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I. INTRODUCTION 

Le tome II du présent rapport a présenté le problème qui a justifié le 
financement par la Direction Générale de la Science, de la Recherche et du 
Développement de la Commission des Communautés Européennes, dans le cadre du 
Programme "SCIENCES ET TECHNIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT", du Projet de Recherche 
"PENURIE DE BOIS ET PASSAGE DE L'AUTO-CONSOMMATION A LA COMMERCIALISATION RURALE OU 
URBAINE DU BOIS DE FEU DANS LA REGION DU PONDORI AU MALI ET DANS LA PROVINCE DE 
L'ATLANTIQUE AU BENIN". Il a également permis d'exposer la méthodologie choisie par 
l'équipe de recherche constituée conjointement par le CIRAD/CTFT (France), la DNEF 
du Mali, l'IER du Mali et le CRA de Belgique pour l'étude du problème "Pénurie de 
bois de feu et passage de l'auto-consommation à la commercialisation rurale du bois 
de feu dans la région du Pondori et ses environs au Mali". 

Le tome III du présent rapport expose maintenant les principaux résultats 
obtenus en ce qui concerne les thèmes majeurs d'investigation retenus: 

* Le fonctionnement des systèmes agraires dans la zone 

* La commercialisation du bois-énergie en milieu rural 

* LI utilisation pour l'énergie domestique des résidus agricoles et des 
combustibles accessoires ; 

* Les produits de cueillette et la place de l'arbre dans les systèmes 
agraires ; 

* Les attitudes paysannes par rapport à l'arbre et à la plantation. 

Ce tome III se termine par la présentation d'une proposition de Projet de 
Recherche-Développement, établie sur la base des résultats obtenus et qui paraît 
susceptible de résoudre un certain nombre de problèmes identifiés qui bloquent 
l'évolution des systèmes agraires et pèsent sur le mode de vie quotidien des 
populations rurales. 
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II. PRESENTATION DE LA ZONE DU PONDORI 

A. GEOGRAPHIE DE LA ZONE DU PONDORI ET DE SES ENVIRONS 

1. Localisation 

La zone d'étude qui comporte le Pondori et ses alentours se situe à peu 
près entre les 13°40' et 14°15' de latitude Nord, en majeure partie entre les 4°14' 
et 4°52' de longitude Ouest, entre les fleuves Niger au Nord et Bani au Sud et à 
l'Est. Elle couvre en partie les régions administratives ci-après : 

Région de Mopti - cercle de Djénné. Arrondissements de Djénné, Mounia, Konio, Taga 
. Région de Ségou - cercle de Tominian. Arrondissement de Timissa. 

Seule une petite partie de la zone (moins de\) se situe en dehors du 
cercle de Djénné. 

Les villages limitrophes de la zone sont (cf. carte) 

au Nord: Mounia, Yébé, Semoussa, Sauma-Bambara; 
• à l'Est : Taga, Tiéblendougou ; 

au Sud: Kessédougou, Saron Tonka, Bougoula, Mbiabougou, Kéké; 
à l'Ouest : Kandara, Sauma, Tenda. 

La superficie couverte par la zone d'étude représente environ 1 200 km2
• 

Le choix de la délimitation de cette zone se justifie par la nécessité de 
pouvoir cerner les relations existantes entre la zone inondable du Pondori où les 
ressources en bois sont inexistantes et les zones pourvoyeuses en bois. 

Au sein de la zone d'étude on distingue cinq types de situations au plan 
physique : 

une cuvette inondable qui est la plaine du Pondori; 
les abords immédiats au Sud du Pondori qui ne sont plus inondables et qui 
représentent une zone de transition entre la partie inondable et la partie inondée; 
le littoral du fleuve Bani ; 
une zone sableuse de culture au Nord; 
la zone de glacis et de basses collines carapacées latéritiques à l'Est. 

2. Description 

a. La plaine du Pondori 

La plaine du Pondori se situe à peu près entre les 13°43' et 13°55' de 
latitude nord et entre les 4°35' et 4°46' de longitude ouest. 

Elle est délimitée comme suit : 

. au Nord : la ligne passant par les villages de Kossouma, Pana, Soa, Gomitogo, 
Sirmou, Senousa, Djénné 

. à l'Ouest : la ligne Kossouma, Tié, Kouima 
au Sud: la ligne Kouima, Dilou, Nogouma 
à l'Est : la ligne Nogouna, Djénné. 
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La zone de Pondori comporte deux unités principales (Biblio n° 1
) : 

- ( 1) Les basses plaines à inondation prolongée avec un 
engorgement sévère 

Elles sont dans la zone d'influence des crues du fleuve Niger. Les sols 
de profondeur supérieure ou égale à 1 m sont gleyifiés dès la surface, avec une 
texture de limon sur argile et un mauvais drainage. La végétation se caractérise par 
le manque de ligneux. On rencontre essentiellement des formations hygrophiles 
herbacées. Les villages situés dans cette zone sont : Gomitogo, Yera, Soa, Tié. On 
y pratique des systèmes de cultures associées aux zones hydromorphes. 

( 2) Les plaines alluviales dominant les basses plaines avec une 
inondation saisonnière moins prolongée, dépendant de 
l'intensité des précipitations 

Les sols présentent à peu près les mêmes caractéristiques que l'unité 
précédente: profondeur~ 1 m, sols gleyifiés à tendance vertique dès la surface avec 
une texture de limons fins sur argile et un mauvais drainage. La végétation de type 
savane arbustive très dispersée, se caractérise par la régénération d'essences 
pionnières (Acacia seyal, radiana, ... ). Les espèces principales dominantes sont : 
Piliostigma reticulata, Caleotropis procera et Guiera senegalensis. Le volume de bois 
est inférieur à 0,5 m3 /hectare (sensiblement égal à 0). Les villages situés dans la 
zone sont : Kandara, Kouima, Kobassa. 

b. Les abords immédiats du Sud du Pondori (zone tampon) 

C'est la zone de Kandara, Kouima, Sauma. La zone est constituée de plaines 
onduleuses, exondées, affectées localement par des engorgements saisonniers. Les sols 
de la zone sont relativement profonds (plus de 1 m) avec une texture variant de 
limona-sableuse à sabla-limoneuse en passant par limona-argile-sableuse en surface. 
Le drainage est modéré en général. 

La végétation est de type savane arbustive à savane arborée. 

Les espèces rencontrées sont Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, 
Anogeissus leiocarpus. Sur les plaines exondées, on rencontre du Guiera senegalensis, 
Piliostigma reticulata, Sclerocarya birrea et Grewia bicolor. 

Le volume de bois brut varie entre 10 et 20 m3 /ha. 

Le milieu est relativement stable, pauvre sur les plaines exondées, avec 
des risques de dégradation anthropique dûs à la surexploitation en partie. 

Dans la zone on pratique des systèmes de cultures itinérantes ou semi-
pauvres en sec. 

c. Le littoral du Bani 

Cette zone à paysage hétérogène est une bande d'une largeur de 2 à 3 km 
de part et d'autre du fleuve Bani de Minnda (en face de Kéké) à Sauma-Bambara sur le 
bras gauche du fleuve. Elle comporte trois unités en bandes plus ou moins parallèles 
qui sont les suivantes : 
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( 1) Les bourrelets de berges et les fonds de chenaux 

Contigus au lit du fleuve les bourrelets de berges et les fonds de chenaux 
dégradés avec de fortes inondations. 

Dans l'ensemble cette partie est dégradée. Cependant on peut trouver 
souvent quelques petites zones relativement riches. 

Dans l'ensemble le volume ligneux est très faible. 

On y trouve des formations végétales hygrophiles. Les ligneux dominants 
sont · : pterocarpus santalinoides, Anogeissus leiocarpus, Diospyros mespiliformis, 
Mitragyna inermis, ... 

Les ligneux dominés sont : Mimosa pigra, Sesbania sesban. 

Sur les bourrelets la végétation est moins touffue et l'on trouve suivant 
le degré de dégradation : Mitragyna inermis, Piliostigma reticulatum, Terminalia 
macroptera, Guier a senegalensis. 

Le volume brut de bois est estimé de l'ordre de 30-60 m3 / ha pour les zones 
intactes et pour les zones dégradées et les bourrelets à moins de 10 m3 / ha. 

( 2) Plaines d'épandage ou levées de débordement 

Ce sont des plaines alluviales exondées résultant des dépôts alluviaux 
successifs dûs au débordement du Bani. 

Les sols sont en général à texture variable en surface, plus argileuse en 
profondeur. 

La végétation est de type savane arbustive. On y rencontre surtout 
Acacia sieberiana, Acacia pennata, Dicrostachys cinera, Anogeissus leiocarpus. 

Les volumes de bois varient entre 10 et 20 m3 / ha. 

( 3) Les plaines, buttes ou hauts fonds désormais exondés 

Ces plaines sont des zones de transition entre les basses plaines du 
Pondori et la zone exondée du littoral du Bani. Elles se situent à proximité de 
Kobassa, Sirabougou, Soala et autour de Djénné. 

La végétation ligneuse y est rare voire quasiment inexistante avec 
cependant en certains endroits des fourrés de régénération d'acacia (acacia seyal). 

Les sols sont lourds avec du gley à tendance vertique. On y rencontre une 
formation hygrophile herbacée composée essentiellement de : Eragrostis barteri, 
Andropogon caniculatus. 

La zone du littoral du Bani constitue un milieu fragile avec de fortes 
dégradations anthropiques. Dans la · zone on pratique les systèmes de cultures 
itinérants ou semi-permanents en sec (Sirabougou, Niala) et quasi-permanents en sec 
(Soala - Diabolo). 



CARTE DE L'HYDROGRAPHIE 

/.-=-1 __ ,,,, - :'( .......... 
..r \ l ...... 

1 
) 

·' b .' · ------... :.:-- -o ~ 
- ·-- o - V --------- t .,,,.,. -- . · .. --/ 

...... 

I 

- _, ...... \ < . . 
l ...... 

) { , 

,/ .. 

... I' .... .... 

: . . 

··· . . 

l " 9 
( 

,-_ 

/) 

(( ,\. 
/) 

.,.,1 
/! 
l( 
, )\ 

. ·....._r ...,. 
,.. ...... 

\ / \" J -'( ) 
\ ,, 

\ / ) 
l / 
"- ./ 

/ 

... 
\ 

--/ / 

~~\ 

..... ri 

/ ,.. 
'\ 

\ 
{ 

' 

1 \ .1, .,..· -
1 "'\ --...... \ 
-r 
,- ./ 

) ,-

\ 
\ - "'\ 

,- 1... / 

\ \ 

1 r 
'\ / 

I -\ 
'-- .,.. 

/ 
/ 

' 

\ 

'"' \-' \.. t, 
)\) 

( -
\.. \ 

\1 
11 
~" 
1' 
J ,,.. -j 

/ /. -,- ...... / / 1 ...... (/. r' -- - / '- - -' ...._ '- L . - ' / / / 
I I_, ...... 

- ' ,,... " 
I 

' ./ ~ '\ 
/ ~ \ - .,..-;_ __ --1. __________________ --1;__-i 

\ - ~ / ,,,-- FLEUVE NIGER 
__ -(' ! \ LIMITES DU PONDORI STRICTO SENSU 

N - - - - ' \ 1 - - - LIMITES DE LA ZONE D'ETUDE 
/ - - - ~ '-> - ./ Q . LACS TEMPORAIRES 

I I /\ \ . 
_. '\ ,,, - RMERES TEMPORAIRES 

/ I I 
' J - - _. MARIGOTS 

0 10 Km 
t 



5 

C'est une zone de forte exploitation de bois. C'est la principale zone 
d'approvisionnement avec les villages fournisseurs : Soala, Diabolo, Sirabougou, 
Kéké, Niala, Souma Bambara, Kani. 

d. La zone sableuse du Nord et Nord-Est 

Elle est caractérisée par un système de culture en sec sur milieu sableux 
avec une forte présence d'espèces utiles : 1 'Acacia albida (Balanzan). Cette zone 
s'étend autour de Mounia en particulier et Senoussa. 

On y rencontre de véritables parcs à Acacia albida avec des densités de 
plus de 100 pieds/hectare et également une association acacia/rônier. 

C'est une zone où l'on pratique un système de culture quasi-permanent de 
mil. 

Le potentiel ligneux dans la zone est relativement faible. En dehors de 
1 'Acacia albida, on y rencontre quelques pieds de Vitex dedonia et Scleroclaria birea 
avec par endroits des régénération de ligneux. 

e. La zone des glacis et de basses collines carapacées 

Cette zone comporte deux unités principales. 

( 1) La zone de glacis d'épandage 

C'est un milieu à dominante agricole avec une occupation humaine forte. 

Les sols sont issus d'apport alluvio-colluvial ou colluvial, relativement 
profonds (0,5 - 0,8 m) avec une texture limone-sableuse. 

La végétation est de type savane, verger de Vitellaria paradoxa, Faidherbia 
albida et Adansonia digitata. 

Le système de culture itinérant ou semi-permanent en sec prédomine dans 
la zone avec par endroit le système de culture quasi-permanent. 

Le milieu dans la zone connaît une dégradation qui est en cours 
d'évolution. 

Le volume de bois brut est estimé entre 5 et 10 m3 /ha. 

( 2) La zone de basses collines 

Cette zone comporte les faciès ci-après : 

- Une steppe arbustive lâche sur les sommets et versants. Les essences dominantes 
sont : pterocarpus lucens, Acacia radiana, Acacia seyal. Le milieu y est très pauvre 
avec un volume brut de bois inférieur à 5 m3 /ha. 

- Une savane arborée composée de pterocarpus lucens, Anogeissus leiocarpus, Bombax 
ca.statum. Le milieu y est également pauvre. Les volumes bruts de bois varient de 
5 m3 à 15 m3 /ha. 
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Les bowé nus et les glacis de dénudation avec une végétation ligneuse composée de 
Combretum et Lannea microcarpa. Les sols sont peu profonds (0,20 - 0,80 m) avec 
des cuirasses à démantellement gravillonnaire et recouvrement limoneux régulier ou 
avec une carapace à recouvrement limone-sableux. Le milieu est très pauvre. 

3. Climat 

La zone d'étude se situe essentiellement dans le domaine bioclimatique 
sahélien sud avec des précipitations qui varient entre 400 et 600 mm/ an. 

Les stations météorologiques intéressantes pour la zone d'étude sont 

- Mopti 
- San 
- Djénné 
- Ségué 

( lat. 
( lat. 
( lat. 
(lat. 

14°41 1 N 
l3°17'N 
13°54 1 N 
13°51 1 N 

long. 
long. 
long. 
long . 

a. Température 

4°0'W) 
4°54'W) 
4°34 1 W) 
3°45 'W) 

pour les stations synoptiques 

Les températures moyennes mensuelles sur les stations de Mopti et San 
figurent dans le tableau qui suit : 

Températures mensuelles moyennes de 1972 à 1988 

J F M A M J J A s 0 N D Moyenne 

Mop ti 23 ,6 26 1 1 29 1 8 32 ,9 33 ,5 31 ,6 29, l 28 ,0 28 ,6 29 , 7 27, 0 23 ,9 28 ,6 

San 25 1 6 28,6 30 ,9 33 ,4 34, 7 30 ,5 30 11 27 , 7 28 , 6 30,3 29 ,0 25 ,9 29 ,5 

Source : PISCRL - DNEF Bamako 1990 

On constate que la température moyenne maximale se situe au mois de mai 
et varie entre 33°C et 35°C. La température moyenne du mois le plus froid est 
supérieure à 25 °C. 

b. Pluviométrie 

Dans la zone on enregistre une seule saison pluvieuse par an avec une durée 
de 4 à 5 mois. La pluviométrie moyenne par mois pour les onze dernières années est 
donnée au tableau ci-après. 

Pluviométrie mensuelle moyenne en mm de 1975 à 1986 

Stations Lat itude N J F M A M J J A s 0 N D Total 

Mopt i 14 ' 41 ' - - - 6 17 56 117 152 93 13 1 - 455 
Djénné 13 ' 54 ' - - 1 7 24 50 135 140 73 17 1 - 448 
Segué 13 ' 51' - - - 4 40 64 138 149 84 20 3 - 502 
San 13 ' 17 ' - - - 20 39 94 182 174 139 26 3 - 677 

Source : PISCRL - DNEF 1990 
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Le maximum des précipitations se situe en juillet-août qui sont donc les 
mois les plus pluvieux dans la zone. Les données annuelles moyennes pour la période 
1940-1986 sont données au tableau ci-après : 

Données pluviométriques annuelles moyennes de 1940 à 1986 

Station p (mm/an) Cv (%) N (jr/an) Cv (%) 

Mopti 510 24 54 15 
Djénné 561 25 38 21 
Segué 593 22 53 17 
San 737 15 64 14 

Source : PIRSCRL - DNEF - 1990 

P Pluviométrie moyenne annuelle 
Cv - Coefficient de variation 
N Nombre moyen de jours de pluie/an 

c. Evapotranspiration potentielle (ETP) 

L'évapotranspiration potentielle dans la zone est assez élevée. Elle est 
estimée en moyenne par an entre 1 900 et 2 000 mm. L'ETP moyenne mensuelle varie dans 
l'année de 100 m à 200 mm (voire plus) selon les mois. Elle est plus élevée pendant 
les mois de mars, avril et mai qui sont les mois les plus chauds. Par contre, pendant 
les mois de décembre, janvier, février, février durant la saison froide on enregistre 
les taux d'ETP les plus faibles. 

Partant de la définition de BOUDET 1975 qu'un mois est 
humide quand P > ETP, 
sec quand P <ETP/2 
intermédiaire quand ETP>P>ETP/2, 

On trouve que la zone d'étude connaît en moyenne 
9 mois secs : de janvier à juin et d'octobre à décembre, 
1 mois intermédiaire : septembre 
2 mois humides : juillet - août. 

4. La crue et l'inondation 

Comme dans tout le delta intérieur du Niger, la crue et l'inondation sont 
deux éléments essentiels de structuration du milieu dans le Pondori. Par delà le 
rythme de la pluie, elles scandent le temps annuel en deux périodes radicalement 
distinctes : celle où il y a de l'eau partout et où il est difficile de circuler, et 
celle où il n'y a plus d'eau, sauf dans quelques mares permanentes et où il est 
facile de circuler sur ces plaines plates et vides. 

Dès l'arrivée des pluies les difficultés de circulation sont considérables 
et certains villages ou hameaux sont isolés pour de longs mois : il est impossible 
de les rejoindre par voiture ou charrette, par contre on peut toujours y accéder à 
pied. Lorsque l'inondation est bien installée il est possible de circuler en pirogue 
sur l'essentiel de la zone inondable 
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Avec la riziculture de décrue, la pêche, la transhumance du bétail et la 
gestion des pâturages de décrue (bourgoutières), les populations se sont adaptées de 
façon remarquable à ce milieu très particulier et ont mis au point des systèmes 
agraires complexes et efficaces: il suffit de noter que la Dyna ( 1 ) reste la régle 
de base des relations sociales entre les diverses populations qui vivent ou passent 
au cours de l'année dans le Pondori comme dans le reste de la zone du delta. 

La période de sécheresse qui a débuté en 1974, a considérablement agravé 
et révélé la crise structurelle de cette région restée largement à l'écart des axes 
routiers et des transformations du milieu rural opérées plus au sud. La baisse du 
niveau de l'inondation qui n'a jusqu'à présent pas retrouvé ses niveaux d'avant 1974 
a réduit considérablement les superficies inondées et rendu la pratique de la 
riziculture de décrue impossible sur des surfaces importantes. Ces espaces que les 
agriculteurs ont du (temporairement, ils l'espèrent encore) abandonner sont de 
nouveau colonisés par la végétation naturelle (2

); cette colonisation a d'ailleurs 
pris des formes différentes selon les zones considérées : 

- Autour de Kandara par exemple s'est développé un vigoureux fourré d 'Acacia seyal 
difficile à pénétrer, où les pasteurs pratiquent souvent un émondage partiel et 
exagéré qui aboutit à des mortalités importantes. 

Dans les environs de Gomi togo ou de Djénné au contraire l'essence pionnière 
disséminée par les troupeaux est le Faidherbia albida et l ' on assiste à 
l'apparition d'un véritable "pseudo-parc" avec des densités de plusieurs centaines 
de jeunes arbres à l'hectare (3

). Il est remarquable d'observer l'existence de deux 
tranches d'age marquées correspondant aux années 1974 et 1984, où la sécheresse a 
été plus marquée. Autour des pieds de Faidherbia albida (d ' abord buissonnants) , 
d ' autres espèces s ' installent et contribuent à créer de véritables pièges à sable 
qui rehaussent progressivement le ni veau du sol ces terres seront-elles 
ultérieurement irrécupèrables pour la riziculture de décrue si l'inondation 
retrouve ses ni veaux d'avant 1974 et deviendront-elles des terres à cultures 
pluviales, on pourrait alors assister à la transformation du "pseudo-parc" en un 
véritable parc à Faidherbia albida ? 

1 Dyna: la loi édictée par Sekou Amadou après la conquête de Djénné en 
1818 pour régler les conflits fonciers et de toute nature entre les pasteurs 
Peulh et les populations sédentaires de la zone du delta. Malgré de multiples 
remises en causes partielles la Dyna reste la règle qui régit la gestion actuelle 
des pâturages et des espaces du delta. 

2 Il paraît paradoxal que la sécheresse ait eu pour conséquence un 
accroissement spectaculaire du couvert arboré; c'est pourtant ce qui s'est passé 
dans le Pondori. 

Des cas analogues ont été observès sur les berges du Niger dans la 
région de Gourma Rarhous. 
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B. LE MILIEU HUMAIN 

1. Le contexte sociologique 

a. Peuplement de la zone 

Par extension, le Pondori désigne aussi bien la zone de la cuvette que ses 
abords immédiats, anciennes dunes de sable et levées alluviales. 

Très anciennement habitée - découverte de vestiges d'un cité pré-
chrétienne, Djénné - Djeno, à 1 km environ au sud de Djénné - la zone a toujours 
attiré par la richesse de ses ressources naturelles (pâturages, pêcheries, terres 
fertiles), une diversité de populations. 

Les principaux groupes ethniques qui s'y côtoient sont 

- Les Bozo, considérés comme les premiers occupants de la zone. 
- Les Marka qui peuplent toutes les agglomérations à l'intérieur de la cuvette. 
- Les Bambara, dans les villages en bordure sud et est de la plaine. 
- Les Peulh, plutôt localisés au nord. 

Ce "compartimentage" ethnique reflète aussi bien le processus de peuplement 
de la zone que le lien particulier et singulier qui unit chacun des groupes ethniques 
aux éléments d'un sous-ensemble naturel donné. 

Les Bozo sont des pêcheurs professionnels habitant généralement les plaines 
inondées où ils forment de petites communautés mobiles, qui s'installent le long des 
bras secondaires des fleuves ou sur les ilôts isolés au milieu de la savane inondée. 
Les Bezo se déplacent régulièrement à la recherche de zones de concentration des 
poissons qui sont fonction aussi bien du relief des pêcheries que des mouvements de 
la crue et de la décrue des cours d'eau. De très vieilles traditions de pêcheurs et 
de chasseurs, ils disposent d'une panoplie complète d'outils et de techniques de 
pêche adaptée aux conditions des plaines marécageuses. 

Après les Bezo, les Marka (appelé localement Nono) sont considérés comme 
les plus anciens occupants de la zone. Le Pondori initial représente leur écotype 
propre. Installés sur les ilôts étroits très densément peuplés, ils ont développé 
dans toute la zone une riziculture traditionnelle à laquelle ils associent, la 
pratique d'une petite pêche qui fait appel aux techniques des Bezo les plus simples 
et la cueillette de nénuphars abondant dans ces plaines. Les Marka sont également 
considérés comme les fondateurs des plus grandes cités urbaines de la région (Dia, 
Djénné ... ) fondées sur le développement du commerce, la propagation de la science 
islamique et l'organisation de chefferies politiques locales. 

Les Bambara par contre sont généralement installés à l'amont des levées 
alluviales, au sein des zones boisées, exondées, à quelques kilomètres des rivages 
d'inondation. Sur ces levées, les villages sont le plus souvent établis au bord de 
certaines défluences sableuses particulièrement propices à la culture du mil. Les 
Bambara sont surtout spécialisés dans les cultures sèches (mil_, sorgho, niébé, 
voandzou). La proximité de la zone d'inondation assure surtout l'accès facile à l'eau 
toute l'année. 

Les Peulh à l'origine, avaient un mode de vie essentiellement pastoral et 
nomade. Sédentarisés, seulement depuis le XIxè•e siècle, les villages Peulh sont 
localisés en bordure des plaines inondables sur les anciennes dunes de sable au nord 
et à l'ouest de la cuvette inondable. Cette position en zone exondée, plus élevée que 
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les levées alluviales et à proximité de la cuvette profonde, permet l'accès facile 
aux excellents pâturages (le bourgou) pour le cheptel en période de décrue et pendant 
la saison sèche. 

De fait, de par son angine ethnique, chaque homme de la zone est 
spécialiste d'un système de production: le Bozo est pêcheurs, le Marka riziculteur, 
le Bambara miliculteur et le Peulh éleveur. 

Cette situation a favorisé durant des siècles la coexistence dans la même 
zone d'une diversité de groupes ethniques. Elle constitue aussi un cadre pour le 
développement des échanges entre les groupes au niveau local et avec d'autres régions 
si certaines candi tians comme le désenclavement, la diversité de la population, 
l'organisation politique ... le permettent. 

b. Urbanisation régionale 

L'histoire économique et sociale de la zone est aussi dominée par la 
présence imposante et ancienne de la ville de Djénné qui a été et demeure une 
importante métropole régionale. 

L'essor urbain de Djénné dans le Pondori, date du moyen âge. Il est 
étroitement lié au développement des grands empires soudanais de l'époque (Mali, 
Songhay ... ) pour lesquels il constituait un maillon essentiel de l'organisation 
commerciale. 

Le fleuve Niger et son affluent le Bani formaient les artères principales 
de cette organisation commerciale. Djénné par sa position géographique à la 
confluence des zones sahéliennes et soudaniennes (forestière) et sur le cours d'eau 
reliant le Niger et le Bani, s'est très tôt transformé en un véritable centre 
d'échange intra et inter-régional : produits forestiers du sud (or, ivoire, cola, 
esclaves) produits locaux (céréales, poisson, miel et condiments divers) et produits 
sahariens et maghrébins du nord (sel, étoffes et verroterie). 

Les relations commerciales avec Tombouctou et le Maghreb ont fait aussi 
de Djénné un centre religieux dont l'influence dépasse la région du delta central 
nigérien. 

Sur le plan démographique, sa population est passée 

- vers 1830, entre 10 000 à 12 000 habitants 
- en 1893, environ 7 000 habitants 
- en 1950, environ 6 000 habitants 
- en 1976, à 10 275 habitants 
- en 1986, à 14 716 habitants. 

Moins par sa taille, plusieurs villages du Pondori comptent en effet 
plusieurs milliers de personnes, Djénné se singularise dans la zone par son 
cosmopolitisme et son "hyperurbanité". 

A l'opposé des gros villages Marka, Bambara et Peulh à majorité homogène 
sur le plan ethnique, la population de Djénné comprend une diversité de groupes : 
Marka, Bozo, Somono, Sonraï, Arma, Peulh, Bambara, Bobo, Arabe ... répartis dans 11 
quartiers. Les groupes ethniques les plus importants numériquement (Marka, Sonraï, 
Bozo et Peulh) occupent chacun un quartier spécifique tandis que les minorités sont 
généralement regroupés dans une diversité de quartiers. 
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En 1957 (Biblio. n° 2
) Jean GALLAIS (4

) avait dénombré à Djénné 63 % 
d'"urbains" contre seulement 37 % de "périurbains" composés de cultivateurs, pêcheurs 
et éleveurs . 

La population urbaine est composée 

- D' une aristocratie politico-religieuse, comprenant plusieurs dizaines de familles 
maraboutiques toujours associées au pouvoir poli tique de la ville depuis son 
islamisation au moyen âge. Ces familles se recrutent dans tous les groupes 
ethniques et tiennent des écoles coraniques que fréquentent des centaines 
d ' écoliers. Les moeurs de ce groupe social sont fortement marquées par l'influence 
arabe-islamique. Les travaux manuels sont réservés aux écoliers, les femmes sortent 
peu et le chef de famille tire une partie de ses revenus du maraboutage et de la 
location de ses terres de culture. 

- D' artisans, particulièrement nombreux et au rang social élevé. C'est le groupe 
professionnel le plus impotant (40 % de la population active) qui comprend, les 
brodeurs, les bijoutiers, les cordonniers, les bûcherons, les menuisiers et les 
talentueux maçons Djennenké. Ces artisans spécialisés produisent aussi bien pour 
le marché local que pour des régions souvent au-delà du Delta Central. 

- Les commerçants qui constituent une couche sociale très hétérogène et se recrutent 
dans tous les groupes ethniques. Ils regroupent les petits commerçants détaillants 
parmi lesquels les tabliers, les marchands de fourrage, de bois de chauffe, les 
rôtisseurs, les restaurateurs, les boutiquiers dont les échoppes entourent la place 
du marché et quelques grands commerçants grossistes, acheteurs de diverses denrées 
régionales et revendeurs de produits importés (tissu, sel ... ) . 

- et plus récente la couche des fonctionnaires, représentant de l ' administration 
centrale, des services de santé de l'éducation et de divers autres services 
techniques (0.D.R, Eaux et Forêts ... ). 

Cette classe urbaine, pour survivre et se développer a aussi besoin d ' un 
marché local pour l'acquisition régulière de produits de première nécessité que d'une 
ouverture régionale vers des marchés plus importants. 

c. Marché de bois et marché local 

Pour les habitants de la ville et de la zone, Djénné est aussi un marché 
local, le "Sakoro" ou "marché à sauce" où l'on trouve en permanence tout le 
nécessaire pour la préparation des aliments : condiments divers, céréales, viande, 
poisson et bois de cuisine. 

La présence et l'importance de ce type de marché est en corrélation étroite 
avec le degré d'urbanisation de la ville-marché. Il est quotidien dans les villes 
importantes puisqu'il doit permettre le ravitaillement régulier en produits 
alimentaires et combustibles locaux, aux couches urbaines ne produisant qu'une partie 
ou rien de ce qui est nécessaire à leur cuisine quotidienne. 

4 Jean GALLAIS : le Delta Intérieur du Niger. IF AN 1960 
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La majorité des produits pour ce type de marché est fournie par les 
producteurs paysans des villages environnants. Quelques habitants de la ville, des 
petits commerçants, peuvent se professionnaliser en stockant ou en achetant à bas 
prix les produits invendus pour les revendre à tout moment ou au marché suivant aux 
consommateurs urbains. 

La commercialisation du bois de chauffe est considérée comme une 
caractéristique des activités d'échanges d'une part entre populations Bambara, 
habitants des zones boisées aux alentours du Pondori, d'autre part population Marka, 
Bezo... à l'intérieur d'une plaine aux potentialités ligneuses particulièrement 
limitées. 

Jusqu'à une date récente, aux environs des années 60, ce commerce se 
faisait surtout par voie de troc, rapport campagne-campagne, entre femmes Bambara 
proposant du bois de chauffe contre du poisson ou du paddy que leur proposent Bozo 
et Marka. Ces transactions étaient surtout menées durant la période des hautes eaux 
et pendant la décrue, lorsque même les substituts de bois : bouse de vache, résidus 
de récolte, paille, deviennent rares et que les pirogues des Bozo et des Marka 
pouvaient accoster à proximité des villages Bambara. 

Cependant comparée à la consommation urba_ine de Djénné, le flux de bois 
échangé au niveau campagne est relativement faible. En effet le bois est surtout 
utilisé comme combustible pour fumer le poisson et à la cuisson des aliments pendant 
les saisons de grande pénurie, en hivernage et saison froide. Après les récoltes et 
en saison sèche les populations rurales du Pondori utilisent surtout les substituts 
de bois. 

Au niveau de la métropole, Djénné, le bois de chauffe a depuis toujours 
une valeur monétaire. En 1893, ARCHINARD écrivait : 

"A Djénné tout se paie, tout a son prix, le travail tait pour autrui, la location d'une 
pirogue ou d'une chambre aussi bien qu'une poignée de riz ou une chandelle àe cire". 

Comme la cire, le bois de chauffe rentre dans le cadre des échanges 
campagne-ville. Collectés par les femmes dans les terroirs villageois boisés, les 
fagots de bois sont régulièrement présentés au marché quotidien de Djénné ou 
disponibles en ville. 

Toutefois comme pour l'ensemble des autres produits de la reg1on les 
grandes transactions ont surtout lieu le jour de la foire hebdomadaire de Djénné. Les 
consommateurs urbains achètent pour réaliser le stock de la semaine et les 
producteurs ruraux dépensent au marché leur petit revenu monétaire dans l'acquisition 
de produits de première nécessité: sel, petits condiments ... Traditionnellement en 
milieu Bambara ces produits sont fournis au ménage par la femme. 

Les années 1970 et 80 sont marquées par une évolution sensible de la 
commercialisation du bois de chauffe dans le Pondori. Les indicateurs les plus 
perceptibles sont la présentation de plus en plus importante de bois au marché de 
Djénné en particulier pendant la saison sèche, et la diversité ethnique des personnes 
qui vendent le bois. Les raisons de ce bouleversement sont de 4 ordres : 

- Une augmentation de la demande en bois de chauffe, liée au taux d' accro-issement 
urbain de Djénné, à partir des années 1979, plus 4 % par an entre 1976 et 1986. 
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L'équipement en moyens de transport (charrettes) des producteurs ruraux grâce en 
particulier aux facilités de crédit accordées par les organismes d'encadrement 
opérant dans la zone : Opération Riz - Mopti, Opération Mil - Mopti. Avec la 
charrette, d'une part les zones traditionnelles de collecte ou de coupe de bois 
surexploitées, puis irrémédiablement abandonnées au profit de zones de plus en plus 
éloignées, d'autre part de nouvelles populations, commerçants de bois, commerçants 
transporteurs, paysans de villages assez distants de Djénné, 20 à 30 km, acheminent 
et vendent plus facilement leur chargement de bois à Djénné. 

- Le droit coutumier et le cadre juridique légal autorisent l'exploitation libre pour 
tous, des formations naturelles. Selon la réglementation en vigueur, les formations 
naturelles appartiennent toutes au domaine public. Leur exploitation est liée au 
seul paiement d'un permis de coupe et à l'abstention de couper du bois vert. 

- Le rôle de plus en plus important de la vente de bois dans la formation de revenus 
monétaires des ménages pour pallier les effets néfastes de l'insuffisance des crues 
et de la pluviosité sur les productions animales et végétales de la zone. En effet, 
la quasi totalité des bases économiques de la zone a été fortement dégradée. Pour 
les populations restées sur place et en particulier pour la femme rurale, la 
collecte et la vente de bois, constituent une des principales sources de revenus 
monétaires dans la zone. Ces revenus permettent aussi bien l'accomplissement d'une 
partie de son rôle économique traditionnel dans le ménage, procurer les condiments 
pour les plats qu'elle prépare, mais aussi d'apporter un concours nouveau et 
appréciable à l'homme dans l'achat de céréales et le paiement des impôts et taxes 
pour la famille. 

2. Les caractéristiques démographiques de la zone étudiée 

a. La population totale et sa répartition spatiale 

Selon les résultats du recensement administratif de 1986, la population 
totale des villages enquêtés et de la ville de Djénné se répartit comme indiqué au 
tableau n ° 1. 

La population totale recensée est de 32 891 habitants répartis entre 2 789 
familles administratives soit en moyenne 12 personnes par famille. Cette taille 
démographique est de 20 pour les villages fournisseurs de bois et de 11 pour les non 
fournisseurs. 

b. La population enquêtée (cf. Tableau 2) 

Dans les villages et familles enquêtés 2 740 personnes ont été recensées 
dont 73,7 % proviennent des villages "non fournisseurs" de bois contre 26,3 % pour 
les villages "fournisseurs" de bois. Cette population est constituée de 51,1 % 
d'hommes et 48,9 % de femmes. La proportion de population féminine est faible pour 
les villages "fournisseurs" (47,8 % par rapport à celle des villages "non 
fournisseurs" (49,3 %). Cette différence peut être expliquée en partie par 
l'existence du phénomène plus accentué de l'exode dans ces derniers. 

c. La répartition par tranche d'âge (cf. Tableaux 3 et 3bis) 

La zone de l'enquête nous fournit l'image d'une population jeune. En effet 
les jeunes de moins de 15 ans regroupent environ 38 % de la population enquêtée dont 
50,3 % de sexe féminin et 49,7 % de sexe masculin. 
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Selon les potentialités de participation aux activités de production, la 
population des familles enquêtées se répartit de la façon suivante: 

- de O à 7 ans : ce sont les tout petits. En principe ils sont dispensés de 
participation à toute activité de production. Ils représentent 20 % de la 
population totale de l'échantillon répartis en 53,6 % de femmes et 46,4 % d'hommes. 

