioration des 
performances de tout ou partie de leur système agricole de production. 

Ces améliorations de performances sont, en général, exprimées de 
manière mesurable. 

Deux i èmement 
La réal i té technique , sociale et économique complexe que 

représentent les communautés rurales auxquelles sont proposées les innovations 
techniques, leurs mécanismes d'adaptation à la transformation du milieu "naturel", 
leurs conditions sociales et économiques d'existence et de reproduction. 

Chacune de ces réalités est dotée de sa logique propre. 

Le degré d'adéquation ou de compatibilité entre ces logiques -celle de 
la recherche et celle du milieu- conditionne le succès concret de la recherche, la 
"réalisation" dans le milieu de ses propositions. 

L'échec prend la forme d'un rejet des propositions qui lui sont faites 
par les communautés rurales, le succès se traduit par une adoption de celles-ci par 
le milieu. Elles s'inscrivent alors de manière organique dans le milieu telle une 
greffe. 

Bien souvent, on constate un "écart" entre les résultats attendus des 
propositions de la recherche et les performances concrètement réalisées dans le 
milieu. Les entreprises de recherche-développement dont l'une des premières a été 
menée au Sénégal dans le cadre des "unités expérimentales ont été conçues , en 
grande partie, pour limiter les possibilités de "malentendus" entre "Recherche" et 
"Milieu". 
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Il est à noter que, dans bien des cas, les réactions du milieu aux 
propositions de la recherche peuvent consister en une prise en charge, même 
part ielle, de celles-ci et/ou en des ré-interprétations pouvant about ir  à des 
opérations de quasi détournements des messages techniques de la recherche qui 
ne constituent pas nécessairement des échecs mais parfois des succès survenus là 
où on ne les attendait pas. 

La complexité des processus de changements induits par les 
messages techniques de la recherche, la diversité de leurs rythmes, les disparités 
de leur pénétration selon les zones et les catégories sociales font qu'au-delà de 
l'alternative succès/échec, !'évaluateur est confronté à des situations concrètes 
portant le sceau de l'ambiguïté et caractérisée par la coexistence d'éléments de 
réussite et d'échec. 

B - LES CONDITIONS G LOBA LES DE PASSAGE DES PROPOSITIONS 
DE LA RECHERCHE 

Le débat Recherche/Milieu ne se réduit pas à la simple rencontre entre 
deux logiques ou deux systèmes : d'une part, l'appareil de recherche, ses résultats 
techniques, leur présentation opérationnelle sous forme de propositions et , de 
l'autre, les systèmes de productions agricoles animés par les stratégies de leurs 
acteurs. 

"L'environnement" ,  à l'intérieur duquel s'effectue l'opération de 
mobilisation/transmission des acquis de la recherche agronomique, peut jouer un 
rôle déterminant tant sur la nature des réactions du milieu aux propositions de la 
recherche (refus, adoption, détournement, etc ... ) que sur les effets des solutions 
proposées sur le milieu, incitatifs, désincitatifs, constitution d'obstacles dirimants, 
etc ... ). 

Dans ces condit ions, il apparaît indispensable de prendre en 
considération des facteurs, qu'à première vue, on pourrait considérer comme 
extérieurs au strict champ de rencontre Recherche/Milieu. 

Ces facteurs -au premier abord exogènes- peuvent intervenir de 
manière séparée ou combinée et jouer un rôle tout à fait déterminant dans la 
réalisation concrète du processus de transmission/adoption des propositions de la 
recherche technique au milieu. 

Il est possible de dresser, à titre d'illustration, un inventaire, bien 
entendu non exhaustif, d'instances extérieures à la rencontre Milieu/Recherche, 
mais dont l'intervention conditionne, pour une très grande part, le succès ou 
l'insuccès de cette rencontre. 

- L'intervention de pouvoirs nationaux (Ministère du Plan ou du Développement 
rural) ou financiers qui peuvent être extérieurs et choisissent les acquis de la 
recherche à valoriser, les conditions de leur valorisation, et les délais de mise à 
l'épreuve de ces acquis. 
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- Les Institutions de développement, quelles qu'en soient la forme juridique (service 
administratif, sociétés de développement , etc ... ) qui ont pour fonction de transmettre 
les propositions de la recherche. La qualité de leur fonctionnement et les formes de 
leur organisation ne sont pas sans effet sur la nature des messages transmis. 

- Les conditions de fonctionnement, en amont et en aval des unités de production, 
des structures étatiques ou non d'approvisionnement/crédit (fournitures d'imputs) et 
de commercialisation des productions obtenues. 

- Les politiques agricoles et, plus particulièrement, de prix, d'exportation et 
d'importations qui s'imposent aux unités de production ; leur cohérence et leur 
continuité. 

Tous ces facteurs constituent -pourrait-on dire- ce que BERG nomme la 
"structure des incitations". 

- Enfin, les variations climatiques. Encore que l'on puisse considérer que celles-ci 
constituent une des données de base que la recherche se soit de prendre en 
considération dans l'élaboration de ses programmes et la diffusion de ses 
messages. 

C - PROPOSITIONS D'UNE A P PROCH E EMPIRIQUE D' EVA LUATION 
DES ACQUIS DE LA RECHERCHE SUR LE DEVELOPPEMENT 

En bref, une démarche d'évaluation des acquis de la recherche 
agronomique nous paraît 

Premièrement  

Devoir aller au-delà d'une simple mise en parallèle des performances 
réalisées par la recherche et par le milieu. Celle-ci risquerait, dans le cadre 
d'évaluation ex ante, d'aboutir à dessiner des perspectives de développement trop 
optimistes et peut-être trompeuses. Réciproquement, celle-ci risquerait, dans le 
cadre d'évaluation ex post, d'aboutir à donner une image excessivement pessimiste 
des résultats de la recherche agronomique et également trompeuse. Une approche 
"compréhensive" du débat Recherche/Milieu peut avoir le mérite d'essayer de 
mettre en évidence les mécanismes de rencontre et se révéler, à terme, plus 
opérationnelle. 

Deux ièmement  

Devoir prendre en considération les conditions concrètes selon 
lesquelles, dans la réalité, se sont réalisées le passage des propositions de la 
recherche et qui ont pu, de manière négative ou positive, influer sur les réactions du 
milieu avec une efficacité égale ou parfois plus importante que l'efficacité attendue 
des thèmes de développement proposés par la recherche. 
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Troisièmement : 

Devoir se focaliser sur l'analyse des mécanismes d'adoption ou de 
refus par les producteurs des innovations techniques qui leur sont proposées par la 
recherche agronomique. La compréhension de ces mécanismes -analyse des 
réactions du milieu aux propositions de la recherche- implique que cas par cas, 
soient pris en considération: 

• les caractéristiques du milieu ; 

• les caractéristiques des propositions de la recherche telles qu'elles ont pu 
s'exprimer à travers une action de développement ; 

• les conditions effectives de passage dans le milieu des propositions de la 
recherche. 

D - LE RECOURS AUX ETUDES DE CAS 

L'approche analytique -étude de cas- a été choisie car elle paraît 
permettre de situer dans un cadre concret l'analyse des mécanismes d'adoption ou 
de refus des innovations techniques proposées par la recherche. Chaque cas traité, 
en effet, vise à constituer une situation concrète de rencontre entre un milieu donné 
et des propositions bien précises de la recherche se déroulant dans un 
environnement, notamment institutionnel et économique donné. 

C'est eu égard à cette situation concrète que sont prises en 
considération les réactions effectives des producteurs aux propositions de la 
recherche et que sont analysés les mécanismes divers d'adoption ou de refus des 
innovations techniques proposées par la recherche. 

Les cas présentés de rencontre, à travers une action de 
développement, propositions de la recherche/milieu sont les suivants 

. Cas bassin arachidier au Sénégal (chap. 1 1), 

. Cas Yatenga au Burkina Faso (chap. 1 1 1), 

. Cas aménagement des vallées de la Volta (AVV) au Burkina Faso (chap. IV), 

. Cas Mali-Sud (chap. V), 

. Cas aménagement hydro-agricole dans la Vallée du Fleuve Sénégal au Sénégal 
(Chap. VI). 

Les cas traités le sont dans une perspective d'élucidation des 
mécanismes d'adoption des propositions de la recherche. Sont donc présentées 
des situations pour lesquelles on dispose de suffisamment de renseignements 
exploitables tant en ce qui concerne les réactions du milieu que les conditions 
pouvant déterminer l'élaboration de ces réactions. 

Les cas présentés ont été traités non pas, rappelons-le, pour des 
raisons matérielles à partir d'une évaluation directe , mais sur une base 
documentaire. Aussi, lorsqu'il est apparu que les lacunes dans l'information sur les 
situations des producteurs face aux propositions de la recherche paraissaient trop 
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importantes, il a été notamment choisi de ne pas rendre compte de ces situations 
inexploitables dans la perspective de notre recherche, plutôt qu'en faire un compte
rendu restant purement descriptif. Dans cette optique, les cas présentés ne visent 
pas à fournir une description chronologiquement complète ou thématiquement 
complète - tant s'en faut- des actions de développement qui se sont déroulées dans 
les zones d'emprise des cas étudiés. 

Eu égard aux informations disponibles, et à l'objet privilégié de la 
recherche entreprise -analyse des mécanismes d'adoption ou de refus des 
propositions techniques de la recherche- des choix ont été effectués. La nature de 
ces choix rend compte du caractère parfois incomplet des descriptions proposées. 

Par ailleurs, il est à noter que certains cas présentés sont révélateurs 
au regard des réactions des producteurs de situations vivement contrastées. Ainsi, 
au Yatenga, d'une part et au Sénégal d'autre part, les mêmes milieux ont été 
confrontés à des propositions successives de la recherche très différentes. Ainsi, sur 
le Fleuve Sénégal, les propositions de la recherche ont été effectuées auprès de 
milieux vivement différenciés. 

L'approche analytique effectuée -cas par cas- met, bien entendu, 
l'accent sur la spécificité concrète de chaque situation. Dans la lllème partie, sur la 
base des résultats des analyses de cas, sera tentée une interprétation plus 
synthétique des mécanismes d'adoption ou de refus des producteurs aux 
propositions de la recherche. 

En fonction des types d'innovations proposées (mécanisation, fumure, 
reconstitution de la fertilité des sols, diffusion de semences sélectionnées, etc . . .  ) 
seront marquées les réactions du milieu et mis en évidence les facteurs ayant influé 
de manière positive ou négative sur les mécanismes d'adoption des innovations par 
les producteurs. 
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CHAPITRE I l  - LE CAS DU BASSIN ARACHIDIER - SENEGAL 

Les résultats de la recherche , mobilisables en vue d'action de 
développement agricole dans le bassin arachidier, sont particulièrement nombreux 
et diversifiés. 

Afin de tenter un examen de l'impact de la recherche dans cette zone -
rencontre des propositions de la recherche et du milieu- nous limiterons notre 
analyse aux cas où les messages de la recherche ont trouvé à s'exprimer dans des 
actions de développement significatives quant à leur ampleur et leur durée : les 
grandes opérations de développement qui se sont déroulées de 1 964 à 1 980. 

Nous limiterons, dans le temps, notre champ d'investigation à l'année 
1 980. Car, par la suite, les contraintes qui se sont manifestées notamment en amont 
des unités de production (crise des conditions d'approvisionnement en inputs) ont 
pris une telle ampleur qu'elles ont complètement biaisé le déroulement de l'action 
de développement étudié et ont constitué un obstacle dirimant à la diffusion en 
profondeur des propositions de la recherche. 

A - APERCUS SCHEMATIQUES SUR QUELQUES CARACTERISTIQUES 
DU MILIEU 

1 - P r é s e n t a t i o n  s c h é m a t i q ue de q ue l ques i nd i cateurs  a g r o 
économ iques 

Carte n ° 1 4  : Vallée du fleuve Sénégal 

SENEGAL 

o _ __ _  .,!• __ •-

1 4 1  

' '/// // -�� Bass,n arachtd1er 

.... 1 Pluviométrie 1 969- 1 979 



Ta bleau n° 21 : Disparités régionales 

ZONES IExtreme I Nord !Centre ! Centre !Centre IExtreme 1 
1 Nord J I Nord 1 1 Sud J Sud 1 
1 1 1 1 1 1 1 

J Agro-cl imatologie  J Sahe l o-soudan i en  Soudano-sahe l i en J Soudanien  
J --------------------- 1 -------- J --------- J ------- J ------- ------- 1 -------- 1 
1 DOMAINE 1 1 J 1 1 J 
J DE VEGETA T1 ON J I J 1 1 J 
1 1 1 1 1 1 1 
J 1- PLUVIOSITE MOYENNE I J I J J 
J 1 95 3- 1 968 1 460 1 620 J 650 J 720 790 J 8 1 5 J 
1 1 968-1 984 ( mm )  1 280 J 420 1 485 1 500 540 1 6 2 0  J 
1 1 1 1 1 1 1 
J S i tuation type J KE BEMER I T1VAOUANE J BAMBEY FATICK KAOLACK ! N IORO J 
1 1 1 1 1 1 
! 1 1 - DENS ITE RURALE J 1 1 J 1 

1 ( hab/km2 ) 33 J 71 J 85 72 48 1 5 3  1 
1 1 1 1 
1 Supe r f i c i e  c u l t ivée 1 1 1 
1 par  habitant rural  · 0 , 8 1 1 0 , 67 1 0 , 62 0 , 67 0 , 86 0 , 88 1 
1 ( ha )  1 1 
1 1 1 
J 1 1 1 - REPARTIT! ON DES J 1 
J CULTURES ( % )  1 J 
1 /Arach i de  50  1 52 1 4 8  
1 /Céréa l e s  43  1 4 5  1 4e 
J /Autres 7 1 3 1 4 
1 TOTAL 1 00 1 1 00 1 1 00 
1 1 1 
1 1 V- RENDEMENTS ( kg/ha ) 1 1 
I 1 972-1 983 J I J 
J /Arach i d e  1 5 0 0  J 6 0 0  1 700 
1 /Mi l 1 300 J 400 J 5 25  
1 /Maïs  1 1 J 
1 1 1 1 
J V- PRODUCTION J 1 1 
1 CEREALI ERE PAR 1 1 1 
J HABI TANT RURAL ( k g )  1 1 
J 1 97 2-1 983 1 1 05 1 1 20 J 1 60 
1 1 1 1 
1 1 ! 1 
1 VI - RESULTATS VENTES 1 1 J 
J ARACHIDE  PAR J J J 

J HABl TANT RURAL J 1 1 
1 1 985  ( F  CFA ) J 1 3  700 1 1 5  1 00 1 1 5  700 

5 2  
45  

3 
1 00 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

750 J 
590  I 

1 
1 
1 
1 
1 

1 75 I 
1 
1 
1 
1 
1 

1 9  900 1 

58 
42 

1 00 

800 
650  
900 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

235  1 
1 
1 
1 
1 
1 

30 600 1 

5 7  
45  

1 00 

8 00  
650  

1 20 0  

265  

30 600  
! ___________________________ _ 

Source : Lettre de mission SODEVA 1 985 
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Commenta ires 

a) Globalement, la baisse en moyenne de la pluviométrie a été partout très sensible. 

b) Les situations des zones prises en considération sont contrastées, tant au regard 
de la pluviométrie, des superficies cultivées, de l'équilibre des cultures, des 
rendements obtenus, de l'autosuffisance vivrière des revenus arachidiers obtenus. 

c) Deux blocs de culture dominent les systèmes culturaux, l'arachide et les céréales. 
Les autres cultures occupent une place résiduelle. L'engagement arachidier est 
encore plus accentué dans les zones Sud que dans les autres zones. 

d) Les performances de rendement obtenues en arachide sont partout supérieures 
à celles obtenues en mil. Dans le Sud, les performances de rendement en maïs sont 
supérieures à celles obtenues en arachide. 

e) Dans la plupart des zones, l'autosuffisance céréalière n'est pas assurée. Le 
déficit céréalier est particulièrement accentué dans le Nord. Des enquêtes menées 
par la SODEVA et au sein des unités expérimentales montrent que, dans les zones 
en moyenne globalement excédentaires, nombreuses sont les unités de production 
déficitaires en céréales. 

f) Les revenus monétaires tirés de l'arachide sont faibles. Plus on monte vers le 
Nord, plus cette faiblesse est accentuée. 

g) Si l'on excepte la zone extrême Nord, c'est là où la pression foncière est la plus 
forte que les possibilités climatiques et monétaires d'intensification sont les plus 
faibles et, inversement dans le Sud, là où les possibilités d'intensification sont les 
plus grandes que la pression foncière est moins accentuée et la culture extensive 
est la plus développée. 

h) Notons, par ailleurs, la manifestation partout d'une très forte dégradation de l'éco
système érosion éolienne dans le Nord, érosion hydrique au Sud et à l'Est et 
profonde dégradation du parc arboré. 

i) En bref, il ressort des considérations qui précèdent 

• un très fort engagement des unités de production dans les cultures monétaires ; 

• une image globale de vulnérabilité monétaire et vivrière des unités de production 
plus accentuée dans certaines zones que dans d'autres 

• l'importance d'une économie arachidière dont les revenus doivent permettre, dans 
de nombreuses zones et pour de très nombreuses unités de production, de se 
procurer les manques en céréales ; 

• des possibilités de diversification limitées sauf, peut-être, pour le maïs dans le 
Sud ; 
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* des possibilités d'intensification onéreuses limitées dans les zones de forte 
pression foncière. 

j) La prise en considération de l'aléa climatique souligne cette impression globale 
de vulnérabilité et montre que celle-ci est encore plus accentuée par l'aléa dans les 
zones structurellement les plus défavorisées et, en particulier, pour la production 
céréalière. 

Extraits des travau x  de REBOUL 

Indicateurs en baisse des revenus monétaires et de la production 
céréalière d'une "année normale" à une "année mauvaise". 

Tableau n° 22 : Indicateurs de revenus monétaires 
Indice 100, année normale, campagnes 1971 -72 et 1 972-73 : 

REGIONS Revenus monéta i res  
a rachidiers  

P roduct ion d e  céréales 

S I NE SALOUM 

THIES 

O IOURBEL 

53 

50 

52 

87 

1 6  

48  

k) Une menace très grave pèse sur l'éco-système qui peut compromettre ses 
possibilités à venir de reproduction. 

2 - Aperçus sur les conditions agricoles de production 

a) Les systèmes fonciers 

Les systèmes fonciers traditionnels, articulés autour de deux maîtrise$ 
la maîtrise communautaire éminente de la terre et la maîtrise familiale n'informent 
pas, par elles-mêmes, des relations inégalitaires de production. Les unités de 
production foncièrement les mieux pourvues, souvent les premières installées (J. 
FAYE). prêtaient de la terre à titre gratuit aux autres tant en milieu Wolof que Serer. 

b) Stratification du mil ieu a gricole 

Le milieu rural est profondément stratifié entre paysans relativement 
riches (BOROM - BARKE) et paysans pauvres. Dans le contexte traditionnel M. 
PELISSIE R {1966) écrit : " la véritable source de la richesse n 'est pas la 
possession du sol, mais la disposition d'une main d'oeuvre nombreuse {fils, clients, 
autrefois esclaves) ; la souplesse de l 'appropriation du sol garantissait un 
ajustement incessant de la répartition de la terre à la capacité de travail de chaque 
groupe familial ; les riches en brousse sont les chefs de famille ayant de nombreux 
travailleurs sous leur autorité". 
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Le développement de l'économie monétaire et la diffusion de moyens 
de production, démultipliant efficacement la force de travail et permettant l'extension 
des superficies cultivées, a contribué à modifier les mécanismes de développement 
des inégalités sociales. Le matériel a donné la possibilité à ceux qui avaient plus de 
terre de les mettre directement en valeur, de cultiver de plus grandes superficies, 
d'accroître leurs revenus arachidiers, de mieux assurer leur sécurité vivrière. 

Ainsi, pour une même zone, les superficies mises en culture par 
individu peuvent varier d'une unité de production à l'autre, de un à deux, voire à 
trois. 

c) Les systèmes agra ires 

• Le système agraire Wolof 

DIARASSOUBA écrit : "L 'agriculture semi-permanente était effectuée 
sur défrichements et marquée par le nomadisme de l'exploitation". Dans un tel 
système, l'essentiel du mécanisme de préservation des sols reposait sur la jachère 
de longue durée et son complément la disponibilité des terres à défricher. 

La croissance démographique et la pénétration massive de l'économie 
arachidière ont rendu non viable le système ancien de préservation de la fertilité 
des sols. 

R. TOURTE écrivait : "Jachère courte, monoculture de l'arachide, appoint réduit de 
l 'engrais animal pendant la saison humide : tout le système concourt à 
l'épuisement des sols. " 

* Le système Serer 

Le système Serer permet une reproduction de la fertilité des sols 
reposant sur l'intégration agriculture-élevage, une pratique régulière des rotations et 
de la jachère, des défrichements effectués dans le respect des espèces arbustives 
améliorant la fertilité des sols. 

Ce système a réussi, dans le passé, à intégrer la culture arachidière en 
conservant le souci de reproduction de la fertilité des sols. 

Reste qu'il se pose un problème de seuil. M. PELISSIER écrit : 
"Lorsqu 'il y a rupture du seuil, l 'homme élimine le troupeau et les champs 
deviennent trop étendus pour que soit réservé l'emplacement de la jachère". Il est 
très vraisemblable qu'actuellement, dans de nombreux terroirs, ce seuil a été 
dépassé. 

En bref, les syst èmes agraires dominants ne paraissent pas 
actuellement en mesure d'assurer par eux-mêmes, dans de bonnes conditions, la 
reproduction de la fertilité des sols. 

Croissance démographique, engagement toujours plus avant dans 
l'économie monétaire, mécanisation des opérations culturales, mais aussi souci 
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d'un maintien immédiat de la production vivrière et d'une défense du niveau de vie 
monétaire dans un contexte de baisse de la pluviométrie et d'occurences fréquentes 

d'accidents climatiques jouent dans le sens d'une destructuration des formes 
anciennement utilisées de maintien de la fertilité des sols. 

L'urgence des besoins présents, auxquels il faut faire face de manière 
immédiate, aboutit à compromettre l'avenir. 

d) Le fonctionnement des unités de production fami l iales 

Les unités de production familiales (UPF) ne se confondent pas 
nécessairement avec les unités d'habitation (Keur Wolof ou M'Bind Serer). A 
l'intérieur d'une même unité d'habitation, il peut coexister plusieurs unités de 
production structurées autour d'un "foyer" (N'Dieul Wolof, Ngak Serer) . 

Ces unités de production sont fortement marquées par la dualité entre 
ce qui relève du collectif -qui dépend directement du chef d'unité de production- et 
ce qui relève de l'individuel (femmes et dépendants masculins - Surga). Ce partage, 
organisé entre le collectif et l'individuel sous le contrôle du chef d'unité de 
production, régit les conditions de mise en oeuvre de la terre, de la force de travail, 
des moyens de production, le choix des spéculations culturales, l'organisation 
budgétaire. 

- Le bloc foncier et budgétaire dominant est constitué par les parcelles du chef 
d'unité de production qui concentre l'essentiel des parcelles de céréales. Il est 
responsable de la sécurité vivrière -et une partie des parcelles d'arachide. Les flux 
de travaux à l'intérieur de l'UPF des dépendants (femmes et Surga) sont orientés de 
manière prioritaire vers ces parcelles, de même qu'elles bénéficient, de manière 
privilégiée, de l'utilisation en temps voulu des moyens de production. Ce sont aussi 
les seules qui peuvent bénéficier de restitutions organiques. 

- Les parcelles individuelles des femmes et des Surga, des destinées à alimenter 
leurs budgets individuels de plus petites dimensions, sont essentiellement 
occupées par la culture de l'arachide. A l'intérieur d'une même unité de production, 
les superficies individuelles d'arachide peuvent être dans l'ensemble supérieures à 
celles cultivées par le chef d'unité de production. 

- Les recours à des "prestations externes" en travail (Santane Wolof, Asim Serer) 
permettaient de faire sauter certains goulots d'étranglement et s'investissaient, pour 
l'essentiel, sur les parcelles du chef d'unité de production. 

- Notons aussi l'importance des mouvements d'émigration en zones sèches 
notamment et des transferts monétaires qu'ils peuvent entraîner. 

e }  Impl icat ions opérationnel les de l 'organisation dua l iste des unités de 
productions fa mil iales 

- Les superficies mises en culture par les UPF ne constituent pas un bloc 
homogène. Le développement d'opérations d'intensification peut se développer de 
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manière privilégiée sur les parcelles du chef d'UPF et beaucoup plus difficilement 
sur les parcelles individuelles. 

- L'équilibre arachide/mil et l'organisation des rotations se trouve dominé par la 
répartition entre parcelles collectives et individuelles. 

- L'assise budgétaire des unités de production est beaucoup plus réduite qu'il 
pourrait paraître. A première vue, elle repose de manière privilégiée sur les revenus 
tirés des parcelles d'arachide du chef d'unité de production et non sur les revenus 
tirés de l'ensemble des cultures arachidières. 

- Pour éviter le départ de leurs dépendants masculins, les chefs d'UPF doivent leur 
réserver des espaces fonciers suffisants et accepter par la même, une limitation de 
la part collective du budget familial. 

En bref, cette organisation dualiste a des répercussions sur les 
systèmes culturaux, les façons culturales, les capacités d'accumulation des unités et 
peut, d'une certaine manière, accroître la vulnérabilité monétaire et vivrière des 
unités paysannes. 

B - P R E S E N T A T I O N  S C H E M A T I Q U E  D E S  M E S SA G E S  DE LA 
RECHERCHE 

1 - Orientations et acquis 
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Tab leau n° 23 : Acquis de la recherche - Sénégal 

/ F E R !  ! L I S A  ! ION  / 

1 F E R T I L I T E  1 
VAR I E T E S  R ACES  

S E M E N C E S  
HACH I N I SHE 

AGR ICOLE  
S A N T E  ET  A L IHEN T A

T I ON AN IHAL E  

I _________ I ________ -------
1 1 :------

1 E SPECES  E T UDI E E S  1 
1 1 
1 -Arac h i d e  : 1 
1 / e n g ra i s  1 i n é r a l  1 
1 s y s t èm e  l ég e r , 1 
1 s y s tème  s e � i - i n t e n s i f l  
1 / c h a u l age  1 

/ i n o c u l a t i o n  b a c t é r i en n e  

-H i l /sorgho  : 

- Arac h i d e  d ' h u i l e r i e  
var i é t é s  à c y c l e s  
c o u r t s  e t  m o y e n s  

- Arac h i d e  d e  b o u c h e  

- Sorgho  : 
v a r i é t é s  d e m i -n a i n e s  
à c y c l e s  c ourts  

- Hi 1 : 

v a r i é t e s  c y c l e s  

M a t é r i e l  de 
cu l t u r e  a t t e l é e  

/ é q u i n e  
/ b o v i n e  

- C h a i n e s  d e  c u l t u r e l 
/ l é g èr e s  1 

1 

- S AN T E  -

- E r a d i c a t i o n  d e s  
g r a n d e s  e n d ém i os 

- s a n t é  ot t ract i on  
an i m a l e  

/•oyonnos  
/ l ourdes  I _______ _ 

Semo i r s , houe s ,  
1 
1 - A L I H E N TAT ION  -

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

f umure  l ég èr e  a nnu e l l e 
fumure  f or t e/pho spha

tage  d e  f ond  c o ur t s  
sar c l e u s e s ,  s o u l e - 1 
v e u s e s  d ' arac h i d e . 1 
charrue s ,  charret- 1 

- C h a r g e s  de pâtu rages ! 

- C o tonn i er - H a i s  : t e s .  F o r m u l e s  a l i men-
1 
1 

/pop u l a t i o n s  amél i or , e s  
/var i é t é s  s y n t h é t i qu e s ! 
/hy b r i de s  1 

1 
1 
1 
1 

t a i r e s  p o u r  : 1 

- Haîs  - Hat é r i o l  d e  /an i m a u x  d e  t r a i t  1 

I ________ _ 

N A T URE  DES TRAVAUX  SUR 

- fumure  m i né r a l e  
- fu1ure  organ i qu e  
- f i x a t i on s y� b i o t i que  

t r a va i l  du s o l  

1 
- Cotonn i e r  1 

1 
- C u l tu r e s  p o t agères  

pos t-rér o l t e .  
stoc kag e , e x h a u r e :  1 
/ b a t t e u s e s  
/ d é c o r t i q u e u r s  
/•ou l i ns  
/ s i l o s  adap té s  
/oxhaure  an ioal o  

/ embouch e  

- Affourag em e n t . 
n o tammen t  dans  l e  
c a d r e  de  l ' as s o c i a
t i o n  a g r i c u l t u r e /  
é l evage  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- é v o l u t i on d e s  s o l s  sou s l  

- Arbres  a s s o c i é s  
( anacar d i e r ,  e uca l yp
tus ,  • • •  ) _______ I 

c u l tures  /anc i e n n e s  I _________ _ 1 
/récen t e s  1 E SP EC E S  TRAV A I L L E E S  1 

- aoénageoents  de b as s i n s ! 
v e r s a n t s  

- n é m a t o d e s  

1 
1 
1 
1 

Organ i s at i o n . p r oduc
t i o n ,  d i ff u s i on e t  
contrô l e  d e s  s emences  

- B o v i n s  
- Vola i l l e  

! ___________________________ _ 

Tableau synthétique  - R. TOURTE 

Une partie de ces acquis de la recherche s'est trouvée mobilisée dans 
des actions de développement. 

2 - Express ion  d es acq uis de  la  recherche sous forme d e  messages de  
déve l o ppement 

Les résu l tats de la recherche ont  t rouvé leur  expression 
opérationnelle, pourrait-on dire, de manière très schématique par la proposition de 
deux ensembles de "paquets technologiques" : "les thèmes légers" et "les thèmes 
lourds". 
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a) Présentation  des thèmes légers 

- Utilisation de semences de variétés sélectionnées d'arachide. Le port érigé de ces 
variétés permet d'introduire la mécanisation des façons d'entretien ; 

- La désinfection de la totalité des semences par poudrage des graines, au moment 
du décorticage d'un mélange fongicide-insecticide protège les plants lors de la 
levée et assure une densité optimum à la récolte ; 

- La généralisation des semis en ligne, à bonne date, au bon écartement et à la 
bonne profondeur, nécessite l'utilisation du semoir à traction animale (cheval ou 
âne). C'est le premier pas vers la mécanisation des opérations culturales et 
l'utilisation de larges écartements (50 à 60 cm) conditionne la mécanisation des 
façons d'entretien ; 

- L'amélioration de l'entretien par l'utilisation de la houe attelée est un second pas à 
franchir dans la mécanisation. Les sarclages effectués en temps voulu valorisent au 
mieux l'emploi des engrais ; 

- L'épandage sur les cultures, de faibles doses de fumure minérale ; 

- La récolte des arachides à pleine maturité avec utilisation de la souieveuse et sans 
restes en terre. 

La vulgarisation de ces thèmes culturaux, simples bases de 
l'amélioration des techniques, est un premier stad_e qui, tout en augmentant 
progressivement les rendements, prépare les paysans à la phase plus intensive 
suivante dite des "thèmes lourds". 

b) Présentation des thèmes l ourds 

Les thèmes légers ne résolvaient pas le problème des carences des 
sols du bassin arachidier. 

- Leur absence de structure que ne modifie en rien le travail superficiel du sol à la 
houe et leur très faible teneur en matière organique. 

- L'extrême pauvreté en phosphore que ne corrigent nullement les doses 
économiques de fumure minérale. 

La recherche a donc présenté des thèmes lourds. 
- Utilisation de la traction bovine. 

- Amélioration foncière 
. dessouchage des terres, 
. phosphatage des terres : apport de 400 kg de phosphate tricalcique. 

- Fumure forte. 

- Labour étroitement associé à l'utilisation des boeufs comme moyen de traction. 
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- Diversification des cultures. 

- Rotation quadriennale. 

- Reboisement. 

Les thèmes engrais (fumure forte) et labour associés à l'introduction 
d'un mode nouveau de traction, le boeuf de labour, constituent le premier stade 
d'une modernisation de l'agriculture sénégalaise. 

Le deuxième stade consistera en la sédentarisation des cultures, c'est
à-dire la mise sur pied d'exploitations rationnelles et équilibrées du point de vue des 
goulots d'étranglement des travaux et des besoins vivriers et garantissant un revenu 
monétaire maximal. L'assolement des cultures, individuel ou de groupe, et la 
pérennité de l'exploitation de la terre en seront alors la règle et la condition avec la 
généralisation des thèmes de fertilisation foncière. 

Le troisième stade correspondra en la sédentarisation de l'élevage 
bovin au sein de l'exploitation et se caractérisera par une réelle association de 
l'agriculture à l'élevage. Il débouchera sur une production culturale plus diversifiée 
tant industrielle que céréalière accompagnée de productions animales valorisant 
les sous-produits des cultures. 

3 - Remarques sur les propositions de la recherche 

- La recherche a, chaque fois, précisé les résultats que l'on pouvait attendre du 
passage de chacun de ces "paquets technologiques" dont l'efficacité avait été testée 
en stations, mais aussi sur des parcelles paysannes. 

- Le paquet technologique "thèmes légers" met l'accent prioritairement sur la 
productivité, secondairement sur la reconstitution de la fertilité. 

- Le paquet technologique "thèmes lourds" combine également des objectifs de 
gains de productivité , de reconstitution de la fertilité des sols et de structuration 
nouvelle mais progressive des systèmes de production agricole. 

- Chaque paquet technologique proposé porte la marque d'une forte cohérence 
rationnelle. L'efficacité véritable de l'application de chaque sous-thème se trouve 
conditionnée par l'application des autres thèmes. L'envers de cet avantage logique 
de cohérence est sa vulnérabilité. 

- Par souci d'expérience en vraie grandeur, la recherche a elle-même, assumé les 
tâches de vulgarisation/encadrement/observation/expérimentation sur un milieu 
(c'est l'expérience très novatrice des Unités expérimentales), et de recherche 
appliquée au développement sur ce milieu. 
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C - CONDITIONS DE PASSAGE DANS LE MILIEU DES MESSAGES DE 
LA RECHERCHE 

1 - Conditions institutionnelles en amont et en aval d'un bon passage 
des thèmes proposés par la recherche 

a) Les thèmes "légers" ou "lourds" étaient diffusés par des sociétés de 
Développement : la SATEC, puis la SODEVA. Celles-ci, malgré leur organisation 
très pyramidale, du fait notamment de l'insertion profondément rurale de ses agents 
de base, se sont révélées être de bons relais. 

b) L'efficacité des thèmes "utilisation de semences et variétés sélectionnées et 
traitement de celles-ci" impliquaient la bonne marche d'un service semencier et le 
bon fonctionnement du service de livraison des semences et des fongicides 
(l'ONCAD puis la SONAR). Le service semencier, qui bénéficiait d'une assistance 
de la recherche, a rendu opérationnelle une carte variétale adaptée aux situations 
agro-climatiques puis à leurs changements. L'ONCAD et la SONAR ont souvent mal, 
puis ensuite très mal, rempli leurs tâches. 

c) Le passage de tous les autres thèmes impliquait le recours aux inputs : semoir, 
houe, engrais chimique, souleveuse, charrue, paires de boeufs. La livraison de ces 
inputs dépendait en haut de l'ONCAD et de la SONAR, à la base des coopératives. 
La lourdeur de fonctionnement de l'ONCAD et de la SONAR ont, en règle générale, 
constitué un obstacle à la diffusion en temps voulu des inputs demandés, 
notamment pour ce qui concerne les semences et les engrais. Les coopératives ont, 
du moins apparemment, convenablement rempli leur rôle les premières années, 
puis sont entrées en crise. Le mauvais fonctionnement de celles-ci -clientélisme 
accentué, la pratique courante de détournements, l'opacité la plus complète de leur 
gestion- ont entraîné une crise ouverte du mouvement coopératif entraînant une 
crise du crédit et de la livraison des inputs. 

d) En aval, au niveau de la commercialisation, les retards dans les paiements de 
l'arachide, entraînant certaines années l'escompte à bas prix de leurs reçus par les 
paysans, ont eu pour effet de frustrer les paysans d'une partie très sensible de leurs 
revenus (20 à 30 % selon certains calculs) et de créer un mouvement de 
désaffection vis-à-vis de cette culture. 

e) L'ONCAD et la SONAR, qui jouissaient du monopole d'achat des céréales à 
l'exception de l'année 1979, n'en ont acheté chaque année que des quantités 
symboliques. 

2 - Politique agricole et politique des prix 

a) Dégradation des termes de l 'échange paysan 

Les années 1967 à 1 974 ont constitué une période d'intense 
dégradation des termes de l'échange paysan qui n'ont été que partiellement 
compensés à partir des années 1 975. 

"En 1 966, 1 00 kg d'arachide permettaient d'acheter 47 kg de riz, 3 1  kg de sucre, 27 
m de percale, 1 1  morceaux de savon. En 1974, 1 00 kg d'arachide ne couvraient 
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plus que le prix de 37 kg de riz, 16 kg de sucre, 1 7  m de percale et 5 morceaux de 
savonn (ROQUES). 

Au moment même où les paysans consentaient des sacrifices très 
importants pour s'équiper, les termes de l'échange paysan se dégradaient de 
manière dramatique. 

b) Pol itique des prix desincitative ou incohérente 

"Une hausse de 40 % du prix de l'engrais en 1969, intervenant après 
une baisse du prix d'achat de l'arachide en 1968, entraîne une chute des 3/4 de la 
consommation d'engrais dans le bassin arachidier. En 197 4, la hausse de près de 
40 % du prix d'achat de l'arachide, avec stabilité du prix de l'engrais, a amené plus 
qu'un doublement de la consommation d'engrais, suivi en 1977 d'une nouvelle 
chute du quart par suite de la hausse de 50 % du prix de l'engrais." 

c )  Po l i t i que céréa l i ère réel l e  en contra d i ct i o n  a v e c  l a  po l it ique  
théorique 

Les importations de riz passent de 1 87 000 tonnes en 1971 à 322 000 
tonnes en 1980. Les achats officiels de céréales restent dérisoires. Les céréales 
importées reviennent moins chères que les céréales locales. Leur consommation 
dominante dans les villes se développe rapidement dans les campagnes. 

G. POCTHIER écrit : "A la limite, pourquoi continuer des recheréhes 
sur les céréales, pourquoi encadrer un paysannat pour des productions pour 
lesquelles les débouchés ne sont pas assurés et rémunérateurs". 

3 - L'aléa cl imatique 

Baisse moyenne de la pluviométrie, occurrences de sècheresses 
dramatiques dont les effets se font sentir la campagne suivante (mauvaise qualité 
des semences) accroissent la vulnérabilité structurelle des unités paysannes dont 
les charges d'endettement productif deviennent insupportables. Notons aussi que 
cette période de sècheresse modifie, de manière profonde, le cadre de référence 
dans lequel se situent les messages de la recherche tant en ce qui concerne les 
thèmes légers que les thèmes lourds. 

En bref, les effets globalement désincitatifs de la structure économique 
globale, de celle du monde rural (amont et aval des unités de production) combinés 
aux effets de la sècheresse, marquent très fortement les conditions paysannes de 
"réception" des messages techniques de la recherche. 

D - REACTIONS DU M I LIEU AUX PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE 
ET EFFETS 

Une application considérée comme correcte des thèmes de la 
recherche est celle qui, respectant leur cohérence, permet aux effets positifs de 
chacun d'eux, de se combiner. Les paysans, quant à eux, conformément d'une part 
aux contraintes et stratégies qui sont propres à leurs structures de production, 
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d'autre part aux conditions concrètes de passage des thèmes ont opéré ce que l'on 
pourrait appeler un "filtrage" de ceux-ci. 

1 - Réactions du  mi l ieu aux propositions de la recherche 

a) Les thèmes légers 

- Le tri et le bon traitement des semences sélectionnées d'arachide -augmentation 
de la productivité et sécurisation peu onéreuse des récoltes- a fait l'objet d'une 
adoption paysanne massive du moins chaque fois qu'ils ont pu disposer de bonnes 
semences et de produits en temps voulu. 

- Le semis en ligne mécanisé à bon écartement a fait l 'objet lui aussi d'une 
adhésion massive. 210 000 semoirs ont été vendus en moins de vingt ans. Tous les 
champs, même ceux de femmes et ceux de Surga sont semés mécaniquement. Ce 
type de semis est plus rapide que le semis à la main et permet un sarclage à la 
houe lui-même plus rapide que celui effectué à la main. Il rend possible -semis 
précoce- des augmentations sensibles de productivité à l'hectare - (optique de la 
recherche)-, accroît la sécurité grâce à la réalisation d'un semis rapide dans un 
contexte de raccourcissement de la durée des pluies utiles - (réponse à l'occurence 
de sècheresses imprévues)- et autorise l'ensemencement de superficies 
sensiblement plus étendues que le semis à la main. 

Ainsi, le thème semis mécanique a été adopté, pour une part, en 
conformité avec l'esprit d'intensification de la recherche, pour une autre part après 
lui avoir fait subir un détournement de son sens initial dans un esprit de sécurisation 
et aussi d'accroissement de la productivité du travail par extension des cultures. 

- Le sarclage mécanique, dont la pratique constitue le complément du semis 
mécanique, a été adopté de manière massive ; près de 300 000 houes ont été 
achetées. A l ' instar du semoir, la houe a été utilisée comme instrument 
d'intensification (optique de la recherche) mais aussi comme instrument favorisant, 
de manière indirecte, la pratique de cultures extensives (accroissement de la 
productivité du travail). 

