
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELISATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION COTON-CEREALES-

ELEVAGE EN ZONE COTONNIERE DU BURKINA FASO: 
MISSION EXPLORATOIRE 

 
 

RAPPORT DE MISSION BURKINA-FASO DU 9 AU 20 DECEMBRE 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrieu Nadine  
Cirad-Tera n° 75/06 

Décembre 2006 



 2

Résumé  
 
L'objet de la mission était double : (1) participer à la formation UML organisée par le Cirad à 
Ouagadougou du 11 au 13 décembre (2) préparer mon expatriation potentielle (premier 
semestre 2007) sur un poste au Cirdes visant à co-construire avec les agriculteurs des outils 
(rôle important de la modélisation conceptuelle et informatique) de diagnostic et de discussion 
pour améliorer l’articulation entre systèmes de culture et d’élevage en zone cotonnière.  
La formation était organisée par Jean-Pierre Muller de l’UPR Green et destinée aux 
chercheurs de la sous-région intéressés par la modélisation. L'UML est un langage graphique 
de modélisation facilitant le dialogue entre thématiciens-modélisateurs et informaticiens. Il 
s'agit d'un langage que j'utilise déjà dans mes recherches. Participer à cette formation me 
permettait donc de mettre à jour mes connaissances. Cela me permettait également d’identifier 
des partenaires potentiels intéressés par la modélisation (chercheur intéressé par une thèse en 
modélisation, chercheur de l’université de Bobo Dioulasso travaillant sur les flux de 
carbone…) 
L’expatriation au Burkina-Faso est envisagée pour le premier trimestre 2007. Mon projet 
scientifique pour cette expatriation fait le pari que la modélisation peut servir d’objet 
intermédiaire entre chercheurs et producteurs et faciliter la conception d’innovations 
organisationnelles pour des systèmes durables articulant agriculture et élevage. Avec des 
chercheurs du Cirdes un projet a été soumis à l’appel d’offre Corus sur cette thématique. Le 
séjour à Bobo Dioulasso a été marqué par trois jours de terrain à Koumbia (un  des deux 
villages proposés comme terrain d’étude du projet) pour des enquêtes exploratoires en 
exploitation agricole afin de mieux cerner la réalité des contextes de production et la diversité 
des systèmes en vue de leur modélisation. J’ai ensuite participé durant 2 jours au comité de 
pilotage du projet Teria (dont le projet Corus se veut la continuité). Cela m’a permis de 
rencontrer les partenaires avec lesquels je serai potentiellement amenée à travailler 
(chercheurs et agriculteurs).  
 
Mots clefs : 
Modélisation, UML, Burkina-Faso, Intégration Agriculture-Elevage, Zone cotonnière 
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Contexte de la mission  
 
 J’ai été recrutée en juin 2006 pour un poste en expatriation fléché vers les zones cotonnières 
d’Afrique de l’Ouest et visant à : - analyser les pratiques productives et gestionnaires des 
agriculteurs avec un double objectif de (i) développement de leur exploitation agricole et de 
(ii) gestion durable des ressources naturelles; - modéliser les processus étudiés afin d’en 
évaluer l’impact à différentes échelles dans une perspective d’aide à la décision des acteurs 
concernés ; - conduire des recherches en partenariat incluant la conception d’innovations 
organisationnelles devant améliorer les performances des systèmes de production et 
contribuer au développement durable. Les premiers mois de ma prise de fonction à 
Montpellier ont donc été consacrés à la rédaction d’un projet scientifique.  
Une première mission d’une semaine au Burkina Faso en juillet 2006 en tant que participant 
au comité de pilotage du projet Teria de l’ATP CIROP coordonné par Eric Vall, chercheur 
EMVT devait me permettre de rencontrer les différents partenaires du Cirdes où mon 
expatriation est envisagée et m’aider à définir mon projet scientifique dont certains éléments 
ont permis d’élaborer une réponse à l’appel d’offre Corus. 
 
J’ai ainsi rencontré, le directeur général du Cirdes (Dr Gouro) qui s’est montré très 
enthousiaste sur la possibilité de partenariats supplémentaires avec le Cirad en insistant sur 
l’enjeu de la modélisation en termes scientifique mais aussi de formation mais sur la nécessité 
de monter des projets avec les chercheurs locaux. 
 
Le directeur scientifique (Dr Sidibé) a rejoint les propos de M. Gouro en soulignant la 
nécessité d’engager une réflexion sur les modalités d’articulation des différentes unités de 
recherche et sur la définition de thèmes de recherches transversaux. Selon lui deux 
questionnements apparaissent intéressants : l’avenir de l’élevage et l’impact de l’innovation. 
 
