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ANNEXE:
|

L'ENQUETE SUR LA DEGRADATION

*>

METHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE SUR LA DEGRADATION
Introduction
Le sujet des recherches présentés dans ce rapport est la
degradation environnementale dans le Borgou. L'accent est mis
sur trois aspects principals:
1.

2.
3.

Description des processus qui jouent un röle important en
la degradation environnementale. On a fait un subdivision
en:
- Les processus physiques: la degradation physique des
sols (erosion et encroutement), la degradation chimique
des sols (épuisement), et la degradation du couvert
vegetal.
- Les activités humaines, surtout celui qui font partie
de la gestion traditionnelle des terres, et les
activités du bétail.
Caractérisation de la situation présente relativement aux
aspects différents de la degradation naturelle.
Description et discussion des solutions éventuelles pour
les problèmes environnementales qui existent dé ja ou qui
sont probable de se développer dans la future proche.

Les recherches sur la degradation environnementale ont eu lieu
dans huit villages leur environs, repartis sur quatre zones
d'enquête dans le Borgou. Les zones de transhumance situées
entre ces zones sont également inclues dans les recherches.
Les recherches dans le premier village (Mareguinta) ont
constitué un test de methodologie. Les experiences acquises
ici ont été utilisées pour adapter les methodes.
Les recherches écologiques
quatre secteurs:
1.

2.

3.

peuvent

être

subdivisées

dans

Recherches sur les différents types de degradation des
sols; le degré de degradation, la vitesse des processus
actifs, et la superficie occupée.
Les recherches du premier type ont essentiellement un
caractère qualitatif et sont fondées sur:
- une interpretation des photographies aérienne
- une étude des profiles des sols, surtout de la partie
superficielle
- une étude des caractéristiques de la superficie du
terrain
- une étude géomorphologique de la repartition des
consequences de colluviation et sedimentation.
Recherches sur 1'épuisement des sols; les nutriments
manquants, l'ampleur des insufficances.
Les données sont basées sur 1'analyse chimique des
principaux nutriments
et de la matière
organique
d'environ 260 échantillons prélevés dans 140 profiles de
sol.
Recherches sur la degradation du couvert vegetal; la
physionomie, les espèces dominantes.
Ces recherches sont fondées sur observations de terrain
et sur 1'analyse digital des images SPOT.
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4.

Recherches sur la perception des agriculteurs et éleveurs
sur
les
divers
aspects
de
la
degradation
environnementale.
A plusieurs points d'observation une courte enquête a été
execute avec Ie propriétaire du champ.

Le caractère essentiel de la methode suivie est qu' une tres
grande partie des activités - recherches, analyses et
redaction du rapport - sont exécutées sur le terrain. Tout les
équipements ont été disponibles dans un bureau installé
temporairement, et il y avait interaction continuel entre les
activités sur le terrain et dans le bureau. La période totale
des travaux etait cinq mois, de février a juin 1992, pendant
la saison sèche.
Activités Preparatoires
a.

Etude de littérature.

b.

Test des
instruments
du
l'ordinateur, de la table
logiciels.

c.

Redaction des fiches de descriptions et d'interviews sur
le terrain (voir 1'annexe).

d.

Agrandissement des photographies aériennes a l'échelle de
1:80,000 a 1:50,000 (CENATEL, Cotonou). Agrandissement
des carte topographiques a l'échelle de 1:200,000 a
1:50,000.

e.

Interpretation physiographique des photos aériennes. Une
aire d'un diamètre d'environ vingt kilometres autour de
chaque village est interprétée sur des photos de 1976 a
l'échelle de 1:80,000 et transferee sur les mêmes photos
agrandies a l'échelle de 1:50,000 .

f.

Obtention des listes d'agriculteurs et d'éleveurs
participent dans 1'enquête socio-économique.

laboratoire portatif, de
digitalisée et des divers

qui

Activités sur le Terrain
Les principales aires de recherche sont les domaines des neuf
villages repartis sur quatre regions du Borgou: les regions de
Kandi, de Banikoara, de Kalale, et de Karimama. Une période de
trois a quatre jours est consacrée au travail sur le terrain
dans chaque village.
a.

La determination du domaine des villages (Mareguinta,
Gbessassi-Bouka, Tissarou, Kompanti, Tondi Kwaria) ou des
communes (Sonsoro, Soroko, Kokey). Les six villages
occupent une superficie de 30 a 60 km carré; les aires
des trois communes varient de 100 a 180 km carré. L'étude
est consacrée H ces domaines.
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b.

Treize a vingt observations ont été réalisées par village
ou commune. Les descriptions sont faites sur des fiches voir 1'Annexe pour exemples. A chaque point d'observation
les activités suivantes sont exécutées:
1.

Description du sol. Les différents horizons, dans un
petit trou de quatre-vingt cm de profondeur, sont
décrits. La methode de description
suit les
directives de description des profils des sols de la
FAO (1977) . Puisque la plupart des sols est plus
profonde (souvent quelques metres), effectivement
rien que la partie la plus haute des sols est
décrite. Cette profondeur limitée est dictee par la
nécessité de faire une nombre d'observations assez
grande dans une période courte.

2.

Deux échantillons du sol sont prélevés a deux
niveaux de profondeur: 5-10 cm et 35-40 cm, et mis
dans des sachets en plastique bien étiquetés.

3.

Description de la degradation du sol, suivant la
methode standardisée du projet GLASOD (ISRIC/UNEP,
1990). L'espèce, Ie degré, la superficie affectée,
la cause et l'intensité de la degradation du sol
sont décrits en facon qualitative.

4.
t

Description de 1'utilisation des terres. Les aspects
suivants sont décrits: Ie paturage (l'espèce, la
frequence, l'intensité, et la concentration dans
l'unité), les cultures (les espèces, la rotation, Ie
nombre d'années de culture), la jachère (la durée),
les pratiques culturales (billons, houe ou culture
attelée, e t c ) , l'utilisation d'engrais chimique et
de fumure organique, et les mesures prises pour la
conservation des terres. S'il s'agit d'un champ
cultivé, 1'information est normalement basée sur une
interview avec Ie propriétaire.

5.

Description de la vegetation. Les espèces d'arbres
dominantes sont indiquées, la physionomie, et les
pourcentages de superficie occupée par la couverture
herbacée et par la couverture arborée.

6.

Description des autres caractéristiques de la
surface (la géomorphologie, la pente, Ie pourcentage
de la superficie occupée par des cailloux ou des
roches, et 1'occurrence des inondations).

7.

Interviews
avec
les propriétaires
des
champs
cultivés (des agriculteurs et agro-éleveurs, environ
sept au total) sur leur perception de 1'érosion du
sol, de l'épuisement du sol et de la degradation de

la vegetation.
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c.

d.

Les
positions
des
points
d'observation
scrupuleusement choisis de maniere que:

sont

1.

Toutes les unites de terrain importantes pour les
recherches
en
question
soient
suffisamment
representees.

2.

Des toposéquences puissent être étudiées pour
determiner l'intensité de 1'érosion superficielle et
de la sedimentation.

3.

Au moins six de ces points soient situés sur les
champs des agriculteurs et des agro-eleveurs faisant
partie de 1'enquête socio-économique.

4.

Au moins trois de ces points soient situés sur les
champs les plus épuisés oü l'on a cultivé pendant
plusieurs d'années, sans jamais utiliser d'engrais
chimique - les cultures vivrières.

5.

Au moins deux de ces points soient situés sur les
champs oü l'on a utilise de l'engrais chimique
pendant plusieurs années et oü les taux de
* nutriments du sol sont élevés - la culture de coton.

6.

Au moins deux de ces points soient situés sur les
champs oü l'on utilise intensivement Ie fumier oü
: les taux de nutriments du sol sont élevés et oü la
qualité de la couche superficielle du sol est
bonne - les cultures vivrières des éleveurs prés de
leur campements.

7.

Au moins quatre de ces points soient situés sur
d'anciennes jachères ou sur des terrains vièrges, oü
l'on trouve des sols oü les taux de nutriments sont
élevés a cause d'une restauration naturelle - des
aires aux recrus bien développés.

Compilation des données statistiques sur 1'agriculture
(cultures, superficies, production, utilisation d'engrais
chimique) et l'élevage (Ie cheptel). Sources: l'AVA, Ie
CPE et Ie CARDER du sous-préfecture. On essaie autant que
possible de trouver des données reparties sur une longue
période, par exemple dix ans.

Des données, analogues ê. celles décrites ei-dessus, sont
également rassemblées au cours d'une reconnaissance dans les
zones intermédiaires: la zone du fleuve Alibori et la partie
meridionale du Pare National du W.
Traitement des Données
a.

L'analyse des échantillons a été faite a. l'aide d'un
laboratoire portatif. Environ 260 échantillons ont été
prélevés et analysées en pH. Quatre autres analyses -
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principaux nutriments (N, P et K) en forme disponible, et
matière organique - sont exécutées sur environ 200
échantillons sélectionnées: analyse double pour la
plupart des échantillons de 1'horizon
superficiel,
analyse simple pour les échantillons du sous-sol:
- pH_H20
- Azote (N); extrait aqueux: nitrate - methode de
reduction Cadmium modifiée; colorimétrique
- Phosphore (P); extrait Acide/Fluoride: analyse
colorimétrique utilisant Molybdate de
Sodium et Acide Ascorbique.
- Potassium (K); extrait Acide/Fluoride: analyse
colorimétrique utilisant Borate de
Tetraphenyl.
- Matière organique; analyse colorimétrique utilisant
Dichromate de Potassium (IN) et
Acide Sulfurique (96 %) .
Pour 1'analyse de P et K dans les sols basiques, des
methodes différentes sont utilisées.
b.

Description des sols selon les critères suivants divisés
en -classes:
-

c.

pente
drainage
profondeur
couleur
texture
cailloux sur la surface
roches
inondation
roche-mère
pH

Production de la carte des sols:
1.

Correction de 1'interpretation des photos (voir
2.2,e ci-dessus) sur la base d'observations faites
sur Ie terrain.

2.

Composition de la légende. Pou chaque unite sont
décrits:
-

les sols les plus importants
la pente dominante
la géomorphologie
la vegetation
1'utilisation des terres
1'érosion superficielle
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3.

d.

Transfert des lignes sur les photos a l'échelle de
1:50,000 sur les cartes topographiques a l'échelle
de 1:50,000. Les cartes sont publiées a cette
échelle.

L'introduction des données dans les bases de données:
1.

Base
de
données
des
profiles
du
sol
(les
descriptions de terrain et les données analytigues)
(logiciel SDB (DBASE 3))

2.

Digitalisation des données topographiques (chemins,
courbes de niveau, etc.) (logiciel ROOTS)

3.

Digitalisation de la carte des sols (ROOTS)

4.

Digitalisation
des
d'observation (ROOTS)

locations

des

points

e.

Analyse
de
la
repartition
des
différents
types
d'utilisation des terres et de la repartition des types
de vegetation, a l'aide des images SPOT et des
observations sur Ie terrain. Les images SPOT, en forme
digitale, sont disponibles pour les zones d'étude dans Ie
Borgou. Une classification supervisee est réalisée en
superposant les bandes individuelles de 1'image, les
cartes des sols digitalises, et les points d'observation
digitalises avec leur information sur Ie couvert vegetal,
dans Ie GIS (logiciel IDRISI).

f.

Integration
des
différentes
Determination des correlations
recherche des conclusions.

types
et des

d'information.
tendances, et

i

CONVENANCE DES SOLS

Annexe
Convenance des sols dans le Borgou
Une vue régionale des types de sols dans le Borgou ainsi que
leurs convenances et/oü leurs potentiels pour 1'agriculture
peuvent être obtenus au moyen des 'Cartes Pédologiques de
Reconnaissance de Bénin', disponibles a échelle de 1:200,000
ainsi que leurs notices explicatives. Des morceaux relevants des
feuilles suivantes ont été appliques pour determiner les sols:
- Feuilles de Natitingou (6) et Porga (8) (Faure, 1977),
- Feuille de Bimbereke (7) (Viennot, 1978),
- Feuille de Kandi-Karimama (9) (Viennot, 1978).
Les sols cartographies appartiennent i. quatre classes de la
classification francaise, classification ê. la fois morphologique
et génétique qui retient les niveaux suivants:
- La classe fait état du processus fondamental d'evolution.
- La sous-classe precise les conditions physico-chimiques dues
au climat et au pédoclimat.
- Le groupe est défini a partir de caractères morphologiques
correspondant è. des processus essentiels lies au processus
fondamental.
- Le sous-groupe est défini en fonction de l'intensite d'un
processus essentiel ou 1'apparition d'un caractère secondaire.
- La familie enfin qui est au plus bas niveau de classification,
indiquant la nature de la roche mere ou du matériaux originel.
Carte 1. montre les sols dans le Borgou, groupés au nivieau de
sous-groupes.
Carte 1: La Légende de Carte Pédologique du Bénin
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Sols minéraux bruts d'origine non climatigue, d'erosion, lithigue, sur
cuirasse ou sur roche affleurante.
Sols peu évolués d'origine non climatique, d'érosion, lithique, sur
quartzite ou sur micaschiste.
Sols peu évolués d'origine non climatigue, d'apport, hydromorphes, sur
matériau alluvial (sableux) ou alluvio-colluvial (limono-argileux).
Vertisols, lithomorphes, Grumosoliques a taches et concretions
d'hydromorphie sur schiste quartzeux.
Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés en argille, lessivés en sesquioxydes, sur gneiss, granitogneiss, quartzite et micaschiste, roche basique, gres schisteux ou sur
matériau kaolinique.
Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés, hydromorphes sur gneiss a ferromagnésiens ou sur roche
basique.
Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés, jeunes sur quartzite et micaschiste.
Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés sans concretions sur granite, quartzite, jaspe, leptynite,
micaschiste, gres, conglomérat, éluvions sablo-argileuses ou sur
matériau colluvial issu de quartzite et micaschiste ou de gres.
Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés a concretions sur embréchite, granite, granito-gneiss,
micaschiste, schiste ou sur matériau kaolinique.
Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés, indurés sur gneiss, quartzite, leptynite, schiste, gres,
sur matériau colluvial ou sur matériau kaolinique.

11.
12.
13.
14.

Sols a sesquioxydes de f er et de manganese, sols ferrugineux tropicaux,
peu lessivés, hydromorphes sur embréchite, gneiss, schiste, éluvions
sablo-argileuse ou sur matériau colluvial sableux et sablo-argileux.
Sols ferrallitiques, faiblement désaturés sur embréchite, granitogneiss, schiste quartzeux ou sur roche basique.
Sols ferrallitiques, moyennement désaturés sur granite et granitogneiss.
Sols hydromorphes, minéraux ou peu humifères a gley sur matériau
alluvio-colluvial ou sur matériau colluvial argilo-sableux.