- Le thème d'intensification -démariage du mil- n'a été que très partiellement adopté 
du moins selon les modalités (temps, nombre de plants) préconisés par la 
recherche. Les paysans préfèrent consentir à restreindre leurs gains en cas de 
bonne pluviométrie que de limiter leurs chances en cas de sècheresse. Les tâches 
longues et pénibles de démariage entraient, de plus, en concurrence avec les 
opérations culturales de sarclage sur le sorgho et le mil. Les soucis de prudence 
face à l'aléa et de recherche de productivité du travail sur un ensemble de cultures 
et non sur une parcelle, rendent compte de la faible diffusion relative de ce thème. 

- LE THEME ENGRAIS 

Les paysans ont adhéré au thème engrais -thème d'intensification-. En 
témoignent les commandes effectuées. Mais son application s'est effectuée par 
référence à un souci de rentabilité économique et de limitation des risques 
techniques et économiques connus. Les commandes ont eu tendance à augmenter 
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ou baisser en fonction du rapport prix engrais/prix de l'arachide et de la conjoncture 
économique (état du mouvement coopératif, années suivant une sècheresse). 

Jamais plus de 30 % des superficies n'ont été engraissées. L'engrais 
était en général mis sur les parcelles du chef d'unité de production, là où il pouvait 
être le mieux valorisé. Le souci de limitation des r isques -perte en cas de 
sècheresse voire crainte de brûler la plante- a entraîné que souvent ni les dates ni 
les doses recommandées par la recherche n'ont été respectées. 

- RECOLTE DES ARACHIDES A MATURITE ET UTILISATION DE LA SOULEVEUSE 
FIRDOU 

Ce thème a été adopté massivement par les paysans dans une 
perspective intensive -celle de la recherche- d'augmentation du rendement, poids 
des graines, mais aussi extensive. En effet, l'emploi de la souleveuse permet, du fait 
de la rapidité de la récolte ainsi effectuée, de ne pas perdre dans le sol devenu trop 
dur, les arachides que la rapidité du semis au semoir a permis de semer en plus de 
ce qu'il aurait été possible de semer de manière manuelle. 

Là aussi, le thème proposé a fait l'objet d'un double processus 
d'adoption : l'un conforme à l'optique intensive de la recherche, l'autre qui fait subir 
à celle-ci un détournement de sens et aboutit à l'extension des superficies cultivées. 

b) Les thèmes l ourds 

- Le thème dessouchage est très faiblement passé. Cette pratique se justifie 
principalement dans une perspective de réalisation du labour. 

- Le thème phosphatage non plus. Il était lié au dessouchage. 

- La diffusion de matériel lourd, très onéreux en pleine période de crise coopérative, 
a été très limitée. 

- Le thème diversification des cultures n'est globalement pas passé. Les céréales 
produites n'étaient pas achetées par l'office céréalier. A l'inverse, dans les "unités 
expérimentales", la mise en place d'une structure de commercialisation fiable des 
céréales aboutissait à faire passer les superficies des céréales du tiers à plus de la 
moitié des superficies cultivées. La politique céréalière menée a constitué un 
blocage dirimant au thème de diversification proposé par la recherche. 

- Le thème de rotation des cultures proposé par la recherche impliquait une 
diversification de celles-ci. Il s'est révélé inapplicable du fait de la politique 
céréalière menée. 

- Le passage du thème fumure forte -plus coûteuse que la fumure légère- est entré 
en contradiction avec l'environnement économique rural globalement désincitatif et 
se révèle difficilement applicable eu égard à la politique céréalière menée. 

- Le thème traction bovine est mieux passé que les autres mais, pour une bonne 
part, grâce à l'attrait économique de la mesure d'accompagnement embouche. Il est 
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à noter aussi que, dans la zone Est du bassin arachidier où les terres sont plus 
argileuses qu'ailleurs, la traction bovine a rendu possible le soulevage des 
arachides et permis de limiter sensiblement les restes en terres. 

- Le thème labour est très mal passé 
. en début de cycle, il entrait en concurrence avec le semis précoce de l'arachide et 
ce dans une période de raccourcissement du cycle pluviométrique ; 

. en sec, il se révélait techniquement irréalisable du fait de la dureté du sol et de 
l'état des boeufs ; 

. en fin de cycle, son passage, eu égard à l'organisation interne des unités de 
production et à l'importance de la force de travail à mobiliser, s'est révélé 
extrêmement difficile. 

Ajoutons que ses effets positifs se font mieux sentir sur les céréales 
que sur l'arachide et que les céréales ne trouvaient pas de débouchés. 

En bref, malgré sa pertinence technique, le paquet technologique 
"thèmes lourds" a été rejeté. Les causes de ce rejet global tien nent certes à 
l'importance des transformations dans l'organisation du travail, demandées aux 
unités paysannes et aux efforts financiers qu'exige leur application pour des unités 
économiquement très vulnérables. Mais, il semble aussi que la politique céréalière 
menée, ou plutôt l'absence de véritable politique céréalière, ait constitué un 
obstacle dirimant à son succès. 

M. PELISSIER (1966) écrit : "L 'adoption des thèmes techniques est 
cependant sélective et l'attitude des producteurs révèle à la fois leurs qualités 
d'obseNation, leur esprit critique et leur sens de la comptabilité ... ". 

2 - Effets des thèmes proposés par la recherche sur le mil ieu 

- En moins de vingt ans, les techniques culturales pratiquées ont radicalement 
changé. On est passé de systèmes de culture à dominante manuelle à des 
systèmes à dominante mécanisée. 

- Les thèmes légers ont permis une certaine intensification qui s'est développée 
dans la mesure où l'organisation dualiste des unités de production le permettait, 
mais dont le développement s'est trouvé bloqué par les aléas climatiques et 
l'environnement économique profondément désincitatif -politique des prix, crise du 
mouvement coopératif ,  politique céréalière menée en hiatus complet avec les 
finalités des propositions de la recherche-. 

- L'adoption notamment du volet mécanisation des thèmes légers a, semble-t-il, 
rendu possible des gains de productivité à l'hectare grâce au développement d'un 
semis précoce et à un meilleur contrôle des adventices (GARIN et LERICOLLAIS, 
1 989) .  Témoignent de cette adhésion à la mécanisation légère, les efforts déployés 
par les paysans pour l'entretien d'un matériel qui n'a pas été renouvelé depuis 
l'arrêt du "Programme agricole" en 1 980. 
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- Les modes d'adoption des propositions de la recherche ont tantôt abouti à une 
aggravation du fonctionnement des systèmes agraires -extension des superficies 
cult ivées- , tantôt à une amél iorat ion par des opérations d' intégration 
agriculture/élevage. 

- L'utilisation massive du matériel a renouvelé les formes d'inégalités dans les 
rapports de production non plus seulement fondés sur l'inégale disposition de force 
de travail, mais sur la combinaison inégalité dans la maîtrise de la terre et 
disposition du matériel. 

- Les objectifs de la recherche en matière de reconstitution de la fertilité des sols 
n'ont globalement pas été atteints du fait des avatars de l'opération "thèmes lourds". 
Les objectifs productivistes "thèmes légers· n'ont pas été non plus atteints du fait 
notamment de la conjoncture climatique. Mais, nombreuses ont été les propositions 
de la recherche qui ont été adoptées par les paysans pour, tout à la fois, limiter le 
risque climatique (adoption de variétés précoces mises au point par la recherche, 
semis précoce permettant de limiter les conséquences du raccourcissement du 
cycle pluviométrique, utilisation de souleveuses pour projeter au maximum des 
pluies utiles, etc . . .  ) et tâcher de défendre, contre l'adversité économique et 
climatique, leur niveau de vie par une extension des superficies cultivées. 

Notons aussi les promesses possibles d'une récupération des thèmes 
lourds proposés pour la culture du maïs sous réserve de l'adoption d'une politique 
des prix et des importations qui rende possible, dans le Sud, le développement de 
cette culture. 
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CHAPITRE I l l  - LE CAS YATENGA - BURKINA-FASO 

A - APERCUS SCHEMATIQUES SUR LE MI LIEU 

Une dynamique entre composantes physiques, agronomiques, 
démographiques, sociales et économiques du milieu semble être à !'oeuvre de 
longue date au Yatenga dont les intéractions aboutissent à un resserrement des 
contraintes de production agricoles. 

Face à ce défi, les stratégies paysannes d'adaptation paraissent d'une 
efficacité contradictoire. Elles permettent tant bien que mal de "gagner" sur 
l'adversité la survie immédiate et la reproduction des groupements familiaux mais 
contribuent -dans la moyenne durée- à nourrir le processus de détérioration des 
conditions agricoles de production. 

1 - Prése ntat i o n  s c hémat iq u e  d es pr i n c i pa l e s  cara cté r ist i q u es d u  
m i l i e u  

a )  Caractérist iques physiques 

"Le milieu physique se dégrade de façon irréversible depuis le début 
du siècle" (ORSTOM). 

J. Y. MARCHAL ( 1 983) effectue le constat de cette dégradation aux 
niveaux suivants 

- les sols : érosion et réduction de la fertilité, encroûtement favorisant le 
ruissellement ; 
- la végétation en voie de disparition ; 
- l'agriculture frappée d'une très forte diminution des rendements 
- les évolutions climatiques renforcent, de manière immédiate, ce processus 
physique de dégradation par le biais notamment des réactions paysannes 
d'accroissement des superficies cultivées, en réponse à la baisse pluviométrique et 
à l'incertitude climatique. 

La baisse récente de la pl uviométrie a été sensible. Il a plu en 
moyenne 750 mm par an de 1 940 à 1 960, et seulement 400 mm de 1 981  à 1 985. 
L'incertitude climatique constitue une donnée structurelle au Yatenga. Sur 67 
campagnes observées (de 1 907 à 1 975), on peut noter 39 de bonnes ou très 
bonnes pluviométries et 28 de mauvaises ou très mauvaises pluviométries. 

b) Caractéristiques démographiques contrad ictoires 

Premièrement : Croissance démographique et pression foncière : 

La popu lation est passée de 250 000 habitants en 1 925 à 500 000 en 
1 973. Cette croissance démographique élevée a pour conséquence une forte 
pression foncière (70 à 1 00 habitants au km2 dans le Centre Yatenga, la plus 
grande partie de la zone, et 50 ailleurs). (BILLAZ, 1 979). 
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Carte n° 1 5  (a) : Yatenga - Burkina Faso : Carte de situation 
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Deux ièmement : Une émigration massive qui constitue une vérita b le  
"saignée de  la  force de travail agricole" disponible 

- 70 % des absents sont des hommes (ORSTOM) ; 
- Près de la moitié des hommes de 20 à 29 ans sont absents et sensiblement plus 
du 1 /3 de ceux de 30 à 39 ans. 

La combinaison pression foncière accentuée/amputation très sensible 
de la force de travail disponible, à l'instar de la détérioration des conditions 
physiques et c limatiques de production, joue dans le sens d'un développement 
extensif des cultures et d'une quasi disparition des jachères (- de 10 %). 

b) Caractéristiques sociales 

Premièrement : très forte pregnance de la contradiction aîné/cadet : 

Les aînés exercent un contrôle très strict d'une part de l'accès aux 
femmes, d'autre part, ensuite, de l'accès au statut de chef d'unité de production. La 
date de mariage est relativement tardive (29 ans) "et la monnaie est d'aucun 
secours pour accélérer l'âge du mariage" (ANCEY, 1977). L'âge moyen d'accession 
au rang de simple chef d'exploitation est d'environ 34 ans .. .". Entre 15 et 34 ans, le 
jeune Mossi connaît une longue période de tutelle. "Entre 29 et 34 ans, il a un statut 
d'aide familiale avec femmes et enfants et a incapacité à accélérer, à son profit, la 
redistribution foncière". 64 % des unités de production ont des chefs de 45 ans ou 
plus (ORSTOM). 

Deux ièmement : Importance de la contestation par les  cadets de la 
domination des aînés. 

Cette constatation paraît prendre trois formes principales : l'émigration, 
la segmentation lignagère, le développement de parcelles individuelles. 

- L'émigration ne se trouve pas simplement déterminée par la pression foncière et la 
possibilité de gains monétaires plus importants dans des zones à économie 
monétaire plus développée comme la Côte d'Ivoire. En témoignent les chiffres 
suivants. Moins de 4 % des émigrés sont des chefs d'exploitation ; tous les autres 
sont des aides familiaux et pour moitié, des aides familiaux mariés. Le départ en 
émigration constitue une échappatoire à la tutelle des aînés. 

Comme l'écrit BOUTILLIER (1964) : "Les ainés tendraient à garder le 
plus tard possible le contrôle du travail des cadets en retardant leur mariage et leur 
accession à l'autonomie économique. C 'est en réaction contre ces formes 
d'aliénation que les jeunes se détermineraient à partir en émigration, et ainsi à 
reprendre, à leur compte, le contrôle de leur propre force de travail". 

- La taille des unités d'habitation (Zakse) qui pouvait atteindre jusqu'à 1 00 
personnes tend, par segmentation lignagère à la mort de l'ainé, à se réduire de plus 
en plus. 
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- 82 % des unités d'habitation ne comprennent plus qu'une exploitation (ORSTOM) 
- 67 % ont moins de dix personnes. 

- A l'intérieur des unités, les phénomènes d'autonomie individuelle se développent. 
"Dans certaines zones, le pourcentage des superficies des champs individuels -
Béolse- atteint 40 % des superficies cultivées" (ANCEY, 1977). La prédominance 
des ainés sur les cadets et sa contestation ont des conséquences importantes sur le 
fonctionnement du système foncier et du système agraire -émiettement des pouvoirs 
de décision- et sur la fragilisation économique structurelle des unités de production. 

d) Caractéristiques économiques 

P r e m i è r e m e n t  : F a i b l e s s e  g l o b a l e  d e s  re s s o u r c e s  m o n é t a i r e s  
a g ri co les : 

- Les superficies cultivées par unité de production sont, en moyenne, faibles : 3,5 ha. 
- Les rendements sont faibles 

l Mi l e t  Sorgho  Arach ide Coton Sésame j 

400 400 1 60 1 50 
-------------------------------------------------

Source : THENEVIN ( 1 975) . 

- 90 % des superficies sont cultivées en céréales pour l'essentiel destinées à l'auto
consommation. 

- Les résultats d'une enquête budget réalisée par ANCEY dans les années 1970 
montrent que les ventes annuelles de produits agricoles d'unités budgétaires 
s'élèvent à 1 7  700 Francs, que l'excédent net agricole est de 1 1  200 Francs. Les 
dépenses finales s'élèvent à 29 540 Francs. 

"Les excédents nets agricoles sont très insuffisants pour couvrir 
l'ensemble des besoins courants de consommation des ménages". Notons que 
l'excédent net agricole dégagé était inférieur à l'époque, au prix d'un semoir ( 1 6  
200 Francs) et plus de deux fois inférieur au prix d'une charrue (23 500 Francs). 

D e u x i è m e m e n t  : La prise en considération de l'importance des parcelles 
individuelles (dans certaines zones, plus de la moitié des parcelles cultivées) et 
donc des budgets individuels agricoles accentue cette image de faiblesse des 
ressources monétaires agricoles disponibles au niveau de l'unité : de sa capacité 
d'accumulation. 

Tro i s i è m e m e n t  : I m p o rt a n c e  d e s  re s s o u r c e s  m o n é t a i r e s  e x t r a 
a g ri co les : Elles représentent un peu plus de la moitié des ressources monétaires 
dont près de 60 % proviennent de l'émigration. 

160 



Quatrièmement : Existence d'un déficit céréal ier structurel : Selon R. 
BILLAZ (1980), la production ne permet d'assurer que la moitié seulement des 
besoins en céréales (rendement moyen 400 kg/ha, 0,5 ha cultivé par actif, rapport 
actif/inactif 1/1, production par résident 100 kg). 

Cinqu i è m e m ent : Sen s i b i l i t é  é co no m i que à l ' a l é a  cl i m a t i que : 
L'occurence d'aléas climatiques peut t rès sensiblement diminuer les revenus 
monétaires agricoles et accentuer, de manière dramatique, le déficit céréalier. Ces 
années-là, la survie est assurée par la décapitalisation en petit bétail et surtout par 
les revenus de l'émigration. 

S i x i èmement : Pos s i b i l i tés d' invest issements a gr i co les  : De ce qui 
précède, il ressort d'une part que les possibilités d'investissements agricoles en 
matériel ou en inputs subissent une limitation drastique, d'autre part que les faibles 
possibilités d'accumulation, lorsqu'elles peuvent se manifester, doivent s'orienter 
vers des activités extra-agricoles ou vers le petit élevage. 

Sept ièmement : Présence de fortes d isparités é cono m iques entre 
unités de production : Une très faible minorité d'unités de production (moins de 
10 %) concentre, entre ses mains, les moyens de production modernes. 6 % des 
unités possèdent 77 % du gros bétail (BILLAZ, 1980). 

Huitièmement : Impl ication en matière de développement a gricole : De 
ce qui précède, il ressort, d'une part, que des messages techniques d'intensification, 
reposant sur l'emploi d'inputs coûteux, se trouveraient en complet hiatus avec les 
possibilités et les orientations économiques de la très grande majorité des unités de 
production, d'autre part, que les incitations à des stratégies d'extension des 
superficies cultivées doivent être très fortes. 

e) Caractéristiques foncières 

Premièrement : Types de droit foncier : On peut distinguer grossièrement 
deux types de droit foncier -maîtrise familiale- et droit d'usage plus précaire. Le droit 
relevant de la maîtrise familiale est largement prédominant : 88 % des terres dont 
près de 75 % obtenues par héritage lignager. 

Deux i è mement : Cadre social  de référence : Le cadre social actuel de 
référence du droit de maîtrise familiale est le segment de lignage dont on a vu, plus 
haut, qu'il est devenu de dimension réduite sous l'effet des segmentations induites 
par la contradiction aîné/cadet. Il existe donc, semble-Hl ,  un grand émiettement 
actuel des centres de décisions fonciers. 

f) Caractéristiques des systèmes agraires 

Premièrement : Effa cement de l'ancien système de gestion des terroirs 
L'ancien système de gestion des terroirs de culture apparaissait schématiquement 
organisé de manière concentrique sur la distinction de trois espaces 

- une "auréole de champs collectifs de concession régulièrement fumés, notamment 
par le biais de contrats de fumure" 
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- un deuxième cercle de champs moins régulièrement fumés mais bénéficiant de 
jachères comprenant champs collectifs et parcelles individuelles ; 

- plus loin, des champs cultivés de manière très extensive mais bénéficiant de 
jachère. Ce système est en voie de disparition. Les jachères disparaissent. La 
fumure diminue globalement ainsi que s'atténue son usage privilégié sur certaines 
zones. 

D e u x i è m e m e n t E f fa c e m e n t  d e s  c o m p l é m e n t a r i t é s  
ag r icu l ture/é levage  : Cette complémentarité était notamment basée, au départ, 
sur des rapports contractuels entre groupes spécialisés (contrats de confiage, 
contrats de fumure, etc ... ). L'extension des cultures, le morcellement des centres de 
décisions fonciers, la raréfaction des pâturages, la mortalité des troupeaux, ont 
encouragé le développement de litiges et conflits, la concurrence pour l'espace 
entre agriculteurs et pasteurs. 

Troisièmement : Rétrécissement de  l 'éventai l des cu ltures : "Le sorgho 
rouge et le maïs n'apparaissent plus que comme vestiges 60 ans plus tard". "Enfin, 
toutes les plantes de soudure ou d'appoint : riz, fonio, sésame, n'occupent plus que 
des superficies négligeables". (ORSTOM). 

Q uatri è m e me nt : Exte n s i o n  d e s  s u perf i c i es cu l t ivées : "L'espace est 
maintenant fini et les cultures se perpétuent sur les mêmes parcelles sans apport 
conséquent de fumure". L'accroissement de la population et le phénomène 
d'atomisation des unités de production (rivalités aînés/cadets), le développement de 
l 'individualisme économique au sein de celles-ci (rivalités aînés/cadets), la 
disparition de la gestion collective des terroirs (émiettement des centres de 
décisions fonciers), les réactions d'adaptation aux baisses de rendement dans un 
contexte d'insuffisance de la production céréalière, les réactions de défense face à 
l'aléa climatique, tous ces facteurs se combinent pour engager l'agriculture dans un 
mode de développement extensif. 

La thèse de E. BOSERUP se trouve dans le cas du Yatenga clairement 
prise en défaut. La pression de la population n'a pas mécaniquement pour effet de 
susciter la croissance agricole et son intensification. En situation de pression 
foncière, des sociétés paraissent pouvoir trouver d'autres issues de survie. 

BENOIT écrit "Le mouvement migratoire permet à ceux qui restent sur 
place de cultiver à perte et, malgré des rendements de plus en plus faibles, de 
mettre encore plus de terres en culture d'une façon qui serait illogique dans le cadre 
d'une utilisation de l'espace autocentrée . . .  ". "L'élément migratoire constitue un 
élément constitutif du système socio-économique de cette région". 

"Si l'espace est "fini" , il n'est pas clos puisqu'un nouveau système s'est 
construit assimilant l'environnement économique international comme condition de 
son fonctionnement" (J. Y. MARCHAL, 1983). 

2 - L'enchaînement des contraintes 

Les déterminations sociales et  économiques favorisent une 
"exploitation prédatrice du milieu". 

162 



a} Poids de la  contradiction aîné/cadet 

- Elle entraîne un émiettement des pouvoirs de décision fonciers qui constitue un 
obstacle à l 'émergence d'une discipline foncière permettant de limiter les 
extensions de superficie. 

- Elle entraîne un mouvement d'émigration de la force de travail qui constitue un 
obstacle à toute entreprise d'intensification reposant sur une mobilisation de la force 
de travail. 

- Elle suscite, comme l'écrit ANCEY, un "dysfonctionnement monétaire" qui fait 
obstacle à une entreprise privilégiée de recyclage des revenus de l'émigration sous 
la forme d'investissements dans le secteur agricole favorisant son intensification. 

b} P o i d s  d e  l a  fa i b lesse é c o n o m i q u e  d e  l a  major i té  d e s  u n ités d e  
product ion 

- La faiblesse des revenus monétaires tirés de l'agriculture limite, de manière 
drastique, les possibilités d'investissements dans l'agriculture rendant possible une 
intensification. 

- Le déséquilibre céréalier a pour conséquence qu'une bonne part des revenus non 
agricoles ne sont pas investis dans l'agriculture -ce qui pourrait permettre de 
l'intensifier- mais sont utilisés pour acheter les céréales qui manquent. 

- Eu égard à la faiblesse économique des unités familiales, les stratégies prudentes 
mises en oeuvre face à l'aléa climatique aboutissent à limiter les engagements 
financiers possibles en vue d'intensifier l'agriculture. 

En bref, nombreux sont les éléments économiques et sociaux qui 
jouent, de manière séparée ou combinée, pour soit limiter les possibilités 
d'intensification de l'agriculture, soit encourager le développement des pratiques 
extensives. 

c} "Cercle vicieux de l 'évolution du système de production "  (DEVEZE} 

Sur la base de contraintes économiques et sociales structurelles se 
développe une dynamique perverse de l'évolution du système de production qui 
ouvre, aux propositions d'amélioration de la recherche. des voies dont il faut 
reconnaître qu'elles sont bien étroites. Reste que, très vraisemblablement, dans un 
tel contexte de lutte pour la survie, des propositions prudentes peu exigeantes en 
inputs monétaires. et compatibles avec les disponibilités en force de travail, 
devraient entrer en adéquation avec les besoins du milieu. 
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Figure n° 1 3  Cercle vicieux d'évolution du système de production -DEVEZE-

w 
a:: 
:::, ,_ 
....J :::, u 
w 
0 
V, 
w 
::E w ,_ 
V, 
>
VI 

w 

> 
LcJ 
....J w 
ë:, 
V, 
w 
::E w ,_ 
V, 
>-
VI 

Absence de cu l
tures monéta i res 

î 
Prédominance 

cu l tures v i v r i è res 

Absence 
d ' i nvest i ssement 

Erosion et 
ba i sse ferti l i té 

j 
Ba isse  de la  

p roduct ion 

___ Î____,/ \ 

Surexpl o i tat ion 
des terres  

Manque de  surfaces 
cu l t i vab l e s  

Manque d e  
nou r r i ture 

Nécess ité de cu lt iver 
p l us de surface 

Manque 
d ' ani maux 

\ 
y / 

Ma intien  
d ' a n imaux agés 

Nécess i t é  d ' avo i r  
p l us d ' a n imaux 

î 
Ba i sse de  l a  

production  

î 
Erosi on - manque 

ressources fourra g .  

164 

� 

Manque d ' espace 1 

\ 
Manque de 

parcours 

Surexpl o i tation 



Au plan écologique, l'expression très schématique de l'aboutissement 
d'un tel processus est exprimée comme suit par MARCHAL. 

Extrait fin du tableau : Enchaînement des processus conduisant à la 
désertification. 

Evacuation  des  él éments f i ns  du sol 
en haut de  pente 

Accumu l a t i on et  format i on de plaques 
de battance en bas de pente 

Etat  de dégradation  Baisse de l a  
f i na l e  du bush 

1 

DESERTIFICATION 

produc t i on 

B - P R E SE N T A T I O N  S CH E M A T I Q U E  D E S  R E S U L T A T S  D E  LA 
RECHERCHE 

1 - Importance des résultats 

Nombreux sont les résultats obtenus par la recherche agronomique. 

- Une carte des sols a été établie mettant en évidence leurs faiblesses relatives et 
leurs potentialités. 

- Des semences sélectionnées à haut rendement ont été mises au point. Citons, à 
titre d'illustration en ce qui concerne les plantes vivrières 

1 1  variétés de sorgho (rendement possible 4 tonnes/ha), 
5 variétés pour le mil (rendement possible 2,5 tonnes/ha), 
4 variétés pour le maïs (rendement possible 6 tonnes/ha), 
4 variétés hautement productives pour le riz, 
6 variétés pour l'arachide ont été mises au point, résistantes à la rosette et adaptées 
aux différentes zones écologiques, 
2 variétés pour le coton : la BJA 592 puis la BJASH 67 ont permis des doublements 
de rendement par rapport à la période précédente. 

- Pour ces diverses plantes, des techniques culturales ont été testées et améliorées 
tenant compte des bilans hydriques et minéraux des sols. 
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- Des modes d'entretien de la fertilité des sols par apports combinés de fumures 
minérales et organiques ont été élaborés et des formules de fertilisation azotée et 
potassique des cultures céréalières ont été mises au point. 

- Des formes d'intervention permettant de mieux utiliser les faibles ressources en 
eau ont été élaborées et testées. 

- Des modes de régénération de la fertilité des sols par l'arbre ont été élaborées et 
testées. 

2 - Evolution de la recherche 

Dans un premier temps, indépendamment des diagnostics de base, 
les orientations de la recherche paraissent avoir été principalement focalisées sur 
les recherches variétales, la fertilisation pour augmenter la productivité à l'hectare, 
et la modernisation des techniques culturales. 

Dans un deuxième temps, ces mêmes orientations ont été conservées 
mais enrichies d'une approche focalisée sur une meilleure exploitation des 
ressources en eau et sur un maintien ou une reconstitution de la fertilité des sols par 
des analyses et expériences de gestion des terroirs et d'intégration ou, du moins, 
combinaison agriculture/élevage. 

Cette évolution a accompagné un développement de la recherche 
hors station prenant la forme "recherche-développement" ou d'analyse de terroirs et 
unités de production et intervention sur ceux-ci. 

C - REACTIONS DU MILIEU AUX PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE 

Pour tenter une appréciation empirique de "l'impact" de la recherche, 
nous restreindrons notre analyse à deux expériences bien contrastées. 

La première couvre la période 69 à 73 et consiste dans la transmission 
par une société de développement d'un "paquet technologique" tiré des résultats de 
la recherche, paquet à dominante productiviste. 

La seconde, de dimension plus réduite, tâche de rendre compte des 
résultats en matière d'amélioration d'utilisation de l'eau et de reconstitution de la 
fertilité des sols d'une entreprise de recherche-développement. 

1 - Une a ct ion de dével o p pement re p o sant s u r  des pro p o s i t i on s  
d' intensification de t a  recherche 

a) Propositions découlant des résultats de ta recherche 

Sous la forme "opérationnelle" transmissible par une société de 
développement fonctionnant de manière très pyramidale, les "propositions" de la 
recherche, telles qu'elles ont été présentées au milieu sous la forme de thèmes 
techniques, peuvent être présentés comme suit 

1 66 



- emploi de semences sélectionnées, 
- traitement des semences, 
- semis en ligne, dates et densités correctes, 
- labour mécanisé : sarclage et binage, 
- utilisation d'engrais, 
- traitement des cultures, 
- conservation des récoltes. 

b) Remarques 

- L'organisation "opérationnelle" des propositions de la recherche sous forme de 
thèmes est très voisine des propositions d'intensification effectuées au Sénégal. 

- Interdépendance de nombreux thèmes : la pratique du semis en ligne trouve ses 
justifications principales dans le travail mécanisé du sol (labours et sarclages). Le 
labour est un facteur essentiel tout à la fois d'accroissement des rendements et de 
reconstitution de la fertilité des sols. Il doit être accompagné dans cette optique 
d'utilisation d'engrais et d'enfouissement des matières organiques. 

c)  Essa i  d ' a p p r é c i at i o n  d e  l a  pénét rat i o n  d e s  p r i n c i p a u x  t h è m e s  
(situation actuelle de l'ORD du Yatenga - BARA 1976). 

SEMENCES SELECTIONNEES 

Les diffusions de semences ont porté, pour l'essentiel, sur l'arachide et 
le coton. Les cultures principales (90 % des superficies) étaient le mil et le sorgho. 

Tab leau n° 24 (1 ) : Indicateurs exploitations touchées f-----------------------------------------------------
CAMPAGNES 70-71 71 -72 72-73 ____________________________________________________ J 

--- Exp 1 o i t . _% 
---------

1 
Z -----------1 9  -----------

16 
___ I 

Source : BARA 

TRAITEMENT DES SEMENCES 

Tableau n° 24 (2) : Indicateurs exploitations et superficies touchées [-----------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE S  70-71  7 1 -72  72-73 73-74 74-75 j -----------------------------------------------------------------------

Expl o i t .  % 48 5 5  65 60 58 1· 
Supe r f .  % 2 7  32  37 34 41 -----------------------------------------------------------------------

Source : BARA 
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Ce thème qui concerne aussi les cultures vivrières dominantes est 
bien passé. D'application peu coûteuse, il rend possible une augmentation des 
rendements et une sécurisation des récoltes. 

SEMIS EN LIGNE 

Source : BARA 

Ce thème n'est pas passé, non pas pour des raisons économiques 
immédiates -le coût des rayonneurs est faible- mais parce que sa justification 
principale se trouve dans la mécanisation des cultures qui, elle, est très onéreuse. 

LABOUR MECANISE 

Ta bleau n° 24 (4) : Indicateur exploitations et superficies touchées 

l CAMPAGNES 70-71 71 -72 7 2-73 73-74 74-75 

j 
. ----------------------------------------------------------------------

Exp l o i t .  % 9 1 1  1 2 , 5  1 1  -
Superf . % 4 , 4  5 5 , 3  6 6 -----------------------------------------------------------------------

Source : BARA 

Le thème labour mécanisé, qui constitue un élément central du paquet 
technologique de la recherche, n'est pas passé. 

- La pertinence au plan technique du thème, du moins s'il est appliqué comme le 
recommande la recherche, n'est pas en cause. 

- Mais, il paraît économiquement irréalisable pour la plupart des exploitations . 

. Le matériel est cher . 

. Une faible minorité d'exploitations disposent de bovins. Le prix d'achat de ceux-ci 
est élevé . 

. Du fait des conditions pluviométriques -importance et répartition- le temps 
d'utilisation est très strictement limité (entre 19 et 12 jours d'après l'IRAT, selon les 
années) ,  le coût journalier d'utilisation est donc très élevé (ZASLAVSKI, 
THENEVIN) : plus de 1 000 F à la journée. 
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"Le sous-emploi forcé du matériel se traduit, au plan économique, par 
des coûts journaliers assez prohibitifs et le calcul confirme la rationalité des paysans 
qui estiment qu'actuellement, "la culture attelée, c'est pour les riches et que "ce n'est 
pas la charrue qui amène l'argent, mais l'argent qui amène la charrue" 

"Si la culture attelée a l'avantage de desserrer certaines contraintes, 
son coût interdit actuellement sa diffusion massive. Le sous-emploi chronique du 
matériel en est, dans une large mesure, responsable. Il découle certes de la 
pluviométrie mais aussi de la taille trop réduite d'un très grand nombre 
d'exploitations". (ZASLA VSKI, 1976). 

Ajoutons (Cf. supra analyse du milieu) que la faible assise monétaire 
des unités de production, leur "dysfonctionnement monétaire", leur vulnérabilité 
économique, rend pratiquement irréalisable, sauf par une faible minorité de 
paysans ou paysans/commerçants, l'utilisation de la charrue. 

FUMURE MINERALE 

Tableau n° 24 (5) : Indicateurs exploitations et superficies touchées. 

1 CAMPAGNE 70-71 71 -72 72-73 73-74 ---7�=75--
,
----------------------------------------------------------------------

Expl o i t .  % 9 1 0  6 , 5  7 -
Supe r f .  % 2 3 2 2 , 5  -----------------------------------------------------------------------

Source : BARA 

La proposition d'intensification par la fumure minérale a fait, elle aussi, 
l'objet d'un rejet massif. 

- l'engrais coûte cher. 

- Il est bien valorisé par le labour. Mais les dépenses entraînées par le labour étant 
effectuées, les rares paysans disposant d'une charrue et d'un attelage se montrent 
réticents à consentir des sacrifices financiers supplémentaires. 

d) Essai d 'analyse 

- Les thèmes d'intensification tirés des résultats de la recherche et proposés aux 
paysans ont fait l'objet d'un rejet massif. 

- Leur pertinence technique n'est pas en cause. Les essais en stations et sur 
parcelles paysannes le prouvent. Leur adoption par une minorité de paysans aisés 
e·n témoigne. 

- Les contraintes économiques dans lesquelles se trouvent -pourrait-on dire
environ les 9/1 Oè des exploitations font que ces thèmes sont inapplicables. 
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En bref ,  l 'échec du passage dans le milieu des propositions 
d'intensification de la recherche ne provient , semble-Hl pas, d'une inadaptation 
agronomique de ceux-ci, mais du complet décalage entre les implications 
économiques de ce qui est proposé au milieu et les possibilités économiques 
réelles de ce milieu. 

Notons que cet échec n'est pas révélateur en soi d'un refus par le 
milieu de la voie intensive de développement agricole, mais simplement des formes 
trop onéreuses et trop risquées que revêtent celles-ci. 

2 - U n e  a ct i o n  de rec h er c h e-déve l oppe m e n t  reposa n t  sur des  
propositions de meilleure va lorisation de l'eau par les sols. 

a) Le contexte 

La recherche a continué à améliorer son référentiel technique pour les 
productions végétales, notamment : préparation du sol, techniques d'entretien des 
cultures, fertilisation, introduction d'espèces nouvelles et variétés sélectionnées. 

"Ces propositions techniques, visant à intensifier les systèmes de 
culture, ont été testées avec les paysans. Elles s'avèrent difficilement vulgarisables 
dans une période où les aléas climatiques sont très marqués. En moyenne, les 
gains de rendement obtenus par ces innovations permettent de rentabiliser 
l'investissement monétaire et en travail ; mais les résultats restent soumis aux aléas 
pluviométriques : l'adoption de ces innovations correspond à un risque économique 
(investissement non rentable, production vivrière moindre) que le paysan ne veut et 
ne peut pas prendre. De même pour l'élevage, les pratiques d'embouche 
nécessitent que le paysan dispose d'un stock de résidus de culture suffisants et de 
revenus monétaires réguliers lui permettant d'acheter des aliments du bétail, donc 
de ne pas mobiliser tous ses revenus pour l'achat des vivres pour sa famille" 
(DUGUE). 

b) Nouvelles orientations de la "recherche-développement" 

Prenant conscience des limites "des possibilités d'intensification des 
cultures, la recherche-développement a développé un nouvel axe d'intervention : la 
lutte contre l'érosion et le ruissellement". (DUGUE, 1 989). 

c) Les propositions de la recherche 

Elles peuvent être brièvement résumées comme suit : 
Extraits d'une communication sur le sujet (SERPANTIE, MERSADIER, 1 989). 

"Les acquis de la recherche-développement en matière de lutte anti
érosive concernant l'aménagement des bassins versants, depuis les pentes 
exposées à l'érosion jusqu'à la valorisation des talwegs 

Prem ièrement : sur les sommets, en haut de pente, dans toute la 
zone cultivée jusqu'au chanfrein (pente de raccord qui relie l'aire alluviale 
encaissée au bas versant), réalisation de petits barrages filtrants ou "diguettes 
perméables" : cordons pierreux consolidés par des pratiques de végétalisation. 

1 70 



Deuxi è mement : Dans les bas-fonds non inclus dans des zones péri
urbaines, des digues semi-filtrantes permettant une riziculture de bas-fond, des 
micro-barrages et des citernes traditionnelles (Bulli) pour résoudre les problèmes 
d'abreuvement. 

Troisièmement : Dans ies collines birrimiennes, où le ruissellement 
s'organise vite et entraîne une grande quantité de matériaux, édification de 
terrasses en aval qui vont récupérer les dépôts tout en adoucissant les pentes 
(méthodes des digues filtrantes de l'AFVP) et permettre une stabilisation du versant. 
Le travail est très vite rentabilisé grâce à la quantité de matériaux sédimentés et aux 
rendements de sorgho obtenus". 

Quatrièmement : Correction des ravines. "Celles-ci ont été effectuées 
par la construction de micro-barrages en gabions" (DUGUE, 1989). 

Cinquièmement : Régénération des sols décapés. Cette technique 
permet "de reconstituer une couverture herbacée ou de remettre ces sols en culture" 
(DUGUE, 1989). 

d) Les réactions des paysans aux propositions de la recherche 

- Les paysans ont bien accepté les thèmes cordons pierreux, végétalisation des 
cordons pierreux et régénération des sols décapés. 100 ha par an par village ont pu 
ainsi être soit améliorés, soit regagnés pour la culture. 

- Les paysans ont également bien accepté les thèmes d'aménagements de bas
fonds permettant un développement de la riziculture ou·du maraîchage. 

- Les paysans ont été beaucoup moins intéressés par le thème correction des 
ravines "qui implique une forte mobilisation de la force de travail sur des espaces 
limités" (DUGUE, 1989) , mais aussi qui demande à être intégré "dans une 
thématique plus vaste réintégrant la ravine dans un aménagement intégré de micro 
bassin versant" (MERSADIER, SERPANTIE, 1 989). 

e) Observations 

En bref, les thèmes permettant, grâce à la lutte contre le ruissellement, 
de mieux valoriser les sols déjà cultivés ou d'en gagner de nouveaux pour la 
culture, sont bien passés. 

Les raisons suivantes permettent de rendre compte de ce phénomène. 

- Les effets de ces thèmes sont visibles et durables. Des sols perdus pour la culture 
deviennent réutilisables. Les aménagements entraînent des améliorations de 
rendements sur les sols déjà cultivés, ou bien permettent d'en gagner de nouveaux 
à la culture. Dans une situation de très forte contrainte foncière et de déficit céréalier 
structurel, on comprend que ces thèmes intéressent les paysans. 
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- Les travaux d'aménagements sont effectués en saison sèche. Ils n'entrent donc 
pas en concurrence avec la réalisation des opérations de culture pendant 
l'hivernage. 

En bref, ces propositions de la recherche semblent bien passer dans le 
milieu paysan, d'une part parce qu'ils constituent une réponse pertinente -dont les 
e ffets sont rapidement sensibles- à l 'aléa c l imatique et à la dégradation 
pédologique, d'autre part parce qu'ils sont techniquement et économiquement 
réalisables. 
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CHAPITRE IV - LE CAS AMENAGEMENT DES VALLEES DES VOLTAS 

L e  processus d e  rencontre /confrontation résultats de la 
recherche/milieu se produit là dans des conditions bien particulières -très fortement 
artificialisées- puisqu'il se réalise à travers la mise en oeuvre d'un projet 
d'aménagement et de colonisation des vallées libérées de l'Onchocercose. 

A - APERCUS SCHEMATIQUES SUR LE MILIEU 

1 - Caractéristiques physiques 

a) Sols 

"Les sols des zones libérées de l'Onchocercose ne sont pas de 
constitution différente de ceux des plateaux mais ces derniers, soumis à une 
utilisation intensive, ont été érodés et appauvris." La qualité agronomique des sols 
des plateaux s'est amoindrie, tandis que ceux des vallées gardent toute leur 
potentialité." (PESCAY et al, 1983). En bref, les sols sur lesquels sont installés les 
colons sont globalement de bonne qualité agronomique,  mais doivent être 
judicieusement exploités si  l'on veut éviter le  démarrage d'un processus 
d'appauvrissement. 

b) Le cl imat 

Il est possible de distinguer schématiquement deux types de climat 
une zone à pluviométrie "Nord Soudanienne" évoluant entre 700 et 1 000 mm 

(Volta blanche et rouge et une partie de la Volta noire) . 
. une zone à pluviométrie "Sud Soudanienne" bénéficiant de pluies plus précoces et 
de hauteurs de pluies dépassant largement les 1 000 mm. 

Du point de vue climatique ,  ces zones paraissent favorables à un 
développement de l'utilisation de la charrue. "Le dilemme entre le labour et 
l'ensemencement" (BIGOT et al, 1987) ne se pose pas avec acuité, "la durée 
d'utilisation du matériel", du fait de la durée relativement importante de la croissance 
des plantes, devrait permettre une bonne valorisation économique du matériel de 
labour. En bref, d'une part la qualité des sols (sous réserve d'une exploitation 
judicieuse de ceux-ci), d'autre part la pluviométrie moyenne ne constituent pas des 
obstacles  trop sévères au développement d'un programme d'intensification 
intégrant le recours à la culture attelée. 