Le comité de pilotage de Teria a été organisé dans les villages d’étude du projet (Koumbia et 
Kourouma) où ont également été organisées des visites d’essais en milieu paysan. Cette 
rencontre a permis de connaître les travaux menés par Eric Vall engagé dans plusieurs projets 
impliquant l’unité : Cirop, Duras, Inco Fonio et surtout d’établir un premier contact avec les 
acteurs (techniciens coton, chercheurs de l’Inera, agriculteurs). Il a été possible de percevoir 
l’enjeu de l’articulation entre systèmes de cultures et systèmes d’élevage au sein mais aussi 
entre exploitations face au contexte de pression sur les ressources. Contrairement à la 
situation étudiée dans le nordeste brésilien, l’agriculture et l’élevage sont le plus souvent 
menés par des groupes distincts. Le projet Teria constitue un espace d’échanges entre les 
différents groupes d’acteurs. Des cultures fourragères présentées aux agriculteurs (qui plus 
couramment plantent du coton et des cultures vivrières) constituent une façon d’articuler 
agriculture et élevage au sein des systèmes de production.  Cette rencontre a aussi permis de 
percevoir toute la dynamique créée par le projet. Le projet a réussi à constituer des réseaux 
entre agriculteurs, chercheurs et conseillers agricoles. Les agriculteurs sont fortement actifs au 
sein de ce réseau avec un taux élevé de participation aux réunions et beaucoup de curiosité 
vis-à-vis des technologies qui leurs sont présentées. Les agriculteurs ont en outre manifesté 
l’envie de poursuivre le projet au-delà de 2007. Teria constitue donc un contexte favorable 
pour développer des recherches futures en mobilisant les réseaux existants ou les données 
disponibles sur les exploitations.  
 
En prenant connaissance du travail mené par Eric Vall, cette mission devait l’aider à définir 
son projet scientifique en articulation avec les compétences sur place. Les rencontres avec le 
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directeur général du Cirdes, son directeur scientifique, le directeur régional du Cirad et avec 
Eric Vall ont donné des pistes de réflexion sur un positionnement scientifique et des sources 
de financement. 
 
Compte tenu de cette première visite sur le terrain et d’une analyse de la bibliographie il 
parait pertinent d’orienter mon projet scientifique sur la conception à l’échelle de 
l’exploitation agricole et pour des systèmes de production coton-céréales-élevage d’un 
modèle comportant des sous-modèles biophysique et décisionnel pour pouvoir (1) analyser le 
fonctionnement technico-économique des systèmes de production (2) renforcer les synergies 
entre agriculture et élevage dans les systèmes mixtes grâce à la conception de systèmes de 
culture et d’élevage innovants (3) améliorer leurs impacts sur les ressources 
agrosylvopastorales (en particulier la fertilité du sol). Avec des partenaires du Cirdes, de 
l’EMVT, nous avons donc au sein de l’unité soumis à l’appel d’offres Corus un projet sur 
cette thématique et se situant dans la continuité de Teria afin de valoriser les réseaux et 
données disponibles et poursuivre les travaux en cours. Quand bien même le projet ne serait 
pas retenu la réponse à l’appel d’offre a été l’occasion de structurer ce projet scientifique qui 
va constituer une base à la rédaction de projets futurs. 
 

Objets de la mission et produits attendus 
 
La mission avait pour objectif général de préparer mon expatriation future avec deux objectifs 
spécifiques : (1) participer à la formation UML organisée par le Cirad à Ouagadougou (2) 
rencontrer les différents partenaires (chercheurs et agriculteurs) de Bobo Dioulasso grâce à 
des enquêtes de terrain dans le village de Koumbia et la participation au comité de pilotage du 
projet TERIA.  
A l’issue de cette mission les résultats attendus étaient donc de : 

- renforcer les compétences dans le formalisme UML 
- identifier les partenaires de la sous-région intéressés par ce formalisme et travaillant 

sur des thématiques similaires  
- rencontrer les partenaires du projet Teria (chercheurs et agriculteurs) proposés comme 

partenaires du projet Corus 
- avoir une vision plus concrète des systèmes de production dans la zone d’étude 

proposée pour le projet pouvant éventuellement permettre de préciser leur 
modélisation conceptuelle. 