- de 8 à 14 ans : c'est la tranche d'âge qui correspond à la scolarisation et à 
l'initiation à certaines activités économiques et domestiques selon la structure 
des familles (tâches domestiques, travaux champêtres, petit commerce, gardiennage 
de troupeaux ... ). Ils ne sont pas considérés comme des actifs pleins mais leur 
contribution est très utile pour certains travaux dans beaucoup de domaines de 
l'activité économique. Leur nombre est un peu moins élevé que les précédents et 
représente environ 18 % de notre échantillon avec 53,4 % d'hommes et 46,6 % de 
femmes. Contrairement à la tranche d'âge précédente, il y a ici un déséquilibre en 
faveur des hommes. Cette situation peut être expliquée en partie par la présence 
d'élèves coraniques dans la zone qui sont surtout des garçons. 



TABLEAU n° 1 POPULATION PAR VILLAGE ET POUR UPA ENQUETEE 

Population Nolllbre total de NoDlbre de Nolllbre Population 
Villages totale familles personnes d'UPA des UPA 

(recensement adm. 1986) administratives par famille enquêtées enquêtées 

Villages non Qroducteurs 
de bois 

Djénné ............... 14 716 1 138 13 51 857 
Djéra ................ 1 083 100 11 9 56 
Gomitogo ............. 3 194 379 8 32 281 
Kandara ........ . ..... 1 524 177 9 6 44 
Tié ................ , , 1 307 202 6 18 157 
Pana ................. 3 047 237 13 26 321 
Sénoussa .............. 2 994 307 10 28 304 

Sous total 27 865 2 540 11 170 2 020 

Villages Qroducteurs de 
bois 

Kéké ................. 1 377 52 26 5 213 
Konossiabougou ....... 188 8 23 2 13 
Kouin ................ 665 30 21 3 77 
Tenda ................ 1 088 88 12 8 161 
Tiéblendougou ........ 128 8 16 2 18 
Souma-Ballbara ........ 510 15 34 4 32 
Soala ................ 1 070 48 22 4 206 

Sous total 5 026 249 20 28 720 

TOTAL GENERAL 32 891 2 789 12 198 2 740 

Nbre moyen de 
personnes/UPA 

enquêtée 

17 
6 
9 
8 
9 

12 
11 

12 

43 
6 

26 
20 
9 
8 

52 

26 

14 

..... 
u, 
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TABLEAU n° 2 POPULATION ENQUETEE PAR SEXE ET PAR VILLAGE 

Homme Femme Total 
Villages 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Djénné ............... 439 51,2 418 48,8 857 31,3 
Djéra ................ 27 48,2 29 51,8 56 2,0 
Gomitogo ............. 134 47,7 147 52,3 281 10,3 
Kandara .............. 27 61, 4 17 38,6 44 1,6 
Pana ................. 170 53,0 151 47,0 321 11, 7 
Tié .................. 73 46,5 84 53,5 157 5,7 
Sénoussa ............. 155 51,0 149 49,0 304 11, 1 

Sous total 1 025 50,7 995 49,3 2 020 73,7 

Kéké ................. 107 50,2 106 49,8 213 7,8 
Kouin ................ 41 53,2 36 46,8 77 2,8 
Konossiabougou ....... 10 76,9 3 23,l 13 0,5 
Tenda ................ 80 49,7 81 50,3 161 5,9 
Tiéblendougou ........ 10 55,6 8 44,4 18 0,7 
Soala ................ 110 53,4 96 46,6 206 7,5 
Sauma-Bambara ......... 18 56,3 14 43,8 32 1,2 

Sous total 376 52,2 344 47,8 720 26,3 

TOTAL GENERAL 1 401 51,1 1 339 48,9 2 740 100,0 



TABLEAUX n° 3 et 3_ bis PREMIERE REPARTITION EN CLASSES D'AGE 
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- de 15 à 55 ans : est la tranche d'âge des actifs. c'est la tranche la plus 
importante, 1 451 individus représentant 53 % de l'échantillon. Elle est constituée 
en majorité d'hommes (50,4 %) que de femmes (49,6 %). 

- de 56 et plus: il s'agit généralement de personnes dont la limite d'âge ne permet 
plus de participer pleinement aux activités productives. Cela se vérifie surtout 
dans les familles comptant plusieurs actifs pleins et/ou relativement prospères. 

3. Les caractéristiques socio-économiques 

a. La répartition ethnique (cf. tableau 4) 

Le groupe ethnique majoritaire dans la zone est le Marka (Markadjala) (36 % 
de la population de l'échantillon) suivi de loin par le Bambara (pour 21,3 %), le 
Peulh (pour 15,7 %), le Bezo (pour 7,9 %), le Rimaïbé (6,9 %), le Sonraï (5,2 %) et 
d'autres minorités ethniques moins importantes telles que : le Dogon, le Bobo, le 
Tamacheck, le Somono et autres. 

La présence de Marka est surtout forte dans les villages "non fournisseurs 
de bois" (43,5 % des populations enquêtées dans ces villages) suivi de Peulh 
(21,3 %), de Rimaïbé (9,4 %) et de Bezo (8 %), les autres ethnies étant minoritaires. 

Dans les villages "fournisseurs", ce sont les Bambara qui prédominent. Ils 
représentent 72 % des populations enquêtées dans ces villages sui vis de Marka 
(14,9 %), de Bezo (7,5 %) et de Bobo (4,3 %). Certaines ethnies sont minoritaires 
(Rimaibé, Sonraï) ou presque inexistantes (Somono, Peulh, Dogon, Tamacheck ... ). 

b. La répartition par activité professionnelle (cf. tableau 5) 

Selon les résultats de l'enquête, l'activité principale des personnes en 
âge de travailler est essentiellement l'agriculture qui occupe 23,4 % des populations 
de notre échantillon. Cette proportion est plus importante au niveau des villages 
"fournisseurs" (35,8 % des populations enquêtées dans ces villages) qu'au niveau des 
"non fournisseurs de bois" (seulement 19 % de ces populations). 

Mais la forte proportion des réponses non précisées à ce niveau (68,3 %) 
s'explique par la prise en compte dans cette proportion des femmes qui ont comme 
activité principale le ménage et des enfants qui ne sont pas en âge de travailler et 
aussi les vieilles personnes inactives. Fait remarquable, sur les 640 personnes qui 
déclarent l'agriculture comme leur activité principale, les hommes représentent 
94,8 % contre seulement 5,2 % chez les femmes. Dans la zone, les femmes participent 
très peu aux activités agricoles (surtout chez les Marka et les Bezo). 

Les autres activités principales déclarées sont : les salariés (1,5 %), 
l'élevage (1,4 %), la pêche (1 %), l'artisanat (1 %) et autres moins importants. 

Au niveau des villages "non fournisseurs" après les activités agricoles 
viennent les salariés (2 % des populations de l'échantillon de ces villages) suivis 
de l'élevage (1,8 %), de la pêche (1,4 %), de l'artisanat (1,3 %) et du petit 
commerce. 

Mais au niveau des villages "fournisseurs", certaines activités ne sont 
exercées principalement par aucune personne (pêche, petit commerce, transport, ... ). 
Les activités salariales et l'artisanat occupent la 2••• position après l'agriculture 
et sont exercées respectivement chacune par 0,3 % de la population, l'élevage suit 
avec 0,1 % de la population de ces villages. 



TABLEAU n° 4 REPARTITION ETHNIQUE DES POPULATIONS DES UPA ENQUETEES PAR VILLAGE 

Balbara Harka Bozo So1ono Peulh Ri1aïbé Dogon Bobo Sonraï Tuacheck Autres Total 
Villages 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Non producteurs 

Djénné ....... 59 6,9 139 16,2 62 7,2 6 0, 7 307 35,8 31 3,6 31 3,6 - - 133 15,5 1 0 1 1 88 10,3 857 31,3 
Djéra ........ - - 55 98,2 - - - - - - 1 1,8 - - - - - - - - - - 56 2,0 
Go1itogo ..... - - 200 71,2 68 24,2 9 3,2 - - 4 1. 4 - - - - - - - - - - 281 10,3 
Kandara ...... - - 44 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44 1, 6 
Pana ......... 6 1, 9 282 87,9 24 7,5 - - - - - - 1 0,3 1 0,3 1 0,3 - - 6 1, 9 321 11, 7 
Tié .......... - - 149 94,9 8 5, 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 157 51 7 
Sénoussa ..... - - 9 3,0 - - - - 123 40,5 153 50,3 - - - - 1 0,3 - - 18 5,9 304 11, 1 

Sous total 65 3,2 878 43,5 162 8,0 15 0, 7 430 21,3 189 9,4 32 1,6 1 0,05 135 6,7 1 0,05 112 5,5 2 020 73, 7 

Producteurs 

Kéké ........ . 204 95,8 - - - - - - - - - - - - - - 9 4,2 - - - - 213 7,8 
Kou in ........ 76 98,7 1 l, 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77 2,8 
Konossiabougou - - - - - - - - - - - - - - 13 100,0 - - - - - - 13 0,5 
Tenda ........ - - 106 65,8 54 33,5 - - - - 1 0,6 - - - - - - - - - - 161 5,7 
Tiéblendougou - - - - - - - - - - - - - - 18 100,0 - - - - - - 18 0, 7 
Soala ........ 206 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206 7,5 
SoU11a-ballbara 32 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 1, 2 

Sous total 518 72, 0 107 14,9 54 7,5 - - - - 1 0,1 - - 31 4,3 9 1,2 - - - - 720 26,8 

TOTAL GENERAL 583 21,3 985 36,0 216 7,9 15 0,5 430 15, 7 190 6,9 32 l, 2 32 1,2 144 5,2 1 0,0 112 4 1 1 2 740 100,0 



TABLEAU n° 5 ACTIVITE PRINCIPALE DES POPULATIONS ENQUETEES PAR VILLAGE 

Non précisée Agriculture Elevage Pêche Petit couer. Salarié Artisan Transport Autres Total 
Villages 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Non producteurs 

Djénné ....... 625 72, 9 82 9,6 11 1,3 9 1,1 4 0,5 37 4, 3 25 2,9 1 0, 1 63 7,3 857 31,3 
Djéra ........ 39 69,6 17 30,4 - - - - - - - - - - - - - - 56 2,0 
Go1itogo ..... 194 69,0 66 23,5 - - 19 6,8 l 0,4 l 0,4 - - - - - - 281 10,3 
Kandara ...... 23 52,3 20 45,5 - - - - - - - - - - - - 1 2,3 44 1, 6 
Pana ......... 243 75, 7 77 24,0 - - - - - - - - 1 0,3 - - - - 321 11, 7 
Tié .......... 97 61,8 57 36,3 - - 1 0,6 1 0,6 - - - - - - 1 0,6 157 5, 7 
Sénoussa ..... 194 63,8 63 20,7 26 8,6 - - 5 1,6 - - 1 0,3 - - 15 4,9 304 11, 1 

Sous total l 415 70,0 382 19,0 37 1,8 29 1,4 11 0,5 38 2,0 27 1,3 1 0,0 80 4,0 2 020 73, 7 

Producteurs 

Kéké ......... 147 69,0 64 30,0 l 0,5 - - - - 1 0,5 - - - - - - 213 7,8 
Kou in ........ 46 59, 7 29 37, 7 - - - - - - 1 1,3 1 1,3 - - - - 77 2,8 
Konossiabougou 8 61,5 5 38,5 - - - - - - - - - - - - - - 13 0,5 
Tenda ........ 112 69,6 48 29,8 - - - - - - - 1 0,6 - - - - 161 5,9 
Tiéblendougou 11 61, l 7 38,9 - - - - - - - - - - - - - - 18 0, 7 
Soala ........ 114 55,3 92 44, 7 - - - - - - - - - - - - - - 206 7,8 
Souaa-balbara 19 59,4 13 40,6 - - - - - - - - - - - - - - 32 l, 2 

Sous total 457 63,5 258 35,8 1 0, l - - - - 2 0,3 2 0,3 - - - - 720 26,3 

TOTAL GENERAL 1 872 68,3 640 23,4 38 1, 4 29 1,0 11 0,4 40 1,5 29 1,0 l 0,0 80 2,9 2 740 100,0 



TABLEAU n ° 6 ACTIVITE PRINCIPALE REPARTITION PAR SEXE 
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L'analyse par sexe de ces autres activités principales nous indique que 
la pêche et le transport sont des activités exclusivement masculines dans la zone. 
La femme vend le poisson mais elle ne le pêche pas. Aussi, dans toutes ces activités 
principales, les hommes occupent de loin la position majoritaire. Les salariés ·de 
notre échantillon sont en majorité des hommes (72,5 % contre 27,5 % de femmes) de 
même les éleveurs (97,4 % contre 2,6 % seulement), les artisans (72,4 % contre 
27,6 %) et le commerce (81,8 % contre 18,2 %). 

La proportion de femme est plus importante au niveau de l'artisanat qu'au 
niveau des autres activités principales. Les autres activités (principalement le 
"maraboutage") occupent 2,9 % de la population de l'échantillon et 4 % de celle des 
villages "non fournisseurs" où vivent des grands marabouts de la zone. 

Dans la zone d'enquête, les populations exercent aussi des activités 
secondaires pour diversifier les ressources des familles. L'artisanat est l'activité 
secondaire la plus importante dans la zone. Il est pratiqué par 15,5 % de la 
population de notre échantillon et est su1v1 par la pêche (pour 6,2 % de 
l'échantillon), les autres activités ("maraboutage", manoeuvre, coupe de bois, 
etc ... ) (pour 6 %), l'agriculture (5 %), le commerce (3,5 %), le transport de bois 
(0,9 %) et l'élevage (0,3 %). 

Les 62, 5 % de personnes dont les activités secondaires n'ont pas été 
prec1sees sont essentiellement les enfants qui ne sont pas en âge de travailler, les 
femmes qui ne font que du ménage et les vieilles personnes qui ne sont plus en mesure 
de travailler. 

c. Le niveau d'instruction 

La répartition de la population de la zone selon le niveau d'instruction 
par ethnie et par sexe, pour la tranche d'âge de 6 ans et plus, se présente selon les 
tableaux 7, 8 et 9. 

Le niveau d'instruction de cette population est relativement bas. Selon 
les résultats de l'enquête, 61,3 % de la population sont analphabètes. 

Les personnes dont la durée de séjour à l'école n'excède pas le 1er cycle 
de l'école fondamentale sont de 15,7 % de l'échantillon. Celles qui déclarent avoir 
le niveau secondaire représentent 1,9 % de la population enquêtée et seulement 0,6 % 
a le niveau supérieur. 

La population instruite en arabe représente 4,1 % de l'échantillon tandis 
que celle alphabétisée en Bambara ou en Peulh est seulement 0,3 %. 

La proportion d'analphabètes dans les villages "producteurs" ( 78, 75 % ) est 
plus élevée que celle des villages "non producteurs" (55, 1 %) • Dans ces derniers, 
l'enseignement coranique est beaucoup développé et l'alphabétisation fonctionnelle 
commence aussi à s'y développer. Dans certains villages "producteurs" comme 
Konossiabougou et Tiéblendougou l'analphabétisme est presque total. 

L'analyse du niveau d'instruction par ethnie de la population enquêtée 
révèle que la proportion d'analphabètes est très élevée chez les Bobo (87,5 %) et 
chez les Bambara (82,3 %). Par contre, elle est faible chez les Sonraï (33,3 %), les 
Somono (46,7 %), les Peulh (51,2 %) et les Marka (55,8 %). Les Sonraï ne sont pas 
originaires de la zone. Ils sont venus dans la zone en tant qu'élèves coraniques ou 
scolaires ou en tant que salariés ou commerçants généralement lettrés. 



23 

Quant à l'analyse par sexe, elle nous révèle que les hommes sont 
majoritaires en proportion aux différents niveaux d'instruction sauf pour ce qui 
concerne l'alphabétisation fonctionnelle (71,4 % de femmes alphabétisées contre 28,6 
% des hommes). La proportion de femmes analphabètes est de 55,9 % contre 44,l % chez 
les hommes. Dans la zone, très peu de femmes accèdent à l'enseignement supérieur (6,3 
%) et à l'école coranique (4,5 %). Cette tendance s'inscrit presque dans la tendance 
générale au Mali et particulièrement dans les zones rurales. 



TABLEAU n° 7 NIVEAU D'INSTRUCTION DES POPULATIONS ENQUETEES PAR VILLAGE 

Non précisé Primaire Secondaire Supérieur Arabe Alphabétisé Analphabète Total 
Villages 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Non producteurs 

Djénné ....... 182 21,2 251 29,3 39 4,6 12 1, 4 34 4,0 2 0,2 337 39 ,3 857 31,3 
Djéra ........ 1 1,8 - - - - - - 3 5,4 1 1,8 51 91, 1 56 2,0 
Go11.i togo ..... 26 9,3 41 14,6 2 0, 7 1 0,4 28 10,0 3 l, 1 180 64, 1 281 10 ,3 
Kandara ...... 6 13,6 4 9,1 1 2,3 - - 2 4,5 - - 31 70,5 44 1,6 
Pana ...... . .. 59 18,4 75 23,4 - - - - 25 7,8 - - 162 50,5 321 11, 7 
Tié .......... 14 8,9 4 2,5 - - 2 1,3 5 3,2 1 0,6 131 83,4 157 5, 7 
Sénoussa ..... 47 15,5 23 7,6 - - - - 13 4,3 - - 221 72, 7 304 11, 1 

Sous total 335 16,6 398 19,7 42 2,1 15 0,7 110 5,4 7 0,3 1 113 55 1 1 2 020 73, 7 

Producteurs 

Kéké ......... 29 13 ,6 15 7,0 1 0,5 1 0,5 1 0,5 - - 166 77,9 213 7,8 
Kou in ........ 18 23, 4 3 3,9 1 1,3 - - - - - - 55 71,4 77 2,8 
Konossiabougou 2 15,4 - - - - - - - - - - 11 84 ,6 13 0,5 
Tenda ........ 53 32,9 11 6,8 3 1,9 - - - - - - 94 58,4 161 5,9 
Tiéblendougou 2 11, 1 - - - - - - - - - - 16 88,9 18 0, 7 
Soala ........ 3 1,5 2 1,0 3 1,5 - - 1 0,5 - - 197 95,6 206 7,5 
Souma-ballbara 1 311 2 6,3 1 3,1 - - - - - - 28 87,5 32 1,2 

Sous total 108 15,0 33 4,6 9 1,25 1 0, 1 2 0,3 - - 567 78,75 720 26 ,3 

TOTAL GENERAL 443 16,2 431 15,7 51 1,9 16 0,6 112 4, 1 7 0,3 1 680 61,3 2 740 100 ,0 



TABLEAU n• 8 NIVEAU D'INSTRUCTION PAR ETHNIE 

Non précisé Primaire Secondaire Supérieur Arabe Alphabétisé 
Ethnies 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Balbara ....... 54 9,3 29 5,0 7 1, 2 2 0,3 9 1,5 2 0,3 

Harka ......... 183 19, 7 155 16,7 12 1,3 4 0,4 56 6,0 1 0, 1 

Bozo .......... 32 11,8 34 12,5 1 0,4 . . 14 5,2 2 0, 7 

S01ono ........ 2 13,3 4 26,7 . . . . 1 6, 7 1 6,7 

Peulh ......... 89 20,7 85 19,8 14 3,3 6 1, 4 16 3, 7 . . 

Riaaïbé ....... 35 18,4 25 13,2 . . . . 3 l, 6 1 0,5 

Dogon ...... . .. 3 9,4 4 12,3 2 6,3 . . 3 9,4 . . 

Bobo .......... 4 12, 5 . . . . . . . . . . 

Sonrai ........ 28 19,4 56 38,9 8 5,6 2 1,4 2 1,4 . . 

Taaacheck ..... . . 1 100,0 . . . . . . . . 

Autres ........ 13 11, 6 39 34,8 6 5,4 2 1,8 8 7, 1 . . 

TOTAL GENERAL 443 16,2 431 15, 7 51 1, 9 16 0,6 112 4, 1 7 0,3 

Analphabète 

Nbre % 

480 82,3 

519 55,8 

188 69,4 

7 46,7 

220 51,2 

126 66,3 

20 62,5 

28 87,5 

48 33,3 

. . 

44 39,3 

1 680 61,3 

Total 

Nbre % 

583 21,3 

930 33,9 

271 9,9 

15 0,5 

430 15, 

190 6,9 

32 1, 9 

32 1,2 

144 5,3 

1 0,0 

112 4,2 

2 740 100,0 

N 
Ln 
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TABLEAU n ° 9 NIVEAU D'INSTRUCTION PAR SEXE 

Niveau d'instruction Homme Femme Total 

Nbre 199 244 443 
Non précisé 

% 44,9 55,1 16,2 

Nbre 293 138 431 
Primaire 

% 68,0 32,0 15,7 

Nbre 44 7 51 
Secondaire 

% 86,3 13,7 1,9 

Nbre 15 1 16 
Supérieur 

% 93,8 6,3 0,6 

Nbre 107 5 112 
Arabe 

% 95,5 4,5 4,1 

Nbre 2 5 7 
Alphabétisé 

% 28,6 71,4 0,3 

Nbre 741 939 1 680 
Analphabète 

% 44,1 55,9 61,3 

Nbre 1 401 1 339 2 740 
TOTAL 

% 51,1 48,9 100,0 
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C. TYPOLOGIE DES VILLAGES DE LA ZONE 

Dans la zone du Pondori et ses environs, certaines populations éprouvent 
des difficultés pour s'approvisionner en bois de feu. Certains terroirs servent -de 
zones d'approvisionnement pour d'autres villages. Ainsi dans la zone, les villages 
enquêtés peuvent être classés en deux grands groupes les villages "non 
fournisseurs" de bois et les villages "fournisseurs" de bois. 

1. Les villages "fournisseurs de bois" 

Ils sont constitués par des villages situés presque en zone exondée qui 
récoltent du bois mort sur leur terroir ou le terroir d'autres villages pour le 
vendre. 

a. Villages "fournisseurs" de bois à partir de leur propre terroir 

Dans cette catégorie de villages se trouvent les villages de Kéké, Kouin, 
Konossiabougou, Tiéblendougou, Soala et Sauma-Bambara. Les habitants de ces villages 
récoltent du bois mort sur les terroirs de ceux-ci et le vendent à d'autres villages. 
L'accès de ces zones de récolte de bois mort est généralement libre. 

Dans tous ces villages, des espaces sont réservés pour l'une ou plusieurs 
des activités suivantes : coupe bois de construction, bois sacré; élevage, pêche; 
récolte produits de cueillette et rarement récolte bois mort. 

Tiéblendougou et Sauma-Bambara font la coupe du bois de construction pour 
des besoins de construction et de réparation de leurs maisons, tandis qu'à Kéké il 
est aussi vendu. 

Le bois est presque le seul combustible utilisé et connu dans ces villages. 
Mais à Kouin, en plus du bois, les résidus de récolte sont également utilisés par les 
populations en saison froide. 

Les villages Bobo de Konossiabougou et de Tiéblendougou se limitent 
seulement sur leur terroir respectif pour la récolte de produits de cueillette qu'ils 
estiment suffisamment abondants chez eux. 

Par contre les villages de Kéké, de Kouin, Scala et Sauma-Bambara font la 
collecte de produits de cueillette sur leur propre terroir et sur les terroirs 
d'autres villages .. 

Les produits de cuei !lette sont utilisés par tous les villages dans 
l'alimentation humaine et animale, dans la pharmacopée et dans l'artisanat 
(teinture). 

b. Villages "fournisseurs" de bois à partir du terroir d'un autre 
village 

C'est principalement le cas du seul village de Tenda. Il a peu de bois sur 
son terroir et ses habitants vont ramasser du bois mort sur le terroir d'un village 
voisin pour le vendre à d'autres villages du Pondori. L'accès de la zone de récolte 
est libre. 
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Généralement les litiges entre villages, en ce qui concerne la récolte de 
bois mort, sont rares voire inexistants dans la zone malgré que le bois mort se 
raréfie d'année en année. A Tenda, des espaces sont réservés pour le bois sacré et 
la récolte du bois. La coupe du bois de construction est peu pratiquée. Les 
populations de ce village ne connaissent, comme combustible, que le bois. 

Elles font la récolte de produits de cueillette sur des arbres de leur 
terroir et du terroir d'autres villages. 

2. Les villages •non fournisseurs• de bois 

Ils se répartissent en trois catégories de village 

- les villages acheteurs de bois pour leur autoconsommation; 
- les villages "producteurs" de bois pour leur propre autoconsommation 
- et les villages acheteurs et "producteurs" a la fois. 

a. Les villages "acheteurs" 

Ils sont principalement les villages si tués dans la zone d'inondation 
prolongée et sont enclavés pendant une bonne partie de l'année. Ce sont : Djéra, 
Gomitogo, Pana et Tié. 

Dans ces villages, il n'y a pas généralement d'espaces réservés pour des 
activités de récolte de bois et de produits de cueillette a cause de l'absence de 
bois. Avec la forte islamisation de ces villages et l'inexistence de forêts, la 
tradition de bois sacré réservé a disparu dans tous ces villages. 

Aussi, il n'y a personne dans ces villages qui pratique la coupe et/ou la 
vente de bois de construction ou de bois de chauffe. La végétation est très jeune ou 
inexistante dans ces villages pour permettre une exploitation par les populations. 

Ces villages, compte tenu de la rareté du bois mort dans leur terroir 
respectif, sont devenus les plus grands consommateurs des autres combustibles 
disponibles chez eux : bouse de vache, résidus de récolte et herbes sauvages. 

La bouse de vache est collectée sur le terroir du village. Elle est 
généralement utilisée dans les villages en saison sèche ( froide et chaude). Sa 
récolte est libre mais interdite dans les champs qui ont reçu la bouse comme fumier. 

Les résidus de récolte sont constitués par les tiges de riz, de mil, de 
sorgho et de maïs et sont récoltés dans les champs du village. Leur récolte est 
soumise généralement a l'autorisation du propriétaire du champ. Ils sont utilisés par 
les populations comme combustible tout au long de l'année. 

Les herbes sauvages sont récoltées sur le terroir villageois. Leur accès 
est totalement libre. Mais avec la sécheresse, elles sont de plus en plus rares de 
même leur utilisation par les populations. Elles étaient utilisées surtout en saison 
sèche. 

Les responsables de ces villages, compte tenu de leur contact avec le 
milieu urbain, connaissent d'autres types de combustibles tels que le gaz butane, le 
pétrole et l'électricité. Mais ils déclarent qu'ils n'ont pas les moyens financiers 
nécessaires pour se les procurer. 
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Dans ces villages également, les produits de cueillette sont récoltés par 
les populations sur leurs terroirs respectifs et sur les terroirs d'autres villages. 
Ils sont utilisés dans l'alimentation (humaine et animale), dans la pharmacopée 
traditionnelle et dans l'artisanat. L'accès de ces produits est totalement libre dans 
la zone sauf certains arbres qui sont dans les champs. 

b. Les villages "producteurs" 

C'est le village de Kandara qui est représentatif de cette situation. A 
Kandara, personne ne coupe du bois de construction ou du bois mort pour vendre. 
Aussi, personne n'achète du bois de chauffe. Le village s'auto-approvisionne en bois 
mort. Il est autosuffisant en bois de chauffe. 

Dans ce village, des espaces sont réservés à l'élevage et à la coupe du 
bois. Depuis les ancêtres, certaines zones sont interdites à la coupe de bois. La 
récolte de bois sur le reste du terroir est totalement d'accès libre. 

Autrefois, dans ce village, d'autres combustibles étaient utilisés ; le 
charbon de bois en saison froide et les résidus de récolte en saison sèche. 
Aujourd'hui, les résidus de récolte sont utilisés par les populations pour fertiliser 
les champs ; et le chef de village, par souci de conservation et de protection des 
arbres, a interdit la fabrication de charbon sur le terroir du village. 

A part les combustibles cités ci-dessus, les populations de ce village 
n'ont aucune connaissance d'autres combustibles. 

Les produits de cueillette sont récoltés librement sur les arbres situés 
uniquement sur le terroir du village par ses habitants. Les utilisations sont les 
mêmes que précédemment. 

c. Les villages "acheteurs" et "producteurs" 

Ces villages s'approvisionnent en bois principalement à partir des terroirs 
d'autres villages. Mais cet approvisionnement est insuffisant et ils achètent du bois 
pour le compléter. C'est le cas de Djénné et Sénoussa. 

A Djénné nous avons enregistré aussi la présence de professionnels du 
bois : commerçants et transporteurs de bois. Ils vont acheter du bois dans les zones 
de production pour venir les vendre à Djénné. A Djénné, contrairement à Sénoussa, la 
coupe et la vente de bois de construction et de bois mort se pratiquent. 

Dans ces villages, il n'y a pas d'espaces réservés ni à l'élevage, n1 a 
la coupe de bois. Il n'existe pas aussi de bois sacré. La bouse, les résidus de 
récolte, les herbes sauvages sont également utilisés dans ces villages dans les mêmes 
conditions que citées plus haut. 

Le gaz, le pétrole et l'électricité sont d'autres types de combustibles 
connus d'eux. Mais les moyens financiers manquent pour se les procurer. 

Comme dans la plupart des villages enquêtés, les populations de Djénné et 
de Sénoussa font la récolte de produits de cueillette sur des arbres de leurs 
terroirs et sur ceux de terroirs d'autres villages. Ces produits sont utilisés 
partout dans la zone en alimentation, pharmacopée et artisanat. 



III. LES SYSTEMES AGRAIRES DANS LA ZONE ETUDIEE 
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III. LE SYSTEME AGRAIRE DANS LES VILLAGES ENQUETES 

Le système d'occupation et d'exploitation des terres est régi par -le 
système traditionnel basé sur la gestion coûtumière. 

A. Le système foncier 

Il est traditionnel et se caractérise, comme presque partout au Mali, par 
l'absence d'appropriation individuelle de la terre au sens occidental. 

Cette dernière appartient toujours à une collectivité: le lignage le clan 
ou le village. Très souvent, le "propriétaire" qui est le fondateur du village, reste 
maître de la terre même s'il perd le pouvoir politique au niveau du village. C'est 
lui qui fait les sacrifices rituels tandis que l'exploitant n'a qu'un droit d'usage. 

Le code foncier traditionnel se caractérisait par une maîtrise familiale 
de la terre, c'est-à-dire qu'elle appartient à tous les membres de la famille soit 
à partir du droit de premier occupant "droit de hache", soit au titre de tribut de 
guerre lorsque le premier occupant a été dépossédé de ces terres par de nouveaux 
arrivants. 

Les droits de cultures sont acquis par la primauté d'occupation, la force 
des armes, le don du pouvoir, le prêt ... et se transmettent par héritage. 

Le système foncier des villages enquêtés est basé sur deux types 
d'appropriation de la terre: les terres sont la propriété du chef de village ou des 
familles. 

1. Le chef de village est •propriétaire• des terres 

Le "droit de hache" est ! 'élément de base de cette appropriation. Les 
villages dont les terres appartiennent aux chefs de villages ont été fondés par eux 
par les membres de leur clans. L'ainé, qui est généralement le chef de village, joue 
un rôle de distribution des terres de culture entre les différentes familles. Il est 
généralement assisté, dans ce travail, de ses frères ou anciens du village. 

Ainsi, sur les 14 villages enquêtés, les terres appartiennent au chef de 
village dans 5 (35,7 %), selon les déclarations des responsables des villages. Les 
droits d'usufruit de ces terres, distribués aux différentes familles par les chefs, 
se transmettent par héritage. 

Les nouvelles demandes de terre de culture en provenance de nouvelles 
familles venues s'installer au village, ou de familles anciennes ou d'habitants de 
villages voisins, sont adressées au chef de village. C'est lui qui donne son 
autorisation aux demandeurs en leur montrant des zones jamais cultivées. Les 
jachères, sont la propriété de familles et doivent être accordées par elles. 

L'exploitation de ces terres est accordée généralement aux habitants du 
village et de villages voisins sans contrepartie. 
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Dans les villages de Kandara et de Tié (villages "non fournisseurs") aucun 
paysan d'autres villages ne vient y exploiter des terres. Par contre à Kouin, 
Konossiabougou et Sauma-Bambara des paysans d'autres villages viennent y cultiver les 
terres avec la permission des chefs des villages d'accueil. C'est à Konossiabougou 
où ils payent à chaque récolte un sac de mil au chef de village. Parmi ces cinq 
villages seuls les habitants du village de Sauma-Bambara vont cultiver des terres 
d'autres villages avec l'autorisation des chefs des villages d'accueil. 

2. La terre est la npropriété• des familles 

Cette propriété a presque les mêmes origines que précédemment ("droit de 
hache", tribut de guerre, don du pouvoir, ... ). 

Depuis la fondation du village, toutes les terres sont partagées entre les 
familles occupantes. Les droits traditionnels ainsi acquis par les familles sont 
transmis par héritage (succession patrilinéaire directe). Une terre, exploitée une 
seule fois par une famille, devient la propriété de cette famille même si elle 
devient une jachère. Les terres qui n'ont jamais été cultivées une seule fois sont 
généralement du domaine public villageois et gérées par conséquent par le chef du 
village. 

Au total, la propriété foncière est lignagère chez 64,3 % des villages de 
l'échantillon (9 villages) dont 71,4 % des villages "non fournisseurs" et 57,1 % des 
villages "fournisseurs". 

Cette forte proportion de villages "non fournisseurs" (71,4 % pour la 
propriété lignagère contre, seulement 28,6 % pour la propriété du chef du village) 
peut être expliquée en partie par la situation géographique de ces villages (zone 
inondée) et les domaines très limités des terroirs. 

Dans la plupart de ces villages, chaque habitant peut obtenir une parcelle 
de culture en s'adressant à la famille propriétaire (généralement une jachère) ou au 
chef du village (zone jamais cultivée). C'est à Sénoussa seulement que la demande 
doit être faite avec la cola ou le prix de cola au propriétaire et/ou chef de 
village. 

Dans les autres villages (Djénné, Djéra, Gomitogo, Pana, Kéké, Tenda, 
Tiéblendougou et Scala) il n'existe pas de contrepartie matérielle. Mais à Djénné, 
la demande doit être renouvelée par l'héritier de l'emprunteur au décès de celui-
ci. 

A Djénné, Djéra, Gomitogo, Sénoussa, Tiéblendougou et Scala des paysans 
d'autres villages viennent exploiter des terres de ces villages en demandant tout 
simplement la permission aux familles propriétaires des parcelles ou au chef de 
village sans aucune autre contrepartie sauf à Sénoussa où la cola ou son prix sont 
exigés. Les raisons de cette pratique des paysans sont, en partie, le manque de 
bonnes terres de culture et les pratiques héritées des parents. 

Aussi, des terres d'autres villages sont exploitées par des habitants de 
Djénné (depuis 1973) ; Djéra, Gomitogo, Pana et Tenda. 

Depuis la grande sécheresse de 1973, les villages riziculteurs de la zone 
inondée du Pondori ont commencé à comprendre qu'il faut diversifier les cultures 
céréalières. C'est ainsi qu'à commencé la recherche de terres de culture en zone 
exondée pour faire du mil ou du sorgho. 
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C'est a Djénné et Tenda que des paysans ont eu à payer des contreparties, 
contrairement à ce qui se passe dans les autres villages. Des paysans de Djénné, pour 
obtenir le droit d'y exploiter une terre s'adressent au propriétaire et conviennent 
d'une somme. La contrepartie exigée s'élève généralement, par parcelle, à 25 000 -

100 000 FCFA ou 1 'équivalent en nature. La parcelle ainsi concédée ne sera pas 
aliénable et pourra être reprise par le propriétaire. Cette pratique peut s'analyser 
comme une modalité particulière et informelle de "location", mais la durée de la mise 
à disposition de la terre n'est généralement pas fixée. 