2 - Caractéristiques sociales 

La population de ces zones aménagées, auparavant non exploitées 
ou très peu exploitées, est composée pour l'essentiel de migrants. Cette population 
immigrée a pour origine une immigration organisée par l'autorité en charge de 
l'aménagement et une immigration "spontanée" ou informelle de personnes ou 
familles qui se sont installées en marge des installations organisées. Nous nous 
intéresserons ,  dans une perspect ive  de confrontation résu ltats de la 
recherche/milieu, aux seuls immigrés officiellement installés par l'AVV car ce sont 
exclusivement eux qui ont bénéficié d"'actions de développement" dont le contenu 
est directement issu des résultats de la recherche . 
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a)  Dominante de la populat ion Installée quant aux origines 

. L'origine Mossi est dominante (83 %) 

. La dynamique d'installation dans les zones AVV se greffe sur une pratique 
d'émigration de la société Mossi (Cf. Supra) se posant sur la combinaison de 
plusieurs motivations : échapper à des terroirs saturés, accéder à une économie 
plus monétarisée, échapper à la tutelle des aînés. 

b) Caractéristiques socio-démographiques 

L'origine Mossi dominante du courant d'immigration, ainsi que ses 
conditions de réalisation rendent compte de certaines caractéristiques des 
exploitations 
. jeunesse relative des chefs d'exploitation au moment de leur installation, 
. dimension démographique réduite des exploitations (8,4 habitants en 82) 
. accentuation jeune marquée dans la composition des familles. 

c) Impl icati o n  en  matière de développement agricole 

Certaines sont positives, d'autres constituent du moins passagèrement 
des handicaps. 

Les motivations de départ des colons installés peuvent laisser présumer de 
l'existence d'une bonne réceptivité aux innovations techniques ; 
. L'éloignement de structures sociales dominées par les aînés peut favoriser 
l'émergence de courants d'entraide n'aboutissant pas de manière systématique à 
des transferts de travail au profit des aînés ; 
. La dimension démographique restreinte des exploitations, l'importance du nombre 
d'enfants en bas âge (48 % de moins de 1 4  ans) et donc le déséquilibre passager 
entre actifs/inactifs posent certainement des problèmes de disponibilité en force de 
travail. 

3 - Caractéristiques économiques 

La présentation des caractéristiques économiques dominantes du 
milieu est en ce cas -réalisation d'une opération de colonisation- tout à la fois 
révélatrice de la situation dans laquelle se trouvent les populations concernées et 
des effets de l'action de développement sur celles-ci. 

a) Autosuffisance céréalière assurée 

Tableau n° 25 (1 ) : Indicateurs Production/besoins céréaliers 

Beso ins ( T l  
D ispon ib i l i tés ( T l  
D i fférences ( T l  

1 75 

442] 
5845 

+ 1422 
+ 32 Z 



Au Yatenga, l'une des zones de départ des immigrés , la moitié 
seulement des besoins en céréales est assurée par la production. 

b )  R ô l e  p r éd o m inant j ou é  p a r  l ' a g ricul ture dans l e  b ud g et d e s  
exploitations 

Indicateurs de structure budgétaire sur base revenu brut (sources AVV) 
. les revenus tirés de l'agriculture représentant 94 % des revenus monétaires ; 
. les revenus tirés du coton occupent une place prédominante (62 % des revenus 
monétaires) ; 
. les revenus de l'élevage ne sont pas négligeables (23 % des revenus monétaires). 

A l'inverse, en pays Mossi - zone de départ- les revenus agricoles 
représentent seulement 38 % du revenu monétaire brut. 

c) Importance du revenu monétaire 

. Revenu monétaire brut moyen par exploitation : 220 000 F/CFA (1982) (Source 
AW) ; 
. Appréciation du revenu agricole brut par exploitation (207 000 en chiffres arrondis) 
. Appréciation du revenu agricole net par exploitation (RN brut exigible) (162 000 en 
chiffres arrondis) ; 
. Appréciation du revenu monétaire net par habitant : environ 20 000 F. 

Rappelons, pour fournir quelques ordres de grandeur, que l'étude de 
LECAILLON et MORRISSON évalue pour l 'année 1978 à 11 700 F le revenu 
monétaire moyen agricole par habitant au Burkina Faso·. 

d) Importance de l'endettement productif 

. "La valeur de l'équipement complet d'une exploitation charrette comprise s'élève 
en 1982 à 360 000 F environ" . 
. Importance de l'exigible par rapport aux revers cotonniers. 

Tableau n° 25 (2) : Indicateurs endettement 

1 Années 77 78 80 

'l. S l'l. J4'l. Sôï. 

e) Vulnérabi l ité économique des exploitations 

81  82 

4 1'l. 1 J5'l. 

La mauvaise récolte de 1980 a fait chuter les revenus bruts cotonniers 
par exploitation d'environ 25 % et les revenus cotonniers après remboursement des 
dettes de près de 42 %. L'importance de leur endettement rend les exploitations très 
vulnérables économiquement aux fluctuations de récolte. 
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4 - Principales caractéristiques des exploitations agricoles 

a) Faiblesse globale de la disponibilité en force de travail eu égard aux superficies 
attribuées. Elle est particulièrement accentuée dans les petites exploitations. 
(PESCAY et al, 1983). Cette faiblesse en force de travail s'explique par les 
caractéristiques sociales des familles venant s'installer. 

b) Production céréalière qui permet d'assurer les besoins en céréales, et même de 
dégager un excédent. 

c) Engagement très profond des exploitations dans l 'économie monétaire, 
principalement par le biais de la culture du coton mais aussi grâce à la revente de 
bêtes de trait après embouche ou de petits ruminants. 

d)  L'engagement monétaire cotonnier rend possible un  important e f fort 
d'équipement ayant pour corollaire un niveau élevé d'endettement des exploitations 
pouvant , en cas de mauvaise conjoncture, les rendre économiquement très 
vulnérables. 

e) Existence de fortes disparités économiques entre exploitations. 

Ta bleau n° 25 (3) : Disparités inter exploitations 

C l asses ! 
de Rn brut ! - 100 1131-200 201-300 301-400 401-500 + 501 r 
annue l s  

ï. ! 2 5 . 7  33 . 4  17 . 5  9 .  B 9 .  2 4 . 4  100 ! 

Le développement de ces disparités paraît étroitement lié aux inégales 
disponibilités en force de travail des exploitations et aux capacités que fournit 
l'utilisation du matériel de traction attelée pour approfondir ces inégalités de départ. 

B - P R E S E N T A T I O N  S C H E M A T I Q U E  D E S  R E S U L T A T S  D E  L A  
RECHERCHE ET DE LEUR EXPLOITATION OPERATIONNELLE 

Les nombreux résultats de la recherche agronomique de base 
(pédologie, climatologie) par plantes et systèmes culturaux, mais aussi concernant 
la mécanisation des opérations culturales et les temps de travaux, la fertilisation, la 
foresterie et l 'élevage, etc ... , ont servi de base à l'élaboration d'actions de 
développement. Les données de base de la recherche ont été exploitées 
principalement en fonction des axes suivants d'intervention : aménagement du 
territoire, élaboration de modèles d'exploitation, présentation de proposition 
d'intensification en matière d'agriculture principalement, mais aussi d'élevage. Une 
entreprise de "recherche agronomique d'accompagnement" a permis d'approfondir 
dans une perspective opérationnelle les acquis existants. 
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1 - Uti l i sat ion des résultats de la recherche  dans une perspective 
d'aména gement 

En fonction de données principalement pédologiques (cartes des sols 
et vocations culturelles) une répartition des terres a été effectuée entre celles plus 
spécialement destinées à l'agriculture, aux parcours et pâturages, à la foresterie. 
Pour ce qui concerne les terres destinées à l'agriculture, elles ont été classées en 
deux catégories, "et regroupées par blocs de culture aménagés selon des courbes 
de niveaux et séparés par des bandes anti-érosives·. Le souci dominant qui a 
présidé à l'exploitation des résultats de la recherche a été de concilier la poursuite 
d'objectifs d'accroissement de la productivité au niveau des exploitations et de 
maintien/reconstitution de la fertilité des sols. 

2 - Util i sat ion des résultats de la recherche  dans une perspective 
d'élaboration de modèles d'exploitation 

Les données en matière de pédologie, climatologie,  les données en 
matière d'amélioration des performances des plantes de successions culturelles, et 
enfin de temps de travaux ont été exploitées pour élaborer des modèles 
d'exploitation. Sur la base des résultats de la recherche agronomique ont été 
définis: 

. des indices d'activités, 

. un système de rotations assolements attribuant 42 % des superficies aux cultures 
vivrières, 25 % au coton, 33 % aux jachères et aboutissant à une structuration des 
exploitations "pour les cultures de grand champ un ensemble de six parcelles dont 
quatre sont en cultures simultanément et deux en jachère en régime de croisière". 

Le croisement principalement des critères d'activité et du système 
d'équilibre/succession des cultures a servi de support à une classification des 
exploitations distinguant six catégories d'exploitations regroupées en deux grands 
types : type simple (10 ha) , type double (20 ha). Cette classification a servi de 
référence pour l'attribution des terres et le processus de constitution progressive des 
exploitations. 

3 - Uti l isation des résultats de la recherche dans une perspective de 
propos ition de thèmes techniques d'intensification 

a) Bref inventaire du paquet technologique proposé 

. monoculture en ligne ; 

. utilisation des semences améliorées, surtout pour le sorgho blanc et le coton ; 

. culture attelée ; 

. utilisation d'intrants chimiques, engrais et insecticides. 

b) Appréciation chiffrée de l'impact de l'intensification 

Le respect de la cohérence du paquet technologique proposé doit 
permettre un bond qualitatif des rendements qui a été évalué de manière chiffrée 
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par la recherche, et qui a fait l'objet d'une réévaluation opérationnelle dans une 
perspective de projet. 

Tableau n° 26 : Impact de l'intensification 

Sorgho b l anc: 
Sorgho rouge 
M i  1 
Arach i de 
H i c:  l ue 
Coton 
Maïs 
R i z  

Source : AVV 

P:rf:ërManc:2� En 
cu l ture extens ive 

Si30 kg/ha 
500 kg/ha 

82i3 kg/hè 

4 - Amél ioration  de  l 'élevage 

Ré�:.! l tèt� de 1 è 
rec:herc:he 

d ' ac:c:oMpagneMent 

1795 

'328 
14E5 
1167 
1573 
3440 
2000 

Obj ect i fs 
AVV 

1000 kg /ha 
1000 kg/ ha 
600 kg /ha 

1000 kg /ha 
700 k g / ha 

1000 kg/ ha 

Les résultats de la recherche ont été mobilisés essentiellement dans 
une perspective de l'alimentation des animaux et de protection sanitaire. En bref, de 
ce qui précède, il ressort que les acquis de la recherche ont fait l'objet d'une 
utilisation : 

. dans une perspective d'aménagement global de l'espace, et plus spécifique au 
niveau des exploitations (définition de modèle d'exploitation) conciliant les objectifs 
d'intensification et de maintien de la fertilité des sols ; 

. dans une perspective d'intensification des systèmes de cultures reposant sur la 
classification de modèles d'exploitation et la proposition de thèmes techniques 
d'intensification. 

Les résultats présentés par la recherche ont permis l'articulation de 
ces deux perspectives. 

C - CONDITIONS DE PASSAG E DANS LE MILIEU DES RESULTATS DE 
LA RECHERCHE 

1 - Présen c e  d ' u n e  structure effi cace de c o n cepti on/exéc uti o n  d e s  
actions de dével oppement 

Une structure, l'AVV intervenant dans le cadre de la politique fixée par 
l'Etat mais jouissant d'une grande marge de liberté dans son fonctionnement a 
assuré pour le principal les fonctions de conception/exécution des actions de 
développement entreprises. 
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a) Fonction de conception . 

. Le projet a été conçu par référence aux finalités poursuivies par l'Etat : mise en 
valeur des zones sous-peuplées de la Volta et rééquilibrage du développement 
rural dans l'espace national. 

. Pour atteindre ces finalités, le projet s'est assigné des objectifs pas seulement 
agronomiques mais aussi sociaux et économiques . 

. Pour réaliser les objectifs fixés, le projet s'est donné des moyens non seulement 
agronomiques mais aussi économiques et sociaux. 

En bref, la perspective selon laquelle a été élaboré le projet de 
développement agricole n'a pas été purement agronomique, mais a intégré, aussi 
bien en tant qu'objectifs que moyens, des facteurs sociaux et économiques. C'est 
dans cette perspective réaliste de conciliation d'objectifs et moyens économiques, 
agronomiques et sociaux qu'ont été interprétés et utilisés les résultats de la 
recherche agronomique. 

b) Fonction d'exécution 

Dans le prolongement de cette conception "pluridimensionnelle" du 
développement, le projet s'est doté de moyens efficaces -en des points stratégiques 
d'intervention sur l 'environnement économique en amont et en aval des 
exploitations. L'exercice d'une maîtrise même relative de cet environnement 
économique constitue une condition nécessaire à la possibilité de passage des 
thèmes techniques proposés par la recherche. 

2 - l'environnement économique des exploitations 

a) Amont des exploitations 

Les thèmes techniques issus de la recherche pour pouvoir être mis en 
oeuvre impliquent que les paysans disposent d'un accès aisé aux inputs : boeufs, 
charrues, semences sélectionnées, engrais, produits de traitement, etc ... 

. Les modèles d'exploitation proposés ont fourni par le biais de la spéculation coton 
la base d'accumulation/remboursement nécessaire pour mettre en oeuvre le 
programme d'intensification proposé . 

. Des structures de crédit ont été mises en place, qui ont permis aux paysans de 
s'équiper et de se procurer des instruments. Elles ont bien fonctionné. Les taux de 
remboursement en bonne année tournent aux alentours de 95 % et ne tombent, en 
mauvaise année, qu'aux alentours de 85 % . 

. Les fonctions d'intendance/approvisionnement ont été bien remplies. Les biens 
d'équipement, engrais et produits phytosanitaires commandés ont été livrés en 
temps voulu aux paysans. On a pu noter parfois un certain dysfonctionnement en ce 
qui concerne les semences de sorgho blanc. 
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b) Aval des exploitations 

La plus grande part des revenus tirés des productions végétales 
provient du coton. Les opérations d'achat du coton se sont déroulées correctement. 
Les paysans ont été payés à temps en argent. Les organisations paysannes ont 
assuré les opérations de collecte et de rémunération des adhérents. 

c) Environnement global 

Les évolutions comparées des prix des inputs et des produits agricoles 
n'ont globalement pas été défavorables aux paysans. "Le coût des intrants a été 
multiplié par 1 ,73 en sept ans ... Les valeurs des productions végétales et animales 
ont respectivement été multipliées par 2, 17 et 2 ,39 pendant la même période." En 
bref, le fonctionnement de ce que BERG nomme la "structure des incitations" s'est 
révélé globalement favorable au passage des thèmes d'intensification issus de la 
recherche. 

3 - La législation foncière 

a) Précarité 

"Actuellement, les migrants AVV disposent en fait d'un droit d'usage 
durable mais révocable par l'AVV en cas de non respect des normes culturales au 
non remboursement des prêts." (PESCAY et al, 1983). 

b) Non reproduction foncière 

"La transmissibilité des droits d'usage dans quelques cas de décès 
d'exploitants a été admise de fait par l'encadrement AVV." Mais elle n'est pas la 
règle . 

. Tous les paysans de l'AVV aspirent à bénéficier d'un droit sur la terre transmissible. 
(AVV). 

En fait, le système foncier actuellement en vigueur entre directement en 
contradiction avec les objectifs poursuivis de maintien/reproduction de la fertilité des 
sols. Comment l'exploitant pourrait-il être motivé à investir dans le maintien de la 
fertilité des sols ou respecter les propositions de la recherche visant à la 
reproduction de cette fertilité alors qu'il n'est assuré ni de transmettre son patrimoine 
foncier à ses héritiers, ni même d'en jouir sa vie durant ? 
Il est clair que la mise en oeuvre de stratégies, voire de pratiques de maintien de la 
fertilité des sols, se situe dans le long ou moyen terme et entre en contradiction avec 
la situation de précarité foncière accentuée dans laquelle se trouvent les 
producteurs. 
En bref, le contexte dans lequel se situe les propositions issues de la recherche 
paraît globalement incitatif à l'échelle du court terme, mais profondément désincitatif 
dès que l'on se situe dans la longue durée, voire le moyen terme, là même où se 
pose le problème de la reproduction, voire du simple maintien de la fertilité des sols. 
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"Ajoutons que la non-maîtrise du foncier par les paysans n'a pas 
permis de mettre en oeuvre les acquis de la recherche en matière de gestion 
pastorale des zones de parcours. D'autant plus que celles-ci font l'objet d'une 
utilisation agricole par les migrants "spontanés"". 

D - REACTIONS D U  MIL IEU AUX PROPOSITIONS I SSUES DE LA 
RECHERCHE ET EFFETS 

1 - Réactions des paysans aux thèmes d'intensification 

a) Traction attelée 

La traction attelée bovine a fait l'objet d'une adhésion massive de la 
part des producteurs. 

- En 1982, 72 % des exploitants étaient équipés dès la deuxième année (PESCAY 
et al, 1983) ; 
- En 1982, le taux d'équipement en charrues et attelages s'élevait à 80 % ( A.V.V.) 
- Près de 80 % des terres cultivées en coton avaient été labourées en 1982. 

Les raisons suivantes paraissent rendre compte du caractère massif 
de cette adhésion. 

. Dans une perspective soit d'intensification, soit d'extension des superficies 
cultivées, la culture attelée permet, dans les conditions de pluviométrie propre à la 
zone (importante durée d'utilisation du matériel), une forte démultiplication de la 
force de travail. Rappelons que les exploitations souffrent globalement d'un manque 
de force de travail. 

. Les exploitations, par le biais de la culture du coton, disposent des ressources 
monétaires nécessaires pour s'équiper, compte tenu du système de crédit mis en 
place . 

. L'embouche des bovins avant réforme constitue une spéculation monétaire très 
profitable. 

b) Les thèmes d'intensification coton 

Prem i èrement : Présentation de quelques éléments de constat (voir page 
suivante). 
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Ta blea u  n° 27 : Présentation synthétique d'indicateurs de passage dans le milieu 
des propositions d'intensification de la recherche - cotonnier -

Années 77 78 79 80 8 1  

Ut i l i s a t i on de  seMen c e s  
s é l ec t i onné e s  

g de seMences ut i I i sés 2 9  44 35 37 38  
à l ' hectare . ! 

RecoMMandat i on : 40 kg /ha 

SeM i s  précoce  
ï. de sup2r f i r: i es ayant 
bénéf i c i é  d ' un seM i s  89ï. 85ï. B lï. B lï. 

précoce 

Engr a i s  
ï. de superf i c ies ay2nt 
bénéf i c i é  d ' engr a i s  98ï. 95ï. 93ï. 92ï. 

Dose d ' engra i s  MO�enne 
ut i l i sée à l ' hectare 124 138 132 117 
Rer:OMMandi:, ! On 15i3Kg/ha 

! S a r c l ag e s  ! 
! ï.  d 2  suoer7 i c 1 e s  si:rc 1 é = 5  

1 Sarc l age 1 99ï. 94ï. 95ï. 95ï. 

2 Sar c l ages 80ï. 57ï. 59ï. 52ï. 
! Reco�Mandè: i on5 M i n lM�M : 
! 2 sar c l ag2:: 

T r a 1 t2Ment 
ï. ce supeï-:' 1 c ie5  ayant 

! bénéf i c ! É  de 4 tra i t2Ments 
! RecüMManoa: 1 ons : 4 tra 1 - ! 7Sï. 75ï. 57ï. é7ï. 
! teMents, éventue l ! EMent s ! 

Source : Evaluation de l'aménagement des vallées des Volta - 1983. 

Deu xi èmement : Commentaires. 

8 2  

39  

87ï.  

'32ï.  

1 1 2  

%ï. 

1 5 lï. 

72ï. 

1 ° Les quantités de semences sélectionnées utilisées sont conformes aux 
recommandations de la recherche. 
2° Près des 9/1 0 des superficies font l'objet d'un semis précoce. 
3° Plus des 9/10 des superficies ont bénéficié d'engrais. 
4° Les doses d'engrais à l'hectare dont bénéficient les champs fumés sont 
importantes, et souvent assez proches des recommandations de la recherche. 
5° Plus des 9/1 0  des superficies bénéficient d'un sarclage, et environ les 2/3 de 
deux sarclages. 
6° Les superficies bénéficiant de quatre traitements sont importantes et évoluent 
entre environ les 2/3 et les 4/5 des superficies cultivées en coton. 
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Trois ièmement : Remarques 

. Les thèmes d'intensification p roposés pour la cultu re cotonnière ont fait 
globalement l'objet d'une adhésion paysanne massive . 
. Les taux de passage très élevés de la majorité des thèmes semblent témoigner de 
la p résence d'un processus d'adoption d'ensemble du paquet technologique 
proposé. 

c) Les thèmes d' intensificat ion Sorgho blanc 

Le sorgho blanc représente une part prédominante des céréales 
cultivées. C'est la culture céréalière sur laquelle ont été focalisés les efforts 
d'intensification. 

Premièrement  : Présentation de quelques éléments de constat. 

Tableau n° 28 : Présentation synthétique d'indicateurs de passage dans le milieu 
des propositions d'intensification de la recherche - sorgho blanc-

Année s  77 78  79  8 0  8 1  8 2  

Ut i l i sat i on d e  s eMenc.es 
s é l e c. t i onnées  

'l. de superf i c i es  en 48'l. 25'l. 32:r. 227. 1 17. 67. 
ayant bénéf i c i é .  RecoM-

! Mandat i ons : 1 an sur 3 

SeM i s  p r érnc.e 
ï. d2 superf i c i es ayant 

1 bénéf i c i é  c ' un seM i s  627. ôôï. 74'l. 80ï. ! 57:r. 
précoc.2 

Engr a i s  
:r. de super f i c ies  ayant 
bénéf i c i é d ' 2ngr 2 1 s  3::ï. 59ï. SJï. 497. 1 497. 

Dose d ' engra i s  MoyennE 
1 Ut i l i sé;:;  à l ' h1:c.tar2 94 1 2 5  1 25  125 le] 

Re!::MMand:: i on 150Kg/ha 

1 S ar c l a g e s  
! ï. dë SL!perf 1 c 1 es s:r.: l ée ::  

l 5 : r c i age 977. 9 lï. 5]'l. '3137. 797. 

2 Serc. l ages ]6ï. 3l ï. 227. 237. 25 ï. 
! ReCOMM2no2 : 1 ons M ln iMUM : 
! 2 sar c l eg :s  

Source : Evaluation de l'aménagement des vallées des Volta, 1 983. 

1 84 



Deux ièmement : Commentaires 

1 ° Les semences sélectionnées 
Les paysans, dans la perspective d'intensification proposée par la recherche, 
doivent acheter des semences sélectionnées de sorgho tous les trois ans. Il apparut 
à partir de 1980 un mouvement sensible de désaffection à l'égard des semences de 
sorgho. 

2° La pratique du semis précoce du sorgho 
est assez correctement appliquée. D'une année sur l'autre, environ entre les 2/3 et 
les 4/5 des superficies de sorgho sont semées à bonne date. Il est à noter comme 
nous le verrons par la suite que les superficies cultivées en céréales sont 
sensiblement supérieures à celles prévues dans le modèle d'exploitation (cf .. infra). 

3° La fourchette des superficies 
bénéficiant d'engrais évolue selon les années entre 1/3 et un peu plus de la moitié 
des superficies cultivées en sorgho blanc. 

4° Les superficies effectivement engraissées 
bénéficient de doses d'engrais en définitive assez proches des recommandations 
de la recherche. 

5° Globalement 
la très grande majorité -voire souvent les 9/10 des superficies cultivées en sorgho 
blanc bénéficient d'un premier sarclage mais selon les années seulement entre 
environ 1 /3 ou 1/5 d'entre elles bénéficient d'un second sarclage. 

Troisièmement : remarques 
. Les paysans semblent avoir choisi de poursuivre dans le même temps une voie 
extensive de développement de la culture du sorgho en hiatus avec les propositions 
de la recherche et une voie intensive . 

. Le choix "extensif" 
Témoignent de ce choix paysan la baisse très sensible de consommation de 
semences sélectionnées, la faiblesse relative des superficies fumées et sur 
lesquelles sont réalisées deux sarclages. Il est à noter que le choix intensif se trouve 
pleinement valorisé à la condition d'utiliser des semences sélectionnées ; or les 
paysans ont choisi de diversifier les semences utilisées, de cultiver plus de sorgho 
rouge, de mil, de variétés locales de sorgho blanc, certainement dans une 
perspective de recherche de sécurité, et pour des raisons de goût alimentaire . 

. Le choix "intensif" 
Il parait se réaliser sur une fraction seulement des superficies cultivées, peut-être un 
peu plus du tiers de celles-ci. En témoignent notamment les pourcentages de 
superficies engraissées et sarclées deux fois, et surtout le fait que les doses 
d'engrais épandues sur les superficies engraissées ne sont en définitive pas trop 
inférieures aux recommandations de la recherche. 
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. Tout semble se passer comme si le "paquet technologique" proposé faisait l'objet 
d'une "adhésion réservée". Sur la plus grande partie des superficies cultivées en 
sorgho blanc, il n'est pas ou que partiellement appliqué. Sur une fraction, mais 
minoritaire , de ces superficies , le "paquet technologique" paraît appliqué de 
manière relativement fidèle eu égard aux propositions d'intensification effectuées 

2 - Réactions des paysans face au "modèle d'exploitation" proposé 

a) Présentation de quelques éléments de constat 

Tabl eau n° 29 : Présentation synthétique d'indicateurs de passage du modèle 
d'exploitation proposé. 

Répart i t i on des Mooè l e  d ' exp l o i tat i on Réa l i sat i ons A p p r éc i a t i on 
! cu l tures proposé paysannes ! de l ' écart 
! ! au Modè l e  

! 
! Cu l tur2s v i vr i ères 42ï. 50ï. + Bï. 

Coton 2Sï. 27ï. + 2ï. 

Jachère JJï. 2Jï. - 10ï. 

Source : AVV 

b) Commentaires 

Le modèle d'exploitation proposé a fait l'objet d'une réinterprétation 
paysanne. 

1 ° Les superficies cultivées en vivrier sont nettement supérieures aux normes 
proposées. Ce mouvement est essentiellement dû à la dynamique céréalière . 
. Les superficies cultivées en niébé et arachide sont très faibles : elles évoluent 
entre 3 et 4 % des superficies cultivées . 
. Les superficies cultivées en céréales évoluent par contre aux alentours de 65 % 
des superficies cultivées. Ce mouvement est caractérisé par un léger tassement des 
superficies cultivées en sorgho blanc, qui passent de 78 à 82 de 45 % des 
superficies cultivées à 40 % et à un développement des autres céréales mil, maïs et 
sorgho rouge qui passent pour la même période de 19 % à 26 %. 

2° Les superficies cultivées en coton restent très proches du modèle proposé. 

3° La place relative occupée par les jachères est très sensiblement inférieure au 
modèle proposé. 

"L'assolement réellement pratiqué comparé au système théorique mis 
en place fait ressortir un assez fort gonflement des superficies cultivées au détriment 
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de la jachère". "On peut s'étonner que l'accroissement des superficies cultivées se 
fasse au détriment de la jachère, alors que les paysans disposent d'une réserve 
foncière importante. Ceci s'explique certainement par la plus grande facilité qu'ont 
les paysans d'accroître leurs superficies sur des terres travaillées que sur des terres 
restées incultes. La diminution de la jachère ne sera pas à l'avenir, et si la tendance 
s'accentue sans poser de sérieux problèmes de conservation de la fertilité des sols. 

3 - Observations sur les réactions paysannes 

Premièrement 

L'adopt ion du message coton. La part relative des superfic ies 
consacrées au coton est très proche du modèle proposé ; les pratiques culturales 
des paysans sont très proches du message d'intensification issu de la recherche. 
Plusieurs raisons paraissent rendre compte de cette adhésion à l'intensification 
cotonnière 

. Le coton fournit l'essentiel des revenus monétaires ; 

. Tant dans une perspective de développement des cultures intensive qu'extensive, 
le recours à la mécanisation des opérations culturales est indispensable. Or c'est la 
croissance de la spéculation cotonnière qui, seule, permet de s'équiper ; 
. De la même manière, toute entreprise d'intensification poussée ou partielle (cas 
des céréales) repose sur la fourniture d'intrants dont l'acquisition est financée par 
les revenus cotonniers ; 
. Enfin, l'intensification cotonnière se révèle efficace en 82. Le rendement moyen 
obtenu était de 1 400 kg. 

Deuxièmement : les choix céréaliers paysans. 

Les choix céréaliers paysans ne sont que très partiellement en 
conformité avec les messages issus de la recherche. Les raisons suivantes 
paraissent rendre compte de ce hiatus . 

. Les semences de sorgho blanc sont considérées par les paysans comme 
performantes en matière de productivité et résistantes à la sécheresse. Mais pour 
des raisons de goût alimentaire (Mil) et de possibilités de transformation et de 
débouchés (fabrication de bière avec le sorgho rouge) d'obtention plus précoce de 
récolte (Maïs) les paysans ont développé parallèlement d'autres cultures que le 
sorgho blanc ne répondant peut être pas toutes aussi b ien aux messages 
d'intensification . 

. L'importance de l'endettement et son corollaire, la vulnérabilité monétaire des 
exploitat ions ont certai nement incité les paysans à l imi ter leurs efforts 
d'intensification sur les céréales par souci de prudence. Certaines superficies sont 
cultivées de manière intensive, la majorité ne l'est pas . 

. Ce même souci de prudence, mais là développé dans le but de disposer des 
céréales uniquement nécessaires à la nourriture de la famille, a incité les paysans à 
développer leur production céréalière. Rappelons-le avec l'objecti f  exclusif 
d'assurer la sécurité vivrière familiale. 
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. Le développement de la production céréalière, compte tenu du souci de limiter leur 
endettement, ne pouvant passer que par une extension des superficies cultivées. 

Cette extension s'est faite au détriment du niébé et de l'arachide, dont 
les débouchés commerciaux sont dans la région limitée et surtout au détriment des 
jachères. 

Troisièmement: 

Les choix paysans en matière de jachère et de maintien de la fertilité 
des sols. 

Les paysans paraissent avoir choisi de développer leur système de 
production en choisissant de sacrifier les jachères au risque de compromettre 
l'avenir. Cette situation paradoxale paraît pouvoir s'expliquer de la manière 
suivante . 

. Le coton, par les revenus qu'il fournit, constitue la base sur laquelle repose le 
développement du système de production : il serait donc très dangereux de réduire 
les superficies cotonnières . 

. Les soucis de prudence v 1vnere -assurer l'autoconsommation familiale- et 
monétaire -limiter l'endettement- combinent leurs effets pour entraîner une extension 
des superficies céréalières cultivées . 

. Cette extension se réalise au détriment des jachères et non par la mise en culture 
des "réserves foncières" car celles-ci demanderaient, pour être mises en valeur, une 
très forte mobilisation de la force de travail. Or, la plupart des exploitations manquent 
de force de travail (cf .. supra) . 

. Finalement, tout semble se passer comme si les paysans choisissaient une voie de 
développement de l'agriculture assurant une reproduction immédiate de leur 
système de production, mais qui, en limitant les jachères et en n'engraissant pas la 
plus grande part des superficies céréalières, en compromettant la reproduction à 
terme. Il est clair qu'il y a là une distorsion manifeste du message de la recherche . 

. La manifestation de cette distorsion paraît pouvoir s'expliquer par la situation de 
profonde incertitude foncière dans laquelle se trouvent les paysans. 

Est-il possible que des personnes qui ne peuvent pas transmettre leur 
patrimoine foncier à leurs héritiers, voire peuvent s'en trouver chassés, consentent à 
réaliser dans le présent des efforts coûteux dont ils n'ont aucune raison valable de 
penser qu'eux-mêmes ou leur famille en retireront quelque bénéfice plus tard. 
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CHAPITRE V : LE CAS SUD-MALI 

A - APERCUS SCHEMATIQUES SUR LE MILIEU 

1 - Caractéristiques physiques 

a) Le cl imat 

• Diversité 
La zone est sous l'emprise de trois dominantes climatiques : soudano

sahéliennes, soudaniennes et soudano-guinéennes. "Le climat dans les régions 
septentrionales du San Fana et Nord Koutiala est de type soudano-sahélien, tandis 
que celui des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala Sud est de type soudanien. 
Celui de la partie située à l'extrême Sud-Ouest de la zone tend vers un type 
soudano-guinéen" (KLEENE, 1986). 

Ta blea u n° 30 : Pluviométrie - Mali-Sud. 

FANA BOUGOUHI KDUïI AU, 

'320 120G '3'3G 

Un i té : MM . 
• Implications 

:.',H 

1!7G 7313 

- Globalement, si l'on excepte le Nord, la zone paraît propice à un développement 
de la culture attelée à base de traction bovine 
"Contrairement à ce qui existe plus au Nord en condition soudano-sahéliennes, 
plus sèches et à fortiori sahéliennes, les jours disponibles sont ,dans la région 
,suffisants pour que le travail du sol mécanisé puisse être réalisé à une échelle 
permettant son amortissement dans des conditions satisfaisantes. " (BIGOT, 1 987) . 

- Dans les zones Centre et Sud, la pluviosité rend possible une diversification des 
cultures espèces et variétés. 

- Dans ces mêmes zones, malgré l'occurence de sécheresses (1973-74, 1983-84, 
1984-85), le risque climatique n'est pas tel qu'il constitue un obstacle dissimant à 
des opérations d'intensification impliquant des dépenses en inputs. 

b) Les sols 

• Fragilité des sols cultivés 
"Les terres cultivées ont pour la plupart des sols ferrugineux tropicaux 

plus ou moins lessivés, fragiles, de faible stabilité structurale et très sensibles à 
l 'érosion. Ainsi, malgré le relief peu accentué, on constate des phénomènes 
importants d'érosion hydrique. " "Le ruissellement, favorisé par l'encroûtement des 
sols après quelques années de culture, atteint 20 à 40 % des pluies annuelles et 
jusqu'à 60 à 80 % lors des fortes averses. Les pertes en sols par hectare et par an 
peuvent atteindre 14 tonnes de terre, même sur les sols à faible pente. " (KLEENE, 
1986). 
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Carte n° 1 7  : Le Mali - Sud 

Zone Mali -Sud, Régions CMDT et coeur de la zone de production cotonniére , 
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• Rareté relative des terres cultivables 
Dans de nombreux terroirs, les terres cultivables sont devenues 

relativement rares, rendant difficile, dans le cas d'une extension des cultures causée 
par un accroissement démographique et/ou l'utilisation de la traction attelée, le 
recours à la jachère comme moyen de maintenir ou reproduire la fertilité des sols. Il 
est à noter qu'il y a une vingtaine d'années, les terres cultivables étaient plus 
abondantes. Ce qui a pu constituer un cadre propice au développement de la 
culture attelée. 

* Dégradation des zones non cultivées 
"La végétation des zones non cultivées est fortement dégradée dans 

de nombreux endroits. Cette dégradation se présente par une diminution de la 
couverture végétale et la disparition de certaines graminées." 

En bref, la zone bénéficie au regard du développement, d'indéniables 
atouts, mais pèsent aussi sur elle des menaces sérieuses sur son développement à 
venir. KLEENE résume la situation comme suit : "Les conditions pédo-climatiques 
de la zone centrale et Sud du Mali Sud sont favorables à une large diversité des 
cultures annuelles et à leur intensification. Cependant, la question qui se pose est 
la suivante : pourra-t-on encore longtemps affirmer que le potentiel agricole de la 
zone Mali-Sud est important ?" 

2 - Caractéristiques sociales 

a) Diversité ethnique 

I l  existe dans la zone une grande diversité ethnique dont on peut 
résumer comme suit les accentuations régionales. 

Tableau n° 31 : Diversité ethnique 

zones FANA 

! DoM i nèn,es 8èMbara 
! e thn i ques Peu l 

SnN 

Bobo 
BaMbara 

! Sèrèko l l e M i n i anka 

KOUTIALA ! SZKRS=J ! BOUGûUNï 

M i n i anka Senoufo BèMbèra 
Bobo Gana Peu l 

. 1  

Celle-ci n'est pas sans influence sur les modes de mise en valeur 
agricole. 

b) Système foncier  

Le système foncier se trouve articulé autour des droits de maîtrise 
éminente et des droits d'usage. Les droits de maitrise éminente : "sont basés sur 
les droits de défriche et sont détenus par les chefs de lignage ou de sous lignage" 
(KLEENE) dont les ancêtres ont les premiers pris possession des terroirs villageois. 
Au niveau des exploitations, il existe une maitrise familiale d'usage transmissible 
des terres cultivées. Les inégalités dans la maitrise foncière ne déterminent pas par 
e l les-mêmes des rapports d'exp loitation oppôsant "paysans propriétaires" à 
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"métayers" ou paysans sans terre, mais peuvent, dans une situation de saturation 
foncière, constituer un élément de différenciation entre exploitants. Reste que l'une 
des bases principales sur laquelle reposent les mécanismes de différenciations 
sociales est l'inégale disponibilité en force de travail des exploitations. 

c) Les unités d e  production famil iales 

- En moyenne, les exploitations ne sont pas de petite dimension, et comprennent un 
nombre relativement important d'actifs. 

Tableau n° 32 : Unités de productions familiales 

Zones FANA SAH ! KOUT IALA SIKRS=D 80UGOUHI r 

! poç: MO':Jenne 
! par 2xp l o i t .  1 8 . 8  10 . 1  Hl . 4 13 . 7 14 . S  ! 1 1 . 7 

! nor� èc.: ifs  ! 
! 1S / 6G ans p2r 5 . 3  6 . 2  5 . 8  7 . 5  8 . 4  E: .  5 
! exp ! o 1 të t i on  1 

Source : Evaluation des filières coton et maïs au Mali, 1 983. 

- Le mode dominant relativement centralisé de gestion des exploitations (terre, force 
de travail, production céréalière, recettes monétaires) peut constituer un facteur 
favorable à la constitution d'une base relativement large d'accumulation. 

- Certaines exploitations de grande dimension démographique se sont trouvées, eu 
égard au mode de gestion dominant, plus favorisées que les exploitations petites ou 
moyennes pour réaliser l'accumulation en bétail ou en argent, facilitant le passage à 
la traction attelée, rendant possible l'extension des superficies cultivées et 
l'intensification des cultures sur celles-ci. 

d) Combinaison ag ricu lture-élevage 

"Le système de mise en valeur agricole est du type agro-pastoral où 
l'agriculture prédomine largement." Les modes de combinaison et les degrés 
d'équilibre entre activités strictement agricoles et d'élevage varient en fonction des 
groupes et des localisations géographiques. Mais il est à noter que, même dans les 
groupes traditionnellement les plus profondément engagés dans les activités 
agricoles, le mode privilégié d'accumulation -les greniers étant pleins- était le bétail. 
Cette familiarité plus ou moins intime avec l'élevage a constitué certainement un 
facteur très favorable au développement de la culture attelée. 

En bref, les conditions socio-économiques dominantes dans la zone, 
disponibilités foncières -du moins dans le passé- relativement importantes, 
disponibilités en force de travail et organisation assez centralisée de sa mise en 
oeuvre, pratique très répandue de l'élevage direct ou en sous-traitance constituaient 
des éléments favorables à un développement agricole dans lequel la culture attelée 
était appelée à jouer un rôle important. 
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B - P R E S E N T A T I O N  S C H E M A T I Q U E  D E S P R O P O S I T I O N S  D E  LA 
R EC H E R C H E  

Les proposit ions  d e  l a  recherche e n  mat ière de développement 
agricole concernent plusieurs plantes, plusieurs secteurs d'activité, mais le "moteur 
de développement" reposant sur  la cultu re du coton ,  le type de relat ion  entre 
recherche et développement qui s'est imposé dans la pratique a obéi au modèle de 
relation qui unit l 'organisme de recherche I RCT à l 'organisme de déve loppement 
CFDT, puis les organismes de recherche nationaux à la CMDT. 

1 - Pregnance et c o nt inu ité de la relation institutionnel le entre organisme de 
recherche et o rganisme de développement. Les propositions effectuées par la 
recherche dans le Sud du Mali s'inscrivent dans un cadre institutionnel g lobal de 
liaison entre la recherche et le développement. 

a) La l iaison technique 

BRAUD (IRCT) ( 1 988) écrit : "La liaison technique entre l'IRCT et la 
CFDT, très étroite et permanente, a permis de résoudre très heureusement le 
problème toujours délicat de l'exploitation et de la valorisation des résultats de la 
recherche en assurant sans hiatus la promotion de nouvelles variétés et la 
vulgarisation des techniques les mieux appropriées aux différentes situations" 

MADHAVI (CFDT) ( 1 988) écrit : "Il y a souvent un énorme décalage 
entre les techniques et les rendements des stations de recherche et les résultats 
obtenus au niveau paysan. La culture cotonnière a échappé à ce décalage. Les 
rendements paysans moyens atteignent 50 % de ceux obtenus en station . . .  Nous 
pensons que ce résultat exceptionnel provient en grande partie de la collaboration 
exemplaire ayant existé d'abord entre l'IRCT et la CFDT, puis entre les instituts 
nationaux de recherche et les sociétés cotonnières". 

b) La démarche 

- Au départ, une préoccupation économique de la recherche. "Dès le départ, l ' I RCT 
s 'est donné comme pol it ique générale la nécessité de créer les conditions de 
culture donnant un maximum de revenu aux cultivateurs" (BRAUD, 1 986). 