 
Le programme était le suivant : 

- du 11 au 13 décembre formation UML à l’EIER de Ouagadougou 
- 14 décembre, voyage Ouagadougou-Bobo Dioulasso et rencontre au Cirdes du DG 
- 15 au 17 décembre, Koumbia, entretiens avec des agriculteurs 
- 18 au 19 décembre, comité de pilotage du projet Teria 
- 20, voyage retour Bobo Dioulasso-Ouagadougou puis retour en France 

 

La formation et les résultats 
 
L'UML est un langage graphique de modélisation facilitant le dialogue entre thématiciens-
modélisateurs et informaticiens indépendamment des disciplines et des langages 
informatiques. La formation était organisée par Jean-Pierre Muller de l’UPR Green et destinée 
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aux chercheurs de la sous-région (chercheurs des centres nationaux, expatriés Cirad…). Deux 
publics étaient visés (annexe 1) :  

- les chercheurs sans nécessairement de pratiques de modélisation, afin qu’ils soient 
capables de comprendre les modèles conceptuels élaborés par les modélisateurs et 
informaticiens voire d'utiliser eux-mêmes l'UML 

- les modélisateurs, afin qu’ils puissent restituer le discours des thématiciens 
indépendamment des contraintes informatiques. 

Les formateurs ont beaucoup insisté sur les formalismes permettant de représenter la 
dynamique des systèmes complexes, la finalité étant implicitement d’aboutir à la modélisation 
informatique. Cette formation était donc complémentaire de formations plutôt orientées 
conception de bases de données où là, ce sont les diagrammes permettant de représenter la 
structure de ces systèmes ou les cas d’utilisation des outils construits qui sont pertinents. Les 
descriptions fonctionnelles (permettant de faciliter la représentation de la nature d’un objet 
et de ses différentes fonctions) d'un modèle particulièrement pertinentes dans le cadre de 
systèmes multi-agents, ont également introduites.  
Cette formation m’a également permis d’identifier des partenaires potentiels intéressés par la 
modélisation (chercheur intéressé par une thèse en modélisation, chercheur de l’université de 
Bobo Dioulasso…). 
 

Les enquêtes de terrain 
 
L’objectif de ces enquêtes était de me permettre d’avoir une vision plus concrète des systèmes 
de production en zone cotonnière en vue de mieux appréhender les questions qui se posent sur 
le terrain et leur modélisation éventuelle. 

 

Outils et méthodes 
Pour cette phase de terrain nous avons choisi d’enquêter 6 producteurs du village de 
Koumbia, représentant une diversité de structure et de stratégies de production. Kombia 
(annexe 2) est l’un des deux villages d’étude du projet Teria (Vall et al., 2006) de l’ATP 
Cirop. Mes travaux vont s’inscrire dans la continuité des travaux menés dans ces villages afin 
de valoriser les bases de données et les dynamiques existantes. A Koumbia, la population 
autochtone est l’ethnie Bwabwa. On rencontre également des populations Peuls 
traditionnellement nomades mais qui aujourd’hui se sont partiellement sédentarisées ainsi que 
des migrants Mossi. Entre ces groupes, des règles spécifiques de gestion du foncier sont mises 
en œuvre, les Bwabwa dictant les portions du territoire pouvant être utilisées par les autres 
groupes. Chaque groupe occupe ainsi (logement d’habitation mais aussi parcelles agricoles) 
des portions spécifiques du village. Nous avons constitué notre échantillon selon deux 
entrées : 

- groupe ethnique (Bwabwa, Peul ou Mossi) 
- stratégie de production (Agriculteurs, éleveurs, agro-éleveurs). 

 
Six producteurs ont ainsi été sélectionnés. 
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Tableau 1 : Les exploitations enquêtées 

Producteur Ethnie Stratégie de 
production 

Surface 
cultivée 

(ha) 

Effectif 
bovin 

Nombre de 
bœufs de 

trait 

Main 
d’œuvre 

disponible 
N°1 Peul  Eleveur 3 90 4 5 
N°2 Mossi Agriculteur 3,5 0 0 3 
N°3 Bwabwa Agriculteur 14,25 10 7 11 
N°4 Bwabwa Agro-éleveur 15 28 8 9 

N°5 Mossi Agro-éleveur 
Embouche 30 + de 48 18 22 

N°6 Mossi Agriculteur 6  4 4 9 
 
Pour chacun d’entre eux nous avons procédé à des entretiens semi-directifs (annexe 4) visant 
à décrire la structure générale des systèmes de production (main d’œuvre, cultures, cheptel…) 
et les interactions agriculture-élevage à l’échelle du système de production : 

- affouragement des animaux ; 
- production et utilisation de fumure. 

Dans une dernière partie de l’entretien nous avons abordé les relations agriculture-élevage à 
l’échelle du terroir. 
 