TABLEAU n° 1 : PROPRIETE FONCIERE ET CONFLITS FONCIERS 

Les terres appartiennent Propriété lignagère Il y a eu des confits 
au 

chef de village (Terres héritées des parents) Entre agriculteurs Entre agricu lteurs 
et éleveurs 

Djénné ....... - X X X 
Djéra ........ - X - X 
Gom.itogo ..... - X - -
Pana ......... - X - -
Tié .... . ...... X - - -
Kandara ...... X - - -
Sénoussa ..... - X X X 

Sous total 2 5 2 3 

Kéké ......... - X X X 
Kou in .. ...... X - - -
Konossiabougou X - - -
Tenda ........ - X X X 
Tiéblendougou - X - -
Soala ........ - X - -
Souma-Balllbara X - X X 

. 
Sous total 3 4 3 3 

TOTAL GENERAL 5 9 5 6 

Jurce : Enquête IER/DNEF/CTFT 

Quant aux paysans de Tenda exploitant des terres d'autres villages, il leur 
est généralement exigé en contrepartie du droit d'usufruit de la parcelle prêtée, un 
panier de mil ou 1 000 FCFA par parcelle et par récolte à verser au propriétaire ou 
au chef de village. Ici également la parcelle empruntée est inaliénable par son 
usufruitier. 
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3. Les conflits de terre 

Les conflits entre agriculteurs d'une part et entre agriculteurs . et 
éleveurs d'autre part sont assez fréquents dans la région de Mopti. Cependant, dans 
la zone du Pondori, ils restent mineurs par rapport à ceux qui existent dans le 
delta. 

Au total, 36 % des villages enquêtés ont signalé des cas de conflits entre 
agriculteurs et 43 % d'entre eux ont déclaré des cas de conflits entre agriculteurs 
et éleveurs. 

Seulement 29 % des villages "non fournisseurs" ont fait, cas de conflits 
entre agriculteurs contre 43 % qui ont fait cas de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs. 

Cette proportion est respectivement de 36 % et de 43 % pour les villages 
"fournisseurs". 

La cause principale des conflits entre agriculteurs est le problème de 
délimitation des parcelles. Ces conflits sont généralement tranchés par les chefs des 
villages ou par les anciens des villages. Cependant certains conflits ont été 
transférés au ni veau de l'administration par les populations. C'est le cas dans 
l'arrondissement de Mougna où l'affrontement entre agriculteurs de villages voisins 
a été dramatique. En effet, dans les années de bonne pluviométrie où la crue était 
normale, les riziculteurs-pêcheurs de certains villages de l'arrondissement avaient 
vendu leurs terres des zones exondées à des agriculteurs venus d'autres régions. Avec 
la sécheresse, les premiers étant contraints maintenant de faire des cultures sèches 
ont commencé à revendiquer la propriété des parcelles vendues par leurs parents ou 
grands-parents et veulent s'en approprier par la force. Des appétits de ce genre 
risquent de se reveiller à tout moment tant que la crue, ne sera pas normale. 

Les dégâts causés aux cultures par les animaux des éleveurs mettent en 
conflits ces derniers et les agriculteurs propriétaires des parcelles dévastées. Ces 
conflits sont généralement réglés à l'amiable ou par l'administration avec souvent 
la réparation des dégâts (matériellement ou monétairement) par les éleveurs fautifs. 

Les conflits avec les pêcheurs sont inexistants dans la zone. La non 
délimitation des zones d'élevage dans la plupart des terroirs villageois explique en 
partie l'origine de ces conflits. 

B. LES CULTURES PRATIQUEES 

Deux types de cultures sont pratiqués par la majorité des villages : les 
cultures en zone exondée (cultures sèches) et les cultures en zone inondée (cultures 
de riz). 

Les cultures en zone exondée sont principalement : le .mil, le sorgho, le 
maïs, le fonio et les légumineuses (arachide, pois de terre, le petit pois et le 
haricot). 

Le riz est la principale culture faite en zone inondée. Le maraîchage est 
pratiqué par les populations dans les deux zones. Le mil occupe la première place des 
cultures sèches dans 93 % des villages enquêtés, le sorgho occupe la 2è•e place pour 
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86 % , le maïs la 3è•e place pour 57 % et les légumineuses la 3è"'e place pour 7 % et la 
4é"'e place pour 43 % • 

Le village de Djéra ne fait pas de culture sèche selon les déclarations 
des responsables villageois. 

Pour 71 % des villages de notre échantillon, le mil est cultivé depuis 
leurs ancêtres. Il constitue une culture récente, depuis les années de sécheresse , 
pour 21 % de notre échantillon village. 

Le sorgho est une culture traditionnelle et ancestrale pour 71 % de 
villages enquêtés et récente avec les années de sécheresse pour 14 %. Le maïs est 
cultivé, depuis les ancêtres, dans 43 % des villages enquêtés. 

Depuis la grande sécheresse des années 1970, il a été introduit dans 14 % 
des villages de notre échantillon par les populations. 

Les légumineuses, sont traditionnellement cultivées par 64 % des villages 
enquêtés. 



MIL 

Types de villages 1ère place Culture 
ancienne 

Non fournisseurs 6 4 

Fournisseurs ... 7 6 

TOTAL 13 10 

% 93,0 71, 0 

TABLEAU n° 2 : CULTURE DES CEREALES SECHES PAR LES VILLAGES 
(nombre de villages pratiquant la culture) 

SORGHO MAIS 

Culture tm.e place Culture Culture 3ènte place Culture Culture 3èm.e place 
récente ancienne récente ancienne récente 

2 6 4 2 4 2 2 -

1 6 6 - 4 4 - 1 

3 12 10 2 8 6 2 l 

21,0 86,0 71 ,0 14,0 'il, o 43 ,0 14 ,0 7,0 

LEGUMINEUSES 

4ème place Culture 
secondaire 

1 2 

s -

6 2 

43,0 14,0 

Culture 
ancienne 

3 

6 

9 

64,0 

w 
lTl 

Culture 
récente 

0 

0 

0 

0 
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TABLEAU n° 3 VILLAGES CULTIVANT LE RIZ 

Nombre de villages cultivant du riz .. 

ayant réduit la ayant abandonné 
depuis culture du riz sans réduction de cette culture n'ayant jam.ais 

toujours depuis la la culture du riz depuis la cu ltivé du riz 
sécheresse sécheresse 

Types de vil lages Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Non fournisseurs ... 6 86 ,0 4 (67) 2 (33) 1 14 ,0 - -

Fournisseurs ....... 3 43,0 3 (1 00) - - 2 28,5 2 28,5 

TOTAL 9 64 ,3 7 ( 78) 2 (22) 3 21 ,4 2 14, 3 

ource : Enquête IER/DNEF/CTFT 1989 

TABLEAU n° 4 LE MARAICHAGE 

Nombre de vill ages Vill ages faisant du Villages ne faisant 
faisant du maraichage 11araichage depuis pas 

depuis toujours 1980 de 1araichage 

Types de villages Nbre % Nbre % Nbre % 

Non fournisseurs ... - 4 57,0 3 43,0 

Fournisseurs ....... 2 28,5 2 28,5 3 43,0 

TOTAL 2 14,0 6 43,0 6 43,0 

Source : Enquête IER/DNEF/CTFT 1989 

Le riz est cultivé par 64,3 % des villages enquêtés ; 21,4 % l'ont 
abandonné à cause de la sécheresse et 14,3 % ne l'ont jamais cultivé. Parmi les 
villages qui le cultivent encore, 78 % ont réduit les superficies mises en valeur 
contre 22 % seulement qui n'ont rien diminué. 

Au niveau des villages "non fournisseurs" 86 % d'entre eux, cultivent 
encore du riz (dont 67 % ont diminuer de superficie mise en valeur) et 14 % l'ont 
abandonné (village Kandara) à cause du manque de crue. Aujourd'hui, seulement 43 % 
des villages "fournisseurs" cultivent du riz, 28,5 % l'ont abandonné pour les raisons 
ci-dessus évoquées et 28,5 % ne l'ont jamais cultivé _(Tiéblendougou et 
Konossiabougou). Depuis l 'appari tian de la sécheresse 100 % des villages qui le 
cultivent ont procédé à une réduction systématique de cette culture. 
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Les cultures maraîchères sont faites par 57 % des villages enquêtés. Pour 
les villages "non fournisseurs", elles font partie de cultures récentes commencées 
dans la zone dans les années 1980 (57 % de ces villages). Elles sont pratiquées par 
28,5 % des villages "fournisseurs" respectivement comme cultures traditionnelles et 
cultures récentes . 

. Au total, 43 % des villages enquêtés ne font pas de maraîchage. Les 
principaux produits maraîchers cultivés dans la zone sont : les tubercules , les 
légumes, les pastèques, les melons/courges, les piments, les oignons, les aubergines, 
etc ... 

C. LES JACHERES 

Le terroir agricole d'un village est formé par l'ensemble des champs 
cultivés et des champs mis en jachère par les familles vivant dans ce village. 

La jachère est appliquée dans 57 % des villages enquêtés contre 43 % qui 
ne la pratiquent pas. Parmi les villages pratiquant la jachère 62, 5 % sont des 
villages "fournisseurs" de bois contre 37,5 % de "non fournisseurs". 

La proportion de villages "fournisseurs" qui pratique la jachère est de 
71 % contre 43 % chez les villages "non fournisseurs". La durée moyenne de la jachère 
dans la zone de l'enquête est de 4 ans. 

La pratique de la jachère est fonction de la disponibilité de terres 
cultivables dans le terroir villageois. La pression démographique limite aussi les 
possiblités en jachère. 

TABLEAU n° 5 NOMBRE DE VILLAGES PRATIQUANT LA JACHERE 

Types de villages Oui Non Durée moyenne jachère 

Non fournisseurs . 3 4 4 ans 

Fournisseurs ..... 5 2 4 ans 

TOTAL 8 6 4 ans 

% 57,0 43,0 -
Source : Enquête IER/DNEF/CTFT - 1989 

D. L'ELEVAGE 

La zone de l'étude est une zone de prédilection pour les transhumants. Les 
pâturages sont abondants et les éleveurs locaux ont peu de bétail. 

Selon les résultats de l'enquête, 93 % des villages de notre échantillon 
font l'élevage de bovins contre 93 % pour les ovins, 71 % pour les caprins, 86 % pour 
les asins, 64 % pour les équins et 7 % pour les porcins. 



C'est le village de Djéra qui ne fait aucun élevage sauf la volaille. 

TABLEAU n° 6 : ELEVAGE DANS LES VILLAGES 

Nombre 

Types de villages Bovins Ovins 

Non fournisseurs . 6 6 

Fournisseurs ..... 7 7 

TOTAL 13 13 

% 93,0 93,0 

Source : Enquête IER/DNEF/CTFT - 1989 

1. La transhumance 

de villages élevant des 

Caprins Asins Equins 

3 6 3 

7 6 6 

10 12 9 

71, 0 86,0 64,0 

: 

Porcins 

0 

1 

1 

7,0 
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Certains villages de notre échantillon envoient leurs animaux en 
transhumance dans d'autres régions du pays ou en reçoivent d'autres de provenances 
diverses. 

Les villages de l'échantillon qui envoient leurs bovins en transhumance 
représentent 28,6 % des villages enquêtés. Ceux qui envoient les ovins et les caprins 
en transhumance représentent respectivement 14,3 % des villages enquêtés. Il faut 
noter que cette catégorie de villages est constituée exclusivement par les villages 
"non fournisseurs". 

L'insuffisance de pâturages est la principale cause du départ en 
transhumance des animaux. Tandis que l'existence de pâturages suffisants est évoquée 
comme raison du non départ des animaux en transhumance par certains villages surtout 
les villages "fournisseurs". Et, 14,3 % des villages trouvent que l'effectif de leur 
cheptel est insuffisant pour les envoyer en transhumance (Tiéblendougou et 
Konossiabougou). 

Cependant, 78,6 % des villages de notre échantillon reçoivent sur leurs 
terroirs des bovins transhumants venant d'autres régions du Mali. 

Cette proportion est de 57,l % de villages qui accueillent des ovins 
transhumants et 64,3 % les caprins transhumants. 
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Tous les villages "fournisseurs" sont des zones d'accueil des transhumants 
sauf Konossiabougou. 

TABLEAU n° 7 : NOMBRE DE VILLAGES OUI ENVOIENT LEURS ANIMAUX EN TRANSHUMANCE ·· 

Nombre de villages qui 
envoient en transhumance 

des : 

Types de villages Bovins Ovins Caprins 

Non fournisseurs . 4 2 2 

Fournisseurs ..... 0 0 0 

TOTAL 4 2 2 

% 28,6 14,3 14,3 

Source : Enquête IER/DNEF/CTFT - 1989 

TABLEAU n° 8 : NOMBRE DE VILLAGES OUI ACCUEILLENT DES ANIMAUX TRANSHUMANTS 
SUR LEURS TERROIRS 

2. 

Nombre de villages qui 
accueillent des 

transhumants avec des : 

Types de villages Bovins Ovins Caprins 

Non fournisseurs . 5 2 

Fournisseurs ..... 6 6 

TOTAL 11 8 

% 78,6 57,1 

Source : Enquête IER/DNEF/CTFT - 1989 

L'élevage dans la zone 

3 

6 

9 

64,3 

La zone dispose de potentialités pastorales importantes en réunissant 
d'une part une vaste plaine inondable d'août à septembre dont les pâturages de haute 
valeur, le bourgou, se découvrent progressivement de novembre à mai, d'autre part de 
grandes plaines sableuses offrant de bons pâturages de zone sèche pendant 
l'hivernage. 

Ce sont deux types de pâturages complémentaires qu'utilisent nativement 
les éleveurs qu'ils soient nomades, transhumants ou sédentaires. 
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L'organisation pastorale de la zone est liée à l'arrivée et à 
l'installation des éleveurs nomades Peuhl dans la région. Après maints conflits entre 
éleveurs et autochtones paysans et entre groupes d'éleveurs, une délimitation des 
importants pâturages de décrue est faite entre familles d ' éleveurs et village. Des 
droits de pacage en nature, sont perçus par des Chefs de pâturage (Dioro) sur tous 
les troupeaux étrangers autorisés à stationner dans leur zone d'influence. 

Cependant les structures pastorales actuelles de la zone sont en grande 
partie un héritage du code pastoral de la Dina (5

). 

L'élevage étant la principale richesse de la région et 1 'activité dominante 
de la majorité de la population, les autorités politiques de la Dina décident très 
tôt la réorganisation et la codification de cette activité en prenant les mesures 
suivantes : 

- Délimitation et matérialisation des principales zones de pâturages et leur 
affectation aux différents groupes d'éleveurs de la région pour mettre fin à de 
très anciens litiges de pâturages qui les opposent. 

- Institutionnalisation d'itinéraires de transhumance et instauration de calendriers 
de déplacement des troupeaux à travers toute la région. 

- Organisation des troupeaux en groupe de transhumance et fixation des dates de 
sortie ou de rentrée dans les importants pâturages de décrue. 

- Réglementation des gués de passage des troupeaux qui doivent traverser les 
principaux bras des fleuves pour accéder aux pâturages de décrue. 

- Restructuration des pâturages en fonction de l'impératif de sédentarisation des 
Peuhls nomades et de la nouvelle organisation des troupeaux. En plus des pâturages 
collectifs utilisés par le gros du troupeau qui effectue la grande transhumance, 
les autorités créent deux autres types de pâturage : le pâturage villageois 
(harima) qui est la propriété collective d'un ou de plusieurs villages, avec mise 
en défens de toute culture et utilisé exclusivement par le cheptel villageois non 
prévu pour la transhumance ; le pâturage politique (beit-el) réservé au Chef de 
territoire et qui permet à celui-ci de disposer de revenus nécessaires à certaines 
charges de fonction. 

- Tarification des droits de pacage exigés aux troupeaux étrangers mais surtout 
fixation d'une date officielle pour le libre usage de tous les pâturages de la 
région. 

La Dina qui dura environ un demi siècle a été su1v1e d'une longue période 
de conflits aigus et d'instabilité pal i tique qui affaiblit considérablement les 
auto ri tés traditionnelles. Il s'ensuit quelques altérations de ces institutions 
pastorales marquées surtout par une personnalisation accrue du droit de propriété 
des pâturages de décrue et une hausse continue des droits de pacage. 

L'administration coloniale au début du siècle, reconnaît l'essentiel des 
principes d'organisation de la transhumance instauré par la Dina, précise de 
nouvelles dimensions pour les pistes de pâturages (32 m de large) et les gîtes de 
transit des troupeaux (200 m de circonférence) pour prévenir les conflits 
agriculteurs-éleveurs. En plus elle crée de nouvelles pistes et réglemente l'entrée 
dans le Delta de nouveaux troupeaux étrangers, Touareg et Maures que la 
"pacification" coloniale incitaient de plus en plus à fréquenter la région. 

5 La Dina est le nom donné à un royaume théocratique fondé au début du 
XIXème siècle par un marabout Peuhl Cheikou Ahmadou, qui étendra 
son influence sur toute la région du Delta Central et ses abords en 
zone sèche. 
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Néanmoins c'est à partir des années 1950 que de nouveaux facteurs 
interviennent dans le sens d'une détérioration rapide des règles pastorales de la 
Dina. 

C'est d'abord un accroissement de la pression des troupeaux sur les 
itinéraires de transhumance aussi bien par les troupeaux étrangers à la région 
( région de Tombouctou, de Ségou, du Burkina Faso) que par ceux appartenant à de 
nouvelles catégories d'éleveurs, de riches commerçants de bétail de la région que les 
propriétaires de pâturages contrôlent difficilement. 

Ensui te 1 'extension de superficie de culture dans d'anciennes zones 
d'élevage (Office du Niger notamment) qui provoque une modification de certains 
itinéraires et un changement de zone de transhumance accentuant la pression sur les 
pâturages. 

Après l'indépendance, le nouveau pouvoir, d'option socialiste, infirme les 
droits coutumiers individuels et collectifs, et proclame l'appartenance de tous les 
pâturages au patrimoine national et le droit d'exploitation pour tous sans 
discrimination. Une "Conférence des bourgoutières" se réunit annuellement pour 
décider de l'organisation de la vie pastorale dans la région. 

A partir de 1969 le nouveau régime politique, tout en maintenant le 
principe de "Conférence" au niveau local et régional restaure 1 'essentiel des 
principes hérités de la Dina : ordre traditionnel de progression et d'accès aux 
pâturages de décrue des troupeaux, respects des itinéraires de transhumance et 
fixation de calendrier d'entrée de traversée des principaux gués de passage. 

Cependant malgré le déploiement de moyens humains et matériels importants, 
l'application de ces mesures rencontrent d'énormes difficultés liées d'une part à la 
disparition d'un grand nombre de pâturages de décrue sous les effets conjugués de 
défrichements abusifs pour les champs, des feux de brousse et de l'insuffisance de 
crue, d'autre part à 1 'accroissement continu des troupeaux transhumants dans la 
zone: troupeaux des régions de Ségou, du Sena du Burkina Faso, chevriers des Cercles 
de Mopti, Douentza, Niafunké, etc ... 
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E. LA GESTION DES TERRES DU TERROIR VILLAGEOIS 

Les terres du village sont gérées à la fois par le chef de village 
(domaines publics, terres jamais cultivées ... ) et par les familles (possessions 
familiales ... ) Certains espaces sont traditionnellement réservés à des activités 
précises (activités de production ou religieuses). 

En effet, selon les résultats de l'enquête, les villages qui réservent dans 
leurs terroirs des espaces à: l ' élevage, la pêche, la coupe du bois de feu, la coupe 
du bois de construction, la récolte de produits de cueillette et le bois sacré 
représentent respectivement 43 %, 29 %, 14,3 %, 7 %, 7 % et 29 % de la totalité des 
villages enquêtés. Parmi ces deniers seulement 7 % d'entre eux protègent des essences 
dans leur terroir. 

Dans les villages "non fournisseurs" il n'y a presque pas d'espaces 
réservés à la coupe du bois de construction, à la récolte de produits de cueillette 
et au bois sacre. Dans ces villages la végétation est généralement rare ou très jeune 
pour être exploitable. 

La protection des essences est généralement limitée dans la zone, à la 
protection traditionnelle des arbres fruitiers. Les autres essences sont rarement 
protégées surtout dans les villages fournisseurs où existent encore certaines 
végétations. 

La gestion des terroirs doit être améliorée par une large sensibilisation 
des populations sur la nécessité de mieux gérer l'espace surtout dans les villages 
où la végétation est encore très jeune. Elles doivent être aussi mieux organisées 
pour jouer pleinement leur rôle. 

TABLEAU n° 9 GESTION DES ESPACES 

Nolllbre de villages réservant des espaces à : 

La coupe du La coupe du La récol te de Essences 
rypes de vill ages L' élevage La pêche bo is bois de produ its Le bois sacré protégées 

de feu construction de cueillet te 

Jn fourn isseurs . 3 2 1 0 0 0 1 

Jurn i sseurs ..... 3 2 1 1 1 4 0 

TOTAL 6 4 2 1 1 4 1 

% 43 29 14 1 3 7 7 29 7 

rce : Enquête IER /DNEF /CTFT · 1989 

F. LES UNITES DE PRODUCTION AGRICOLE (UPA) OU EXPLOITATIONS 

Dans le contexte de cette étude, la famille est définie comme une unité 
de base administrative comprenant au moins une unité de production regroupant des 
personnes unies par des liens de famille. 
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L 'Uni té de Production Agricole ( ou exploitation) par contre peut être 
définie comme un groupe de personnes ayant des liens de parenté ou non, travaillant 
au moins sur un champ commun sous la direction d'un chef (qui est le centre de 
décision) et chacun pouvant cultiver un ou des champs individuels ou exercer une 
autre activité spécifique. 

1. Le nombre de personnes par UPA 
(cf tableau n° l du chapitre II et tableaux n° 10 et 11 suivants) 

Selon le recensement administratif de 1986, l'ensemble des 14 villages 
enquêtés comprendrait 2 789 familles avec une population de 32 891 habitants soit en 
moyenne 12 personnes par famille. Cette taille, importante, est presque de même 
niveau avec la moyenne de celle des villages "non fournisseurs" de bois. Par contre, 
la taille moyenne des familles des villages "fournisseurs" est plus importante (20 
personnes/famille). 

Cette tendance se vérifie également au niveau de la taille de l'UPA. En 
effet, pour l'ensemble des 198 UPA enquêtées, la population recensée est évaluée à 
2 740 personnes, soit en moyenne 14 personnes par UPA. Cette taille de 1 'UPA 
correspond presque à la taille de la famille dans la zone. Ainsi, nous pouvons 
affirmer que l'unité sociologique (famille) dans le Pondori correspond à l'unité 
économique (Unité de Production). 

En faisant l'analyse par type de villages, nous constatons, que la taille 
de 1 'UPA dans les villages "fournisseurs" est plus que le double de celle des 
villages "non fournisseurs". Cette situation trouve son explication au niveau de la 
composition ethnique des villages. Les Unités de Production Bambara sont les plus 
peuplées dans la zone. Les UPA Bambara de plus de 41 personnes représentent 41,2 % 
des UPA Bambara enquêtées, 5,9 % ont entre 31 et 40 personnes et 11,8 % ont entre 21 
et 30 personnes. Les villages "fournisseurs" sont des villages Bambara en majorité. 

Les UPA Marka qui comptent plus de 41 personnes ne représentent que 
3, 7 % des UPA Marka enquêtées. La majorité de ces UPA ( 65, 4 % ) a moins de 10 
personnes. Ils peuplent en majorité les villages "non fournisseurs". 
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Les UPA Somono, Dogon et Bobo se situent presque toutes parmi les UPA de 
moins de 10 personnes. 

TABLEAU n° 10 NOMBRE DE PERSONNES DANS L'UPA ET PAR ETHNIE 

· de 10 pers. 11 à 20 21 à 30 31 à 40 + de 41 pers . Total 
Ethn ies 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Bambara . .... . . 4 23 ,5 3 17,6 2 11, 8 1 5,9 7 41 ,2 17 8,6 

Mark a ... . . . ... 53 65 ,4 18 22 ,2 5 6,2 2 2 1 5 3 3, 7 81 40 ,9 

Bozo ... . .. .... 18 66 , 7 8 29 ,6 - - - - 1 3, 7 27 13 ,6 

Somono ..... . .. 2 100,0 - - - - - - - - 2 1,0 

Peulh ......... 11 34,4 16 50,0 4 12,5 - - 1 311 32 16,2 

Rimaïbé ..... .. 9 64,3 1 7,1 3 21,4 1 7,1 - - 14 7 1 1 

Dogon ......... 2 100 ,0 - - - - - - - - 2 l , 0 

Bobo .. . ....... 4 80,0 1 20 ,0 - - - - - - 5 2,5 

Sonra i ...... .. 4 40 ,0 4 40 ,0 1 10 ,0 1 10 ,0 - - 10 511 

Autres ........ 3 37 ,5 4 50 ,0 - - 1 12 ,5 - - 8 4,0 

TOTAL GENERAL 110 55,6 55 27 ,8 15 7,6 6 3,0 12 6 1 1 198 100 ,0 
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TABLEAU n ° 11 NOMBRE DE PERSONNES DANS L'UPA ET PAR VILLAGE 

- de 10 pers. 11 à 20 21 à 30 31 à 40 + de 41 pers. Total 
Vill ages 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Djénné ....... 13 25, 5 26 51 ,0 6 11 , 8 4 7,8 2 3,9 51 25 ,8 
Djéra ........ 8 88 ,9 1 11 ,l - - - - - - 9 4, 5 
Gom.i togo ..... 24 75 , 0 6 18 ,8 1 3, 1 - - 1 3,1 32 16 ,2 
Kandara .. .... 5 83, 3 1 16 , 7 - - - - - - 6 3,0 
Pana . .. .. . ... 18 69, 2 5 19 ,2 2 7 1 7 - - 1 3, 8 26 13 , 1 
Tié ...... .. .. 13 72 ,2 5 27 ,8 - - - - - - 18 9, 1 
Sénoussa ..... 18 64, 3 6 21 ,4 3 10 ,7 1 3, 6 - - 28 14, 1 

Sous total 99 58 ,2 50 29 ,4 12 7, 1 5 3,0 4 2, 3 170 86 ,0 

Kéké .. ....... 1 20,0 - - - - 1 20 1 0 3 60 ,0 5 2, 5 
Kou in ........ - - 2 66 ,7 - - - - 1 33 ,3 3 1,5 
Konossiabougou 2 100 ,0 - - - - - - - - 2 1,0 
Tenda ... . ... . 2 25 , 0 3 37 ,5 2 25 ,0 - - 1 12,5 8 4, 0 
Ti éb lendougou 2 100 ,0 - - - - - - - - 2 1,0 
Soala .. ...... - - - - 1 25 ,0 - - 3 75 ,0 4 2,0 
Sou1a-ba1bara 4 100 ,0 - - - - - - - - 4 2,0 

Sous tota l 11 39 ,2 5 18 ,0 3 10 , 7 l 3,6 8 28 ,5 28 14 ,0 

TOTAL GENERAL 110 55 ,6 55 27 ,8 15 7,6 6 3,0 12 6, 1 198 100 ,0 

2. La population active (cf. tableaux n° 12 et 12 bis) 

Partant du contexte économique et sociologique de la zone, nous avons 
arrêté comme hypothèse que les enfants de la tranche d'âge de 8 à 14 ans participant 
à certaines activités économiques et domestiques seront considérés comme des moitiés 
d'actifs. 

La tranche d'âge de 15 à 55 ans est considérée par l'administration comme 
la tranche des actifs pleins. Ils seront maintenus comme tels pour l'étude. 

Le nombre total d'actifs, dans ces conditions, s'élève à 1 701 personnes 
sur un total, recensé par l'étude, de 2 740 âmes, soit environ 2 personnes par actif 
en moyenne. Ce qui signifie théoriquement que le travail d'un actif devrait pouvoir 
faire vivre deux personnes. Comparativement aux autres régions du Mali où la 
proportion varie entre 10 et 20 , elle est très acceptable. 

Le nombre moyen d'actifs par UPA pour l'ensemble des villages enquêtés est 
de 9 personnes. Cependant, il est de 7 personnes pour les villages "non fournisseurs" 
et 16 pour les villages "fournisseurs". 

Le record d'actifs moyen par UPA est détenu par deux villages Bambara, 
Scala (32 actifs/UPA) et Kéké (27 actifs/UPA). 
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TABLEAU n° 12 NOMBRE D'ACTIFS MOYENS PAR UPA 

Villages Nombre d'UPA Actifs de Actifs de Actifs Actifs moyens 
enquêtées 8 à 14 ans 15 à 55 ans totaux par UPA 

Djénné ....... 51 158 438 517 10 
Djéra ........ 9 9 22 27 3 
Gomi togo ..... 32 49 141 166 5 
Kandara ...... 6 3 28 30 5 
Pana ......... 26 77 161 200 8 
Tié .......... 18 23 93 105 6 
Sénoussa .. .. . 28 62 175 206 7 

Sous total 170 381 1 058 1 251 7 

Kéké ......... 5 22 125 136 27 
Kouin .. ...... 3 19 37 47 16 
Konossiabougou 2 1 7 8 4 
Tenda ........ 8 19 82 92 11 
Tiéblendougou 2 1 12 13 7 
Soala ........ 4 44 108 130 32 
Souma-bambara 4 4 22 24 6 

Sous total 28 110 393 450 16 

TOTAL GENERAL 198 491 1 451 1 701 9 

TABLEAU n° 12 bis ACTIFS 

8 - 14 ans 15 - 55 ans 

Hom.mes Feues Total Ho11111es Femmes Total 
Villages 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Djénné ....... 91 57,6 67 42,4 158 n,2 222 50, 7 216 49,3 438 30,2 
Djéra ........ 5 55,6 4 44,4 9 1, 8 10 45,5 12 54, 5 22 1,5 
Go1i togo ..... 26 53,1 23 46,9 49 10,0 59 41,8 82 58,2 141 9, 7 
Kandara ...... 1 33 ,3 2 66, 7 3 0,6 18 64,3 10 35 ,7 28 1,9 
Pana ....... . . 42 54,5 35 45,5 77 15, 7 88 54, 7 73 45 ,3 161 11, 1 
Tié .......... 10 43,5 13 56,5 23 4, 7 42 45,2 51 54,8 93 6, 4 
Sénoussa ..... 33 53,2 29 46,8 62 12,6 86 49, 1 89 50,9 175 12, l 

Sous total 208 54,6 173 45,4 381 77, 6 525 49 ,6 533 50,4 l 058 72, 9 

Kéké ......... 12 54,5 10 45,5 22 4,5 68 54,4 57 45,6 125 8,6 
Kou in ........ 8 42 ,1 11 57,9 19 3, 9 22 59,5 13 40,5 37 2,6 
Konossiabougou l 100,0 - - 1 0,2 5 71, 4 2 28,6 7 0, 5 
Tenda ........ 7 36 ,8 12 63,2 19 3,9 40 48,8 42 51,2 82 5, 7 
Tiéblendougou 1 100,0 - - 1 0,2 6 50,0 6 50,0 12 0,8 
Soala ........ 25 56,8 19 43,2 44 9,0 53 49,l 55 50,9 108 7,4 
Sou1a-bal.bara - - 4 100,0 4 0,8 12 54,5 10 45,5 22 1,5 

Sous total 54 49, 1 56 50,9 110 22,4 206 52,4 187 47,6 393 27, 1 

TOTAL GENERAL 262 53 ,4 229 46 ,6 491 100,0 731 50,4 720 49,6 l 451 100 ,0 
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Les villages Bambara de la zone ont su résister au phénomène de 
nucléarisation des grandes familles traditionnelles, sous l'effet de l'économie 
marchande et individualiste, qui sévit depuis des décennies dans nos zones rurales. 

3. L'équipement des UPA (cf. tableau n• 13) 

Il est constitué par un ensemble d'outils de travail comprenant des outils 
traditionnels (houes, dabas, haches, couteaux, faucilles, etc ... ), d'équipements 
(charrues charrettes, herses, ... ), animaux de trait (boeufs, asins, équins) et de 
pirogues. 

Les outils traditionnels ne seront pas pris en compte dans notre analyse 
compte tenu du fait que chaque UPA est supposée en disposer suffisamment. Aussi, 
compte tenu de la multiplicité de ces outils il n'a pas été possible, au cours de 
cette étude, de les prendre en compte. 

Notre analyse portera essentiellement sur les équipements dit "modernes", 
les animaux de trait et les pirogues. 

a. Les équipements agricoles 

Il ressort du tableau n° 13 les observations suivantes : 

- 43 % des UPA enquêtées n'ont aucune charrue. Le pourcentage d' UPA non équipées est 
plus élevé dans les villages "non fournisseurs" (48,8 %) que dans les villages 
"fournisseurs" de bois (7,1 %). Plus de 42 % des UPA de cette dernière catégorie 
de villages sont équipées d'au moins 2 charrues chacune contre environ 7 % pour les 
villages "non fournisseurs". 

- Les UPA qui ne possèdent aucune charrette représentent 67,2 % des UPA de notre 
échantillon. Cette proportion est de 7 % pour les villages "fournisseurs" et de 
77 % pour les "non fournisseurs" de bois. 

- Quant aux herses, 88,4 % des UPA de notre échantillon n'en possèdent aucune. Dans 
les villages "fournisseurs", cette proportion égale à 100 % des UPA. 

Gobalement nous pouvons dire que les UPA les plus équipées sont celles des 
villages "fournisseurs" qui sont en zone exondée où vivent en majorité des Bambara 
agriculteurs de naissance. Les paysans de ces villages pratiquent en majorité les 
cultures sèches qui étaient encadrées par l'opération Mils-Mopti. Cette opération, 
avec ses actions de crédit agricole, avait équipé beaucoup de paysans de sa zone 
d'intervention dont le cercle de Djénné. 

b. Animaux de trait 

Ils comprennent principalement les boeufs de labour, les ânes et les 
chevaux. Ces animaux sont utilisés soit pour faire le labour, le semis, le sarclage 
ou soit pour tirer la charrette ou transporter des bagages. 

Globalement 54 % des UPA enquêtées n'ont aucun boeuf de trait, 4 % 
possèdent un boeuf (attelage incomplet) et 42 % ont au moins 2 boeufs. Dans les 
villages "fournisseurs" 10,7 % des UPA de l'échantillon n'ont aucun boeuf de labour 
contre 89,3 % qui possèdent chacune au moins deux boeufs. 



TABLEAU n• 13 L'EQUIPEMENT DES UPA 

Charrues Charrettes Herses Boeufs de labour Anes 1 Pi rogues Cheveaux 1 
Villages 

0 1 2 + de 2 Total 0 1 2 1 de 2 Total 0 1 2 Total 0 1 2 1 de 2 Total 0 1 2 1 de 2 Total 0 1 2 Tata 1 0 1 2 Tota l 

Non 2roducteurs 

Djénné ...... . 37 12 1 1 51 41 9 - 1 51 47 3 1 51 42 1 5 3 51 44 7 - - 51 49 2 - 51 51 - - 51 
Djéra ........ 4 4 1 - 9 9 - - - 9 7 2 - 9 8 - 1 - 9 9 - - 9 9 - - 9 9 - - 9 
Go1i togo .... . 17 14 1 - 32 32 - - - 32 30 2 - 32 17 3 10 2 32 28 4 - - 32 29 2 1 32 32 - - 32 
Kandara .... .. - 5 1 - 6 3 2 1 - 6 5 - 1 6 1 - 4 1 6 6 - - - 6 6 - - 6 5 1 - 6 
Pana ......... 4 18 3 1 26 12 14 - - 26 23 3 - 26 13 - 10 3 26 25 1 - - 26 23 3 - 26 25 1 - 26 
Tié ....... .. . 2 15 - 1 18 9 9 - - 18 8 10 - 18 3 3 li 1 18 15 3 - - 18 17 1 - 18 18 - - 18 
Sénoussa ••.... 19 1 2 - 28 25 3 - - 28 27 1 - 28 20 1 5 2 28 14 2 1 1 28 28 - - 18 28 - - 28 

Sous total 83 75 9 3 170 131 37 1 1 170 147 21 2 170 104 8 46 12 170 151 17 1 1 170 161 8 1 170 168 2 - 170 

Producteurs 

Kéké ........ . 1 - 4 - 5 1 1 2 1 5 5 - - 5 1 - - 4 5 4 1 - - 5 5 - - 5 5 - - 5 
Kouin .. .. .... - 2 - 1 3 - 2 1 - 3 3 - - 3 - - 1 2 3 2 1 - - 3 3 - - 3 1 2 - 3 
Konoss i abougou - 1 - - 2 - 2 - - 2 2 - - 2 - - 2 - 2 1 1 - - 2 2 - - 2 1 1 - 2 
Tenda ........ 1 l 3 1 8 1 5 1 1 8 8 - - 8 1 - 4 3 8 4 l - 1 8 7 - 1 8 3 3 2 8 
Tiéblendougou - 2 - - 2 - 2 - - 2 2 - - 2 - - 1 1 2 - 1 - 1 1 2 - - 2 - 2 - 2 
Soala ........ - 1 - 3 4 - 1 2 1 4 4 - - 4 - - - 4 4 3 1 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 
Sauta-balba ra - 4 - - 4 - 4 - - 4 4 - - 4 1 - 3 - 4 2 2 - - 4 4 - - 4 4 - - 4 

Sous total 2 14 7 5 28 2 17 6 3 28 28 - - 28 3 - Il 14 28 16 10 - 2 28 27 - 1 28 18 8 2 28 

TOTAL GENERAL 85 89 16 8 198 133 54 7 4 198 175 21 2 198 107 8 57 26 198 167 27 1 3 198 188 8 2 198 186 10 2 198 

1 cou.e aniaaux de trait 
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Au ni veau des villages "non fournisseurs", ce sont 61, 2 % des UPA qui n'ont 
aucun boeuf, 10 % qui ont un attelage incomplet et 1,2 % qui ont au moins 2 boeufs 
de labour. 