Au niveau de la familie des sols suivants apparait dans la zone
agro-écologique discernée:
1. region de Karimama-Malanville:
les sols ferrugineux, peu lessivés en argile, lessivés en
sesquioxydes, sur granito-gneiss a biotite (10 %) , sur roche
basique (10%), et sur matériau kaolinique issu de roche basique
(9.5%), les sols ferrigineux, peu lessivés sans concretions, sur
matériau de gres du Crétacé et du Continental terminal (8%), et
les sols ferrigineux, peu lessivés, indurés sur matériau
kaolinique issu de sediments sablo-argileux du Continental
terminal (9%).
2. regipn de Kandi-Banikoara:
les sols ferrugineux, peu lessivés, sans concretions, sur gres
de Crétacé (12 %) , sur éluvions sablo-argileuses du Crétacé (7.5
%) , et
sur leptynite (8.5 %) , les sols ferrigineux, peu
lessivés, hydromorphes, sur gneiss a ferromagnésiens (10.5%), les
sols ferrigineux, peu lessivés, a concretions, sur embréchite
(6%) , et les sols ferrigineux, peu lessivés, indurés, sur gres
du Crétacé (9.5%).
3. region de Kalale-Nikki:
les sols ferrigineux, peu lessivés, a concretions, sur embréchite
(15%), sur embréchite porphyroide a ferromagnésiens et granite
(8%), sur granite et granito-gneiss a deux micas (11.5%), et sur
matériau kaolinique issu de granito-gneiss calco-alcalin (10%),
les sols ferrigineux, peu lessivés en argile, lessivés en
sesquioxydes, sur matériau kaolinique issu de granito-gneiss a
biotite (5%), et les sols ferrallitiques (faiblement, rajeunis)
sur embréchite (5.5%).
Dans les notices explicatives, chacune des unites de légende est
décrite, incluant une caractérisation de chaque propriétée
chimique et physique, et une indication d'autres limitations de
ces utilisations pour les activités agricoles (par exemple
profondeur, pente). Dans Ie tableau I. les caractérisations
donnée^s sont groupées en six classes, selon l'ordre suivant:
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
SS
35

non applicable
pauvre
faible
mediocre
assez bien
bien

I
Les résultats de cette determination sont présentés en cartes
séparées (Cartes 2, 3, et 4) . Par un jugement expert un
determinant general de la convenance de cette surface pour
1'agriculture est présentée dans la carte 5.
Basé sur la reconnaissance de la cartographie du sol, non traitée
par cette équipe de recherche, la conclusion a due être faite que
les surfaces présentées sur les cartes sont en general
marginalememt convenables oü non convenables aux objectifs
agricoles. Les surfaces relativement meilleures sont en general
déjè. utilisées, done une augmentation de la production des
produits agricoles due a une augmentation des surfaces agricoles
n'est pas a attendre.
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•Tableau I .
I'JCP
IjCL
Ec
•LP
SkL
C

u n i t e s cartographiques
u n i t e s cartographiques (Carte 1.)
Limite chimique
Limite physique
Autre l i m i t a t i o n
C l a s s i f i c a t i o n de c a p a c i t é

JCPUCLLCLPAL C familie:

1
2

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

3 2 3
4 2 3

5
7
8
9

3
3
3
3

3
3
6
6

1 1 1
1 1 1

6
3
6
2

0
0
0
0

3
2
5
2

Sols minéraux bnits, d'origine non climatique, d erosion, lithique, «ur:
cuirasse
roche affleurante
Sols pern évolucs, d'origine non climatique, d'érosion, lithique, sur
quartzite du socle
quaitzitc et micaschistes atacoriens
Sols peu évolués, d'origine non climatique, d'apport, bydromorphe, sur
matériau alluvial sableux du fleuve Niger
matenau alluvial finement sableux
matériau alluvio-colluvial limono-argileux
niaténau alluvial argileux du fleuve Niger

12 4 6 2 0 2

Vertisols, litomorphes, grumosolique, a laches et concretions dliydromorphie, sur
schiste quartzeux du Buem

16
17
18
19
20
21
22
25
26
27

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, peu lessivés, peu lessivés en argille, lessivés en sesquioxydes, sur
gneiss a muscovite et a deux micas
gneiss a (enomagnésiens
granito-gneiss a biotite
granito-gneiss a deux micas
quartzite et micaschistes atacoriens
roche basique
grits schisteux du Buem
material] kaolinique issu de granito-gneiss a biotite
matenau kaolinique issu de roche basique
matenau kaolinique issu de gres schisteux du Buem

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
2
3
6
4
5
6
3

5
4
5
4
4
4
4
5
4
4

14
13
14
11
11
0 4
12
0 5
13
0 2

28 6 5 4 1 3
29 6 6 4 0 4

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, peu lessives, hydromorphes, sur
gneiss a ferromagnésiens
roche basique

30 7 2 4

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, peu lessivés, jeunes, sur
quartzite et micaschiste atacoriens
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31
33
34
35
36
37
38
40
41
42
44

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3

4
6
4
4
4
3
6
5
4
4
3

12
0 3
12
0 3
12
12
0 4
0 3
0 3
12
11

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, lessives, sans concretions, sur
granite acide
quartzite atacorien
jaspe
leptynite
micaschiste granitisé
micaschiste et schiste quartzeux du Buem
matériau colluvial issu de quartzite et micaschiste atacoriens
gris de Crétacé
éluvions sablo-argileuses du Crétacé
conglomérat du Crétacé
matériau colluvial issu de gres du Crétacé et du Continental terminal

45
46
47
48
49
50
51
52
55
56
57
58

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
4
3
2
4
3
3
2
4
3
4
4

4
4
6
4
6
3
3
6
6
6
6
4

0 3
12
12
0 2
0 4
11
11
11
13
0 3
13
0 3

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, lessivés, a concretions, sur
embréchite
embréchite porphyroide 1 ferromagnésiens et granite
granite intnisif a gros grain
granite et granito-gneiss a deux micas
micaschiste du socle
schiste quartzeux du Buem
schiste en plaquettes
gres du Continental terminal
matériau kaolinique issu de gneiss a muscovite et a deux micas
matériau kaolinique issu de granite acide
matériau kaolinique issu de granite et granito-gneiss a deux micas
matériau kaolinique issu de granito-gneiss calco-alcalin

59

9 3 6 0 3

material! kaolinique issu de quaitzite et micaschiste ataconens

61
63
64
65
66
67
69
70
71
72

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
2
3
3
3
3
3
4
2
4

3
4
3
3
3
3
6
6
3
4

1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

1
2
2
1
1
2
3
3
1
3

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, lessivés, indurés, sur
gneiss a biotite
quartzite aracorien
leptynite
tchiste en plaquttes
gres du Crétacé
matériau colluvial issu de jaspe
matériau kaolinique issu de gneiss ou orthogneiss a biotite
matériau kaolinique issu de gneiss a ferromagnésiens
matériau kaolinique issu de granito-gneiss a biotite
matériau kaolinique issu de sediments sablo-argileux du Continental terminal

73
74
75
76
77
78
79

11
11
11
11
11
11
11

5
4
4
5
5
2
4

3
3
3
3
4
3
3

1
0
0
1
1
0
0

2
3
3
2
3
1
3

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferrugineux tropicaux, lessivés, hydromorphes, sur
embréchite
gneiss a muscovite et a deux micas
schiste quartzeux du Buem
schiste en plaquettes
conglomérat du Crétacé
éluvions sablo-argileuses du Crétacé
matériau colluvial sableux et sablo-argileux

89
90
91
92
93

12
12
12
13
13

3
2
3
3
3

6
3
3
6
6

0
0
0
0
0

3
1
2
3
3

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferralliques, faiblement désaturés, rajeunis ou pénévolués avec érosion et ramaniement, sur
embréchite
granito-gneiss acide
granito-gneiss alcalin
roche basique
schiste quartzeux du Buem

95 13 3 6 0 3

101 14 6 2 0 2
102 14 4 3 0 3

Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sol ferralliques, moyenncment désaturés, typique, faiblement rajeunis, sur
granite et granito-gneiss a deux micas
Sols hydromorphes, minéreux ou peu humif@e'res, a gley, a gley de profondeur
matériau alluvio-colluvial
matériau colluvial argillo-sableux issu de jaspe

Carte Ecologique du couvert vegetal du Benin
(a 1:500.000, IGN Paris 1979)
LEGENDE
Zones Eco-Floristiques de basse altitude (Généralement inférieur
a 500 m)
1. Zone sèche continentale (1000 - 1400 mm, mois sees 4-5)
2.
3.
4.
6.

Forêt
claire et savane boisée
(Antiaris aficana,
Chlorophora excelsa, Cola spp., Khaya senegalensis, Celtis
spp.)
Savane arborée et savane arbustive (Anogeissus leiocarpus,
Butyrospermum paradoxum, Daneillia oliveri, Isoberlinia
doka, Parkia biglobosa)
Savane arborée et savane arbustive a forte emprise agricole
(dérivée de 2 et 3)
Savane arborée et savane arbustive saxicole (Butyrospermum
paradoxum, Combretum spp.)

III. Zone tres sèche continentale (800 - 1000 mm, mois secs 6-7)
20.
21.
22.
24.
25.

26.

Savane boisée (Anogeissus leiocarpus, Combretum spp.)
Savane arborée et savane arbustive (Anogeissus leiocarpus,
Combretum spp., Acacia spp., Balanites aegyptiaca, Ziziphus
mauritiana)
Savane arborée et savane arbustive a forte emprise agricole
(dérivée de 20 et 21)
Savane arborée et savane arbustive saxicole (Adansonia
digitata, Combretum spp.)
Formation riveraines du Niger et de la Pendjari: savane
arbustive saisonnièrement inondée (Acacia sieberiana,
Acacia seyal, tamarindus indica, Balanites aegyptiaca,
Borassus aethiopum)
Surfaces sans vegetations
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SOIL DESCRIPTION FORM - FAO-ISR1C SOIL DATABASE

status

( j

loc

1

sheet

j

date

J

author

|_

.

J

lat I I

I

74 j

|

phase j

| VST [

...

grp
soil climate
topography

j

I

I Ion |_L

subg txt

• • I
mi re

soil moisture/temperature regime \

|

_j

slope clss j

X

| ""it I
tlev [_

| g r i d \_

FAO 89 j

PROFILE CODE |_

landform |
| form j__J

(

land element j

micro topo j

land use 'type

|

j

vegetation type

J

( species I

j

|

{|

|

position | |

flood freq/dur |

|

|

J

crops [_
I

1

I

|

| grass cover j

i

I

parent material. |
atones |

, |

| over \

derived from |

-|

rockoutcrop8 [_
ab

ab s£

J
di hi

X erosion/dep |

|\

.

int ty
M.

drainage | ( j
| |
j
clss int ext

int ty

- .»«^i«*y«.irLlW • P i n * , * » * » " * ' * " » *

moist cond [__j

( j__ i
dpt

| (__J
dpt
dpt

watertable I
i

|

eff.soij depth |

|

. |

sealing/crust

\

J

i

i

i

I

o.bs mi ma type
|
human | (

1
SOIL DEGRADAT ON CHARACTERISTICS (HUMAN-INDUCED)
DEGREE

TYPE

EXTENT

CAUSES

RATE

Wt Wd

1 m s e

i c f

V

d

f g a e

s m r

Et Ed Eo

1 m s e

i c f

V

d

f g a e

s in r

Cn Cs Ca Cp

1 m s e

i c f

V

d

f g a e

s m r

Pc Pw Ps

1 m s e

i c f

V

d

f g a e

s m r

SN SA SH
i

LAND USE
CROP CULTIVATION

Y/N

AGE OF CULTIVATION :
yrs
DISTANCE TO FARMERS HOUSE:
SINGLE

Y/N

CROP TYPE:.

MIXED . Y/N

CROP TYPES:

ROTATION Y/N

CROP TYPES:

FALLOW

DURATION:...yrs

Y/N

m

CROPPING PERIOD:...yrs

CULTIVATION PRACTICES: hoe/ploughing
cultivation mounds
irrigation
other:
FERTILIZER USE

Y/N

USE OF MANURE

Y/N

CONSERVATION MEASURES

TYPE:
QUANTITY:
kg/ha
little/noderate/much

TYPE:
SINCE:
yrs
EFFECTIVENESS: low/moderate/high

GRAZING/BROWSING

Y/N

Y/N

TYPE: local/transhumance

FREQUENCY: low/medium/high
INTENSITY: low/moderate/high
CONCENTRATION: localised/general

1

DESIGN DPT COLOUR
up/
lo hue val

TEXTURE STRUCTURE CONS
MOTTLES
X
dry moi
chr mo a s c b co >2mm C gr si ty > Btl pla|

VEC
„

DOh
T!

SH

GR^
TRI

/

• te .
•v f

i V
int

';>

IcUTANS
CEM/COM PORE ROCK FRAGM NODULES
j q c na l o c s g n a s i a si s w na

I

V.

3

CA BIOL ROOT BND PH SAMP
a ki a si w t
LES
a k s 6 h n co

X

VEGETATION
DOMINANT SPECIES
TREES

SAMPLE

SHRUBS
GRASS COVER

0%-lOX
40X-60*

10X-20X
60X-80X

20X-40X
80%-100%

TREE CANOPY COVER

0%-10%
40%-60%

10%-20%.
602-80%

20X-40XJ.
80X-100X

ANALYSES CHIMIQUES

TABLEAU 4.1
ANALYSES CHIMIQUES - TOUTES ECHANTILLONS
(Voir dessous pour abreviations)
CULTIV.

J. E.

DU.RO.EN.DU.E. OBS.
SOLS ALLUVIAUX
J. Vivriere

PROF. pH

P
K N03 N NtOt M0(%)
ppm ppm ppm ppm ppm

4

v f

T0N13 5-10 6,2 101 249
T0N13 35-40 7,4 16 90

2

v f

KOM 5 5-10 5,1
KOM 5 35-40 5,5

15
9

9

v

7

7
9

17
18

24
27

2,3
0,6

78
51

21
9

15
51

36
60

2,4
0,7

KOM 7 5-10 5,3
KOM 7 35-40 6,1

23 83
6 10

6
5

22
23

28
28

1,7
0,9

v f

KOM 3 5-10 5,1
KOM 3 35-40 5,2

18 102
8 46

7
6

25
41

32
47

0,7
0,5

MOYENNE

5,4
6,0

39 128
10 72

10
7

20
33

30
40

1,8
0,7

40 cv e

MAR 2 5-10 5.8
MAR 2 35-40 5.7

38
11

90
87

5
6

0.6
1.1

40 cv e

MAR 3 5-10 6.0
MAR 3 35-40 5.8

86 125
6 66

5
7

2.3
0.7

22 cv e

MAR14 5-10 5.7
MAR14 35-40 6.2

5
14

50
30

6
7

0.9
0.7

25 cv e

KOU 1 5-10 6.9
KOU 1 35-40 6.3

12 136
12 147

5
5

18

23

1.6
0.3

25 cv e

KOU 2 5-10

8.4

48 175

5

22

27

3.2

6.1
6.0

35 100
11 83

5
6

20

25

1.3
0.7

MAR 7 5-10 8.1 123 183
MAR 7 35-40 7.1

7
8

49

56

1.7
0.4

MAR10 5-10 6.9 248 249
MARIO 35-40 7.0 83 408

27
8

9

36

4.5
0.9

17
30

0.9
0.5

SOLS SABLEUX
Vieux coton

MOYENNE
Fumure

7 v

f
f

20

5 v

f

KOM 1 5-10 6.1
KOM 1 35-40 5.8

12 100
5 36

6
7

11
23

3 C

F

TONI 4 5-10 7,4
TON14 35-40 6,4

31 104
19 542

6

21
31

7.1 104 159
6.6 36 328

13
7

23
23

MOYENNE

1,2
0,9
36
30

2.1
0.7

I

CULTIV.

J. E

DU.RO .EN.DU.E. OBS.
'

J. vivriere

PROF. PH

P

K

N03

N Ntot MO(%)

20 v

MAR13 5-10 6.6
MAR13 35-40 6.3

8
10

94
49

6
8

10 v

KOU 6 5-10 6.4
KOU 6 35-40 6.0

8
17

84
49

7
7

17

24

1.6
0.2

30 vc

KOU 7 5-10 6.4
KOU 7 35-40 5.5

17
6

29
77

1.6
0.9

20 v

f

TON 4 5-10 6,5
TON 4 35-40

45

68

5

28

33

0,8

10 v

e

TON 5 5-10 6,1
TON 5 35-40 6,2

10 103
11 107

5
6

26
24

31
30

0,7
0,5

10 v

f

KOM 4 5-10 6,0
KOM 4 35-40 5,8

11
5

68
80

8
7

22
32

30
39

1,4
0,6

20 v

f

KOM13 5-10 6,0
KOM13 35-40 5,3

13 83
4 114

5
6

25
26

30
32

0,9
0,8

MOYENNE

6,2
5,9

11
9

77
79

6
7

23
27

29
34

1,2
0,6

-'66 v
v

MAR 9 5-10 6.2
MAR 9 35-40 5.6

23 296
5 58

6
8

2

8

0.9
0.9

4 v

MAR11 5-10 6.7
MARll 35-40 6.7

47
5

71
74

6
7

6

12

3.5
0.6

4 v

MAR12 5-10 6.5
MAR12 35-40 6.3

10
10

93
85

5
7

3 v

GBE 6 5-10 6.4
GBE 6 35-40 6.7

4 191
5 229

5
6

19

24

1.5
0.1

3 v

GBE 7 5-10 6.5
GBE 7 35-40 6.2

11 191
4 180

6
5

9

15

1.3
0.3

4 v

GBE 8 5-10 6.0
GBE 8 35-40 5.6

4 117
11 48

7
5

24

31

1.0
0.3

2 v

GBE13 5-10 6.3
GBE 13 35-40 6.2

6 183
5 81

6
6

7

13

1.2
0.5

TON 1 5-10 5,7
TON 1 35-40 6,6

9 105
7 42

6
8

21
13

27
31

0,9
0,6

TON 2 5-10 5,7
TON 2 35-40 6,3

8
7

66
64

4
4

26
8

30
12

0,7
0,4

TON 3 5-10 6,3
TON 3 35-40 5,6

16
13

48
55

7
4

27
26

34
30

1,5
0,8

9 v

ef

2 cv
8 v

f

3.7
1.0

CULTIV.