Résultats 

Présentation générale des exploitations 
Producteur N°1 
Sa production est orientée vers l’élevage même si depuis quelques années il cultive le coton a 
priori pour assurer une source de revenu complémentaire pour la famille et sûrement pour 
s’approprier le foncier. Parmi les producteurs enquêtés c’est celui qui dispose du cheptel le 
plus important. Il ne pratique la grande transhumance qu’en cas d’année difficile (mauvaise 
saison des pluies). Il achète en moyenne 4 tonnes de tourteaux utilisés notamment en début 
d’hivernage. Il conduit les animaux dans les collines situées à 5 km du village mais peu 
pratiquer une petite transhumance jusqu’à environ 20 kilomètres. Les animaux sont ramenés 
durant la saison sèche froide vers le village pour consommer les résidus de culture et sont 
parqués de nuit. Le producteur ne dispose pas de fosse fumière mais transporte les fèces (il ne 
vend pas de fumure) des animaux du parc vers les champs.  
 
Producteur N°2 
Le producteur est faiblement équipé (une charrue) et ne dispose pas d’animaux. Il emprunte 
un attelage pour le travail du sol ainsi que pour le transport des ordures ménagères de l’année 
comme apport de fumure organique. La main d’œuvre est réduite : le producteur, sa femme et 
son fils. Il a réduit sa surface cultivée en coton (de 2 à 1 ha) compte tenu de difficultés de 
paiement en 2005. Il cultive également de 1 ha de maïs et 0,5 ha de sorgho. 
 
Producteur N°3 
Il cultive 9 ha de coton et 5,5 ha de maïs  (dont le surplus est vendu) et de cultures vivrières 
(coton, niébé, sorgho) pour la consommation familiale. Son cheptel est constitué des animaux 
de trait, 3 vaches, 7 chèvres et 12 porcs. Durant la saison chaude il achète du tourteau pour les 
bœufs de trait  et distribue des tiges stockées sur le hangar. Il dispose de deux fosses fumières, 
l’une remplie de déchets ménagers, l’autre de fèces et litière qui sont exclusivement utilisées 
sur les parcelles les plus proches. L’agriculteur est également couturier. 
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Producteur N°4 
Il dispose d’une vingtaine de vaches lui permettant d’augmenter son troupeau. Il cultive près 
de 12 ha de coton. Il dispose de deux fosses fumières situées sur les parcelles qu’il rempli des 
résidus de culture en fin de saison. Les parcelles fertilisées sont uniquement celles dont il est 
propriétaire. Il achète en moyenne 0,5 t de tourteau durant la saison sèche chaude. Durant 
l’hivernage c’est à un berger peul rémunéré mensuellement que sont confiés les animaux 
d’élevage. Il dispose d’un moulin pour égrener le maïs qui lui assure un revenu 
complémentaire. 
 
Producteur N°5 
Il pratique l’embouche bovine achetant durant la saison sèche froide des animaux qui seront 
revendus avant la saison des pluies. Il possède également une soixantaine d’ovins. Les 
animaux d’élevage sont confiés à des bergers peuls durant la saison de pluie en échange d’un 
bœuf par personne chaque 6 mois. Les pailles et le tourteau achetés (en moyenne 16 t) sont 
distribués de façon prioritaire aux animaux d’embouche durant la saison sèche. Les activités 
d’élevage et d’agriculture sont complémentaires : le coton (25 ha) lui fournissant un revenu 
avec lequel il peut acheter des animaux et du tourteau, l’embouche lui fournissant des revenus 
pour payer les intrants pour la culture de coton. Il cultive également 10 ha de maïs, 2 ha de 
niebe et 1 ha de sorgho pour la consommation familiale et des enfants qu’il accueille. 
Il est maître coranique et forme jusqu’à une quarantaine d’enfants. Ces enfants travaillent de 
jour sur l’exploitation et suivent les cours le matin très tôt et le soir. Ces enfants sont nourris 
et logés mais en contrepartie lui fournissent une main d’œuvre importante pour la culture du 
coton. Il ne dispose pas de fosse fumière mais transporte les fèces des animaux du parc/hangar 
vers les champs. 
 
Producteur N°6 
Son activité est orientée vers l’agriculture (coton, maïs, arachide, sorgho, niebe), son cheptel 
étant constitué des animaux de trait (4) et de quelques petits ruminants (8). Il distribue aux 
animaux de trait de la ration durant la saison sèche chaude (5 sacs de tourteau, 10 sacs de 
graine de coton). Il ne dispose pas de fosse fumière. Deux des trois fils de la concession ont 
une activité extérieure (commerce). 
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Tableau 2 : règles de gestion de l'alimentation fourragère et de la production de fumure chez les 
producteurs enquêtés 