Le cheval est utilisé comme animal de trait par seulement 6 % des UPA 
enquêtées. La grande majorité, 94 % des UPA, n'en possède aucun. Il est surtout 
utilisé comme animal de trait dans les villages "fournisseurs" de bois par environ 
36 % des UPA. Dans les villages "non fournisseurs" seules 1,2 % des UPA en possèdent 
un chacune. 

Il ressort de cette analyse que la proportion d'UPA possédant des animaux 
de trait dans les villages "fournisseurs" est beaucoup plus importante que dans les 
villages "non fournisseurs". 

Selon les résultats de 1 'enquête 95 % des UPA de 1 'échantillon n'ont aucune 
pirogue contre 4 % qui possèdent une pirogue et 1 % seulement deux pirogues. 

Au ni veau des villages "fournisseurs" c'est à Tenda seulement où nous avons 
enregistré une seule UPA qui possède deux pirogues. Dans les villages "non 
fournisseurs" les UPA détentrices de pirogues sont de 5,3 % des UPA enquêtées dans 
ces villages. Pendant une bonne partie de l'année, les pirogues jouent un grand rôle 
dans le désenclavement de beaucoup de villages du Pondori. 

Elles sont utilisées par les paysans des villages riverains de cours d'eau 
pour faire traverser des personnes d'une rive à l'autre; pour les transporter d'un 
village à un autre, pour faire la pêche et pour faire le transport de marchandises 
et/ou de bois. 

c. Nombre moyen d'éguipements par UPA 

Le nombre moyen d'équipements par UPA enquêtée dans la zone se présente 
comme suit au tableau n° 14. 

Il ressort de ce tableau les observations suivantes 

- Le nombre moyen de charrues par UPA est plus élevé dans les villages 
"fournisseurs". Ainsi nous avons : 2, 75 pour Soala, 1,67 pour Kouin, 1,63 pour 
Tenda et 1,60 pour Kéké. 

- Le nombre moyen de charrues par UPA le plus faible, a été enregistré à Djénné 
(0,35). Ce qui signifie qu'une charrue sert en moyenne 3 UPA. 

- La même tendance s'observe pour ce qui est du nombre moyen de charrettes par UPA. 
Il est plus élevé dans les villages "fournisseurs" que dans les villages "non 
fournisseurs". Le nombre moyen le plus élevé a été enregistré à Soala avec 2,25 
charrettes par UPA tandis que le plus bas vient de Sénoussa avec 0,11 charrette 
par UPA (1 charrette pour 10 UPA environ). 

- Le nombre moyen de herses par UPA, bien qu'évoluant en faveur des villages "non 
fournisseurs" contrairement aux premiers, n'a atteint nulle part la moyenne de 1 
herse par UPA. Cela dénote un sous-équipement généralisé en herses de tous les 
villages de la zone. 

- Quant aux pirogues, à 1 'exception de Tenda, elles sont du domaine des villages "non 
fournisseurs", mais également, à ce niveau, le nombre moyen par UPA est très faible 
(moins de 0,30 pirogue). C'est un sous-équipement total en pirogues de la zone. 
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TABLEAU n° 14 NOMBRE D'EQUIPEMENTS MOYEN PAR UPA ET PAR VILLAGE 

. 

Churues Charrettes HersH Pirogues 

Nbre lloy./UPA Nbre lloy./UPA Nbre lloy.lUPA llbre lloy./UPA 

Arrondisseaent 
DJENNE 

Yi liage 
Djenn~ 18 .35 13 .25 5 .10 2 .04 
Djer.a 6 .67 2 .22 
601ito90 16 .50 2 .06 4 .13 
Soala 11 2.75 9 2.25 

(0NI0 

Yil!ige 
Ut~ 8 1.60 s 1.60 
kouin 5 1.67 4 1.33 

l'IGUNIA 

Yi 11 age 
l:andara 7 1.17 4 .67 2 .33 
Pana 27 1.04 14 .54 l .12 l .12 
Tif 18 1.00 9 .50 10 .56 1 .06 
Tenda 13 1.~3 10 1.25 2 .25 

T JIil S5~ 

Yi 11 age 
koncssiabougou 2 1.00 2 1.00 
Tiebl indcugou 2 1.00 2 1.00 

1A6A 

Yill age 
S0111a Butara 4 1.00 4 1.00 

WmiAL 

Village 
SfnOSH 11 .39 l .11 1 .04 
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d. Nombre moyen d'animaux de trait par UPA (cf. tableau n° 15) 

Comme le nombre moyen de charrues par UPA, le nombre moyen de boeufs de 
labour par UPA est plus élevé dans les villages "fournisseurs" que dans les villages 
"non fournisseurs". En effet, il est de 6,50 à Scala, 3,60 à Kéké, 3 à Kouin et à 
Tiéblendougou. Dans les villages "non fournisseurs" comme Djénné, Sénoussa, Djéra et 
Gomitogo, il n'atteint pas, 1 boeuf par UPA. 

Le nombre moyen d'ânes par UPA est inférieur à 1 'uni té dans tous les 
villages enquêtés sauf à Tiéblendougou où il est de 2. Aussi, c'est dans les villages 
"fournisseurs" où le nombre moyen d'ânes par UPA est le plus élevé. 

Le nombre moyen de chevaux par UPA suit la tendance précédente. 
L'utilisation de chevaux dans la traction est presque l'exclusivité des villages 
"fournisseurs". Le nombre moyen de chevaux par UPA le plus élevé a été également 
enregistré à Tiéblendougou. 

D'une façon générale, la possession d'animaux de trait est liée à la 
possession d'équipements agricoles. Les zones les mieux pourvues en équipements 
agricoles sont celles où on enregistre généralement plus d'animaux de trait. 

e. Le cheptel des UPA (cf. tableau n° 16) 

Le recensement du cheptel pose toujours des problèmes en Afrique sahélienne 
et principalement au Mali où le bétail est encore soumis à l'impôt "Per Capita". La 
mobilité des éleveurs, la peur du fisc, ... rendent difficile la tâche des agents du 
recensement. 

Au cours de notre enquête, très peu d'UPA ont déclaré disposer d'un cheptel 
vivant. Cependant, bien qu'il y ait une part de vérité dans ces déclarations (zones 
d'inondation prolongée où l'élevage est difficile), la peur de l'imposition par les 
services administratifs pousse certains à faire des déclaration erronées. 

Selon les résultats de ! 'enquête, le cheptel recensé est composé de bovins, 
d'ovins, de caprins et d' asins. Aucune UPA n'a déclaré posséder de camelins ou 
d'équins (autres que les chevaux de trait). 

Ainsi, l'analyse du tableau n° 16 nous permet, suivant les déclarations 
des UPA enquêtées, d'affirmer que: 

93,4 % des UPA enquêtées n'ont aucune tête de bovin et aucun asin, de même 62,l % 
et 80 % des UPA déclarent ne posséder respectivement aucun ovin et aucun caprin. 

Cette proportion d' UPA est plus élevée dans les villages "non fournisseurs" ( 95, 3 % 
pour les bovins, de même pour les asins, 68,2 % pour les ovins et 87,6 % pour les 
caprins) que dans les villages "fournisseurs" (82,1 % pour les bovins, 82,1 % pour 
les asins, 25 % pour les ovins et 32 % pour les caprins). 

- Les UPA qui déclarent posséder respectivement un bovin, un ovin, un caprin et un 
asin représentent respectivement 6,1 %, 9,1 %, 2,5 % et 6,1 % des UPA enquêtées. 

Au niveau des villages 
respectivement comme suit 

"non fournisseurs" cette proportion se présente 
4,7 %, 10,6 %, 1,2 % et 4,7 %. 

Tandis qu'au niveau des villages "fournisseurs" elle est respectivement la 
suivante: 14,3 %, 3,6 %, 11 % et 14,3 %. 
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TABLEAU n• 15 NOMBRE MOYEN D'ANIMAUX DE TRAIT PAR UPA ET PAR VILLAGE 

. 
Bovins Ann Chev•ux 

Nbre lloy./UPA Nbre lloy./UPA Nbre lloy,/UPA 

Arro"~isse1ent 
DJENNE 

Yilhge 
Djenn• 21 .41 7 .14 
Djer• 2 .22 
60,itcgo 30 .94 4 .13 
S::;al• 2b 6.50 1 .25 

l'.ONlO 

\'i 1 !age 
w~ 18 3.60 1 .20 
louin 9 3.00 1 .33 2 .67 

ll~LIN!A 

Yi] lige 
h'ldara 12 2.00 1 .17 
Pin• 3c, 1.15 1 .04 1 .04 
Îlf 28 1.56 3 .17 
Tend• 20 2.50 7 .e0 7 .88 

TIP!l5SA 

Yilhge 
lon:,s~i•bougou 4 2.00 1 .50 1 .50 
Tieblindougou 6 3.00 4 2.00 2 1.00 

TA6A 

Yi! lige 
Scuu Bittbar• 6 1.50 2 .50 

CEN~RAL 

Yi lligP 
Sfnosu 23 .82 7 .25 



TABLEAU n° 16 REPARTITION DES UPA SELON LA NATURE ET LE NOMBRE D'ANIMAUX POSSEDES ET PAR VILLAGE 

Bovins Ovins Caprins Asins 
Villages 

0 1 2 3 et+ Total 0 1 2 3 et + Total 0 1 2 3 et + Total 0 1 2 3 et + Total 

Non producteurs 

Djénné ....... 49 2 - - 51 30 6 5 10 51 43 - 2 6 51 49 2 - - 51 
Djéra .... .... 9 - - - 9 9 - - - 9 9 - - - 9 9 - - - 9 
Go1itogo ..... 31 1 - - 32 30 2 - - - 32 - - - 32 31 1 - - 32 
Kandara ' ..... 6 - - - 6 2 3 1 - 6 6 - - - 6 6 - - - 6 
Pana t 1111 I l Il 24 2 - - 26 17 1 1 7 26 26 - - - 26 24 2 - - 26 
Tié .. ,, ...... 15 3 - - 18 8 5 1 4 18 14 1 2 1 18 15 3 - - 18 
Sénoussa ..... 28 - - - 28 20 1 3 4 28 19 1 1 7 28 28 - - - 28 

Sous total 162 8 - - 170 116 18 11 25 170 149 2 5 14 170 162 8 - - 170 

.. / ; E~',%: ·<: ::::( 95;3 4;7 .. ::: • ·: -.. .·.·. ··.:·· • 85 ;9 68;2 10;6 6,5 \' l.4:, 7. 85,9 87;6 h2 3;0 ' 1 8,2 85;9 · 95,J 4, 1 - . 85,9 ,, 

Producteurs 

Kéké 1 •• fi • ••• 4 1 - - 5 1 - - 4 5 2 - - 3 5 4 1 - - 5 
Kouin 1ft I Il fi 3 - - - 3 - - - 3 3 2 - - 1 3 3 - - - 3 
Konossiabougou 2 - - - 2 1 - - 1 2 1 1 - - 2 2 - - - 2 
Tenda Ill I Il fi 8 - - - 8 3 - 1 4 8 2 1 - 5 8 8 - - - 8 
Tiéblendougou 1 - - 1 2 - - 1 1 2 - 1 - 1 2 1 - - 1 2 
Soala ........ 2 2 - - 4 1 - - 3 4 1 - - 3 4 2 2 - - 4 
Sou1.a-balbara 3 1 - - 4 1 1 2 - 4 1 - 2 1 4 3 1 - - 4 

Sous total 23 4 - 1 28 7 1 4 16 28 9 3 2 14 28 23 4 - 1 28 

: En% · .. 82,l 14;3 •:• --~-- ,:,:-3, 6 :::.: .. :- 14,l 25 ;0 3,6 H,3 ·. :5111 14 ;1 32 10 11, 0 t7;0 50,0 14 ;1 82;1 14 , 3 ~ 3,6 14, 1 

TOTAL GENERAL 185 12 - 1 198 123 19 15 41 198 158 5 7 28 198 185 12 - 1 198 

.. En % . \:: 93;4 611 : .... .. OJ // · 100, 0 62,l 9;"6 . 7;6 . 20, 1 100,0 80 2,5 ::=:3,5 :,:: 14; 0 100,0 9Ji4 :: 6;.l . 0,5 100 ;0: 
µ, .... 
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Seulement 0,5 % des UPA déclarent avoir au moins 3 bovins contre 20,7 %, 14 % et 
0,5 % des UPA qui déclarent avoir respectivement au moins 3 ovins, au moins 3 
caprins et au moins 3 asins. 

Dans les villages "non fournisseurs" aucune UPA ne possède au moins 3 bovins ou 3 
asins, 14,7 % des UPA soit au moins 3 ovins, 8,2 % possèdent au moins 3 caprins. 

Dans les villages "fournisseurs" les UPA détentrices d ' au moins 3 bovins ou d ' asins 
représentent respectivement 3,6 % des UPA enquêtées dans ces villages contre 57,1 % 
qui possèdent au moins 3 ovins et 50 % ont au moins 3 caprins. 

Il ressort de cette analyse que la proportion d'UPA détentrices de têtes 
de bétail est plus élevée dans les villages "fournisseurs", que dans les villages 
"non fournisseurs " . Ces derniers sont si tués en grande majorité dans la zone 
d'inondation prolongée où l'élevage est extrêmement difficile (surtout l ' élevage des 
caprins et des asins). Les villages "fournisseurs" sont généralement des villages 
périphériques de la zone du Pondori. Ce sont des villages qui se situent presque en 
zone exondée depuis les années de sécheresse limitant l ' inondation du Pondori comme 
dans les années 1950. Ces villages sont par excellence des zones d ' élevage. 

4. Les sources de revenus des UPA 

A défaut d'enquêtes budget-consommation dans la zone, cette étude se 
limitera à ressortir la structure des sources de revenus au niveau d ' une UPA. Notre 
objectif n'est pas de quantifier ces revenus mais de définir la provenance des 
principales sources de revenus des UPA. 

Selon les résultats de l'enquête, les principales sources de revenus 
proviennent essentiellement : 

a. Villages "non fournisseurs" de bois (village situés dans la zone 
d'inondation prolongée ) 

( 1) La vente de produits agricoles 

Les produits agricoles dont la vente apporte des revenus substantiels aux 
agriculteurs sont principalement le riz paddy ou étuvé et un peu le mil-sorgho. En 
année de bonne production, ces revenus deviennent importants. 

( 2) La vente de poisson 

Dans la zone i nondée, beaucoup d'UPA pratiquent la pêche comme activité 
principale ou secondaire. Au niveau des activités importantes exercées dans les 
villages "non fournisseurs" , la pêche occupe le 2àll.e rang après l ' agriculture dans 
cinq villages sur sept (Djénné , Djéra, Garni togo, Pana et Tié), le 3é•e rang à Sénoussa 
(après l'agriculture et l'élevage). Seul le village de Kandara n'enregistre pas 
d'activité de pêche. Le poisson est vendu frais, fumé ou séché dans les villages ou 
dans les marchés hebdomadaires. 

( 3) La vente de produits artisanaux 

L'artisanat est trés développé dans la zone. Il est dominé par les femmes. 
Tous les villages "non fournisseurs" font de l'artisanat. Il occupe la 2è- place des 
activités principales menées par les populations de Kandara, la 3é•e place à Djénné , 
Djéra et Garni togo , la 4 éae place à Sénoussa et la s é•e place à Tié et Pana. 
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La vente de produits artisanaux procure des revenus très substantiels 
surtout pendant la saison sèche (saison touristique). 

L'artisanat se compose, dans la zone, de teinture, de tissage, de vanneri€, 
de cordonnerie, de corderie, de forge, de filature, de couture, de maçonnerie, de 
menuiserie, de tannerie et de poterie. 

( 4) La vente d'animaux 

La vente d'animaux (bovins et petits ruminants) procure des revenus non 
négligeables à certaines familles détentrices. A Djénné, Gomitogo et Pana l'élevage 
vient en 4èae position des activités de ces villages. Il vient en 3éllle position à 
Kandara et Tié et en 2èale position à Sénoussa. Il n'y a pas d'activité d'élevage 
significative à Djéra. 

( 5) Le petit commerce 

Il est la 3è•e activité importante des populations de Pana, la 4èae de 
celles de Tié et la 5è•e de celles de Djénné. Il est presque inexistant dans les 
autres villages "non fournisseurs". Certaines familles tirent l'essentiel de leurs 
revenus du commerce de détail. 

( 6) La vente de bois et d'autres produits forestiers 

La vente de bois est une source de revenus de certaines familles de Djénné. 
Les produits de cueillette sont vendus par la plupart des villages qui font la 
récolte. Ils constituent ainsi un complément de ressources pour beaucoup de 
personnes. 

( 7) Le salariat 

Il y a 1,5 % des populations des UPA enquêtées (40 personnes) qui déclarent 
être des salariés. Au niveau des UPA des villages "non fournisseurs", elles 
représentent 2 % des populations de ces UPA. Elles tirent l'essentiel de leurs 
revenus des salaires. 

( 8) Les autres sources de revenus 

Elles sont constituées principalement par les revenus provenant du 
maraboutage, des envois d'argent de l'extérieur, etc ... 

Plus de 2,9 % des populations de notre échantillon en tirent des revenus. 
C'est uniquement au niveau des villages "non fournisseurs" qu'il a été renregistré 
ces genres d'activités génératrices de revenus. 

b. Villages "fournisseurs" de bois (village situés presque en zone 
exondée) 

( 1) La vente de produits agricoles 

En année de bonne récolte, les populations de ces villages vendent 
principalement le mil-sorgho, l'arachide, le fonio, le haricot et un peu le riz. 
L'agriculture est la principale activité dans ces villages. 
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( 2) La vente d'animaux 

L'élevage vient en 2ème position des activités menées par les villages de: 
Konossiabougou, Tiéblendougou, Tenda et Soala ; la 3ème position dans les villages 
Kéké et Kouin et la 4ème position à Sauma-Bambara. Dans chacun de ces villages, il 
constitue une source de revenus non négligeable pour beaucoup de familles. 

( 3) La vente de poisson 

La pêche est pratiquée dans cinq des sept villages "fournisseurs". Elle 
occupe le 2ème rang des activités importantes menées dans les villages de Kouin et 
Sauma-Bambara, le 3è•e rang à Soala et Tenda et le 4è•e rang à Kéké. Le poisson pêché 
est vendu frais, fumé ou séché dans les villages et da~s les marchés hebdomadaires. 
certaines familles vivent principalement des fruits de la pêche. 

( 4) La vente des produits artisanaux 

L'artisanat n'est pas en reste des autres activités menées dans ces 
villages. Il vient en 2ème position des activités principales à Kéké, en 3è•e position 
à Souma-Barnbara, en 4ème posi tien à Tenda et Scala et en 5è•e posi tien à Kouin. C'est 
une activité qui occupe beaucoup de personnes, principalement les femmes. Il génère 
souvent et à des périodes de difficultés, des ressources très importantes pour 
l'alimentation de certaines familles. 

( 5) La vente de bois et de produits forestiers 

L' activité bois est assez importante dans ces villages. La vente de bois 
constitue, sans exagération, la 2è•e source de revenus la plus importante dans ces 
villages. Les femmes vont aux marchés avec des fagôts de bois et retournent aux 
villages avec des condiments et autres produits. 

( 6) Le petit commerce 

Il est pratiqué à Kouin seulement selon les résultats del 'enquête village . 
C' est une activité presque inexistante dans les autres villages "fournisseurs". 
Cependant, les revenus générés par le petit commerce complètent ceux de certaines 
familles. 

Après l'analyse de ces différentes sources de revenus, nous pouvons 
conclure que la gamme est assez variée. Elle est plus diversifiée dans les villages 
"non fournisseurs " que dans les villages "fournisseurs". Les revenus ainsi -procurés 
par les différentes activités sont dépensés différemment par les populations. 

5. Les dépenses des UPA 

La structure des dépenses des UPA est constituée principalement par 

a. L'alimentation 

El le regroupe l 'achat de céréales et l'achat d'autres produits alimentaires 
(sel, sucre, condiments, ... ). Presque toutes les familles enquêtées achètent des 
produits alimentaires. 
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b. Les impôts et les taxes 

Ils sont constitués par : la taxe de développement régional et local, 
l'impôt sur le cheptel, les armes à feu, les taxes de coupe de bois et de pêche, les 
contraventions ... 

Le paiement des impôts et taxes étant obligatoire pour les populations, 
il devient leur priorité après l'alimentation. Les populations rurales sont 
généralement de "bons citoyens". 

c. L'achat d'animaux 

Il constitue pour beaucoup d' UPA une façon d'épargner. Les petits ruminants 
sont généralement payés par les femmes et les bovins par les chefs d'UPA. 

d. Les achats d'équipements 

Ils comprennent: les achats de matériel agricole, d'équipements de pêche, 
d'équipements manuels traditionnels (haches, houes, coupe-coupe, coteaux, ... ). La 
nature de l'équipement à payer est fonction de l'activité menée. 

e. Les achats vestimentaires 

Les habitants des villages enquêtés s'habillent depuis les années de 
sécheresse en achetant généralement des habits. Le coton ne se cultive plus dans la 
zone et la cotonnade a petit à petit cédé la place aux tissus industriels dans les 
villages. 

f. Les dépenses sociales et religieuses 

Ce sont les dépenses effectuées à l'occasion de mariage, de décès, 
de bâptème, de circoncission, de fêtes religieuses, les frais de scolarisation des 
enfants, etc ... qui sont regroupés sous cette rubrique. Elles sont importantes dans 
cette zone fortement islamisée. 

g. Les dépenses de construction et de réparation des maisons 

Ce sont les frais supportés par les population pour construire ou 
réparer leurs maisons (main-d'oeuvre, achat de matériaux, frais de transport ... ). Le 
bois de construction est beaucoup utilisé dans la construction des maisons des 
villages enquêtés. 

h. Les autres dépenses 

Elles sont constituées par 
voyage, les cadeaux offerts, etc ... 

les dépenses de santé, les frais de 

En résumé, les dépenses alimentaires, les impôts et taxes, les 
dépenses sociales et religieuses, les dépenses vestimentaires et les dépenses de 
santé et d'équipements prédominent largement les préoccupations des uni tés de 
production agricole de la zone du Pondori et des environs. 



IV. L'ENERGIE DOMESTIQUE 



56 

IV. L'ENERGIE DOMESTIQUE 

A. PENURIE, DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT ET MULTIPLICITE DES ENERGIES 
DOMESTIQUES 

Du fait de l'inondation le système d'approvisionnement et d'utilisation 
des énergies domestiques (par les ménages ruraux de la zone pour leurs usages 
familiaux et artisanaux) est complexe. Contrairement à ce qui se passe dans de 
nombreuses zones rurales, on observe selon les lieux et les saisons (selon les 
conditions d'accessibilité et les difficultés de circulation liées à l'inondation) 
des différences importantes dans la nature des combustibles utilisés: bois de feu, 
résidus de récolte, herbes sauvages ( 5

) et dans les modalités d'approvisionnement: 
chaque fois qu'ils sont possibles l'auto-approvisionnement et l'auto-consommation 
restent la régle, mais dans la zone, il est des cas ou des périodes où pour certains 
combustibles ils sont impossibles; trouvent alors leur place des systèmes 
d'approvisionnement commerciaux dont l'existence est encore rare en Afrique de 
l'Ouest. 

La zone du Pondori et ses environs présentent donc un cas particulièrement 
interessant à étudier du fait de la multiplicité des énergies domestiques utilisées, 
des difficultés d'approvisionnement qui y existent et de la diversité des situations 
et des systèmes d'approvisionnement rencontrés. 

B. LE BOIS DE FEU 

Le bois de feu constitue la principale source d'énergie dans la zone 
d'étude. Il est aussi bien utilisé en zone exondée que dans la zone d'inondation. 

En tant que source d'énergie domestique, le bois est utilisé 
essentiellement pour 

- la cuisson des aliments, 
- le chauffage de l'eau, 
- le chauffage des habitants pendant la saison froide. 

L'utilisation du bois de feu est faite au niveau de presque la quasi 
totalité des ménages. Elle est surtout fonction de la disponibilité. 

1. Ressources en bois 

Les ressources en bois dans la zone d'étude sont relativement faibles et 
inégalement réparties. 

Dans la zone d'inondation elles sont presque inexistantes, la végétation 
se caractérise par des formations herbacées hygrophiles avec quelques fourrés de 
régénération par endroits constitués d'essences pionnières (acacia sp.). En zone 
exondée la situation des ressources en bois se présente comme suit : 

- La zone du littoral du Bani offre des formations végétales hygrophiles contigues 
au lit du fleuve avec un volume ligneux très faible dans les fonds des chenaux 
dégradés. Sur les bourrelets et plaines exondées le volume ligneux atteint 10 m3 /ha 

5 Les zones rurales où les herbes sauvages sont significativement 
utilisées comme combustibles sont rares en Afrique de l'Ouest. 
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à 30 m3 /ha et plus selon l'état de dégradation. Les essences ligneuses rencontrées 
dans cette zone sont Fterocarpus santalinoïdes, Anogeissus leiocarpus, Mitragyna 
inermis, Terminalia macroptera, Guiera senegalensis, Acacia sp., ... 

- Le plateau formé de glacis d ' épandage et de basses collines carapacées présente une 
végétation de type savane verger sur les glacis avec un volume brut de bois estimé 
à 5-10 m3 /ha. Sur les basses collines la végétation est de type savane et steppe 
arbustive très lache avec un potentiel ligneux estimé à 5-15 m3 /ha. Les espèces 
dominantes sont : Fterocarpus lucens, Acacia seyal , Acacia raàiana , Combretum 
sp. , Anogeissus, .•. 

- La zone sableuse au nord ne présente qu'une végétation à dominance de type verger 
d 'Acacia albiàa associé au rônier par endroit. Le potentiel ligneux n ' est pas 
important. 

A partir des différentes données disponibles en particulier au niveau du projet 
d ' inventaire des ressources ligneuses (PISCRL) on peut estimer entre 450 000 m3 et 
600 000 m3 le volume en bois de la zone; soit environ 35 % à 45 % du volume total 
de bois du cercle de Djénné. 

2. La situation bois-énergie dans la zone 

La physionomie bois-énergie se caractérise par le fonctionnement des 
différentes filières, allant de la collecte du produit jusqu'à la distribution et la 
consommation. Elle est en partie liée à la disponibilité de la ressource , à la 
production. 

a. Typologie 

Au niveau de la zone d'étude nous avons considéré une typologie basée sur 
le niveau de production amenant à identifier deux groupes principaux de villages : 

( 1) Les villages "producteurs " 

Ils sont également les villages fournisseurs de bois (excepté Kandara). 
Les villages considérés sont : Soala, Tenda, Konossiabougou, Tiéblendougou, Sauma-
Bambara et Kandara. 

( 2) Les villages "non producteurs" 

Ils sont les villages recevant du bois de villages fournisseurs. Ces 
villages se situent dans la zone d'inondation. Il s ' agit entre autres des localités 
de Djéra, Pana, Tié, Gomitogo, Sénoussa, Djénné. 

Cependant au niveau de ces deux groupes de villages, il n'existe pas une 
homogénéité parfaite comme nous allons le constater ci-après. 



b. Le bois-énergie dans les villages "producteurs" 

( 1) Approvisionnement des ménages 

* Auto-approvisionnement 
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C'est le mode d'approvisionnement qui prédomine dans les villages 
"producteurs". Le bois est collecté généralement dans les terroirs des villages, hors 
des champs, son accès est libre et en général il n'existe aucune restriction sous 
forme de zone interdite. Cependant au niveau de certains villages l'exploitations du 
bois vert est très contrôlée. 

Certains villages ne disposant pas de ressources s'approvisionnent 
librement dans les terroirs d'autres. Tel est le cas du village de Tenda qui, bien 
que ne disposant pas de bois mène une activité de commercialisation de ce produit à 
partir de son exploitation dans d'autres territoires. 

Cette situation s'explique par le fait de l'abondance de bois mort dans 
les zones de collecte. La collecte du bois a lieu durant toute l'année mais le rythme 
diminue généralement en saison des pluies à cause des activités champêtres. 

L'approvisionnement des ménages est exclusivement effectué par les 
ménagères au niveau de 89 % des ménages enquêtés. 

On note une très faible participation du mari (seulement 7 % des ménages). 
Le ni veau de participation du mari est plus élevé chez les Marka ( 12 % ) • Il 
représente 9 % et 6 % respectivement chez les Peulh et les Bambara. 

De même on note une faible participation des jeunes filles dans 
l'approvisionnement des ménages, seulement au niveau de 8,6 % des ménages enquêtés. 
Le taux le plus élevé est enregistré chez les Bambara 29,4 %. Il est de 10 % chez 
les Marka et 9 % chez les Peulh. 

Les fréquences d' approvisionnemt varient en fonction de plusieurs facteurs, 
parmi lesquels : 

- l'éloignement, 
- la saison, 
- la taille du ménage 
- et les différents appuis à la ménagère (transport, collecte, etc ... ). 

Les fréquences observées en général sont les suivantes : 

- tous les jours .............•.... 
- tous les 2-3 jours ............. . 
- 1 fois par semaine ............. . 
- non réguliers .................. . 

11 % 
42 % 
12 % 
34 % 

des ménages 
" fi 

" Il 

Il Il 

La majorité des ménages ( 86 % ) constitue des stocks à leur ni veau. La durée 
de ces stocks est en moyenne de: 

- 1-15 jours pour ................ . 
- 15-30 jours pour ............... . 
- 1-2 mois pour .................. . 
- 2-6 mois pour .................. . 
- + de 6 mois pour ............... . 

53 % 
19 % 

8 % 
3 % 
3 % 

des ménages 
" " 
" " 
Il " 

Il " 
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Le transport du bois des lieux d'exploitation au village est fait sur la 
tête par les femmes souvent sur des distances d'environ 5 kilomètres. 

* Achat de bois-énergie 

Le bois est acheté sur place par une faible proportion de ménages de 
fonctionnaires ou d'artisans à Kéké et Tenda(= 20 %). Il s'agit en grande partie 
d'enseignants. Les frais d'achat de bois sont à la charge des maris qui sont des 
salariés. 

( 2) La commercialisation du bois-énergie 

L'exploitation commerciale du bois énergie a lieu exclusivement au niveau 
des villages producteurs. 

Excepté de rares cas, tel à Kandara, tous ces villages exploitent et 
commercialisent le bois. 

L'exploitation commerciale du bois est pratiquée par les paysans et par 
quelques rares exploitants professionnels qui sont installés au bord de la route 
bitumée San-Mopti, au carrefour de Djénné. 

Les gros fournisseurs en bois de la zone inondée sont les villages de 
Scala, Tenda, Kéké, Kouin, Sauma-Bambara, Tiéblendougou, Konossiabougou. 

* Collecte 

Le bois est collecté dans les terroirs des villages. L'exploitation 
commerciale est assujétie au paiement d'une redevance à l'administration forestière 
dont le montant est de 200 FCFA/stère. Egalement cette administration contrôle 
l'exploitation de bois vert qui est rigoureusement limitée. 

A cet effet la collecte de bois mort s'effectue à des distances souvent 
très éloignées des villages et des points de vente. Ces distances peuvent atteindre 
15 km (cas des exploitants installés au carrefour de Djénné). 

Les femmes jouent un grand rôle dans la commercialisation du bois. Partout 
elles participent à l'exploitation. 

Le bois collecté est généralement façonné en fagots dont les dimensions 
sont variables ou transporté en vrac. 

Le transport du lieu de coupe au village s'effectue sur la tête par les 
femmes et dans des charrettes par les hommes et les exploitants professionnels 
disposant de ce moyen de transport. 

* Lieux de vente 

Le bois est soit vendu sur place (au village ou à un point de vente fixe) 
ou alors transporté au marché. 

Dans le cas de vente sur place, le bois est façonné en fagots de dimensions 
relativement petites. 
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Au carrefour de Djénné, ces fagots pèsent entre 6 kg et 7 kg et sont vendus 
50 FCFA l ' unité. 

Le bois vendu sur place est en général acheté par des commerçants de bois 
(qui le revendent) et occasionnellement par des consommateurs directs . A Kéké par 
exemple, les femmes exploitent du bois et le vendent à des charretiers à 750 FCFA 
le chargement. Ce bois est revendu à Djénné où à Gomi togo ( à une trentaine de 
kilomètres) à trois fois ce prix , c ' est-à-dire entre 2 000 et 2 500 FCFA. 

Dans le cas de vente au marché le bois est soit transporté par tête du 
village au marché si la distance n'est pas très longue (jusqu'à 6 km environ, cas de 
Niala et Soula sur Djénné), soit transporté par charrette. Pour les femmes le 
transport par charrette est le plus souvent payant, par fagot ou par location de la 
charrette. Le prix du transport du fagot : 

- de Scala à Djénné (= 11 km) est de 60-65 FCFA, 
- de Diabolo à Djénné ( = 6 km) est de 35-40 FCFA. 

Un chargement de charrette fait en moyenne 16 fagots. 

Le bois est vendu au marché par fagot ou alors par chargement de charrette 
au consommateur. 

La vente en détail (petits tas de bois) est pratiquée surtout à Djénné où 
se développe actuellement un noyau d'intermédiaires. 

A Djénné les fagots ont été classés en 3 catégories 

- Fagot de Guiera senegalensis pesant en moyenne 26 kg vendu à 250-300 FCFA. 
- Fagot avec mélange Acacia seyal plus bois mort pesant en moyenne 37 kg vendu à 

350-400 FCFA. 
- Fagot de bois mort fendillé (Mitragyna inermis + Bauhinia) pesant en moyenne 42 

kg vendu à 500 FCFA. 

A Kéké les fagots vendus ont un poids moyen de 12 kg et sont vendus 
75 FCFA. 

Les prix de vente de bois enregistrés dans la zone sont portés au tableau 
n° 1 ci-après : 

TABLEAU n° 1 PRIX DE VENTE DU BOIS (FCFA/kg) 

Qua litê et mode de conditionneaent 
Loca li tês 

Fagot de Guiera Fagot de Bois rond Fagot de bo is fend illê dêtai 1 (tas ) 

Djênnê (ville ) .... .... .. 9,5 9 - 10 1 7 12 14 
Kêké .. ..... . .. . ...... ... - 6 - 8 - -
Djénné (carrefour ) ..... ' - 7 - 8 - -
Go1i togo .. ..... .. ...... . - 5 * - -

* Vente par chargement de charrette 
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On constate que le prix du bois est relativement assez élevé dans la zone. 
Il représente 59 % à 88 % du prix de vente du bois en "détail" à Bamako. 

* Utilisation des ressources de la vente du bois 

Les enquêtes menées à ce sujet dans les villages de Scala, Kouin, Pana et 
Souma-Bambara ont abouti aux résultats ci-après 

- Utilisation pour achat de condiments ..... 85 % des femmes 
- Utilisation pour achat d'habits .......... 85 % des femmes 
- Utilisation pour des cérémonies .......... 60 % des femmes 

Il existe d'autres utilisations comme l'achat de céréales ou d'animaux qui 
sont moins fréquents cependant. 

Ainsi il apparaît que les ressources monétaires obtenues de la vente du 
bois par les femmes, sont, utilisées pour les besoins du ménage. Elles jouent à ce 
niveau un rôle assez important dans l'économie familiale. 

c. Le bois énergie dans les villages non "producteurs" 

(1) Approvisionnement des ménages 

Deux modes d'approvisionnement existent au niveau de ces villages l'auto-
approvisionnement "partiel" et l'achat de bois. 

* Auto-approvisionnement partiel 

L'auto-approvisionnement est qualifié de partiel parce qu'il ne couvre 
qu'une partie des besoins. Il est pratiqué au ni veau d'un nombre restreint de 
villages qui ont accès à la ressource bois dans les terroirs d'autres villages en 
zone exondée. 