J. E.

DU.RO.EN..DU.E. OBS.
2 v

PROF. PH

f

TON 7 5-10 6,3
TON 7 35-40

3 vpf
3 v

P

K

N03

N Ntot MO(%)

94

4

27

31

1,3

TONI 5 5-10 7,6
TONI 5 35-40 7,0

19 103
19 277

7
6

28
27

35
33

2,1
0,4

ef

KOMll 5-10 7,4
KOMll 35-40 9,5

10
10

10 46 56
19 386 405

1,1
0,6

MOYENNE

6,4
6,5

13 123
8 100

6
7

20
92

26
99

1,6
0,5

GBE14 5-10 6.4
GBE14 35-40 6.2

5 132
13 91

7
6

10

17

1.4
0.4

9

j3LACIS
/ieux

J. jachere

6

40
9

?

umure

cv

cv f

8

MAR 5 5-10 5.8
MAR 5 35-40 6.0

76
12

99
76

7
8

7

14

1.1
0.6

3

TON 6 5-10 6,1
TON 6 35-40 5,7

9
8

79
69

5
4

27
32

32
36

0,9
0,8

6

KOM 2 5-10 6,3
KOM 2 35-40 5,4

15 243
11 73

9
7

16
31

25
38

0,7
0,6

6

KOM12 5-10 6,7
KOM12 35-40 6,6

16 285
4 63

8
3

26
34

34
38

1,8
0,9

6,3
6,0

24 168
10 74

7
6

17
32

24
38

1,2
0,7

9
23

58
82

7
7

19

26

2.2
0.2

14

2.0
0.4

MOYENNE

V. jachere

40

KOU 4 5-10 6.0
KOU 4 35-40 5.7

50

6.3
GBEll 5-10
GBEll 35-40 5.8

6 166
5 96

4
6

10

GBE 4 5-10
6.4
GBE 4 35-40 5.8

94 70
11 334

4
6

20

24

1.0
0.0

5 164

4

32

36

1.6

20

n

GBE10 5-10

6.2

n

MAR15 5-10 5.9
MAR15 35-40 6.1

11
3

57
44

6
7

0.9
0.0

n

MAR16 5-10 5.5
MAR16 35-40 5.4

64
12

95
30

7
7

4.8
0.7

n

6,1
TONll 5-10
TONll 35-40 5,9

6
5

86
52

5
7

40
9

45
16

1,9
1,1

28 99
10 106

5
7

24
9

29
16

2,0
0,4

1.

r. vivri

MOYENNE

6,0
4,9

X

CULTIV.

J. E.

DU.RO .EN.DU .E. OBS.

30 cv e

PROF. PH

K

N03

N Ntot MO(%)

TIS 4 5-10 5.7
TIS 4 35-40 6.0

16 31
14 >400

5
7

56

61

1.1
0.5

30 cv e

X

TIS 5 5-10 5.9
TIS 5 35-40 5.8

22 75
12 400

3
6

19

22

1.2
0.6

30 cv e

X

KOK 5 5-10 5.7
KOK 5 35-40 5.2

17
29

13
54

5
5

47

52

1.1
0.5

1
40
18 151

4
6

41

45

1.1
0.5

5.8
5.7

MOYENNE
30 v

f (b)

X

TIS 1 5-10 8.8 248 730
TIS 1 35-40 8.3 165 151

8
6

31

39

3.7
1.5

85 v

f

X

TIS 7 5-10 7.5 107 64
TIS 7 35-40 7.6 18 310

5
6

29

34

1.9
1.2

TIS 8 5-10

85' cv ef

7.2

47 330

7

9

16

1.1

33 v

f

X

TIS12 5-10 7.3
TIS12 35-40 6.7

19 730
16 400

4
4

21

25

1.2
0.7

15 v

f

X

KOK23 5-10 6.6
KOK23 35-40 6.0

24
21

95
68

5
4

16

21

2.0
0.8

20 v

f

X

SOR11 5-10 7.0
SOR11 35-40 6.4

8 101
8 157

6
6

9

15

1.0
0.4

7.4
7.0

76 342
46 217

6
5

19

25

1.8
0.9

MOYENNE
30 V
10 v

vivriere

P

f

3 v
4 v
7 v

x

SOR 2 5-10 6.6
SOR 2 35-40 6.0

13
10

70
77

7
7

26

33

1.9
0.4

KOM 9 5-10 5,5
KOM 9 35-40 5,6

10
21

69
52

4
5

57
37

61
42

0,5
0,7

6,1
5,8

12
16

70
65

6
6

38
37

44
43

1,2
0,6

TIS14 5-10 7.0
TIS14 35-40 6.8

14 121

19

25

15 379

6
9

1.1
0.5

SON 2 5-10 6.1
SON 2 35-40 5.6

10
9

65
71

5
6

81

86

1.2
0.3

SON 9 5-10 6.5
SON 9 35-40 5.6

12
13

97
52

6
6

41

47

1.6
0.5

CULTIV.

J. E.

DU.RO.EN.DU.E. OBS.
7 cv

PROF. pH

P

K

N03

N Ntot MO(%)

KOK19 5-10 6.6
KOK19 35-40 5.4

24 101
20 74

7
5

23

30

2.4
0.7

4 v

ef

TON 8 5-10 6,0
TON 8 35-40 5,9

56 236
38 41

6
6

36
7

42
13

0,7
0,4

2 v

ef

KOM 6 5-10 6,2
KOM 6 35-40 6,3

4 245
6 80

9
6

19
24

28
30

0,8
0,4

v

f

K0M14 5-10 6,2
KOM14 35-40 5,4

12 140
5 53

6
5

25
21

31
26

0,8
0,5

6,4
5,8

19 143
15 107

6
6

35
17

31
23

1,2
0,5

TIS15 5-10 6.6
TIS15 35-40 5.9

14 66
13 230

4
4

25

29

1.5
0.4

KOK 3 5-10 7.1
KOK 3 35-40 6.8

20
35

50
86

5
6

17

22

1.6
0.5

SOR 4 5-10 6.1
SOR 4 35-40 5.5

12
9

55
79

8
7

3

11

1.3
0.5

TON 9 5-10 6,2
TON 9 35-40 5,9

9 142
5 44

6
6

27
15

33
21

1,0
0,4

TON10 5-10 5,2
TON10 35-40 5,7

10 111
6 24

6
7

29
11

35
18

0,6
0,5

TON12 5-10 6,1
TON12 35-40 5,3

16
11

91
19

6
8

34
6

40
14

0,7
0,6

KOM 8 5-10 5,7
KOM 8 35-40 6,1

2
6

88
34

8
5

39
36

47
41

0,7
0,7

6,1
5,9

12
12

86
74

6
6

25
23

31
29

1,0
0,5

MOYENNE
J. jachere

cv

v
v

f

3

f

1

MOYENNE
V. jachere

MOYENNE

18

TIS 6 5-10 6.6
TIS 6 35-40 6.9

20 83
13 400

5
5

8

13

2.0
0.7

15

TIS 9 5-10

6.6

15 400

6

38

44

1.5

25

TIS11 5-10 5.6
TIS11 35-40 5.0

12 400
11 400

5
7

37

42

1.6
1.5

6.3
5.9

16 294
12 400

5
6

28

33

1.7
1.1

POLLINES
V. j

Vieux

Fumure

CULTIV.

J. E.

DU.RO.EN.DU.E. OBS.

PROF. pH

P

K

N03

N NtOt M0(%)

COLLINES
V. jachere

n

SON 4 5-10

5.0

12

51

n

SON16 5-10
5.8
35-40
SON16
5.5

12
14

73
70

40

SON17 5-10
6.4
SON17 35-40 6.1

20
17

5.7
5.8

6.5

MOYENNE

93

97

1.5

4
6

12

16

1.9
0.3

78
24

6
6

6

12

2.1
0.7

15
16

67
47

5
6

37

42

1.8
0.5

21

36

5

72

77

1.1

CUIRASSES
Vieux coton

40 cv e

X

40 cv f

6.4
KOK20 5-10
KOK20 35-40 5.8

34 106
27 85

7
5

13

20

1.5
0.6

20 cv f

KOK21 5-10
6.0
KOK21 35-40 5.5

25
22

50
74

5
4

19

24

1.7
0.7

30 cv e

6.4
SOR 1 5-10
SOR 1 35-40 6.6

19
11

70
67

5
6

14

19

2.8
0.7

SOR14 5-10

6.0

13

38

7

32

39 ' 1.0

6.2
6.0

22
20

60
75

6
5

30

36

1.6
0.7

30 c

e

MOYENNE
Fumure

KOK 1 5-10

f (b)

e

SON11 5-10
6.5
SON11 35-40 6.2

16 112
12 76

5
6

50

55

1.6
0.5

3 0 vc f (b)

X

6.9
SON13 5-10
SON13 35-40 6.6

19 80
13 104

7
6

27

34

1.9
1.0

21 v

f

X

SOR10 5-10
7.3
SOR10 35-40 6.9

19 600
8 379

7
6

5

12

1.5
0.6

20 v

f

SOR16 5-10
6.9
SOR16 35-40 7.0

14 73
12 105

6
6

14

20

1.2

50 v

f

7.5
KOK 7 5-10
KOK 7 35-40 7.5

55 154
29 339

8
6

37

45

1.6
0.4

50 v

f

7.6
KOK 8 5-10
KOK 8 35-40 7.3

21 163
23 204

6
5

38

44

1.5
0.7

13 v

X

CULTIV.

J. E.

DU.RO.EN.DU.E. OBS.

V. vivriere

5 v

f

5 v

x

PROF. pH

K

N03

N Ntot MO(%)

K0K15 5-10 7.3
KOK15 35-40 6.1

35 730
24 164

7
5

26

33

2.6
1.4

f

KOK17 5-10 7.2
KOK17 35-40 6.3

21 178
19 85

7
6

10

17

1.1
0.2

MOYENNE

7.1
6.7

25 261
18 182

7
6

26

33

1.6
0.6

KOK 4 5-10 6.5
KOK 4 35-40 6.7

21
25

82
24

7
6

16

23

2.4
0.6

SON12 5-10 6.4
SON12 35-40 5.9

11
11

65
73

6
6

22

28

1.9
0.4

6.4

16

74

7

19

26

2.2

6.3

18

49

6

KOK18 5-10

6.4

24 134

7

26

33

4.2

KOK14
KOK14
SON 3
SON 3
S0N14
S0N14

5.1
5.4
5.8
5.8
6.2
5.1

21
22
13
15
15
13

31
98
53
65
51
28

6
5
6
4
5
5

14

20

47

53

6

11

1.4
0.4
1.1
0.6
2.6
1.2

20 v
10 vc

x

MOYENNE

J. vivriere

P

5 v

J. jachere

2

V. jachere

20
20
20

SON20 5-10 6.6
SON20 35-40 5.2

16 106
12 93

7
7

14

21

1.9
0.4

20

SON19 5-10

5.8

14

46

4

19

23

3.0

20

KOK11 5-10

6.1

25

54

6

24

30

2.3

n

KOK12 5-10 5.9
KOK12 35-40 5.1

20

29

6

18

24

1.3

20

47

7

n

KOK13 5-10

16 110

6

19

25

3.7

13
8
11
9

58
65
55
44
53

6
6
6
6

18

24

92

98

1.7
0.9
1.9
1.3
1.5

61
57

6
6

30

MOYENNE

5-10
35-40
5-10
35-40
5-10
35-40

0.5

0.6

6.3

SOR 9 5-10 5.7
SOR 9 35-40 5.2

n

SOR13 5-10 6.0
SOR13 35-40 5.1

n

SOR15 5-10

6.2
6.1
5.3

15
13

10
26

32

2.1
0.8

JACH
ENQ
DU =
RO =
En =
|c *
v »=
e f =
(b) =
jn _

I

EXPLICATION ABREVIATIONS
JACH
•ENQ
•DU =
RO =
En =
c v «
e =
f =
|(b)=
n =

= Jachere
= Enquête
Duree
Rotation
Engrais
coton
cultures vivrieres
engrais chimique
fumure
champ Bariba
jamais cultivee
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1.

INTRODUCTION

1.1.

Obiectif

L'objectif de la recherche est de iocaliser et de quantifier la degradation environnementale dans le Pare
W en termes de degré, nature, intensité et cause. La combinaison de ces quatres paramètres du processus
de la degradation est utilisée pour inventariser la degradation dans le Pare W et formuler des strategies
d'intervention de restoration du milieu naturel dans le Pare W (priorités et techniques). La recherche est
éffectuée dans une zone de test dont la localisation est indiquée dans Figure 1.
1.2.

Description du milieu naturel du Pare W

Le Pare Regional W est situé dans trois pays voisin de I'Afrique de I'Ouest : le Burkina Faso, le Niger et
Ie Bénin. La partie béninoise du Pare occupe une superficie de 556 575 ha (Fig. 1).
La precipitation moyenne annuelle dans le Pare W est de 900 mm a 1100 mm (Breukers et De Hon, 1988),
et par consequence, est situé dans la zone climatologique sub-humide, caractérisée par une saison des pluies
qui commence en mai/juin et finit en octobre.
La vegetation - dans le Pare W fait partie de la savane soudano-guinéenne. Cette savane est fortement
dégradée par Taction de l'homme (Oude, 1986). La vegetation naturelle consiste des formations suivantes,
caractérisées par des paramètres physiognomiques comme hauteur, structure et taux de couverture des
couronnes (FAO, 1980):
forêt claire : un taux de couverture des couronnnes entre 50 et 80%, hauteur moyenne de
8 è 15 m, caractèrisé par Butyrospermum park/i, Daniellia olmen, Isoberlinia doka et Park/a
biglobosa;
savane boisée : une couverture des couronnes entre 20 et 50%, hauteur moyenne entre 8
et 15 m, dominé par Anogeissus leiocarpus, Butyrospermum park/i, Daniellia olmen,
Isoberlinia doka et Parkia biglobosa;
savane arborée : la couverture des couronnes est moins de 20%, la hauteur est plus de 5
m et la vegetation consiste de Anogeissus leiocarpus, Combretum spp., Acacia spp. et
Balanites aegyptiaca;
savane arbustive : la strata arborée est absente et la vegetation ligneuse consiste des
arbustes de Combretum spp., Acacia spp. et Balanites aegyptiaca et dont la hauteur ne
dépasse pas 5 m.
C'est généralement accepté que, è l'exception de certaines conditions de sol, le climat dans la region
subhumide permet ia presence d'une forêt. Les savanes sont des écosystemes non-naturelles, maintenu par
des feux de brousse (Unesco, 1979).
Dans la Zone Cynégétique de Djona se trouve une faune assez riche, qui est pourtant continuellement réduite
(Adjakpa, 1991). A partir des populations de la faune naturelle et d'animaux domestiques dénombrés, il a
été étabii que le nombre d'animaux d'élévage qui exploite le secteur est au moins égal è 19 fois le nombre
des grands mammifères sauvages qui y vivent (Oude, 1986).

u:\beninVepportVapfin.txt

3
Le système hydrographique du Pare W appartient au bassin du Niger. Sur sa rive droite Ie Niger recoit trois
rivieres, qui draïnent approximativement le tiers de la superficie totale du Bénin.
l'Alibory et la Sota (PDRB, Ann.2,1979,p11, cité dans Breukers et al, 1988).

Ce sont le Mékrou,

Le Mékrou et l'Alibory

coulent dans le Pare W (voir Fig. 1). Le réseau hydrographique connaït des probièmes de baisse continuelle
de niveau, de comblement et d'envahissement par des végétaux flottants (Anonymus, 1991)
Selon Agossou et Houndantode (1984, cité dans Oude, 1986), on note trois types de sols dans le secteur
étudié : sur les sommet des interfleuves, on rencontre des surfaces cuirassées ou des sols ferrugineux
tropicaux lessivés ou appauvris, tres concrétionnés ou indurés. Sur les versant on peut avoir soit un sol
ferrugineux tropical plus ou moins concrétionné, soit un colluvium ferrugineux tropical lessivé a concretions
et è matrices limono-sableuses.

Dans les bas versants on rencontre des sols ferrugineux tropicaux

hydromorphes.
1.3.

Degradation environnementale dans le Pare W

Après une étude profonde de la littérature, combinée avec une visite de terrain, deux facteurs sont
considérés comme responsable pour la degradation dans le Pare W : les feux de brousses et (Influence du
bétail transhumant.
Deux tiers du. territoire béninois brülent chaque année (Anonymus, 1991). Selon les textes, l'allumage des
feux doit être organise et suivi par les autorités politico-administratives a divers niveaux et realise pendant
la période allant du début novembre jusqu'a la fin du décembre (Oloulotan, 198?). Le feu, lorsqu'il est bien
conduit, est une methode de gestion des paturages.
nutritive des fourrages.

II permet d'améliorer la productivité et la valeur

Mais, s'il est malconduit, il est tres destructif et peut compromettre" gravement

l'équilibre general de l'écosystème

et peut entraïner une modification profonde des formations végétales

(Oude, 1986, Oloulotan, 198?).
On distingue deux types de feux, selon le moment oü ils occurent. Les feux de brousse au début de saison
sèche et les feux tardus.

Ce sont surtout les feux tardus qui causent les perturbations les plus sévères

: l'herbe est plus sèche et peut développer une plus grande chaleur, resultant en un cercle visieux : les feux
tardifs détruissent la strate ligneuse, ou, au moins, l'empêchent de se développer normalement. La reduction
du couvert ligneux permet aux espèces herbeuses de mieux se développer par ('augmentation de lumière.
Pendant le feu de brousse suivant, ('augmentation des espèces herbeuses entrainera une chaleur encore plus
de détrimente pour la vegetation ligneuse (Van Zwinderen, communication personnelle).
La transhumance ou le mouvement entre les paturages de saison sèche et ceux de saison pluvieuse est une
forme traditionelle de rotation de paturages.

Le mouvement du bétail pendant plusieurs années dans la

même zone, peut réduire le recouvrement végétal et dénuder le sol par l'effet méchanique du tramplement
des sabots et par paturage.