- "L'information est donnée par les chercheurs aux vulgarisateurs sur les voies de 
recherche envisageable" (MADHAVI, 1 988). 

- "Les résultats obtenus en station sont présentés à la société cotonnière qui les 
teste sur des parce l les paysannes sous le contrôle conjoint des chercheurs et des 
vulgarisateurs . . .  Les difficultés d 'application sont alors identif iées, et certaines 
techniques que l 'on croyait acquises peuvent être abandonnées ou modifiées." 

- "Un paquet technologique est établi sur les bases suivantes 
. recommandation de thèmes éprouvés ayant perdu tout caractère expérimental 
. recherche non de la performance, mais de l'optimum économique, 
. simplification de la séquence d'i nterventions techniques" (MADHAVI). 
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C'est dans le cadre d'un tel style de problématique globale que 
s'inscrivent les propositions de la recherche agronomique au Sud Mali. 

2 - Les propositions de la recherche 

Il est possible de schématiquement ventiler les propositions de la 
recherche en deux grandes rubriques. La première comprend les propositions qui 
ont permis d'engager et développer le processus agricole de développement de la 
zone. La seconde , qui s'apparente de plus près à une démarche recherche 
développement, consiste en un renouvellement et un approfondissement des 
propositions effectuées, réalisées en tenant compte des réactions du milieu et de 
l'évolution du milieu, induite ou non par les propositions de la recherche. 

Dans cette dernière optique, "/a recherche sur les systèmes de 
production "  a été principalement centrée sur, d'une part, un élargissement du 
développement agricole aux exploitations se trouvant auparavant insuffisamment 
équipées, d'autre part sur les problèmes de maintien/reconstitution de la fertilité des 
sols. 

a) Présentation succincte des propositions de la recherche en matière de culture 
cotonnière . 

. Création et diffusion de variétés de cotonnier hautement productives . 

. Proposition de techniques culturales améliorant la productivité (culture attelée, 
préparation du sol et lit de semences, semis et densité à bonne date, fertilisation 
chimique adaptée, entretiens culturaux traitements à bonnes dates et doses) . 
. Rotations adaptées aux systèmes culturaux. 

b) Propositions concernant les mils et sorgho s'exprimant dans un paquet 
technologique simple (diffusions de nouvelles variétés, fertilisation, techniques 
culturales, etc ... ). 

c) Propositions concernant le maïs (variétés adaptées aux différentes zones, 
fertilisation minérale et organique adaptées, rotations, etc ... 

d) Les propositions de la recherche agronomique ont couvert aussi , dans le cadre 
de la promotion de la diversification des cultures, l'arachide, le niébé, le dah, le riz, 
les cultures maraîchères, etc ... 

e) Promotion de l'élevage. Les propositions de la recherche ont porté sur 
l'amélioration génétique, l'amélioration de l'alimentation du bétail (mise au point 
d'aliments concentrés, de fabrication de blocs mélassés, amélioration des 
pâturages, chimie-prévention de la trypanosomiase, etc ... 

f) Propositions en matière d'aménagement (bassins versants, parcelles, terroirs) 
permettant la mise en oeuvre d'un processus de maintien reconstitution de la fertilité 
des sols. 
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C) COND ITIONS D E  PASSAG E DANS L E  M I L I E U  D ES R ESU LTATS D E  
LA R ECHERCHE 

1 - Présence d ' u n e  structure de déve l o ppement en  mesure d 'assurer  
une Intégration verticale des activités 

a) Liaison avec la recherche 

La nature et le caractère institutionnel des relations qu'entretient la 
CMDT avec les organismes de recherche rend possible une ré-élaboration des 
propositions de la recherche en fonction des réactions du milieu et des problèmes 
posés. En témoigne notamment l'articulation fonctionnelle entre la société de 
développement et la recherche "sur les systèmes de productions" institutionnalisée 
en 1982. 

b) Sol idité économique et financière de cette structure 

L'activité cotonnière -culture d'exportation- dont la CMDT assure 
l'encadrement au niveau de la production, la commercialisation, la transformation 
puis la vente constitue la base économique solide sur laquelle repose la structure 
d'intervention. Cette solidité s'explique par les causes suivantes 

- intégration verticale de la filière, 
- nature non vivrière de cette culture d'exportation qui limite les fuites vers les 
marchés parallèles. 

La solidité économique de la structure fait que ses interventions 
peuvent revêtir un caractère de continuité. 

c) Poss ib i l ité de  créer  un  environnement économique incitati f  en amont 
et en aval des exploitations. La solidité économique de la structure, le caractère de 
continuité dans ses interventions, son mode d'organisation vertical rendent possible 
l'organisation d'un environnement incitatif des exploitations. 

2 - L'envi ronnement économique des exploitations  

a)  Amont des explo itations  

Les thèmes techniques issus de la recherche pour pouvoir être mis en 
oeuvre impliquent que les paysans disposent d'un accès aisé aux inputs 
semences, charrues, boeufs, engrais, produits de traitement, etc ... Les capacités 
financières des paysans ne leur permettent pas de se procurer ces inputs au 
comptant. 

- Des structures de crédit ont été mises en place , décentralisées à la base 
(associations villageoises) qui ont permis aux paysans de s'équiper. Ce crédit a été 
adapté aux capacités techniques et financières des exploitations. Ainsi, la mise en 
place de crédits "premier équipement" a été réalisée au profit d'exploitations 
n'ayant pas été en mesure de s'équiper jusque-là. Les opérations de 
remboursements sont assurées par les ventes de coton. "L'intégration économique 
de la production cotonnière permet cette accumulation agricole productive". (BIGOT, 
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1987). "L 'organisation du monde rural" création d'associations villageoises au 
niveau desquelles joue "la caution solidaire" des emprunteurs font que les taux de 
remboursement sont tout à fait satisfaisants. 

- Les fonctions d'intendance approvisionnement assurées par la société utilisant les 
( AV )  comme relais pour les commandes et l ivraisons de produits sont 
convenablement remplies. 

b) Aval des explo itations 

. Les paysans jouissent d'une garantie d'achats sur l'intégralité de leur production 
de coton . 
. Les achats en coton se font au prix fixé, au comptant en temps voulu . 
. Cette garantie d'achat a joué aussi pour la production de maïs d'associations 
villageoises. 

En bref, "l'environnement socio-économique" mis en place en amont 
et en aval des exploitations a rendu possibles 

. une sécurisation des revenus monétaires des producteurs (aval) ; 

. une accumulation productive agricole des producteurs du fait de l'articulation des 
fonctions de commercialisation et de crédit. Il est à noter que lorsque plus tard la 
commercialisation du maïs n'a plus pu être assurée, la production s'est effondrée. 

3 - Forte influence de situations conjoncturel les desincitatives 

Tableau n° 33 : Evolution du prix des principaux intrants indice 100 75/76. 

! 
! Anné2s 7 5-75 76-77 77-78 80-8 1  ! 82-5] aJ-ae. 85-85 65-27 

! Më : éî l E l  

! d2 cu i t .  1013 138 182 1'36 ! 2!3'3 
! a t:2 ! 2 2  

! ençrë 1 s  
! c. cMp i ex2  1Gl3 147 li::7 2':] mi 1 Z2G Jt:�  - -, -,  _ , � 

1 

! uré=  1!313  1 8 2  125  212  2 � � � - 241  2 42  3 1 8  

! i ns2:: i c .  1130 1Gl3 18: 2c-; 0  1 3 1 5  ] 1 5  ] 1 5  3713 

' pr ; x  c: '  1!313 HlG 127 153 173 1 2!313 225 225 
! èC. .�ë:  o-;'-;' i c i 2 l  du coton 
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. "Le prix des intrants a augmenté beaucoup plus vite que celui des coton graine (à 
/'exception de la charrue). Le dérapage provient avant tout des intrants chimiques 
(engrais, insecticides), alors que le prix des équipements après une forte hausse 
en 1976 a depuis 1978 une croissance très modérée. La situation de la culture 
cotonnière n 'a donc cessé de se détériorer depuis 1 9 75- 76. " ( RAYMOND
ZALAVSKI, BENHAMOU, 1983). 

Notons que de 75 à 83, le nombre d'exploitations cotonnières est 
tombé d'environ 73 400 à environ 55 900, soit une chute de près du quart . 

. En 1986, le prix des engrais a augmenté de 22 % et le prix de l'urée de près de 
30 %, on assiste à une baisse de 17 % des quantités d'engrais utilisées à l'hectare. 
Dans le même temps, une hausse d'environ 18 % du prix des traitements entraînait 
une baisse d'environ 1 o % des quantités utilisées à l'hectare. La hausse importante 
du prix des intrants exerce un effet désincitat if sur leur emploi et constitue un 
obstacle ou du moins ralentit le passage des thèmes d' intensi fication de la 
recherche. Cette baisse de la rentabilité de la culture du coton est le résultat d'une 
tendance à la détérioration des termes de l'échange paysan que l'on peut i llustrer 
comme suit. 

Tableau n° 34 : Détérioration des termes de l'échange paysan 

années 7S-76 81-82 BS-86 8E-S7 

! charges à l I ha en F / CFA  
! ( engra i s ,  uré e ,  i nsect i c i d e )  13650 38875 35150 42750 

pr i x  du coton en F/CFA 37 . S 65 as 85 

! va l eur oes charges à l ' ha en 
! kg/c:ü!On 364 538 4 1 3  5ia2 

! i nd ic2s ces charges à l ' ha 
! en coton , bas2  100 1975 190 164 1 1 3  13:: 

. Les doses d'engrais préconisées ont été abaissées de 200 à 150 kg entre les 
années 81-82 et 85-86. 

Des considérations qui précèdent, il ressort que le passage des 
propositions de la recherche se situe dans un environnement globalement incitatif 
mais tout de même en contrepoint fortement marqué par des dynamiques 
desincitatives. L'occurence de sècheresses n'a pu que renforcer cet effet désincitatif . 

. Les éléments incitatifs proviennent d'une part de l'articulation institutionnelle entre 
recherche et développement, d'autre part de l'organisat ion en amont et en aval des 
exploitations des activités de crédit , de fournitures d'équipement et d'inputs, et de 
commercialisation. Cette organisation rend possible une certaine sécurisation du 
revenu des producteurs (prix garantis, achats de l'ensemble de la récolte) et une 
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accumulation productive agricole (équipement, inputs, crédits) réalisée sur la base 
du développement d'une culture d'exportation : le coton. Le coton est le moteur de 
ce processus agricole d'accumulation . 

. Les éléments desincitatifs proviennent de la détérioration des termes de l'échange 
paysan (hausse très importante du prix des inputs, hausse modérée du coton) qui 
entraîne une dégradation de la rentabilité de la culture du coton, une baisse relative 
des recettes monétaires, paysannes et un affaiblissement des possibilités 
d'accumulation productives. Ces éléments de désincitation touchent, comme nous 
le verrons par la suite, certains paysans -les plus pauvres- plus que d'autres. 

D - REACTIONS DU MILIEU AUX PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE 

Les propositions de la recherche sont trop nombreuses pour que 
soient observées les réactions du milieu à chacun de ces thèmes. Un choix a dû 
être effectué. 

1 - Réactions du Mil ieu aux thèmes proposés 

a) Traction attelée 

Les quelques indicateurs suivants témoignent de l'adhésion massive 
du milieu à la traction attelée. 

Ta bleau n° 35 (1 ) : Diffusion des charrues et des boeufs 

Années 1 % 1 1970 1576 1582 1567  

Charrues 720 22000 46057 57330 82502 

! 
' Boeufs de  l abour 15i3:75 154164  2203i32 

Source : Evaluation des filières coton et maïs 83 et rapports annuels CMDT. 

- Appréciations des raisons rendant compte du caractère massif de cette adhésion . 

. "Le moteur coton", la sécurité de ses conditions de commercialisation et les 
conditions de crédit rendent possible l'accès à la culture de trait. 
. De longue date, la possession de boeufs constituait une forme privilégiée 
d'accumulation paysanne . 
. En règle générale, les disponibilités en force de travail des exploitations (6,5 actifs) 
leur permettent une bonne valorisation de la culture attelée . 
. Les conditions pluviométriques (longueur de la saison des pluies) permettent de 
bien valoriser l'utilisation de la charrue. "Ainsi , un facteur aussi naturel que la 
répartition des pluies apparaît-il jouer un rôle très important quant à la coïncidence 
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entre conditions agricoles et élevage et de mécanisation agricole, favorables" 
(BIGOT, 1987) . 
. L'utilisation de la traction attelée -dans un contexte du moins passé, de relative 
abondance foncière- a permis une extension des superficies cultivées par 
personne. 

Tableau n° 35 (2) : Superficies cultivées en culture attelée 

Super f i c ies cu l t i vé2s En ares par personne : S!KRS=J Sud 

Cu l ture Mannue l l e T r act i on an iMa ! e  

3 S  aras 

S ource : Mécanisation agricole et dynamique des systèmes agraires en zone 
soudanienne. Senoufo, BIGOT ( 1 987). 

Même sans hausse sensible de rendement, la culture attelée entraîne 
une augmentation de la productivité du travail. 

b) Les thèmes d' intensification coton 

Premiè rement : Présentation de quelques éléments de constat. 

Indicateurs de passage dans le milieu des opérations de mécanisation 
des tâches culturales proposées par la recherche (évaluation des filières coton et 
maïs 83 et rapports CMDT). 
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Ta bleau no 3 6  . Indicateurs de passage des propositions sur le cotonnier -. 
Période d'observation : 1971-1986. 

1 97 1 172  1 975176 1 978/79 1 9 82/83 1 983/84 1 98.(/85 1985/86 1 9 86/87 
Préparation du sol 
. labour en plM· 
ehc (charrue) 

. labour, en bi l ·  
Ion <charrue) 

. ST ut i l isat ion 
charrue 

. l abour  à la  
daba 

Total 

Sarclages mët:ani-

sés 

Buttages méc;mi· 

sés 

4S �·;. 

1 A 01 
-' C 

-""I Cl { _ ,C 

26 % 

100 %, 

1 0  C -- ,( 

27 °1, 

59 % 

23 % 

8� o• 1 10 

13 % 

100 % 

5-1 �. 

55 % 

70 % 

24 °I, 

94 % 

6 % 

1 00  % 

6- o· I •C 

50 % 

90 % 89 % 

8 % 8 % 

98 % 97 % 

2 % J % 

1 00  % 100 % 

75 �o 85 % 

63 % 72 % 

88 % 83 % 91 % 

9 01 
,o 9 % 7 % 

97 % 97 % 98 % 

J % J % 2 % 

1 00  % 1 00  % 100 % 

88 % S6 % SS % 

70 % 73 .% 79 % 

Il est à noter que, parallèlement, le semis mécanisé du coton s'est 
aussi vivement développé. En 1979-1980, 19 % des surfaces faisaient l'objet d'un 
semis mécanique ; quatre ans plus tard, durant la campagne 1982-1983, le 
pourcentage s'élevait à 50 %, puis il atteignait en 1986-1987 67 %. 

- Indicateurs de passage dans le milieu de la protection phytosanitaire 
1 9 7 1 /72 1 975176 1 978179 1 98 1 /82 1 9 82/83 1 9 83/84 1 9 84/85 

, de su· 
e r f i c i e s 65 % 79 % 79 % 65 % ï7 % 80 % 6S % y a n t 
� n é f i c i è  
: 4 trai· 
ments 

1 985/86 

-; A 01 
1 � ,o 

- Indicateurs de passage dans le milieu des propositions de la recherche en matière 
de fumure. 

1 96 1 /62 1 97017 1 

� de ·su· 
c r f i c i e s  1 %  53 % 
yant reçu 
e l'engrais 
Jmplcxe 

e 1 a 
,mure or· 19 % 25 °� 
inique % 

1 975/76 

72 % 

�7 %, 

1 978/79 

79 % 

,, 01 - I 10 

1 9 82/83 

78 % 

J I % 
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89 % 91 % 92 �� 

29 % J] % ]4 ':� 

1 986/Si 

76 % 
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Deux ièmement : commentaires 

1) Le très important effort d'équipement consenti par les producteurs s'est traduit par 
une très forte progression de la mécanisation des opérations culturales . 

. Au début des années 1970, près du tiers des superficies cultivées en coton étaient 
préparées à la daba. A la fin des années 1970, seulement 6 % des superficies 
étaient encore préparées à la daba. Actuellement, 98 % des superficies cultivées en 
coton font l'objet d'une préparation mécanique . 

. Au début des années 1970, environ un cinquième seulement des superficies de 
coton faisaient l'objet d'un sarclage mécanisé, actuellement environ les 9/10 des 
superficies cultivées en coton font l'objet d'un sarclage mécanique . 

. La pratique du buttage mécanisé s'est, elle aussi, fortement développée. 

2) La progression des surfaces fumées témoigne de l'adhésion paysanne aux 
propositions de la recherche . 

. Au début des années 1970, environ la moitié des surfaces recevaient de l'engrais 
complexe, au début des années 1980, le pourcentage évolue entre 80 et 90 % des 
superficies cultivées en coton . 

. L'augmentation des superficies bénéficiant de fumure organique a été forte 
jusqu'en 1983. 

"Ce développement atteste de l'intérêt des producteurs pour une 
technique assurant le maintien de la fertilité des sols, mais son extension reste 
freinée par l 'inégale répartition du cheptel bovin et le sous-équipement des 
producteurs en matière de stockage et transport des fumiers" (RAYMOND et al, 
1 983) . 

3) Du début des années 1 970 à la période actuelle, la progression de l'emploi de 
produits phytosanitaires a elle aussi très sensiblement augmenté. 

Troisièmement : remarques 

. Les thèmes d'intensification proposés par la recherche pour la culture cotonnière 
ont fait globalement l'objet d'une adhésion paysanne massive . 

. Les taux de passage très élevés de la majorité des thèmes semblent témoigner de 
la présence d'un processus d'adoption d'ensemble du paquet technologique 
proposé . 

. La diffusion des propositions de la recherche cotonnière a rendu possible une 
extension de la culture cotonnière, mais aussi son intensification. Une analyse 
effectuée dans le cadre du séminaire sur l'avenir de la filière coton au Mali montre 
"que l'accroissement de la production est lié en grande partie (80 %) à 
l'augmentation des superficies et le reste, 20 %, à l'intensification." 

. En bref, l'adhésion paysanne aux propositions de la recherche en matière de 
culture cotonnière paraît pouvoir s'expliquer comme suit 
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. Les propositions de la recherche ont rendu possible un accès massif à l'économie 
marchande ; 
. Les modalités de cet accès (extension des superficies, intensification de la culture 
cotonnière) ont permis une augmentation de la productivité du travail. 

c) Les thèmes d'intensification céréaliers. 

Premièrement : Présentation de quelques éléments de constat. 

. Les propositions de la recherche sont appréciées là par référence aux seules 
surfaces suivies par l'opération du développement. Les renseignements statistiques 
font défaut pour les surfaces non suivies. Ce sont les surfaces suivies qui ont 
bénéficié de manière privilégiée des propositions de la recherche. (Sources : 
évaluations filières coton et maïs et rapports CMDT). 

Tableau n° 37 : 

Années 

Sup. suivies 

Labourées méca-
niquement ha % 

Semées mécani-
quement ha % 

Sarclées mécani-
quement ha % 

Butées mécani-
quemcnt ha % 

engrais corn-
ple�e ha % 

I nd i ca teu rs de passage da ns l e  m i l i eu  des 
pro posi t ions de  la  recherche, M i l-Sorgho 

1 982-83 1 983-84 1 984-85 1 985-86 

144.73 1 12J.010  135.570 1 65.282 

66 % 68 % 60 % 65 % 

37 % 49 % 52 % 5 1  o, 
•0 

69 % ï6 % 76 % 78 % 

JS % 4] % 42 % 45 % 

J o, 1 o, J % J ., ,o .. .. 
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Ta bleau n° 37  (suite) : 

A n  n ées 

Sup. suivies 

labourées méca-

niquemen( ha % 

Semées mécani-

quemcnt ha % 

Sarclées mécani· 
quement ha % 

Burécs mécani· 
quement ha % 

Fumure organi· 
que ha % 

Complexe ... 
urée ha % 

Fumure organi· 
que. complexe 
urée ha c,o 

I nd i cate u rs de passage dans l e  mi l ieu des proposi tions de 

la recherche M a ïs 

1 982-83 1 983-84 1 984-85 1 985-86 

2:.2]0 J l .203 33. 167 49.272 

100 o, ,o 1 00  % 100 % 1 00  % 

46 c, . . 51 % 46 % 5J % 

77 % 32 % 85 % 82 % 

57 ,, 60 % 56 % 56 % . . 

. .:; ,:: .. 43 % 40 % 37 % 

J I  ,, .. "'"" Ct .J.J 10 J.J %, J9 % 

26 o, . . 24 % 26 % 24 % 
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Deuxièmement : Commentaires 

1 ° Tant pour les cultures des mils/sorghos que du maïs, on assiste à un fort 
développement de la mécanisation des opérations culturales, notamment pour les 
opérations de labours et de sarclage. 

2° La pratique du recours à la mécanisation des opérations culturales est 
légèrement plus accentuée pour la culture du maïs que pour celle des mils et 
sorghos. 

3° Le recours à la fumure demeure très faible pour les cultures des mils et sorgho. Il 
est au contraire important pour le maïs, mais plus faible que pour le coton. 

Trois ièmement : Remarques 

. "Préparation du sol, semis ou façons d'entretien, les progrès de la mécanisation 
sont tout à fait considérables. Ils concernent le coton mais aussi la culture des 
céréales dont la transformation récente est l'un des sous-produits majeurs du 
matériel et de la formation acquis sur le coton. En ce sens, l'opération coton peut 
être assimilée à un vaste processus qui par diffusion tend à modifier l'ensemble du 
système cultural" (ZASLAVSKI-RAYMOND, 1 984) . 

. Il existe de grandes disparités dans les recours à la fumure entre le maïs et le mil, 
et le sorgho. 

Il semble que les raisons suivantes puissent en rendre compte 
. D'une part, jusqu'à une date récente, les débouchés commerciaux de la production 
de maïs étaient assurés, de l'autre les variétés de maïs recommandées par la 
recherche répondent très bien à la fumure . 

. Pour les mils et sorgho, "l'introduction de nouvelles variétés plus productives s 'est 
trouvée bloquée dans beaucoup de cas des problèmes organoleptiques et la 
fertilisation par la faiblesse du prix d'achat aux producteurs qui ne permet pas de 
payer le coût des intrants et l'effort paysan. " 

. Il semble exister, au regard des propositions de la recherche -une différence 
importante- entre les cultures de mil/sorgho et maïs. Dans un cas (Mil, sorgho), la 
mécanisation des opérations culturales passe mais l'intensification par la fumure 
n'est pour ainsi dire pas pratiquée. Dans l'autre cas (maïs), les propositions de 
mécanisation des opérations culturales et d'intensification par la fumure passent 
également bien dans le milieu. 

En cela, les conditions de réalisation de la culture du maïs rappellent, 
à bien des égards, la culture du coton. Rappelons que le maïs et le coton fournissent 
des revenus monétaires et que les débouchés du maïs étaient assurés à l'instar de 
ce qui se passe pour le coton. Au contraire, les débouchés commerciaux du mil et 
sorgho sont mal assurés. Ainsi, tout semble se passer comme si les paysans se 
révélaient réticents à poursuivre trop avant leur engagement dans l'intensification à 
base d ' inputs onéreux -de cultures principalement destinées à 
l'autoconsommation). 
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"Les possibilités offertes par la culture attelée incitent les paysans à 
adopter des stratégies d'extension des surfaces, notamment pour les céréales 
traditionnelles (sorgho et jachère). Par contre, le paquet technologique introduit par 
la CMDT pour le coton exige /'application de techniques relativement intensives 
pour être rentables". (KLEENE et al, 1989). 

Eu égard à l'importance des superficies cultivées en sorgho et mil, et 
au fait qu'il n'y ait pratiquement plus de champs laissés en jachère, cette quasi 
absence d'intensification par la fumure sur les champs à dominante vivrière pose de 
manière grave le problème de la reconstitution de la fertilité des sols. 

c) Principales propositions agronomiques de la "recherche système". Nombreuses 
sont les propositions agronomiques de la recherche système. Elles peuvent être 
rangées dans le tryptique suivant : maintien de la fertilité des sols, intégration 
agriculture/élevage, lutte anti-érosive. Certaines de ces propositions sont encore au 
stade de l'expérimentation ou de la prévulgarisation ; c'est le cas, par exemple, de 
la valorisation des résidus de récolte par le compostage, de l'introduction de soles 
fourragères, des tests d'intensification maïs et petit mil. D'autres ont fait l'objet d'une 
introduction en vraie grandeur en milieu paysan, c'est le cas notamment du 
développement de l'emploi de la fumure organique et de la lutte anti-érosive. 

1 ° Thème Développement de l'emploi de la fumure organique. Il a suscité dans les 
quatre villages "recherche/développement" un engouement de la part des paysans. 
Des parcs ont été installés, les résidus de récolte ne sont plus brûlés mais utilisés 
pour fabriquer du fumier. Le fumier est ensuite transporté dans les champs. La 
proposition de la recherche -développement de l'utilisation de la fumure organique
fait maintenant l'objet d'une diffusion de masse et reçoit de la part des paysans un 
accueil favorable. Les raisons de l'adhésion paysanne à ce thème de la recherche 
paraissent être les suivantes : 

. reconnaissance de l'intérêt technique du thème, 

. prise de conscience de l'appauvrissement des sols, 

. pratique déjà ancienne du recours sous une autre forme à la fumure organique, 

. hausse du prix des intrants chimiques. 

2° Lutte anti-érosive 

. La situation : "La croissance de la population, la pluviométrie déficitaire depuis 
1972 et les périodes de sécheresse 1972- 1974 et 1983- 1984, la mécanisation de 
l'agriculture, l'introduction de la culture de rente, la sédentarisation de l'élevage et 
l'augmentation de /'effectif des animaux, les besoins monétaires croissants des 
populations rurales se sont traduits par une extension des superficies cultivées, 
une réduction des jachères, une diminution de la fertilité des sols, un sur-pâturage 
alarmant, une dégradation de la végétation naturelle et des problèmes d'érosion" 
(WIM VANCAMPEN) . 

. Le projet de lutte anti-érosion : PLAE. Sur la base de résultats de la recherche, la 
CMDT a créé en 1 986 le PLAE "afin de démarrer la vulgarisation de la lutte anti
érosive auprès des paysans". 
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. Le contenu du projet : "Les mesures anti-érosives font partie intégrante d'une 
conception d'aménagement du terroir villageois qui répartit ce terroir en différentes 
zones à fonction spécifique en tenant compte des unités de paysage, leurs sols et 
pentes." 

. Une zone cultivée : Les superficies cultivées doivent être protégées contre une 
érosion en nappe et en ravine, afin de permettre une intensification durable de 
l'agriculture . 

. Confection, s'il y a lieu, de diguettes de protection et d'exutoires . 

. Compartimentage des étendues cultivées par des haies vives et des bandes 
enherbées . 

. Une zone de protection : "Elle est située sur les endroits très sensibles à une 
dégradation rapide" . 
. Une zone sylvo-pastorale : "Elle est située sur les plateaux et tout endroit inapte à 
-ou pas utilisé par- l 'agriculture. Cette zone doit satisfaire les besoins en bois et 
pâturages". 

Une préférence est accordée à des dispositifs qui peuvent être 
confectionnés en saison sèche lorsque les paysans ont du temps disponible. 

- Réactions paysannes 

. Bonne adoption des thèmes de lutte anti-érosive sur les parties cultivées. "L'effet 
des lignes en cailloux en amont des champs est bien compris, et apprécié par les 
paysans". 
La cause de cette adoption rapide s'explique par le fait que "ce dispositif entraîne 
des résultats immédiats et visibles. " 
Le compartimentage met plus de temps à être adopté car "moins visible à court 
terme" mais finit par être adopté car son effet paraît ensuite manifesté "sur le 
ruissellement et la perte d'engrais." 

. Bonne adoption des mesures de mise en protection de zones se situant en amont 
des champs . 

. Mauvaise adoption des mesures de protection des zones syvlo-pastorales. En bref, 
les réactions paysannes aux propositions de la recherche apparaissent d'autant 
plus positives 
. que leurs effets se font rapidement sentir, 
. que le caractère positif de ces effets se manifeste au niveau des productions 
agricoles, 

. que les effets positifs se manifestent au niveau du domaine familial et non de la 
partie commune du terroir. 
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2 - Effets sur  le mi l ieu 

a) Effets g lobaux sur les systèmes de production 

Les systèmes de production ont été modifiés comme suit 
- augmentation de la productivité du travail, 
- développement d'un mouvement de stabilisation des cultures, 
- développement d'un mouvement de capitalisation en bétail, 
- menaces sur la fertilité des sols (CARON). 

b) Disparition des jachères 

Combinée certes avec la croissance démographique la mécanisation 
des opérations culturales a pour effet une augmentation très sensible des 
superficies cultivées en coton, mais aussi en céréales. Les possibilités de recours à 
la jachère se réduisent, posant des problèmes graves en matière de reconstitution 
de la fertilité des sols. 

c) Capitalisation en bétai l  

Le  développement des revenus monétaires cotonniers a rendu 
possible une forte accumulation paysanne en bétail du moins au niveau des 
paysans aisés et moyens. 

"A u coeur de toute cette modernisation, on  a au départ un 
développement considérable de la culture attelée qui n 'a pu s 'opérer sans une 
meilleure intégration de l'agriculture et de l'élevage. A ce titre, la prise en charge 
par le paysannat du facteur décisif de production et d'accumulation que constitue le 
cheptel de trait -autrefois sous le contrôle des Peul- est tout à la fois l'une des 
transformations majeures de ces quinze dernières années et l'un des sous-produits 
du boom cotonnier. " 

Cet enrichissement toutefois n'a pas touché également toutes les 
couches de la paysannerie. 

d) Disparités socio-économiques 

La forte pénétration d'une culture de rente -le coton- combinée avec le 
développement de la culture attelée ont entraîné de nouvelles formes d'inégalités 
économiques. Celles-ci se sont développées sur la base d'inégalités, notamment en 
disponibilités en force de travail et foncières préexistantes. 

- Présentation d'indicateurs d'inégalités socio-économiques 

207 



1 ° Concentration des revenus coton. 

Tableau n° 38 : Concentration des revenus coton 

Strates Hb exp l o i tants Superf i c i e /c�ton rEvEnus corr:spcndants 

1 5 2  'l. 50 'l. 22  'l. 
2 18 'l. 2 2  'l. zs 'l. 
3 20 'l. 28  'l. S3 :! 
r 100 'l. 100 'l. 188 'l. 

. Près des 2/3 des exploitations ne touchent environ qu'un cinquième des revers 
cotonniers . 
. A l'autre extrême, un cinquième des exploitations obtiennent plus de la moitié des 
revenus cotonniers. 

2° Expression des inégalités selon catégories sociales (enquête 1983 extrait des 
données de la cellule de suivi du projet, ZASLA VSKI et al). 

Tableau n° 39 : Inégalités selon les catégories sociales 

SuoErf i c i e  en ha Product i on en T HoMore d ' atte l ages Renoel"\ent en kg 

Moyenne ind ic2 Moyenne Ind ice Mol,!en Ind i c, Mol,!en Ind i ce 

Pauvr2s 1. 3 1  H30 l .  1 1  180 0 . 3  100 ES4 1 0 0  
Mol,!ens 2 . 51! 224 4 . 11 370 1.  2 l!GG 132:: 168  
R i ches 3 . 86 2 . 9S 7 . 01! 631! 1 .  6 S33 1610 2 0 5  

Il existe une forte différenciation entre paysans "aisés" et paysans 
"pauvres". Celle-ci est manifeste tant au plan du matériel possédé, des superficies 
cultivées en coton, des productions de coton obtenues que des performances en 
matière de rendement. Les paysans "aisés" sont très sensiblement mieux équipés 
que les paysans pauvres cultivent des superficies en coton environ trois fois 
supérieures à celles des paysans pauvres , obtiennent une production environ sept 
fois supérieure, réalisent des performances en matière de rendement, environ 
deux fois supérieure à celle des paysans pauvres. 
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C H A P I TRE V I  - CAS D 'A M E N A G E M ENT H Y DRO-AG R I C O LE LA 
VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 

A - APERCUS SCHEMATIQ UES SUR LE MI LIEU 

1 - Le mi l ieu naturel 

a} Nature des sols 

Il est possible de distinguer quatre grands types de sols 
- les Hollaldé (environ 300 000 ha) terrains argileux des cuvettes, sont considérés 
comme les terrains rizicoles par excellence. "Ils sont difficiles à travailler en sec". 
- Les Fondé (environ 400 000 ha). Leur gamme de texture est très large. Ils sont 
beaucoup plus filtrants que les précédents. "Les consommations d'eau sont 1 ,5 fois 
plus élevées que sur les Hollaldé". 
- Les terres sableuses du Jeeri "sont t rop per méables pour être irriguées 
gravitairement, et ont des réserves en eau très faibles". 
- Les terres salées principalement situées dans le delta. "A cause de leur salinité, 
seule la riziculture y est possible. "JAMIN). 

b} Le c l imat 

- Pluviométrie : dans la majorité de la zone de type Sud-sahélien, les moyennes 
annuelles sont de 300 mm au Nord, de 700 mm dans la zone de Bakel. Le déficit 
pluviométrique a été très important ces dernières années (A MATAM 68 % pour la 
période 67-8 1 par rapport à la moyenne 36-81 ). 

c} Régime d e  température 

Un régime bimodal qui s'accentue au fur et à mesure que l'on 
progresse vers les terres, avec deux périodes chaudes : avril à juin, puis fin de 
saison des pluies. 

d} La crue 

"En moyenne, l'eau monte rapidement à partir de juillet à Bakel, et se 
répand dans les terres basses. De juillet à octobre, l'écoulement des diverses ondes 
prend plusieurs semaines jusqu'à l'embouchure (maximum de crue généralement 
début septembre à Bakel, et vers mi-octobre à Dagana" (JAMIN). "Ce sont surtout 
ces grandes irrégularités qui caractérisent cette crue tant dans les débuts que les 
dates où elle se manifeste, et l'extension des zones inondées" (CANEILL). 

e} Impl ications 

• les opportunités pluviométriques très diverses ; certaines zones sont apparemment 
favorables au développement des cultures pluviales (Bakel), d'autres n'offrent des 
possibil ités de développe m ent que li mitées à cel les-ci . Les contraintes 
pluviométriques s'accentuent de l'amont à l'aval. 

• En matière de riziculture, "les contraintes les plus aigues sont celles liées aux 
basses températures de la saison froide (moins de 1 5° pour les minimum). 
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Carte n° 1 8  : Vallée du fleuve Sénégal 
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• Les zones les plus favorables à la riziculture -cuvettes- sont celles où peuvent être 
pratiquées la culture de décrue et sur lesquelles s'exercent ces maîtrises foncières 
très strictes. 

• Pregnance et diversité des contraintes hydrologiques. "Les contraintes 
hydrologiques sont très variables dans l'espace : dans certaines zones, l'eau douce 
est disponible toute l'année, dans d'autres, la remontée de langue salée dans le 
f leuve interdit tout pompage en saison sèche" (GERT DIEMER). 

Il apparaît ainsi qu'opportunités et contraintes, tant en matière de 
cultures pluviales que de riziculture varient grandement selon la situation occupée 
par les producteurs le long du fleuve, selon qu'ils se trouvent en amont, en aval, ou 
dans le delta, voire selon les spécificités des situations locales. 

2 - Le mi l ieu transformé 

"L'introduction de la culture irriguée répondait plus à l'origine à un 
objectif national qu'à une volonté de développement régional ; il s'agissait dans les 
grands aménagements de produire du riz pour nourrir le Sénégal". (JAMI N) .  

"L'apparition depuis 1968 d'années très sèches ne permettant plus à la 
région du fleuve de se nourrir à partir des systèmes de culture traditionnels 
(p luviaux et de décrue) et les difficu ltés de fonctionnement des grands 
aménagements vont orienter le développement de l'irrigation vers la multiplication 
de petits périmètres vil lageois (PIV : périmètres irrigués villageois)." 

Notons de manière un peu schématique qu'à l'origine de la création 
des grands périmètres se trouve une initiative étatique, alors qu'à l'origine de la 
création des PIV on peut constater la manifestation d'initiatives paysannes. Notons 
aussi que les premiers ont été prévus pour produire des excédents 
commercialisables, les seconds pour remédier au déficit local en céréales. 

a)  Répart i t ion  des s u perfi c ies aménagées.  Les s u perf ic ies a ménagées 
d a n s  l e  bas s i n  du Sénéga l  s 'é l èvent à 47 000 ha, dont  p l u s  d e  36  000 
pour le Sénégal. 

Elles se répartissent en grands périmètres, petits périmètres villageois 
et périmètres intermédiaires. 

- Présentation de quelques indicateurs de répartition des superficies -années 80-

Tableau n° 40 ( 1 )  : Indicateur répartition globale des superficies aménagées. 

Grands pér iMètres 79ï. 
Pet i ts pér iMètres 21ï. 

r 100ï. 
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Ta bleau n° 40 (2) Indicateur de répartition des superficies aménagées par 
zones. 

Grands pér iMètres 
Pet i ts pér iMètres 

l: 

De l ta ! Moyenne va l l ée  

100ï. 
0ï. 

100ï. 

54ï. 
4 5ï. 

100ï. 

b) Inconvénients et avantages des différents types d'a ménagement 

* Grands périmètres 

" Dans le cadre d 'un projet régional, les grands périmètres 
présenteraient l'avantage de permettre : économies d'échelle, aménagements plus 
fiables, parcelles de grande taille, recours à l'exploitation mécanisée, afin de 
produire des surplus commercialisables ... Les inconvénients en sont bien connus : 
l 'aménagement est coûteux, 3 à 4 millions de francs CFA à l'hectare. Il est 
sophistiqué, ce qui se traduit par des coûts d'entretien élevés. Il contraint à une 
gestion centralisée qui s'oppose à une responsabilisation des producteurs. 
L'extension des grands périmètres ne peut se faire qu'aux dépens des terroirs de 
décrue, ce qui engendre des conflits fonciers et oblige à des substitutions de 
productions" 

* Petits périmètres 

"Les avantages des petits périmètres sont le faible coût  de 
l'aménagement, 300 à 700 000 Francs CFA à l'hectare, des coûts d'exploitation 
moindres, une participation effective des paysans à la gestion et une mobilisation 
réelle de la force de travail. Finalement , les petits périmètres trouvent à s'insérer 
dans l'espace des terroirs et de parcours traditionnels sans rupture brutale avec 
l'organisation sociale de la production qui y a lieu. Les inconvénients en sont la 
taille réduite des parcelles, la faible productivité du travail et une production 
insuffisante au niveau de l'unité de production. En outre, les sols des PIV situés sur 
les levées alluviales sont sujets à forte percolation. Autre limitation , les sites 
facilement aménageables, à proximité du fleuve , se font rares. On est obligé 
d'aménager des terres plus argileuses éloignées des cours d'eau, vers les cuvettes 
du lit majeur. Il faut endiguer. Les travaux de terrassement et d'adduction d'eau 
accroissent les coûts ; 1 à 1,5 millions de francs CFA à l'hectare pour les nouveaux 
PIV sur sols lourds, ce qui réduit la viabilité économique de ces périmètres". 

* Périmètres intermédia ires 

"L'option est prise d'aménager des périmètres de taille intermédiaire, 
qui empruntent aux modes d'exploitation des petits périmètres villageois et des 
grands périmètres. Le projet intègre dès sa conception. les données sociales de la 
zone et développe une stratégie d'animation sociologique en direction de la 
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population concernée. Toutefois , la recherche de types de périmètres mieux adaptés 
et moins coûteux se poursuit." (SE[K-LERICOLLAIS). 

Dans la zone du delta, une seule campagne agricole (celle 
d'hivernage) était possible, et ceci tant que le barrage de 'Diama n'était pas en 
service. Dans la moyenne vallée, il est possible de réaliser selon les lieux deux 
campagnes. 

Dans la conjoncture actuelle , occurrence de sécheresses 
particulièrement sévères, "la maîtrise de l'eau et la culture irriguée sont apparues 
comme les seules solutions techniques viables. Pourtant le secteur aménagé n'a 
pas progressé au rythme prévu et l'adhésion paysanne aux formes nouvelles de 
production s 'est  avérée elle-même variable, f luctuante et incertaine." 
(LERICOLLAIS). 

3 - Caractéristiques sociales et économiques 

a} Diversité et dominantes ethniques 

Tableau n° 41 : Diversité et dominantes ethniques 

Ha l Pu lar  1-Jo l of Son i nke Maure 

70 ï. 18 ï. 8 ï. J ï. 

Autr e 

1 ï. 100 ï. 

S o urce : Evaluation économique des aménagements de la rive gauche du Fleuve 
Sénégal. Ministère de la Coopération, 1982. 