Les localités interessées sont entre autres: Djénné qui s'approvisionne 
dans les terroirs de Sy, Seye, Tage, Sénoussa qui s'approvisionne dans le terroir de 
Sémaye. 

L'approvisionnement a lieu en saison sèche période à laquelle des stocks 
sont effectués par les ménages pour la saison des pluies. Le reste de l'année les 
combustibles utilisés le plus étant la bouse de vache, les résidus agricoles et les 
herbes sauvages. 

Le transport des lieux d'exploitation aux villages est effectué par 
charrette compte tenu des distances. 

* Achat de bois-énergie 

En moyenne plus des 3/4 des ménages dans les villages non "producteurs" 
sont contraints à l'achat de bois. 

Les enquêtes menées au sujet de l'achat de bois auprès des ménages donnent 
les résultats figurant au tableau n• 2. 



TABLEAU n° 2 : ACHAT DE BOIS PAR LES MENAGES 
DANS LES VILLAGES "NON PRODUCTEURS 11 

Localité % total de ménages % de ménages 
achetant le bois le bois toute 

Djénné ..... 94 % 75 % 
Djéra ...... 89 % 22 % 
Gomitogo ... 50 % 28 % 
Pana ....... 92 % 4 % 
Tié ........ 94 % 72 % 
Sénoussa ... 96 % -

* Lieux et fréquence des achats 
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achetant 
l'année 

Le bois est acheté sur place avec les vendeurs pour 94 % des ménages. Les 
achats sur les lieux d'exploitation sont effectués par un très faible nombre de 
ménages à Djénné (2 %) et Sénoussa (4 %). Respectivement 11 % et 4 % des ménages de 
ces deux localités achètent du bois dans d'autres villages. 

Le bois est acheté sur place autant avec des hommes qu'avec des femmes 
exploitants. 

TABLEAU n° 3 PREDOMINANCE DES VENDEURS DE BOIS PAR SEMAINE 

Localité % de ménages effectuant des % de ménages achetant le bois 
achats avec des hommes avec des femmes 

Djénné ..... 31 % 78 % 
Djéra ...... 69 % 31 % 
Gomitogo ... 100 % 100 % 
Pana ....... 92 % 73 % 
Kéké ....... 20 % 20 % 
Tié ........ 72 % -
Sénoussa ... 63 % 7 % 

On constate à partir du tableau n ° 3 une prédominance des femmes à la vente 
du bois à Djénné. A Pana, Djéra et Kéké l'activité vente de bois est effectuée dans 
les proportions presque égales par les femmes et les hommes. Dans les autres 
localités il apparaît une prédominance des hommes. 

Les provenances du bois acheté sont représentées au tableau n° 4. 



TABLEAU n° 4 APPROVISIONNEMENT EN BOIS DE VILLAGES "NON PRODUCTEURS" 

Localité Provenance 

1 - Djénné . Soala 
. Diabolo 
. Sirabougou 

Yetela . Tomoka 
. Sofara 
. Noguina . Niala 

2 - Tié . Scala . Sougnan . Debena . Sounka 
. Kirna . Kawara 

3 - Gomitogo . Djénné * 
. Sougnan . Kéké 

4 - Pana . Tomoka 
. Kouin . Tenda 
. Debena 

5 - Ojéra . Kobassa * 
* villages "non producteurs". Il s'agit d'un transit. 

La fréquence d'achat du bois sur place par les ménages est de 

- 1 fois tous les 2-3 jours pour ............ 16 % des ménages 
1 fois par semaine pour ................... 26 % des ménages 
tous les 2 ou 3 semaines pour ............. 21 % des ménages 

* Période des achats 

La période d'achat de bois est fonction de deux facteurs principaux 

- l'accessibilité, 
- la disponibilité en d'autres produits énergétique de substitution. 

On distingue deux cas de figures : 
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- Le cas de Djénné qui est une localité semi-rurale avec un taux élevé de non 
agriculteurs (fonctionnaires, commerçants, artisans) donc avec une demande plus 
élevée. L'achat de bois se fait en toute saison régulièrement. 
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- Cas des villages de zone d'inondation prolongée : 
villages facilement accessibles (en pirogue), l'approvisionnement se fait en 
toute saison (exemple: le village de Tié) ; 
villages difficilement accessibles, l'achat et le stockage du bois se font 
surtout en saison sèche (Pana, Djéra ... ) avec une interruption en début de 
pluie pour ne redémarrer qu'à la montée des eaux quand la circulation en 
pirogue est possible ; 
villages non accessibles par transport, au niveau de ces villages l'achat est 
effectué uniquement en saison sèche, c'est le cas de Sénoussa où 93 % des 
ménages ne font l'achat que durant cette période. 

* Stockage du bois 

La durée des stocks est relativement plus courte dans la situation d'achat 
de bois qu'en auto-approvisionnement. Seulement 47 % ·des ménages constituent des 
stocks contre 86 % en auto-approvisionnement. 

TABLEAU n° 5 : DUREE DES STOCKS DE BOIS AU NIVEAU DES MENAGES 

Durée des stocks (% 1énages) 

Mode d'approvisionnement 0 jours 1-15 jours 15-30 jours 1-2 li.Ois 2-6 1o is + 6 mois 

Auto-approv isionnement ........ 14 % 53 % 13 % 8 % 3 % 3 % 

Achat ..... . .. . ....... . ...... . . 53 % 27 % 12 % 3 % 5 % -

Achat + auto-approvisionne1ent 33 % 56 % - - 10 % -

(2) Dépenses des ménages 

Les résultats des enquêtes effectuées dans les localités de Djéra, Pana, 
Tié, Tenda, Sénoussa et Djénné indiquent que plus de 30 % des ménages affirment avoir 
un niveau de dépense journalière en bois inférieur à 20 FCFA/personne. A Djénné ce 
taux est de 60 % , seulement 3 % des ménages affirment dépenser entre 20 et 
40 FCFA/personne/jour et 2 % des ménages entre 40 et 60 FCFA/personne/ jour. 

Malgré le taux assez élevé de ménages n'ayant donné aucune réponse (65 %) 
on peut considérer que le niveau des dépenses des ménages pour l'achat du bois de feu 
est inférieur à 20 FCFA/personne/jour. 

En considérant une consommation maximale entre 1,6 et 2 kg de 
bois/personne/jour au prix du bois égal à 8 FCFA/kg (prix maximum hors Djénné) on se 
rend compte que ces déclarations se confirment. 

Les dépenses pour l'achat de bois mort sont en général à la charge du chef 
de l'UPA (famille qui fournit l'argent nécessaire - = 59 % des ménages). 

Les femmès ont en charge l'achat du bois lorsqu'elles mènent des 
activités à caractère commercial (production de lait, artisanat, commerce ... ) comme 
on le constate à Sénoussa, Pana, Tié, se référer au tableau n° 6. 



TABLEAU n° 6 ETAT DE PRISE EN CHARGE DE L'ACHAT DU BOIS DE LA MENAGERE 
(% de ménage) 

Localité Prise en charge par Prise en charge par 
le chef de l'UP la ménagère 

. Djénné ...... 78 % 4 % 

. Gomitogo . ... 59 % -. Djéra . ...... 100 % -

. Pana ........ 35 % 61 % . Tenda ....... 25 % -. Sénoussa .... 79 % 18 % 

. Tié ........ 78 % 17 % 
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L'argent utilisé pour l'achat du bois provient dans la majorité des cas, 
de la vente de produits agricoles sauf à Djénné et à Pana où respectivement 10 % et 
23 % seulement des ménages achetant le bois utilisent cette source. 

L'artisanat et le commerce constituent les sources d'argent pour 27 % et 
38 % des ménages achetant le bois à Pana ; de même la production de lait pour 38 % 
des ménages achetant le bois à Sénoussa. 

A Djénné environ 19 % des ménages achetant le bois utilisent des revenus 
salariaux. Cette source de revenus n'est utilisée que par 5 % des ménages qui 
achètent le bois à Gomitogo. 

La situation d'ensemble concernant la provenance de l'argent servant à 
l'achat du bois est donnée au tableau n° 7. 

TABLEAU n° 7 

vente Production Vente 
Localité produits Pêche de Art isanat Cou.erce Salaire de Aut res 

agr icoles lait bétail 

. Djénné . . 10 % 8 % 6 % 8 % 4 % 19 % 2 % 43 % 

. Djéra .. . 56 % 44 % - - - - - -

. Go1i togo 79 % 11 % - - - - - 5 % 

. Pana .... 23 % - - 27 % 38 % 5 % - 12 % 

. Tenda ... 100 % - - - - - - -

. Sénoussa 42 % - 38 % - - - 8 % 12 % 

. Tié ..... 94 % - 6 % - - - - -

Les autres sources d I argent sont généralement des apports extérieurs 
( envois d I argent par les enfants ou autres membres de la famille, installés à 
l'étranger ... ). 
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3. Les filières d'approvivisionnement en bois-énergie dans la zone 

Les filières d'approvisionnement de la zone en bois se caractérisent au 
niveau de l'exploitation par une forte participation des femmes qui assurent en quasi 
totalité l'auto-approvisionnement des ménages et en plus un grand rôle dans la 
production commerciale. 

L'approvisionnement des villages "non producteurs" est assuré 
essentiellement par les paysans exploitants (femmes et hommes). On recense dans la 
zone un seul groupe d'exploitants professionnels installés au bord de la route 
bitumée au carrefour de Djénné. Leur activité permet d'approvisionner surtout en 
partie la localité de Djénné. 

Le moyen de transport le plus utilisé pour le transport du bois est la 
charrette (à âne ou à boeuf en général), ceci surtout pour l'évacuation du bois sur 
les zones d'achat. 

Les femmes sont contraintes au transport sur la tête pour l 'auto-
approvisionnement et également pour l'acheminement au marché à défaut de pouvoir 
disposer de charrette qu'elles louent parfois. 

La pirogue est plus utilisée pendant la période d'inondation au moment des 
"hautes" eaux. Le véhicule sert de moyen d'approvisionnement de Djénné uniquement, 
ceci dans une faible proportion. 

La vente du bois se fait en majeure partie directement aux consommateurs 
soit par fagot ou par chargement de charrette. La présence d'intermédiaires 
commerçants de bois est très faible. Cette présence se manifeste à Djénné de plus en 
plus surtout de manière informelle. 
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Les principales filières d'approvisionnement sont schématisées ci-après 

ODE D'EXPLOITATION B - MODE DE TRANSPORT C - MODE DE DISTRIBUTION 

1 Bl Cl 

Exploitation 
Il - Transport sur tête Il ~ 11 

Auto-consommation 
1 . Il -

ar les femmes) 
B2 C2 

2 
~ Transport par '" Vente par fagot 

Exploitation ~ ' charrette ou - ou gros tas en 
Il - , 

~ pirogue ~ vrac 
ar les hommes) 

3 B3 C3 

Exploitants Transport payant Vente au détail 
professionnels ~ par charrette ou (petits tas) 

pirogue ,r, 

B4 C4 

Transport payant Cession à un 
par véhicule - commerçant .--

détaillant ·~ 
C6 es 

'" 
Cession sur lieu Vente par 

- d'exploitation à - chargement . 
un revendeur de charrette 
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Le schéma précédent permet d'identifier 9 principales filières 
d'approvisionnement : 

- Al 
A3 

Bl 
B2 

Cl/ Al 
C2 / A3 

Bl 
C6 

C2 / Al 
B4 C4 

B3 C3 / Al 
C3 / A3 C6 

C6 B2 
B4 C2 

es/ A2 B2 C2 / A2 B2 CS 

Selon les différentes catégories de villages dans la zone, ces filières 
se répartissent essentiellement comme suit : 

a. Villages "non fournisseurs" 

Les principales filières y sont : 

- Al Bl Cl/ Al Bl C2 / A2 B2 C2 (dans ce cas la vente est effectuée dans le 
village comme on a pu le constater à Kobassa). 

L'approvisionnement dans les villages "non fournisseurs" est assuré presque 
en quasi totalité par les femmes. 

b. Villages "fournisseurs" 

Les filières prédominantes sont : 

- Al Bl Cl/ Al Bl C2 / A2 B2 C2 / A2 B2 es 
On enregistre à ce niveau une plus grande participation des hommes du fait 

du caractère commerciale de l'activité. 

4. La consommation de bois-énergie dans la zone 

Le niveau de consommation de bois de chauffe dans la zone, varie légèrement 
selon les différents types de villages. 

Au ni veau des villages "producteurs" elle est partout supérieure à 
800 g/personne/repas. 

En zone non productrice ce niveau est atteint dans une proportion peu 
élevée de ménages. Dans cette zone le niveau de consommation varie en général entre 
600 g et 800 g/personne/repas. 

LI enquête effectuée n'a malheureusement pas recueilli l'ensemble des 
éléments permettant de déterminer la consommation de bois dans l'année (nombre de 
jours d'utilisation du bois, dans les villages "non producteurs", nombre moyen de 
repas par jour etc ... ). 

On constate cependant que malgré une situation en bois jugée préoccupante 
le niveau de consommation par repas est relativement élevé dans les villages "non 
producteurs". Ce fait est compréhensible en partie étant donné que plus de 53 % des 
ménages de Djéra, Pana, Gomitogo, Sénoussa, Djénné, jugent le bois acheté suffisant. 

5. Les difficultés d'approvisionnement et les souhaits de solutions 
exprimés par les populations de la zone 

Les difficultés d'approvisionnement recensées auprès des populations en 
fonction des modes d'approvisionnement et par saison sont indiquées dans le tableau 
n ° 8. Les données mentionnées en pourcentages concernent la quanti té de ménages 
intéressés par les problèmes. 



TABLEAU ne 8 DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT SELON LES MENAGES 
(% ménages) 

Problè1es 
Hode Aucun 

~' approv isionne1ent Nature Sa ison Saison Saison Toute prob lè1e 
fro ide plu ies sèche 1 'année 

Rareté 3 % 23 % - 26 % 39 % 

Auto-approvisionne1ent Eloigne1ent - 17 % 6 % 64 % 14 % 
(villages producteurs) 

Hain d'oeuvre - 8 % - 17 % 75 % 

Qua li té bo is - 8 % - 3 % 89 % 

Rareté 2 % 42 % - 12 % 6 % 

Achat Eloigne1ent 3 % 6 % - 48 % 33 % 
(villages non producteurs) 

Manque personnel 
pour achat - 28 % - 8 % 61 % 

Qua li té bois - 14 % 3 % 13 % 67 % 
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La saison des pluies comme on le constate constitue la saison la plus 
difficile pour l'approvisionnement en bois partout dans la zone. Les raisons en sont 
surtout les cultures (travaux champêtres) et les difficultés de déplacement. 

En zone de production le problème majeur constitue l'éloignement de la 
ressource et ensuite la rareté. Par contre en zone non productrice on recense en 
première position la rareté et ensuite, l'éloignement. 

Au niveau del 'exploitation dans les villages il n'apparaît pas de problème 
de main d'oeuvre en général. Cette situation risque de constituer désagréablement 
un atout pour la coupe de bois. 

La liste des solutions précomsees par les populations pour améliorer 
1 'approvisionnement en bois dans la zone est sensiblement la même en zone de 
production qu'en zone non productrice. Cependant l'importance accordée aux 
différentes solutions selon les cas diffère. Ces données figurent au tableau ne 9. 



TABLEAU n° 9 : SOLUTIONS A L'APPROVISIONNEMENT EN BOIS 
(préconisées par les ménages) 

Modes d'approvisionnement 
So lut ions 

auto-approvisionnement Achat 
+ commerce (vi ll ages non producteurs) 

. Plantation d'arbres . ... . .... . . 6 % des nénages 14 % des ménages 

Aide au transport . ............ 33 % des ménages 14 % des ménages 

Réduction du prix du permis 
d 'exploitat ion ... . ............ 14 % des ménages 14 % des ménages 

Réduction du prix du bo is . . . .. - 8 % des ménages 

. Uti lisat ion de foyers améliorés - 4 % des ménages 

Organisation des exp loitants . . 6 % des ménages -

Approvisionnement tte 1 'année . - 11 % des ménages 
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Seulement une faible quantité de ménages préconise la plantation d'arbres 
pour résoudre le problème de bois (6 % en zone de production et 14 % en zone non 
productrice). 

L'aide au transport est fortement solliciter par contre pour la collecte 
du bois. 

Le désir des ménages de maintenir le caractère individuel et familial de 
l'exploitation est perçu à travers le fait que seulement 6 % d'entre eux préconisent 
une organisation des exploitants. 

Aussi bien dans les villages d'achat que dans les villages producteurs la 
réduction du prix du permis d'exploitation (taux de la redevance perçue) est demandée 
bien que celui-ci ne représente qu'environ 6 % du prix de vente du bois au détail. 

Le souci d'économie du bois apparaît très faiblement seulement 4 % des 
ménages préconisent l'utilisation des foyers améliorés (ceci dans les villages non 
producteurs). 

Malgré donc un taux de pénétration relativement fort dans la zone (cf 
tableau n° 10) le foyer amélioré en réalité est plus perçu comme un instrument de 
développement plutôt qu'un instrument d'économie de bois. Un besoin de 
sensibilisation et d'organisation de la diffusion de foyers améliorés dans la zone 
se fait sentir bien que des efforts aient été entrepris en particulier par le service 
forestier. 
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TABLEAU n ° 10 PENETRATION DES FOYERS AMELIORES DANS LA ZONE 

Nombre de ménages qu i : 

Type de foyer amé li oré conna ît pas a entendu en par ler et vu en possède observati ons 

Foyer amé li oré en Largement diffusé dans le 
banco ..... . . .. . . .. . 32 % 12 % 56 % mili eu des agr icu lteurs 

et des pêcheurs 

Foyer à t ro is Largement diffusé dans le 
pierres amé li oré ... 43 % 19 % 38 % mili eu des agr icu lteurs 

et des pêcheurs 

Foyer amé li oré Possédé surtou t par les 
métall ique .... .. .. . 81 % 16 % 3 % ménages à revenus sa lar iaux 

Au niveau des villages de la zone non productrice 73 % des ménages enquêtés 
ne préconisent pas d ' autres sources d'énergie de substitution au bois de chauffe, 
seulement respectivement 8 % et 7 % d ' entre eux trouvent que les résidus agricoles 
et la bouse peuvent jouer ce rôle. La référence à d'autres sources d'énergie (gaz, 
pétrole) n'est faite que par 12 % des ménages. 

C LE CHARBON DE BOIS 

Le charbon de bois en tant que combustible de ménage est très peu utilisé 
dans la zone. Sa vente se fait surtout au niveau de Djénné où seulement 12 % des 
ménages enquêtés l'achète. 

Le charbon de bois est généralement utilisé pour la préparation du thé 
traditionnel, le chauffage, au niveau des ménages. 

1. Exploitation 

a. Lieux d ' exploitation 

L'exploitation du charbon a lieu dans la zone des plateaux et des basses 
collines essentiellement hors du cercle de Djénné, dans l'arrondissement de Timissa 
(cercle de Tominian) et dans les villages de Konossiabougou, Tiéblendougou, 
Dandougou. Jadis pratiquée par les habitants de Kandara l ' exploitation de charbon est 
actuellement interdite dans le terroir de ce village par les autorités 
traditionnelles, à cause de l'état de dégradation de la végétation. 

Dans la zone actuelle d ' exploitation du charbon de bois, le milieu est 
pauvre avec des sols latéritiques peu profonds et de grands risques d'érosion. 

Les signes de dégradation anthropique y sont nettement visibles. 

La végétation est de type savane ou steppe arbustive très lâche avec une 
prédominance de combretacées (combretum micranthum, combretum glutinosum, 
combretum gasalense . .. ) . Le taux de mortalité des arbres est assez élevé . 
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L'exploitation est faite en général par les paysans. Quelques exploitants 
professionnels (surtout des Bella), venus du nord désertique, opèrent également dans 
la zone. Ils sont installés au bord de la route bitumée San - Mopti. 

b. Technique de carbonisation 

Dans le village de Dagaba (environ 40 km de Djénné au bord de la route 
bitumée) qui constitue un grand centre de production, la carbonisation se fait en 
meule "locale" de dimensions moyennes de 2,5-3 m de diamètre et 1,5 m de hauteur. La 
meule est constituée généralement de mélange de bois mort et de bois vert. 

Le rendement de carbonisation est estimé à environ 17 % portant des 
renseignements recueillis qu'une meule constituée par 7 chargements de charrette à 
2 roues (soit environ 10 stères 6

) fournit 10 sacs soit en moyenne 500 kg de charbon. 

La production de charbon a un caractère familial. Elle est réalisée par 
les hommes avec l'appui des femmes dans certains cas. 

2. Commercialisation du charbon de bois. 

Le charbon produit est vendu généralement dans la zone de production où 
il est conditionné dans des sacs par les exploitants. 

Le sac de charbon est vendu à 1 250 FCFA (sur lequel 250 FCFA représentent 
le prix du sac vide). 

Si le prix du sac de charbon est le même au niveau des zones de production 
leurs poids sont cependant variables. 

Les différentes pesées effectuées ont permis de déterminer les poids moyens 
ci-après des sacs : 

- 50 kg à Dagaba où la production est faite par des paysans exploitants. 
- 37 kg au "carrefour de Djénné" où la commercialisation est faite par des 

exploitants professionnels (Bella). 

Ainsi on obtient un prix du charbon vendu par sac variant entre 20 FCFA 
et 27 FCFA/kg. 

Il existe d'autres formes de commercialisation du charbon qui sont : 

- La vente par panier de faibles quantités. Elles est effectuée par les femmes, le 
jours des marchés, en provenance de zones productrices proches, 

- et la vente en détail, pas tas également pratiquée par les femmes. 

Des sondages effectués dans la zone d'étude , ont permis d ' obtenir les 
données ci-après relativement au prix de vente du charbon aux consommateurs. 

6 1 stère = 280 kg 
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TABLEAU n° 11 PRIX DE VENTE DU CHARBON AUX CONSOMMATEURS 

Vente en sac Vente au détail (FCFA/kg) 
Localité 

(FCFA/kg) Par panier En tas 

. Djénné 40 - 71 

. Mounia - 47 61 

Le charbon vendu au détail en tas aux consommateurs coûte aussi cher que 
dans la ville de Bamako où les prix varient entre 65 et 75 FCFA/kg en moyenne. 

Ainsi, la marge brute d'un commerçant qui achèterait le charbon en sac 
et le vendrait à Djénné serait de 20 à 13 FCFA/kg ce qui est considérable. 

3. La consommation de charbon au niveau des ménages 

Malgré le fait qu'il soit très peu utilisé pour la cuisson des repas, le 
charbon est néanmoins consommé dans la grande majorité des ménages. Les enquêtes à 
ce sujet ont abouti aux résultats ci-après : 

70 % des ménages affirment acheter le charbon, parmi eux 23 % font des achats tous 
les jours, 
7 % tous les 2 ou 3 jours, 

- 30 % une fois par semaine, 
- 40 % occasionnellement. 

La consommation de charbon, à défaut d'enquête appropr1ee a été estimée 
à un niveau variant entre 200 g et 400 g/personne/repas à Djénné. Selon 40 % des 
ménages enquêtés à Djénné le coût de consommation du charbon se situe en dessous de 
20 FCFA/personne/jour. 

4. L'approvisionnement des consommateurs 

Le charbon est acheté sur place au marché par les ménages et en général 
les jours de marché en dehors de la ville de Djénné. 

Compte tenu du prix de vent au détail très élevé et du caractère de 
l'approvisionnement des marchés (peu fréquent et irrégulier), la grande majorité des 
ménages achetant le charbon font des stocks. Seulement une faible proportion (17 %) 
n'en fait pas. 

La durée des stocks est de: 

- 1 à 15 jours au niveau de 17 % des ménages achetant du charbon, 
- 15 à 30 jours pour 50 % d'entre eux, 
- 1 à 2 mois pour 16 % d'entre eux. 
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5. Les problèmes liés à l'utilisation du charbon de bois 

Les difficultés liées à l'utilisation du charbon de bois dans la zone se 
situent aussi bien au niveau de l'exploitation, qu'à celui de la consommation. 

Au niveau de l'exploitation, il s'agit en particulier de l'éloignement de 
la ressource bois des centres (villages) de production (en moyenne 5 à 8 km), de 
l'insuffisance ou du manque de moyen de transport. 

Les contraintes de transport existent surtout au niveau des quelques 
"rares" exploitants professionnels de la zone. Ces derniers ont recours au système 
de location de charrette pour pouvoir assurer leur activité. 

Au niveau de la consommation les problèmes recensés ont trait aux aspects 
ci-après 

Rareté en saison de pluies dûe aux difficultés engendrées par l'éloignement des 
centres d'approvisionnement, selon 33 % des ménages. 

Mauvaise qualité du produit en saison des pluies, selon 16 % des ménages. 

Chèreté du charbon pendant la saison des pluies et la saison froide qui 
correspondent à des périodes où le besoin est le plus fort. 

Les solutions préconisées par les intéressés exploitants et utilisateurs 
de la zone pour améliorer la situation sont les suivantes : 

- Pour les exploitants il faudra: 
un appui pour le transport, 
une diminution des taux de redevance d'exploitation du charbon qui actuellement 
est de 250 FCFA par quintal, soit 20 à 25 % du prix de vente du charbon en sac, 
et seulement environ 8 % du prix de vente au détail. 

Pour les utilisateurs, les solutions préconisées se rapportent à 
une aide au transport et évidemment, 
une diminution des prix de vente. 
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D. LES RESIDUS AGRICOLES 

Les résidus agricoles utilisés dans la zone sont essentiellement les tiges 
de mil et de sorgho. 

Ils sont utilisés sur toute l'étendue du territoire inondable dans les 
localités de Djénné, Gomitogo, Pana, Sénoussa et Djéra. 

TABLEAU n° 12 UTILISATION DES RESIDUS AGRICOLES 

Période d'utilisation 
Localité 

Saisons froide et sèche Toutes saisons 

. Djénné ............. X -. Gomitogo ........... X -
Djéra .............. X -

. Tié ................ X -

. Pana ............... X -

. Sénoussa ........... X -

L'utilisation des résidus en saison des pluies est rare. Elle est 
exclusivement, liée à la disponibilité des stocks constitués par les ménages. 

1. Consommation des ménages 

En moyenne près de 75 % des ménages dans la zone d'inondation (y compris 
Djénné) utilisent les résidus agricoles. En dehors de Djénné où il est le plus faible 
( environ 28 % ) ce taux est supérieur à 90 % dans les autres localités où i 1 
représente 

91 % à Gomitogo 
96 % à Pana 
94 % à Tié 

100 % à Djéra et Sénoussa. 

La consommation des ménages en résidus agricoles (tiges) est estimée à plus 
de 800 g/personne/repas. 

2. L'approvisonnement des ménages en résidus agricoles 

Deux modes d'approvisionnement existent dans la zone : 

- l'auto-approvisionnement et, 
- l'achat. 
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a. L'auto-approvisionnement 

L'auto-approvisionnement est le mode le plus répandu. Il est pratiqué -au 
ni veau de 1 'ensemble des ménages effectuant des cultures de mil ou sorgho. La 
collecte et le stockage des tiges ont lieu après les récoltes pendant la saison 
froide et Ja saison sèche. 

La collecte est effectuée généralement une fois par semaine par les femmes 
aidées par les enfants. 

Dans les ménages, les maris participent plus à 1 'approvisionnement en 
résidus ceci compte tenu de l'éloignement des champs qui sont généralement situés 
sur des terres en zone exondée. Dans ce cas le transport est effectué par charrette. 

Au niveau de la consommation des résidus les stocks réalisés sont assez 
importants. Ils sont d'une durée de 2 à 6 mois pour environ 33 % des ménages. 

b. Achat de résidus agricoles 

Un nombre relativement important de ménages, en moyenne 36 %, achète les 
résidus agricoles soit : 

40 % à Djénné 
37 % à Gomitogo 
29 % à Pana. 

Les résidus agricoles sont achetés par les ménages sur place dans leurs 
villages. Près de 50 % de ces ménages s'approvisionnent régulièrement une fois par 
semaine (en général les jours de marché) et 25 % une fois toutes les 2 à 3 semaines. 

Les stocks constitués par les ménages dans ces conditions durent rarement 
au-delà de 15 jours. 

A Yébé, village situé à la limite nord de la zone d'étude, les 
investigations menées ont permis d'estimer d'une part le poids moyen des fagots de 
tiges vendus a environ 22 kg et d'autre part le prix des résidus variant entre 9 et 
14 FCFA le kilogramme. 

Les dépenses des ménages en résidus se situent à un niveau inférieur à 
20 FCFA/personne/jour. 

3. Les difficultés liées à l'utilisation des résidus 

Les difficultés liées à l'utilisation des résidus agricoles sont assez 
minimes et portent en partie sur le transport, le stockage et leur insuffisance. 

Cependant l'utilisation de ces produits a une incidence agricole négative 
du fait qu'elle prive en partie le bétail d'aliments et également le sol d'éléments 
de protection et de fertilisation. 



77 

E. LES HERBES SAUVAGES 

Les herbes en tant que combustible (domestique) ménager sont utilisées 
également dans la zone inondable depuis toujours. 

Elles sont consommées dans les localités de Sénoussa, Djéra, Djénné, 
Gomitogo et Tié. 

TABLEAU n ° 13 UTILISATION DES HERBES 

Période d'utilisation 
Localité 

Saisons froide et sèche Toutes saisons 

. Djénné ............. X ( 1) . Sénoussa . .......... X X 

. Gomitogo ........... X ( 1) 

. Tié ................ - ( 2) -

. Djéra .............. X 

(1) rarement utilisé 
(2) non utilisé actuellement par manque 

Avec la sécheresse les herbes qui sont des espèces hygrophiles diminuent 
dans la zone voire même disparaissent dans certaines zones. 

1. Consommation des ménages en herbes sauvages 

La consommation d'herbes au ni veau des ménages est estimée à plus de 
800 g/personne/repas, ceci durant presque toute la saison froide et la saison sèche. 

2. Approvisionnement en herbes sauvages 

La coupe des herbes en auto-approvisionnement est faite généralement par 
les ménagères aidées par les jeunes filles et garçons. 

L'approvisionnement a lieu en brousse dans les terroirs de villages à des 
distance allant dès fois jusqu'à 4-5 km. 

La collecte a lieu tous les jours ou tous les 2-3 jours. La majeure partie 
des ménages constitue des stocks dont les durées sont de 1 à 15 jours pour plus de 
60 % d'entre eux. Dans certains cas, les stocks constitués peuvent durer jusqu'à deux 
mois. 

3. Les difficultés liées à l'utilisation des herbes sauvages 

Le problème majeur lié à l'utilisation des herbes est la diminution de la 
ressource avec la sécheresse. 

Ceci porte un sérieux coup à la situation énergétique de la zone, avec une 
augmentation de la demande en bois énergie, d'où une pression plus forte au niveau 
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des zones fournisseurs. Les régénérations de ligneux (Acacia seyal et radiana) 
observées par endroits sur des surfaces jadis inondables ne semblent guère intéresser 
les habitants du point de vue énergétique. Bien au contraire il s'agit d'un mauvais 
signe pour eux. 

Pour preuve cette réflexion tenue à Kobassa "jadis on avait de l'eau - On 
obtenait de bonnes récoltes de riz - Aussi les pailles et les herbes nous suffisaient pour 
la cuisine - Nous avons actuellement besoin d'eau plutôt que d'arbre ..• ". 

Cette réflexion traduit en soit tous les problèmes liés à la disparition 
des "herbes combustibles" dans la zone. 

Il est important de relever que l'abandon de l'utilisation des herbes 
sauvages comme combustible ne résulte pas d'une évolution des systèmes 
d'approvisionnement et de consommation des énergies domestiques vers un système plus 
"moderne" ou plus efficace mais est une conséquence des aléas climatiques, ce qui 
souligne une nouvelle fois combien les systèmes agraires de la zone restent 
conditionnés par l'isolement, l'auto-subsistance et la faible relation avec le marché 
des producteurs agricoles de la zone étudiée. 

F. LA BOUSE DE VACHE 

L'utilisation de la bouse de vache comme combustible "domestique" remonte 
à des périodes immémoriales d'après les renseignements obtenus auprès des 
populations. 

Elle est pratiquée essentiellement dans la zone inondable dans les villages 
de Gomitogo, Sénoussa, Pana, Tié, Djéra et dans la ville de Djénné. 

TABLEAU n° 14 : UTILISATION DE LA BOUSE 

Période d'utilisation (depuis toujours) 
Localité 

Saisons froide et sèche Toutes saisons 

. Gomitogo ............. X X 

. Sénoussa ............. X X 
Pana ................. X -. . Tié .................. X -

. Djéra ................ X -

. Djénné ............... X -

1. La consommation ménagère de bouse de vache 

Dans la zone inondable (y compris Djénné), 69 % des ménages en moyenne 
utilisent la bouse de vache. Ce taux varie selon les localités, il est de: 

30 % 
61 % 
84 % 
94 % 

à 
à 
à 
à 

Djénné, 
Pana, 
Gomitogo, 
Tié, 

tandis que tous les ménages de Sénoussa et Djéra utilisent la bouse. 
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La consommation de bouse a été estimée à plus de 800 g/personne/repas. 

2. L'approvisionnement en bou·se de vache 

La bouse est collectée en auto-approvisionnement dans les parcs à bétail 
et dans la brousse dans un rayon pouvant atteindre 5 km du village. 

Malgré l'intérêt agronomique que peut avoir la bouse en tant que 
fertilisant, sa collecte est parfois effectuée au niveau des champs, en particulier 
au niveau des villages de Pana et Tié. Dans ce cas c'est uniquement les propriétaires 
de champs qui l'effectuent. 

La collecte de la bouse de vache est une activité qui est essentiellement 
exercée par les ménagères, celles-ci affirment être aidées par : 

- les filles à 54 % , 
les garçon à 26 %. 

L'intervention du mari est rare seulement 2 % des ménagères ont affirmé 
recevoir une aide de leur époux. 

L'approvisionnement en bouse se fait en saison sèche et en saison froide, 
périodes durant lesquelles elle est disponible avec le retour des animaux de la 
transhumance. 

La collecte de la bouse est faite régulièrement 

- tous les jours par 19 % des ménages, 
- tous les 2-3 jours par 32 % , 
- une fois par semaine par 9 % d'entre eux. 

Les ménagères réalisent des stocks dont la durée n'excède pas généralement 
deux semaines. Les stocks les plus importants sont signalés à Sénoussa et Tié avec 
des durées dépassant deux mois. 

La bouse de vache demeure un combustible gratuit, sauf à Djénné, compte 
tenu des difficultés d'approvisionnement liées essentiellement à la distance, mais 
également dûes au fait que la bouse est aussi utilisée comme matière première dans 
d'autres activités (poterie, maçonnerie ... ). 

3. Les difficultés liées à l'utilisation de la bouse 

Les difficultés liées à l'utilisation de la bouse de vache en tant que 
combustible ménager se situent au niveau de la collecte (distance d'approvisionnement 
et dispersion) et du stockage. 

Pour les ménages intéressés, il n'existe pas d'autre solution pour 
améliorer la situation, sinon que d'avoir recours au bois. 
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LES PERSPECTIVES D'AMELIORATION DE LA SITUATION DES ENERGIES NON LIGNEUSES 

1. Résidus agricoles 

Les principales cultures de la reg1on de Pondori sont le riz, le mil et 
le sorgho. A côté de celles-ci, d'autres cultures sont pratiquées, mais sur des 
superficies moindres : maïs, fonio, haricot, pois, pomme de terre, arachide; nous 
nous intéresserons donc aux résidus générés par les trois premières cultures. 
L'utilisation de résidus agricoles en tant que combustible, concerne essentiellement 
la zone du Pondori sensu stricto, c'est-à-dire la zone de terres inondables. 

a. Nature 

Les résidus de culture utilisés sont essentiellement les tiges ou les 
pailles. 

Le mil est une plante pouvant atteindre 3 mètres de haut. La tige est 
terminée par un épi de 50 cm de longueur. En culture traditionnelle, ses rendements 
varient de 400 à 800 kg/ha. 

Le riz, en culture submergée, est constitué d'une tige de taille pouvant 
aller jusqu'à 5 m (SAINT CLAIR, 1987) ; elle est terminée par une panicule de 20 à 
40 cm de longueur. En culture submergée traditionnelle, le rendement est de 0,5 à 2 
t/ha de grain. 

Le sorgho atteint des hauteurs variant de 0,45 à 4 m (DOGGETT, 1970). 
L'inflorescence est une panicule d'environ 30 cm de long. Le rendement en grain est 
inférieur à 1 t/ha en culture traditionnelle, mais peut atteindre 2 t/ha en 
conditions améliorées (graines sélectionnées, fertilisation intensive) selon SAINT 
CLAIR (1987). 