En plus, pendant la saison sèche, le fourrage aérien constitue la principale

source alimentaire du bétail (Oloulotan, 198?). Les consequences consistent en des changements dans la
population végétale, ('exposition du sol è l'érosion pluviale et éolienne et des changements dans la compactation du sol (Okaeme et al, 1988).
Les feux et la transhumance sont étroitement lies : les pasteurs allument des feux au début de la saison
sèche pour entraïner un renouvellement de la vegetation herbeuse par des jeunes repousses qui sont broutées
par les troupeaux pendant des mois suivantes.

Les feux sont aussi allumés pour favoriser les espèces
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herbeuses en diminuant l'influence des espèces ligneuses. En plus, il y a encore des feux qui sont allumés
pour Ie braconnage.
L'aménagement du pare est tres limité principalement a cause d'un manque de personal et de moyens. Selon
les normes Internationales, il est indispensable d'avoir 1 agent par 10.000 ha. Selon Oude (1986), seulement
12 agents sont charges de la protection du Pare W au Bénin (556 575 ha). En plus, les différents postes
de brigades sont mal équipes et n'ont souvent pas des moyens de déplacement.

2.

METHODOLOGIE

2.1

Introduction

Des images satellitaires ont été utilisées pour étudier la degradation dans Ie Pare W. Les techniques utilises
dans ('interpretation des données satellitaires sont détaillés dans Annex I. L'approche générale pour étudier
la degradation est décrite dans les paragraphes suivants.
Etant donné que la degradation du couvert vegetal est la première indication d'un processus de degradation,
l'accent principal de la recherche est mis sur la description de l'état de la vegetation.
2.2.

Travail du terrain

Le travail du terrain consistait a décrire l'état de la vegetation suivant des transects de longues distances.
Au long des transects, des prélèvements ont été pris a une distance de 1000m. Les différents paramètres
observes sont (1) la hauteur moyenne de la vegetation, (2) le taux de recouvrement des couronnes et (3)
la composition floristique de la vegetation. En plus, ie type de sol, le degré et la forme de la degradation
(feu ou le tranchement des arbres) sont tous des paramètres qui ont été introduits dans un fichier. Les
différents paramètres sont estimés visuellement.
A base de ce fichier, les données du terrain sont subdivisées en différentes classes de vegetation en
accordance avec la classification de FAO (1980). En plus, la classe de savane arbustive a été subdivisée
selon le taux de recouvrement des couronnes (entre 50 et 80%; entre 20 et 50%; entre 2% et 20% et
moins de 2%). La classification de la vegetation est complémentée avec les données sur la degradation et
le type de sol. Cette classification forme la base pour ('interpretation des images satellitaires.
L'accès au Pare W est tres limité par des pistes de conditions variable. Aucune carte precise existe de la
localisation de ces voies. Sur des photographies aèriennes, la presence des pistes est masquée par la
vegetation. En plus, peu de points de repère existent dans le milieu naturelle. L'image satellitaire était le
seul document qui pourrait être utilise pour la localisation. Ces restrictions ont limité le travail de terrain con
sidérablement.
2.3.

Degré et nature de la degradation

Selon la cartographie végétale du Bénin, accompli par le FAO (1980) è base de données Landsat-MSS
enrégistrées entre 1973 et 1976, la savane arborée et arbustive domme dans le Pare W. Ce document a
servi comme carte de reference. Le degré de la degradation est determine par la comparaison de la
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formation végétale actuelle avec la formation vêgétale de la carte de reference.

Ainsi, toutes les formations

de savane arbusive avec un taux de recouvrement des couronnes moms de 50% sont considerées comme
dégradées avec un certain degré.
considerées comme non degrade.
Table 1.

Les formations de savane arboree, savane boisée et forêt claire sont
Les différents degrés de la degradation sont énumerés dans Table 1.

Les différents degrés de degradation

Degré
sans (G0)

Code

S3

Description
savane arbustive,taux de couvrement des courrones
entre 50 et 80 %

légere (G,)

B1

savane arborée

B2

savane boisée

B3

forêt claire et galerie forestière

B4

galerie forestière

82

vegetation arbustive avec un taux de couvrement
des courrones entre 20 et 50 %

médiocre (G2)

S1

vegetation arbustive avec un taux de couvrement
des courrones entre 2 et 20 %

severe (G3)

SO

la taux de couvement arbustive est moins de < 2%

La degradation du couvert végétal entraïne une degradation physique et chemique du sol, qui peut avoir des
consequences plus désastreuses pour Ie milieu naturelle.

La nature de degradation est la forme de

degradation du sol qui est entrainée par la diminuation du couvert végétal.
Dans Ie Pare W, la degradation peut s'exprimer dans une encroutement du sol (ENC). Les croütes diminuent
la capacité d'infiltration d'eau, et par consequence, stimulent Ie ruisselement et l'érosion hydrique resultant
dans un appauvrissement de la fertilité du sol et dans une comblement du système hydrographique.
L'affleurissement de la croute latéritique (LAT) est une autre forme de degradation encore plus nefaste et
pratiquement irreversible. La presence des gullies (GUL) est iimitée aux alentours des fleuves permantents,
notament 1'AHbori dans l'aire d'étude.
En dépit des grandes surfaces de brölure qui occurent dans l'image satellitaire de 1990, eet image, étant
la plus récente, est choisie pour faire la classification en degré et nature de degradation. Une classification
non-supervisée est conduite, resultant en 16 classes spectrales. Ces classes sont nommées et regroupées
dans des classes informationelles, suivant les observations du terrain, a base des descriptions au long des
transects plus ou moins localisées.

Une classification supervisee n'était pas applicable (1) a cause de

l'indisponibilité d'un nombre suffisant de données de terrain, qui ne permet pas de faire des conclusion
statistiquement valable et (2) une grande incertitude de la localisation des données de terrain, réquise pour
développer Ie classificateur dans une approche supervisee.
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2.4.

Intensité de la degradation

L'intensité de la degradation est la véloché avec laquelle les changements dans Ie couvert vegetal sont
déroulés pendant une péroide définie. Pour éviter Ie risque qu'une quantité considerable du couvert végétal
ne soit pas trop modifiée, il est recommandé par Ie FAO (1980) que les observations périodiques du couvert
végétal ne dépassent pas cinq ans dans la region de recherche. Dans l'étude présente, la difference durant
quatres années est étudiée a l'aide des images satellitaires de SPOT de 1990 et 1986.
Les changements dans Ie couvert végétal pendant une certaine période peuvent être provoqués par des
changements climatiques precedents (influences de la saison pluvieuse antérieure) et par Taction de l'homme
(sensu largo). Les changements climatiques se manifestent uniformement sur l'échelle de la zone d'étude,
tandis que les changement antropiques sont plustot localises, c'est-a-dire, ne se manifestent pas at random
dans l'aire d'étude.
Dans cette recherche, la degradation est étudiée en termes relative et non pas en termes absolu. Le but
est de pouvoir localiser oü la degradation est plus intense que la tendance générale de revolution du couvert
végétal. Utilisant la technique d'analyse multitemporelle, comme détaillée dans Annex I, l'intensité de la
degradation est déterminée et définie comme positive quand il y a une augmentation plus grande que la
tendance générale d'évolution dans le couvert végétal; negative quand il y a une diminuation plus prononcée
que la tendance générale indique; et stable, c'est-a-dire, suivant la tendance générale (voir Annex I pour la
definition precise des classes d'intensité de degradation). Ainsi, les modifications qui ne se sont pas
déroulées at random, peuvent être localisées et définiés en termes relatives : intensité des modifications est
plus grande ou plus pétite que la tendance générale.

3.

RESULTAT

Les analyses sont exécutées sur l'image en totalité. Après classification, un masque binaire est cré, suivant
les frontières du Pare W et la Zone Cynégétique de Djona. Les résultats se rapportent seulement sur les
aires protegees. Les autres zones sont exclues. La surface du Pare W et de la Zone Cynégétique de Djona
dans l'image comprend 218 994 ha.
3.1.

Deqré et nature de degradation

Selon la classification de l'image SPOT de 1990, on trouve que 22.7% du territoire a récemment brulée
(BRU). L'influence spectrale de la eendre dans ces aires domine tout autre réponse spectrale. Ces zones
ne peuvent pas être interpretées sur leur état de degradation. Les zones du latérite nu (LAT) ou avec un
peu de vegetation saxicoles (SAXI) sont aussi exclues dans l'interprétation de degradation a cause de
l'influence dominante de la croüte latéritique nue. La table 3 représente la repartition des différentes classes
dans l'image de 1990.
La distribution spatiale du deqré de la degradation, est representee dans Figure 2. On constate que dans
la totalité des zones interprétables, on trouve pas de degradation dans 38.5% du territoire, 29.8% est
légèrement degrade, tandis que 15.3% est caractérisé par une degradation médiocre et 16.3% est
sévèrement degrade.
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Table 2.

La repartition des différents classes (en pourcentages
CLASSE

% du zone totale

% du zone inter
prétable

B4
B3

2.3
8.9

12.3

B2

4.9

6.8

B1

10.8

15.0

S3

0.8

1.1

S2LAT

10.8

15.0

S2ENC

6.3

8.7

S1 LAT

4.8

6.7

S1 ENC

10.7

14.8

ENC

8.2

11.4

GUL
BRU

3.6

5.0

22.7

/

SAXI

2.9

/

LAT

2.3

ƒ

3.2

Regardant la nature de degradation dans les zones interprétables (Table 2), on note que I occurrence
d'encroutement (S2 ENC, SI ENC, ENC) est plus forte que l'affleurement de la croüte latéritiqua (S2 LAT,
SI LAT) (31.7% vs 21.7%). La distribution spatiale de la nature de degradation est representee dans Figure
3. La formation des gullies (GUL) est limitées aux alentours de I'Alibori. II existe une forte confusion entre
la classe des gullies (GUL) et les zones d'encroutement severe. Dans toutes les deux classes, i y a moms
de 2% de recouvrement ligneuse et elles sont en plus caractérisées par une forte reflectance dun sol datre
Comme la formation des gullies est limitée aux alentours d'Alibori, ('occurrence de 5% de gullies dans to Pare
W est exagérée. Les zones qui sont classifie comme GUL mais qui ne se trouvent pas aux alentours tf'Afibori
doivent être considerées commes ENC.
3.2

Intensité de la degradation

La distribution des différentes classes d'intensité de degradation, calculée è base de l'image diachronique
est representee dans Table 3 et dans Figure 4.

L'evolution negative (36.1%) domine revolution positive

(20.0%) largement : au cours de ces quatres années il occurait une diminuation dans Ie couvert vegetal plus
oü moins prononcée dans 36.1% du territoire de l'aire d'étude.
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Table 3.

3.3.

Les pourcentages de différents intensités de changement
CLASSE

%

+++

0.1

++

6.3

+

13.6

0

43.9

•

22.4

-

12.3

...

1.4

Combinaison des différents paramètres de la degradation

Les différents paramètres (degré, nature et intensité) de ia degradation, résultats de deux classification, sont
combines dans une carte (Fig. 5). La repartition des différentes classes est representee dans Table 4.

Table 4.

La comparaison des deux classification, exprimée en pourcentages du totalité des zones
interprétable de l'aire d'étude dans Ie Pare

l+

lo

1.

Go

g.o

21.3

7.9

G,

4.3

10.1

9.3

G2

4.0

8.9

9.0

G3

2.6

3.5

10.0

Dans les zones sans degré de degradation (G„) (38.2%), il y a quand-même 7.9% qui est caractérisé par une
intensité negative de degradation (Ij. Ces zones (G0I.) se trouvent principalement dans les forêts galleries
au long des fleuves temporaire qui se trouvent dans Ie nord-ouest de l'aire d'étude (Fig. 5). En outre, quatre
nuclei de G0I. se trouvent dans la Zone Cynégétique de Djona : a la frontière meridionale, on trouve deux
nuclei de G0I. qui portent un risque considerable de se dégrader, un autre nucleus se trouve au nord de Alfa
Kwara, a la frontière du Zone Cynégétique et un quatrième nucleus est localise dans la partie septentrionale
du Zone Cynégétique de Djona (SW de Guéné). Ces nuclei doivent être suivis tres strictement pour empêcher
que ('evolution negative résulte dans une degradation.
Les zones sans degré de degradation qui sont caractérisées par une intensité stable ou positive (G0I0 et G 0 IJ
se trouvent surtout dans la Zone Cynégétique de Djona et dans Ie coin sud-est du Pare W.
Environs 23.7% du territoire de la zone d'étude est caractérisé par une degradation légere (G,).

On y

rencontre pour 14.4% une intensité positive (IJ ou status quo (l0), ce qui implique qu'un regeneration
naturelle est en train de s'y dérouler ou que la degradation s'est arrêter. lis sont principallement situé dans
la zone Cynégétique de Djona et dans Ie coin nord-est du Pare W.

Les zones de G, mais avec une intensité
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negative (I.) occupent 9.3% du territoire de la zone d'étude. La mayorité de G,l. se localise principalement
dans la partie nord-ouest de la zone d'étude. Aux alentours du nucleus de Guéné et ie nucleus de Alfa
Kwara, tous les deux situés dans la Zone Cynégétique de Djona on trouve une minorité de G,l..
Des zones avec un degré de degradation médiocre ou sévère (G2 et G3) accompagné avec une intensité
negative de degradation (19.0%) se trouvent quasi uniquement dans la partie nord-ouest de l'aire d'étude.
Une minorité de G2I. ou G3I. se trouve dans les nuclei de Alfa Kwara et de Guéné.
Les zones avec un degré de degradation médiocre ou sévère, mais caractérisées par une intensité positive
ou status quo (G3I0, G 3 I +/ G2I0 et G 2 IJ occupent 19.0% du territoire et se sont surtout localisées dans la
Zone Cynégétique de Djona et dans Ie coin sud-est du Pare W.

Un nucleus dans lequel ces classes

dominent, se situe dans Ie nord de l'aire d'étude, a la lisière de la zone fortement degrade dans Ie nordouest.
3.4.

Priorités et techniques d'intervention

A base de résultats d'intégration des données de degré, nature et intensité de degradation des différentes
mesures curratives a prendre pour la restoration de l'environnement naturelle dans Ie Pare W peuvent être
localisées et formulées du point vue priorités et techniques.
Dans des zones oü la degradation s'exprime dans une affleurement de la croüte latéritique, la priorité
d'intervention est plus haute que dans les zones d'encroütement, parce que l'encroütement est moins
irreversible que l'affieurement de la croüte latéritique.
Les zones avec un degré de degradation médiocre (G2) ou sévère (G3) accompagné avec une intensité negative
(I.) de degradation doivent être protectionnées contre Ie paturage et une reforestation doit être exécuter.
Le reboissement dans des zones avec un degré sévère (G3) doit préférentiellement être accompagné avec des
techniques simples pour améliorer la capacité du sol pour de retenir l'eau plus longtemps è la disposition de
la vegetation.

Les zones de G3I. ont la priorité.

Dans les aires avec un degré médiocre ou sévère, mais caractérisées par une intensité positive ou status
quo, la regeneration naturelle est en train de se dérouler ou peut être inintialisée en la protectant contre des
influences extérieure^ (paturage ou feu de brousse).
Les zones de G/ mais avec une intensité negative (I.) doivent être préservies des influences extérieures afin
que la regeneration naturelle puisse se dérouler.

Les terms caractérisées par une degradation légere (G7)

et une intenstité de degradation positive ( I J ou stable (l0) peuvent encore supporter une paturage limitée.
Les feux de brousses doivent être empêchés.
Des zones sans degré de degradation (G0) mais avec une intensité de degradation negative (I.) doivent être
surveillées tres attentivement afin d'empêcher qu'une degradation y commence. Les zones de G0l + ou G0lo
peuvent en theorie supporter une paturage controlée s'il y a assez de point d'abreuvement et s'il n'a pas
des mouche Tsé-tsé (G/oss/'na).
La restoration dans le Pare doit se dinger avec priorité sur la zone nord-ouest de l'aire de l'étude comme
la degradation est déja tres avancée et alarmante. La restoration consiste de preference par cloture? la zone
u:\benin\rapport\npfin.txt
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et par un reboissement accompagné par des techniques simples d amelioration du sol la oü il y est réquise
(G3I.Ï.
A cause des surfaces de bruiure dans les environnements des nuclei dans la Zone Cynégétique de Djona, on
ne peut pas faire des conclusions concemant les dimensions de la degradation autour de ces nuclei.
Néanmoins, il serait recommendabie de les cloture afin que la regeneration naturelle puisse se dérouler.

4.