Le groupe Halpular, composé de Peuls et surtout de Toucouleur, est 
largement dominant. li est principalement localisé, ainsi que le groupe Soninke, 
dans la partie amont. Le groupe Wolof est principalement localisé dans la partie 
aval, notamment le delta. 

b} Caractéristiques foncières 

Les terres de cuvettes dans lesquelles peut se pratiquer l'agriculture 
de décrue font l'objet de maîtrises très strictes qui peuvent servir de support à des 
rapports de métayage, notamment dans toute la zone amont. 

c} Fortes h iérarchisations sociales 

Les sociétés Toucouleurs, Soninke et Wolof obéissent à une division 
en classes et castes. La division en classes s'organise principalement autour de 
l'opposition hommes libres/non libres, la division en castes autour de l'opposition 
castés/non castés. 
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A l'intérieur de ces pôles d'opposition on peut, pour chaque société, 
différencier un nombre variable de statuts. Ces divisions peuvent avoir des 
prolongements importants au niveau foncier (ayants droits fonciers et non ayants 
droits fonciers) des spécialisations du travail et de l'organisation des travaux 
agricoles. Bien entendu, des formes plus modernes de stratification sociale et 
économique peuvent s'articuler aux dimensions anciennes, se superposer à celles
ci, voire , dans une certaine mesure , dans certains domaines, contrebalancer 
l'efficacité sociale des anciennes divisions. 

d )  I m p o r t a n c e  d e s  p h é n o m è n e s  d ' é m i g r a t i o n  et  d e  t r a n s f e r t s  
monétai res 

- La pratique de l'immigration est ancienne tant chez les Soninke que chez les 
Toucouleur. 
- L'émigration est massivement le fait des hommes actifs, célibataires ou mariés. 

Illustration du phénomène à partir de quelques indicateurs 

Tableau n° 42 : Emigration 

V i l l ages 

1 Noyaubounardj i CMataM 
M ' 8oundouM Nord 
GouMa I CEak.e 1 )  

Source : WEIGEL-ORSTOM 

! Popu l a t i on Mascu l i ne  éM i gr é e  15/45  ans 

47 ï. 
39 ï. 
5 1  ï. 

Parallèlement, LERICOLLAIS estime que l'émigration prélève 32 à 
40 % de la population active masculine chez les Soninke. 

- Cette émigration est socialement organisée. Elle n'est pas l'expression -comme 
cela peut être le cas dans d'autres sociétés- d'une "fuite" de certains individus, mais 
bien au contraire, elle constitue une stratégie de la société dans son ensemble et de 
chaque famille au sein de celle-ci pour assurer sa reproduction économique et 
sociale. Parallèlement à cette dynamique de migration,  se développe une 
dynamique de transferts monétaires des migrants vers ceux qui sont restés sur 
place. 

- Importance des transferts monétaires. "Dans les neuf bureaux de poste que 
comptaient, en 1977, les départements de Matam et Podor, il a été reçu dans la 
période du 1er août 77 au 31 juillet 78 un total de 1 500 millions de CFA, dont 1 1 50 
venaient de France et 350 mil l ions de pays africains de la zone franc." (OMVS, 
1982). 
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GEERT DIEMER et Ellen Van der LAAN rappellent "que la moitié au moins de 
l'argent dû aux migrations n'est pas envoyé par mandat poste." Rappelons, pour 
raisonner en termes d'ordre de grandeur, que le revenu brut monétaire de 
l'ensemble des paysans de la SAED, et non ceux des départements de Matam et 
Podor, s'élevait en 1981 à 436 millions de francs CFA. (RAYMOND et al) 

- Rôle économique central, du moins pour les Soninke et les Toucouleur, des 
transferts monétaires. Le revenu brut monétaire moyen d'un exploitant de la SAED 
s'élève à environ 18 000 F/CFA. Selon des estimations de FIELOUX et MINVIELLE 
tirées d'enquêtes budget de ménages "58 % à 94 % des revenus monétaires des 
unités observées proviennent directement d'un travail effectué -antérieurement ou 
actuellement- hors de la vallée. (GEERT DIEMER et al). 

e) App réc iat ion  de l ' i mportan ce de l ' é cono m i e  monéta i re extra
pa ysanne. 

D'une enquête effectuée dans une zone non plus Toucouleur mais à 
dominante Wolof et se situant non pas dans la moyenne vallée mais dans le delta 
ressort l'importance des revenus monétaires ne prévenant pas d'activités agricoles 
réalisées au sein de l'exploitation. Il est vrai que l'enquête était effectuée à Ndombo 
près du périmètre sucrier de Richard Toll. Elle ne saurait bien entendu être 
considérée comme significative de la situation de l'ensemble des attributaires du 
delta, mais apparaît néanmoins révélatrice d'une implication, en ce cas 
particulièrement accentuée, des attributaires dans des activités "extra-paysannes". 

- Indicateurs origines des revenus. 

Tablea u  n° 43 : Origine des revenus 

T ! 
! Rn ex( l us i - ! Ar t i sanat et ! Sa l a i res  et ! T ransferts 
! veM . agr i ( o l es (OMMerte retr a i tes éM 1 grat i on 

1 1  ï. 9 ï. 72 ï. 8 ï. 100  ï. 

Source : Evaluation du projet de NDOMBO-THIAGO - Ministère de la Coopération, 
1983. 
- Indicateurs importance des revenus salariaux et retraites 

Ta blea u  n° 44 : Revenus salariaux et retraites 

! Rev2nL!:o n:::i l B l  1 2 12 1  J r? l  1 + d2 4 8 !2  
! s a  l a r  1 2ux  1 2 0 G  1 300  4 0G 

28 ï. 1 S ï. 1 l J  ï. ]2 ï. 12 ï. 

Sou rce : Evaluation du projet de NDOMBO-THIAGO. 
2 1 5  

:: T  

7 2  ï. 

Î Ot i:  J 

1GB  ï. 



Le revenu monétaire moyen tiré des salaires et retraites pour les unités 
qui en bénéficient est élevé : environ 330 000 F CFA. 

f) Caractère dominant de la préoccupation vivrière 

• Dans les zones aval de très faible pluviométrie, les possibilités de se livrer aux 
cultures pluviales sont très limitées. 

• Dans les zones amont , les déficits alimentaires avant les aménagements 
revêtaient un caractère structurel. 

"D'après CHASTANET, les Soninke, au cours des 87 dernières années 
de la période 1858-1945 ont connu 53 crises d'approvisionnement... Dans le cercle 
de Bakel, elle ne compte dans la période 1897-1914 que trois bonnes années 
agricoles" (Van Der LAAN et al). Même dans les zones du fleuve "propices aux 
cultures pluviales, celles-ci peuvent se révéler profondément aléatoires". 

De fait, le taux de commercialisation est faible ; en 1981-82, il atteignait 
à peine le quart de la production sur l'ensemble de la zone aménagée. Dans les 
zones de Matam et Bakel notamment, les remboursements à la SAED se font en 
argent et non en paddy. L'argent de l'émigration sert pour une part à financer la 
production du riz destinée à l'autoconsommation. 

g) Caractère monétaire de la production de tomates dans la zone aval 

- Indicateurs de taux de commercialisation (RAYMOND et al) 

* Riz 
• Maïs 
• Tomate 

1 8  % 
22 % (amont) 
96 % (aval) 

h) Remarques sur  le fonctionnement des exp lo itati ons agricoles 

1 ° L'activité agricole proprement dite des unités de production ne paraît contribuer 
que de manière limitée à la constitution de leurs revenus monétaires. 
- Dans les zones de forte émigration (Soninke, Toucouleur et certaines zones 
Ouolof) les transferts en provenance des émigrés ou les revenus de l'émigration 
saisonnière constituent le noyau monétaire principal. 
- Dans les zones de moins forte émigration, la place occupée par les revenus 
monétaires non agricoles paraît loin d'être négligeable (salariat, commerce ,  
artisanat). 

2° A l'intérieur des spéculations monétaires effectuées par les exploitations 
agricoles, la cu lture de la tomate là où elle peut se pratiquer occupe une place de 
choix. 

3 ° La production rizicole demeure très fortement orientée vers l'autoconsommation. 
- Dans les zones de forte émigration, la commercialisation proprement dite est quasi 
nulle et les remboursements se font principalement en argent et non en paddy. Les 
transferts des émigrés assurent les besoins monétaires des familles, et pour une 
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part, servent à subventionner la production rizicole destinée à l'auto-consommation. 
- Dans les grands périmètres du delta, la plus grande partie de la production de riz 
est destinée à l'auto-consommation et tout semble se passer comme si les 
producteurs préféraient se procurer des revenus monétaires à partir d'activités 
agricoles extra-familiales lorsque cela est possible, ou des activités agricoles 
familiales autres que la riziculture. 

4° La poursuite d'un objectif de sécurité alimentaire a pour conséquence que la 
production rizicole revêt néanmoins une grande importance pour les producteurs de 
la zone. 
- Dans les zones de faible pluviométrie, les possibilités de développement des 
cultures pluviales sont très strictement limitées. 
- Dans les zones où peuvent se développer les cultures pluviales, l'occurence de 
sécheresses et la crainte de l'aléa jouent dans le sens d'une promotion de la 
production rizicole, mais entendue comme culture strictement vivrière. 

B - P R E S E NTAT I O N  S C H E M ATI Q U E D ES RES U LTATS D E  L A  
REC H ERC HE 

1 - Eventai l  très large des productions de la recherche agronomique 

Nombreux sont les résultats de la recherche. Ils portent sur : 

• les cultures pluviales (mil, sorgho, niébé}, 
• Les cultures de décrue (sorgho, maïs) , 
• Les cultures irriguées (riz,  sorgho, maïs, blé, tomate, cultures maraîchères, 
arboriculture fruitière), 
• Les productions forestières, 
• Les productions animales. 

2 - I l l ustrat ion des princi paux acquis (SEG UY et al}  

Les acquis sont trop nombreux pour être tous présentés. Retenons que 
dans tous les domaines couverts, la recherche dispose de résultats disponibles 
pour le développement et pas seulement en ce qui concerne l'agriculture irriguée. 
Un choix doit être effectué. A titre d'illustration, nous tenterons une présentation 
schématique des acquis de la recherche concernant le riz, le maïs et la tomate. 

a) Le riz 

• Variétés 

- De nouvelles variétés et des hybrides adaptés à la mécanisation et suffisamment 
rustiques ont été sélectionnés. 
- Des variétés à paille courte, haut rendement et adaptées à la double culture, sont 
disponibles : variétés d'hivernage et de saison chaude. 
- La recherche est orientée vers la mise au point de variétés tolérantes au froid. 
- Les potentialités de certaines variétés s'élèvent de 8 à 12 tonnes/ha. Les 
rendements obtenus en culture évoluent entre 2,5 et 6-7 tonnes. 

• Fertilisation 
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De longues séries d'expérimentations ont permis à la recherche de 
proposer des doses adaptées d'azote et de phosphore. 

• Lutte contre les mauvaises herbes 

De nombreuses expérimentations ont été consacrées à la lutte contre 
les mauvaises herbes, et des propositions ont été effectuées combinant lutte 
chimique et techniques de préparation du sol. 

• Calendrier cultural 

Des expérimentations ont été faites permettant de réaliser, mais 
difficilement en pratique, une double culture de riz et moins difficilement trois 
cultures sur deux ans (riz, tomate, riz) ou deux cultures par an riz et maïs. 

Les recherches en matière de variété (cycle court, tolérance au froid) 
ont été fortement développées : 

- Techniques culturales : les expérimentations montrent l'importance du semis en 
prégermé, du repiquage, du travail superficiel du sol, de la qualité du planage. 
- Mécanisation : des résultats intéressants ont été obtenus, notamment en matière 
de "mécanisation intermédiaire". 
- La possibilité de non-travail du sol a été démontrée. 

b) Maïs 

- Introduction de nouvelles variétés pouvant donner jusqu'à 6 à 7 t/ha pour les 
hybrides, et 4 t/ha pour les composites. 
- Fertilisation azotée. 
- Des acquis importants ont été aussi obtenus en matière de calendrier cultural, 
techniques culturales et défense des cultures. 

c) Tomates 

Les recherches ont été moins poussées sur la tomate que sur le riz et 
le maïs. Néanmoins, le développement dispose d'un certain nombre de propositions 
tant en matière variétale que de techniques culturales de défense des cultures. Les 
rendements en tomates obtenus en station s'élèvent à 50 t/ha. Ils oscillent entre 1 5  
et 20 t/ha en culture. 

Ces trois productions : riz, maïs et tomates constituent les principales 
productions sur les zones aménagées. 
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C - C O N D ITI ONS DE PASSAGE DANS LE M I L IEU DES AC Q U IS DE LA 
REC HERCHE 

1 - Aperçus schématiques sur l 'économie rizicole irriguée du Sénégal 

a) Justification de la production i rriguée du riz 

• La demande de riz est considérable et est satisfaite actuellement en grande partie 
par les importations : 350 000 tonnes importées, soit vingt fois plus que la 
production nationale commercialisée. 

• Il est important de sécuriser au maximum la production agricole soumise aux aléas 
climatiques. 

b) CoOt élevé d u  riz i rr igué 

"En 1983, pour que le riz décortiqué soit vendu au détail 130 F CFA le 
kilogramme, il faut, pour chaque kilogramme de paddy, accorder une subvention de 
37,80 F CFA/Kg sur les grands périmètres, et de 22,40 F CFA/Kg sur les périmètres 
villageois, la rémunération des paysans étant de 60 F CFA par kilo. Ces subventions 
correspondent seulement aux dépenses courantes de production (engrais, façons 
culturales mécanisées, entretien du matériel de pompage et des aménagements, 
impayés) ; la subvention après usinage sur chaque kilogramme est de 1,5 F CFA/kg 
de riz décortiqué. Pour être complet, si l'on prend en compte l'assistance technique 
payée par l'aide extérieure, l'encadrement payé par l'Etat, l'amortissement des 
aménagements, "la subvention s'élève à 80 F CFA par kilogramme de paddy 
produit" sans compter le coût des barrages (FREUD). Ajoutons que "le coût en 
devises de la production d'un kilogramme de riz est de 54 F, coût plus élevé que le 
prix d'achat en devises de la brisure de riz : 45 F." En bref, le riz produit sur le fleuve 
est très fortement subventionné et est coûteux en devises. 

2 - Pregnance t rès forte d'une société de développement : la  SAED 

Le caractère extrêmement étendu des activités remplies par la SAED a 
pour conséquence que la confrontation acquis de la recherche/milieu se trouve en 
grande partie biaisé. Les résultats obtenus ne sont pas seulement révélateurs des 
réactions des producteurs aux propositions de la recherche -qui ne sont pas 
nécessairement celles de la SAED- mais aussi sont pour une bonne part significatifs 
de l'efficacité des fonctions d'aménagement, mais aussi de prestataire de service 
(labours à façon par exemple sur les grands périmètres) voire de distributeur d'eau, 
remplies par la SAED. 

a) Importance des foncti ons rempl ies par la SAED jusqu'aux années 82 

- Fonctions d'aménagement 
• "Les études de schémas directeurs ont tendance à négliger les dimensions de 
l'économie régionale, alors qu'ils devraient être fondés sur une étude économique 
autant que technique." 

• Les études d'exécution ne prennent pas suffisamment en compte, elles non plus, 
les contraintes socio-économiques et elles comportent , de plus, un certain nombre 
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d'erreurs techniques (conception des réseaux). (RAYMOND et al). 

- Fonctions d'innovation 
Du moins "jusqu'en 82, les connaissances acquises par la recherche au cours des 
années passées sont souvent inopérantes, parce que soit inconnues ou oubliées, 
soit non transmises au milieu rural faute d'un mécanisme de transfert effectif. Il 
manque un intermédiaire entre la recherche et le développement." (CANEILL). 

- Fonctions de prestations de service 
Sur les grands périmètres, "les labours au tracteur sont organisés par chaque 
directeur de périmètre, en colonnes de labours (3 à 5 tracteurs par colonne plus le 
matériel d'accompagnement). Mais la bonne réalisation des labours dépend 
largement de la quantité et de l'état du matériel dont une bonne partie est 
immobilisée faute de pièces de rechange." (CANEILL). 

- Fonctions de fourniture d'eau 
"Sur les petits périmètres, la SAED fournit seulement un appui technique pour le 
fonctionnement de la pompe. Sur les grands périmètres, la fourniture de l'eau 
jusqu'à la maille hydraulique relève de la SAED." (CANEILL). Des améliorations 
sensibles ont été enregistrées. Mais, "le handicap principal réside dans la mauvaise 
efficience des réseaux et de la gestion de l'eau." "L'entretien des réseaux d'irrigation 
dépend de la SAED pour le gros entretien, et des groupements à partir des quartiers 
hydrauliques." En fait, jusqu'en 1982, les périmètres n'ont pas été entretenus. Le 
manque de fonds et l'immobilisation de 80 % du matériel faute de pièces détachées 
expliquent cet état de fait. La maintenance des quartiers hydrauliques par les 
paysans est tout aussi déficiente. 

- Fonctions d'approvisionnement en intrants. 
"La SAED assure l 'approvisionnement des groupements en semences, engrais, 
herbicides et produits phytosanitaires. Jusqu'en 80, la centralisation de la gestion 
de la SAED ava i t  pour résultat de compl iquer consi dérablement les 
approvisionnements et d'entraîner des retards qui compromettaient grandement la 
production et mécontentaient les paysans." 

- Fonction de commercialisation primaire 
"Pour le riz comme pour la tomate, deux types de commercialisation coexistent : la 
filière de la SAED et la filière privée." La commercialisation par la SAED présente 
des inconvénients du point de vue des producteurs, des délais pour l'évacuation 
des produits souvent importants (ils ont été raccourcis en 8 1 )  et un système de bons 
de paiement avec versement différé. (RAYMOND) . En bref, l'eff icacité du 
fonctionnement de la structure paraît toute relative. 

b) Environnement économique des exploitations 

- Amont des exploitations 

• L'état des aménagements -réseaux d'irrigation, conditions de mise en eau, 
planage des parcelles- ne favorise pas dans bien des cas le bon déroulement du 
processus rizicole de production, notamment dans les grands périmètres. 

• Les travaux effectués par l'entreprise -notamment les labours- ne se déroulent pas 
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toujours dans de bonnes conditions et peuvent entrainer des retards dans les 
calendriers culturaux. 

• Pendant longtemps, l'approv isionnement en inputs -retards de livraison 
notamment- n'a pas favorisé l'entreprise d'intensification. 

- Aval des exploitations 

Les débouchés pour le r iz sont assurés mais la pratique du non 
paiement au comptant et les retards d'évacuation et de paiement constituent des 
facteurs de désincitation au développement d'une production marchande du paddy. 
En bref, malgré les sacrifices financiers consentis par l'Etat, l'environnement 
économique en amont et en aval des exploitations parait globalement désincitatif. 

D - REACTI O N S  D ES PRO D U CT E U RS A U X  M ES S A G E S  D E  LA 
RECHERCHE ET EFFETS 

1 - Réactions du mil ieu 

Les s ituations sont très différentes en amont (dominante petits 
périmètres villageois) et en aval (dominante grands périmètres). 

a) Les grands périmètres de la zone aval : le  delta. 

Premièrement : Quelques éléments de constat (1982). 

* Superficie cultivée par exploitant relativement importante sur les grands 
périmètres, de l'ordre de 1 ha. 
* Intensité culturale faible (par exemple pour le delta et Dagana, 0,66 au lieu de 1 ). 
* Les temps de travaux à l'hectare pour la culture du riz sont faibles (par exemple 
entre 60 et 70 jours à l'hectare dans le delta et à Dagana). 
*Les rendements sont modestes, entre 2,5 et un peu plus de 3 tonnes/ha. 
* La part commercialisée du riz est faible. 

De manière un peu schématique, on pourrait dire que la riziculture 
pratiquée est extensive (la quantité de travail investie à l'unité de surface est faible, 
et les rendements par journée de travail sont corrects) mais peu rémunératrice. "Le 
résultat brut par exploitation est faible (malgré une surface attribuée assez élevée) 
surtout à cause des mauvais rendements." (CANEILL) 

Cette brève descript ion suggère fortement l ' impression que 
l'engagement paysan dans la riziculture reste modéré. 

Deuxièmement : Essai d'interprétation 

- Insuffisance dans la maîtrise de l'eau 

* Certaines parties de périmètres sont abandonnées. "Des défauts au départ dans la 
conception de certains aménagements font que des terres hautes se sont révélées 
non irriguables. Certaines zones basses sont non cultivées car le réseau de 
drainage ne permet pas l'évacuation de l'eau." 
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• Au niveau de la parcel le, on peut constater de nombreux défauts de planage. 
• Le mauvais entretien des canaux entraîne "une manifestation croissante du degré 
d'infestation par les adventices." 

- Conséquences des insuffisances dans la maîtrise de l'eau 

La mauvaise  maîtrise d e  l 'eau paraît décourager  les e fforts 
d'intensification auxquels pourraient se livrer les producteurs. L'insuffisance dans la 
maîtrise de l'eau ne permet 

• ni une bonne valorisation des semences sélectionnées mises au point par la 
recherche, 
• ni une util isation optimum des formules d'engrais azoté mises au point par la 
recherche, 
• ni une bonne mise en oeuvre de la lutte contre les adventices. "Le maintien d'une 
lame d'eau assure un premier niveau de lutte contre les adventices et contribue à 
l'efficacité des autres moyens mis en oeuvre (herbicide, travail du sol). 

- Insuffisance dans la qualité des services fournis. 

• Des retards dans les labours effectués par la SAED peuvent entraîner des prises 
de retard dans les calendriers culturaux, particulièrement graves pour ce qui 
concerne la lutte contre les adventices. 
• Des retards dans la livraison des engrais et herbicides peuvent jouer de manière 
immédiate un rôle dépressif sur les rendements obtenus. De manière indirecte, la 
possibilité de retards dans les services fournis introduit de manière artificielle un 
élément d'insécurité dans le processus rizicole de production susceptible de 
décourager les efforts d'intensification. 

- La concurrence des autres activités 

Les producteurs (cf supra) sont engagés dans de nombreuses activités 
non rizicoles (artisanat, salariat, cultures de la tomate , etc ... ) qui fait que la culture du 
riz ne constitue pas, du moins au plan monétaire, leur préoccupation principale. 
Ceci peut se traduire par une insuffisante mobilisation de la force de travail ayant 
pour conséquence que certaines opérations culturales sont réalisées avec retard, 
ou parfois une attention insuffisante. En bref, plusieurs facteurs, dont certains 
relèvent des conditions de fonctionnement de la société de développement, d'autres 
des conditions de fonctionnement des exploitations agricoles , paraissent se 
combiner pour faire obstacle à une bonne diffusion des résultats de la recherche 
agronomique. Parmi ceux-ci, la contrainte -paradoxale  dans une opération 
d'aménagement hydre-agricole- que constitue la mauvaise maîtrise de l'eau paraît 
jouer un rôle sur-déterminant. L'efficacité de cette contrainte paraît par elle-même 
suffisante pour entraîner une limitation d'une part dans la mobilisation de la force de 
travail, d'autre part dans les engagements financiers des producteurs. 

Eu égard aux opportunités notamment extra-agricoles qui s'offrent aux 
producteurs, la pregnance de cette contrainte paraît rendre compte du fait que la 
production rizicole est effectuée en poursuivant pour le principal un objectif d'auto
consommation. 
CANEILL écrit : "En définitive, l'amélioration des rendements en culture irriguée doit 
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passer en priorité par une maîtrise du principal facteur de production, c'est-à-dire 
l'eau, et un programme global de lutte contre les adventices ... C'est par ce biais que 
pourront être valorisés les autres facteurs de production et le potentiel offert par les 
variétés améliorées dont on dispose'.' 

b) Les petits périmètres de la zone amont 

Premièrement : Quelques éléments de constat (1982) 

* Faiblesse de la superficie cultivée par exploitant 

Tableau n° 45 (1 ) : Superficie cultivée par exploitant. 

Zones AERE-LAO MATAM 

h2 0 . 25 0 . 38 

BAKEL 

0 . 13 

Source : Evaluation économique des aménagements de la rive gauche du Fleuve 
Sénégal - Ministère de la Coopération 

Tableau n° 45 (2) : Intensité culturale moyenne. 

Zones REnE -Lnû MRT ilM 5R:<�:... ( 1 l 

! DEgré i nten-
! s i té  c:u l tur . 1 .  46 1 .  27 G . 83 

Do, iMUM 2 2 2 

Source : Evaluation économique des aménagements de la rive gauche du Fleuve 
Sénégal - Ministère de la Coopération. 

* Le temps des travaux à l'hectare pour la culture du riz sont extrêmement élevés. 



* Les rendements sont importants. Ils avoisinent en moyenne entre 4 à 4,5 
tonnes/ha. 
* La part commercialisée est pratiquement nulle. Les remboursements à la SAED 
sont effectués pour l'essentiel en argent et non en paddy. 
* Les dépenses monétaires concernent pour l'essentiel l'amortissement de la 
pompe, les frais de carburant et d'entretien. 
* La product ion de paddy est tout à fait insuffisante pour assurer l'auto
consommation familiale. 

Deuxièmement : Essai d'interprétation. 

- Importance de l'intensification 

Le riz fait l'objet d'énormes efforts d'intensification en travail -
l'importance des rendements obtenus en témoigne- mais d'efforts d'intensification 
en capital relativement faibles. Les dépenses monétaires effectuées sont 
essentiellement celles qui autorisent la pratique de la riziculture, non pas celle dont 
on pourrait attendre un saut qualitatif dans l'amélioration des rendements. 

Deux raisons paraissent rendre compte de cet état de fait 

1 ° Insuffisance dans la maîtrise de l'eau. 
CANEILL écrit : "Sur les PIV, malgré leur taille réduite, on se heurte aux 

problèmes d'insuffisance d'études préalables et de dégradations progressives non 
prises en charge collectivement par les paysans. Si les groupes motopompes 
peuvent, à priori , largement assurer l'irrigation, on note une obsolescence rapide de 
ceux-ci. Le manque de carburant n'est pas rare, ayant pour origine soit l'isolement 
de certains PIV en hivernage, soit les difficultés que rencontrent les paysans à 
assurer le transport." L'insuffisance dans la maîtrise de l'eau n'encourage pas les 
producteurs à consentir les dépenses dont i ls ne sont pas sûrs qu'elles soient 
économiquement pertinentes. CANEILL poursuivant son analyse écrit : "Mais les 
seules conditions de fonctionnement du matériel n'expliquent pas les tours d'eau 
très espacés qui sont en général pratiqués. Il s'agit d'un choix délibéré de minimiser 
les charges." 
2° Origine des revenus monétaires 

Les revenus monétaires ne sont que marginalement d'origine agricole. 
Les revenus bruts monétaires des productions pratiquées sur les PIV sont négatifs. 
(RAYMOND et al.) Non seulement les activités agricoles ne servent pas de base à 
une accumulation monétaire, mais elles sont pour une part subventionnées par les 
transferts monétaires en provenance de l'émigration. Les transferts des émigrés 
servent à faire vivre la famille restée au pays. Ceux qui sont restés au pays utilisent 
ces sommes, péniblement gagnées par ceux qui ont dû quitter le village et s'exiler 
parfois très loin, avec prudence ; elles sont utilisées pour une part pour financer 
l'activité irriguée qui permet une sécurisation de la production vivrière, elles ne sont 
pas risquées pour obtenir un gain de rendement peut-être estimé aléatoire. En bref, 
tout se passe comme si le souci de sécurité poussait à une forte intensification en 
travail et à une faible intensification en capital de cultures destinées à l'auto
consommation. 
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2 - Effets sur le milieu 

Il est bien difficile d'apprécier les effets sur le milieu des propositions 
de la recherche. Leur réalisation, même imparfaite, passe globalement à travers les 
changements qu'a introduit la culture irriguée. 

- Changements entraînés dans les zones aval par la culture irriguée. 

• La culture du riz reste à dominante d'auto-consommation. Les quantités récoltées, 
eu égard aux superficies attribuées, permettent de faire face à l'essentiel des 
besoins céréaliers d'auto-consommation. 
• La culture de la tomate là où elle peut être pratiquée ainsi que les activités maraî
chères fournissent l'essentiel des revenus agricoles monétaires. 
• Une bonne part des revenus monétaires provient directement ou indirectement 
(transferts) d'activités effectuées hors du processus familial de production agricole 
(salariat, artisanat, commerce). 
• La spéculation rizicole ne paraît pas suffisamment rémunératrice eu égard aux 
autres activités possibles pour que les revenus tirés de ces activités soient 
activement recyclés dans celle-ci , dès lors que les besoins d'auto-consommation 
céréaliers sont satisfaits. 

En bref , l 'activité de production de riz irrigué est conçue pour 
l'essentiel comme une activité de subsistance et secondairement, pour fournir un 
revenu monétaire. Les producteurs comptent, s'ils le peuvent, sur d'autres activités 
pour se procurer des revenus monétaires. L'activité du riz a permis de sécuriser des 
économies agricoles ou pastorales qui , sans cela, se seraient trouvées 
complètement sinistrées du fait des effets de la sécheresse. 

- Changements entraînés dans la zone amont par la culture irriguée. 

• Sécurisation 

L'économie familiale Toucouleur et Soninke est résolument bi-polaire. 
Des zones d'émigration, proviennent les transferts monétaires qui permettent de 
vivre à ceux qui sont restés sur place. De l'activité agricole sur place, provient une 

partie de la production céréalière nécessaire pour nourrir la famille. Cette activité 
était particulièrement aléatoire avant le développement de l'irrigation. 

La riziculture irriguée ou le maïs irrigué contribuent, selon les zones et 
les années à fournir, un complément ou une production plus ou moins importante de 
substitution à la production céréalière de décrue et d'hivernage. L'irrigation des 
cultures vivrières a entraîné une sécurisation du pôle d'activité se développant sur 
place des unités familiales. La valeur de cette sécurisation locale est suffisamment 
appréciée pour qu'une partie des transferts monétaires se trouvent recyclés dans 
les processus de production de riz ou de maïs irrigué. 

"La différence entre la période où la vallée ne connaissait pas 
l'irrigation et celle où les techniques d'irrigation sont massivement appliquées est 
résumée en une seule phrase d'un habitant : "Autrefois nous avions faim, et plus 
maintenant." (Extrait GEERT DIEMER). 
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• Libéralisation de l'accès à la terre. 

Le système très aristocratique de stratification sociale dans la zone 
amont se traduisait par un accès très inégal aux terres les plus utiles : celles où 
pouvait se pratiquer l'agriculture de décrue. Cette inégalité d'accès à la terre a pour 
prolongement au niveau des relations de production la pratique du métayage. La 
réal isat ion des périmètres d' i rr igat ion v i l lageois a rendu possible une 
démocratisation de l'accès aux terres irriguées. D'anciens captifs ou des gens de 
castes sont attributaires de parcelles sur ces périmètres. En cela, on peut dire que 
les petits aménagements hydre-agricoles ont permis le développement d'une 
démocratisation de la sécurité vivrière. 

226 



TROISIEME PARTIE 

RESUME ET CONCLUSIONS 

- CHAPITRE 1 .  - Observations schématiques sur les caractéristiques 
du milieu. 

- CHAPITRE Il. : - Observations schématiques sur les résultats de la 
recherche. 

- CHAPITRE Ill .  : - Observations tirées des études de cas sur les 
réactions des producteurs aux propositions de la 
recherche. 

- CHAPITRE IV. : - Observations schématiques tirées des études de 
cas sur les effets, sur le mil ieu des actions de 
développement. 

- CHAPITRE V. : - Observations sur l ' importance du rôle joué par les 
conditions de passage dans le mil ieu des propositions 
de la recherche (extra it des études de cas). 

- CHAPITRE VI. : - Suggestions. 
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C H A P I T R E  1 : O B S E R V A T I O N S  S C H E M A T I Q U E S  
CARACTERISTIQUES DU MILIEU 

1 - Aperçu sur les conditions agro-cl imatlques 

S U R  L E S  

a) La région étudiée est définie à partir des critères agro-climatiques suivants 
- au Nord, la limite de la culture pluviale, 
- au Sud, la disparition de l'alternance marquée entre une saison sèche et une 
seule saison des pluies. 

b) Du caractère monomodal de la distribution des pluies et de l'alternance marquée 
avec une saison sèche, découlent de fortes contraintes qui pèsent sur la production 
agricole. 

c) La répartition monomodale implique que la campagne agricole se joue sur un 
seul cycle cultural et que les possibilités de rattrapage, suite à un accident 
climatique, sont quasiment nulles au contraire des régions plus méridionales. 

d) La région a été profondément marquée par la baisse brutale de la pluviométrie 
qui se produit à partir des années 70. 

e) Globalement, c'est la production primaire nette potentielle de l'écosystème qui est 
atteinte (diminution de 20 à 40 %), alors que les paysans doivent faire face à des 
besoins en général croissants. 

f) Le bilan céréalier est, lui aussi, fragilisé et c'est une caractéristique que l'on 
rencontre sur toute la région. 

g) La pluviométrie se caractérise par une forte variabilité inter-annuelle mais aussi 
intra-annuelle avec l'occurence des périodes {supérieures à dix jours) sèches 
pendant un cycle cultural. 

h) La variabilité de certains paramètres climatiques a été accrue par le phénomène 
de sècheresse. 

i) L'analyse climatologique de ce phénomène ne permet pas de se prononcer sur 
son caractère durable, mais compte tenu des occurrences de périodes sèches dans 
le passé, de telles périodes sont amenées à se reproduire. 

j) L'analyse géographique de la dernière période sèche fait ressortir son caractère 
fortement hétérogène sur l'ensemble de la région. 

2 - Aperçu sur les ressources en sol 

a) La répartition des sols de la région est marquée par une forte variabilité qui peut 
être appréciée selon trois niveaux d'échelle 
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- au niveau régional , 
- au niveau des toposéquences des bassins versants, 
- au niveau des exploitations agricoles qui combinent l'utilisation des différents types 
de sol. 

b) Au niveau régional, il est donc possible de distinguer plusieurs grandes unités 
sols sur sables dunaires, sols argilo-sableux sur socle, sols sur cuirasses associés à 
des sols gravillonnaires, vertisols, sols alluviaux ... 

c) Le développement de l'érosion est une contrainte commune à l'ensemble des 
sols de la région, et résulte de la forte intensité des pluies de début d'hivernage 
associée à une faible capacité d'infiltration de l'eau dans des sols ayant tendance à 
la compaction pendant la saison sèche. 

d) Au niveau des toposéquences se combine une double hétérogénéité liée aux flux 
des éléments solides et liquides entre milieux morphopédologiquement stables et 
instables. Cette variabilité entraîne la succession de milieux aux potentialités 
fortement différenciées sur une zone géographiquement limitée. 

e) Au niveau agronomique (Réserve utile racinaire, enracinement, alimentation 
hydrique et minérale), les conséquences en sont des pratiques culturales fortement 
marquées par la situation sur la toposéquence et la nécessité de raisonner les 
interventions techniques en fonction de celles-ci. 

3 - Aperçu sur les systèmes de production 

a)  L'alternance marquée des saisons sèche et  humide, ainsi que le  caractère 
erratique de la pluviométrie marquent profondément les systèmes de production. 

b) Schématiquement , les systèmes de production montrent une orientation 
céréalière dominante, basée sur un nombre réduit d'espèces principales et 
prioritairement destinées à l'autoconsommation. Les cultures destinées à la vente 
sont principalement le coton et l'arachide. L'énergie est le plus souvent humaine, 
l'outillage manuel, et l'utilisation des intrants limitée aux cultures de vente. L'élevage 
qui représente un élément central des mécanismes de sécurisation, est omniprésent 
et joue un rôle important par les formes variées que revêt son association avec les 
activités agricoles. De plus en plus, les activités d'agriculture et d'élevage tendent à 
se regrouper au sein de la même unité de production. 

c) Les systèmes de culture sont marqués par la recherche de stratégies contre
aléatoires qui tendent à privilégier l'obtention d'un niveau donné de sécurité 
alimentaire et monétaire, plutôt que la recherche d'un maximum de production. Ces 
stratégies contre-aléatoires utilisent la diversité des situations agro-pédologiques le 
long de la toposéquence, les caractéristiques du matériel végétal (espèces et 
variétés de longueurs de cycle différentes notamment) , ainsi que de multiples 
associations végétales entre ces espèces et variétés. 
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d) Diversité des systèmes de culture et d'élevage. 
- Les systèmes pluviaux stricts se répartissent selon le gradient pluviométrique et la 
gamme des espèces cultivées s'élargit en progressant vers le Sud. 
- Les systèmes pluviaux associés à des systèmes de décrue eUou des systèmes 
hydro-agricoles aménagés (vallée du Fleuve Sénégal, Nord Cameroun . . .  ) .  
- Les systèmes d'élevage parmi lesquels on peut distinguer : 
. des systèmes nomades, 
. des systèmes semi-sédentaires, 
. des systèmes sédentaires où agriculture et élevage sont pratiqués sur les mêmes 
unités de production. 

e )  La répartition des systèmes pluviaux selon un gradient Nord-Sud tendrait à 
conférer un caractère certain d'homogénéité Est-Ouest si l 'on ne prenait en compte 
la diversité des types de sol. D'autre part, les modes de relation entre agriculteurs et 
éleveurs sont multiples (contrats de fumure ,  confiage . . .  ) de même que les degrés 
d'association de ces deux activités à l'i ntérieur d'une même unité de production 
(accumulat ion, épargne faci lement mobilisable . . .  ) qui peuvent être plus ou moins 
développées selon les cas. 

4 - Aperçu sur le rôle des l igneux 

a) Les l igneux jouent un  rô le central dans la stabi lité et la reproductibi lité des 
systèmes de product ion .  Ce rô le est mis en évidence par l eu rs effets su r  
l'écosystème cultivé (protection du  sol, recyclage de  l'eau e t  des minéraux entre les 
couches profondes et superficiel les, contribution à la production d'humus ... ) et par 
les utilisations des divers produits issus des l igneux (alimentation du bétail ,  apports 
nutritionnels dans l'alimentation humaine, bois de feu et de service . . .  ). 

b) Cependant, le renouvellement ,  et par conséquent la pérennité de la ressource 
l igneuse est rendue diffici le  par les situations  nombreuses de décapital isation  
paysanne e t  l'enjeu économique qui représentent les l igneux pour l e  bois de  feu ou 
de service. La conjonction d'économies paysannes e n  crise et  de  la demande 
croissante des centres u rbains entraîne une disparition accélérée de l'arbre dans le 
paysage. Cette disparition est favorisée dans certains cas par la dégradation des 
conditions naturelles et la diffusion de la culture attelée. 

c) A cette nécessité vitale de privilégier le court terme s'ajoute pou r le paysan la 
non -garant ie des d roits fonci e rs (qu i  tend à l i miter les  i nvest isseme nts e n  
améliorations foncières : haies vives . . .  ) et la non-propriété d e  la ressource l igneuse 
dans les zones non cultivées. 

d) Les systèmes de taxation favorisent également la destruction de la ressource 
ligneuse -taxes trop faibles, non dissuasives- alors qu' i ls pourraient être conçus 
comme des instruments de gestion efficaces. 
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5 - Aperçu s u r  que lques contraintes macro-économiques 

a) Les contraintes macro-économiques qui pèsent sur les états de la région peuvent 
être schématiquement décrites comme la conjonction d'une crise de croissance et 
d'une crise financière. 

b) La crise de croissance économique se traduit par la faiblesse du PIS/habitant, 
une évolution régressive du PIB et des perspectives à moyen terme fort peu 
encourageantes. 

c) Au niveau agricole, l'évolution du PIB fait apparaître une baisse relative de la 
croissance de la production. La productivité du secteur agricole reste parmi les plus 
faibles au monde, et les rares produits engagés dans les échanges internationaux 
procurent des revenus en baisse et soumis aux aléas du marché mondial (coton, 
arachide). 

d) La crise financière trouve son origine dans le recours massif aux financements 
extérieurs, l'effondrement du cours des matières premières, l'augmentation de la 
facture pétrolière et la hausse des taux d'intérêts. 

e) Il en résulte : 
- le détournement massif des ressources destinées aux investissements vers le 
remboursement de la dette extérieure ; 
- le déficit persistant des finances publiques. 

f) Dans ce contexte, la nécessaire élaboration de politiques de développement 
agricole se révèle délicate du fait de l'état précaire dans lequel se trouvent les 
économies, et ce malgré les efforts consentis depuis de nombreuses années pour 
appliquer des programmes d'ajustement structurel. 

g) En bref, le bilan macro-économique actuel est globalement pessimiste et, en l'état 
actuel de maintien des contraintes existantes, les perspectives à court terme ou 
peut-être à moyen terme ne sont guère plus optimistes. 