Par rapport au produit final (le grain), la tige ou la paille représentent 
des quantités importantes (tableau 1) 

TABLEAU n° 15 : CEREALES DU PONDORI: RAPPORT ENTRE LA MASSE DE PRODUIT FINAL (GRAIN) 
ET LA MASSE DE TIGE OU PAILLE RECOLTEES 

Plante Grains Tige-paille 
(kg) (kg) 

moy max min 

Mil 1,0 2,9 3,7 2,0 
Sorgho 1,0 2,4 4,6 0,9 
Riz 1,0 2,1 3,3 0,8 

Moyennes basées sur les sources 

Mil : 

Sorgho 

HUGHART (1979) (Bib. n° 3
), BALASUBRAMANIAN et NNADI (1980) (Bib. n° 4

), 

SAINT CLAIR (1987) (Bib. n° 5
) ; 

DOGGETT (1970) (Bib. n° 6
) · , HUGHART (1979) ; MAKHIJANI et POOLE (1975) 

(Bib. n" 7
), NEWCOMBE (1984) (Bib. n° 8

), KRISHNAMOORTHY (1983) (Bib. n° 9
), 

BALASUBRAMANIAN et NNADI (1980), RAVINDRANATH et al. (1980) (Bib. n° 10
), 

SAINT CLAIR (1987) 
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Riz PATHAK et JAIN (1984) (Bib. n° 11
), RAVINDRANATH et al. (1980), MAKHIJANI 

et POOLE (1975), MAHTAB et ISLAM (1984) (Bib. n° 1 2
), PONNAMPERUMA (1984) 

(Bib. n° 1 3
), SAINT CLAIR (1987). 

La biomasse délivrée par ces cultures céréalières est donc très abondante, 
bien que la situation varie selon les latitudes, le mode de culture et la variété 
cultivée. Notons que d'autres résidus sont également générés, après battage et 
nettoyage du grain les rachis et les glumes. Ces résidus sont cependant 
difficilement valorisables, tant du point de vue énergétique qu'agronomique. 

En ce qui concerne l'énergie , les rachis et glumes présentent une masse 
trop foisonnante incompatible avec une combustion satisfaisante dans les foyers 
domestiques ; leur valorisation énergétique passe par une densification, hélas non 
rentable étant donné la dispersion géographique de cette ressource. 

Quant à l ' utilisation agronomique, leur valeur alimentaire est quasi nulle 
et ces résidus ne peuvent servir d ' aliment pour le bétail. Une possibilité serait de 
les enfouir dans les champs, de manière à restituer de la matière organique. 
Ces difficultés rendent la valorisation des rachis et glumes inexistante en pratique, 
et font que ces résidus sont souvent laissés à l'abandon sur le lieu de travail, pour 
la grande joie de la volaille qui y picore ce qu'elle peut y trouver. 

Les pailles sont donc le seul résidu valorisable en pratique dans la région 
du Pondori. Leurs caractéristiques physico-chimiques essentielles sont reprises en 
annexe, au tableau n° 19. 

Remarquons que ces pailles ont une teneur en matières minérales élevée à 
très élevée pour la paille de riz ; ceci affecte considérablement leur pouvoir 
calorifique, qui est inférieur à celui du bois à 20% MA d'humidité (15,0 MJ/kg). 
La paille de riz est très peu utilisée à des fins énergétiques dans la cuvette du 
Pondori contrairement à ce qui se rencontre en Asie du sud-est. BARNARD et 
KRISTOFERSON ( 1985) (Bib. n ° 14

). Elle est laissée sur champ le bétail de 
transhumance la pâture durant la saison sèche, quand les eaux d'inondation se sont 
retirées. 

Nous ne discuterons donc pas plus de la paille de riz du point de vue 
énergétique. 

Nous avons cependant rencontré une potière qui utilisait la paille de riz 
dans ce cas, la paille sert essentiellement à démarrer la cuisson des jarres, le 
combustible principal étant la bouse de vache. 

b. Approvisionnement 

L'approvisionnement en résidus agricoles se pratique selon deux modes, 
l'auto-approvisionnement et l'achat ; selon chaque mode, le comportement et les 
motivations sont discutés . 

L'approvisionnement est conditionné par les rythmes climatiques et donc 
agricoles; ceci peut paraître une évidence, mais le fait est d'importance et souvent 
négligé. Cela est d'autant plus important dans le cas du Pondori, que nous nous 
trouvons dans une situation de régime unimodal. Il n'y a donc qu'une seule récolte: 
la disponibilité des résidus agricoles comme combustibles n'est pas régulièrement 
répartie sur une longue période, mais extrêmement concentrée dans le temps. Cette 
disponibilité est encore singulièrement limitée par la venue des troupeaux (bovins, 
ovins, caprins) des tribus nomades. Celles-ci ont quitté le Pondori au début de la 
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saison des pluies pour aller pâturer en dehors de la zone du del ta ; après la 
décrue, en saison sèche, leurs troupeaux reviennent dans le Pondori, où ils trouvent 
leur nourriture qu'ils n ' ont plus ailleurs, leurs terrains de pâture étant épuisés. 
Dès lors, les populations villageoises sont contraintes df; ramasser les résidus 
agricoles très rapidement et de les stocker avant que le bétail ne les mange. Ce 
ramassage concerne le mil et le sorgho, cultures de terres exondées; il se pratique 
dès le retrait des eaux, en décembre, janvier et février. 

Les résidus sont stockés dans les villages. Le stockage varie selon le mode 
d'acquisition des résidus agricoles et sera abordé en conséquence. 

(1) Auto-approvisionnement 

Ce mode d'approvisionnement est le plus répandu. Il est pratiqué par 
l'ensemble des ménages effectuant la culture du mil ou du sorgho. La collecte est 
réalisée en général une fois par semaine, principalement par les femmes et les 
enfants. On note cependant une participation relativement active des hommes. En 
effet, les champs de mil et de sorgho sont souvent éloignés des villages en zone 
inondable, puisque situés sur des terres exondées. Le transport des tiges de mil et 
de sorgho s'effectue à l ' aide de charrettes. 

Les tiges sont stockées sur le pourtour du village, en bordure des 
prem1eres maisons : c ' est le stock de réserve, fait pour une durée de deux à six 
mois. Les ménagères y puisent les fagots qui leur seront nécessaires pour la 
préparation des repas pendant quelques jours. Ces fagots sont rangés sur le toit des 
habitations. 

(2) Achat 

La commercialisation des résidus agricoles existe bel et bien dans la 
reg1on du Pondori. Les acheteurs sont des ménages ne disposant pas de terres 
cultivées en mil et sorgho ou trop peu que pour satisfaire leurs besoins entièrement 
par auto- approvisionnement. Cette pratique se rencontre essentiellement dans les 
gros villages ou à Djenné. Ainsi, les proportions suivantes de ménages achetant des 
résidus agricoles ont été rencontrées parmi les ménages enquêtés : 

- Djenné: 40% 
- Gomitogo 37% 
- Parra: 29% 

La moitié de ces ménages acheteurs de résidus agricoles s'approvisionnent 
régulièrement une fois par semaine essentiellement les jours de marché, 25% 
s'approvisionnent toutes les 2 à 3 semaines. Les stocks sont par conséquent peu 
importants et excèdent rarement 15 jours. 

c. Utilisation: quelques caractéristiques 

Les résidus agricoles ont un caractère exclusif à Djenné : les ménages 
utilisent soit les bouses de vache (4 sur 11), soit les tiges de mil ou de sorgho (7 
sur 11). 

En aucun cas, ils n'emploient des herbes sauvages. Les consommateurs 
semblent donc attachés à un combustible précis, en dehors du bois. Nous n'en 
connaissons pas la raison; peut-être les ménagères ont-elles l'habitude de l'un ou 
l'autre combustible, ceux-ci ayant des caractéristiques de combustion très 
différentes (cf paragraphes l.b . & 2.b.). 
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Dans les villages de la zone inondable, les ménagères utilisent de la bouse 
de vache et les tiges de mil - sorgho ou les herbes sauvages. Ce dernier "ou" est 
exclusif : soit les tiges de mil ou de sorgho, soit les herbes sauvages. Celles-ci 
sont employées dans les villages de Tié et de Djerra. Les ménagères y préfèrent les 
bouses de vache mais lorsqu'elles n'en trouvent pas, elles se contentent des herbes 
sauvages; en aucun cas, elles n'utilisent les tiges de mil ou de sorgho. 

2. Bouses de vache 

a. Nature 

Les bouses de bétail sont composées essentiellement de la matière organique 
non digérée, de matières minérales et d'eau. Fraîches, elles contiennent de 80 à 85% 
d'eau (base humide) ; cette eau s'évapore rapidement en saison sèche et les bouses 
forment alors des "gâteaux" d'une humidité d'environ 70%. 

Les matières minérales sont concentrées, par le fait qu'une partie de la 
matière organique est digérée (DMO estimée: 30 à 40%) 

b. Approvisionnement 

Le mode d'approvisionnement des bouses de vache est la collecte. Elles ne 
sont pas commercialisées, sinon à Djenné où l'on rencontre occasionnellement des 
points de vente. 

Les bouses sont collectées dans les parcs à bétail ou dans la brousse 
la distance de collecte par rapport au village peut atteindre 5 km. Les bouses 
peuvent également parfois être ramassées dans les champs (ex : Pana et Tié); cette 
collecte est alors uniquement effectuée par la famille du propriétaire des champs. 
D'une manière générale, les bouses sont ramassées durant la saison sèche, même si 
elles sont parfois utilisées toute l'année. Cette période correspond au retour du 
bétail dans la zone du Pondori, après le retrait des eaux. Lorsqu'elles sont 
ramassées, les bouses sont sèches. 

Le travail de collecte est réalisé par les ménagères, aidées par les filles 
(54%) ou par les jeunes garçons (26%). Le mari intervient rarement, seuls 2% des 
ménagères déclarent être aidées par leurs époux. La collecte est faite 
régulièrement : 

tous les jours, par 19% des ménages 
- tous les 2 à 3 jours, par 32% des ménages 
- une fois par semaine, par 9% des ménages. 

Les bouses sont stockées pour des périodes très courtes dont la durée 
n'excède généralement pas 2 semaines, bien que des stocks de plus de 2 mois aient été 
rencontrés à Tié et Sénossa. Elles sont rangées à part, dans le carré habité, au 
niveau du sol. 

c. Utilisation: quelques caractéristiques 

Les bouses de vache semblent être utilisées depuis longtemps dans le 
Pondori. C'est un combustible essentiellement de saison sèche en raison d'une part, 
de la présence des troupeaux dans le Pondori à cette période, d'autre part, de la 
nécessité d'un séchage naturel avant utilisation. Cependant dans certains villages 
(ex : Gomitogo, Senossa), les bouses sont utilisées toute l'année. 
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Rappelons que les bouses sont un combustible exclusif à Djenné ( cf 
paragraphe c page 82), les ménages utilisant soit les résidus agricoles soit les 
bouses, comme combustible autre que le bois. Dans les villages, les ménagères 
utilisent aussi bien l'un que l'autre. Les bouses sont utilisées seules ou ·en 
alternance du bois; rares sont les cas où elles sont brûlées en complément du bois. 

3. Herbes 

a. Nature 

Ces herbes appartiennent principalement au genre Hibiscus. Ce sont des 
espèces hygrophiles, dont les quantités diminuent dans la région du Pondori avec la 
sécheresse. 

Elles peuvent atteindre 2 m de hauteur ; leur tige est relativement 
étroite, dépassant rarement 1 cm de diamètre. L'humidité de ces herbes, d'environ 50% 
MA lors de la coupe, décroît très rapidement et atteint 18% MA après 2 jours. La 
teneur en matière minérale et la masse volumique en vrac du fagot sont peu élevées 
(cf tableau 19). 

b. Approvisionnement 

Le mode d'approvisionnement des herbes est semblable à celui des bouses 
de vache. Il s'agit d'une collecte, réalisée par les ménagères, parfois aidées de 
jeunes filles et garçons. Cette collecte est réalisée dans le terroir du village et 
dans un rayon de 4 à 5 km; elle s'effectue en saison sèche, tous les jours ou tous 
les 2 à 3 jours. 

Les stocks sont par conséquent relativement faibles, allant de 1 à 15 jours 
(60% des stocks rencontrés). Cependant, dans le cas d'une utilisation également en 
toute saison (Sénossa), les stocks peuvent aller jusqu'à 2 mois. Les bottes d'herbe 
sont généralement rangées sur le toit des habitations. 

c. Utilisation: quelques caractéristiques 

Les herbes sont utilisées dans quelques villages, comme Tié, Djerra et 
Senossa. Elles sont rarement employées à Djenné. C'est donc plutôt un combustible de 
la zone inondable, où il est utilisé également depuis longtemps, tout comme les 
bouses de vache. 

Les herbes s'utilisent comme les pailles de mil et de sorgho. Un problème 
majeur est la diminution de la ressource avec la sécheresse. 

4. Consommation 

Nous avons procédé à quelques mesures de consommation de combustibles 
lignocellulosiques alternatifs, dans deux villages du Pondori. La consommation totale 
par repas est donnée au tableau 16, la consommation spécifique (quantité de 
combustible rapportée au nombre de personnes participant au repas) est donnée quant 
à elle au tableau 17. 



TABLEAU n° 16 COMBUSTIBLES LIGNOCELLULOSIOUES ALTERNATIFS DU PONDORI 
CONSOMMATION TOTALE PAR REPAS. EN Kg 

Ménages Matin Midi - Soir 
Bouses Tiges Herbes Bouses Tiges Herbes Bouses Tiges Herbes 

Yébé 1 14,6 11, 0kg 
Yébé 2 7,4 8,2kg 
Yébé 3 2, 7 2,9kg 3,8 
Djerra 1 3,9 1,1 
Djerra 2 2,5 1,1 2,5kg 

TABLEAU n° 17 : COMBUSTIBLES LIGNOCELLULOSIOUES ALTERNATIFS DU PONDORI 
CONSOMMATION SPECIFIQUE, EN kg/PERSONNE 

Ménages Nbre pers Mat in Mid i Soir 
par repas Bouses Ti ges lHerbes Bouses Ti ges Herbes Bouses Tiges Herbes 

Yébé 1 45 0,32 0,24 
Yébé 2 40 0119 0,21 
Yébé 3 9 0,30 0, 32 
Djerra 1 17 0,23 0, 06 0,22 
Djerra 2 5 0,50 0,22 0, 50 
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Un fait essentiel que nous avons pu constater est que les bouses de vache 
sont utilisées exceptionnellement le matin: un ou deux ménages interviewé à Djenné 
le font. Sinon, dans les villages ruraux, ce n'est jamais le cas : ceci peut 
s ' expliquer par le fait que les bouses sont un combustible qui s ' enflanune 
difficilement et qui nécessite un certain temps avant de brûler convenablement. 

Les foyers utilisés pour la cuisson sont essentiellement des foyers type 
"trois pierres", réalisés en banco (mélange d'argile et de fibres végétales). 
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Parfois, ce foyer est légèrement amélioré par une fermeture partielle du plan 
horizontal de cuisson, qui ne laisse plus qu'une ouverture pour le récipient. 

Les tiges de mil et les herbes séchées sont poussées dans le foyer au fur et 
à mesure de leur combustion. Par le fait de leur structure aérée et de l ' absence de 
contrôle de l'entrée d'air, leur combustion est vive. 

Les bouses sont brûlées sous forme de galettes plus ou moins grandes. Elles 
brûlent en laissant d'importantes quantités de cendres ou d'imbrûlés. 

La consommation spécifique ne nous apprend pas s ' il existe des différences 
importantes entre les combustibles quant à leur rendement de cuisson. En effet, si 
nous considérons d'une part, tous les repas équivalents en quanti té de chaleur 
nécessaire, d'autre part, toutes les personnes participant au repas comme des adultes 
de sexe masculin, nous obtenons les moyennes suivantes : 

- bouses 
- tiges 
- herbes 

0,27 kg/personne 
0,27 kg/personne 
0,29 kg/personne 

Acceptant les hypothèses émises, nous pouvons donc considérer ces 
combustibles comme tout à fait équivalents en matière de consommation spécifique. 

Poussant la réflexion un peu plus loin, nous pouvons nous interroger sur 
la consommation énergétique spécifique. Celle-ci nous est montrée au tableau 18. 



TABLEAU n° 18 COMBUSTIBLES LIGNOCELLULOSIQUES ALTERNATIFS DU PONDORI 
CONSOMMATION ENERGETIQUE SPECIFIQUE 

(kJ / PERSONNE) 

Ménages Nbre pers Matin 
par repas Bouses Ti ges 

( l ) ( 2) 

Yébé l 45 
Yébé 2 40 
Yébé 3 9 
Djerra 1 17 
Djerra 2 5 

PC! humide (kJ/kg) - cf. tableau 19 

(1) bouses : 13 270 
(2) tiges : 14 587 
(3) herbes : 14 510 

Mid i 
Herbes Bouses Tiges 
( 3) ( 1} ( 2} 

4733 
2699 
4376 

3329 859 
72 55 

So ir 
Herbes Bouses Tiges ,Herbes 
( 3) ( 1) ( 2) ( 3) 

3244 
2720 
4276 

3243 
3192 6635 
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Notons tout d'abord que le pouvoir calorifique inférieur des tiges est une 
moyenne entre celui des tiges de mil et celui des tiges de sorgho. 

A nouveau, si nous émettons les mêmes hypothèses quant à l'équivalence 
d'une part, des repas en quantité de chaleur, d'autre part des personnes adultes du 
sexe masculin participant aux repas, nous avons en moyenne : 

- bouses 
- tiges 
- herbes 

3547 kJ/personne 
3036 kJ/personne 
4255 kJ/personne 

Que dire de ceci ? Il semble que la consommation énergétique spécifique 
des herbes soit plus importante, peut-être par le fait qu ' elles sont d'un diamètre 
plus fin et qu'elles s'embrasent plus facilement; par conséquent, le contrôle de la 
combustion est plus difficile. 

Cependant, les données dont nous disposons ne permettent pas de poser une 
opinion nette et sûre. 

Signalons enfin que les artisans, notamment les potiers, utilisent les 
bouses de vache, comme combustible et la paille de riz comme allume-feu, pour la 
cuisson des jarres. C'est ainsi que nous avons pu mesurer lors de notre séjour, une 
consommation de 536 kg de bouses et de 50 kg de paille de riz pour la cuisson de 67 
jarres (6 grandes, 11 moyennes, 50 petites) et leur couvercle. 
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5. Utilisation: périodicité et motivations 

Afin d'établir le pourquoi et le comment de l'utilisation des résidus 
agricoles dans le Pondori, nous avons procédé à une enquête. Celle-ci a dû être 
limitée dans le temps; elle n'a donc pas un caractère exhaustif. Nous avons enquêté 
20 ménages, 11 à Djenné et 9 dans les villages du Pondori (zones inondables : 
Kobassa, Tié, Kandara, Yébé, Djerra). Nous sommes également passés dans les villages 
limitrophes de la zone inondable. L'utilisation des résidus agricoles n'existe pas, 
ou si elle est présente, elle l'est alors d'une manière très marginale. 

a. Période d'utilisation 

sur 20 
Les résidus agricoles sont utilisés pendant la saison sèche pour 16 ménages 

4 ménages sur 20 les emploient toute l'année (Tié et Yébé). 

b. Fréquence d'utilisation 

La fréquence d'utilisation n'est jamais inférieure à 2 jours par semaine 

30% des ménagères utilisent les résidus 2 à 3 jours par semaine; 
70% des ménagères les emploient tous les jours. 

Il n'y a pas de différence dans la fréquence d'utilisation entre Djenné 
et les villages du Pondori. 

c. Association de combustibles 

Les résidus 
essentiellement seuls 
un autre combustible. 

agricoles, bouses de vache et herbes, s'utilisent 
55% des ménages les brûlent sans les associer au bois ou à 

Quant aux autres ménages, ils les emploient en complément du bois (15%), 
en alternance avec le bois (15%), ou les deux, complément-alternance (15%). Cette 
exclusivité est encore plus nettement marquée si l'on ne considère que les tiges de 
mil ou de sorgho : 63% des ménages les utilisent exclusivement. Ceci se remarque 
principalement dans les villages du Pondori. 

d. Motifs d'utilisation 

Les motifs d'utilisation des résidus agricoles, des bouses de vache ou des 
herbes, sont multiples : 

- peu coûteux : 4 ménages (Djenné), 
- disponibles dans nos champs : 3 ménages (Djenné) 
- il n'y a pas de bois : 4 ménages (villages) 
- c'est une tradition: 1 ménage (Tié) 

peu coûteux et disponibles dans nos champs 
disponibles dans nos champs et pas de bois 

3 ménages (Djenné) 
5 ménages (villages). 

Les motifs d'utilisation diffèrent entre Djenné et les villages enquêtés. 
A Djenné, le bois est disponible toute l'année: il est commercialisé; même en saison 
de pluies ou au début de celle-ci. Le fait que les ménages se tournent vers les 
résidus agricoles ou les bouses de vache, n'est certainement pas dû à une pénurie de 
bois. Ceci est conforté par le fait que les résidus agricoles sont disponibles en 
saison sèche, la saison où le transport est aisé dans la région du Pondori. Le manque 
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de bois n'est donc pas un motif de choisir les résidus agricoles comme combustible. 
Ceux-ci sont en fait un combustible bon marché, plus accessible que le bois. 

Par ailleurs, remarquons que les résidus agricoles sont également 
commercialisés à Djenné ( et dans d'autres grosses bourgades), mais pas dans les 
petits villages ruraux de la zone inondable. Les résidus agricoles sont une source 
de revenus. Egalement, six ménages sur 11 enquêtés à Djenné, disposent de résidus 
agricoles et bouses de vache dans leurs champs, même si les quantités délivrées ne 
semblent pas en mesure de satisfaire l'entièreté des besoins de 1 ménage sur 2 de 
Djenné disposant de ces résidus sur champ. 

Le manque de bois est ressenti principalement dans les petits villages. 
Ceci est d'autant plus crucial quand ces villages sont situés au centre de la zone 
inondable : les principales ressources ligneuses sont situées en périphérie, sur les 
terres exondées. Il faut donc se déplacer pour s'approvisionner en bois. En saison 
sèche, les déplacements sont aisés, en charrette ou à pied. Malgré l'éloignement, 
l'approvisionnement ne pose pas de difficultés majeures. 

Il en est tout autrement en saison des pluies. Nous pouvons distinguer deux 
phases au cours de cette même saison 

1 °) la période des hautes ·eaux où les déplacements se font en pirogue 
essentiellement ; 

2 °) les périodes de crue et de décrue où il est extrêmement difficile de se 
déplacer; il est impossible de circuler en pirogue, car les eaux ne sont pas 
suffisamment profondes ; de même, il n'est pas possible de se déplacer en 
charrette ou à dos d'animal sinon avec de grandes difficultés, car le terrain est 
boueux ou recouvert d'une mince nappe d'eau. 

Les villageois constituent donc des stocks de combustible, essentiellement 
le bois, mais parfois les résidus agricoles comme à Tié et Yébé. Les stocks de bois 
sont constitués en saison sèche, lorsque les déplacements sont aisés. L'utilisation 
des résidus agricoles, des bouses de vache et des herbes en saison sèche repose 
apparemment sur leur grande disponibilité et sur la tradition. Nous envisageons 
d'approfondir ces faits au chapitre 5. 

Ajoutons, que d'une manière 
détournerait des résidus agricoles si 
suffisantes et à un prix attractif. 

6. Discussion 

générale, la population du Pondori se 
le bois était disponible en quantités 

Deux points nous semblent d'intérêt : 

- l'impact de l'utilisation des résidus agricoles et des bouses de vache, sur les 
terres de culture et le bétail ; 

- la cause profonde de l'utilisation des résidus agricoles, des herbes et des bouses 
de vache. 
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a. Les résidus agricoles et le sol 

La matière organique constitue l'essentiel des résidus agricoles et des 
bouses de vache. Cette matière organique joue un rôle important dans la fertilité -~t 
la structure des sols : 

- elle apporte des quantités importantes d'azote, car elle en contient de 2,5 à 12% 
(BOULAINE, 1971) (Bib. n° 15

); 

- elle délivre des éléments fertilisants (P, K, Mg, ... ), en quantités très faibles 
mais sous forme assimilable; 

- humifiée, elle est le facteur essentiel de la stabilité de la structure du sol 
(ciments humiques). 

Dans une agriculture extensive, où l'emploi d'engrais chimiques ou 
d'engrais vert est rare, la matière organique est la source essentielle de nutriments 
pour les cultures. Dès lors, le détournement des résidus vers l'utilisation 
énergétique peut aussi avoir des conséquences sur les rendements des récoltes. 
Cependant, il est extrêmement difficile de juger l'impact réel de la non 
recirculation des résidus agricoles dans le sol. Nous ne disposons d'aucune étude 
scientifique permettant de définir avec précision cet impact. Les principales études 
ont été menées en climat tempéré. Les conditions d'humification et de minéralisation 
de la matière organique ainsi que les types de sols et les conditions de culture 
étant totalement différentes dans les pays tropicaux, il est impossible d'extrapoler 
les quelques résultats obtenus. Nous ne pouvons donc qu'essayer d'identifier les 
risques que fait courir la non incorporation des résidus organiques et des bouses de 
vache dans le sol du Pondori. 

Dans le contexte du Pondori, il est nécessaire de distinguer deux 
situations : la zone inondable et la zone exondée. 

En zone inondable, le recyclage de la matière organique est de moindre 
importance. En effet, les cultures tirent leurs nutriments de la matière organique 
charriée par les eaux d'inondation ainsi que des éléments dissous présents dans 
celles-ci. Les rendements seront donc toujours soutenus, même sans recyclage des 
résidus agricoles et des bouses de vache. Le facteur critique reste cependant la 
réduction des superficies inondées, et par conséquent la réduction des terres 
autofertilisées. 

En zone exondée, les risques sont tout autres, en particulier dans le cas 
des sols à caractère sableux. En effet, ces derniers ont une capacité très faible de 
fixation des ions nutritionnels. La matière organique est donc nécessaire pour 
améliorer le pouvoir de fixation et pour augmenter la cohésion (structure) du sol. 
Par ailleurs, pour les terres exondées du Pondori prises dans leur globalité, on peut 
suspecter une diminution des rendements des récoltes si le recyclage de la matière 
organique n'est pas suf(isant, sans qu'il soit possible de chiffrer cette diminution. 
Dans ce contexte, la jachère joue un rôle important ; il est primordial de la 
maintenir, en espace et en temps, sur les terres exondées du Pondori. 

La réduction de surfaces inondées par les crues du Bani et du Niger est 
un phénomène critique pour les équilibres des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux du 
Pondori. Ce phénomène est bien perçu par les habitants de la zone. C'est ainsi que 
la régénération de ligneux (Acacia seyal et Acacia radiana) sur des surfaces jadis 
inondables ne semble pas intéresser outre mesure les villageois en tant que 
ressources énergétiques. Pour eux, le recul des herbes hygrophiles est plus crucial 
et néfaste, car signe d'une diminution des surfaces inondables. Alors qu'auparavant 
les pailles et les herbes associées au bois suffisaient comme combustible, 
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aujourd'hui ce n'est plus le cas. La pression sur le bois augmente donc, ce qui ne 
fait qu'aggraver la situation. 

b. Les résidus agricoles et le bétail 

Ainsi que nous l'avons signalé plus haut, le bétail de transhumance est 
présent dans la région du Pondori durant la saison sèche. Ce bétail se nourrit des 
pailles des cultures, du feuillage des formations arborées et des rares résidus 
ménagers disponibles. 

L'utilisation comme combustible des pailles de mil et de sorgho, des herbes 
sauvages, diminue par conséquent la nourriture disponible pour les troupeaux de 
bovins, d'ovins et de caprins. Ceci induit des effets sur les formations arborées 
naturelles. Les troupeaux, s'ils ne trouvent pas leur nourriture en quanti tés 
suffisantes au niveau des pailles de riz laissées sur champ ou des herbes non 
coupées, augmentent leurs prélèvements sur les arbres et arbustes en se nourrissant 
de leur feuillage. Les gardiens des troupeaux, pour faciliter l'accès au feuillage, 
cassent ainsi les branches pour les rabattre sur le sol ; cette pratique est 
interdite mais régulièrement exécutée. 

Donc, les habitants du Pondori, en utilisant comme combustible les résidus 
de récoltes ou les herbes sauvages, non seulement empêchent le retour au sol de la 
matière organique mais augmentent également indirectement, la pression sur le milieu 
naturel en enlevant aux troupeaux une partie de leur nourriture, que ces derniers 
sont contraints de trouver ailleurs. 

Ce phénomène est extrêmement difficile à quantifier; les données de bases 
sont manquantes: quantités exacte de résidus agricoles produites, quantités exactes 
de ces résidus prélevées pour ! 'énergie, quantités de têtes de bétail (bovins, 
caprins, ovins) circulant dans le Pondori. 

L'acquisition de ces données nécessiterait une étude locale approfondie. 

c. Pourguoi utiliser les résidus agricoles comme combustible? 

L'utilisation des résidus agricoles en tant que combustible n'est pas un 
phénomène localisé. Selon BARNARD et KRISTOFERSON (1985), cette situation existe 
depuis longtemps dans des régions surpeuplées où la déforestation est apparue très 
tôt, comme les vallées du Gange, du Brahmapoutre ou du Nil. L'utilisation des résidus 
agricoles coïncide avec une diminution de la ressource en bois. 

Cependant, dans la région du Pondori, nous ne pouvons pas affirmer que le 
bois ait disparu, même si la ressource diminue. De plus, nous assistons à une 
utilisation saisonnière marquée des résidus agricoles en saison sèche(l), alors que 
c'est à cette période également que le bois est le plus disponible en raison de la 
plus grande facilité de déplacement. Nous nous interrogeons dès lors sur les 
motivations profondes des habitants du Pondori quant à l'utilisation des résidus 
agricoles comme combustible. 

Avançons plusieurs explications : 

- les résidus sont largement disponibles en quantité dans les champs des agriculteurs 
villageois ; leur collecte est facile et ne coûte rien, au rebours du bois, 
commercialisé même dans les villages ruraux; 
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- l'utilisation des résidus agricoles et des bouses de vache permet d'économiser le 
bois ; estimant que les villageois perçoivent les problèmes de diminution de la 
ressource en bois de feu, on peut penser que l'utilisation des résidus est pour eux 
une façon de diminuer leur pression sur les ressources; 

- les villageois utilisent depuis longtemps les résidus agricoles et les bouses de 
vache: il s'agit alors d'une réelle tradition, motivée par leur souci de valoriser 
de manière la plus complète possible les ressources lignocellulosiques. 

Selon les entretiens que nous avons eus avec les villageois, il est 
difficile de distinguer laquelle de ces trois propositions est correcte; un mélange 
subtil des trois semble mieux correspondre à la réalité. 

(1) N.B. En certains villages, les résidus agricoles sont utilisés toute l'année 
ce phénomène va-t-il en s'accentuant? 

7. Conclusions 

Les résidus agricoles sont utilisés par les ménages et les artisans durant 
la saison sèche. Dans les villages du Pondori même, c'est-à-dire la zone qui 
correspond aux inondations annuelles, ils sont les combustibles exclusifs durant 
cette saison, le bois étant utilisé en saison des pluies. Dans les terres ceinturant 
le Pondori et nouvellement exondées, les résidus agricoles sont utilisés en 
complément ou en alternance avec le bois. 

Dans le Pondori, le bois est rare et coûteux (en temps de collecte et/ou 
en argent). Il est donc précieux et son utilisation circoncise à la saison des 
pluies. 

8. Améliorations 

Nous ne pensons pas qu'il soit possible d'apporter actuellement une 
amélioration de la situation de la population du Pondori dans son utilisation des 
résidus agricoles : 

- leur état géographiquement dispersé et leur faible masse volumique en vrac 
interdisent toute densification sans liant (coût trop important) 

- aucun liant, sinon l'argile, n'est disponible dans la région; 

- la carbonisation des résidus, suivie de leur agglomération, se heurte aux habitudes 
en matière de combustible: le charbon de bois n'est pratiquement utilisé que pour 
la préparation du thé; le bois est le combustible essentiel et le plus demandé. 

Par conséquent, nous pensons qu'une amélioration de la situation des 
populations du Pondori en matière de combustible passe par la production régulière 
de bois de chauffage, la gestion et l'aménagement des formations naturelles, la 
formation des éleveurs, les projets agro-sylvo-pastoraux. 



TABLEAU n° 19 

Matières 

Paille de riz 
Paille de 1i 1 
Paille de sorgho 
Herbes 
Bouses 

AUTRES COMBUSTIBLES-BIOMASSE DU PONDORI 
CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES 

Hum.iditè Matières m.inèrales PCI(l } Hasse volumique (2} 
(% MA} (% MA} (kJ/kg (kg/m.3) 

711 16,3 14214 162 
13 , 0 6,3 15109 150 
18,4 7,0 14064 145 
18,0 4, 5 14510 . 
21, 1 9,5 13270 131 

(1) à l'humidité correspondante, avec matières minérales 
(2) à l'humidité correspondante, en fagots 

93 



V. L'ATTITUDE DES PAYSANS PAR RAPPORT A L'ARBRE 



94 

V. L'ATTITUDE DES PAYSANS PAR RAPPORT A L'ARBRE 

Nous allons maintenant essayer de mieux apprec1er l'attitude des paysans ne 
la zone par rapport à l'arbre en examinant successivement le rôle des produits de 
cueillette pour la population et ensui te en dressant le bilan des activités de 
plantation d'arbres et en cherchant à comprendre pourquoi celles-ci sont ou ne sont 
pas pratiquées et ce que pourraient en attendre les habitants de la zone étudiée. 

A. LES PRODUITS DE CUEILLETTE 

Les questions des différents questionnaires relatives aux activités et aux 
produits de cueillette, nous ont apporté nombre de renseignements importants et 
intéressants non seulement en ce qui concerne la zone étudiée, mais qui permettent 
aussi de mieux formuler le problème des produits de cueillette pour d'autres zones 
du Mali. 

1. Une végétation rare mais très utile 

Une première constatation s'impose: dans cette zone peu et mal pourvue en 
ressources végétales naturelles, une large proportion des essences présentes est 
utilisée à des titres divers. Cela implique qu'une attention particulière et des 
efforts réels soient consacrés pour maintenir la variété de la flore. 

Le tableau N° 1 ci-dessous présente la liste des essences utilisées dans la 
zone il apparaît que la plupart des essences ont plusieurs utilisations 
différentes, principalement pour l'alimentation humaine, celle du bétail, la 
pharmacopée et le bois-énergie. 

2. Importance des activités de cueillette 

Les enquêtes "Village" et "UPA" abordaient le problème des activités de 
cueillette. Il apparait que les activités de cueillette sont pratiquées habituelle-
ment dans tous les villages enquêtés et constituent une activité, certes accessoire 
et secondaire par rapport aux activités principales que sont en premier lieu l'agri-
culture, la pêche et 1 'élevage mais qui apportent des produits que 1 'on peut 
considérer comme indispensables à la société rurale. 

Deux faits illustrent cette importance des 

a. Multiplicité des essences 

La multiplicité des essences est la première caractéristique qui témoigne de 
l'importance des activités de cueillette : le tableau N° 1 recense 29 
essences identifiées sur le plan botanique, ce qui est considérable, sachant 
en outre que d'autres essences moins importantes n'ont pu être identifiées 
précisément. 



Tableau N° 1 

LISTE DES ESSENCES LIGNEUSES 
FOURNISSANT DES PRODUITS DE CUEILLETTE 

DANS LA ZONE ETUDIEE 

NOM USAGES DES DIFFERENTS PRODUITS DE CUEILLETTE 
Botanique Alirnen- Al. du Pharrna- Bois- Constru Artisa-

tation bétail capée énergie ction nat 

Acacia radiana oui oui 
Acacia seyal oui oui 
Adansonia digitata oui oui 
Anogeîssus leïoc. oui 
Balanités aegypt. oui 
Borassus aethiop. oui oui 
Ceiba pentendra oui oui 
Cornbreturn ganal. oui 
Cornbreturn rnicrant. oui oui 
Cornbreturn veluti. oui 
Diospyros rnespili. oui oui oui 
Faidherbia albida oui oui 
Ficus platyphylla oui oui oui oui oui 
Ficus thoningii oui 
Ficus iteophylla oui oui oui 
Guiera senegalen. oui oui oui oui 
Khaya senegalensis oui oui oui 
Maerna crassifolia oui oui 
Mitragyna inerrnis oui oui 
Parkia biglobosa oui oui oui oui 
Piliostigrna sp.p oui oui oui 
Pseudocedrela k. oui oui 
Psidiurn goyava oui oui 
Saba senegalensis oui oui 
Tarnarindus indica oui oui oui oui 
Tapinanthus sp.p 
Vi tell aria para. oui oui oui oui oui 
Vitex sp.p oui oui oui oui 
Xirnenia arnericana oui oui 
Ziziphus rnaurit. oui oui oui oui 
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Cette multiplicité témoigne aussi pour une part de la faiblesse des 
formations végétales de la zone, les populations diversifiant les sources de 
produits de cueillette du fait de la rareté des ressources disponibles pour 
chaque essence. 