CONCLUSION

L aire d'étude peut être subdivisée en deux grandes zones : la zone située dans Ie nord-ouest, caractérisée
par une forte degradation (G3I., G2I., 6,1. et G„l.) et la zone quasiment stable ou rétablissante, situé dans la
Zone Cynégétique de Djona et dans Ie coin sud-est du Pare W.
La zone de forte degradation se trouve au long du fleuve temporaire Kpako. La degradation est plus
prononcée a mesure qu'on s'approche du Kpako. La degradation dans cette zone peut être expliquée par
la presence du bétail : une route importante de transhumance des Peuls de Karimama suit ce fleuve
temporaire et se dérige vers Founoungou (Van Driel, A., communication personnelle). Dans Ie lit du fleuve,
les Peuls creusent des puits pour abreuver leur bétail. Seion une enquête chez les Peuls de Karimama (154
personnes), 32% d'eux traversent Ie Pare, tandis que 14% ne pratiquent pas de transhumance et 3% se
restrictent è ('utilisation des bords du Pare, mais une majorité de 51% (!) reste dans Ie Pare même (Van
Driel, A., communication personnelle). Le séjour permanent du bétail pendant la saison sèche ainsi que la
traverse du bétail dans le Pare, résulte dans une modification profonde du milieu naturelle, comme Fig. 5
le montre.
Dans la Zone Cynégétique de Djona il n'y a pas de transhumance, étant donné qu'il y a un manque d'eau
pour abreuver ie bétail pendant ia saison sèche. L'absence de transhumance dans cette zone se refiète aussi
dans l'état moins ou pas degrade du milieu naturel. L'absence d'une forte degradation dans le coin sud-est
du Pare pourrait aussi être expliqué par une absence d'eau pendant la saison sèche.
Ces constations dans les deux grandes zones affirment l'hypothèse que la transhumance est la
cause principalle de la degradation environnementale dans le Pare W.
Au long de l'Alibori la degradation est moins prononcée et peut être expliquer par la presence de l'eau
coulante et une savane boisée qui est favorisable pour la presence du mouche Tsé-tsé (Glossina) et ainsi,
est évité par le bétail transhumant.
Les deux nuclei au sud et sud-est de la frontière de la Zone Cynégétique de Djona sont des zones sans degré
de degradation (G0) mais qui ont une intensité negative de degradation (IJ. lis doivent être surveiller tres
attentivement afin d'empêcher qu'une degradation y commence. Dans les nuclei d'Alfa Kwara et de Guéné,
la degradation est déja plus évoluée : des zones de G,l. et G3I. dominent. Les causes pour la degradation
de ces nuclei peuvent venir de la presence des habitants aux villages a la lisière de la Zone Cynégétique de
Djona au long de la route principale qui traverse le Bénin.
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5.

OPTIONS D'AMENAGEMENT DU PARC W

Cette étude est une première attempte dans l'inventarisation de la degradation dans le Pare. A base de ses
résultats, la gravité de la degradation est démonstrée dans l'aire d'étude.
techniques dans la restoration de l'environnement sont proposes.

En plus des priorités et des

Néanmoins, ces mesures de restoration

doivent être prises dans le cadre d'un plan general d'aménagement durable du Pare W afin d'etre efficace
è longe terme.
Au moment actuelle, l'aménagement du Pare W n'est pratiquement pas existant a cause d'une manque des
moyens des postes forestières. Si rien ne changera a cette situation, la degradation continuera è se dérouler
et est un danger réel non seulement pour la disparition du Pare et ses resources naturelles mais aussi pour
le régime du bassin du Niger. Les apports des trois affluents béninois dont deux sont localises dans le Pare
W (l'Alibori et le Mékrou) sont assez importants pour modifier le régime du Niger (Breukers et De Hon,
1988).

Si le déboissement continuera, les sols seront plus vulnérables pour l'érosion, le ruissellement

augmentera, resultant dans un comblement du réseau hydrographique.
Comme eet étude le démontre, la cause principale de la degradation dans le Pare du W est la transhumance
: le tramplement des sabóts, les feux de brousse et le tranchement des arbres pendant la saison sèches
cummulent tous dans la degradation de l'environnement.
La solution la plus rigide serait de clöturer le Pare contre toute influence du bétail transhumant.

Ceci ne

pourrait pas être accompli sans des mesures alternatives pour les éleveurs et leur troupeaux dans les aires
en dehors du Pare. Une option est la reconversion d'élevage extensive a l'élevage intensive. Cela implique
que l'approvisionnement du fourrage dost être accompli d'une autre maniere.

Le fourrage pourrait être

collecte dans le Pare mais la practicabilité de cette mesure peut être questionner. La cultivation des plantes
fourragères augmentera la pression déja tres élevée par l'agriculture sur les terres dehors du Pare.
Néanmoins, le coton, qui est une culture importante dans le Borgou, a des graines avec un valeur nutritif
tres apprecié et qui pouraient être utilisées localement dans l'affourragement du bétail. Ainsi, la cloture
totale du Pare devrait être accompagnée par des mesures radicales et a fort coefficient de capital dans la
region.

La pression financière sera encore augmentée par le besoin du personel qualifié pour guider la

transformation. Une étude profonde et extensive du point vu socio-économique doit précéder cette decision.
En plus, ces mesures doivent être prises non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan regional
puisque beaucoup des éleveurs transhumants viennent des pays voisins.
A l'heure actuelle, ces éleveurs étranges sont obliges d'entrer le Bénin d'une maniere illegale : au long de
toute la frontière dans le nord, on ne trouve que des pares ou des zones cynégétiques dans lesquels la
transhumance est interdite (Pare National de la Pendjari, Zone Cynégétique de l'Atakora, Pare National du
W, Zone Cynégétique de Djona). Seulement dans le nord est du pays il y a une zone non-protégée mais,
comme le Sota coule dans cette region, il y a beaucoup des mouches de Tsé-tsé, et est évité par les
éleveurs (Van Driel, A. communication personnelle).

Dans le cadre des accords sur la libre circulation du

bétail a 1'intérieur des pays de la CEDEAO, il serait difficile pour le Bénin d'interdire l'accès des troupeaux
venant des pays voisins. L'introduction d'un couloir dans le Pare serait une solution pour les éleveurs venant
du nord dans pays.

L'utilisation de ce corridor devrait être strictement réglementée et contrólée afin

d'empêcher que la pression sur les environs du couloir devienne trop grand. En plus, le séjour permanant
dans le Pare devrait être sévèrement sanctionné.

L'introduction d'un corridor dans le Pare a pour conse-

quence qu'il y aurait une effet perturbant sur la faune naturelle et porterait en plus le danger que le corridor
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deviendra de plus en plus large et facilitera l'infiltration des troupeaux plus a l'intérieur du Pare.
La question fondamentale qui se pose en fait est s'il est fondé de constuire un Pare dans lequel toute
interference humaine est exclue quand en même temps Ie système agropastorale qui l'entourne surexpioite
l'environnement. N'estil plus favorable d'intégrer ('exploitation du Pare d'une maniere durable dans Ie
système agropastorale que de sauvegarder Ie Pare dans son 'état naturelle' par des mesures draconiques
qui transforment Ie système agropastoral actuel profondement.
Plusieurs examples d'aménagement des forêts naturels, intégré dans Ie système agraire qui l'entourne, dans
l'Afrique de l'Ouest démontrent que eet option est bien realisable. Néanmoins, les plans d'aménagement ne
sont pas transmissable en soi dans des autres formations forestières dans l'Afrique de l'Ouest.
Le forêt de Guesselbodi (5 000 ha) (Niger) est situé a environs 25 km de Niamey et était sujet a une
degradation severe : 40 a 60% du couvert vegetal avait disparu entre 1950 et 1979 è cause du surpaturage
et la collection de bois de feux. Le plan d'aménagement est mis en oeuvre en 1983 en applicant un système
de rotation des parcels de dix ans. Après avoir coupé les arbres, le parcel est protectionné contre le
paturage pendant trois ans pour favoriser la regeneration naturelle. La collection des herbes pour fourrage
est permise pendant ce période. Depuis la quatrième année, le paturage est permis, mais strictement
controle. Le principe de eet aménagement est qu'il doit mené a une exploitation durable qui est aussi pour
la population du point vue économique faisible. Des revues venant du vente de bois de feu, la collection du
fourrage et le droit de paturage, sont utilises pour financier des mesures anti-erosive, le coupage, la
surveillance, etc. (Fries, J. 1991, Heermans, J. 1987).
Dans Ie forêt de Nazinon (25 000 ha), Burkina Faso, situé a 90 - 120 km de Ouagadougou, un plan
d'aménagement simiiaire que celui du forêt de Guesselbodi est applique (Fries, J., 1991).
La vente de bois de feu est rendable dans les deux exemples comme les formations forestières se trouvent
auprès d'un grand centre ou la demands pour bois de feu est tres élevée. Par légaliser la collection de bois
de feu illegale auparavant, on pourrait limiter cette proliferation de déboissement et en même temps arrêter
la degradation par aménager l'environnement d'une maniere durable. Dans le cas du Pare W, qui est assez
éloigné des centres urbains importants, la rentabilité de la vente de bois de feu est doutable. En plus la
collection du bois n'est pas la plus grande menace du Pare W, sauf peut être a la lisière du Pare (noeuds
de degradation a Alfa Kwara et Guéné). Si la collection de bois de feu serait profitable, cette pratique
occurait déja de maniere illegale.
Les dimensions des formations forestières de Guesselbodi et de Nazinon sont fortement inférieures a celle
du Pare W. L'éfficacité de la collection et le transport des herbes dans le milieu du Pare pour fourrager le
bétail en dehors du Pare ne serait pas tres profitable non plus.
Dans le Nazinga Game Ranch, Burkina Faso, le but du plan d'aménagement est ('amelioration de la situation
écologique pour la faune naturelle et de cette maniere promoter le tourisme. Les revenues venant du
tourisme sont utilises pour aménager le Pare (Fries, J. 1991).
Si on prend l'option de développer le tourisme dans le Pare du W, il faut exclure tout le bétail domestique
dans le Pare et aussi prendre des mesures alternative pour l'élevage dans toute la region qui entourne le
Pare, comme déja mentioner ci-dessus. Les revenues venant du tourisme pourrait être utilises è eet effet.
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Une solution pourrait être que la partie centrale du Pare soit conservée pour la faune naturelle et permettra
l'exploitation touristique, ce qui pourrait donner des revenus considerables.

Cet aire protégée devrait être

entoumée par des formations forestières qui sont aménagées d'une maniere qu'elles sont intégrées dans Ie
système agropastorale, en conservant les formations forestière comme zones tampon.

Une consideration

qui se pose immédiatement est qu'a long terme Ie centre peut se rétrécir en faveur de la zone tampon si
Ie controle du plan d'aménagement ne soit pas fait rigidement. En plus, les dimensions de la partie centrale
doivent rester assez grandes pour y laisser vivre des grandes mammifères.
Tout plan d'aménagement du Pare doit être inelu dans la gestion de l'enseble du département du Borgou.
Quelques options sont discutées ci-dessus. Néanmoins, des études plus profondes et è plus grande échelle
doivent être réalisées pour évaluer toutes les options possibles de point vue sociale, économique et
technique.

Pour halter la degradation dans ie Pare W, une option politique doit être prise tres urgente.
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ANNEX I :

].

METHODOLOGIE
SATELLITAIRES

DETAILLE

D'INTERPRETATION

DIGITALE

DES

IMAGES

Disponibilité des images satellitaires

Pour étudier la degradation du couvert ligneux dans la zone d'etude, l'utilité des images satellitaires est
determine par les considerations suivantes :
les images doivent être acquises è la fin de la saison pluvieuse pour que l'influence du
couvert herbacé sur la reflectance spectrale du couvert ligneux serait négligable, et,
les images doivent être acquises avant que les feux de brousses ont commence, afin de
ne pas avoir des zones non-interprétables è cause de l'influence dominante sur la response
spectrale des surfaces brulées.
Une période assez courte d'un mois convient a ces deux constraintes : du début d'octobre (fin de la saison
de pluie) jusqu'au début de novembre (début de la période dans laquelle les feux de brousse sont allumés).
Les images utilisées, détaillées dans la table A.1., répondent è ces restrictions.
Table A . l .

Images satellitaires utilisées
Capteur

Coordonnées

Date de prise

SPOT-XS

P063/R327

14/10/86

SPOT-XS

P063/R327

01/11/90

Malgré l'interdiction d'allumer des feux avant Ie premier novembre, on rencontre dans l'image de 1990 des
surfaces de brülure è un degré considerable, ce qui empêchera ('interpretation de la degradation dans ces
zones.
Les deux images étaient soumises è une correction géometrique : l'image de 1990 a servie comme image
de base pour la correction l'image de 1986.
2.

Analyse monotemporelle : degré et nature de degradation

En dépit des grandes surfaces de brülure, l'image la plus récente est choisie pour faire la classification en
différentes classes végétales.

Une classification non supervisee est conduite, resultant en 16 classes

spectrales, qui sont nommées et éventuellent regroupées dans des classes informationnelles, suivant les
observations du terrain (Table A.2.).
Une classification supervisee n'était pas applicable è cause de l'indisponibilité d'un nombre suffisant de
données de terrain.
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Table A.2.
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Différent classes informationnelles a base d'un regroupement des classes spectrales

Surfaces latéritiques et surfaces brulées :
LAT + BRU
Formation saxicoles :
SAXI la reflectance du sol latéritique domine la reflectance du couvert
végétal
Zones de forte degradation :
ENC
encroütement sévère; la taux de couvrement arbustive est moins de
<2%
GUL
formation des gullies; la taux de couvrement arbustive est moins de
<2%
Zones de degradation médiocre :
SI LAT
vegetation arbustive avee un taux de couvrement des
courrones entre 2 et 20% et surfaces cuiracées qui
commence a affleurer
S1 ENC
vegetation arbustive avec un taux de couvrement des
courrones entre 2 et 20% et une encroütement médiocre
Zones de degradation légere
S2 LAT
vegetation arbustive avec un taux de couvrement des
courrones entre 20 et 50 %, surfaces cuiracées qui
commence è affleurer
S2 ENC
vegetation arbustive avec un taux de couvrement des
courrones entre 20 et 50 % et un début d'encroütement
Zones sans degradation :
B1
savane arborée
B2
savane boisée
S3
savane arbustive, taux de couvrement des courrones entre 50 t t

80%
B3
B4

forêt claire et galerie forestière
galerie forestière

Sur les surfaces latéritiques (LAT) on ne trouve pas de vegetation. Dans la classe SAXI, comme dans les
surfaces de brülure (BRU), on ne peut pas faire des conclusions concernant la degradation è cause de la
dominance de la reflectance du sol (croOte latéritique ou taches de brülure).
Une confusion spectrale tres forte existe entre les surfaces latéritiques (LAT) et les surfaces de brülure
(BRU), comme Figure A.1. Ie démontre. Cependant, dans l'image de 1986, les surfaces latéritiques peuvent
facilement être séparées a l'aide de la bande spectrale XS3 (infrarouge) (Fig. A.1.). Un masque binaire est
crée des zones latéritiques en 1986 en utilisant un simple seuillage. La limite entre surfaces latéritiques et
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les autres composantes de l'image, est déterminée è l'aide des statistiques calculées dans la bande XS3 de
l'image de 1986 sur des surfaces latéritiques sur et d'autres zones de l'image
La superposition de la masque de bruiure (venant de la classification de l'image de 1990) et la masque des
surfaces latéritiques (seuillage de XS3 de l'image de 1986), permet de distinguer les deux classes. De cette
facon, la nouvelle classe, LAT, est séparée de la classe BRU.
3.

Analyse multitemporelle : intensité de degradation

La detection des changements peut être accomplie par (1) la comparaison des résultats des classifications
monotemporelles des deux bases de données d'une date differente, ou (2) une seule classification des
données multitemporelle.

La deuxième approche est appliquée car il n'y avait pas des données du terrain

de l'année 1986.
Différentes methodes existent pour l'analyse du changement, utilisant une base de données multitemporelles
(Byrne et al, 1980; Robinove, 1981; Frank, 1984; Richards, 1984; Ingebritsen et Lyon, 1985; Abednego et
Collet, 1992). Dans l'approche de Ingebritsen et Lyon (1985), une methodologie tres claire, utilisant l'ACP
(Analyse des Composantes Principales), est proposée pour étudier, entre autres, les changements dans Ie
couvert végétal.
La transformation en composantes principales est une technique statistique qui transforme une base de
données multivariate, consistant des variables intercorrelées, dans une base de données des variables non
correlées qui sont des combinations linéaires des variables originates.

Les variables transformées sont

appelées les composantes principales (CPs). Les CPs sont calculées de maniere que la première CP contient
Ie maximum de variance de la base de données original; la demière CP ne contient qu'un faible pourcontage
de la variance et représente souvent que du bruit.
Quand deux images multispectrales d'une même region mais d'une date différente sont compares* i ixiste
une forte correlation.

Les parties de l'image caractérisées par une absense de correlation, sont l«s zones

oü on rencontre des changements.
Ingebritsen et Lyon (1985) ont expliqué ('information comprise dans chaque CP de la maniere suivante :
quand les matrices de correlation des deux images sont deux-dimensionales, la matrice de correlation de
l'image composée sera en consequence quatre dimensionale. Si les deux CPs des images originates peuvent
être considérées comme CP de brillance et CP de verdure, on peut les retrouver dans la base de données
composées comme CP de brillance stable et CP de verdure stable.