6 - Aperçu s u r  les conditions socio-économiques de produ ction 

a) Les unités de production présentent un certain nombre de caractéristiques socio
économiques communes 

- structuration des unités sur une base familiale qui fournit l'essentiel du travail 
engagé dans le processus de production agricole 
- coexistence entre les unités de relations de production anciennes (entraide) et du 
salariat ; 
- importance des activités extra-agricoles et de l'implication des unités de production 
dans les échanges monétaires ; 
- encore plus faible qu'au niveau urbain, le PIB agricole ne permet pas aux paysans 
de disposer de revenus monétaires suffisants pour envisager l'investissement 
productif ; 
- structures socio-économiques fortement hiérarchisées. 
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b) La vulnérabilité des unités de production est un phénomène général 

- au niveau vivrier, mais encore plus marqué pour la partie Nord à dominante 
sahélienne 
- au niveau monétaire, pour toute la région. 

c) Cependant , la réalité socio-économique se caractérise par une extrême 
complexité qui trouve son origine 

- dans la plus ou moins grande implication des membres de la famille dans des 
activités extra-agricoles ; 
- dans l'intégration plus ou moins forte des unités de production dans les échanges 
monétaires ; 
- dans la diversité des densités de population 
- dans des modes de gestion du foncier allant des maîtrises traditionnelles aux 
droits de propriété privée à l'abord des villes ; 
- dans la diversité des modes de mise en oeuvre de la force de travail et 
d'organisation budgétaire des exploitations. 

d) Dans une même zone, plusieurs systèmes socio-économiques peuvent coexister 
(exemple du Delta inférieur du Niger). 
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CHAPITRE I l : OBSERVATIONS SCHEMATIQUES SUR LES RESULTATS 
DE LA RECHERCHE 

1 - Observations générales 

a) Ce bilan rapide de la recherche dans la région à une seule saison des pluies 
montre que les acquis techniques et méthodolog iques offrent des possibi l ités 
théoriques d'un accroissement important des productions animales et végétales. I l  
permet de dégager un  certain nombre d'axes à privi légier au niveau de la recherche 
agronomique, et recense les principaux acquis disponibles pour le déve loppement. 
Par contre , il ne permet pas de fourn i r  une réponse à u ne demande précise 
exprimée à l'échelle d'une région compte tenu des facteurs d'hétérogénéité que l'on 
a soulignés. Ce travail serait donc uti lement complété par des approches régionales 
qui permettraient de défin ir un certain nombre de thèmes techniques à proposer au 
développement après une phase de diagnostic. Une approche de type thématique 
serait également uti le pour faire ressortir les conditions agro-écologiques et socio
économiques de l'adoption d'un thème technique et de ses effets sur les différents 
mi lieux. 

b) Les études menées sur le thème de la fertilité montrent que des rendements 
nettement supérieurs aux moyennes actuel les sont tout à fait possibles, et ce de 
façon reproductible pour peu qu'un certai n nombre de conditions soient réunies. En 
particul ier, si l 'on dispose de connaissances sur l'évolution de la fertilité en mi lieu 
contrôlé et sur les conditions de sa reproductibilité, i l  serait souhaitable 

- de disposer de davantage de travaux de recherche sur son évolution en mi lieu 
réel ; 

- de mener de façon urgente des recherches visant à adapter les recommandations 
en matière de ferti l isation minérale, organique et d'amendements aux conditions de 
précarité économique qui caractérisent les systèmes de production ; 

- si l 'on d ist ingue schématiquement les mi l ieux morphopédologiques stables ou 
i nstables par rapport à la dynamique de l 'eau,  la valorisation des acquis de la 
recherche agronomique passe par la maîtrise de ces flux dans le paysage, afin de 
limiter les risques é rosifs, favoriser l' infiltration de l'eau mais aussi son évacuation 
en cas de risque d'engorgement. Les solutions techniques existent et combinent les 
techniques de lutte contre l'érosion (au niveau de la parcelle, du bassin versant. . . )  et 
l ' intégration de l'arbre dans les paysages. Cela suppose que sur certaines portions 
du terro i r  soient négociées des règ les de gestion de l'espace favorisant ce type 
d'amélioration foncière.  

- La sécurisation de l'alimentation hydrique contribue à rendre possible l'uti lisation 
des fumures  pour peu que les conditions en amont et en aval des exploitations 
soient rendues favorables, (voi r chap. 1 1 1 ) .  I l  serait alors possible de valoriser les 
acquis de la recherche en matière de ferti lité ; uti lisation des amendements, des 
engrais minéraux en fonction des types de sol et des espèces cultivées. 
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c) Le potentie l  génétique actuel lement disponible dans cette région ne constitue pas 
le facteur l imitant l 'augmentation des rendements. Cela ne signifi e  pas que les 
t ravaux d'amél ioration  variétale doivent être négl igés. Au contrai re, la p rise en 
compte des facteurs de stress doit être privi légiée et le potentiel actuel (variétés à 
haut rendement) doit être maintenu pour des situations où son utilisation se justifie 
pression foncière forte, sécurité de l'alimentation hydrique et débouchés assurés en 
particu l ier. 

d) De façon schématique ,  les objectifs de stabilité du rendement et de sécurisation 
des récoltes ont reçu une moindre attention que les objectifs d'augmentation de la 
production à l'hectare. 

• Le critè re de rendement par hectare, cou ramment uti l i sé par la recherche 
agronomique, montre ses limites dès lors que l'on observe des systèmes agraires 
qui évoluent dans des conditions de non limitation foncière comme c'est e ncore le 
cas dans de nombreuses situations de la région à une seule saison des pluies ; 

• La productivité du travail est, par contre, un des critères à partir duquel raisonne le 
paysan, et les i nnovations techniques seront d'abord évaluées pour le gain de 
rendement à travail égal, ou pour une diminution de travail à rendement équivalent 
qu'elles sont susceptibles de procurer. 

e) Il est donc clai r que des propositions de la recherche visant à intensifie r  et 
impl iquant de ce fait u ne augmentation des quantités de travail auront peu de 
chances de susciter l'adhésion des paysans dans des conditions de non saturation 
fonciè re .  Dans ces condit ions ,  la tendance sera à adopte r  des  i nnovat ions  
techniques qui augmentent la  productivité du travai l. 

f) A ces techn iques  d ' i n tens i f icat i on  par  le t rava i l  o nt été assoc,e e s  d e s  
recommandat ions de fert i l isati on hors de portée d e s  possibi l i tés monétai res 
paysannes (sauf dans le cas du coton ou pour les fumures légères sur arachide). I l  
paraît i l lusoire que de tel les recommandations puissent i ntéresser les paysans, 
compte tenu des risques l iés au climat et au coût monétai re de l'engrais. 

g)  L'utilisation d'engrais (ou plus largement d' intrants) ne peut se justifier pour le 
paysan que si trois conditions se trouvent réunies : 
- risque climatique limité ; 
- risque monétaire réduit ; 
- accès à un marché sécurisé permettant l'obtention d'un prix rémunérateur. 

h) Dans une perspective de limitation des risques, les systèmes de culture paysans 
montrent de judicieuses associations culturales qui ont rarement retenu l'attention 
des chercheurs.  Sans décri re ici dans le détai l les mu lt ip les fonct ions et les 
justifications agronomiques que l'on peut trouver à ces pratiques, les recherches 
agronomiques devraient les prendre en compte au moins selon deux axes : 
- la limitation des risques érosifs par une couverture maximale du sol, surtout en 
début de saison des pluies ; 
- la sécurisation al imentaire et monétaire. 
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i) D'autre part, les résultats de la recherche obtenus sur une seule plante ne 
peuvent pas être proposés sans tenir compte de l'ensemble du système de culture. 
C'est d'autant plus le cas que les spéculations concernées occupent une place 
réduite dans l'ensemble du système, et ont une fonction bien particulière à l'intérieur 
de celui-ci (exemple du maïs cultivé pour la soudure). 

j) De plus, en ce qui concerne la mise en oeuvre des acquis de la recherche, il est 
impossible de se limiter aux seules activités agricoles et raisonner dans ce cadre 
étroit. La plupart des systèmes agraires de cette zone ont largement, et depuis 
longtemps, intégré la notion de coût d'opportunité du travail qui se calcule à 
l'échelle du pays, de la région ou même au niveau international. Ces éléments 
seront plus largement développés et illustrés au niveau des études de cas. 

2 - Céréales 

a) Il apparaît nettement que les acquis de la recherche agronomique sur les 
principales céréales cultivées dans la région sont déséquilibrés en faveur du maïs 
et du riz, céréales minoritaires par rapport au mil et au sorgho. De plus, aucun travail 
de recherche n'a été effectué sur le fonio. 

b) Les niveaux de rendement obtenus sur le riz et le maïs, essentiellement dans des 
milieux contrôlés (stations de recherche) doivent être considérés avec prudence 
pour les raisons suivantes : 

- Ces céréales sont minoritaires en superficie emblavée et en production dans la 
région à une seule saison des pluies et ne trouvent des conditions agro
écologiques favorables que dans la partie méridionale. La sensibilité du maïs aux 
aléas en cours de cycle (floraison) et la durée du cycle cultural du riz limitent très 
fortement les possibilités d'extension des superficies. 

- Les systèmes de culture des zones méridionales intègrent ces céréales en leur 
conférant une fonction bien particulière : pour le maïs, il s'agit souvent d'une culture 
utilisée comme soudure , alors que le riz permet de valoriser des milieux 
écologiques précis (sols lourds sur nappe, bas-fonds ... ) mais avec une forte 
demande en force de travail. 

- D'autre part, outre sa sensibilité aux aléas climatiques, le maïs se caractérise par 
des exigences importantes en termes de fertilité et travail du sol. 

c) Les résultats de la recherche agronomique ont été sous tendus par la nécessité 
d'augmenter rapidement les productions céréalières pour faire face aux besoins 
croissants des populations. Eu égard à ces objectifs, la priorité a été donnée à 
l'obtention de variétés à haut rendement et des résultats spectaculaires ont été 
obtenus sur les stations expérimentales. 

d) Cependant, de façon globale, les contraintes particulières au milieu que nous 
avons évoquées dans la première partie n'ont pas été suffisamment prises en 
compte: 
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- adaptation à des conditions agro-climatiques marquées par une forte variabilité ; 
- sous-exploitation des potentialités génétiques locales dans le cas des mils et des 
sorghos ; 
- adaptation à des conditions de fertilité défavorables avec un faible recours à 
l'engrais. 

e) La réduction des pailles des céréales mils et sorghos constitue un objectif de 
sélection limitant les ressources fourragères pour le bétail ruminant. 

f) On note cependant au niveau des organismes de recherche une prise en compte 
croissante des conditions contraignantes imposées par le milieu physique 

- mise au point de variétés de maïs adaptées à des conditions de culture semi
intensives ou sélection de populations "locales" pour l'amélioration de la culture 
traditionnelle ; 
- mise au point de variétés de riz pluvial répondant à des conditions moindres 
d'intensification et de variétés particulièrement résistantes aux variations de niveau 
des nappes ; 
- redéfinition des critères de sélection des mils et des sorghos qui favorisent la 
stabilité de rendement dans des conditions de culture qui font largement appel aux 
stress simulés (hydrique, faible fertilité et pression parasitaire). 

g) Il est clair que ces nouvelles orientations et les méthodologies liées au travail 
expérimental hors station doivent recevoir la plus haute priorité. 

h) La diffusion des variétés à haut rendement mises au point par la recherche doit se 
limiter aux régions présentant des aléas réduits. 

3 - Légumineuses 

Arachide 

a)  L'arachide a bénéficié d'un effort soutenu de la  recherche agronomique, les 
acquis de la recherche sont considérables et concernent l'ensemble de la filière. On 
peut souligner notamment la complète transformation du matériel végétal et la mise 
au point de variétés correspondant aux conditions de culture sèche. 

b) L'effort de recherche sur l'arachide sera maintenu et même renforcé si l'on se 
réfère aux recommandations du Technical Advisory Comittee qui considère que la 
recherche arachidière doit recevoir la plus haute priorité. 

c) Les acquis sur la culture de l'arachide constituent non seulement un savoir-faire 
mobilisable à court terme, mais également une base pour des recherches plus 
ciblées destinées à des écologies spécifiques 

d) Les variétés à port érigé ont permis la mécanisation complète de la culture. 

e) Les produits que les paysans tirent de la culture arachidière sont diversifiés et, 
dans certains cas, le produit tiré de la vente des fanes ou des sous-produits est 
équivalent à celui retiré de la vente des coques. 
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f) Compte tenu des contraintes du mil ieu et des impératifs de développement de la 
ferti lisation organique, les objectifs de la recherche arachidière ne devraient-i ls pas 
être redéfinis en conséquence sans altérer le potentiel productif en arachide coque 
en particul ier par la prise en compte de la production de fanes et leur résistance à la 
trituration. 

N i é b é  

a )  L e  n iébé , e ncore p l u s  q u e  l 'arach ide ,  est suscept ib le  de  va lor iser  des  
pluviométries l imitées. Les variétés mises au  point par la recherche ont un potentiel 
de rendement largement supérieur aux rendements observés en mi lieu paysan. 

b) Le n iébé peut être considéré comme une  cultu re mixte fourrage/g rai nes 
susceptible de favoriser l'augmentation du cheptel paysan et  son intégration dans 
les systèmes de production. 

c) La culture du niébé dans la région est fortement limitée par la pression des 
ravageurs et des maladies. 

d) Certains moyens de lutte sont disponibles, des travaux d'amélioration variétale 
sur l'acquisition de résistances sont en cours et doivent être fortement soutenus. 

4 - Cotonnier 

a) Si le coton africain ne représente que 2 % de la production mondiale, i l  est cultivé 
dans la majorité des pays de la région considérée et représente pou r certaines 
régions (Nord Côte d' Ivoire ,  Nord-Cameroun) ou certains pays (Bu rkina-Faso, Mali ,  
Tchad) une source de revenus importante, voire primordiale. 

b) Dans ces zones, la production a été multipliée par 7 entre 1 970 et 1 986, et les 
rendements passant de 400 kg/ha en 1 970 à 1 000 kg/ha en 1 980 témoignent d'un 
processus d' intensification réussi. I l  faut noter à ce sujet que le cotonnier a la 
capacité de résister à des périodes de sècheresse en  cours de cycle,  et que dans 
certains pays, on a pu assister à un "glissement" de la production vers le Sud, suite 
à des années de pluviométrie déficitaire. 

c) La sécurité liée à la commercialisation de la production (vente assurée et prix 
garanti d'avance) et l 'organisation de la diffusion des i ntrants s'ajoutent aux 
conditions de culture relativement sécurisées que rencontre le cotonnier dans la 
partie méridionale de la région à une saison des pluies. 

d) Ces éléments, qui contribuent à sécuriser la production de coton, expliquent dans 
une large mesure le succès de l ' intensification due à la diffusion des résu ltats de la 
recherche cotonnière.  

e) Les résu ltats de la recherche (amélioration génétique , techniques culturales, 
t raitements phytosan itaires, ferti lisation minérale et organique, technologie de la 
f ibre)  sont l e  produ i t  d 'une re lat ion étroite marquée par la cont inu i té  en t re 
o rganismes de développement et o rganismes de recherche. I ls  constituent un  
acquis considérable qui doit permettre aux pays d'Afrique de  l'Ouest e t  du  Centre de 
faire face aux enjeux futurs (M. GRIFFON, 1 988) : 
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- l'accroissement de la productivité du coton graine ; 
- l'augmentation du rendement à l'égrenage (nouvelles variétés IRCT-CIRAD) ; 
- la valorisation des produits dérivés : huile, tourteaux et farine pour la diffusion des 
variétés sans gossypol ; 
- la réduction des coûts à la production : maîtrise des pratiques culturales, fumure 
organique, adaptation des doses d'engrais et d'insecticides ... qui supposent des 
conseils techniques adaptés aux conditions spécifiques des producteurs. 

5 - Cultures maraîchères 

a) La production maraîchère dans la région est marquée par la diversité des 
espèces cultivées et le déséquilibre saisonnier des volumes produits. 

b) L'activité de maraîchage peut répondre à des objectifs divers (sécurisation, 
culture de vente et auto-consommation . .. ), mais elle révèle les capacités 
d'adaptation du paysannat à des techniques tout à fait nouvelles. 

c) Des acquis techniques non négligeables sont disponibles (voir les travaux du 
CDH de Cambarene en particulier), mais des recherches thématiques méritent 
d'être poursuivies, notamment 

- la production-diffusion de semences améliorées ; 
- la protection des cultures avec un souci de limiter le recours aux intrants. 

d) On peut cependant regretter le peu de recherches entreprises sur la 
transformation des produits en vue d"une consommation différée (conserves, 
séchage ... ) et leur mode de commercialisation dans les centres urbains. Ces thèmes 
de recherche (technologie de transformation et économie de la distribution) 
devraient constituer une priorité, compte tenu du développement urbain dont l'offre 
restera dominée par un fort déséquilibre saisonnier. 

6 - Elevage 

a) Les acquis de la recherche que l'on peut mettre en oeuvre dans la région à une 
seule saison des pluies peuvent être raisonnés selon la dominante climatique : 
sahélienne au Nord, et soudanienne au Sud. 

b) Dans la zone à dominante sahélienne, les disponibilités alimentaires sont 
limitées par une production de biomasse restreinte du fait de la faible pluviométrie et 
de la longue saison sèche. Les innovations techniques devront donc faire partie 
d'un ensemble de recommandations simples destinées à améliorer · 1a gestion de 
ressources limitées, voire à augmenter cette disponibilité en fourrages dans certains 
cas : 

- gestion de sous-produits de récolte (tiges, fanes ... ) 
- gestion des ressources fourragères ligneuses et développement de l'utilisation de 
ligneux à usages multiples soigneusement choisis parmi les espèces locales pour 
limiter les risques de non adaptation écologique et sociale ; 
- limitation de la pression sur les terroirs pâturés par le développement raisonné 
d'ouvrages d'hydraulique pastorale dans des zones jusque-là non exploitées ; 
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- amélioration qualitative de la jachère dans les régions non saturées foncièrement 
- utilisation de résidus agro-industriels en complément des rations de base. 

c) Bien que secondaires par rapport au système alimentaire, les soins vétérinaires 
ne sont pas pour autant inutiles, surtout sur les animaux qui sont utilisés en traction 
attelée. Des produits sont disponibles pour la prophylaxie ou le traitement des 
principales contraintes sanitaires, même si des améliorations sont souhaitables 
dans certains cas. Elles ne constituent pas un obstacle majeur. 

d) Dans cette zone, plusieurs espèces sont présentes (bovine, équine, asine ... ) ce 
qui constitue un avantage pour le développement de la traction ou de transport 
attelé. Les recherches sur les équidés -relativement limitées- mériteraient de 
recevoir une plus grande attention, notamment sur l'espèce asine dont l'extension 
concerne l'ensemble de la région à une saison des pluies. 

e) Dans la zone à dominante soudanienne, les animaux trypano-sensibles tendent 
à être exclus (équidés et bovidés non trypano-tolérants). Le développement de 
l'élevage passe donc pour le moment par l'utilisation de bovins trypano-tolérants 
dont le format peut être amélioré (croisement avec limitation du niveau de sang non 
tolérant et amélioration des conditions d'élevage.) 

f) L'effort de développement passe par un contrôle des pathologies favorisées par 
des conditions plus humides. 

g) Les potentialités de production de biomasse ne sont conséquentes que dans la 
partie Sud. Cette biomasse est en général peu ou pas valorisée pour l'élevage. 
Dans les régions où existe la possibilité d'associer l'agriculture à l'élevage, des 
techniques simples de valorisation des fourrages peuvent être proposées. 
L'amélioration des jachères (non saturation foncière) et le développement de 
cultures fourragères (pression foncière) sont les autres axes de développement 
possibles. 

7 - Foresterie 

a) En matière de foresterie, les acquis de la recherche mobilisés pour le 
développement ont essentiellement concerné les usages monétarisés de la 
ressource ligneuse. Ces travaux ont abouti à un certain nombre de techniques de 
pépinières,  de p lantations et conduite de plantations qui sont disponibles, 
notamment sur les Eucalyptus. 

b) La mobilisation de ce type d'acquis dans une optique d'approvisionnement 
urbain en bois de feu et de service (proximité des villes pour réduire les coûts de 
transport) peut constituer une source de revenus dans le cadre de petites 
plantations villageoises. 

c) Pour l'intégration ou la ré-introduction des arbres dans les systèmes agraires, un 
champ important de recherche est ouvert. Plusieurs axes nécessitent en effet une 
réflexion approfondie 

- les conditions d'util isation et de valorisation par le développement des 
connaissances acquises sur les espèces locales et les multiples produits tirés de la 
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ressource ligneuse par les paysans ; 
- les conditions techniques et juridiques permettant l'intégration de l'arbre et sa 
reproduction dans les systèmes de production. 

8 - Machinisme 

a) L'état de la technique ne constitue pas un facteur limitant du développement 
agr icole .  Les acquis technologiques e t  l 'analyse des expériences de 
développement doivent permettre de raisonner l'introduction des techniques 
disponibles dans les systèmes de production. 

b) Cependant, le moindre coût de la mécanisation par rapport à la motorisation pour 
le travail du sol et les façons culturales semble devoir limiter la motorisation aux 
zones les plus favorables (sols lourds, savanes herbeuses ... ). 

c) Le développement de la mécanisation doit s'appuyer sur les besoins concrets 
exprimés par les paysans et favoriser le développement d'un artisanat de 
maintenance villageois. 

d) Certaines techniques requièrent cependant un minimum d'études 

- travail du sol en arido-culture ; 
- semoirs de semis direct et sur billon ; 
- travail du sol en riziculture inondée où l'accent serait mis sur le choix et la conduite 
de l'animal. 

Il est à noter que tout développement de la f[lécanisation passe par 
l'étude des conditions du développement de l'élevage qui tui est associé, et dans ce 
domaine, les recherches pourraient être développées avec profit sur les équidés 
qui, dans certaines situations, représente une possibilité réelle de développement 
de la mécanisation ou y ont fortement contribué dans d'autres situations. 

Ce type de traction attelée serait particulièrement adapté pour réaliser 
les travaux suivants 

- semis précoce qui doit être réalisé rapidement ; 
- sarclage qui conditionne le niveau de rendement, compte tenu de la rapidité de 
travail des équidés et de la maniabilité de l'attelage 
- transport. 

La transformation des céréales 

e) Concernant le mil et le sorgho, le battage, le décorticage et la mouture de ces 
céréales nécessitent un investissement bien ciblé, afin d'améliorer la compétitivité 
de ces filières 

- au niveau du développement, en valorisant les acquis de la recherche par la 
diffusion de batteuses et de moulins de petite capacité ; 
- au niveau de la recherche, pour améliorer certains aspects du fonctionnement des 
moulins et mettre au point un abrasif suffisamment résistant pour rendre attractif le 
développement du décorticage par voie sèche. 
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f) Pour le riz, le facteur limitant se situe au niveau de la mise au point de batteuses 
de dimension et de maintenance réduites, et la recherche de procédés d'étuvage 
pour de faible capacité. 

g) Pour le maïs, le problème du décorticage renvoie à la mise au point d'un abrasif 
comme pour le mil et le sorgho. 

h) Le secteur de la transformation secondaire est marqué par une forte qualité entre: 

- des programmes de recherche plutôt déconnectés de la réal ité du terrain 
travaillant à la mise au point de produits de type occidental à partir de céréales 
locales ; 

- un artisanat de seconde transformation (artisanat de la restauration) , très 
dynamique, qui valorise les céréales locales en s'appuyant sur un savoir-faire 
culturel et sur la souplesse de fonctionnement de ce que l'on a coutume d'appeler le 
"secteur informel". 

i) Un rééquilibrage est donc indispensable au profit de cet artisanat de seconde 
transformation, eu égard au volume de céréales traité, aux gains de productivité que 
l'on peut espérer (productivité actuelle faible) et de la réceptivité de ce secteur 
économiquement précaire vis à vis des innovations techniques. 
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CHAPITRE I l l  : OB SERVATIONS TIREES DES ETUDES DE CAS SUR 
LES REACTIONS DES PROD U CTEU R S  A U X  PROPOSITIONS DE LA 
RECHERCHE 

Les propositions de la recherche const ituent des innovations 
techniques. 

A - ESSAI DE TYPOLOGIE DES INNOVATIONS ET DES REACTIONS 
DU MILIEU A CELLES-Cl 

"Une typologie de l' innovation peut être faite sur la base des 
modifications consécutives sur les systèmes de production ... " (J. LEFORT). 

1 - Types d'innovations 

a) Les innovations ponctuelles ou additionnelles sont celles qui n'entraînent pas de 
modifications importantes du système de production. 

Illustration 

Ta blea u  n° 46 : Innovations ponctuelles ou additionnelles 

Propos i t i ons de l a  recherche 

T r a i teMent des seMences 

EMbouche bov i ne 

Fert i 1 i sat i on 

Etude de cas de référence 

Y atenga . "T hèMes l égers" e t  " thèMes 
l ourds" au Sénéga l .  AMénageMent des  
va l l ées de l a  Vo l ta (AVV ) . 

" T hèMes l ourds" au Sénéga l  

" T  hèMes 1 égers" au Sénéga 1 .  Y atenga 
Ma l i  Sud Pér iMètre hydre

agr i co l e  Sénéga l 

b) "Les innovations modificatives, au contraire des premières, entraînent des 
modifications au système de production sans cependant altérer la structure des 
exploitations concernées." 

Illustration 

Tablea u  n° 47 : Innovations modificatives 
Propos i t i ons de l a  recherche Etude de cas de référence 

La  cu l ture att e l ée équ ine  avec " T hèMes l égers" au Sénéga l 
seMo i r  et houe tractée 

Ut i l i sat i on de seMences aMé l i orées Sénéga l AVV Ma l i  Sud 
d ' arach i de ,  M i l  et sorgho 

Cu l ture atte l ée bov ine  ! " T hèMes l ourds" Sénèg<ë l AVV Ma l 1 Suc  
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c) I nnovations  t ransformatrices "supposent ou imp l iquent des transformations 
structurelles pour les exploitations concernées". 

I l lustration 

Tableau n° 48 : Innovations transformatrices 

Propos i t i ons de l a  recherche Etude de cas de référence 

Réa l i sat i on de d i guettes Y atenga 

AMénageMents hydre-agr i co l es Sénéga l 

2 - Présenta t i o n  de quel ques types de réa ct i o n s  pa ysa nnes  aux 
propositions de la  recherche 

I l e st poss ib le  de d ist i nguer  p lus ieu rs dominantes de réact ions  
paysannes aux propositions de la  recherche : l e  refus, l'adoption globale, l'adoption 
sé lect ive  réa l i sée  à t ravers u n  p rocessus de démantè l ement du "paquet 
technologique" proposé, l'adoption détournée. L'adoption se réalise, mais pas dans 
la perspective des objectifs poursuivis par la recherche -une adoption réservée qui 
traduit un engagement mesuré des producteurs vis à vis du thème proposé-. 

I l lustration 

Ta bleau n° 49 Réactions des paysans 

DoM i nantes des r éact i ons paysannes Etude de cas de référence 

Refus "T hèMes l ourds" Sénéga l 
"Opérat i on J ourde" Y atenga 

Adopt i on g l ob a l e  T hèMes coton Ma l i Sud AVV R2const i 
tut i on fe� t i  l i té des so l s  Y atenga 

A:iopt 1 on sé l e::: t 1 ve au s e i n  du " T nèM2s i égers ' '  Séné,io:: l 
paquet techno l og i que proposé T hèMes céréa l i ers Ma l i  Sud et  AVV 

! Adop t i on des prat i ques proposées "T hèM2s l égers" Sénéga l 
! réa l i sées pour tout o� part i e  dans T hèMes cé-éa l i ers Më l i  Sud et AUV 
! unE perspect i ve d i f férente de ce l l e 
! dE l a  recherche . Ad:ip: 1 on détourné2 

Aoopt i on "réservéE" ! " I  nt ens  1 f 1 ;:a. 1 on" p-.::J  E:s  ht,1d, ëu  ! : ::;.Je5 
! F l 2uve Sénéga l . FuMure M J néra l e  ! 
! thèM2s l égers Sénéga l 
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3 - Observations sur  les  réact ions des paysans aux types d ' innovations 
proposées 

a) Certaines "innovations ponctuelles" passent bien dans le milieu (traitement des 
semences, embouche bovine, etc ... ), d'autres passent mal bien qu'elles n'entraînent 
pas de modifications radicales des systèmes de production (emploi de la fumure 
minérale sur les cultures céréalières, etc ... ). 

b) Certaines "innovations modificatives" passent bien dans le milieu dans certaines 
circonstances, malgré les transformations importantes des systèmes de production 
qu'elles induisent (la culture attelée équine au Sénégal, la culture attelée bovine 
dans les opérations Mali Sud et AVV, l'emploi de semences sélectionnées 
d'arachide et de mil à cycle court au Sénégal). 

c) Certaines "innovations transformatives", bien qu'elles entraînent ou soient 
appelées à entraîner des modifications profondes des systèmes de production, 
passent bien dans le milieu, par exemple les travaux de reconstitution de la fertilité 
des sols au Yatenga. 

d) Certes, les innovations les plus "additives", les moins "transformatrices" passent 
plus aisément que les autres, encore faut-il, pour qu'elles soient adoptées, qu'elles 
suscitent l'intérêt des paysans. Il est à noter que l'intérêt des paysans, combiné à la 
possibilité effective de réaliser ce qui est proposé par la recherche, est susceptible 
de produire une telle mobilisation des énergies que les "innovations modificatives 
transformatrices" peuvent être adoptées très rapidement par le milieu. En 
témoignent notamment la rapidité et le caractère massif du développement de la 
culture attelée au Sénégal, au Sud du Mali et dans les vallées de la Volta. La 
cohérence des systèmes de production étudiés est sous tendue par un dynamisme 
des paysanneries qui rend possible le développement d'évolutions rapides des 
systèmes agraires. 

B · FACTE U R S  INTERVENANT DANS L ES MECAN I S M ES D ' A D O PTION 
OU D E  R EFUS DE LA TRACTION BOVINE 

1 - Présentation de  que lques  facteurs encourageant l 'adopt ion de  la 
cu lture attelée bovine ("innovation modificative" onéreuse). 

Les expériences de mécanisation réalisées dans le Sud Mali et dans 
les vallées de la Volta montrent que les facteurs suivants ont permis une adoption 
massive de la culture attelée bovine par les paysans. 

a) Conditions pluviométriques favorables 
- Dans ces deux zones, le risque climatique est bien moindre que dans les zones 
Nord et les chances d'obtenir une récolte satisfaisante plus grandes ; 
- La durée du cycle pluviométrique permet une utilisation relativement longue de la 
charrue pour les opérations de préparation du sol, et rend ainsi possible une 
extension des superficies cultivées. 

b) Existence de superficies cultivables disponibles. 
- Au Sud Mali, lorsqu'a démarré, puis s'est développée la culture attelée, il existait 
des réserves foncières importantes. 
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- Dans les  val lées de la Volta, o n  a affaire à u ne opé ration de coloni sat ion 
accompagnée d'attributions foncières importantes aux famil les i nstallées. 

c) Contrainte de défrichement modérée. 
- Au Sud Mali, la densité relative de population et les systèmes de culture existants 
avaient e ntraîn é  un développement i mportant des jachères au détriment de la 
savane arborée, plus difficile à défricher  ; 
- Dans les vallées de la Volta, le projet réalisait, avant l'installation agricole des 
colons, les opérations de défricheme nt. 

d) Présence d'une culture de rente. 
- Dans les deux zones (Mali Sud, AVV), le développement d'une culture de rente -le 
coton- rémunératrice et dont les débouchés sont assurés, fournit aux exploitations 
l es  moyens  d'accumu lat ion  m o n éta i re n écessai re au f i nance men t  de l eu r  
équipement. 

e) Organisation du crédit. 
- Dans les deux zones, la présence d'une o rganisation du crédit rend possible 
l 'acquisition de matérie l  à des exploitations qui, sans cela, ne  seraient pas en 
mesure de s'équiper. Notons qu'au Mali, une attention particu lière a été accordée à 
ce problème. L'opération "crédit" premier équipement a rendu possible l 'accès à 
l'équipement des producteurs les plus pauvres. 

f) Disponibilité en  animaux de trait. 
- Dans les val lées de la Volta, un crédit pour acquéri r  des bovins était proposé aux 
producteu rs dès leur installation. 
- Dans le Sud Mali ,  un crédit était proposé aux paysans pour l'achat de bovins. De 
plus, le système agro-pastoral dominant dans la zone faisait que les producteurs 
avaient la possibi l ité de retirer des bêtes de leur troupeau. 

g) Familiarité avec les bovins. 
- Dans les deux cas, les producteurs appelés à util iser des animaux de trait avaient 
une grande famil iarité avec les bovins, pratiquant leur élevage de manière di recte 
ou indirecte. 

h) Disponibilité suffisante en force de travai l familiale. 
- Au Mali, la dimension démographique importante de la plupart des exploitations 
font que chaque exp loitat ion dispose de suffisamment d'actifs pou r conduire 
l'atte lage. 
- Dans les vallées de la Volta, les exploitations sont de plus petite dimension ,  mais 
pour la p lupart , dépassent le seui l démographique nécessaire pour pratiquer la 
culture attelée, d'autant que le nombre d'enfants aides familiaux est important. 

i) Présence dans -les deux cas d'une organisation efficace de formation à la culture 
attelée. 

2 - Présentat i o n  de q u e l ques facteurs fa isant o bstac le  à l 'ad o pt ion  
paysanne de la  culture attelée bovine 

a) La brièveté du cycle pluviométrique. 
- Elle a pour conséquence que le nombre de jours d'util isations possibles de la 
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charrue pour la préparation du sol est très l imitée, et ne permet pas une valorisation 
économique de son uti li sation  au niveau des exploitations. Dans ces conditions, 
même si des terres étaient disponibles, le recours à la charrue ne permettrait pas 
d'accroître sensiblement, par rapport au travai l manuel ,  les superficies cultivées (cas 
Yatenga). 

b) La fréquence des aléas climatiques rend financièrement très aventureux tout 
e ngagement des exp loitati ons  dans l 'achat d'équi pement trop oné reux  (Cas 
Yatenga thèmes lourds). 

c) L'absence de possibilités d'accumulation monétaire suffisantes. 
- L'absence d'une cultu re de rente motrice, ai nsi que le non ou faible recyclage pour 
des raisons sociales des transferts monétaires des émig rés dans l ' investissement 
agricole, rendent, pour la très grande majorité des exploitations, i rréalisable l'effort 
financier nécessaire pour s'équiper (cas Yatenga). 

d) Présence d'une stratégie paysanne donnant la priorité au semis précoce. Celui
ci , tout à la fois par rapport au semis tardif ,  procu re des gains sensib les de  
rendements et en  cas de raccourcissement du  cycle p luviométrique, fou rnit une  
certaine sécurisation de ce l le-ci .  Ce choix paysan - tout à fait raisonnable- fait 
obstacle au labour de début de cycle (cas thèmes lourds Sénégal}. 

e) Exigences en mobi l isation de force de travail non compatibles avec le calendrier 
cultural et le  mode d 'organ isat ion  du travai l  fami l ia l  des exp lo itations .  Cette 
contrainte en force de travai l - importance du nombre de personnes nécessaires 
pour enfouir 
les tiges de mil et nécessité de  réal iser l 'opé ration  à une date don née- peut 
constituer un obstacle important au labour de f in de cycle (cas thèmes lourds au 
Sénégal) .  

f) La nature du sol 
- La qualité trop dure fait obstacle à la pratique du labour en sec (cas thèmes lourds 
au Sénégal). 

g) Présence d'une alternative efficace à la traction bovine. 
- La présence, dans certains cas, d'une alternative mécanisée à la traction bovine -
la traction équi ne- permettant, par rapport au travail manuel ,  une sensible extension 
des superficies cultivées et, par rapport à la t raction bovine, une réalisation plus 
rapide et moins onéreuse de certaines opérations culturales, peut constituer  un 
obstacle important au développement de la traction bovine (cas thèmes lourds au 
Sénégal) .  

h) Défaut de valorisation monétaire de certaines cultures. 
- Au Sénégal (thèmes lourds) les cultures les mieux à même de profiter des effets 
positifs du labour réalisé à parti r de la t raction bovine -les céréales- ne constituent 
pas vraiment des cultures de rente. Les volumes commercialisés sont faibles, les 
conditions de commercialisation aléatoires. 
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C - FACTEUR S  INTERVENANT DANS LES MECANISMES D'ADOPTION 
DE LA TRACTION EQUINE (Innovation modificative onéreuse) 
(Cas thèmes légers au Sénégal). 

a) Présence de sols suffisamment légers pou r  pouvoir être t ravai l lés par les 
chevaux. 

b) Possibi lités foncières de valorisation de la culture attelée par une extension des 
superficies mises en culture. 

c) P résence d 'un  cycle  p luviométrique suffisamment long pour permettre un  
engagement des  producteurs dans les cultures pluviales e t  assez court pour les 
inciter à les installer le plus rapidement possible, par souci de gains de rendement 
et de recherche de sécurité. 

d) P résence , dans l 'ensemble techn ique proposé ,  de moyens pe rmettant la 
réalisation d'une fonction d'entretien - la houe- fournissant une bonne valorisation 
de la fonction d'extension des cultures que procure le semoir. 

e) Présence d'une culture de rente - l'arachide- fournissant aux producteurs des 
possibi l ités d'accumulation monétaire. 

f) Sécu risation des débouchés pour la culture de rente pratiquée. 

g) Existence d'une structure de crédit rendant possible l'accès au matériel tracté. 

D - R E M A R Q U E S  S U R  L E S  P RO CE S S U S  D ' AD O P T I O N  DE LA 
CULTURE ATTELEE, BOVINE ET EQUINE 

1 - L'adoption de la pratique de la culture attelée bovine ou équine se 
réalise tant sur les cultures de rente que sur les cultures vivrières. 

a) Les cas étudiés (Sénégal thèmes lége rs) Mali Sud et val lées de la Volta 
témoignent de ce phénomène de diffusion sur ces deux types de cultures. 

b) Il est à noter que dans les trois cas, l'accès à la mécanisation des opérations 
culturales a été rendu possible par, d'une part la présence d'une culture de rente -
arachide ou coton- de l'autre par la présence d'une structure de crédit fonctionnant 
en articulation étroite avec le procédé de commercialisation de la culture de rente. 

2 - Caractère souvent équivoque du processus d'adoption de la culture 
attelée 

a) L'adoption de la culture atte lée équine au Sénégal , en permettant de réaliser plus 
vite les opérations de semis, de mieux réaliser les opérations d'entretien,  peut être 
i nte rprétée comme une  opération  d' i ntensification .  Mais, paral lè lement ,  e l le  a 
favorisé un vaste processus d'extension des cultures. 

b) De la même manière dans les vallées de la Vo lta et dans le Mali Sud, le 
déve loppem e nt de la cu l ture atte lée  a permis tout à la fo is  un processus 
d'intensification ,  mais aussi d'extensification des cultures. 
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c) D'une certaine manière, tout semble se passer comme si les producteurs 
choisissaient de pratiquer la culture attelée en ayant pour principal souci 
d'augmenter la productivité de leur travail que celle-ci réalise par le biais d'une 
intensification des cultures, et/ou d'une extension de celles-ci en pouvant 
schématiser la proposition qui précède comme suit : 

Obj ect i fs Mo�ens ! T echn i ques eMp l o�ée= 

! AugMentat ion  de la  product i v ité  ! vo i e  eitEns ivE  e t  cu ! :��;  :tte l É E  
! du trava i l  sans pr i se de r i sque ! vo ie i ntens ive 
! f inanc i er déra i sonnab l e  

E - FACTE!'URS INTERVENANT DANS LES MECANISMES D'ADOPTION 
OU DE REFUS DES VARIETES DE SEMENCES MISES AU POINT PAR 
LA RECHERCHE 
(innovation modificative). 

1 - Présentation de quelques fa cteurs encoura geant l'adoption par les 
producteurs de semences sélectionnées. 

a) Le caractère adapté au cycle pluviométrique des variétés mises au point et 
proposées par la recherche suscite un mouvement d'adoption de la part des 
paysans. Ainsi, au Sénégal, les paysans ont très favorablement accueilli et adopté 
les semences cycle court d'arachide et de mil (thèmes légers et lourds Sénégal). 
b) Si certaines conditions sont remplies, le caractère techniquement performant en 
matière de rendement des semences proposées, suscite l'adoption paysanne. 

- Au Sénégal, une certaine sécurisation des conditions d'approvisionnement en eau 
dans les périmètres hydre-agricoles situés en amont du fleuve a rendu possible 
l'adoption de nouvelles semences plus productives. 

- Au Mali et à l'AVV, des semences de coton performantes ont été bien acceptées. 
Les conditions de mécanisation et de fumure en rendaient possible une bonne 
valorisation. 

c) Pour que l'adoption de semences, soit mieux adaptée aux conditions climatiques, 
soit plus performante, puisse se réaliser, il est nécessaire qu'il existe une 
organisation efficace de leur production et de leur diffusion. Les services semenciers 
et les institutions de développement ont joué ce rôle au Sénégal (service semencier 
et ONCAD dans le bassin arachidier ; sur le f leuve, l'ISRA et la SAED) . au Burkina
Faso l'AVV, au Mali la CMDT. 

2 - Présentat ion de quel ques o b sta cles majeurs à la d i ffusion de 
variétés de semences proposées par la recherche 

a) Un goût qui ne convient pas aux producteurs/consommateurs. Ainsi, dans le Sud 
Mali, les semences performantes proposées, de sorgho et mil, fournissaient un 
produit qui ne convenait pas au goût des consommateurs. Ces semences nouvelles 
ont été peu utilisées. 
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b) Inadaptation aux conditions d'utilisation choisies par les producteurs. Dans les 
vallées de la Volta, les variétés de sorgho blanc proposées se révélaient très 
performantes en conditions intensives de culture -utilisation d'engrais-. Les 
producteurs ont choisi de manière dominante la voie extensive de développement 
des cultures céréalières. Dans cette perspective ,  les variétés rustiques 
traditionnelles leur convenaient mieux que les nouvelles variétés. Celles-ci ont été 
très faiblement adoptées. 

F - FACTEUR S  INTERVENANT DANS LES MECANISMES D'ADOPTION 
OU DE REFUS DE LA FUMURE MINERALE 
(innovation additionnelle). 