D'autre part, il est fréquent que la collecte des produits de cueillette ne 
s~ limite pas au terroir du village, et il arrive que certains produits 
viennent de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres, ce qui montre 
bien à quel point ces produits paraissent indispensables aux populations. 

b. Multiplicité des usages 

Elle ressort bien du tableau N° 1 ci-dessus; il apparaît que les principales 
utilisations sont les suivantes (par ordre approximatif décroissant). 

(1) Pharmacopée 

Dans un milieu social où les ressources monétaires sont faibles, où de 
plus les médicaments modernes sont coûteux et difficiles à se procurer 
( déplacement jusqu'à Djénné, voire plus loin) et où l'auto-consommation 
reste la règle, le bois-énergie constituant justement une exception, 
le recours aux produits de cueillette pour subvenir aux soins de santé 
est généralisé et permanent. Cela explique que la pharmacopée soit de 
loin la principale utilisation des produits de cueillette et que ceux-
ci soient utilisés en grand nombre pour réduire les multiples 
affections dont souffre une population très démunie. Pratiquement 
toutes les plantes ( 80%) fournissant des produits de cueillette ont une 
utilité pharmacologique. 

(2) Alimentation humaine 

L'alimentation humaine est également importante et les produits de 
cueillette à usage alimentaire paraissent systèmatiquement utilisés. 
Les ressources disponibles sont généralement faibles et ces produits 
ne jouent évidemment qu'un rôle complèmentaire ; cependant on peut 
penser que comme cela a été montré par Anne BERGERET (Biblio. n° 16

) au 
Sénégal, ces produits apportent à certaines périodes et tout 
particulièrement en période de soudure un complèment indispensable, en 
fournissant par exemple une part importante des protéines, du calcium 
ou des vitamines. 
Le karité n'est pas présent dans la zone du Pondori (s.s), mais il 
existe quelques parcs sur les berges du Bani et sur les collines à 
l'est, les produits de cueillette participent donc peu à l 'approvision-
nement des populations en lipides. 

(3) Alimentation du bétail 

Les essences fournissant du fourrage arboré sont fréquemment utilisées, 
sans doute plus que dans d'autres régions du Mali du fait des 
difficultés d'approvisionnement du bétail pendant la période de 
l'inondation. 
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(4) Cuisson et chauffage 

Le bois de feu, objet important de nos préoccupations au cours de cette 
étude peut être considéré comme un produit de cueillette particulier; 
ils est systématiquement ramassé à l'occasion des déplacements dans la 

_zone, pratiquement quelle que soient les essences concernées. 

(5) Construction 

Le bois de construction est rare dans la zone et pose un réel problème 
aux villageois de la zone inondée où les disponibilités sont 
pratiquement nulles. 

(6) Teinture 

Les utilisations artisanales des produits de cueillette sont peu 
nombreuses du fait de la rareté du couvert végétal et de la faible 
activité des artisans dans la zone; celle-ci souffre des difficultés 
de communication en raison de l'inondation. 

c. Multiplicité des produits 

Les produits de cuei !lette présentent une grande variété; presques toutes les 
parties de l'arbre d'une essence donnée peuvent être utilisées; le tableau 
N° 2, ci-dessous montre cette diversité des parties utiles de nombreuses 
espèces végétales. 

( 1) Bois 
Le bois est utilisé pour le bois-énergie, pour la construction, pour 
la confection d'outils ... 

( 2) Feui !les 
Les feuilles servent à l'alimentation humaine ou animale selon les 
essences, à la pharmacopée ... 

(3) Racines 
Les racines sont généralement réservées aux usages en pharmacopée. 

(4) Ecorces 
Les écorces constituent également une des bases de la pharmacopée. 

( 5) Fruits 
Les fruits sont généralement réservés à l 'alimentation humaine ou 
animale, ils sont parfois utilisés pour la pharmacopée. 

(6) Gousses 
Les gousses lorsqu'elles sont appétées servent à l'alimentation du 
bétail. 

(7) Gommes, sèves et latex 
Les gommes, sèves et latex servent généralement soit à la pharmacopée, 
soit aux usages artisanaux: teinture, colles ... A noter que la zone où 
l 'Acacia senegal est très rare ne fournit pas de gomme arabique et 
très peu de gomme d'Acacia seyal (de moindre qualité et de faible 
prix). 
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Tableau N° 2 

LES PRODUITS UTILES POUR CHAQUE ESSENCE RECOLTEE 

Bois Feuil- Racine Ecorce Fruit Gousse Gomme 
ESSENCES le séve 

latex 

Acacia radiana oui oui oui 
Acacia seyal oui oui 
Adansonia digitata oui oui 
Anogeïssus leïocarpus oui oui oui 
Balanites aegyptiaca oui oui 
Borassus aethiopium oui oui 
Ceiba pentandra oui oui oui 
Combretum gasalense oui 
Combretum micranthum oui oui 
Combretum velutinum 
Diospyros mespiliformis oui oui oui oui 
Faidherbia albida oui oui oui oui 
Ficus platyphylla oui oui oui oui oui oui 
Ficus thoningii oui 
Ficus i téophylla oui oui oui oui 
Guiera senegalensis oui oui oui 
Khaya senegalensis oui oui oui oui 
Maema crassifolia oui 
Mitragyna inermis oui oui oui 
Parkia biglobosa oui oui oui oui 
Piliostigma sp.p oui oui oui oui oui 
Pseudocedrela kostchii oui oui oui 
Psidium gayava oui oui oui 
Saba senegalensis oui oui 
Tamarindus indica oui oui oui oui oui 
Tapinanthus sp.p 
Vitellaria paradoxa oui oui oui oui oui 
Vitex sp.p oui oui oui oui 
Ximenia americana oui oui oui 
Ziziphus mauritiana oui oui oui 
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3. Les zones de collecte 

Comme on l ' a déjà signalé, la rareté de la végétation dans la zone explique 
que les produits de cueillette soient collectés à peu près partout, dès lors qu'ils 
sont disponibles. Peu de villages (un seul parmi les villages étudiés) réservent des 
espaces à la collecte des produits de cueillette ; peu de villages également ne 
collectent ces produits que dans le cadre de leur terroir (quatre sur quatorze) ; 
ceci montre bien que les disponibilités sont insuffisantes. 

La collecte de ces produits est généralement libre sur les zones non 
cultivées, jachères et petites brousses ; souvent la collecte sur les parcelles 
cultivées (en particulier pour les produits alimentaires) est réservée au lignage qui 
cultive la terre. 

a. Le terroir villageois 

Le terroir villageois, sauf pour quelques villages particulièrement démunis 
et pour quelques produits particuliers, reste la zone de base des collectes. 

b. Les terroirs voisins 

Les terroirs voisins participent largement à l'approvisionnement des 
villageois en produits de cueillette; on peut raisonnablement estimer que 
dans les zones où une essence est plus fréquente tous les villageois alentour 
participent à la collecte, de ce fait les disponibilités de la zone sont sans 
doute presque complètement exploitées chaque année (7

). 

c. Les terroirs éloignés 

Dans un certain nombre de cas les collectes sont effectuées loin du terroir 
villageois, sur le terroir de villages parfois distants de plusieurs dizaines 
de kilomètres ( cas des villages de Tenda, Gomitogo, Sauma Bambara, Kéké) ; 
les cas extrèmes relevés dans la zone concernent Sauma Bambara qui reçoit des 
fruits de Vitex et de Diospyros de la région de Bankass, Kéké qui est 
approvisionné en produits du Tapinanthus sp.p de la région de Man à la 
frontière du Mali et du Burkina! 

7 Ceci peut avoir une influence non négligeable sur la régénération de ces 
essences et aboutir dans certains cas à un réel appauvrissement de la 
végétation. 
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4. Auto-consommation et commerce 

Le commerce des produits de cueillette est limité, ces produits sont 
généralement réservés à l'auto-consommation et obtenus par auto-approvisionnement. 
Seulement 6% des UPA enquêtées déclarent vendre des produits de cueillette (8

) ; les 
échanges lorsqu'ils existent sont des échanges de proximité, relevant plutôt du troc 
que du commerce. La zone, déficitaire ne participe pas ou très occasionnellement à 
l'approvisionnement des villes comme Mopti ou Ségou. 

Les "vendeurs" (occasionnels) de produits de cueillette sont à plus de 80% 
des agriculteurs, donc impliqués directement dans les opérations de collecte. 

Les produits de la pharmacopée alimentent pourtant une activité spécifique, 
celle des guérisseurs et des marabouts (malgré une auto-médication généralisée pour 
les affections courantes) qui donne lieu à des échanges (don ou paiement en nature 
la plupart du temps, donc assimilable au troc). 

Le tableau N° 3 ci-dessous présente les réponses à la question sur les motifs 
de non commercialisation des produits de cueillette dans les UPA enquêtées. Ce 
tableau appelle les commentaires suivants: 

* Les causes qui se rapportent le plus directement à la rareté des ressources 
naturelles représentent plus de 60% des réponses. 

* Les causes qui renvoient à l'activité de cueillette comme une activité 
spécialisée, représentent plus de 25% des réponses. 

Il apparaît donc bien que la cueillette est dans le Pondori limitée par la 
rareté des ressources exploitables. 

5. En conclusion sur les produits de cueillette 

L'arbre malgré sa rareté relative dans les paysages du Pondori est très 
largement présent dans la vie quotidienne des paysans, des pêcheurs et des éleveurs. 
Tous en ont une bonne connaissance et utilisent autant que faire se peut ce "don de 
Dieu" gratuit et renouvelé. 

Les populations expriment, de diverses manières, mais très généralement une 
claire conscience de la rareté des produits de l'arbre disponibles dans la zone; 
mais cela implique-t-il une attitude positive en faveur de la plantation, c'est ce 
que nous allons examiner maintenant. 

8 A noter que ces "vendeurs" de produits de cueillette sont tous des 
habitants de villages qui ne semblent pas mieux pourvus que les autres en 
ressources naturelles: Soala, Souma Bambara, Kou in, Tenda, ou des "citadins" 
de Djénné. Trois de ces villages comportent une forte majorité de population 
bambara, le dernier est habité par des marka et des bozo. 
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Tableau N° 3 

MOTIFS DE NON COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CUEILLETTE 

Non Pas Pas Forêt 1 Manque de Séche Non Trop Eaux 
VILLAGES répon mon de pau- moy- temps resse ren- loin et 

se acti- pro- vre ens table Forêt 
vité duits 

VILLAGES "FOURNISSEURS" 

Sauma 3 1 
Bambara 

Tiéblendou- 1 1 
gou 

Konossiabou- 1 1 
gou 

Kéké 1 3 1 

Tenda 1 3 1 1 

Soala 2 1 1 

Kouin 2 1 

VILLAGES "CONSOMMATEURS" 

Gomitogo 9 3 6 2 7 5 

Pana 1 20 5 

Tié 4 14 

Kandara 4 2 

Djéra 9 

Sénoussa 7 11 1 8 1 

Djénné 7 15 8 3 4 4 6 1 3 
' 

TOTAL GENERAL 

16 41 12 50 7 8 49 2 10 3 

% 8,1 20,7 6,1 25,3 3,5 4,0 24,7 1,0 5,1 1,5 
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B. LES PLANTATIONS FORESTIERES ET ARBOREES 

La conscience de l 1utilité de l 1 arbre et de ses produits, voire l 1 existence 
d I une pénurie pour certains de ces produits, impliquent elles, ipso facto, une 
attitude positive et active en faveur de la plantation d 1 arbres ou d 1 actions visant 
à régénérer les formations naturelles ? CI est à cette question que nous allons 
essayer de répondre dans le cas du Pondori à partir des résultats des enquêtes 
réalisées sur le terrain. 

Nous allons successivement dresser un bilan des actions de plantations 
passées dans la zone, puis analyser à partir des résultats d 1 enquête les attitudes 
paysannes vis à vis de la plantation. 

1. Les actions de plantations forestières 

Les plantations forestières réalisées dans la zone au cours des dernières 
années sont soit des plantations villageoises (donc collectives), soit des 
plantations individuelles; l 1 action du service forestier apparait dans tous les cas 
déterminante à différents niveaux: sensibilisation, encadrement technique et 
fourniture de plants. 

a. Les plantations villageoises 

Le tableau N° 4 ci-dessous présente le bilan établi, pour les treize villages 
à partir des résultats de l 1enquête "village" et pour Djénné sur la base des 
informations détaillées fournies par le cantonnement forestier. 

Pour compléter et apprécier les résultats du tableau il importe de prec1ser 
que les enquêtes indiquent que dans tous les villages (Djénné compris) sauf 
un : Sénoussa (où un seul plant a été mis en place en 5 ans !) le taux de 
survie des arbres mis en place est inférieur à 50%. Selon nos observations 
à l 1 occasion des tournées de terrain le taux moyen de survie (et donc de 
réussite) des plantations ne dépasse généralement pas les 20% dans la zone. 
Beaucoup d 1 arbres meurent du fait des dégats des termites, du bétail, des 
enfants, du manque d 1 arrosage au plus fort de la saison sèche (9

), ••• 

Il apparaît que les actions collectives de plantation ne se réalisent, dans 
la zone, jamais spontanément de la part des villages, mais toujours après une 
incitation appuyée et renouvelée des agents du cantonnement forestier de 
Djénné. 

9 Les jeunes plants soul trant particulièrement de la sécheresse dans ces 
sols souvent lourds et compacts. 



Tableau N° 4 

BILAN DES PLANTATIONS FORESTIERES DANS LES VILLAGES ENQUETES 

(1984-1988) nombre de plants mis en place 

ANNEES 
1984 1985 1986 1987 1988 TOTAL 

VILLAGES 

VILLAGES "FOURNISSEURS" 

Souma Bambara 40 30 40 60 30 200 

Tiéblendougou 0 0 0 0 0 0 

Konossiabougou 30 25 50 45 100 250 

Kéké 100 50 100 100 70 420 

Tenda 30 0 0 0 0 30 

Souala 0 40 0 40 30 110 

Kouin 0 38 0 15 0 53 

VILLAGES "CONSOMMATEURS" 

Gomitogo 0 430 150 0 50 630 

Pana 40 30 20 15 10 115 

Tié 0 0 0 0 100 100 

Kandara 0 0 0 0 100 100 

Djèra 200 230 1000 0 810 2240 

Sénoussa 0 0 1 0 0 1 

Djénné (1) 160 780 10000 11000 8000 29940 

ENSEMBLE 600 1653 11361 11275 9300 34189 
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(1) A Djénné les plantations ont revêtu diverses formes: plantations en plein, 
haies vives, arbres urbains, arbres d'alignement ou de bord de route, ... ; ce qui 
complique l'évaluation du nombre total de plants mis en place; les résultats sont 
donc approximatifs. 
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Ceci montre bien, ce qui ne surprendra pas, que la plantation d'arbres, et 
spécialement d'arbres forestiers, n'est pas du tout une préoccupation 
collective des villageois de la zone. 

Tout se passe comme si les villageois acceptaient de réaliser des plantations 
à 1 'initiative et suivant 1 'insistante incitation du cantonnement forestier, 
en gage de bonne volonté et pour assurer de bonnes relations avec les agents 
du service forestier. Dans ces conditions dès que l'incitation devient moins 
insistante ou que les villageois estiment avoir apporté une preuve suffisante 
de leur bonne volonté le rythme des plantations décroît, voire s'arrête. 
C'est ce que fait bien ressortir le tableau: les villages proches ou plus 
facilement accessibles ou plus importants comme Sourna Bambara (piste 
carrossable), Konossiabougou (route bitumée), Kéké (piste carrossable), Djéra 
(proche de Djénné), Djénné (présence du cantonnement et de la pépinière), 
Gomitogo (gros village) réalisent des plantations régulières tous les ans et 
plantent plus de plants. Les villages éloignés, plus difficiles d'accès (Tié, 
Kandara, Tenda, Kouin) plantent moins et seulement lorsqu'ils sont 
sollicités. Certains villages comme Sénoussa, pourtant proche et important 
ne réalisent pratiquement pas de plantation ce qui montre bien un désintérêt 
manifeste pour les plantations collectives. 

On peut logiquement penser que ces plantations collectives restent très 
largement perçues par les villageois comme des plantations réalisées pour le 
service forestier (donc ne leur appartenant pas), ou pour des responsables 
ou autorités villageoises qui s'en accapareront les produits le moment venu. 

b. Les initiatives paysannes 

L'enquête UPA, nous montre au contraire une attitude différente vis à vis des 
plantations individuelles, qui selon le cantonnement de Djénné se développent 
au cours des dernières années. Le tableau N° 5, ci-dessous montre les 
résultats des réponses à la question sur les plantations d'arbres dans le 
cadre de l'UPA. 

Il apparaît que 60% des UPA enquêtées ont réalisé des plantations d'arbres 
ce qui est considérable (même si le nombre d'arbres plantés est faible, ces 
plants ont des chances de survie bien supèrieures à celles des plants mis en 
place à l'occasion des plantations collectives). Les villages "con-
sommateurs" participent largement (sauf Djéra où les plantations collectives 
sont importantes, et sans doute à cause de cela) à cet effort de plantation 
individuelle. Le seul village pour lequel l'effort de plantation est faible 
(tant collectif qu'individuel) est Tiéblendougou, village peu peuplé et bien 
pourvu en ressources ligneuses. 
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Tableau N° 5 

LES PLANTATIONS FORESTIERES PRIVEES 
DANS LE CADRE DES UNITES DE PRODUCTIONS AGRICOLES 

Nombre total Nombre des % 
VILLAGES d' UPA UPA ayant plan 

enquêtées té des arbres 

VILLAGES "FOURNigSEURS" 

Sauma Bambara 4 2 50 1. 7 

Tiéblendougou 2 0 0 0 

Konossiabougou 2 1 50 0.8 

Kéké 5 5 100 4.2 

Tenda 8 8 100 6.7 

Souala 4 4 100 3.4 

Kouin 3 1 33 0.8 

VILLAGES "CONSOMMATEURS" 

Gornitogo 32 19 59 16.0 

Pana 26 13 50 10.9 

Tié 18 9 50 7.6 

Kandara 6 4 67 3.4 

Djéra 9 1 11 0.8 

Sénoussa 28 20 71 16.8 

Djénné 51 32 63 27.0 

ENSEMBLE 198 119 60 100 
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Ceci montre bien que 1 'attitude par rapport à 1 'arbre des populations rurales 
est "globalement positive" mais cette attitude ne s'exprime que pour des 
actions qui apparaissent suffisamment motivantes et utiles pour les paysans; 
il faut en tenir compte pour la préparation des actions ultérieures. 

Les villages "fournisseurs" qui disposent d'assez d'espace et valorisent le 
bois Kéké, Tenda, Souala montrent des taux de plantation par UPA 
particulièrement élevés, bien que ces résultats ne soient pas statistiquement 
significatifs il semble qu'il y ait là plus qu'une coïncidence. Par contre 
Kouin qui dispose de peu d'espace, montre une moindre propension à planter. 

c. L'action de l'administration des Eaux et Forêts 

L'action de l 1 ad.ministration des Eaux et Forêts est importante dans la zone, 
c'est sans doute le service le plus fréquemment présent sur le terrain et 
donc à cet égard le mieux connu des paysans. Son action reste très marquée, 
tant du point de vue des ruraux et de la perception qu'ils en ont, que dans 
l 1 attitude des agents forestiers sur le terrain, par les tâches de police 
forestière dont l'importance s'estompe très progressivement avec le 
développement des actions de vulgarisation. 

Pourtant les actions de sensibilisation et de vulgarisation menées par le 
cantonnement des Eaux et Forêts sont nombreuses, régulières et finalement 
importantes. Peut-être à cet égard le quantitatif prévaut-il encore trop sur 
le qualitatif (ce qui expliquerait les très faibles taux de réussite des 
plantations collectives) ; en ce sens que pour les paysans la manière de 
proposer (d'imposer ? ) , importe plus que la quanti té de travail qu 1 impliquent 
les actions proposées. Il reste encore un très important effort de formation 
de base à faire pour que les agents forestiers habitués à verbaliser et à 
commander se tranforment en conseillers et en vulgarisateurs, n'utilisant 
leur pouvoir et leur autorité que lorsqu'il y a eu délit délibéré et lorsque 
c'est réellement indispensable. 

Les actions des agents du cantonnement des Eaux et Forêts sont donc multiples 
et nous allons maintenant les passer en revue: 

(1) La sensibilisation et l'incitation à la plantation 

Les agents forestiers du cantonnement effectuent de nombreuses tournées 
sur le terrain qu 1 ils connaissent bien; outre les actions de police 
forestière, ils font régulièrement des réunions de sensibilisation et 
d'animation dans les villages sur les thèmes de l'arbre et de la 
plantation. C'est à ces occasions qu'ils arrivent à convaincre les 
villageois de réaliser des plantations forestières collectives et 
qu'ils les incitent en outre à pratiquer des plantations individuelles 
ou familiales. 

Une fois arrêté avec un village le principe d'une plantation 
collective, il reste encore à convaincre le village de l'attribution 
d 1 une parcelle et de sa préparation pour la plantation. 
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(2) Les pépinières et la fourniture des plants 

Le cantonnement forestier est équipé d'une pépinière à Djénné qui 
permet de fournir des plants en quanti té suffisante pour tout le 
Pondori et l'ensemble du cantonnement, mais cette solution présente 
1 'inconvénient de nécessiter un transport des plants de Djénné vers les 
villages au début de l'hivernage à un moment où les conditions de 
circulation sont déjà difficiles (certains villages peuvent même être 
isolés dès cette époque). Cela explique que les actions de plantation 
se concentrent généralement sur les villages les plus facilement et les 
plus durablement accessibles. 

Pour pallier à ce problème le cantonnement cherche à inciter les 
villages à créer des pépinières villageoises, mais il faut alors 
assurer un encadrement et un appui du village beaucoup plus fréquent 
pour que les plants soient produits dans des conditions acceptables. 
Il faut convaincre le village de désigner un responsable de la 
pépinière et d'y assurer quotidiennement l'arrosage des plants. 

Une solution intermédiaire pourrait consister à transporter les plants 
dans les villages avant la fin de la saison séche (plus de problèmes 
pour le transport), les villageois n'ayant alors qu'à assurer 
1 'arrosage quotidien des plants pendant une période relativement 
courte, jusqu'à leur mise en place. Il reste que ces solutions des 
pépinières villageoises ou des pseudo-pépinières relais impliquent pour 
des plantations collectives une motivation de l'ensemble du village 
dont on a vu qu'elle est problèmatique. 

Une autre solution consisterait à s'orienter vers la création de 
pépinières privées dans les villages, comme il en existe ailleurs au 
Mali ; mais il serait alors nécessaire que les plants forestiers ne 
soient plus distribués gratuitement comme le fait actuellement le 
cantonnement ou CARE (ONG présente à Djénné), pour que les 
pépinièristes privés puissent produire des plants dans une optique 
commerciale. 

(3) L'encadrement des actions de plantation 

Outre la fourniture des plants les agents forestiers du cantonnement 
de Djénné assurent évidemment l'encadrement des actions de plantation. 
Toutefois leur suivi s'arrête généralement à la mise en place des 
plants; les plants sont ensuite décimés par la sécheresse, le bétail. .. 

d. Les actions de développement présentes sur la zone 

La principale ONG présente dans la zone et ayant une action en faveur 
de l'arbre est CARE qui dispose d'un expatrié, forestier en poste à Djénné. 
Les actions de CARE sont principalement orientées sur le maraîchage et depuis 
peu sur la plantation d'arbre en milieu rural, s'y ajoute une action en 
faveur des foyers améliorès dont l'ampleur semble très limitée. 

Outre CARE le Peace Corps des Etats Unis d'Amérique a installé à Djénné 
une volontaire dont une partie de l'action est consacrée depuis un certain 
temps à la diffusion de foyers améliorés dans les villages de la zone. 
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A l'évidence il apparaît un besoin de coordination des actions de ces 
organisations de développement avec le cantonnement des Eaux et Forêts. 

2. Les attitudes paysannes vis à vis de la plantation 

Nous allons maintenant essayer de préciser encore l'analyse des motivations 
paysannes par rapport à la plantation d'arbres et tenter d'en dégager un certain 
nombre de conclusions. 

a. Des attitudes contrastées selon l'ethnie et le niveau d'instruction 

L'enquête UPA nous fournit un certain nombre d'indications utiles qui 
montre que les activités de plantation individuelle ou familiale sont 
variables selon l'ethnie. Le tableau N° 6 ci-dessous présente ces résultats 
et appelle les commentaires suivants: 

* On constate pour les Bambara, dont la plupart sont agriculteurs, une 
plus grande propension à planter (10

). Les Peulh et les Rimaïbé (11
), 

populations de tradition pastorale, dont on aurait pu supposer une moindre 
propension à planter des arbres, se situent à un niveau intermédiaire. Les 
Bozo, groupe de tradition piscicole, et pour lequel cette activité reste 
souvent la principale sont ceux qui sont à l'évidence les moins intéressés 
par la plantation. Les Somono, groupe d'agriculteurs d'installation ancienne, 
sont à l'inverse des Bambara peu enclins à planter des arbres. 

* L'instruction augmente la propension à planter, toutefois dès le 
secondaire, et plus encore dans le supérieur, la désinsertion du milieu rural 
et l'insertion dans un mode de vie plus urbain réduit cette propension. Il 
semble également que l'enseignement en arabe essentiellement religieux ne 
favorise que peu une prise de conscience de l'importance de l'arbre et de 
l'environnement naturel. 

10 les résultats concernant les Dogon et les Bobo, comme les Somono et les 
Sonraï, groupes ethniques très minoritaires dans la zone, ne sont pas 
statistiquement significatifs; ils fournissent cependant quelques indications. 

11 Il s'agit ici des lignages sédentarisés présents en permanence sur la 
zone et non pas des pasteurs transhumants. 
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Tableau N° 6 

VARIATIONS DES PLANTATIONS D'ARBRES 
DANS LES UPA SELON L'ETHNIE ET LE L'INSTRUCTION 

Pourcentage Pourcentage 
ETHNIES des UPA ayant NIVEAU des UPA ayant 

planté des D'INSTRUCTION planté des 
arbres arbres 

BAMBARA 76,5 Analphabètes 53,9 

MARKA 59,3 Primaire 80,8 

BOZO 44,4 Secondaire 76,9 

SOMONO 50,0 Supérieur 57,1 

PEULH 62,5 Arabe 58,8 

RIMAIBE 64,3 

DOGON 100,0 

BOBO 40,0 

SONRAI 50,0 

Autres - 85,7 
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b. Quel lien entre pénurie en bois de feu et plantation? 

L'enquête UPA permet d'apporter un certain nombre de réponses à cette 
question. 

Le tableau N° 7 qui présente les relations entre plantation dans les 
UPA et énoncé des causes de pénurie de bois-énergie appelle les commentaires 
suivants: 

* La rareté de la végétation, la distance de collecte et le coût du bois 
sont les trois principales causes de la pénurie de bois de feu exprimées par 
les populations rurales. 

* Les réponses sur la qualité du bois, moins nombreuses, témoignent 
plutôt de la situation des villages mieux pourvus en ressources naturelles 
où les consommateurs voudraient continuer à sélectionner les meilleurs 
combustibles. 

* La rareté de la végétation semble le principal facteur qui incite à la 
plantation, bien avant le coût et la distance de collecte, en effet 79% des 
UPA ayant réalisé des plantations ont indiqué ce critère comme cause de leurs 
difficultés. 

Le tableau N° 8 ci-dessous présente ensui te les suggestions des paysans 
comme susceptibles de contribuer à améliorer l'approvisionnement en bois-
énergie. 

Ce tableau appelle les commentaires suivants: 

* Le faible taux de non réponse montre qu'il s'agit d'une préoccupation 
importante des populations de la zone. 

* Les deux réponses concernant le coût de production et le prix du bois, 
et celles relatives aux moyens de transports et à l'espérance utopique d'une 
aide financière pour l'achat de bois montrent de manière imprécise (car ce 
tableau ne distingue pas entre les villages fournisseurs et les villages 
consommateurs) que les aspects financiers et l'aspect filière sont 
importants. 

* Les taux du reboisement montrent que pour une partie non négligeable 
des populations de la zone la plantation d'arbres peut être un moyen 
d'améliorer l'approvisionnement en bois. 

* Par contre les foyers améliorés ne sont pas perçus par les habitants 
de la zone comme un moyen de réduire leurs difficultés d'approvisionnement 
en bois. 

* Le taux élevé des autres réponses, fait clairement apparaitre qu'il n'y 
a pas pour la population de solution simple et évidente au problème. 
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Tableau N° 7 

RELATIONS ENTRE PENURIE DE BOIS-ENERGIE 
ET PLANTATION D'ARBRES DANS LES UPA 

En pourcentage de réponses 
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REPONSES RARETE DISTANCE PROBLEME COUT QUALITE 
SUR LES DE MAIN D' DU BOIS 
DIFFICULTES OEUVRE 
D'OBTENTION 
DU BOIS * 82.8 72. 7 35.4 66.7 27.8 

POURCENTAGE 
DES UPA 
AYANT ** 57.3 59.7 52.9 59.8 52.7 
PLANTE DES 
ARBRES 

*** (79.0) (50.2) (31.1) (66.4) (24.4) 

* pourcentage des UPA ayant signalé chacune des rubriques comme cause 
des difficultés d'approvisionnement en bois. 

** pourcentage des UPA ayant signalé chacune des rubriques comme cause 
des difficultés d'approvisionnement en bois et ayant simultanément 
réalisé des plantations d'arbres, (cent%= oui au critère, ayant ou 
n'ayant pas planté). 

*** pourcentage des UPA ayant planté et ayant simultanément répondu oui 
à chacune des rubriques comme cause des difficultés 
d'approvisionnement, (cent%= plantation dans l'UPA, ayant ou n'ayant 
pas signalé le critère). 



Tableau N° 8 

SOUHAITS EXPRIMES PAR LES PAYSANS POUR 
AMELIORER L'APPROVISIONNEMENT EN BOIS-ENERGIE 

SOUHAITS CLASSES UPA N'AYANT UPA AYANT 
EN PREMIERE PRIORITE PAS PLANTE PLANTE DES 

*non réponse 

*Suppression de l'auto 
risation de coupe 

*baisse du coût de pro 
duction 

*baisse du prix du 
bois 

•entente entre les 
bucherons 

•amélioration des 
moyens de transport 

*reboisement 

*foyers améliorés 

*aide financière pour 
l'achat du bois 

*autres réponses 

D'ARBRE ARBRES 
% % 

44 

63 

42 

20 

41 

37 

33 

27 

17 

52 

56 

38 

58 

80 

59 

63 

67 

73 

83 

48 

ENSEMBLE 
DES UPA 

% 

4.5 

4.0 

15.7 

2.5 

8.6 

9.6 

21.2 

5.6 

6.1 

22.2 
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c. Des taux de réussite faibles et des efforts peu valorisés 

On a vu que les plantations collectives sont caractérisées par un très 
faible taux de survie des arbres plantés, les plantations individuelles sont 
mieux réussies, entretenues et protégées mais restent marquées par un taux 
de perte encore considérable (non précisé); de nombreux plants ne supportent 
pas la première saison sèche sans arrosage et meurent. Ceci montre bien la 
contrainte qui s'exerce à ce sujet et que les paysans se résolvent à ce 
qu'une partie importante de l'effort qu'ils réalisent soit perdue plutôt 
que de se résoudre à arroser les plants qui ne se situent pas dans l'enceinte 
même de la concession, ou à proximité des points d'eau. 

d. Les contraintes et les problèmes techniques 

De fait l'enquête village montre bien à quel niveau se situent les 
contraintes relatives à la plantation, le tableau N° 9 ci-dessous présente 
les contraintes à la plantation telles qu'elles sont exprimées par les 
paysans. 

Tableau N° 9 

CONTRAINTES ET OBSTACLES A LA REALISATION DE 
PLANTATIONS D'ARBRES 

VILLAGES VILLAGES VILLAGES ENSEMBLE DES 
FOURNISSEURS CONSOMMATEURS VILLAGES 

CONTRAINTES ET 7 7 ENQUETES 
OBSTACLES 14 

Termites 3 4 7 

Nature du sol 2 0 2 

Difficultés pour 1 0 1 
obtenir des plants 
Manque d'eau 1 5 6 

Inondation 1 1 2 

Dégâts des animaux 1 2 3 

Dégâts des enfants 0 1 1 
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Ce tableau montre que les deux obstacles majeurs à la réalisation et 
à la réussite des plantations d'arbres dans la zone sont d'une part les 
dégats des termites, d'autre part le manque d'eau et la nécessité d'arroser 
les plants pendant au moins la première saison sèhe. 

Le Tableau N° 10, établi à partir des résultats de 1 'enquête UPA 
complète bien les informations du tableau précédent et précise les attitudes 
relatives aux plantations individuelles ou familiales. il permet de faire les 
observations suivantes: 

* La contrainte "eau" liée à la nécessité de l'arrosage des jeunes plants 
pendant au moins la première saison séche suivant la plantation apparait 
nettement comme l'obstacle majeur au développement des actions de plantation; 
ceci confirme ce qui a déjà été écrit plus haut. 

* La contrainte "terre" vient immédiatement après comme obstacle; autant 
on peut discuter la validité de cette contrainte en ce qui concerne les 
plantations collectives (cf. plus loin), autant cette contrainte nous paraît 
importante au niveau des plantations individuelles ou familiales certaines 
exploitations gérant des surfaces insuffisantes. 

* La contrainte protection apparaît elle aussi réelle, du fait de la 
présence maintenant quasi permanente de troupeaux en de nombreux points de 
la zone (cf. résultats de l'enquête "village" relative aux transhumances; 
Tome IV Annexes). 

* Les deux autres contraintes relatives aux techniques de plantation et 
aux diverses autres raisons invoquées par les paysans pour justifier 
l'absence de plantation nous paraissent plus sujettes à caution et jouer 
davantage un rôle de prétexte. 

* Une différence significative apparait entre les villages fournisseurs 
n'invoquant généralement que la contrainte "eau", ce qui confirme son 
caractère majeur,et pour quelques villages seulement, et les villages 
consommateurs pour lesquels les contraintes exprimées sont nombreuses et 
jouent sans doute un rôle réel non négligeable de réduction de l'effort de 
plantation. 

e. Les essences plantées et les essences souhaitées 

Il existe une différence sensible entre les préférences expr1mees par 
les paysans concernant les essences qu'ils souhaiteraient planter et les 
essences réellement mises en place compte tenu de la production par 
l'administration forestière et des disponibilités en pépinière. Ces diffé-
rences sont significatives et intéressantes, comme le montre le tableau N° 
11 ci-dessous, établi sur la base des résultats de l'enquête "village". 
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Ce tableau nous permet de nombreuses et intéressantes remarques: 

* C'est un hasard mais le nombre d'essences souhaitées et plantées est 
le même (12

) : 17 ; mais il y a parmi les essences souhaitées 8 fruitiers 
alors qu'on n'en retrouve qu'une dans la liste des essences plantées, le 
manguier (demandé dans 12 villages et planté dans 3) (1 3

). 

* Les souhaits comportent 51 réponses, alors qu'il n'y a que 39 réponses 
sur les plantations; bien que ces chiffres résultant de l'enquête village ne 
soient pas significatifs statistiquement parlant, la différence montre bien 
qu'une meilleure adaptation de la production de plants dans la pépinière du 
cantonnement permettrait d'augmenter sensiblement les actions de plantation 
et leur taux de réussite. 

* Autre remarque fondamentale et constatation très intéressante: le fait 
que les villageois citent parmi les essences plantées des essences qui ne 
sont pas produites par la pépinière du cantonnement, telles les Ficus et sans 
doute la plupart des essences dont le nom latin n'a pas été retrouvé. Ceci 
montre bien que les paysans ont dans certains cas et pour certains objectifs 
particuliers une réelle propension à planter, encore faut-il que les essences 
leur paraissent intéressantes et correspondent à leurs besoins et à leurs, 
objectifs. 

f. Quels arbres planter, pour quels usages? 