Un certain changement dans la CP de

brillance etla CP de verdure entre les deux dates, sera une nouvelle source de variance dans la base de
données composées, resultant en deux nouvelles CPs : CP de changement en verdure et CP de changement
en brillance.
La CP de brillance stable est caracterisée par des facteurs de charge ['loading factors'] positif des bandes
originales, la CP de verdure stable par des valeurs negatives dans la partie visible du spectre et positive dans
la partie infra rouge. La CP de changement en brillance a des valeurs positives pour une date et negative
pour l'autre. La CP de changement en verdure est caracterisée par des coefficients du type CP de verdure
pour une date et par un modèle inverse de CP de verdure pour l'autre.
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Pour identifier ies zones de changement en couvert vegetale, il suffit de trouver la CP qui contient la CP
de changement en verdure .
L'intensité de la degradation vegetale est définie en comparaison avec la tendance générale de revolution
de la vegetation dans toute la zone de test et determine par une classification de la CP de changement en
verdure.
Les deux images répondent a la condition de deux-dimensionalité, comme indique la Table A.3.. Ainsi, la
methodologie proposée par Ingebritsen et Lyon (1985) est applicable.
Table A.3.

Le pourcentage de variance totale des différents CPs des images monotemporelle

CP1
CP2
CP3

1986

1990

56.4

57.5

35.9

31.0

7.7

11.5

Les facteurs de charge des différentes CPs son! calculées (Table A.4.). La CP1 a seulement des valeurs
positives. En consequence, CP1 est considerée comme la CP de brillance stable. Malgré la valeur
légèrement positive de la première facteur, la CP2 peut être considerée comme la CP de verdure stable.
On ne trouve pas le modèle de CP de changement en brillance) par contre, la CP4 représente la CP de
changement en verdure.
Table A.4.

Les facteurs de charge des différentes CPs
XS1-86

XS2-86

XS3-86

XS1-90

XS2-90

XS3-90

CP1

.078

.084

.116

.373

.498

.766

CP2

.009

-.159

.845

-.232

-.380

.249

CP3

-.335

-.388

-.476

-.286

-.379

.534

CP4

-.503

-.677

.183

.251

.356

-.256

CP5

-.211

.168

.062

-.786

.553

.017

CP6

.764

-.575

-.093

-.212

.175

-.011

Par suite, la CP4 est calculé pour toute l'image. La tendance générale de revolution végétale pendant la
periode 1986 • 1990, peut être extrahée de la statistique de la CP4. La distribution est normalisée et
l'histogramme a une forme typiquement Gaussienne. Les definitions des différentes classes sont representee
dans Table A.5.

Table A.5.

La definitions des différentes classes d'intensité de changement, è base de la statistique
de la CP4 (min - valeur minimale, max -valeur maximale, a - le deviation standard, JJ
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- la valeur moyenne et X - Ie numero digital dans CP4).

CLASSE

DEFINITION

DESCRIPTION

1

min :£ X < fj •

o

augmentation du c o u v e r t v e g e t a l , h a u t e ,

2o/3

•***

2

ff-ffSX<ff-

3

f/ - 2o/3 <; X < p - a/3

augmentation du c o u v e r t v é g é t a l , l é g e r e , +

4

tl - ff/3 £ X :£ |/ - ff/3

zones de s t a b i l i t é , s u i v e n t

5

ft + a/3 < X s // + 2ff/3

d i m i n u a t i o n du c o u v e r t v é g é t a l , l é g e r e ,

6

// + 2a/3 < X s // + ff/3

d i m i n u a t i o n du c o u v e r t v é g é t a l , m é d i o c r e , —

7

// + ff/3 < X

d i m i n u a t i o n du c o u v e r t v é g é t a l , s e v e r e ,

•& max

L'approche détaillée ci-dessus est assez théorique.

augmentation du c o u v e r t v é g é t a l , m é d i o c r e , ++

l a tendance g é n é r a l e , 0
-

—

Une pralende analyse des résultats de eet approache

est compliquée par une absence des données concernant les changements dans Ie couvert végétal pendant
cette période. Malgré cette restriction, quelques evidences ont pu confirmer la validité de eet approche :
un champ illegal d'agriculture est clairement visible dans Ie Pare dans l'image de 1990 par une absence de
vegetation au moment d'acquisition de l'image satellitaire, tandis qu'en 1986 ce champ n'était pas encore
défrichi (confirmé par une enquête sur Ie terrain). L'intensité de changement dans Ie couvert végétal pendant
cette période est done tres sévère. Dans la classification on retrouve la classe d'une sévère diminuation
du couvert végétal, ce qui est une preuve de la validité de eet approache.
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ANNEX I I :

FIGURES

Fig. 1.

Localisation de ia zone de test.

Fig. 2.

Le degré de la degradation dans la zone de test

Fig. 3.

La nature de degradation dans ia zone de test

Fig. 4.

L'intensité de ia degradation dans la zone de test

Fig. 5.

La combinaison des différents paramètres de degradation dans la zone de test

Fig. A.1.

La response spectrale des surfaces latéritiques et des autres zones en 1986 (a)
et des surfaces de bruiure en 1990 (b) (L - croüte latéritique et B - surface de
brülure)
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Fig. 1 .

Localisation de la zone de test.
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F'9- 2.

Le dBgré de la degradation dans la zone de test
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Fig. 3.

La nature de degradation dans la zone de test
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Fig. 4.

L'intensité de la degradation dans la zone de test
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Fig. 5.

La combinaison des différents paramètres de degradation dans la zone de test
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fig. A.1. La .response spectrale des surfaces latéritiques et des autres zones
en 1986 (a) et des surfaces de brülure en 1990 (b) (L - croüte
latéritique et B - surface de brülure)
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ANNEXE:
L'ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE ENTRE
AGRICULTEURS ET ELEVEURS

METHODOLOGIE DE L'ENQUÊTE SOCIO-ECONOMIQUE SUR LES MODES DE
VIE ET SUR LES RAPPORTS ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS
1. Qpérationalisation du thème de recherche: les causes
humaines (partiellement) responsables de
certaines formes de degradation
1.
2.
3.
4.
5.

La croissance démographique et la migration.
La culture attelée: croissance du nombre d'hectares
cultivés par actif agricole.
La commercialisation (la culture du coton):
1'importance croissante de la culture du coton dans Ie
Borgou
La croissance du nombre bétail dans Ie Borgou
Les feux de brousse

Methodes et instruments de travail:
- les enquêtes socio-économiques (voir fiches)
- les donnés statistiques du Carder, du service d'élevage
des projets FED et FAO, du projet Culture attelée, de
1' INSEA
- les photos aériennes (1976)
- les images SPOT
- la recherche pédologique
2. Qpérationalisation du thème de recherche: les modes de vie
_
dominants dans les zones d'enquête - 1'agriculture et
1'élevage
1.

Pratiques culturales des agriculteurs: gestion, cultures
vivrières et cultures de rente (coton), culture attelée,
rotation, jachère, outils de travail, intrants, methodes
de conservation, engrais chimique et fumure organique,
superficie cultivée, nombre d'actifs agricoles et
possession de bétail.

Methodes et instruments de travail:
- les échantillons de cinquante chefs d'exploitation agricole
par village d'enquête, soit quatre cents au total pour
les quatre zone d'enquête
- questionnaire agriculteurs; questions 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 et 27 (voir fiches
agriculteurs)
- les interviews qualitatives avec des personnes ressources
dans les villages, au niveau des services d'Etat dans les
sous-prefectures et au niveau national
- aide-mémoire (ê. élaborer)
- les données statistiques; AVA des villages, Carder-Borgou,
Sonapra, projet Culture attelée.
2.

Pratiques culturales des éleveurs: gestion et composition
du troupeau, grande et petite transhumance, usage des
paturages, cultures vivrières et cultures de rente,
outils de travail, intrants, superficie cultivée,
methodes de conservation, fumure organique et engrais
chimique, rotation, jachères, nombre d'actifs agricoles.

2
Methodes et instruments de travail:
- les échantillons de cinquante chefs de "wuro" (exploitation
Peuhl) par domaine de village d'enquête, soit quatre
cents au total pour les quatre sous-prefectures d'étude
- questionnaire éleveurs; questions 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 (voir fiches
éleveurs)
- les interviews qualitatives avec des personnes ressources
dans les campements, au niveau des services d'Etat dans
les sous-prefectures et au niveau national
- aide-memoire (a élaborer)
- les données statistiques; les CPE des communes, CarderBorgou (section Elevage), Projet PDEBB et Projet PDPIB
3. Opérationalisation du thème de recherche: les consequences
actuelles et futures de la degradation sur les modes de
vie dans Ie Boraou et sur les rapports entre les
agriculteurs et les éleveurs
1.

Les consequences: pénurie de paturages, durée prolongée
de la grande transhumance, pénurie de terres, surexploitation des réserves naturelles par les activités
anthropiques, deterioration de la structure physique des
sols et augmentation des risques d#érosion.

Methodes et instruments de travail:
- résultats de la recherche pédologique
- résultats des enquêtes socio-économiques
- interviews avec un certain nombre d'agriculteurs et
d'éleveurs
- interviews avec des personnes ressources par
sous-préfecture: chef forestier, chef secteur Elevage,
RDR
- interpretation des photos aériennes et des images SPOT
2.

Les consequences sur les rapports entre agriculteurs et
éleveurs: installation de fermes dans des espaces
traditionnellement exploités par les troupeaux des
éleveurs, divagation des animaux dans les champs de
cultures, refus de champs pour 1'agriculture aux éleveurs

Methodes et instruments de travail:
- questionnaire des agriculteurs; questions 21, 22, 30 et 31
- questionnaire des éleveurs; questions 18, 20, 33, 34 et 35
- aide-mémoire (a élaborer)
- interviews qualitatifs auprès d'un certain nombre
d'agriculteurs et d'éleveurs sélectionnés ê. l'aide des
échantillons des enquêtes socio-économiques
- observations sur Ie terrain

3
4. Operationalisation du thème de recherche: les mesures de
_
conservation - les mesures traditionnelles. les mesures
introduites/proposées par diverses organisations diverses
et la perception des paysans
1.

Les mesures traditionnelles: rotation des cultures, la
jachère, utilisation d'engrais chimiques, utilisation de
la fumure ("contrats de fumure") et decomposition des
tiges de sorgho.

Methodes et instruments de travail:
- questionnaire des agriculteurs; questions 6.2, 6.3, 12, 13,
16, 27 et 28
- questionnaire des éleveurs; questions 21,24,26.4-26.7 et 32
- enquêtes qualitatives auprès d'un certain nombre
d'agriculteurs et d'éleveurs, faisant partie des
échantillons de recherche
- les paysans chez lesquels des points d'observation ont été
installés pour la recherche pédologique
- inventaire des mesures traditionnelles dans deux villages
d'enquête effectué par deux étudiantes de la Faculté des
Sciences Environnementales de l'Université d'Amsterdam,
dans Ie cadre de leur these de fin d'études
2.

Les mesures introduites/proposées par les services et les
projets des bailleurs de fonds: les retenues d'eau, les
fosses d'ensilage, les brise-vent, les rotations
"idéales", la plantation d'arbres, 1'interdiction des
feux de brousse tardifs, Ie billonnage suivant les lignes
de pente et les unites pastorales.

Methodes et instruments de travail:
- entretiens qualitatifs avec les responsables des différents
projets d'intervention dans les zones de recherche mais
aussi ailleurs dans Ie Borgou; notamment les RDR, Ie
directeur du projet PDEBB (FED) et du projet PDPIB (FAO),
SVA-le service des volontaires allemands, Ie CENAP, la
CENATEL, SNV-le service néerlandais d'assistance au
développement
- questionnaire des agriculteurs; questions 14,15,17,1
- questionnaire des éleveurs; questions 22,23 et 25
- evaluation des données de 1'enquête sur la degradation en ce
qui concerne la perception des paysans
- interviews qualitatives auprès de quelques agriculteurs et
éleveurs concernant leurs experiences avec les solutions
proposées en milieu rural
5. Operationalisation du thème de recherche: les preconditions nécessaires pour 1'implementation des mesures
de conservation; formes d'organisation aptes a prendre en
main une future gestion de terroir et besoins
d'encadrement et de suivi technique
1.

Les rapports actuels entre les agriculteurs et les
éleveurs dans les villages d'étude: les rapports

4
d'amitié, les conflits, les contrats de gardiennage, les
travaux des agriculteurs pour les éleveurs
Methodes et instruments de travail:
- questionnaire des agriculteurs; questions 10,26,29,30,31
- questionnaire des éleveurs; questions 10,28,29,31,33,34,35
- interviews auprès des agriculteurs et des éleveurs, faisant
partie des échantillons
2.

Evaluation des formes d'organisation existantes: les
Groupements Villageois, les comités de constat, les
comités de transhumance, Iri Bonsi, ACOODER, les comités
de gestion des barrages et les comités de gestion des
puits villageois.

Methodes et instruments de travail:
- visite et evaluation des organisations mentionnées ci-dessus
- aide-mémoire (a élaborer)
3.

Les problèmes majeurs constates par la présente
recherche: épuisement des sols et degradation de la
vegetation:

Methodes et instruments de travail:
- analyse des données de 1'étude pédologique
- analyse des données de 1'étude socio-économique
- analyse des images satellite (SPOT)
- analyse des interviews qualitatives avec les personnes
ressources sur la base de 1'aide-mémoire (a élaborer)
4.

Les solutions: zonage du terroir pour les deux activités
principales saisonnier ou permanent, 1'integration
agriculture-élevage, 1'usage restreint des réserves
naturelles par les deux modes de vie.

Methodes et instruments de travail:
- evaluation des interviews qualitatives avec des agriculteurs
et des éleveurs
- analyse des interviews qualitatives avec des personnes
ressources sur la base de 1'aide-mémoire (a élaborer)
- evaluation des projets existants, notamment Ie projet PDEBB
et Ie projet PDPIB, et Ie Ministère des Eaux et Forêts
concernant la gestion des aires naturelles.
5.

Les propositions de structures locales pour la gestion de
terroir.

Methode et instruments de travail:
- Synthese des points 1-4 ci-dessus

ECHANTILLONNAGE DE L'ENQUÊTE SOCIO-ECONOMIQUE
Nous avons procédés a un tirage au sort dans les huit villages
d'enquête. Pour les agriculteurs nous avons toujours employés
la liste des exploitations agicoles qui est maintenu par
1'Agent de Vulgarisation Agricole. Tout les chefs
d'exploitation, reconnu en tant que tel par des personnes
resources, ont été inclus dans Ie tirage. La liste de l'AVA
englobe tout les producteurs membre du G.V., mais ils ne sont
pas tous chef d'exploitation. Un nombre limité des chefs
d'exploitation sont feminin, mais en gros il s'agit des
hommes.
Pour les éleveurs la situation étais quelque peu plus
complexe. La base de sondage a été Ie cahier du chef poste
élevage des sous-secteurs concernés. Parfois les noms des
éleveurs ne correspondaient pas sur Ie terrain, done un
remplacement s'est effectué au hasard dans les campements
d'éleveurs sur Ie terroir villageois concerné. Done si il
manquait vingt éleveurs et il y avait quatre campements,
1'enquêteur a tiré cinq éleveurs par campement. Ce fut Ie cas
a Sonsoro, Kokey et Soroko.
Dans la zone de Kalale la presence d'éleveurs Gando
compliquait 1'échantillonnage. La-bas puisque Ie statut des
agro-éleveurs Gando n'était pas toujour clair nous avons
vérifié si celui parmi les Gando se declare éleveur consacre
la plupart de son temps a cette activité. Ce faisant un
certain nombre d'éleveurs Gando ont été inclus a base de leur
propre opinion concernant leur statut. Cependant la majeur
partie -des Gandos sont des agriculteurs socialement, lesactivités d'élevage constituent un prétexte pour se tailler un
bon statut. Pour ce faire, plusieurs Gandos preferent se
declarer éleveur. L'enquêteur local a inclus ceux parmi les
Gandos qui s'investissent réellement dans 1'élevage.
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QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

Li.

1

QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS
ENQUÊTE NO:

DATE
ASSISTANT

VILLAGE
NOM CHEF D'EXPLOITATION
STATUT SOCIAL

Quelle est votre ethnie?

0 Bariba 0 Boko
0 Gourmantché
0 Autres

0 Gando
0 Dendi

2

Est-ce que votre familie est originaire d'ici ?
0 oui 0 non
2.1 Votre lieu de naissance?
Si autre que village d'enquête
2.2 Depuis quand êtes-vous ici?
2.3 Ou est ce que vous étiez avant de vous installer ici?

3

Quel est votre age?

4

Composition de 1'exploitation. Remplir fiche.

5

Combien de personnes de votre exploitation savent lire et
écrire Ie francais ?
.... personnes

6

Quelles étaient les différentes cultures pratiquées
pendant la saison pluvieuse passée?
VOIR FICHE

....

ans

6.2 Combien de sacs d'engrais chimique avez-vous utilise?
••••

SdCS

Sur quelles cultures?
1
2
3
4
6.3 Combien de litres d'insecticide avez-vous utilise
pendant la campagne passée ?
litres
7

Cultivez-vous les bas-fonds d'une rivière?