 Alimentation fourragère Production de fumure 

Agriculteur, surface 
limitée, sans bœuf de trait - 

Récupération des résidus ménagers 
de l’année et utilisation sur les 

parcelles de coton qui seront plantées 
l’année d’après en maïs 

Agriculteur, surface limitée 

Saison sèche froide : vaine pâture 
Saison sèche chaude : attachés près de la 
maison et distribution des tiges de maïs + 

ration 
Hivernage : bas-fonds non exploités 

Récupération des résidus ménagers, 
poudrette des hangars pour fertiliser  

essentiellement le maïs 

Agriculteur, surface 
importante 

Saison sèche froide : vaine pâture 
Saison sèche chaude : pâturage libre de jour, 
parcage de nuit au hangar où distribution des 

tiges de mais + ration, récolte des feuilles d’un 
arbre fourrager si plus de stocks 

Hivernage : jachères pour les bœufs de trait, 
les vaches sont confiées à un berger peul 

Fosse fumière à partir des résidus de 
récolte, fécès, déchets ménagersla 

fumure est utilisée sur la parcelle la 
plus proche (1,5 km) l’autre se 

situant à 3 km 

Agro-éleveur Embouche 

Saison sèche froide : ration, pailles et vaine 
pature pour les animaux d’embouche, vaine 

pature pour les animaux d’élevage 
Saison sèche chaude : idem, avec distribution 

éventuelle pour les animaux d’élevage 
Hivernage : transhumance des vaches, jachère 
et bordure de champ pour les bovins de trait, 

bovins d’embouche sont vendus 

Pas de fosse fumière, les déjections 
des parcs de nuits (où embouche 

notamment) ou du hangar (où 
dorment les animaux plus faibles) 
sont récupérées pour fertiliser les 

parcelles (2-3 ha par an) 

Agro-éleveur 

Saison sèche froide : vaine pâture  
Saison sèche chaude : vaine pâture le jour et 
parcage de nuit au hangar où distribution des 

tiges de mais + ration  
Hivernage : jachère pour les bœufs de trait, 

confiage pour les vaches 

Fosse fumière à partir des résidus de 
récolte 

Eleveur 

Saison sèche froide : vaine pâture, parcage de 
nuit 

Saison sèche chaude : vaine pâture, parcage de 
nuit 

Hivernage : collines à 5 km du village, si 
ressources insuffisantes (1) achat de tourteau, 

(2) pâturage à 20 km, (3) longue transhumance 

Pas de fosse fumière, les déjections 
du parc de contention (1 nouvelle 
localisation chaque année) sont 

récupérées pour fertiliser les 
parcelles non fertilisées ou bien 
celles où la production a été plus 

faible l’année d’avant  
 

Pertinence de la modélisation par rapport aux questions soulevées sur le 
terrain 
À la vue de ces premières enquêtes exploratoires, nous disposons déjà d’éléments permettant 
d’évaluer la pertinence de la modélisation à l’échelle de l’exploitation. 
 
La question de l’intégration agriculture-élevage se pose bien évidemment à l’échelle 
collective compte tenu de la vaine pâture, de l’utilisation de zones collectives de pâturage, de 
la conduite en commun des troupeaux à certaines périodes de l’année. Cependant durant toute 
une partie de l’année, les différents types de producteurs sont confrontés à des questions 
relevant de la gestion individuelle. Ainsi les pratiques de production de fumure, stockage de 
paille, la saison des cultures, affouragement et complémentation alimentaire d’animaux… la 
parcelle restant une unité de gestion individuelle même si les droits d’usage changent d’une 
ethnie à une autre.  
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De plus à l’échelle de l’exploitation, il existe des marges de manœuvre rendant perfectibles 
les systèmes de production : amélioration de la qualité des pailles récoltées, brûlage ou 
recyclage des résidus. 
 
Les enquêtes montrent de plus qu’il existe une diversité de systèmes de gestion que la 
modélisation à des échelles plus larges rend plus difficile à représenter. Tenir compte de cette 
diversité nécessite toutefois de préciser davantage les règles énoncées dans le tableau 2 
(indicateurs de déclenchement, quantités…) et cela pour toutes les composantes de 
l’interaction agriculture-élevage (règles d’utilisation des animaux de trait, gestion du 
chargement animal…). 
 
Ces enquêtes interrogent également sur la finalité du modèle. La plupart de ces producteurs ne 
s’intéressent pas aux impacts des systèmes de production sur le long terme. Un pas de temps 
pertinent doit donc être défini. Le modèle doit être capable d’évaluer les impacts à court terme 
des stratégies de gestion, et peut permettre de tester le passage d’un mode de gestion à un 
autre. 
 