1 - Présentation de quelques facteurs encourageant l'utilisation de la  
fumure minérale 

a) Existence d'un nouveau de pluie suffisant et d'un niveau de variabilité inter
annuelle de la pluviosité tolérable. Ainsi, la diffusion de l'emploi d'engrais a été plus 
aisée dans les zones Sud du Sénégal que dans les zones Nord, et se réalise plus 
massivement dans les zones soudaniennes que dans les zones sahéliennes (cas 
Mali Sud et AW). 

b) La présence d'une culture monétaire permettant une rentabilisation monétaire de 
la défense effectuée, l'arachide (cas Sénégal), le coton (cas Mali Sud et AVV). 

c) Une certaine sécurisation des débouchés de la culture monétaire bénéficiant 
d'engrais ; achat assuré de l'arachide au Sénégal et du coton dans les cas du Mali 
et de l'AVV. 

d) Une rémunération monétaire estimée convenable de la dépense consentie pour 
engraisser les cultures de rente. Au Sénégal, une hausse du prix de l'engrais 
entraîne une diminution sensible de sa consommation ; inversement, une baisse de 
prix entraîne une reprise de sa consommation (cas thèmes légers Sénégal). Dans le 
Sud Mali, une hausse très sensible du prix de l'engrais dans un cas entraîne une 
baisse sensible du nombre de producteurs de coton, dans l'autre a pour 
conséquence une chute importante de la consommation d'engrais. Pour que la 
consommation d'engrais se développe, il est nécessaire que l'effet technique 
engrais se traduise au plan financier par un gain monétaire suffisamment marquant. 

e) Présence d'une structure de crédit facilitant l'acquisition d'engrais. Bien souvent, 
dans les économies sahéliennes et soudaniennes, existence d'une seule saison 
culturale -les exploitations agricoles lorsqu'elles établissent à la veil le de 
l'hivernage leur plan de mise en culture- ne disposent pas d'une épargne suffisante 
pour acheter de l'engrais au comptant. Dans les cas Sénégal (thèmes légers), Mali 
Sud et AVV, la présence d'une structure de crédit a rendu réalisable une forte 
consommation paysanne d'engrais. 

f) Présence d'un réseau de distribution des engrais proche des paysans. Le 
problème du transport des engrais se pose avec acuité aux paysans. Les 
boutiquiers de villages et les petits commerçants des bourgs qui sont à la recherche 
d'une rotation rapide de leur capital et ne disposent que de faibles moyens de 
stockage, se montrent soùvent réticents à développer le commerce des engrais. La 
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présence dans l es  cas du Sénégal ,  de l 'AVV et du Mal i  Sud,  de  points de 
distribution des engrais coopératifs et/ou l iés aux projets de développement proches 
des exploitations agricoles, a facilité l'accès à l'engrais des producteurs. 

2 - Présentat i o n  de q ue l ques o bstac les majeurs à l 'adopt io n  paysanne  
de l 'ut i l isation d e  la fumure minérale 

a) Faib lesse de la p luviosité - U n e  faiblesse t rop accentuée de la pluviosité, 
accompagnée  de l 'obt e nt ion  de rendeme nts sans eng ra is  t ro p  bas ,  a pour  
conséquence que les  gains de rendement obtenus avec utilisation d'eng rais, sont 
e n  valeur abso lue  t rop faibles pour motiver économiquement les paysans à 
consentir une telle dépense (cas du Nord Sénégal et du Yatenga). 

b) Fréquence de l'aléa climatique - Une  trop grande variabilité inter-annuel le des 
plu ies décou rage l 'ut i l isation  d 'engrais (cas Nord Sénégal et du Yatenga). Les 
paysans craignent qu'en cas de sécheresse, "l 'engrais brûle les plantes." En bref, la 
prise en considération de la contrainte pluviométrique aboutit dans certaines zones, 
à ce que, par souci de sécu rité technique et f inancière ,  les paysans refusent 
d'uti l iser de l 'eng rais ou mesurent de manière t rès stricte leur adhésion à cette 
proposition de la recherche. 

c) La non maîtrise satisfaisante de l'eau dans les périmètres aménagés - La non 
maîtrise satisfaisante de l'eau -paradoxe de l'existence d'un aléa hydrau lique au 
sein d'un aménagement hydre-ag ricole- constitue un obstacle à une util isation des 
engrais dans une perspective d' intensification des cultures (cas de la riziculture du 
delta du fleuve Sénégal). Dans ce cas-là encore, le souci de sécurité financière fait 
obstacle au développement de la consommation d'engrais. 

d) L'absence d'excédents de production commercialisables n'incite pas à consentir 
des dépenses en e ngrais pour la développer. Les producteurs de riz des périmètres 
i rrigués vil lageois des zones amont du fleuve Sénégal. Ils disposent de parce l les 
t rop réduites pour être à même de dégager des excédents de production .  I ls 
cultivent le riz pour leur auto-consommation. I ls ne  le commercial isent pas. I ls 
réalisent de très g rands efforts d'intensification en travai l ,  mais ne consentent pas à 
uti l iser leurs ressources monétaires extra rizicoles (transferts des immigrés) pour 
acheter de l'engrais et le mettre sur des cultures exclusivement destinées à l'auto
consommation fami liale. 

Notons, toutefois pour mémoire ,  qu'i l  existe là des contre exemples 
manifestes. Sur les Hauts Plateaux Malgaches, les exploitations qui i ntensifiaient le 
plus leur r izicu l ture à parti r de l 'uti l isation  d 'engrais étaient cel les de petite 
dimension qui ne dégageaient pas d'excédent de product ion.  Pour l 'exploitant 
déficitaire en riz, son prix  de référence n'est pas, dans ce cas, ce lui auquel i l  l'aurait 
vendu au moment de la réco lte ,  mais ce lui auquel il l'aurait acheté en période de 
soudure .  

PELISSIER écrit : "Pour l'exploitant, l'évaluation de sa récolte et  par 
conséquent, des surplus tirés de l'eng rais, s'opère selon deux prix très différents. 
Comme toute la part qu'i l destine à la consommation familiale, ce lle qui grâce à la 
fertilisation minérale comble le déficit qui séparait sa production de ses besoins à la 
valeur  du produit qu'i l  aurait acheté ou emprunté." La poursuite d'un objectif de 
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sécurité alimentai re peut, en  première approche, selon les contextes, emprunter des 
voies radicalement opposées. Notons que dans cette zone de Madagascar, les 
voies extensives pouvant constituer des échappatoires à l' intensification rizicole 
sont très strictement limitées. 

e) La difficulté de trouver des débouchés monétaires satisfaisants (débouchés 
aléatoires eUou prix de vente non rémunérateurs) constitue un obstacle majeur à 
l 'uti lisation d'engrais. 

- Au Sénégal, la diffusion des "thèmes lourds", techniquement plus performants sur 
les céréales, a butté sur un problème de commercialisation. Les céréales n'étaient, 
en  règle générale, pas achetées par l'office céréalier ou achetées, eu égard aux prix 
pratiqués pou r l 'arachide ,  à des prix trop bas par les commerçants. La fumure 
i ntensive des céréales a été peu pratiquée. 

- Dans le cas Mali Sud comme dans celui de l'AVV, les producteurs ont éprouvé de 
t rès grandes difficultés à vendre les mi ls et sorghos produits. La consommation 
d'engrais sur ces cultures est restée très faible. I l  est à noter que les mêmes 
producteurs, inversement, utilisent de l'engrais sur leur champ de coton. 

- Dans la zone Mali Sud, la consommation d'engrais maïs et la culture du maïs se 
sont développées lorsque les débouchés commerciaux de cette production étaient 
assurés, i l s  se sont effondrés  lorsque les débouchés n'ont p lus été assurés. 
L 'ex istence d ' un  m arché fo rte men t  marqué par l ' a l éa  et i n suff i sam ment  
rémunérateur ,  const i tue u n  obstacle quasi di ri mant au  déve loppement d ' un  
processus d' intensification monétai rement coûteux -uti l isation d'engrais- même 
dans des zones écologiquement favorables. 

f) Le mode interne d'organisation budgétaire des exploitations agrico les peut fai re 
obstacle à une diffusion massive, même sur les cultures monétaires, de l'utilisation 
d'engrais. Ainsi , au Sénégal, les champs d'arachide des dépendants Ueunes et 
femmes) ne recevaient pas d'engrais ou très sensiblement moins que ceux du chef 
d'exploitation .  Ces champs, dont les revenus ti rés de la vente de la production 
obtenue sont destinés à permettre des dépenses individuel les de consommation ,  
sont d'une dimension te l le qu'un seui l critique de revenu n'est pas atteint qu i  rende 
possible la constitut ion  d 'une véritable épargne productive , du moins venant 
s'investir dans le processus cultural de production. 

3 - Dans les zones c l imatiques et écologiquement favo rables,  l'adopt ion de 
pratiques i ntensives coûteuses à base d'uti l isation de fumure minérale se réalise -
dès lors qu'un processus significatif d'accumulation est rendu possible- sur les 
cu ltu res de rente dont les débouchés sont sécurisés. Cette adoption se réal ise 
diffici lement sur des cu ltures vivrières peu rémunératrices et aux débouchés mal 
assurés. 

G - A DO PTION R E LATIVEM ENT AISEE " D'AUTR ES INNOVATIONS 
ADDITIONNELLES" 
mais néanmoins sous réserve que l 'environnement s'y prête 

1 - La proposition traitement des semences est, dans pratiquement tous les cas, 
aisément adoptée mais  notons que ceci l 'est grâce à la présence d'un ci rcuit 
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organisé de diffusion des produits de traitement (Cas Sénégal thèmes légers et 
lourds, Mali Sud, AVV). 

2 - L'embouche bovine , innovation proposée par la recherche , s'est bien 
développée au Sénégal. Notons que le fonctionnement du marché libre de la 
viande en autorisait le développement. 

H - FACTEURS INTERVENANT DANS LES MECANISMES D' ADOPTION 
OU DE REFUS DES PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE EN MATIERE 
DE MAINTIEN ET RECONSTITUTION DE LA FERTILITE DES SOLS 
("innovations transformatrices") 

1 - Présentation de quelques fa cteurs favora bles au développement 
d'un processus de maintien/reconstitution de la fertil ité des sols 

Les actions menées au Yatenga, diguettes ant i -érosives et 
aménagements de bas-fonds, sont riches d'enseignements. 

a) Les producteurs doivent avoir une conscience claire du caractère préoccupant 
des conséquences, non seulement à venir , mais proches du processus de 
dégradation de la fertilité des sols. 

b) Les efforts entrepris doivent se traduire par des gains concrets et rapides en 
terres cultivables (régénération des sols décapés) , par des gains de production 
(réalisation de cordons pierreux végétalisés) , par des gains de production et des 
possibilités de diversification des cultures (aménagement de bas-fonds) . 

c) Les actions entreprises doivent être faiblement coûteuses. 

d) Une mobilisation en force de travail relativement importante est possible pour la 
réalisation de telles opérations. à condition que celle-ci se réalise en période sèche 
lorsque ne se fait pas sentir la grande presse des opérations de culture d'hivernage. 
e) L'accès à des moyens de transport -charrettes- constitue une condition 
nécessaire à la réalisation de ces opérations. 

2 - Présentat ion de quelques obsta cles au pa ssage de pro positions de 
la  recherche en mat ière de maintien et reconstitution de la fert i l ité des 
sols. 

a) Le caractère financièrement coûteux et la non rentabilité monétaire immédiate 
des formes d'action proposées constitue un obstacle majeur. 

- Le refus "global" de l'adoption des thèmes lourds au Sénégal en témoigne. Ceux
ci, notamment au moyen de l'utilisation de fumures fortes, devaient, en combinaison 
avec le phosphatage de fond et le labour, permettre de maintenir ou reconstituer la 
fertilité des sols. Les engrais coûtaient cher, les céréales faisaient l'objet de ventes 
aléatoires à des prix relatifs non rémunérateurs. L'entreprise coûteuse et 
économiquement non rentable de maintien de la fertilité des sols n'est pas passée. 

- Dans les vallées de la Volta et dans le Sud Mali, l'utilisation d'engrais sur les 
céréales était préconisée pour accroître les rendements, mais aussi dans une 
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perspective de maintien de la fertilité des sols. Les engrais coûtent cher, les 
céréales sont faiblement et mal vendues. Les producteurs utilisent peu d'engrais sur 
les champs de céréales. 

b) La non sécurisation foncière sur les terres mises en culture constitue un obstacle 
majeur à l'entreprise de maintien/reconstitution de la fertilité des sols. Dans les 
vallées de la Volta, l'opération d'installation des migrants n'a pas été accompagnée 
de l'attribution d'un droit de propriété ou d'usufruit transmissible. Les paysans, bien 
que conscients des risques qu'ils font ainsi courir aux sols, préfèrent remettre en 
culture des champs déjà cultivés destinés à la jachère plutôt que d'entreprendre des 
cultures sur les "réserves foncières· dont ils disposent. Ce qui demanderait, il est 
vrai, une plus forte mobilisation de la force de travail. Des personnes se trouvant en 
situation de précarité foncière ne sont pas motivées à consentir des efforts en vue 
d'un maintien ou d'une reconstitution à venir de la fertilité des sols. 
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C H A P I T R E  I V  : O B S E R V A T I O N S  S C H E M A T I Q U E S T I R E E S  D E S  
ETU D ES D E  CAS,  S U R  L ES E F F ETS, S U R  L E  M I L I E U  D E S  ACTI O N S  
DE D EVELOPPEM ENT 

Les effets concrets sur le milieu des actions de développement 
entreprises se trouvent déterminés par la conjonction entre les particularités du 
milieu, le caractère spécifique des propositions de la recherche ainsi que les 
conditions particulières selon lesquelles s'est déroulé leur passage dans le milieu. Il 
paraît, dans ces conditions, difficile de procéder à une présentation synthétique 
résumée t i rée des études de cas des effets sur le milieu des actions de 
développement. Le risque couru d'abstraction et de généralisation serait trop grand. 
Pour apprécier les effets sur le milieu des actions de développement, il paraît 
nécessaire de se reporter à chaque étude de cas présentée plus haut. Néanmoins, 
on peut, à partir des études de cas effectuées, procéder aux observations générales 
suivantes : 

a) Un refus global des propositions de la recherche a évidemment pour 
conséquence que les effets sur le milieu sont nuls ou quasi nuls (ces thèmes lourds 
au Sénégal et au Yatenga). 

b) Une adoption globale mais portant sur une seule culture a pour effet d'entraîner 
un développement inégal du système de production : développement intensif d'un 
côté, développement extensif de l'autre. C'est le cas dans les zones Mali Sud et 
dans les hautes vallées de la Volta avec le passage de l'intensification sur le coton 
et le développement extensif des céréales, ce qui peut avoir pour conséquence 
d'entraîner une dégradation à terme de la fertilité des sols. 

c) Une adoption massive de la mécanisation des opérations culturales, mais 
accompagnée d'une faible utilisation des engrais, peut entraîner un développement 
déséquilibré des systèmes culturaux. La production réalisée a tendance à 
augmenter tant grâce à l'extension des surfaces qu'à l'amélioration des façons 
culturales effectuée de manière plus rapide et plus soignée. Mais, les jachères 
disparaissent et les gains immédiats de productivité peuvent masquer un certain 
temps des phénomènes graves de détérioration de la fertilité des sols. Il est très 
vraisemblable qu'un tel processus s'est développé dans le bassin arachidier, dans 
le Sud Mali et dans les vallées de la Volta. 

d) L'adhésion à des actions ponctuelles de reconstitution de la fertilité des sols 
entraînant des gains de productivité immédiats à des effets bien entendu positifs sur 
les sols, permet des augmentations de production, mais du fait de son caractère trop 
ponctuel, ne paraît pas suffire pour lancer un véritable processus d'accumulation 
monétaire paysan (cas du Yatenga - opération reconstitution/fertilité des sols). 

e) Les propositions de la recherche qui ont pour conséquence une augmentation 
importante de la productivité du travail le plus souvent grâce à la mécanisation des 
opérations culturales entraînent le plus souvent un renouvellement des formes 
d'inégalités sociales. De formes d'inégalités sociales reposant sur la maîtrise de la 
force de travail et parfois de la terre, on passe à des formes d'inégalités dans 
lesquelles la possession d'un capital et de moyens de production joue un rôle tout à 
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fait déterminant. Il est à noter que les formes nouvelles d'inégalités, le plus souvent 
ne se substituent pas aux anciennes formes mais se développent à partir de celles
ci. 

f) La nature incitative ou désincitative de l'environnement économique en amont et 
en aval des exploitations joue un rôle tout à fait déterminant, nous l'avons vu plus 
haut sur les comportements des producteurs : refus, adoption g lobale, partiel le, 
sélective ou détournement des propositions de la recherche. 
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CHAPITRE V : O BSERVATIONS SUR L'IMPORTANCE DU ROLE JOUE 
P A R  L E S  C O N D I T I O N S  D E  P A S S A G E  D A N S  LE M I L I E U  D E S  
PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE (Extrait des études de cas). 

A - CONDITIONS DE PASSAGE DANS LE MILIEU 

1 - Définitions proposées 

Par  cond i t i o n s  de passage dans  l e  m i l i e u  d e s  résu l tats de l a  
recherche, on  désigne l'envi ronnement concret à l' i ntérieur duquel se  déroule l a  
rencontre Mi l ieu/Propositions de l a  recherche. Fait partie notamment de  celui-ci 
l 'environnement économique en aval et en amont des exploitations (conditions 
d'approvisionnement en  matériel  e t  i nputs , crédit, conditions de commercialisation 
des productions obtenues), les évolutions de prix des matériels et inputs d'une part, 
les productions commercialisées de l'autre , la législat ion ou les règlementations 
foncières, le  fonctionnement des organismes chargés de diffuser les propositions de 
la recherche, les modes de relations entretenues entre les organismes de recherche 
et le développement. 

2 - A p p r é c i a t i o n  du rô le  déte rm i na nt j o u é  p a r  les  condit i o n s  de 
passa ge da ns  l e  mi l ieu des propositions de la recherche quant à la 
valorisation effective des résultats de la recherche 

- Les études de cas présentées montrent toutes que les diverses conditions de 
passage dans le mi li eu des propositions de la recherche, à des degrés divers, 
jouent un rôle significatif sur les réactions des producteurs aux propositions de la 
recherche et portant sur les effets concrets sur le milieu de leur réalisation. 

- Les études de cas montrent que ce rôle déterminant, tantôt favorise le passage 
dans le mi l ieu des propositions de la recherche ,  tantôt au contrai re , se révèle 
contraignant, voi re aboutit à constituer un obstacle insurmontable. 

B - I MPORTANCE D'UNE BONNE LIAI SON ENTRE LA RECHERCHE ET 
LE DEVELOPPEMENT 

1 - Exemple d'une bonne l ia ison a u  dépa rt entre la recherche et le  
développement 

Dans l'opération AVV, la recherche dès le départ a activement participé 
à l'é laboration des projets d'aménagement et des modèles d'exploitation qui ont été 
par la suite proposés. 

2 - Exem pl es d' u n e b o n n e  l ia i son  a u  d é pa rt ,  p u i s  en co u rs de 
réal isation entre la  recherche et le développement 

- Dans l'opération Mali Sud, les propositions initiales de la recherche s' inscrivaient 
dans le cadre institutionnel global de la l iaison entre la recherche ( IRCT) et le 
développement (CFDT) que l 'on peut schématiser comme suit : 
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1 ° Orientations de voies de la recherche en fonction de l'objectif économique 
suivant : donner un maximum de revenu aux cultivateurs 
2° Information fournie au développement sur les voies de recherche envisageables 
3° Choix concerté des voies de recherche prioritaires 
4° Réalisation par le développement des tests sur parcelles paysannes des 
propositions de la recherche 
5° Elaboration concertée d'un paquet technologique à partir de thèmes éprouvés, 
simples, ayant pour objectif la poursuite non de la performance technique, mais de 
l'optimum économique en exploitation paysanne. 

- Mise en place en cours de réalisation de l'opération de développement Mali Sud 
d'une entreprise de recherche "système de production", principalement focalisée sur 
un enrichissement ou une adaptation des propositions de la recherche et une action 
de maintien/reconstitution de la fertilité des sols. 

- L 'opé ration de Recherche Développement réal isée au Yatenga de 
maintien/reconstitution de la  fertilité des sols à partir notamment de la  réalisation de 
cordons pierreux perméables et d'aménagements de bas fonds. 

3 - Effets favorables 

- Dans les vallées de la Volta, les modèles d'exploitation proposés ont été 
globalement adoptés et suivis par les paysans 

- Dans les vallées de la Volta et dans le Sud Mali, les propositions de la recherche 
en matière de culture cotonnière ont fait l'objet d'une adoption globale de la part des 
paysans. 

- Dans le Yatenga, les propositions en matière de maintien/reconstitution de la 
fertilité des sols ont globalement suscité l'adhésion des paysans. 

C - ESSAI D'APP RECIATION DE L ' I MPORTANCE QUE REVET LE 
F O N CT I O N N E M E N T  DE L ' O R G A N I S A T I O N  C H A R GEE DE L A  
DIFFUSION DES PROPOSITIONS DE LA RECHERCHE 

Il est possible un peu caricaturalement de distinguer des formes 
d'organisation centralisées et décentralisées de diffusion des propositions de la 
recherche 

1 - Les formes central isées d'organisation 

- La SATEC, puis la SODEVA au Sénégal, constituaient des formes centralisées 
d'organisation de la diffusion des propositions de la recherche. Les thèmes légers 
vulgarisés ont fait l'objet, de la part des paysans, d'une adoption sélective. Les 
thèmes lourds diffusés par les mêmes structures ont fait l'objet d'un refus global 
d'adoption. 

- Les structures d'encadrement en charge de la diffusion des propositions de la 
recherche dans les vallées de la Volta et dans le Sud Mali, peuvent être qualifiées 
de centralisées. Certaines de leurs propositions -les thèmes coton- ont fait l'objet 
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d'une adoption g lobale, d'autres -les thèmes céréaliers- d'une adoption simplement 
sélective. 

2 - Les formes décentral isées d'organisation 

Les structures en charge d'actions de Recherche Développement sont 
par essence décentralisées. 

- Au Yatenga, les propositions en matière de maintien/reconstitution de la fertilité 
des sols ont fait l'objet d'une adoption g lobale, d'autres propositions focalisées sur 
le labour n'ont pas été adoptées par les paysans. 

- Au Sud Mali, les propositions en matière de maintien/reconstitution de la ferti lité 
des sols font l'objet d'un accueil favorable de la part des paysans. 

3 - Essais d ' interprétation 

Des cons idérations  qu i  précèdent ,  i l  semble ressort i r  que pour  
importantes qu'el les soient, l es  "formes organisationnelles" de t ransmission des 
messages  d e  la  rec h e rc h e  ne revêten t  pas e l l es - m ê m e s  u n e  e ff icac i té  
déterminante.D'autres conditions du passage dans le  mi lieu des  proposit ions de la 
recherche paraissent en dernière instance jouer un rôle plus déterminant. 

D - I M P O R TANCE DE L' ENVI RONNEM ENT ECONOMIQUE EN AMONT 
DES EXPLOITATIONS 

1 - Exemples  favorab les à un b o n  passage des proposit ions  de l a  
recherche 

- Au Sénégal, les structures de crédit et de distribution des inputs et du matériel 
malg ré les dysfonctionnements des g roupements n'ayant de coopératif que le nom, 
et les défauts de fonct ionnement des structures d'encadrement coopératives et 
d'intendance ont permis, jusqu'à ce qu'éclate la crise du mouvement coopératif, une 
large diffusion du matériel agricole et des inputs dans les campagnes pendant toute 
la période de diffusion des "thèmes légers". 

- Au Ma l i  et d a n s  l e s  val l é e s  de la Vo l ta ,  l e s  st ruct u re s  de c réd i t  e t  
d'approvisionnement dans un cas mises en  place par l'opération coton ,  dans l'autre 
par l'AVV, ont permis aux producteurs de s'équiper de charrues, paires de boeufs et 
de se procurer des inputs. 

- Dans les trois cas (Mali Sud, bassin arachidier sénégalais, vallées de la Volta) , 
l ' ex istence de se rvices de  product ion semencie rs foncti o nnant de man i è re 
satisfaisante, a ins i  que de  services de distribut ion des semences,  ont  pe rmis 
d'approvisionner les producteurs en semences sélectionnées. 
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2 - Exemples défavora bles à un bon passage des propositions de la 
recherche 

- Au Sénégal, la diffusion par les organismes de développement des propositions 
de la recherche -thèmes lourds- s'est produite au moment où s'est développée la 
crise du mouvement coopératif. La crise du crédit n'a pas facilité une accession 
aisée aux paires de boeufs et charrues, ni à des commandes individuelles 
importantes en engrais. 

- Au Sénégal, dans le delta, des dysfonctionnements dans le service de livraison 
d'engrais de la SAED ont pu contribuer à décourager les efforts d'intensification de 
certains riziculteurs. 

3 - Essai d'appréc iation 

- Etant donné l'importance, eu égard au revenu monétaire paysan, du coût de la 
mécanisation attelée, seule l'existence d'une structure organisée du crédit agricole 
a rendu possible le vaste effort d'équipement réalisé par les paysans du bassin 
arachidier, des vallées de la Volta et ceux du Sud Mali. 

- Etant donné la faiblesse des ressources monétaires dont disposent les paysans à 
la veille de l'hivernage, seul le recours au crédit a pu permettre une utilisation 
massive d'engrais à certaines époques dans le bassin arachidier, dans les vallées 
de la Volta, et au Sud Mali. 

- La présence d'une structure de distribution du matériel et des engrais proche des 
paysans a constitué aussi une des conditions rendant possible l'effort consenti par 
les paysans pour s'équiper et utiliser des engrais. Il ne semble pas que les petits 
commerçants ruraux aient pu être en mesure de remplir ce rôle du fait notamment 
de la faiblesse du capital dont ils disposent, qui les incite à le faire tourner le plus 
rapidement possible et du fait aussi de la faiblesse de leurs capacités de stockage. 

- La présence d'un service semencier et d'un système de distribution des semences 
a constitué au Sénégal, au Sud Mali, dans les vallées de la Volta, une des 
conditions nécessaires à l'accession des paysans aux semences sélectionnées 
proposées par la recherche. 

E - IMPORTANCE DE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE EN AVAL DES 
EXPLOITATIONS 

1 - Exemples favora bles à un bon passage des thèmes de la recherche 

- La sécurisation des débouchés de l'arachide au Sénégal, du coton au Mali et dans 
les vallées de la Volta, du maïs à un certain moment au Mali, a permis aux 
producteurs d'accepter de prendre le risque de s'endetter pour s'équiper, voire pour 
acquérir des engrais. 

- La présence d'un prix de vente considéré comme rémunérateur des produits 
arachide au Sénégal, coton au Mali et dans les vallées de la Volta, maïs à un certain 
moment au Mali , a incité les producteurs à s'équiper, voire à utiliser des engrais. 
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2 - Exemples défavorables 

- Au Sénégal, le caractère aléatoire et non rémunérateur de la commercialisation 
des céréales a constitué un blocage au développement de la traction bovine et à 
l'utilisation d'engrais sur les céréales (cas thèmes lourds Sénégal). 

- Dans les vallées de la Volta et au Mali, le caractère aléatoire et non rémunérateur 
de la commercialisation des céréales a eu pour conséquence le très faible emploi 
de fumure minérale sur les champs céréaliers. 

- Au Mali , l 'a rrêt d'une comme rcialisation sécurisée du maïs a entra îné un 
effondrement de la  production. 

F - I M P OR T A N CE DE L 'E F FET P R I X  S U R  LE P A S S AGE O U  LE 
R A L E N TI S S E M E N T  D U  P A S S A G E  DES P R O P O S I T I O N S  DE L A  
RECHERCHE 

1 - Exem pl es favora bles à un bon passa ge des pro posi t ions de la 
recherche 

- Dans les vallées de la Volta , une évolution favorable du rapport prix du coton/prix 
des intrants a entraîné une augmentation régulière des consommations d'engrais 
coton (Cas AVV). 

- Au Sénégal, une amélioration du rapport prix de l'arachide/engrais a rachide 
entraînait toutes choses égales par ailleurs une augmentation de la consommation 
d'engrais arachide. 

2 - Exemples défavorables 

- Au Mali, une évolution désavantageuse pour les producteurs entre prix du coton et 
engrais entraîne dans un cas une baisse du nombre des producteurs de coton, dans 
l'autre une chute de la consommation d'engrais coton. 

- Au Sénégal, une évolution défavorable du rapport du prix a rachide/engrais 
entraîne une chute de la consommation d'engrais. 

En bref, l'effet incitatif ou désincitatif prix joue pleinement sur les 
conditions de passage des thèmes onéreux d'intensification proposés par la 
recherche pour les cultures de rente. 

G - LA "NON SECURISATION FONCIERE" co nstitue un obsta cle dirimant 
à toute entreprise de maintien et reproduction de la fertilité des sols. Les cas de 
l'AVV illustre bien ce phénomène. 

H - CONDITIONS DE PASSAGE DANS LE MILIEU DES PROPOSITIONS 
DE LA RECHERCHE ET POLITIQUES AGRICOLES 

1 - Les conditions de passage dans le milieu des propositions de la recherche 
constituent des manifestations des politiques agricoles menées. GRIFFON écrit : "La 
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politique agricole est à la fois une politique sectorie l le et un  élément de la politique 
économique  d 'e nsemb le .  E n  tant que pol it ique sectori e l l e ,  e l le re lève des  
o ri e ntati o n s  d 'un  p l a n  ou ,  à dé faut ,  d 'une  st ratég ie  d ' e n s e m b l e  pour  l e  
déve loppement.· 

- La nature de la l iaison existant entre la recherche et le développement, le choix du 
mode d'organisation  centralisé ou décentralisé de la diffusion des messages de la 
recherche auprès du mi l ieu, l'organisation du crédit, l 'organisation de la distribution 
du matériel er  des intrants, les conditions de commercialisation des productions 
obten ues,  const ituent  des é l éments de  base d 'une  pol it ique sectorie l l e  de 
déve loppement. 

- Les variations de prix entre i ntrants, productions obtenues, la sécurisation ou la 
n o n  sécu r isat i on  d e s  pr ix  p roducteu rs s e l o n  l e s  producti o ns ,  l e s  modes  
d'intervention  ou la  non  i ntervention de  la  puissance publique su r  les marchés, l a  
présence ou l'absence de prix producteurs garantis, l a  règlementation ou la  non
règ lementat ion des i mportations  constitue nt les composantes de  base d 'une 
politique des prix agrico les. 

En  bref, les conditions selon lesquel les se déroulent le passage des 
propositions de la recherche dans le mi l ieu, favorables ou défavorables, sont pour 
l'essentiel des expressions rée l les des politiques agricoles effectivement menées. 
Notons qu'i l peut se produ i re un hiatus entre la pol itique agrico le  telle qu'e l le 
apparaît dans les  déclarations d' i ntention ,  ou même sa programmation ,  et la  
pol itique agricole  rée l le  tel le qu'el le se manifeste sur le terrain ,  au  n iveau des 
producteurs. 

2 - Essai d'appréciation de l 'impact des politiques agricoles mises en 
oeuvre sur l 'efficacité des propositions de la recherche 

Les études de cas présentées montrent que, pour une large part, les 
phénomènes de refus, adoption g lobale ou sélective , adoption réservée, adoption 
détourn ée des propositions de la recherche se trouvent déterminées par leurs 
condit ions  de  passage dans l e  mi l ieu  et donc e n  derni è re i nstance,  par les  
politiques agricoles effectivement mises en oeuvre. 
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CHAPITRE VI : SUGGESTIONS 

Le nombre de  cas étud iés t rop  réduit ,  a ins i  que l a  dive rsité des p rocessus 
d'adoption/refus des innovations proposées qu i  néanmoins en  ressortent dans des 
situat ions très contrastées quant à la rigueur  des défis  auxquels se trouvent 
confrontés les p roducteu rs ,  nous i ncitent à la p rudence. C'est pourquoi nous 
p référons ne  pas nous hasarder à présenter des recommandations, mais plutôt des 
suggestions. 

A - PRESENTATION SUCCINCTE D'ELEMENTS DE CONSTAT 

- Les acquis de la reche rche agronomique sont nombreux et ce tant dans les zones 
considérées comme plus favorisées que dans cel les considérées comme plus 
défavorisées. 

- Ces acquis, eu égard aux possibilités économiques des Etats et des exploitations 
ne  sont pas toujours mobilisables tels quels, mais bon nombre d'entre eux le sont 
ou le sont sous réserve d'une adaptation plus fine aux conditions du mi lieu. 

- Des connaissances de base sont d isponibles qu' i l  faut certes compléter, qui 
paraissent permettre de contribuer à poser de manière correcte les problèmes de 
risque et de fertilité. 

- Les paysanneries et les é leveurs notamment des zones les plus défavorisées ont 
su faire preuve d'une très grande i nventivité face aux défis auxquels ils se sont 
t rouvés confrontés. Combinaison des aléas climatiques et des aléas du marché. 

- Il est possible de constater, souvent dans le cadre d'actions de développement, 
des écarts sensibles entre les promesses de la recherche et les performances du 
m i lieu .  Ceux-ci s'expl iquent selon les cas par une adaptation i nsuffisante des 
résu ltats de la recherche aux besoins du mil ieu , mais aussi par le jeu tout à fait 
déterminant des politiques agricoles effectivement mises en oeuvre. 

B - R E M A R QU E S  S U R  LES C H A N G E M E N T S  P O S S I B LE S  D E S  
REACTIONS D E S  P R ODU CTEURS AUX SOLUTIONS TECHNIQUES 
PROPOSEES 

Des solutions techniques novatrices proposées par la recherche, bien 
que pertinentes au plan technique, ont pu ne pas passer car au moment où elles ont 
été présentées aux producteu rs ,  el les ne pouvaient pas t rouver place dans les 
stratégies mises en oeuvre par ceux-ci. 

Les conditions de production changent, notamment sous la pression 
de la croissance démographique et, plus ou moins en  paral lè le , les prises de 
conscience des p roducteu rs des déf is auxque ls  i ls se  trouvent confro ntés ,  
modifications des conditions objectives de production ,  d'une part de  l a  perception 
de ces modifications par les producteurs, de l'autre entraînent des modifications de 
stratégies des producteurs. 

Ce l les-ci peuvent avo i r  pour effet que des soluti ons  techn iques 
novatrices, qu i  ont  été refusées à un moment donné , peuvent se trouver acceptées 

262 



par la suite. Les systèmes de production, et plus encore les structures de production, 
sont en  situation de changements rapides. L'effervescence sociale qui peut animer 
ces changements est susceptible de créer des opportunités nouvel les à l'adoption 
de solutions techniques nouvelles préalablement refusées. 

En bref, i l  existe un moment socialement et économiquement opportun 
pour l ' i ntroduction de solutions techniques novatrices. 

C - PROPOSITION DE QUELQUES ELEMENTS DE REFLEXION POUR 
ECLAI RCIR LE DE B A T  SUR LES "DI SPONI B I L I TES EN M ATIERE 
D'INNOVATIONS TECHNIQUES" 

- Des innovations techniquement pertinentes ne sont pas disponibles : 

Théoriqu e m e nt d i spon ib l es ,  ces proposit i ons  de  la reche rche  
agronomique sont vouées à rester des "innovations dormantes". Plusieurs raisons 
paraissent pouvo i r  rendre compte du long som mei l  auquel sont vouées ces 
innovations 

• inadaptation réel le au mil ieu physique, 
• inadaptation aux lignes de force des systèmes de production existant, 
• inadaptation trop flagrante aux conditions sociales de production, 
• inadaptation trop flagrante aux conditions économiques existant au n iveau des 
exploitations, ou prédominant au niveau de la société globale, 
• inadaptation aux stratégies de la grande majorité des producteurs. 

E n  bref ,  ces so lu t ions  tech n iques vo uées  à reste r  d o rmantes  
constituent des  solutions nouve lles découvertes par la recherche à des problèmes 
qui, soit objectivement ne se posent pas aux producteurs, soit qu'ils n'ont n i  les 
raisons n i  les moyens de se poser. Solutions techniques étrangères aux problèmes 
que se posent les producteurs. Ces innovations sont appelées à rester purement 
"platoniques". 

- De nombreuses innovations techniques sont disponibles 

a) Disponibilité effective 

La preuve effective d'une telle disponibi lité est évidemment fournie  en  
dernière instance par l'épreuve du  réel : c'est-à-dire le passage du  plan technique 
au plan social et économique. Ce passage est le fait des producteurs. Ce sont leurs 
changements de pratiques techniques qui font que les innovations techniques de la 
rech erch e  devi e n ne nt aussi  des i n novations  économiques et socia les ,  sont 
i ntégrées dans leurs stratégies, confortent, modifient ou transforment leurs systèmes 
de production. 

b) Présomption de disponibilités 

Il est néanmoins -ex ante- possible d'apprécier la disponibi l ité d'un 
immense capital de résu ltats techniques mobilisables dans l ' immédiat ou peut-être 
à court terme ou à moyen terme. Pour ce faire, il parait possible d'élaborer une grille 
d'analyse en fonction notamment des critères suivants 
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- adaptation aux défis objectifs existants, 
- adaptation aux systèmes existants, 
- adaptation aux stratégies des producteurs, 
- possibilités économiques de réalisation.  

Trois remarques doivent être effectuées qui peuvent servi r de  f i l  
d'Ariane pou r  cette analyse du contenu des résu ltats de la recherche. 

Premièrement : Mobilisation d'un capital inexploité d'acquis de la recherche. 

Les politiques nationales, les i nterventions des bai l leurs de fonds ou 
des sociétés de développement ont pu "laisser de côté" pour des raisons diverses 
des propositions opérationnel les de la recherche. Ce capital de connaissances peut 
être mobi lisé. Une g ri l le d'analyse peut être utilisée pour ce fai re, comprenant les 
rubriques suivantes : 

- adaptation des solutions nouvelles proposées aux besoins objectifs et subjectifs 
des producteurs ; 

- appréciat ion au regard des condit ions m icro et macro-économiques de  la 
faisabilité des solutions techniques proposables. 

Deuxièmement : Récupération d'éléments de propositions de la recherche 

I l  est possible -suivant en cela l'exemple des producteurs- de rompre 
la cohé rence de propositions effectuées mais non ou diffici lement réalisables, et de 
choisir des éléments de propositions ou d'analyse rendant possible des percées 
techniques plus modestes que prévues mais réalisables et correspondant aux 
besoins objectifs et subjectifs des producteurs. 

Troisièmement : I nventaire systématique des acquis existants 

Cet i nventai re peut être périodiquement effectué en ayant le souci 

- de couvrir chacun des domaines abordés par la recherche agricole et chacune des 
démarches méthodologiques mises en  oeuvre , 

- de prendre en compte les résultats des divers organismes de recherche dans des 
zones écologiquement et ag ronomiquement semblables ou comparables ,  de 
constituer  donc un fonds commun de connaissances d'un accès aisé pour les 
"développeurs" -autorités nationales, entreprises de toutes dimensions, bai l leurs de 
fonds-. 

La mise en oeuvre d'une tel le démarche,  dans une perspective de 
développement ,  impl ique une  appréciat ion des "chances" qu'ont les solutions 
techniques proposées d'être "reprises" dans la pratique par les producteurs et de se 
matérialiser sous la forme d'innovations économiques et  sociales. 

Cette appréciation peut être réalisée de la manière suivante 
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• confronter les solutions techniques proposées -les "offres de la recherche"- aux 
besoins objectifs et subjectifs et aux stratégies des producteurs qui conditionnent 
" leurs demandes tech n iques" même s i  cel les-ci , pour des raisons sociales et 
institutionnelles, restent souvent non explicitement formulées. 

Cette confrontation sert, en définitive, à apprécier "la distance" plus ou 
mo ins  rédu i te ,  p lus  ou  moi n s  i mportante e ntre les "offres tech n iques de la 
recherche", les "demandes techniques des producteurs". 

• Mettre en évidence les conditions économiques et institutionnelles qui peuvent 
permettre à ces offres et à ces demandes techniques de se rencontrer et donc 
d'évaluer l'écart éventuel entre les conditions existantes et les conditions favorables 
à une telle rencontre de ces offres et demandes techniques. 

L'appréciation de ces "distances" e ntre l'offre techn ique et demande 
technique, de ces "écarts" entre les conditions économiques et institutionnel les 
existantes et réellement nécessaires, peut servir à une classification opératoire des 
acquis de la recherche en  terme de développement. 

D - SUGGESTIONS CONCERNANT LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

1 - Le cadre des contraintes micro-économiques et macro-économiques 

a) Un cadre micro-économique 

De façon schématique, la vulnérabilité çlimentaire et monétai re des 
unités de production de la région traduit la faiblesse, voire l ' inexistence de surplus 
dégagés à travers l'activité agrico le. Même quand une culture de rente permet de 
dégager ce surplus, celui-ci peut s'avérer inégalement réparti au profit d'unités de 
production au départ mieux dotées en force de t ravail et/ou en  foncier. Face à cette 
faiblesse voire inexistence des surplus monétaires tirés de l'agriculture ,  les paysans 
ont développé des stratégies de reproduction sociale faisant largement appel aux 
activités non agricoles sur place et/ou à l'émigration. 

La rech e rche agronomique se trouve donc face à des "cl ients" 
potentiels 

- dont la capacité propre de financement des innovations techniques est dans le 
meil leur des cas fort l imitée ; 

- qui auront tendance à rechercher une amélioration de la productivité du travail 
plutôt qu'une augmentation des rendements à l 'hectare. 

Ces contraintes fortes qui pèsent sur les systèmes paysans n'ont pas 
été souvent prises en compte par la recherche agronomique. Un  certain nombre de 
méthodes simples existent d'ores et déjà (C IMMYT, IRRI )  pour évaluer les résu ltats 
des  expéri m e ntat ions  ag ronomiques  sous u n  ang le  économique dans des  
conditions paysannes (productivité du travai l ,  rentabilité du  capital). 
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Leur utilisation efficiente passe cependant par la reconnaissance du 
rô le stratég ique  d e  ces évaluations  dans la  défi n i t ion  des p ro g rammes de 
recherche, au même titre que les aspects purement agronomiques ou techniques. 

b) Un cadre macro-économique 

Les politiques menées dans le cadre de l'ajustement structure l  n'ont 
permis de résoudre ni la crise de croissance, ni la crise financière des Etats de la 
région soudano-sahé lienne. Ces contraintes macro-économiques persisteront dans 
le moyen terme et contribueront à renforcer les contraintes micro-économiques. 

Les fai b les  capacités des  f i nances pub l iques se t radui s e nt e n  
particulier par : 
- des possibilités l imitées pour subventionner le secteur agricole ; 
- des volumes de crédit de campagne et d'équipement réduits. 