Il importe donc maintenant d'essayer de préciser pour quelles raisons 
les paysans réalisent effectivement des plantations. 

(1) La grande variété des essences souhaitées 

Une prem1ere remarque à faire concerne la variété des essences 
souhaitées, conune d'ailleurs celle des essences plantées ( dont le 
nombre est fortement accru par toutes les essences plantées sur 
l'initiative propre des paysans). On est loin des trois voire quatre 
ou cinq essences produites en masse la plupart du temps dans les 
pépinières des cantonnements des Eaux et forêts: Neem (Adzadiraeta 
indica), Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea,... et parfois 
Faidherbia albida, Prosopis, ... 

12 sous réserve que les essences dont les noms vernaculaires n'ont pu être 
traduits ne recouvrent pas des essences déjà citées sous leur nom latin. 

13 Le cantonnement des Eaux et Forêts devrait se résoudre à produire 
massivement les fruitiers souhaités: mieux vaut faire planter des fruitiers qui 
seront mieux entretenus et dont le taux de survie sera très supérieur que 
s'obstiner à ne proposer que des arbres forestiers qui dans le meilleur des cas 
seront délaissés dès la plantation et périront pour la plupart. 
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Tableau N° 10 

CAUSES DE REFUS DE PLANTER DES ARBRES 

CAUSES Problè- Problè- Problè- Problè- Autres 
me d' me de me de me de problè-

VILLAGES eau terre protec- connai- mes 
tion ssance 

% de réponses des mè-
positives thodes 

VILLAGES "FOURNISSEURS" 

Souma Bambara 50• 0 0 0 50• 

Tiéblendougou 50• 0 0 50• 50• 

Konossiabougou 100• 100• 0 0 0 

Kéké 0 0 0 0 0 

Tenda 0 0 0 0 0 

Souala 0 0 0 0 0 

Kouin 100• 0 0 50• 0 

VILLAGES "CONSOMMATEURS" 

Gomitogo 61.5 61.5 53.8 0 7.7 

Pana 46.2 84.6 15.4 0 46.2 

Tié 33.3* 22.2* 22.2• 22.2• 22.2• 

Kandara 50• 0 0 0 0 

Djèra 100• 0 100* 87.5• 0 

Sénoussa 37.5* 12.5• 0 62.5• 0 

Djénné (1) 5.3 36.8 26.3 15.8 15.8 

ENSEMBLE 44.3 38.0 30.4 24.1 17.7 

Note: *=chiffre statistiquement non significatif. 



Tableau N° 11 

DIFFERENCES ENTRE LES ESSENCES SOUHAITEES ET 
LES ESSENCES EFFECTIVEMENT PLANTEES 

(nombre de réponses positives) 

VILLAGES VILLAGES VILLAGES ENSEMBLE DES 
FOURNISSEURS CONSOMMATEURS VILLAGES 

ENQUETES 

ESSENCES Souhait Planté Souhait Planté Souhait Planté 

Adansonia digitata 0 2 0 0 0 2 
Adzadiracta indica 0 4 3 5 3 9 
Albizzia lebeck 0 0 0 1 0 1 
Autres fruitiers 0 0 1 0 1 0 
Bananier 0 0 2 0 2 0 
Bandoh? 0 0 1 0 1 0 
Borassus aéthiopium 1 0 1 0 2 0 
Boubalé? 0 0 1 0 1 0 
Caesalpinia pulcher. 1 0 0 0 1 0 
Citrus sp.p. 0 0 3 0 3 0 
Delonix régia 0 1 0 2 0 3 
Eucalyptus camaldul. 3 2 1 2 4 4 
Ficus thoningii 4 4 0 1 4 5 
Ficus platyphylla 0 2 0 0 0 2 
Karanaroh? 0 0 0 1 0 1 
Khaya senegalensis 0 3 0 0 0 3 
Mangifera indica 6 3 6 0 12 3 
Ngoungou? 0 1 0 0 0 1 
Papayer 0 0 2 0 2 0 
Parkia biglobosa 1 1 1 0 2 1 
Phoenix dactylifera 1 0 0 0 1 0 
Penan? 0 0 0 1 0 1 
Psidium goyava 5 0 5 0 10 0 
Simian? 0 1 0 0 0 1 
Sira? 0 1 0 0 0 1 
Tamarindus indica 1 0 0 0 1 0 
Toro? 0 1 0 0 0 1 
Vitellaria paradoxum 1 0 0 0 1 0 
Vitex sp.p. 0 1 0 0 0 1 
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Certes, les essences plantées sont majoritairement les essences des 
plants fournis par le cantonnement forestier, faute pour les paysans 
de pouvoir disposer de la variété souhaitée. Toutefois , il faut 
souligner l ' effort accompli par les agents forestiers pour di versifier 
progressivement leur production, malgré des difficultés 
d'approvisionnement en graines parfois réelles et de documentation sur 
les méthodes à mettre en oeuvre pour produire des plants de telle ou 
telle essence (14

). 

(2) Les préférences exprimées pour les usages de l'arbre 

Une autre question de l'enquête "Village" permet de mieux apprécier les 
usages ou les produits pour lesquels les paysans de la zone sont prêts 
à planter des arbres. Le tableau ND 12 ci-dessous expose les réponses 
à ce sujet: 

Tableau ND 12 

USAGES ATTENDUS OU SOUHAITES DES ARBRES PLANTES 

(nombre de réponses positives) 

VILLAGES VILLAGES VILLAGES ENSEMBLE DES 
FOURNISSEURS CONSOMMATEURS VILLAGES 

( 7) (7) ENQUETES 
(14) 

USAGES 

PHARMACOPEE 6 6 12 

CONSTRUCTION 1 2 3 

ALIMENTATION 6 6 12 

FOURRAGE 0 0 0 

OMBRAGE 6 5 11 

BOIS DE FEU 0 1 1 

1 4 Il faut souligner l'effort entrepris à ce sujet par le Réseau Arbres 
Tropicaux, financé par le Ministère français de la Coopération pour diffuser et 
rendre accessible aux agents de terrain en Afrique ce genre d'informations. 
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Ce tableau appelle un certain nombre d'observations: 

* Les paysans de la zone sont intéressés à planter des arbres pour 
trois usages qui leur paraissent les plus importants: la pharmacopéé, 
l'alimentation humaine, et l'ombrage. Ceci confirme un certain nombre 
d ' autres remarques précédentes relatives aux produits de cueillette et 
à l'attitude vis à vis de la plantation d' arbres. Il faut souligner 
l'importance des arbres d'ombrage pour les paysans et pour 
l'administration des Eaux et Forêts: pour les paysans car il y a là un 
réel problème de vie quotidienne (1 5

) 

* Le fourrage ne motive pas les paysans à planter des arbres pour 
le produire; ceci n'est qu'apparernrnent paradoxal, certes il existe un 
manque de fourrage en fin de saison sèche, mais il y a une forte 
tradition de transhumance des troupeaux (vers la zone en saison froide 
au retrait de l'inondation, et hors de la zone en hivernage). 

* Le bois de construction est rare dans la zone et constitue un 
réel problème, mais les paysans n'entrevoient pas (ou pas encore, les 
plantations d'Eucalyptus étant encore trop récentes) de possibilités 
sérieuses et fiables de le produire par plantation. 

g. Une solution : les pépinières villageoises? 

Le cantonnement des Eaux et Forêts mène depuis peu d'années une action, 
sur la base des recommandations administratives nationales, pour développer 
les mini-pépinières villageoises ; cette action pourra-t-elle se réaliser 
sans encombres, compte tenu de la motivation actuel le des paysans par rapport 
à l'arbre et inversement peut-elle être un élément de motivation 
supplémentaire en faveur de la plantation d'arbres par les ruraux? 

L'enquête "Village" révèle qu'il n'y a parmi les 14 villages enquêtés 
que 2 pépinières : la pépinière du cantonnement à Djénné et une petite 
pépinière villageoise à Kéké. Il apparaît également que tous les responsables 
villageois de tous les autres villages ont exprimé "en choeur" le désir de 
voir leur village disposer d'une pépinière villageoise. On peut se demander 
légitimement si cette réponse (attendue) correspond à un réel désir de 
pépinière ou marque un souci d'établir de bons rapports avec l'administration 
et les agents du cantonnement. La réponse nous est fournie à travers d'autres 
questions de deux ordres : d'une part sur les causes expliquant l'absence 
d'une pépinière dans le village, et d'autre part sur les disponibilités du 
village d'espace pour planter des arbres en fonction de divers objectifs 
(construction, fruits, bois de feu, fourrage, ombrage). 

15 Certains villages de la zone n'ont presque pas d' arbres et souffrent 
du manque d'ombre; par contre il existe divers grands et vieux arbres 
d'ombrage véritables "monuments historiques" comme le Tamarinier sous lequel 
El Hadj Omar jeta l'anathème contre Djénné, après en avoir été chassé et avant 
d'y revenir en prophète et en vainqueur. 
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Le tableau N° 13 ci-dessous présente les réponses des responsables 
villageois expliquant l'absence de pépinière dans les villages enquêtés. 

Ce tableau appelle les commentaires suivants: 

* Deux causes pincipales sont invoquées par plus de la moitié des 
villages enquêtés : l'ignorance des techniques de conduite des pépinières 
forestières et l'ignorance des modalités et des possibilités 
d'approvisionnement en graines (précisons qu'il s I agit implicitement pour les 
villageois des graines des essences intéressantes). Ces deux causes semblent 
dans un certain nombre de cas des motifs réels et suffisants pour justifier 
un manque d'initiative des villageois. Toutefois, cela met en évidence un 
"complexe d'ignorance" des villageois vis à vis des techniques des 
forestiers; ce complexe est largement injustifié (il n'est pas plus dif-
ficile de réaliser une pépinière villageoise que de conduire dans un potager 
une plantation de tomates, ce que savent faire les paysans!); celui-ci parait 
révélateur des relations existant généralement entre les villageois et les 
agents forestiers, il ne pourra disparaitre qu'à la suite d'un effort 
systématique des derniers pour convaincre (sans contrainte) et expliquer en 
montrant. 

* La troisième cause invoquée semble elle aussi réelle: le manque d'eau 
à certaines périodes ne permet pas d'assurer dans quelques villages une 
couverture complète et satisfaisante des besoins tant de la population que 
des animaux, on comprend dès lors la réticence des villageois devant une 
activité qui gréverait un bilan déjà déficitaire. 

* Enfin les autres causes invoquées semblent pour l'essentiel relever du 
prétexte pour justifier un refus poli mais définitif, contradictoire avec la 
bonne volonté exprimée antérieurement. 

Les questions relatives aux disponibilités spatiales permettent de 
confirmer cette interprétation, tout semble se passer comme si les villageois 
par delà leur bonne volonté formelle rechignaient à s'engager dans un 
processus continu pour plusieurs années conduisant clairement à la mise en 
place d'une pépinière (collective) et donc ensuite de plantations également 
collectives dont ils cherchent par ailleurs à sortir lorsqu'ils s'y sont 
engagés. 

h. Où planter? 

On a déjà souligné que le manque d'espace disponible peut être une 
contrainte réelle pour certaines plantations individuelles ou familiales 
lorsque la surface cultivée par la famille est insuffisante ou lorsque le 
statut des terres cultivées ne permet pas d I y effectuer des plantations 
pérennes (terres prêtées ou concédées à titre révocable). 
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Tableau N° 13 

CAUSES ANNONCEES DE L'ABSENCE DE PEPINIERE VILLAGEOISE 

(nombre de réponses positives) 

VILLAGES VILLAGES VILLAGES ENSEMBLE DES 
FOURNISSEURS CONSOMMATEURS VILLAGES 

CAUSES D'ABSENCE DE (6) ( 6) ENQUETES 
PEPINIERE (12) 

Manque d'eau 3 1 4 

Manque d'argent 1 0 1 

Ignorance technique 3 4 7 

Ignorance des modali 3 5 8 
tés d'approvisionne-
ment en graines 

Ce n'est pas l'habi- 1 1 2 
tude du village 

Personne n'y a pensé 0 1 1 
dans le village 

Il n'y a personne 0 2 2 
dans le village pour 
s'en occuper 

Il n'y a pas de pla- 0 1 1 
ce disponible pour 
une pépinière 

Les sauterelles font 0 1 1 
trop de dégâts ici 
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Néanmoins on peut se demander si pour les plantations collectives le 
"manque d'espace disponible" n'est pas souvent un prétexte un peu fallacieux 
de la part des villageois et ne cache pas des réticences dont nous avons 
exposé les motifs. Il convient sans doute de nuancer cette appréciation pour 
les villages "consommateurs", installés au coeur de la zone inondable pour 
lesquels les disponibilités en terres exondées sont souvent faibles, ces 
terres étant déjà largement ou totalement occupées par les villages, les 
cultures séches, les parcs à bétail .•. 

Après ces remarques préalables nous pouvons examiner les réponses aux 
dernières questions de l'enquête "village". 

(1) L'espace, un faux problème pour les plantations? 

Le tableau N° 9 "CONTRAINTES ET OBSTACLES A LA REALISATION DE 
PLANTATIONS D'ARBRES" présenté plus haut ne comporte pas de réponse 
relative au manque d'espace, la contrainte exprimée relative à la terre 
concerne la nature du sol; ceci confirme bien notre hypothèse du 
paragraphe précédent. 

(2) L'espace, un révélateur de l'attitude par rapport à l'arbre 

Le tableau N° 14 ci-dessous présente les réponses des responsables 
villageois relatives à la disponibilité d'espaces pour implanter des 
plantations en fonction des objectifs de production de ces plantations. 
Il appelle de notre part les commentaires et interprétations sui vantes: 

* Il apparaît une nette préférence pour la plantation d'arbres 
isolés et par conséquent une certaine défiance par rapport aux 
plantations de boisements ( sans doute assimilés à des plantations 
collectives). 

* Pour les boisements la préférence va clairement en faveur des 
plantations de fruitiers (il s'agit pour ce type de plantations de 
réalisations généralement individuelles) correspondant à la préférence 
pour les essences fruitières déjà relevée. 

* Par contre les bons scores des plantations de bois de 
construction et d'arbres fourragers qui peuvent paraitre en 
contradiction avec les résultats du tableau N° 12 sur "LES USAGES 
ATTENDUS OU SOUHAITES DES ARBRES PLANTES", présenté plus haut, peuvent 
pensons nous être interprétés comme 1 'expression d'un besoin réel mais 
dont la réalisation paraît plus aléatoire ou moins réaliste et peut de 
ce fait être entreprise dans le cadre de plantations collectives 
encadrées par les agents forestiers. 



Tableau N° 14 

OBJECTIFS DES PLANTATIONS POUR LESQUELS LES VILLAGEOIS 
DECLARENT AVOIR DE L'ESPACE DISPONIBLE 

VILLAGES VILLAGES VILLAGES ENSEMBLE DES 
FOURNISSEURS CONSOMMATEURS VILLAGES 

OBJECTIFS DES ( 7) ( 7) ENQUETES 
PLANTATIONS (14) 

PLANTATION DE BOISEMENTS 

Bois de construction 3 4 7 

Arbres fruitiers 3 5 8 

Fourrage arboré 2 5 7 

Bois de feu 1 4 5 

PLANTATION D'ARBRES ISOLES 

Arbres isolés divers 5 4 9 
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Dans ces conditions cette question sur l'espace disponible pour des 
plantations de diverse nature nous paraît constituer un bon indicateur 
synthétique de l'attitude des paysans par rapport à la plantation. 

3. En guise de conclusion sur les attitudes paysannes vis à vis de la 
plantation d'arbres 

L'attitude des paysans vis à vis de la plantation d'arbres apparait complexe, 
marquée par la rareté et le besoin de certains produits, mais caractérisée également 
par : 

* une nette réticence vis à vis des plantations collectives par rapport 
aux plantations individuelles, 

* une préférence marquée pour les plantations fruitières et d'ombrage et 
la mise en place d'arbres isolés plutôt que de boisements. 



VI. LES PROPOSITIONS D'ACTIONS RESULTANT DE LA RECHERCHE 
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VI. PROPOSITIONS 

A. EXPOSE DES MOTIFS 

La recherche menée dans le Pondori par l'équipe sur financement de la 
Commission des Communautés Européennes a permis une meilleure compréhension du 
problème des énergies domestiques dans cette région et de ses relations tant avec les 
systèmes agraires (tant agricoles que piscicoles ou pastoraux), qu'avec la gestion 
de l'arbre et des espaces de végétation naturelle. 

Les travaux réalisés ne conduisent pas à l'identification de solutions 
évidentes et simples pour améliorer la situation des populations rurales, sur le plan 
des énergies domestiques comme sur ceux des productions rurales ou de la gestion des 
ressources naturelles. Par contre, ils mettent en évidence la complexité du problème 
et permettent de mieux comprendre les difficultés d'élaborer des solutions 
appropriées à cette situation particulière sous bien des plans. Ils éclairent 
rétrospectivement bien des échecs ou des résultats partiels ou limités, décevants des 
multiples actions engagées dans cette région jusqu'à ce jour. 

Ceci est important, compte tenu du fait que cette zone, par delà certaines 
particularités apparait sur les plans étudiés représentative d I une situation beaucoup 
plus large prévalant sur l'ensemble du delta intérieur du Niger où se retrouvent les 
mêmes conditions: 

* inondation et difficultés (voire impossibilité) de circulation durables 
durant une partie de l'année; 

* importance de la pêche, de l'élevage et de la riziculture de décrue; 

* rareté de la végétation naturelle. 

Les travaux réalisés permettent toutefois d'identifier des actions 
succeptibles d'influer positivement sur la situation, en étant mises en oeuvre de 
façon cohérente. 

Les marges d'action possibles concernant spécifiquement la demande 
d'énergie apparaissent limitées en dehors de la diffusion de foyers améliorés. Les 
actions dans ce domaine doivent être mieux soutenues. Il est peut probable que des 
actions de densification de résidus agricoles et autres matériaux utilisés comme 
combustibles (pailles, herbes, bouses) intéressent les populations si cela doit 
entraîner des coûts supplémentaires élevés. 
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B. PROPOSITION D'ACTION RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

Au terme de ce rapport de recherche il apparait possible de formuler un 
Projet de Recherche-Développement susceptible d'apporter des améliorations 
substantielles de l'approvisionnement énergétique des populations de la zone 
inondable du del ta intérieur du Niger et d'assurer un sensible développement de 
l'arboriculture paysanne et de la gestion des formations ligneuses à l'intérieur de 
la zone inondable et dans sa périphérie. Ce sont les grandes lignes de ce projet que 
nous allons maintenant exposer. 

1 Objectifs généraux 

La période de sécheresse qui a affecté cette région, comme l'ensemble du 
Mali, a eu pour conséquence de déstabiliser un système d'approvisionnement en énergie 
domestique complexe et basé sur l'utilisation combinée de ressources énergétiques 
locales diverses: bois-énergie, résidus de récolte, herbes sauvages et bouse de 
vache. Il en résulte un recours accru au bois de chauffe et le développement des 
filières commerciales d'approvisionnement des populations rurales en bois d'une part 
à partir des maigres (et déjà très surexploitées) ressources ligneuses naturelles à 
1 'intérieur de la zone et à partir des formations végétales des zones exondées 
situées à sa périphérie sur des sols généralement minces et fragiles. La situation 
actuelle porte donc en germe une dégradation de la couverture végétale (déjà faible 
et dégradée) sur des espaces beaucoup plus vastes que la zone inondable stricto 
sensu. 

La sylviculture (au sens large) est très peu développée à l'intérieur de 
la zone inondable du delta intérieur du Niger, il n'existe pas de résultats de 
recherche fiables sur les essences forestières à proposer aux paysans dans des 
conditions physiques particulièrement difficiles caractérisées par 1 'innondation 
pendant plusieurs mois et une sécheresse très prononcée pendant le reste de l'année 
sur des sols généralement lourds et peu percolants. Ceci explique le très faible taux 
de réussite des actions de plantation villageoises réalisées dans la zone. 

On observe par ailleurs du fait de la sécheresse l'apparition de nouveaux 
peuplements forestiers spontanés sur des sols antérieurement inondés régulièrement 
et que la baisse du niveau des crues à contraint l'agriculture à abandonner (16

). Ces 
peuplements forestiers sont succeptibles de répondre aux importants besoins d'énergie 
domestique des populations rurales de la zone, mais sont menacés par les pratiques 
d'émondage prédatrices et destructives de certains pasteurs ( troupeaux ovins et 
surtout caprins). Il apparait donc nécessaire d'imaginer et de mettre en place des 
modes de gestion sylvicoles et pastoraux assurant à la fois une production pérenne 
de bois et de fourrage aérien tout en garantissant la permanence des peuplements. 

La zone du del ta ( comme celle du Pondori) est caractérisée par une 
population à la composition ethnique diverse et très imbriquée, mettant en pratique 
des activités productives diverses : agriculture en sec, riziculture de décrue, 
pêche, élevage avec des systèmes agraires et de gestion de l'espace particulièrement 
complexes. Cette zone qui est et restera pour longtemps une importante zone de 
production agricole au Mali apparait pour les produits agricoles, tout au moins, peu 

16 Tout porte à croire qu'une proportion notable de ces sols ne 
pourra pas être facilement remise en culture avant longtemps et qu'ils peuvent 
maintenant être considérés plus ou moins durablement comme forestiers. 
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intégrée dans les échanges (11
) et largement tournée vers l'auto-consommation. De ce 

fait la production agricole y est globalement stagnante et ne permet pas d ' absorber 
un important croît démographique, contraignant à l'exode une proportion significative 
des adultes jeunes. 

Une part importante des problèmes de cette zone ne pourra être résolue que 
dans le cadre d'investissements publics sur le réseau de circulation que les 
capacités financières de l'Etat rendent aléatoires et de mise en place 
d'infrastructures lourdes permettant le passage de la riziculture de décrue à la 
riziculture intensive dont le financement par des aides extérieures apparait 
également difficile ou hypothètique pour la décennie à venir. 

De ce fait des actions plus limitées orientées vers la préservation du 
milieu naturel et la sauvegarde des capacités productives actuelles apparaissent 
indispensables à court terme. Ces actions devront revètir un caractère double et 
combiné de recherche et de développement. 

2 Objectifs de Recherche 

Les recherches à réaliser seront de deux types, essentiellement sylvicoles 
et agro-forestières. 

* Fourrés de régénération naturelle (Acacia, Ziziphus ... ) de la zone 
inondable 
Dans le cadre de périmètres pilotes, en nombre restreint, il 

conviendrait de tester et mettre au point des mèthodes simples de gestion 
conservatoire et d'exploitation rationnelle (pour la production simultanée de bois 
et de fourrage) des peuplements de régénération naturelle, transférables aux 
populations paysannes dans le cadre de la création de forêts villageoises et 
d'aménagements forestiers villageois. 

Il conviendrait en outre de complèter cette mise au point de 
techniques par une action de recherche plus précise sur les dynamiques de croissance 
de la végétation et l'influence des différentes techniques sylvicoles. 

* Sylviculture paysanne et sylviculture irriguée 
Afin de pouvoir proposer aux populations paysannes de la zone des 

essences forestières adaptées aux difficiles alternances d'inondation et de 
sécheresse, il sera nécessaire de mettre en place une action de recherche ciblée sur 
le comportement de certaines essences sous différents régimes d'irrigation, dans des 
condi tians de sylviculture paysanne; on testera la croissance, la production et 
l'aptitude de ces essences à rejeter après exploitation selon différents gradients 
d'humidité du sol (durée de la submersion, profondeur et variabilité du niveau de la 
nappe phréatique). 

On pourra tester prioritairement les principales essences suivantes: 
Dalbergia sisso (bois, fourrage, brise vent), 
Acacia nilotica (bois, fourrage, brise vent), rare dans la zone, 

. Melaleuca leucadendron, Niaoulé, (bois), sur les sols à salinité élevée, 

. Leucaena leucocephala (fourrage et bois) 

1 1 Il en va évidemment très différemment pour l'élevage, en 
particulier du fait de la transhumance. 
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3 Objectifs de développement 

Les travaux à réaliser pourraient concerner les thèmes suivants: 

* Zonage agro-socio-écologique et choix des sites d'intervention 
Le choix des si tes d'intervention prioritaires résultera de la 

confrontation des données actuellement existantes et des résultats d'une enquête 
large et légére sur l'ensemble de la zone. Il s'agira d'abord à partir des résultats 
du présent rapport de procéder à une stratification des types de villages en fonction 
d'une série de critères objectifs (par exemple pour l'énergie domestique et le bois, 
villages consommateurs, villages fournisseurs, villages producteurs). Ensuite par la 
prise en compte des résutats de !'Inventaire des Ressources Ligneuses du Mali (18

), 

il faudra réaliser un zonage adapté des ressources naturelles. 
La réalisation d'une enquête légére, au niveau village, sur! 'ensemble 

de la zone du delta, selon une stratification statistique à déterminer, utilisant les 
résultats précédants devrait permettre de procéder à un triple zonage agro-socio-
écologique (en fonction du milieu physique, de l'agriculture, de l'élevage, de la 
pêche, des ressources naturelles, de la population et de sa composition ethnique) et 
donc de choisir en toute connaissance de cause les zones prioritaires d'intervention. 

* Enquête agro-socio-économique plus précise sur les sites 
d'intervention prioritaires 
Cette enquête de durée courte permettra d'affiner la connaissance des 

sites d'intervention et de réaliser un état des lieux ante avant l'intervention du 
Projet : connaissance précise de la population, des systèmes agraires, cartographie 
détaillée des terroirs. Elle permettra également d'initier le processus de 
concertation-sensibilisation avec la population sur les thèmes d'intervention du 
Projet. 

* Actions concrêtes de développement 
Ces actions pourront revêtir des formes et des modalités diverses 

selon les situations types identifiées et en fonction des résultats de la 
concertation-sensibilisation réalisée au cours de l'enquête agro-socio-économique: 

- Au niveau de la zone d'inondation 
Actions de sensibilisation et d'appui pour la création de forêts 

villageoises en vue de leur gestion et exploitation rationnelle (bois et fourrage) 
sur les fourrés de régénération naturelle (Acacia, Ziziphus) ; appui à la création 
de groupements d'exploitants (ou d'exploitantes) du bois; appui à la création et à 
la délimitation de zones pastorales dans ces formations naturelles; 

Appui en formation (techniques d'abattage, alphabétisation, gestion) et 
en aide (crédit à l'équipement, en particulier en matèriel de transport: charrettes) 
aux groupements d'exploitants du bois; 

Actions de développement des plantations villageoises (individuelles ou 
collectives selon les cas et les préférences de la population, soit intra-
villageoises (fruitiers,arbres d'ombrage ou fourragers), soit dans le terroir sous 
des formes agro-forestières (haies, brise-vent, aménagement de points d'eau, bornage 
champêtre ... ), avec les essences recommandées en fonction des résultats (même 
préliminaires) des recherches sylvicoles. 

18 Ces résultats n'étaient pas disponibles pour la région de Djénné ni pour 
le reste du delta lors de la réalisation de l'opération de recherche et n'ont donc 
pu être pris en compte à ce niveau malgré des échanges fréquents d'information 
avec l'équipe qui le réalisait. 
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Appui aux opérations de reboisement menées par l'administration forestière 
ou dans le cadre des autres opérations de développement. 

- Au ni veau de la zone périphèrique de la zone inondable ( participant déjà, ou 
succeptible de participer à une production de bois destinée à l'approvisionnement en 
bois de la zone inondable) 

Appui à l'organisation d'une gestion et d'une exploitation contrôlées des 
ressources ligneuses naturelles par la constitution de groupements d'exploitants ( qui 
seront souvent des femmes) et par la création de forêts villageoises; 

Appui en formation (techniques d'abattage, alphabétisation, gestion) et 
en aide (crédit à l'équipement, en particulier en matèriel de transport: charrettes) 
aux groupements d'exploitants du bois; 

Le cas échéant appui technique pour l'amélioration de la carbonisation par 
la diffusion de techniques plus efficaces. 

Appui aux opérations de reboisement menées par 1 'administration forestière 
ou dans le cadre des autres opérations de développement. 

- Actions sur les aménagements hydre-agricoles (existants ou à venir) (19
) 

Réalisations de reboisements (brise-vent, généralement), collectifs ou 
individuels sur les infrastructures: digues, bords de canaux, routes ou pistes; 

Appui aux opérations de reboisement menées par 1 'administration forestière 
ou dans le cadre des autres opérations de développement. 

19 Les aménagements hydroagricoles envisagés (barrage de Djénné, seuil 
de Tala) offrent des possibilités en matière de reboisement qu'il faudra 
exploiter. 

Les nouveaux périmètres qui seront associés au barrage de Djénné ( 12 
km en amont de Djénné) sont ceux de : 

Pondori . • . . . . . . . ( 5 000 ha) 
Djénné •••••••••• (5 000 ha) 
N'Dorobougou •••. (2 000 ha) 
Kirina .•........ ( 3 800 ha). 

Les aménagements à long terme dans la région comprennent les 
périmètres de Saye ( 4 200 ha) et Fondaka 600 ha. De même il est prévu de 
majorer de 800 ha le périmètre de Sofau pour le porter à 1 500 ha. 

Ces actions importantes et coûteuses n'ont pas encore obtenu de 
financement. 



VII. CONCLUSION 
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VII. CONCLUSION 

L'évolution de la situation énergie domestique au ni veau de la zone 
d'étude se caractérise comme suit : 

Par un accroissement de la demande notamment en provenance de la zone 
inondée et qui se traduit par une augmentation de la pression sur la ressource. 

Les formations végétales ligneuses diminuent du fait des pressions 
anthropiques diverses, mais aussi du fait de la sécheresse. On assiste de plus en 
plus à un éloignement de la ressource des villages rendant plus pénible la collecte. 

Cependant du fait de la pauvreté du milieu et des faibles rendements des 
cultures, l'exploitation commerciale du bois de chauffe constitue une importante 
activité pour les habitants de la zone du plateau (zone de basses collines en 
particulier) et pour ceux du littoral du Bani. Elle constitue une source de revenus 
monétaires appréciable au niveau des ménages et conbribue en plus à l'épargne 
familiale. 

Les signes de dégradation écologique dans la zone exondée sont clairement 
perceptibles. Ils traduisent le danger qui menace cette partie si des mesures 
adéquates ne sont pas prises pour la protection du milieu. L'organisation de 
l'exploitation du bois est une action qui s'avère nécessaire. Sa limitation à la 
collecte de bois mort édictée par le service forestier ces dernières années qui 
d'ailleurs n'est pas accompagnée de contrôle rigoureux s'avère insuffisante. Il faut 
de véritables actions de gestion du milieu dans cette zone. 

EN ZONE INONDABLE 

On assiste à une rupture de l'équilibre du système énergie domestique qui 
existait suite à la sécheresse qui en même temps entraîne une modification des 
systèmes agraires. Sur le plan agricole, la culture de riz (culture d'inondation) 
cède le pas aux cultures céréalières sèches et d'autres cultures de contre saison. 

Sur le plan énergétique les pailles d'herbes qui étaient utilisées 
diminuent, disparaissent. Le recours au bois de chauffe s'accentue avec pour 
conséquence des dépenses familiales supplémentaires pour leur achat. 

Cependant cette situation pourrait évoluer favorablement vers 
l'instauration d'un équilibre énergétique d'auto-consommation basé sur le bois avec 
l'évolution des formations naturelles pionnières qui colonisent la zone inondable par 
endroit. Mais faudra t'il que celles-ci soient suivie et épargnées des haches des 
bergers qui se livrent à une forte mutilation des arbustes. Un grand intérêt doit 
être accordé à la gestion sylvicole de ces jeunes formations. 

On pourra peut être voir 
s'inverser dans le sens zone inondable 

la tendance actuelle d'approvisionnement 
> zone exondée à l'avenir. 



TABLEAU n" 1 

ESPECES 

Not botanique 

:acia seyal 
1ieria senegalensis 
ltragyna inermis 
:liostigma reticulatum 
.ziphus m.auritana 
:acia albida 
11lbretum glutinosum 
1mbretum nigricans 
1mbretum micranthum. 
1mbretum gasalense 
1ogeissus leiocarpus 
ospyros mespiliformis 
.erocarpus 1 ucens 
.leroclaria birrea 
rminalia macroptera 
lanites aegyptiaca 
tellaria paradoia 
rkia biglobosa 
acia senegal 
acia radiana 
nnea mi croc a rpa 
eus gnaphalocarpa 
eus i teophy 11 a 
eus thonningii 
marindus indica 
tei doniana 
rassus aethiopum. 

ansonia digitata 

PRINCIPALES ESPECES LIGNEUSES IDENTIFIEES DANS LA ZONE 
UTILISATION ET FREQUENCE 

Utilisation énergétique Utilisation 

Charbon de bois Ali1entation Alim.ents 
Bois de feu de fourrage 

Nom Bambara ménage fruits feuilles, fleurs bétail 

Zadie + + 
Gundié + + + 
Djum. + + 
Nyam.a + 
Tomonon + + + ( +) 

+ + + 
Tyangara + + 
Camabuly 

+ + 
Djerinible + + 
N'Galama + + 

+ + + + 
Bala + + 
Gounan + 
Wolo + + 
Zeguene + + + 
Chi ( +) ( +) + ( +) 
Nere ( +) ( +) + ( +) 

Bagui + + 
M'Peku + 

+ + 
( +) 

N 'Toni + + ( +) 
Koronifing + 
Sebe + 

Sira + 
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Fréquence 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
++ 
++ 

++ 

++ 

++ 
++ . 
++ 
++ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



BIBLI OGAAPHIE 



BIBLIOGRAPHIE 

1. Notice du cercle de Djénné - Projet inventaire et surveillance 
continue des ressources ligneuses - DNEF (1989) 

Atlas du Mali - Projet inventaire de ressources terrestres (PIRT) 
(1984). 

2. Jean GALLAIS 
Le delta intérieur du Niger 
IFAN 1960 

3. HUGHART, D. (1979) 
Prospects for Traditional and non Conventional Energy Sources in 
Developing Countries. World Bank Staff Working Paper n°348, World 
Bank, Washington, USA. 

4. BALASUBRAMANIAN, V. et NNADI, L.A. (1980) 
Crop Residue Management and Sail Productivity in Savanna Aeras of 
Nigeria. In: FAO (1980). 

5. SAINT CLAIR (1987) 
Les cultures importantes de l'espace tropical. Bibliothèque Nationale 
du Québec - Canada. 

6. DOGGETT H. ( 1970) 
Sorghum. Tropical Agriculture Series Longmans, London, UK. 

7. MAKHIJANI, A. et POOLE, A. (1975) 
Energy and Agriculture in the Third World. Ballinger ed., cambridge, 
Massachussets, USA. 

8. NEWCOMBE, K. (1984) 
The Commercial Potential of Agricultural Residue Fuels : c.ase stu:lies 
on Cereals, Coffee, Cotton and Coconut Crops. World Bank Working 
Paper, World Bank, Washington, USA. 

9. KRISHNAMOORTHY, C.R. (1983) 
Law Input Cropping Systems. In: IRRI (1984). 

10. RAVINDRANATH, N .H., NAGARAJU, S .M., SOMASHEKAR, H. I., CHANNESWARAPPA, A., 
BALAKRISHNA M., BALACHANDRAN, B.N. et REDDY A.K.N. (1981) 

An Indian Village Agricultural Ecosystem - Case Study of Un gr a 
Village. Part. I : Main Observations. In: PALZ et al (1981). 

131 



11. PATHAK, B.S. et JAIN, A.K. (1984) 
Characteristics of Crops Residues: Report on the Physical, Chernical 
and Thermochemical Properties of Ten Selected Crop Residues. Punjab 
Agricultural University, Ludhiana, India. 

12. MAHTAB, I.U. et ISLAM, M.N. (1984) 
Biomass Availability from Field Crops. Bangladesh Energy Planning 
Project, Dhaka, Bangladesh. 

13. PONNAMPERUMA, F.N. (1984) 
Straw as a Source of Nutrients for Wetland Rice. In IRRI (1984). 

14. BARNARD, G. et KRISTOFERSON, L. (1985) 
Agricultural Residues as Fuel in the Third World. Technical Report 
n°4, Earthscan, London, UK. 

15. BOULAINE J. (1971) 
L'agrologie Presses Universitaires de France, n°1412 , Paris, 
France. 

16. Anne BERGERET 
Rôle alimentaire des arbres et arbustes et de quelques plantes herbacées 
(Communauté rurale de Sali au Sénégal). 
Communication au VIè•e Séminaire d'économie et de sociologie rurale. 
CIRAD-MESRU; Montpellier, 1986. 

132 