En résumé, pour rendre compte des impacts à l’échelle individuelle des modes d’articulation 
des systèmes de culture et d’élevage le modèle doit être en mesure de simuler la production de 
biomasse durant la saison des pluies sur les parcelles gérées par le producteur (gestion 
individuelle durant l’hivernage jusqu’au début de la saison sèche froide) et l’utilisation 
« individuelle » de cette biomasse : résidus récoltés. Il doit aussi pouvoir rendre compte de 
l’impact des pratiques de gestion de la fertilité dont une partie relève de la gestion individuelle 
(pratique de fertilisation) et l’autre collective (vaine pâture). La part dans le système fourrager 
des ressources : (jachère, vaine pâture, transhumance…) devra être également estimée. 
 

Le comité de pilotage 
Il  s’agissait du 1er Comité de Pilotage 2007 du projet TERIA tenu de façon anticipée au 
Cirdes. Il avait pour but d'élaborer le cahier des charges des trois thèmes de recherche établis 
lors du dernier comité de pilotage de 2006 : 

- agriculture et énergie animale ; 
- gestion de la fertilité et lutte anti-érosive ; 
- innovations à caractères stratégiques (mise en œuvre d’atelier lait et embouche) 

Ces cahiers des charges correspondent à une formulation très directe des engagements 
réciproques pour l’année 2007 des scientifiques d’une part et des producteurs et techniciens 
d’autre part engagés dans la recherche. Ces engagements sont structurés selon une démarche 
de conception de l'innovation en 4 étapes générale au projet à savoir :  

• diagnostic de la situation du problème et mise en récit du projet de 
transformation ; 

• formation/échanges thématiques entre producteurs ; 
• étude de faisabilité du projet de transformation ; 
• essais par les producteurs et suivi évaluation. 

 
Les cahiers des charges peuvent donc se lire aussi comme un programme prévisionnel des 
activités 2007. Ce comité de pilotage devait donc réunir les représentants des comités de 
coordination villageois (CCV) de Koumbia et de Kourouma ainsi que les scientifiques 
impliqués. Aucun chercheur de l’Inera n’était présent faute de temps. Etaient donc présents 
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Eric Vall, Augustin Kanwe, Innocent Bayala, Senabou Laye du Cirdes ainsi que les 
représentants (5 par village) des deux CCV.  
L’option prise de soumettre pour validation des cahiers des charges déjà rédigés avait pour 
limite de rendre les producteurs légèrement passifs. Ceux-ci ont toutefois eu des débats sur la 
pertinence des producteurs choisis pour ces activités (niveau d’implication l’année antérieure, 
accessibilité, disponibilité, pratiques innovantes…). 
 

Conclusion 
 
Les objectifs qui avaient été fixés à cette mission ont été atteints celle-ci me permettant de 
perfectionner les connaissances dans un formalisme au centre de mes recherches et surtout 
d’améliorer la connaissance de mon futur terrain d’étude. La prochaine étape est celle du 
montage de mon dossier d’expatriation et celle de mon expatriation définitive. Durant une 
rencontre avec le directeur scientifique du Cirdes celui a confirmé son intérêt pour mon 
expatriation et s’est proposé d’intervenir si nécessaire dans le montage du dossier 
d’expatriation (rédaction d’un courrier…). 
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FORMATION 
« Initiation au langage UML pour les 

modélisateurs » 
 
Institut International 
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, 
Ouagadougou (Burkina-Faso), 
- 11-13 décembre 2006 
Responsable(s) Pédagogique(s) : Jean-Pierre 
Müller/Mahamadou Belem (IRD-CIRAD-
ENGREF) 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
L'appréhension d'une problématique 
complexe telle que la gestion des ressources 
naturelles repose de plus en plus sur le recours 
à la modélisation informatique. Celle-ci se 
place alors au cœur du dialogue entre 
disciplines, notamment entre sciences de la 
nature et sciences humaines. 
Il existe généralement trois freins à l'usage de 
la modélisation dans un tel contexte : (1) 
Chaque discipline développe des langages de 
formalisation qui ne sont pas nécessairement 
partagés par les autres disciplines ; (2) Les 
sciences humaines n'ont pas toujours de 
langage de formalisation propre ; (3) Les 
modélisateurs et informaticiens ont besoin d'un 
langage permettant de restituer leur 
compréhension des discours disciplinaires au-
delà de leur technicité, langage qui doit être 
compris par les thématiciens (i.e. les experts 
d'une discipline). Depuis longtemps, les 
informaticiens ont développé le langage UML 
(Unified Modelling Language) pour formaliser 

des besoins clients aux programmes qu'ils 
réalisent. Depuis peu, ce langage est proposé 
comme moyen de communication entre 
modélisateurs ou informaticiens, et 
thématiciens indépendamment des disciplines 
et de la technique informatique. 
 