0 oui

8

Qu'est-ce que vous avez comme materiel agricole?
a- charrue, b- charrette, c- moto-pompe,
d- rien e-autres
Si oui a- voir 9 Si non a8.1 Est-ce que vous avez loué une charrue la saison
pluvieuse passée? 0 oui
0 non
Si oui. Si non voir 9
8.2 Dépenses?
CFA
8.3 Empruntez-vous une charrue? 0 non 0 oui
Si oui. Si non, voir question 9
8.4 Dépenses ?
CFA

0 non

2

9

QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

Pratiquez-vous Ie labour ? 0 oui 0 non
Si non, voir 10 Si oui ,
9.1 Quels moyens utilisez-vous pour faire Ie labour ?
0 houe
0 charrue
0 autres
Si Ie labour est fait a l'aide de la culture attelée :
9.2 Depuis quand?
9.3 Avez-vous labouré des champs pour d'autres
ménages?
0 oui
0 non
Si oui.
9.4 Remuneration totale?
CFA
9.5 Avez-vous labouré des champs de Peuhl? 0 oui
Si oui.
0 non
9.6 Remuneration?
9.7 C'étaient des Peuhl d'oü?
0 d'ici
0 d'ailleurs :

10

Est-ce que vous avez eu d'entr'aide cette année?
0 oui 0 non
10.1 Est-ce que vous avez engage de la main d'oeuvre
salariée cette année?
0 oui
0 non
Si oui. remplir Ie schema.
Activité.
a
b
c
d
e

Nombre

Ethnie

Dépenses

semis
labour
sarclage
récolte
autre

11
Pendant la période de soudure de 1'année passée avez-vous
été oblige
d'acheter des céréales? 0 oui
0 non
Si oui? 11.1 Combien?
CFA
11.2 Combien en don?
12

Pratiquez-vous la jachère ? 0 oui 0 non
Si oui.
12.1 Pendant combien d'années vous cultivez la même
terre avant de la mettre en jachère (abandonner)
années
12.2 Et après combien d'années vous revenez sur la même
terre?
années

3

13

Pratiquez-vous la rotation ? 0 oui
0 non
Si oui.
13.1 Type de rotation selon la nature des terres
Type de sol
1. Ter.
2.
3.

14

QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

lere année 2eme année 3eme année 4eme année

plat

Pente
Bas-fond

Que pensez-vous de la qualité de vos terres ?
0 tres riche 0 riche 0 peu riche 0 pauvre 0 tres pauvre
14.1 Comment appréciez-vous Ie degré de fertilité?
Si Ie sol n'est pas pauvre
14,2 Quelles sont les techniques mises en oeuvre pour
maintenir la fertilité?
0 rien
0
14.3 Qui vous a donné ces conseils ?
0 experiences personnelles
0 Carder
0 heritage coutumier
0 autres
Dans Ie cas oü Ie sol est pauvre
14.4 Quels sont les facteurs que vous jugez responsables
decette baisse de fertilité ?
14.5 Que faites-vous ou que pensez-vous faire en vue
de remédier S. la situation ?
0 rien
0

15

Les sols sont-ils degrades par 1'érosion ?
0 tres degrade 0 degrade 0 peu degrade 0 pas degrade
15.1 Les critères utilises pour évaluer Ie dégré de
degradation
,
15.2 Si Ie sol n'est pas degrade, quelles sont les
techniques mises en oeuvre pour empêcher la degradation?
0 aucune
0 autre
15.3 Qui vous a donné ces conseils ?
15.4 Au cas oü les sols sont degrades, quels sont les
facteurs que vous jugez responsables de cette degradation

4
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16

Mettez-vous des feux pour preparer les terres ?
0 oui 0 non
Si oui.
16.1 Pourquoi ?

17

Pratiquez- vous Ie billonnage ? 0 oui
0 non
Si oui.
17.1 L'Orientation des billons (par rapport a la pente)
0 suivant lignes de pente
0 perpendiculaire a la pente
0 autre

18

Dans votre exploitation plantez-vous des arbres ?
0 oui 0 non
Si oui.
18.1 Espèces
18~2 D'oü provient 1'initiative ?

19

Certaines terres que vous cultivez sont-elles vos
propriétés?
0 oui 0 non
Si oui.
Comment avez-vous obtenu ces terres en propriété?
Précisez les superficies: 0 don
ha
0 heritage
ha

20

Cultivez-vous des terres qui ne sont pas vos propriétés ?
0 oui
0 non Si oui.
20.1 Comment les avez-vous obtenues ? Précisez les
superficies.
0 Propriété collective
ha
0 Métayage
ha
0 Pret
ha

21

Est-ce que vous-avez prêté des terres a d'autres?
0 oui 0 non
Si oui.
21.1 0 eleveur
0 non éleveur ?
21.2 Qu'avez-vous recu d'eux ?

22

Avez-vous jamais retire la terre prêtée a un éleveur ?
0 oui 0 non
Si oui.
22.1 Quand?
22.2 Pourquoi?

5
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QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

Avez-vous du bétail appartenant a 1'exploitation (sauf
gardiennage)?
0 oui 0 non
Si oui.
23.1 Inventaire.
nombre
H
F

acheté
vendu
H
F
H

mort
F
H

F

don
H

Bovin M
Bovin F
Total
ovins
caprins
volaille
23.2 En cas de vente, somme recue?
23..3 En cas d'achat, somme dépensée
23.4 Combien de boeufs de trait avez-vous?

cfa
cfa

24

Est-ce que vos boeufs ont été vaccines? 0 oui 0 non
Si oui,
24.1 Combien avez-vous dépensé pour les vaccinations de
1'année dernière?
cfa

25

Qui garde les boeufs pendant la saison sèche?
25.1 Qui pendant la saison de pluies?

26

Avez-vous du bétail (boeufs/ovins) en gardiennage chez
les Peuhl? 0 oui 0 non
Si oui.
26.1 Depuis quand?
26.2 Combien d'animaux
26.3 C'est un Peuhl d' oü
26.4 Sa Remuneration
Si non
26.5 Quand est-ce que votre exploitation a retire les
derniers boeufs?
26.6 Pourquoi?
26.7 C'étaient des Peuhl d'oü?

27

Est-ce que vous utilisez de la fumure de vos boeufs sur
vos champs?
0 oui 0 non Si non.
27.1 pourquoi pas ?
Si oui.
27.2 Sur quelles cultures ?
27.3 Comment ? 0 parcage des animaux
0 transport avec la charrette
0 autres
Si parcage
27.4 quelle est la frequence ?

6
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28

Est-ce que vous avez demandé a un éleveur de laisser ses
animaux fumer vos champs eette année? 0 oui 0 non
Si oui,
28.1 Les Peuhl d'oü?
28.2 Quel mois
28.3 Boeufs ou moutons?
28.4 Qu'avez-vous donné en revanche?
Si non
28.5 Est-ce que vous ne l'avez jamais demandé ?
0 oui
0 non
28.6 Si oui.
Depuis quand vous ne Ie demandez plus ?

29

Est-ce que vous avez des rapports d'amitié avec des
Peuhl? 0 oui 0 non
Si oui,
29.1 Comment s'exprime cette amitié ? (fêtes de
mariage/baptèmes/enterrements)?
29.2 Ce sont des Peuhl d'oü?
Si non,
29.3 Est-ce que vous avez jamais eu des amis Peuhl?
0 Oui 0 Non
Si oui.
29.4 Pourquoi ils ne sont plus vos amis?
29.5 Et vos femmes ?

30

0 oui

0 non

Est-ce que vous avez constaté des cas de divagation dans
vos champs cette année? 0 oui 0 non
Si oui.
30.1 Quel mois?
3 0.2 Le champ en question se trouve oü?
30.3 Quelle culture il y avait sur ce champ?
30.4 Valeur des dégats?

cfa
0 non evaluée
30.5 Est-ce que le coupable a été attrapé ?
0 oui 0 non
Si oui.
30.6 C'était qui? 1- éleveurs d'ici, 2- agriculteurs,
3- éleveur étranger
30.7 Comment le problème a été résolu?

30.8 Dédommagement ?

7

QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

31

Est-ce que vous prenez des mesures pour prévenir la
divagation dans vos champs? 0 oui 0 non
Si oui. 31.1 Par quelles methodes?
1- clöturer les champs
2- dormir dans Ie champ
3- récolter plus tot
4- cultiver les cultures avec un cycle court
5- cultiver seulement les champs qui sont proches
6 - autres

32

Est-ce que quelqu'un dans votre exploitation
a d'autres sources de revenus outre 1'agriculture
et 1'élevage ? 0 oui 0 non
Si oui.
32.1
Qui

activité

revenus

oü

En cas de migration.
32.2 Envoi de mandats ou de la nourriture? (Estimation
de cette contribution en CFA)
SUITE ENQUÊTE AUPRES DES FEMMES DE L'EXPLOITATION

Est-ce la femme qui a répondu ? : 0 non

0 oui

Il faut demander aux femmes de remplir les questions no.
6 (cultures), 23 (possession bétail) et 32 (activités outre
agriculture et élevage)

Type d'habitat:
OBSERVATIONS PAR L'ASSISTANT:

8

QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

FICHE COMPOSITION DE L'EXPLOITATION
dont
decedee/divorceé

Combien de femmes avez-vous marie
Combien de femmes ont plus de 60 ans ?

Combien d'enfants avez-vous avec la première, deuxième etc. femme ?
Ethnie de votre femme ?
Age/Sexe
7-14

0-6
Ethnie
lère femme

M

F

M

F

a 15

nourrit part

M

oui non o

F

1
1.
2.
3.
4.

Est-ce que d'autres personnes demeurent chez vous ? i—i oui

•
•

non

niveau
d'édun cation

QUESTIONNAIRE AGRICULTEURS

Si oui, qui sont-ils? / leur age?
Age/Sexe
Lien avec
Ie chef
d'expl

partic. niveau 0-6
d'éduf
1
M
oui non cation
"*1 "*

7-14

15-60

S: 60

nourrit

M

M

M

oui non

QUESTIONNAIRE ELEVEURS

i

i

QUESTIONNAIRE ELEVEURS

1
ENQUÊTE NO

NO.ENQUÊTE
DATE
ASSISTANT
VILLAGE
CAMPEMENT
CHEF D'EXPLOITATION
STATUT SOCIAL

D'oü viennent vos ancêtres?
1.1 Quel est votre age? ....
1.2 Votre niveau d'education?
Depuis guand est-ce que vos ancêtres sont arrivés dans
cette region?
Votre lieu de naissance?
3.1 Etes-vous ici depuis toujours?
0 oui
0 non
Si non.
3.2 Depuis quand vous vous êtes installé aux environs de
ce village?
3.3 Ou est-ce que vous étiez avant de vous installer ici?
A quel village appartenez-vous de facon administrative?
Est-ce que votre wuro reste toute l'année è eet endroit?
(Il s'agit ici de mouvement des tentes et de toute la familie)
0 oui 0 non
Si non,
5.1 Décrivez Ie déplacement de votre wuro

6

Composition du wuro. Remplir fiche.

7

Combien de personnes dans votre wuro savent lire et écrire Ie
francais?

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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2

Inventaire du bétail (l'année passée)
Nombre
actuel
H
F

acheté
H

F

vendu
H

F

abattu
H

F

mort
H

F

B.M.
B.F.
Tour.
Genis.
Total
Ovins
Caprins
Volailles
8.2 En cas de vente, somme recue?
8.3 En cas d'achat, somme dépensée
8.4 Combien de boeufs de trait avez-vous?

CFA
CFA

9

Est-ce que vos boeufs ont été vaccines? 0 oui 0 non
Si oui.
9.1 Combien avez-vous dépensé pour les vaccinations de
1'année derniêre?
CFA
9.2 Combien est-ce que vous avez dépensé pour la potasse?
CFA

10

Avez vous des animaux en gardiennage dans votre troupeau?
0 oui
0 non
Si oui.
10.1 Ces animaux appartiennent a qui? 1= autre éleveur,
2= commercant, 3= agriculteur, 4= fonctionnaire, 5= autre.
10.2 lis sont d'oü?
10.3 Quel a été votre remuneration?
.10.4 Le nombre total en gardiennage s'élève a
Si non.
10.5 Avez-vous eu des animaux en gardiennage dans le passé?
0 oui
0 non
Si oui.
10.6 Quand est-ce que ces derniers boeufs ont été retires?
en
10.7 Pourquoi?

11

Est-ce que vous avez des animaux en gardiennage chez un
autre éleveur? 0 oui 0 non
Si oud,,
11.1 Combien d'animaux vous avez en gardiennage?

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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Pendant la saison sêche
12

Vos animaux partent-ils en grande transhumance? 0 oui 0 non-'
Si oui. voir question 13. Si non, voir 17

13
14

Les animaux sont partis dans quel mois?
13.1 Ils sont retournés quand?
C'était un troupeau de boeufs ou de moutons? 0 boeufs 0 mout
14.1 Combien de boeufs/moutons sont restés è. la maison
(au "wuro")
boeufs
moutons

15

Qui

est

parti

en

transhumance

avec

vos

animaux?

15.1 Quel a été Ie parcours?
15.2 Pourquoi (expliquez en détail qualité de l'eau et
du fourrage en cours de route)

16

Est-ce que vous avez eu des difficultés avec les agents
des Eaux et Forets (les autorités)? 0 oui
0 non
Si oui.
16.1 Quel genre de difficultés?
,
16.2 Est-ce qu'on a payé une amende? Oui/non?
Si oui.
16.3 Combien en frs.CFA?

17

Pratiquez-vous 1'agriculture?
Si non, voir question 31.
Si oui.

18

Oü est-ce que vous avez cultivé la saison de pluies
dernière?

19

Certaines
terres que vous cultivez sont-elles vos
propriétés?
0 oui 0 non
Si non, voir quest.20
Si oui.
Comment avez-vous obtenu ces terres en propriété?
Précisez les superficies: 0 don
ha
0 heritage
ha

0 oui

0 non

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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4

Cultivez-vous des terres qui ne sont pas vos propriétés ?
0 oui
0 non Si oui,
20.1 Comment les avez-vous obtenues ? Précisez les
superficies.
0 Propriété collective
ha
0 Métayage
ha
0 Pret
ha
20.2 Si Ie champ est 0 prêté ou 0 métayé
2 0.3 De qui?
20.4 D'OÜ?^
20.5 Remuneration
20.6 Est-ce que Ie propriétaire peut vous chasser a
tout moment? (expliquez)

21

Pratiquez-vous la jachère ? 0 oui 0 non
Si oui.
21,. 1 Pendant combien d'années vous cultivez la même
terre avant de la mettre en jachère (abandonner)
années
•
21.2 Et après combien d'années vous revenez sur la même
terre?
années
Pratiquez-vous la rotation ? 0 oui
0 non
21.3 Type de rotation selon .la nature des terres
Type de sol

1. Ter.
2.
3.
22

lere année 2eme année 3eme année 4eme année

plat

Pente
Bas-fond

Que pensez-vous de la qualité de vos terres ?
0 tres riche 0 riche 0 peu riche 0 pauvre 0 tres pauvre
22.1 Comment appréciez-vous Ie degré de fertilité?
Si Ie sol n'est pas pauvre
22.2 Quelles sont les techniques mises en oeuvre pour
maintenir la fertilité?
0 rien

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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22.3 Qui vous a donné ces conseils ?
0 experiences personnelles
0 Carder
0 heritage coutumier
0 autres
Dans Ie cas oü Ie sol est pauvre
22.4 Quels sont les facteurs que vous jugez responsables
de cette baisse de fertilité ?
22.5 Que faites-vous ou que pensez-vous faire en vue
de remédier a la situation ?
0 rien
0
23

Les sols sont-ils degrades par 1'érosion ?
0 tres degrade 0 degrade 0 peu degrade 0 pas degrade
23.1 Les critères utilises pour évaluer Ie dégré
degradation

de

23.2 Si Ie sol n'est pas degrade, quelles sont les
techniques mises en oeuvre pour empêcher la degradation?
0 aucune
0 autre
23.3 Qui vous a donné ces conseils ?
23.4 Au cas oü les sols sont degrades, quels sont les
facteurs que vous jugez responsables de cette degradation

24

Mettez-vous des feux pour preparer les terres ?
0 oui 0 non
24.1 Si oui. pourquoi ?