La recherche agronomique devra donc ten ir  compte de ces contraintes 
macro-économiques, afin de mettre au point des innovations ne nécessitant pas un 
recours massif à un soutien  public. 

D'autre part, si l'on recon naît aux évaluations micro-économiques un 
rôle stratégique dans la définition des orientations des programmes de recherche,  
encore faut-il que le cadre macro-économique qu i  fixe les rapports de pri x  entre 
secteur amont et secteur aval présente une stabilité et une pérennité cohérentes 
avec les objectifs poursuivis. 

c) Le cadre des contraintes micro-économiques et macro-économiques 

Le cadre des contraintes micro-économiques au niveau des un ités de 
production et  macro-économiques au niveau des finances publiques des états ne 
permet pas d'envisager des solutions techniques coûteuses. 

Ce cadre de contraintes doit être pris comme une donnée de base 
pour la reche rche ag ronomique,  les i nnovations  techniques proposées devant 
présenter un coût limité et rendre possible des augmentations de productivité du 
t ravail dans l'agriculture susceptibles de concurrencer les opportunités de revenus 
non agricoles. 

2 - Le cadre des contraintes du mi l ieu physique 

Les acquis de la recherche concernant les ressources de  base (sols, 
m o rpho-péd o l o g i e ,  para m ètres ag rocl i mat iques ,  eaux so ute rrai nes )  de  l a  
production agricole sont importants. 

a) Un niveau agro-écolog ique 

A travers la  caractérisation de la  zone (Partie 1) e t  les  études de cas 
(Partie I l ) ,  on a pu mettre en évidence le poids considérable des contraintes agro
écologiques globales (alternance marquée d'une seule saison des pluies et d'une 
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longue saison sèche, entre autres) sur les systèmes de production et les stratégies 
des producteurs. 

Cette analyse nous conduit à sou ligner le travail réalisé par S. CARR 
( 1 989) qui distingue ci nq régions agro-écologiques en Afrique Sub-saharienne pour 
mener une évaluation critique des acquis de la recherche agronomique sur les 
cultures vivrières. Ce type d'approche nous semble tout à fait pertinent pour évaluer 
mais aussi programmer les recherches futures. 

b) A l'échelle de la région étudiée 

A court te rme ,  l es  résu ltats e n  mat iè re d e  connaissance des 
paramètres physiques peuvent être mobi l isés pour défin ir  à l'échel le de la zone 
agro-écolog ique étudiée un cadre g lobal de contraintes imposées par le  mi l ieu 
physique aux systèmes de production 

1 - La carte des unités agro-pédologiques 

Les données cartographiques, issues des travaux de l'ORSTOM, de la 
Coopération  B ritann ique (Land Research Stud ies) ,  du C I RAD et de la FAO 
principalement, permettraient de dégager à l'échel le du 1 /5.000.000è une carte des 
ressou rces e n  sols mettant e n  évidence les pote nt ial i tés et les contraintes 
agronomiques de chaque unité . I l  est en effet possible de défin ir dans la région 
considérée une dizaine d'unités agro-pédologiques relativement homogènes. 

Un tel t ravai l de zonage sur cette rég ion ag ro-éco log ique,  déjà 
entrepris au niveau du CIRAD nous parait être tout à fait important 

- pour fournir des "te rmes de référence" à la recherche thématique en matière de 
contraintes/potentialités (ex. : travail du sol, dynamique de l'eau dans les sols et ses 
conséquences sur l'amélioration variétale, carences minérales et leur correction . . .  ) ; 

- pou r réaliser une analyse critique de la localisation des stations de recherche et 
faire des propositions de façon à ce que leur répartition soit optimisée en fonction de 
ces contraintes/potentialités. 

2 - La cartographie des paramètres agro-climatiques 

Les résu ltats de la recherche tels qu'i ls ont été présentés dans cette 
étude font ressortir l' intérêt de travail ler en termes d'agro-climatolog ie et non pas 
seulement sur les paramètres strictement climatiques. 

Dans cette optique, une synthèse cartographique pourrait être menée 
à l'échel le de la région afin de mettre en évidence les potentialités de production ,  
affectées d'une probabi lité de réalisation (variabi lité climatique inter-annuel le) ,  leur 
répartition spatiale et l'écart de production entre les rendements observés en mi lieu 
paysan et l'expression du potentiel mesuré en station de recherche. 
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Une telle cartographie, tenant compte des critères d'économie de l'eau 
des différents types de sols, croisée avec la carte des unités agro-pédologiques, 
permet de défi n i r  un cadrage perti nent des contraintes imposées par le m i lieu 
physique aux systèmes de production. 

Ces contrai ntes fourn i ra ient à la recherche thémat ique u n  cadre 
concret et précis à partir duquel pourraient s'élaborer à la fois les programmes de 
recherche en station et les expérimentations en mi lieu réel en tenant compte du 
cadre de contraintes économiques déjà évoqué. 

3 - Dans  u n e  p e rspect ive d ' o rg a n i sat i o n/prog ram m at i on  des  rE!ch e rches  
agronomiques, une tel le base nous parait tout à fait uti le à la défi n iti on  d'une 
stratégie de recherche coordonnée entre Centres  I ntern ati o naux ,  Systèmes 
N ationaux et Recherche Agronomique et Centres Régionaux. 

Une division coordonnée des tâches entre ces différents systèmes et la 
h i é rarch isat ion  des prior ités à l 'éche l l e  de la zone ag ro-éco log ique semble 
i ndispensable, compte tenu des enjeux et  des moyens disponibles. Les réseaux mis 
en place (R3S, R ESPAO, CORAF ... ) en Afrique francophone autou r  de certains 
thèmes vont dans le même sens d'une optimisation de l'uti l isation des ressources 
allouées à la recherche. 

3 - Suggestions pour une définit ion des priorités de recherche sur la 
rég ion étudiée. 

a) Essai de h iérarchisation 

Malg ré la dive rsité des s i tuations  existant en Afrique Soudano
Sahél ienne, on peut dire que la maîtrise des flux hydriques dans le paysage et de 
l'alimentation hydrique des plantes au niveau de la parcelle constituent les défis 
majeurs auxquels sont confrontés à la fois les paysans et les agronomes. 

La levée de ce facteur l imitant rendrait possible la diffusion chez les 
paysans d'un certain nombre d'innovations techniques jusque là non adoptées car 
fondées  s u r  des  cond it i o ns d 'a l i m e ntat i on  hydrique  sécur isées  rare ment  
rencontrées en mi lieu réel ; s i  l 'on suppose l'environnement économique favorable. 

Les études de cas présentées montrent par exemple que l 'utilisation 
réservée des engrais s'explique en partie par les conditions d'incertitude quant à 
l 'al imentation hydrique dans les régions à dominante sahélienne. 

D e s  vari é tés  m o i n s  ru st i ques  p roposées  par l a  rec h e rc h e  
agronomique n e  sont pas non plus adoptées, d u  fait de leur plus grande sensibi l ité 
aux stress hydriques en cours de cycle. 

b) Quelques éléments pour esquisser une définit ion des priorités de 
recherche 

Dans la première partie, on a insisté sur le cycle de dégradation des 
conditions de production résultant des baisses de pluviosité enregistrées sur la 
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région pendant les vingt dernières années. Le processus que l'on a été amené à 
décrire met clai rement en  évidence la relation existant entre la rétention de l'eau 
dans le sol et le niveau global de biomasse produite et recyclée dans l'écosystème. 

Les  o ri e n tat i o n s  q u e  l ' o n  peu t  s u g g é r e r  p o u r la r ec h e rc h e  
agronomique ou  pour l e  développement lorsque certaines solutions techn iques sont 
d ispon ib les ,  déco u le nt de ce con stat et s 'art icu len t  aut o u r  de d e u x  axes 
co m p l é m e nt a i r e s  : aug m entat i o n  d e  la  rét e n t i o n  d 'eau d a n s  le  so l  e t  
valorisatio n/augmentation de  la  biomasse produite. 

1 ° Augmentation de la rétention d'eau utile dans se sol 

Les activités de recherche dans ce domaine peuvent être menées à 
plusieurs niveaux : le paysage, la parcelle et la plante. 

* Au niveau du paysage 

L'objectif doit être de ralentir le ruissellement, bloquer les phénomènes 
é rosifs permettant a insi de mainten i r  l 'eau au n iveau des parcel les. Dans ce 
domaine,  les solutions techniques ne paraissent pas constituer le facteu r  limitant 
majeur car l'aménagement des terroirs suppose : 

- que les modalités de maîtrise/gestion  du foncie r  soient prises e n  compte et 
analysées conjoi ntement par les chercheurs des sciences sociales, les agronomes 
et les zootechniciens, afin de déterminer le domaine du possible ; 

- des investissements en  travail souvent lourds dont là prise en charge ne peut se 
fa i re q u e  s ' i l  n 'y a pas concur rence  avec d 'autres o p p o rt u n i t és ,  s i  l es  
aménagements proposés rentrent dans l e  cadre de  maîtrise gestion précédemment 
défin i  et si ces aménagements procurent rapidement une amélioration sensible des 
conditions de production (sécurité, volumes produits ... ). 

Ces aménagements peuvent être schématiquement de deux natures : 
physiques et/ou biologiques. I ls impl iquent dans chacun des cas entretie n  ou  
g estio n  des  p rodu its lo rsque des végétaux son t  uti l isés (arbres,  arbustes,  
végétalisation  des diguettes anti-érosives . . .  ) .  Des connaissances existent et sont 
dispo n ib les su r  la b io log i e  des espèces arborées et arbustives locales.  Des 
recherches complémentaires ne seraient pas i nuti les, afin d'étudier les possibi lités 
et conditions techniques de leur "domestication". Tout aussi importantes sinon plus, 
seraient des recherches sur les conditions sociales de réintroduction des espèces 
ligneuses dans les paysages. 

• Au niveau de la parcelle 

L'object i f  doit être doub le  : d'u n e  part ,  permettre au max imum 
l'infi ltration de  l'eau e t  favoriser l'enracinement dès l e  début de  la  saison des pluies, 
et d'autre part assu rer la possib i l i té d ' in terve ntio n s  techn iques rapides qu i  
conditionnent le rendement (semis précoces, sarclages en  nombre opt imal et 
précoces par exemple). Même si un certain nombre de techniques sont d'ores et 
déjà disponibles, la mise au point de techniques culturales différenciées selon les 
conditions agro-pédo-climatiques et sous contrainte de productivité du t ravail doit 
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être considérée comme u n e  pr iorité. Cela impl ique que les p rogrammes de  
recherche su r  l a  t raction animale soient raisonnés à partir des condit ions réelles de  
production en combinant plusieurs critères de choix non  i ndépendants : force de  
t raction/rapidité d'intervention ,  capacités de financement, crédit. . .  

• Au niveau de la plante 

L'objectif doit être l'adaptation des critères et méthodes de sélection 
variétale au cadre des contraintes du milieu. Compte tenu des perspectives limitées 
d'application des it inéraires techniques i ntensifs précon isés par la recherche sur  
des variétés perfo rmantes sélect ionnées essentie l lement  pour leur  me i l l eure 
productivité à l'hectare, il parait i ndispensable de défi ni r  de nouveaux "termes de 
référence" pour l 'amélioration variétale. 

A notre avis, si l'amélioration variétale reste un élément important, i l  ne 
faut pas oublier que le potentiel génétique disponible dans la région est aujourd'hui 
t rès largement sous exploité. I l  existe donc des marges de progrès explorables en 
attendant que de nouvelles variétés soient mises au point. En matière de sélection 
vari étale ,  p ri o rité do i t  ê t re donnée aux  t ravaux d'ag ro-phys io log i e  afi n de  
développer, selon l es  espèces , les mécanismes de résistance aux conditions 
hydriques défavorables. 

Dans une optique de valorisation optimale de ressources hydriques et 
minérales lim itées, on s'attachera dans la mesure du possible,  en fonction des 
espèces à développer des caractéristiques telles que la vitesse de développement 
racinaire en début de cycle ou la densité racinaire. 

2° Valorisation augmentation de la biomasse produite 

Nombreux sont les act ions ou thèmes de reche rche qu i  peuvent 
émerger dans ce domaine. Sans aller jusqu'à une énumération exhaustive, on peut 
citer certaines orientations qui nous paraissent prioritaires dans le contexte de la 
région soudano-sahél ienne. 

- Gestion de la biomasse disponible 

Dans certai nes  s ituat ions ,  la  b io masse d ispon ib le  produite par 
l'écosystème cultivé Uachère, résidus de culture . . .  ) est sous uti lisée. Des techniques 
simples de conservation ,  amélioration des fourrages peuvent être proposées dans 
le cadre d'actions de vu lgarisation et des améliorations recherchées dans le cadre 
de travaux de recherche-développement. 

C e s  t h è m e s  t e c h n i q u e s  s u p p o s e nt u n e  c h a rg e  e n  t ravai l 
supplémentaire ,  parfois même l'achat de compléments minéraux ou d'urée pour 
améliorer  les fourrages. Leur adoption par les paysans est conditionnée par la 
possibilité qu'i ls auront de valoriser cet investissement supplémentaire à t ravers des 
activités d'él evi;ige rémunératrices (activités d'embauche) ou qui se révèlent 
i ntéressantes au niveau de l 'unité de production par la réalisation d'une fonction 
particulière (culture attelée, transport . . .  ). 
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- Régénération/Amélioration des pâturages 

Les beso i n s  e n  rec h e rc h e  dans  ce doma ine  n e  re lèvent  pas 
prio ritai rement du  domai n e  techn ique mais plutôt d'une démarch e  conjoi nte 
associant étroitement les chercheurs en  sciences sociales. Ces espaces pâturés 
sont l'objet de droits de maîtrise/appropriation/usage fort complexes et divers se lon 
les systèmes fonciers : toute i ntervention technique qui voudrait ignorer  ces aspects 
serait vouée à l'échec. 

c) D'autres éléments pour la définition de priorités pour la recherche 
thématique 

1 ° En matière de fertilité 

Les  t ravaux d e  la rec h e rc h e  ag ro n o m iq u e  dans  ce doma i ne  
démontrent l'intérêt de  mieux caractériser l a  fertilité des unités agro-pédologiques 
selon les systèmes culturaux pratiqués et de prévoir  son évolution selon différents 
scénarios : amendements, ferti lisation minérale et/ou organique, lutte anti-érosive. 
En l'absence d'autres  modes de ferti l isat ion, l'efficience des apports d'engrais 
minéraux diminue rapidement ne permettant un maintien du niveau de production 
qu'à un coût croissant. 

Dans les conditions de précarité économique qui sont cel les des Etats, 
il parait hautement prioritaire de mainteni r, voire d'accroître le potentiel productif de 
la ressource sol. Certaines des solutions techniques sont pou r  la plupart connues, 
mais i l  serait souhaitable pour chaque unité agro-pédologique 

- de défin i r  des axes de recherche et de déve loppement ayant pour objectif la 
co rrect ion  des p ri nc ipa les carences en recherchant u n e  product ion  locale 
d'amendements et de fertilisants à un coût le plus limité possible ; 

- d'étab l i r  des protoco les de suivi ( indicateurs,  seui ls et méthode de suivi) de 
l 'évo lut ion de  la ferti l i té ,  mai ntien et reproduct ion ,  en fonct ion des systèmes 
culturaux (station et milieu réel) et des objectifs de production .  

Les recherches  e n  matiè re de fert i l i té o nt été essent i e l l ement  
conduites en  mil ieu contrôlé mais on peut affirmer que les pratiques paysannes à 
l'égard du maintien ou de la reconstitution de la fertilité ont été très peu étudiées et 
sont encore mal connues. En particulier, on  ne connait pas, en mil ieu réel , les états 
du mi lieu (à la fois physique et socio-économique) et les seuils correspondants qui 
i ncitent les producteurs à modifier leurs pratiques en vue d'assurer la reproduction 
de ces conditions de production . 

Des recherches e n  m i l ie u  réel sont donc i ndispensables .  Cette 
compréhension des modes de décision relatifs à l 'entretien de la ferti lité se révèle 
n écessai re pour  j ug e r  de l 'opportun ité  et de la pert i nence des act ions de  
déve loppement qui concerneraient ce  thème. 
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2° En matière d'é levage. 

Dans les  régions à dominante sahé l ienne ,  ag ricu lture et é levage 
constituent pour les paysans des activités complémentai res, si l 'on considère les 
produits qu'ils en reti rent mais surtout des activités dont la pratique alternée ou 
s imu ltanée const i tue un recou rs face aux aléas cl i matiques et économiques 
auxquels i ls  sont confro ntés. Cette complémentarité pe rsiste dans les régions 
soudaniennes, même s i  son rôle sécurisateur vis à vis de l'aléa climatique tend à 
diminuer. 

Dans l'ensemble de la région ,  les activités d'élevage se caractérisent à 
la fois par la diversité des espèces concernées (petits ruminants, bovins, équins) et 
par les usages de ces espèces à l'intérieur des systèmes de production. 

La pratique de l'élevage répond à des objectifs concrets 

- constitution d'une épargne et d'une trésoreri e  faci lement mobil isable pour les 
petits ruminants et les bovins ; 

- besoins en force de traction pour le transfert de matériaux pondéreux (récoltes, 
fanes, tiges de céréales ... ) ; 

- besoin en  force de traction pou r la mécanisation de certaines opérations culturales 
(semis, sarclages) ; 

- fourniture d'aliments autoconsommés ou vendus (lait, _embouche . . .  ) .  

Par rapport à la multiplicité de ces objectifs et à la complexité des 
modes de relatio n  e ntre ag ricultu re et é levage à l ' i ntérieur  des systèmes de 
production ,  les réponses de la recherche sont nombreuses, dans le domaine de la 
santé animale notamment. Cependant, les travaux de recherche ont davantage 
concerné l'espèce bovine  et un champ important reste à couvrir en ce qui concerne 
les petits ruminants et l'élevage équin .  

Les "petites espèces" (ovins,  caprins, volailles) ont l'avantage d'avoir 
des cycles de reproduction plus courts et permettent ainsi une rotation rapide du 
capital, dans la mesure où des débouchés rémunérateurs sont assurés. La prise en  
compte de ces usages paysans (transport ,  épa rg n e  et trésorer ie . . .  ) par les  
p ro g ram m e s  de  reche rche  s u r  les  product i o n s  an i males parait tout  à fait 
fondamentale et mérite la plus grande attention  au n iveau local (prog rammes 
régionaux) tout comme au niveau national et  i nternational. 

3° En matière de transformation des produits agricoles 

La d isj o ncti o n  q u e  l ' on  peut  observe r e nt re les  systèmes  de 
con som mat ion  en mi l ieu u rbai n  e t  les product ions issues des systèmes  de 
production paysans (P. CAMPAGNE, 1 989) plaide en  faveur d'un accroissement des 
recherches permettant de répondre à cette demande urbaine satisfaite de plus en  
plus par les importations. 
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Les travaux menés sur l'évolution des modes de consommation en 
milieu urbain (BRICAS et SAUVINET, 1 989) insistent sur la diversité des plats 
consommés et montrent que les céréales locales, même concurrencées par les 
importations, conservent une place importante liée notamment à leur forte valeur 
culturelle. 

L 'éva luat ion ré t rospective des reche rches entreprises su r la 
transformation des produits agricoles locaux a mis en évidence le peu d'attention 
accordée aux processus de pré-transformation destinés à diminuer le temps de 
préparation des plats traditionnels ou à la transformation de ces mêmes céréales 
pour des plats nouveaux. Diversification des modes de consommation urbains, 
amélioration des filières "céréales locales" pour faciliter leur préparation constituent 
les axes de recherche qui restent encore trop peu explorés. 

4 - Le défi pour la recherche agronomique 

Le déf i  auquel doivent faire face les appa reils de recherche 
agronomique pour la  région à une seule saison des pluies et avec une saison 
sèche marquée paraît se situer à deux niveaux 

• l'un technique, qui consiste à mobiliser l'acquis antérieur pour rechercher des 
solutions économiques acceptables pour restaurer, maintenir, voire augmenter les 
niveaux de production agricole face à une demande en produits alimentaires sans 
cesse croissante ; 

• l 'au t re m é t hodologiqu e ,  qui réside dans " le  passage d 'une é c h e lle  
d'expérimentation "confidentielle" (concernant quelques dizaines d'exploitants, ou 
d'hectares, ou de têtes de bétail. . .) à l'échelle des "grands nombres" (plusieurs 
milliers) qui est celle des interventions du développement. Ce passage nécessitera 
la mise au point puis la formulation d'outils de diagnostic et d'expérimentation qui 
soient utilisables en commun avec le développement" (R. BILLAZ cité par A. 
GOUYON, 1987). 

En bref, pour réduire l'écart entre les promesses de la recherche et les 
performances des producteurs et permettre une meilleure adaptation des 
propositions d'innovations de la  recherche aux besoins du mil ieu, i l  paraît 
nécessaire que les programmes à long terme de recherche agronomique soient 
établis par référence à une évaluation d'une part, des contraintes et potentialités du 
milieu physique, d'autre part, des contraintes et potentialités du milieu telles qu'elles 
peuvent être appré hendées au niveau macro-économique (Etats) et micro
économique (exploitations). 

De manière schématique, on pourrait dire que cette double prise en 
considération devrait jouer un rôle déterminant dans l'élaboration à long terme des 
programmes de recherche agronomique, et plus concrètement, figurer de manière 
explicite dans ce que l'on pourrait appeler "les termes de réfé rence" des 
programmes de recherche. Si  elle paraît nécessaire, une telle mesure, toutefois, ne 
paraît pas suffisante pour réaliser l'adaptation des propositions de la recherche aux 
besoins du milieu. 
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E - S U G G ESTI O N S  CONC ERN ANT L A  LOCALISATION D ES EFFO RTS 
FINANCIERS EN MATIERE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Les d isponibi l i tés sont l im itées, les besoi ns sont importants, u n  
problème de sélection s e  pose. Mais éviter l a  dispersion des efforts n'implique pas 
nécessairement que certaines zones, considérées au regard de certains critères 
comme plus défavorisées, soient systématiquement délaissées. 

a) L'effort doit être mené dans les zones soudanlennes 

- Dans ces zones plus favorisées que celles situées plus au Nord ,  les messages 
d'intensification et de diversification des productions et des cultures peuvent passer 
apparemment plus faci lement que dans des zones aux conditions écologiques plus 
sévères. De plus, c'est là que des excédents de production importants peuvent être 
dégagés, du moins si l 'environnement économique g lobal s'y prête. 

- Sur  ces zones,  pèsent des menaces considérables en ce qu i  concerne la 
reproduction des conditions agronomiques de production. 

b) L'effort doit être mené dans les zones sahéliennes 

En dehors de toute considération éthique ou politique, de nombreux 
arguments plaident en faveur d'un développement des efforts dans ces zones. 

- Inconvénients d'un relâchement des efforts dans ces zones : 

" Un  tel relâchement ne peut qu'encourager un  développement de l'émigration vers 
les villes qui ,  en l'absence d'un développement significatif du secteur secondaire, 
peut se révéler d'un coût important pour la collectivité. 

" Un tel relâchement peut entraîner un développement trop massif de l'émigration 
vers les zones soudaniennes, poser des problèmes sociaux et économiques dans 
les zones d'accueil et accroître l'acuité des problèmes de reconstitution de la fertilité 
des sols. 

" Enfin ,  si l'on considère, à juste titre, que les zones les plus favorisées peuvent 
produire des excédents de production, il paraît raisonnable de penser que pour que 
ceux-ci ne se t ransforment pas en surplus invendus,  il est nécessaire que se 
développe une demande solvable pour les acheter non seulement dans les vil les 
mais aussi dans les campagnes. 

- Avantages d'un renforcement des efforts dans les zones sahéliennes : 

" Les handicaps "naturels" ne doivent certes pas être sous-estimés mais il paraît tout 
aussi nécessaire de prendre en considération les capacités et les dynamiques de 
réponses aux défis des producteurs de ces zones. 

" C'est peut-être -bien entendu en deçà d'un certain seuil- là où les défis sont les 
plus sévères et les plus apparents que la dynamique d'adoption des innovations 
peut se trouver faci litée. 
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* Mais là, peut-être e ncore plus qu'ai lleurs ,  la recherche agronomique doit travail ler 
en gardant impérativement le souci de répondre aux besoins à long terme et à court 
terme des producteurs. 

En bref, les efforts de recherche doivent être menés de front sur les 
zones soudaniennes et sahéliennes. 

F - S U G GESTIONS C O NCERNANT L'ARTICU LATION D ES FONCTIONS 
DE RECHERCHE ET D ES FONCTIONS DE DEVELOPPEMENT 

1 - Nécessai re prise en considération de l 'hétérogénéité du mi l ieu 

Le mi l ieu physique servant de cadre d'intervention à une action de 
déve loppement peut se révé ler très hétérogène ,  tant au plan pédologique et 
c l i mat ique que  de par la n atu re des défi s condit i onnant les processus de 
reproduction de la fertilité des sols. 

Les connaissances de base disponibles sur ce mi l ieu peuvent se 
révé ler i nsuffisantes dans une perspective opérationnel le de  développement, et 
notamment de localisation précise des actions à entreprendre. Dans ce contexte, 
des recherches à u ne éche l le plus g rande que cel les précédemment menées 
concernant l 'ag ro-pédolog ie ,  la cl imato log ie ,  la ferti l ité des sols, peuvent être 
uti lement poursuivies. 

2 - Nécessai re pr ise en cons idératio n  de la d iversité des systèmes de 
product ion 

S'i l paraît possible d'étab l i r  un  certain nombre de typo logies des 
systèmes de production en fonction d'un nombre l imité de critères, i l apparaît aussi 
que ces typologies utiles mais abstraites laissent échapper une grande partie de la 
richesse effective des systèmes agraires concrets existants. l i  existe une grande 
diversité de systèmes agraires qui peuvent, à certai ns égards, entrer  dans de 
grands types mais dont chacun a sa spécificité propre -les formes particulières 
d'articulation entre ses diverses composantes. Le "style" pourrait-on di re,  propre à 
chacun de  ces systèmes "i nforme" pour une  bon n e  part les réponses des  
producteurs aux  propositions de  la  recherche. Dans le  cadre d'une action de  
développement, i l  apparaît qu'un travail de recherche système doit être entrepris, 
qui permette de mieux prendre en considération tout à la fois les contraintes propres 
au système ,  et les besoins spécifiques du système. Notons que la mise en oeuvre 
d'une action de développement peut, dans une certaine mesure, être considérée 
comme une opération d'expérimentation en vraie grandeur ,  et peut à cet égard 
c o n st i t u e r  u n e  o p p o rt u n i t é  p ri v i l é g i é e  d ' o b s e rvat i o n  d e s  co nd i t i o n s  d e  
fonctionnement des systèmes agraires qui lui servent d e  support. 

3 - N écessai re pr ise en c onsidérati on  de la d iversité des structures 
socio-économiques de production 

Les p rocessus  ag rico les  de  product i o n ,  don t  l e s  act i o n s  d e  
développement visent à modifier plus o u  moins profondément le déroulement par 
l' i ntroduction d' innovations techniques et économiques, sont le fait d'individus bien 
concrets : les producteurs. Ceux-ci se trouvent insérés dans des structures sociales 
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d e  p ro d uct i o n  g é og ra p h i q u e m e n t  l ocal i sé e s  do nt  l e s  p a rt icu lar i tés  d e  
fonctionnement s e  trouvent tout à la fois déterminées par leurs modes actuels 
d'insertion dans la société g lobale et par les évolutions passées qui ont abouti à 
leur constitution historique. Il est certes possible et uti le de développer dans u ne 
perspective opérationnel le une  démarche  d'i nvestigation pouvant être ori entée 
comme suit : 

a) Analyse de  fonct ion nement  des  u nités d e  produ ct ion  fami l ia les  
(exploitations agricoles) 

- Modalités de mise en oeuvre des facteurs de production 

• Pour les exploitations à dominante agricole, l'analyse porte sur les conditions de 
mise en oeuvre de la terre, de la force de travail , des moyens de production et  leur 
résultat, un système d'exploitation donné. 

• Pour les exl)loitations à dominante pastorale, l'analyse porte sur les normes selon 
lesquelles s'opère la combinaison de l'espace uti l isé, du troupeau, de la force de 
travail qui conditionne sa conduite. 

- Le processus d'uti lisation - circulation des productions obtenues 

• L'analyse porte là sur les modes d'ut i l isation des productions obtenues : auto
consommation ,  ventes, dons, échanges, capitalisation. 

- A ces deux niveaux d'investigation ,  i l  paraît uti le de s'interroger  sur les modes 
d'articulation entre les processus de production et le·s modes d'utilisation de ces 
productions, ainsi qu'au jeu, s'il y a l ieu, des divers centres de décision pouvant 
exister au sein des unités de production et à leur expression économique : budgets 
collectifs et i ndividuels. 

b) Strati fication sous-économique des unités de production 

Le plus souvent, au sein même d'unités de production revêtant les 
mêmes formes organisationne l les ,  i l  ex iste des é léments de différenciation au 
regard des conditions d'accès à la terre , de la disponibi lité en force de travail ,  en 
moyens de production ,  en  capital , etc . . .  La combinaison de ces é léments de 
différenciation se traduit par des disparités économiques entre unités de production.  
La présence de ces disparités peut jouer  un  rôle tout à fait déterminant sur les 
réactions des acteu rs aux innovations proposées ou sur leurs besoins en matière 
d'innovations. 

c) Relat ions  soci o-économiques des u n ités de p roduct ion fami l ia les 
avec l'économie globale 

Les unités de production fami liales, qu'el les soient engagées dans des 
activités agrico les ou pastorales, ou ag ro-pastorales, peuve nt aussi entreten i r  
d'autres modes de re lat ions avec l'économie g lobale .  Leurs membres peuvent 
s'adonner à l'artisanat, la pêche ,  la chasse, voi re retirer des revenus de migrations 
de travail saisonnier. Ces unités peuvent bénéficier de transferts en provenance 
d'émigrés.  Ces modes divers d ' insert ion dans l 'économie g lobale doivent être 
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étudiés car i ls peuvent jouer un rôle tout à fait déterminant sur le fonctionnement 
réel  des u n ités de p roduction et leur  insertion dans la strat i ficat ion  socio
économique. 

d )  P l a c e  d e s  u n i t é s  d e  p rodu c t i o n  d a n s  l e s  f i l i è r e s  d e  
commercialisation et rôle des marchés. 

L'économie marchande s'est i négalement, mais quasiment partout, 
fortement développée. I l  apparaît que même les activités aboutissant à la production 
de biens auto-consommés ne sauraient être analysées sans fai re référence à 
l'éco nomie monétaire. Dans ces conditions, i l  apparaît nécessaire de s'intéresser au 
fonctionnement des marchés ruraux et des filières de produits auxquels ils servent 
de point de départ ou d'arrivée. Le degré d'engagement et les conditions d'insertion 
dans l'économie monétai re des unités de production peuvent jouer un rôle tout à fait 
déterminant sur leurs besoins en  matière d'innovations ou sur leurs réactions aux 
innovations proposées. 

e) Rationalité économique des acteurs 

Les modes de raisonnements économiques, ce qui ne signifie pas 
strictement monétaires, buts poursuivis à court terme et à long terme, à moyens mis 
en oeuvre pour les atteindre ,  appréciation des risques cl imatiques, sociaux et 
monétaires constituent des données peu faci les à appréhender mais déterminantes 
des réactions des producteurs aux innovations ou de leur demande même non 
explicitement formulée en besoins d'innovations. Dans ces conditions, i l  apparaît 
que les stratégies socio-économiques -modes d'é laboration et de mise en oeuvre 
des  réponses aux  déf is  auxque l s  i l s  sont  confro ntés- const i tuent u n  p lan 
d'investigation tout à fait important. 

Tous ces éléments de diversité entre "sub-sociétés" confrontées à une 
action  de déve loppement et au sein même de ces "sub-sociétés" du fait des 
disparités socio-économiques différenciant les unes des autres les unités de 
production et au sein de cel les-ci les individus selon leurs statuts sont tout à fait 
déterminantes de la nature des besoins en innovations du milieu et des réactions de 
celui-ci aux innovations proposées. 

I l  es t  rare q u e  l ' o n  d i spose  au d é ma rrag e d ' u n e  act i o n  de  
déve lo ppem e nt des  con nai ssances pe rmettant d 'appré hender  de  man iè re 
compréhensive et opérationnelle cette diversité du milieu. 

4 - N é c e s s a i r e  p r i s e  en c o n s id é ra t i o n  du m o uv e m e n t  souve n t  
ininterrompu des changements qui affectent le milieu 

Les systèmes ag raires sont an imés par les comportements des 
producteurs .  Ce sont des comportements qui  leur donnent vie , assurent leur 
reproduct ion,  ménagent leurs transfo rmations.  Les pratiques des producteurs 
changent au rythme des modifications des stratégies qu'i ls adoptent pour faire face 
aux défis auxquels i ls se trouvent confrontés. 

Les modificat iGns de stratégies des producteurs constituent des 
données changeantes du mil ieu qui , tout à la fois, conditionnent ses réponses aux 
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propositions d ' i nnovat ions  qu i  lu i  sont faites et sont révélatrices de besoins 
éventuel lement nouveaux en matière d'innovations. 

Afin d'adapter ou renouveler les propositions d'innovations effectuées, 
i l  paraît nécessaire de prendre en considération les stratégies de réponses aux 
défis des producteurs. Pour ce fai re, il paraît nécessaire de poursuivre un travail de 
recherche focal isé d'une part sur les réactions aux i nnovations des producteurs ,  
d'autre part sur leurs demandes en matière d'innovations. 

5 - Les tâches de la Recherche/Développement 

Une  entreprise de Recherche/Déve loppement peut être m ise en  
oeuvre à l 'occasion d 'une action de développement,  quel le que  soit l a  forme 
i nstitutionnelle que revêt celle-ci. 

Les objectifs paraissent pouvoir être résumés comme suit : 

- Adapter les i nnovations disponibles proposées à l'hétérogénéité du milieu ; 
- Adapter les innovations disponibles à la diversité des systèmes agraires existants ; 
- Adapte r  l es  i n novati o n s  d ispon ib les  à la  d ive rsité des  struct u res socio-
économ iques  de product i on  ; renouve l e r  les fo rmes ,  vo i re les conte n u s ,  
d' interventions s u r  l e  m i lieu d e  l'action de développement entreprise en  tenant 
compte tout à la fois des spécificités propres aux structures de production et aux 
s t rat é g i e s  de l e u rs acte u rs ,  v o i re à l e u rs c h a n g e m e n ts .  E n  ce la ,  l a  
Recherche/Développement apparaît comme un  pro longement d e  l a  reche rche 
agronomique thématique dont la réalisation peut permettre de réduire l'écart entre 
i nnovations proposées et besoins du mi lieu. 
- Faire émerger les besoins de milieu en matière de recherche agronomique. 

6 - L i a i s o n  ent r e  R e c h e r c h e  A g r o n o m i qu e  e t  R e c h e r c h e /  
Développement 

L'entreprise de Recherche/Développement paraît pouvoir  remplir deux 
fonctions principales 

a) Fonction d 'ada ptation 

La première fonction pourrait consister à proposer des adaptations,  
des compléments, voi re des réagencements des proposit ions de la recherche 
agronomique stricto sensu en tenant compte de l'hétérogénéité du mi l ieu physique ,  
de la  diversité des systèmes de  production e t  des structures socio-économiques de 
production. 

b) Fonction de propositions 

La seconde fonction pourrait consister, eu égard aux connaissances 
acquises en matière de fonctionnement des systèmes de production, de structures 
socio-économiques et de stratégies différenciées de leurs acteurs ,  de passer des 
demandes précises de reche rches ag ronomiques à mener. Se lon une  te l le 
conception ,  la Recherche/Développement se situe tantôt en aval de la recherche 
ag ronomique, tantôt en amont de celle-ci. 
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7 - l m p l l c a t l o n s  d e  t e l l e s  p r o p o s i t i o n s  q u a n t  a u  c o n t e n u  d e  l a  
Recherc he/Dével o ppement 

a) Nécessité d'une approche Interdiscipl inaire 

Les producteurs et les structures qui i nforment leurs pratiques et sont 
modifiées par leurs pratiques ne doivent pas être appréhendées dans une seule 
optique agronomique. Les approches géographiques, économiques, sociologiques, 
doivent être aussi uti lisées si l'on veut parvenir à rendre compte des systèmes et de 
l'effervescence des comportements des acteurs au sein de ces systèmes. 

b) Nécessité de faire émerger une demande en matière d' innovations 

Le manque d'organisations socio-professionne lles pouvant exprimer 
l e s  beso i n s  d e s  p roducteu rs en mat i è re d ' i n novat i o n s  tech n iq u e s  o u  
o rganisationnel les n e  signifie bien entendu pas que ces besoins n'existent pas. Les 
réact ions  b i e n  marquées d'adopt ion  ou de refus en m at iè re d ' i n novat ions  
témoignent de  leur expression, qu'elle soit positive ou  négative. 

Des raisons historiques, sociologiques ou politiques rendent compte 
de la non-émergence de manière signif icative de tels g roupes de pression et 
d'expression. En attendant que cette organisation se réalise, on peut considérer 
qu'une des tâches de la Recherche/Développement consiste à se substituer à ces 
groupes non structurés ou en voie de structuration pour faire émerger une demande 
en mat ière d ' i nnovat ions techn iques,  économiques et o rgani sation ne l les  qu i  
corresponde aux besoins des dive rses catégories de producteurs .  I nforme l le ,  
m o rce lée , u ne t e l le de mande  e x i st e .  L' u.ne  des tâc h e s  de la 
Recherche/Développement est de l'interpréter sans la trahir, puis de la formaliser 
selon un langage accessible aux chercheurs et aux développeurs. 

G - S U G G ESTIONS EN MATI E R E  DE VALO R ISATI O N  D E S  R ESU LTATS 
DE LA R ECHERCHE 

Comme nous l 'avons vu plus h aut, les réact ions du mi l ieu aux 
innovations qui lu i  sont proposées dépendent pour une bonne part des conditions 
concrètes de leur passage. 

1 - Sug gest ions en matière d 'élaboration et mise en place d'actions de 
développement 

Bien souvent, les actions de développement mises en place le sont à 
part i r  d'études rapides dans lesquel les les motivat ions  et les j ust i ficat ions 
financières l'emportent dans la  réalité sur  les considérations techniques, sociales, 
voire parfois économiques. De manière un peu caricaturale , on pourrait avancer 
l ' idée qu'un certain nombre d'actions de développement ont échoué pour des 
raisons relativement simples : le défaut d'études ex ante suffisamment sérieuses. 

Il paraîtrait, dans le cadre des contraintes existantes (stratégies des 
Etats, des bai l leurs de fonds, manque d'informations, urgence dans la préparation 
des dossiers, etc . . .  ), possible d'envisager un certain nombre de palliatifs. 
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a) Intervent ion p l u s  engagée des chercheurs dans  l 'é laborat ion  o u  
l 'examen des dossiers présentés 

Les che rcheurs (ag ronomes mais aussi e n  scie nces humaines) 
pourraient être systématiquement mis à contribution ,  pour éventuel lement tempérer 
l'ardeur des développeurs et apprécie r  d'une part si les résu ltats de la recherche 
sont correctement uti l isées, d'autre part si les résu ltats que l'on peut attendre 
paraissent ou non réalistes. 

b) E laboration d'actions de développement souples 

Bien  souvent, le manque d'i nformations disponibles suffisamment 
fiables lors de l'évaluation ex ante a pour conséquence que les objectifs fixés se 
révèlent diffici lement réalisables. Il paraîtrait utile dans ces conditions, de réfléchir à 
un  mode d'élaboration des projets, tout à la fois suffisamment précis pour permettre 
le contrôle et suffisamment souple pour que soit tenu compte des réactions du mi lieu 
du projet présenté. Pour ce faire, i l  serait possible d'envisager lors de la mise en 
oeuvre des actions de développement d'une  cel lule de reche rche proposit ions 
pouvant assurer les fonctions suivantes 

- Compléter dans une  perspective opérat ionnel le  les i nformations (physiques ,  
agronomiques, socio-économiques manquantes) ; 
- Su ivre et i nterpréter  rapidement les  réact ions  du m i l ieu  aux  p roposit ions  
entreprises ; 
- Déceler les besoins du mil ieu en matière d'innovations ; 
- Effectuer des propositions opérationne l les de modification , voire de révision,  des 
actions entreprises. 

Il apparaît que ces fonctions s'apparentent tout à la fois aux actions de 
suivi et de Reche rche/Déve loppement .  Pour  qu 'une te l le  ce l l u le contribue à 
promouvoir u n  assoupl issement des actions de développement e ntreprises, i l  
semble qu'i l fai l le tout à la fois qu'elle se  trouve organiquement l iée à l'action de  
développement e t  qu'elle ne  joue pas un rôle purement consultatif dans la prise de 
décision. 

2 - Suggestions en matière de politiques agricoles 

L'environnement amont et aval des exploitations, la politique des prix ,  
jouent un  rô le tout  à fait déte rminant sur  les réactions des producteurs aux 
propositions de la recherche. Disons,  de manière un  peu caricaturale, que les 
propositions de la recherche techniquement les plus pertinentes et adaptées aux 
beso i n s  d u  m i l i e u ,  n e  saura ient  dans  la  p l upart des  cas pas pass e r  s i  
l 'envi ronnement socio-économique se révèle dési ncitatif ou trop i nsécurisant. I l  
paraît, dans ces conditions,  nécessaire d'entamer une réflexion concertée dans 
laquel le soient pris  en considération les arguments des macro-économistes, des 
développeurs mais aussi des chercheurs. 

U ne telle réflexion pourrait déboucher sur l 'é laboration d 'un  cadre 
d'action à moyen ,  voire long terme. 
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