OBJECTIFS 
L'objectif de cette formation est de rendre les 
thématiciens capables de comprendre les 
modèles conceptuels élaborés par les 
modélisateurs et informaticiens sur la base du 
discours des thématiciens, voire d'utiliser eux-
mêmes l'UML. 
Réciproquement, les modélisateurs doivent 
apprendre à utiliser l’UML, pour restituer le 
discours des thématiciens indépendamment des 
contraintes informatiques. 
 
CONTENU ET PLANNING  
UML propose un certain nombre de 
diagrammes permettant de décrire les objets à 
modéliser et leurs caractéristiques 
(diagrammes de classes et d'objets) ainsi que 
leurs dynamiques (diagrammes d'états, 
d'activités, de séquences). Ces diagrammes 
seront présentés et expliqués. Les descriptions 
fonctionnelles d'un modèle seront également 
introduites à travers le nouveau mode de 
description EOA (Entité, Organisation, 
Aspect). La formation alternera cours et 
exercices en groupes avec restitutions 
communes. 
L'ensemble de la formation sera illustré par un 
cas de modélisation des flux de matières 
organiques de la parcelle au territoire villageois 
prenant en compte les comportements sociaux. 
 
Programme : 

• Lundi 11 décembre 
  Matin : Introduction, modèles 
conceptuels (classes et objets)  
  Après-midi : exercices en groupe, 
restitutions  

• Mardi 12 décembre  
  Matin : modèles des dynamiques, 
exercices en groupe  
  Après-midi : restitution, modèles 
complémentaires  

• Mercredi 13 décembre  
  Matin : EOA, présentation d'un 
exemple complet, exercices en groupe  
  Après-midi : restitution, conclusion et 
évaluation 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

• Jean-Pierre Müller 
 : jean-pierre.muller@cirad.fr 
 : (33) (0)4 67 59 38 28/39 58 

Fax : (33) (0)4 67 59 38 27 
 : CIRAD-TERA - GREEN 73, av. 

Jean-Breton - 34398 Montpellier cedex 
5 - France 

• Raphaël Manlay 
 : manlay@engref.fr 
 : (33) (0)4 67 04 71 26 

Fax : (33) (0)4 67 04 71 01 
 : ENGREF - DFRT/UR IRD 179 

SeqBio 
648, rue Jean-François Breton - BP 
7353 - 34086 Montpellier Cedex 4 – 
France 
 

TARIF :  
institution :  750 Euros 
personnel :  300 Euros 

Annexe 1 : Plaquette de la formation
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Annexe 2 : Les villages d’étude proposés du projet Teria 
Koumbia et Kourouma sont des villages situés au cœur de la zone cotonnière burkinabé. Les 

conditions agro-climatiques sont semblables (pluviométrie 900-1000 mm/an, sols ferrugineux 
tropicaux dominants et savanes dégradées). Kourouma et Koumbia ont accueilli une forte population 
de migrants mossis et des peulhs. Des campements d’éleveurs Peulhs sont présents. 

Dans les 2 villages, la majorité des bonnes terres sont exploitées et les cultures s’étendent sur 
les zones traditionnellement réservées au pâturage (collines) et à l’abreuvement (bas-fonds) ce qui 
entrave la mobilité des grands troupeaux. A la périphérie des 2 villages, existent des zones pastorales 
plus ou moins riches et accessibles, exploitées par les éleveurs (plaines rizicoles à Kourouma, forêt 
classée de la Mou à Koumbia). A Koumbia, la richesse pastorale de la forêt classée a contribué à la 
fixation d’une importante communauté d’éleveurs peulhs. 

Le coton occupe 35 à 60 % de l’assolement. Le sorgho marginal chez les agriculteurs (< 15 
%), reste important chez les éleveurs peulhs (35 %). Ces derniers cultivent peu de coton. Malgré leur 
nombre limité, ils possèdent 45 à 55 % des bovins villageois. Ils pratiquent une transhumance en fin 
de saison sèche, mais aujourd’hui cette période tend à se prolonger en hivernage en raison de 
l’augmentation de l’emprise agricole. 
 

Variables Koumbia Kourouma 
Superficie du territoire villageois (ha) 

Population (hab) 
Ethnies autochtones 

Mossi allochtones (% UP) 
Peulhs allocthones (% UP) 
Unités de production (UP) 

9 000 
5 800 

Bwaba 
54 
8 

590 

16 000 
8 200 

Sénoufo 
33 
6 

530 

Densité population (hab/km2) 
Densité de bétail (UBT/km2) 

Emprise agricole (%) 

55 
45 
35 

44 
50 
45 
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Annexe 3 : Questionnaire d'enquête 
 

Date : 
Nom : 
Prénom : 
Ethnie : 
Groupement : 
Age : 
 
 
1. Historique et structure actuelle de l’exploitation. 

- Histoire (date d’installation), caractéristiques principales à l’installation (surface, troupeaux, 
équipement). 
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Aujourd’hui… 
- Composition de la famille : (pour actifs remplir par 0, 0.5 ou 1) 

Ménage 
N° Chefs ménages Autres hommes (>15 ans) Femmes (>15 ans) Enfants (<15 ans) 

 Prénoms Actifs Prénoms Actifs Prénoms Actifs Prénoms Actifs 

         

         
         

         

         

         
         

         
         

         

         

         
         

         
         

Total 
actifs 

        

Nombre total bouche à nourrir :_____  Nombre total actifs (champs) :_______ 
       Bergers   :_______ 
       Total actifs :   _______ 

 
Parcellaire 

Surface Distance au siège de 
l’exploitation Tenure foncière Période d’utilisation 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Cultures 
 

Nature Période de l’année Rôle des cultures 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Le Cheptel et les bergers : 
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 Effectif En 
Propriété 

En 
Confiage Modalité contrat confiage 

Bovins femelles     

Bovins Mâles     

Bovins de trait     

Anes     

Ovins     

Caprins     

Porcins     

 
Nom berger Prénom berger Lien avec propriétaire Rémunération 

    

    

    

 
Equipements et matériel agricole 
Année de passage à la culture attelée : _______   Nbres de triangles :_____ 
Nbre de bœufs dressés :_______    Nbre houes manga :_____ 
Nbre d’ânes : ________     Nbre autres sarcleurs :_____ 
        Nbre corps butteurs :______ 
Nbre de charrues bovines :______    Nbre charrettes bv :____pm____GM 
Nbre de charrues asines :_____    Nbre charrettes asine :___pm___GM 
Nbre de semoirs :________     Nbre tomberau :_______ 
 
 
- Autres activités économiques  

- Commerces :___________________________ 
- Artisanats :____________________________ 
Autres :______________________________________ 
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2. Allotement et Affouragement  

 Saison sèche chaude : MARS 2005/ MAI 2005 

Affouragement SPAI  
Lots Nb. Localisation Type et 

qté 
Coût Type et 

qté 
Coût  

Bovins 
femelles 

allaitantes 

       

Bovins de 
trait 

       

Bovins 
d’élevage 

       

 
       

  

 Hivernage : JUIN 2005 / OCTOBRE 2005 

Affouragement SPAI  
Lots Nb. Localisation Type et 

qté 
Coût Type et 

qté 
Coût  

Bovins 
femelles 

allaitantes 

       

Bovins de 
trait 

       

Bovins 
d’élevages 

       

 
       

  

 Saison sèche froide : NOVEMBRE 2005 / FEVRIER 2006 

Affouragement SPAI  
Lots Nb. Localisation Type et 

qté 
Coût Type et 

qté 
Coût  

Bovins 
femelles 

allaitantes 

       

Bovins de 
trait 

       

Bovins 
d’élevages 
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 Transition 1 

Affouragement SPAI  
Lots Nb. Localisation Type et 

qté 
Coût Type et 

qté 
Coût  

Bovins 
femelles 

allaitantes 

       

Bovins de 
trait 

       

Bovins 
d’élevages 

       

 
       

 

 Transition 2 

Affouragement SPAI  
Lots Nb. Localisation Type et 

qté 
Coût Type et 

qté 
Coût  

Bovins 
femelles 

allaitantes 

       

Bovins de 
trait 

       

Bovins 
d’élevages 
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3. Gestion des flux de biomasse 

 Utilisation de la fumure organique 
Collecte 
 

Type Date de 
récolte Transport Lieu de 

stockage Utilisation Date 
d’utilisation 

      
      
      
      
      
      

 
Brûlage  
 

Type Date Objectif 
   
   
   
   
   
   

 
Enfouissement 
 

Type Date Objectif 
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 Fumure organique 
 

Modalité de 
production 

Date de 
production 

Qtité  Lieu 
d’épandage 

Modalité 
d’apport/Transport

Date 
d’apport 

Dose Fractionnement
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4. Relations Agriculteurs – Eleveurs : 

a. Types de conflits et mode de résolution : 

- dégâts sur culture en hivernage ou avant récolte : 
- dégâts sur coton ramassé tardivement ou stocké au champ : 
- entrée d’un troupeau sur chaume avant stockage : 
 
- installation des champs au raz des maisons (du campement) 
- installation des champs au raz des points d’abreuvement 
- installation des champs sur couloir de passage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Types d’échanges et mode de contractualisation : 

Fumure, Travail de gardiennage, utilisation des résidus de culture, attelage. 

Fumure 
 
 
 
 
 
 
Travail de gardiennage 
 
 
 
 
 
 
Valorisation des résidus de récolte 
 
 
Echanges et location des attelages 
 
 
 