25

Pratiquez-vous Ie billonnage ? 0 oui
0 non
Si oui.
25.1 L'orientation des billons (par rapport è la pente)
0 suivant lignes de. pente
0 perpendiculaire è. la pente
0 autre

QUESTIONNAIRE ELEVEURS

26

6

Quelles étaient les différentes cultures
pratiquées pendant la saison pluvieuse passée?
culture

superficie

récolte

revenus

P. mil rouge
P.mil tardif
Sorgho.
Coton..
Mais...
Arach.loc
Riz
Igname
Autre
Associat.
26.3 Est-ce que d'autres membres de votre exploitation ont
cultivé des champs? Si oui, remplir Ie schema.
26.4 Utilisez-vous de l'engrais chimique pour vos cultures?
0 oui
0 non Si Qui.
26.5 Sur quelles cultures?
26.6 Combien avez-vous dépensé pour l'engrais
chimique?
26.7 Combien de litres d'insecticides avez-vous utilise
pendant la campagne passée?
27

Qu'est-ce que vous avez comme materiel agricole?
a- charrue, b- charrette, c- moto-pompe,
d- rien e-autres
Si oui a- voir 28 Si non a27.1 Est-ce que vous avez loué une charrue la saison pluvieuse
passée? 0 oui
0 non
Si oui. Si non voir 28
27.2 Dépenses?
CFA
27.3 Empruntez-vous une charrue? 0 non 0 oui
Si oui. Si non, voir question 28
27.4 Dépenses ?
CFA

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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28

Pratiquez-vous Ie labour ? 0 oui 0 non
Si non, voir 29 Si oui ,
28.1 Quels moyens utilisez-vous pour faire Ie labour ?
0 houe
0 charme
0 autres .
S'il pratique Ie labour a l'aide de la culture attelée:
28.2 Depuis quand?
28.3 Avez-vous labouré des champs pour d'autres
ménages?
0 oui
0 non
Si oui,
28.4 Remuneration totale?
CFA
28.5 Avez-vous labouré des champs de Peuhl? 0 oui
Si oui,
0 non
28.6 Remuneration?
28.7 C'étaient des Peuhl d'oü?
0 d'ici
0 d'ailleurs :....,

29

Est-ce que vous avez eu d'entr'aide cette année?
0 oui 0 non
29.1 Est-ce que vous avez engage de la main d'oeuvre
salariée cette année?
0 oui
0 non
Si oui. remplir Ie schema
Activité
Ethnie
Nombre
Depenses

a
b
c
d
e

semis
labour
sarclage
récolte
autre

30

Pendant la soudure de 1'année dernière avez-vous
été oblige d'acheter des céréales? 0 oui
0 non
Si oui.
30.2 Combien? (Estimation des depenses)
30.3 Dons?

31

CFA

Est-ce que vous avez des rapports d'amitié avec des
agriculteurs?
0 oui
0 non
Si oui.
31.1
Comment
s'exprime
cette
amitié?(fêtes
mariage/baptèmes/enterrements)?
31.2 Ce sont des agriculteurs d'oü?
Si non.
31.3 Est-ce que vous avez jamais eu des amis parmi les
agriculteurs?
0 oui
0 non
Si oui.
31.4 Pourquoi ils ne sont plus vos amis?
31.5 Et vos femmes?

de

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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8

Est-ce qu'il y a eu des agriculteurs qui vous ont demandé
de fumer leurs champs avec vos animaux cette année?
0 oui 0 non
Si oui.
32.1 Les champs d'un agriculteur d'oü?
,
32.2 Votre remuneration?
Si non,
32.3 Quand est-ce que cela vous a été demandé
pour la dernière fois?
32.4 Pourquoi ils ne Ie vous demandent plus?

33

Quels genres de problèmes avez-vous eu pendant la saison de
pluies passée avec les agriculteurs?
33.1 0
Blocage de passage?
33.2 0
Refus des champs pour 1'agriculture?
33.3 0
Déplacement force du campement?
33.4 0
Divagation? Voir question 34
33.5 0
Autres
33.6 0
Aucun problème

34

Des cas de divagation dans quel mois?
34.1 Le champ en question se trouve oü?
34.2 Quelle culture il y avait sur ce champ?
34.3 Qui était le propriétaire?
34.4 Valeur des dégats?
0 non évalué
34.5 Comment le problème a été résolu?
34.6 Combien avez-vous payé?

35

CFA

Est-ce que vous prenez des mesures pour prévenir la
divagation dans les champs des agriculteurs?
0 oui 0 non Si oui,
35.1 Par quelle methode?
,

QUESTIONNAIRE ELEVEURS

36

9

Est-ce que quelqu'un dans votre exploitation
a d'autres sources de revenus outre 1'agriculture
et l'élevage? 0 oui 0 non
Si oui.
Qui
activité
revenus
oü

En cas de mierrat ion,
36.1 Envoi de mandats ou de la nourriture? (Estimation
de cette contribution en CFA)
SUITE ENQUÊTE AUPRES DES FEMMES DU WURO.
Il faut demander aux femmes de remplir les questions
no.6 (composition "wuro"),no.8 (composition bétail),
no.26 (cultures), 36 (activités outre l'élevage et 1'agriculture)
37

Combien de femmes dans votre ménage vendent du lait/fromage
pendant la saison de pluie?
37.1 Combien elles gagnent par semaine (au total)
37.2 Oü est-ce qu'elles vendent ce lait?
37.3 Ont-elles des clients fixes? 0 oui 0 non

Type d'habitat:
OBSERVATIONS PAR L'ASSISTANT:
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FICHE COMPOSITION DE L'EXPLOITATION
dont
decedee/divorceè

Combien de femmes avez-vous marie
Combien de femmes ont plus de 60 ans ?

Combien d'enfants avez-vous avec la première, deuxième etc. femme ?
Ethnie de votre femme ?
Age/Sexe
0-6
M

Ethnie
lère femme

7-14
F

M

F

2

15

M

F

nourrit part
oui non o

1.
2.
3.
4.

Est-ce que d'autres personnes demeurent chez vous ? i—i oui

•

non

niveau
d'édu
n cation

QUESTIONNAIRE ELEVEURS
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Si oui, qui sont-ils? / leur age?
Age/Sexe
Lien avec
le chef
d'expl

•

7-14

partie. niveau 0-6
i

oui non cation M

F

M

F

15-60

2 60

nourrit

M

M

oui non

F

F

QUESTIONNAIRE ELEVEURS

12

FICHE COMPOSITION DE L#EXPLOITATION
Combien de femmes avez-vous marie
dont décédée/'
divorcee
Combien de femmes ont plus de 60 ans?
Combien d'enfants avez-vous avec la première, diexième etc.femme?
Ethnie de chaque femme?
age/sexe
7-14

0-6

nourrit partic. niveau
>15

d'education
oui non oui non

M
lère femme

F

M

F

M

F

1
2
3
4

Est-ce que d'autres personnes demeurent chez vous?

'

' oui
non

1
AIDE MEMOIRE DEFINITIVE

Tableau de matières:
1- Le contexte
A- Histoire d'occupation
B- Le droit foncier, les droits sur les paturages
et les points d'eau
C- La transhumance
2- Degradation des sols/mesures de conservation
3- Mode de vie
4- Relations entre 1'agriculture et l'elevage
(agriculteurs et éleveurs)
5- Formes d'organisation
6- Interventions externes
1-5
INFORMATION AU NIVEAU VILLAGE
Personnes clés:
A. Délégué
B. Chef Peul
C. AVA
D. Chef/Agent Poste Elevage
E. Chef familie fondateur/chef coutumier
F. Secrétaire/Président du GV
6
INFORMATION AU NIVEAU DE LA SOUS-PREFECTURE
A
SOUS-PREFECTURE
B
RDR
C
chef secteur élevage
D
chef secteur forestier

2
1- LE CONTEXTE
A. Histoire d'occupation;
1.

Depuis quand eet village existe, qui étaient les
fondateurs?

2.

Quelle est la chronologie d'installation (occupation) dans
Ie village)? (families fondateurs et ethnie)

3.

Quel est la repartition géographique des différents ethnies
sur Ie terroir du village concerné et au village même?

4.

Est-ce que les villageois ont crées d'autres zones
d'habitions dans la commune ou ailleurs?

B.

Le droit foncier, les droits sur les paturages et les
points d'eau

1.

La terre est-elle un bien commun ou individuel ?

2.

Loue-t-on ou vend-on la terre ici? Si oui, dans quelles
conditions?

3.

Peut-on hériter de la terre?

4.

Est-ce que tout le monde a le droit de défricher de la
terre sur le terroir du village? Une fois défrichée la
terre revient a celui qui l'a défriché ou aux families
fondateurs?

5.

Est-ce que les allochtones ont les mêmes droits que les
autochtones en ce qui concerné la propriété de la terre?

6.

Est-ce que les éleveurs d'ici ont des droits sur des terres
a pied d'égalité avec les agriculteurs?

7.

Y-a-t-il un chef de terre dans ce village?

8. Aujourd'hui est-ce qu'il détient des pouvoirs réel sur la
distribution des terres, ou sa fonction est devenu
cérémoniel?
9.

Le chef de terre a-t-il la competence de decider de
1'utilisation de la terre en cas de vacance d'une parcelle
en jachère, en cas de défrichage, en cas de planter des
arbres?

10. Qu'est-ce que le chef fait quand un paysan ne respecte plus
les régies coutumières dans le cadre d'utilisation de la
terre?
11. Les procédures liées a" la tenure traditionnelle sont-elles
encore suivies d'une maniere générale? Si non, quels
elements des procédures ne sont plus respectés, par qui?

3
Suite 1-B
12. Quel est la nouvelle tenure en vigueur? Quelles sont les
conditions a remplir pour obtenir la terre pour cultiver?
pour habiter?
pour faire paturer les animaux ?
13. Oü sont situées les points d'eau (étang, rivieres, mares,
retenus d'eau, puits collectifs)?
14. Quelles en sont les utilisations en general (Boisson
humaine, abreuvé des animaux, jardinage, pêche, autre)?
15. Depuis quand existent les puits collectifs, et comment les
a-t-on obtenus?
16. Est-ce qu'on a acces libre a ces points d'eau? Oui/Non
Mode d'acces
illimité

point d'eau a
point d'eau b

limité
l'état / privé/ commun
clan/autres

X
X

Si oui, sur quelle période et sous quelles conditions?
Si non, comment est-ce que 1'acces est réglementé?
17. Est-ce que les points d'eau sont entretenus? Oui/Non
Si oui, comment?
Si non, pourquoi pas?
18. Quels sont les problèmes rencontres dans la gestion de ces
points d'eau? (solutions?)
19. Les points d'eau ne se tarissent-ils pas?
20. Est-ce qu'il y a des couloirs de passage pour Ie bétail
sur Ie terroir du village? Si oui, oü est-ce qu'il se
trouve?
21. Est-ce que ces passages sont respectés par les agriculteurs
du village? En cas de conflit, comment cela s'arrange-til? Quelle autorité decide?
22. Est-ce qu'il y a des endroits sur Ie terroir du village qui
sont traditionnellement reconnus comme des zones de
paturage? Si oui, oü est-ce-qu'ils se trouvent?
Sont-ils encore exploités/opérationnels? Si non, pourquoi
pas?

4
C. La transhumanee
Definition Transhumance
On y distingué deux types qui sont:
la petite et la grande transhumance.
Petite transhumance
C'est un mouvement interne et s'effectue pendant la saison des
cultures. Les animaux ne passent pas tous la nuit a 1'intérieur
du campement habituel a cause des cultures qui y sont
installées.
Grande transhumance
Déplacement de la grande majorité du troupeau. Pendant ce
temps, les animaux de la SOUS-PREFECTURE se dirigent vers les
autres sous-prefectures. Aussi ceux des états voisins arrivent.
C. Petite Transhumance
1.

Est-ce que ils font paturage nocturne ?

2.

Faire un croquis des routes de petite transhumance_avec les
points d'eau.

3.

Est-ce que une petite transhumance est aussi effectue
pendant la saison sèche avant la grande transhumance ?

4.

Est-ce que il y a des espèces d'herbe et d'arbres bien
paturer par les animaux qu'on ne trouve plus maintenant?

5.

Est-ce que les boeufs sont attaches aux piquets pendant la
nuit?

C. Grande Transhumance
6.

Si les éleveurs vont pas en TH comment ils se organisent
pour nourrir leur bétail pendant la saison sèche?

7.

Comment ils s'organisent pour l'abreuvage ?

8.

Faire un croquis des routes de la grande transhumance a
l'aide des réponses pendant 1'enquête: parcours 1:
parcours 2:

9.

Pourquoi ils prennent ce parcours ?

10. La plupart des éleveurs choisissent leur direction de TH en
fonction de quelles paramètres?
11. Est-ce que la période de la TH est plus longue
qu'auparavant ? Pourquoi ?
12. Est-ce que on va plus loin qu'auparavant?
13. Depuis quand la grande transhumance a commencée ici?

5
Suite 1-C
14. Est-ce que les éleveurs vont en grande transhumance chaque
année?
15. Est-ce que ils vont en groupe?
16. Est-ce qu'il y a d'autres motives pour la transhumance?
C. Transhumance Etrangers
17. Vers quel mois les etrangers arrivent sur Ie terroir du
village? Ils viennent d'oü?
18. Ils continuent vers oü après avoir traverse Ie terroir du
village? Vers quel mois ils passent encore? Est-ce ils sont
soumis a. un régime spécial?
19. Est-ce que leur comportement est différent que celui des
Peul d'ici? Dans quel sens?
20. Est-ce que les etrangers établissent des relations avec les
Peul d'ici ou avec les agriculteurs ? [troc de lait contre
Ie mil, achat des fournitures etc.]
21. La date du depart des éleveurs de la sous-préfecture est
aussi choisie en fonction des troupeau etrangers qui
passent?

6
2- DEGRADATION DES SOLS/MESURES DE CONSERVATION
1.

Quels sont les problèmes prioritaires au village?
Si degradation, sous quelles formes, oü, depuis quand?

2.

L'environnement aujourd'hui est-il Ie même qu'hier?
Si non, quels changements a-t-on notes ? (cultures paturages etc)
Lesquels sont-ils les plus importants ?

3.

Est-ce que la population est conscient des problèmes de
degradation? Si oui, que vont-ils en vue d'améliorer la
situation?

4.

Est-ce qu'on pratique des methodes de conservation ici au
village? Si oui, lesquelles?

5.

Types de terres mises en cultures? (dégradée-non dégradée;
bas-fonds-plateau; forêt - savane;....).

6.

Y-a-t-il des pratiques propres a chaque type d'endrodt?
Durée d'usage ?
Durée de jachère ?
Types de rotations?

7.

Methodes culturales : défrichement - labour - billons buttes - planches et leurs orientations etc. % pente
principale?

8.

Systèmes de cultures (culture pure -cultures associées etc)

9.

Systèmes de production (équipements) brise-vents, parefeux, intrants traditionnels (parcages des animaux sur les
champs).

10. Quelles sont les tentatives de solutions endogènes
(locales) et ou exogènes (Etat-ONG- etc) actuellement mises
en oeuvre? Les citer et donner votre point de vue sur leur
efficacité et Ie degree d'adhesion des populations a ces
solutions.
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3- MODE DE VIE
1. Etablir un calendrier agricole par secteur!
2. Se renseigner pour les prix locaux pour les produits
agricoles! (an vivo carder)
3. Système de gestion parmi les agriculteurs (non seulement
les agriculteurs pur# inclure les agro-éleveurs; les
Gando's)
Quels sont les objectifs de 1'agriculture?
4. Repartition du travail dans 1'agriculture.
Qui est responsable pour quel travail?
5. Système de gestion du bétail.
Quels sont les objectifs de l'élevage?
6. Repartition du travail dans l'élevage.
Qui est responsable pour quel travail?
7. Est-ce que les exploitations se divisent plus tot
qu'auparavant? Si oui, a quoi cela est du?
8. Depuis quand les agriculteurs ont commencer a s'installer
sur des fermes?
Quelles sont les motivations?
9.

Est-ce que les Peul ont toujours 1'objectif d'avoir le plus
de bétail possible?

10. Comment on partage les aires de paturage entre eux parmi
les Peul, est-ce qu'ils se concertent?
Est-ce qu'il y a une forme de gestion communale?
11. Quel genre de conflits entre eux ou avec les agriculteurs
font l'objet des concertations entre les Peul? Est-ce qu'on
peut distinguer un conseil Peul i. 1'intérieur d'un
campement?

8
4- RELATIONS ENTRE L'AGRICULTURE ET L'ELEVAGE
1.

Quels genres de conflits existent-ils entre les
agriculteurs et les éleveurs?

2.

Est-ce qu'il y a eu des changements entre les agriculteurs
et les éleveurs concernant les cas de divagation?

3.

Est-ce qu'il y a des conflits entre les autorités et les
Peul? Si oui, lesquelles? Comment cela se passe-t-il?

4.

Est-ce qu'il y a des réglementations pour les feu de
brousse? Est-ce que ces régies sont respectés par les A et
les E?

5.

Est-ce que Ie feu est mise au détriment d'un groupe (par
exemple pour détruire les paturages pour chasser les Peul)?

6.

Les changements structurels dans 1'agriculture (cultures de
rente, culture attelée) et dans l'élevage (projets^ de
vaccination, l'ampleur du bétail) ont ils eu des
consequences pour Ie rapport entre les deux modes de vie?
Si oui, lesquelles et comment cela s'exprime-t-il?

7.

Quels sont les rapports entre les différents groupes dans
la population en ce qui concerne les cérémonies? Qu'est-ce
qu'on donne, qui donne quoi en fonction de l'amitié ou de
1'importance relatif de la cérémonie en question et
auparavant?

8.

Est-ce que Ie crédit se fait entre les différents groupes
et auparavant?

9.

Qui fait 1'arbitrage en cas de problèmes de contestation
des limites et des tentatives d'expulsion des terres
occupées?

10. Les femmes ont-elles acces aux ressources naturelles.
Sur lesquelles et de quelle facon?
11. La tendance vers une occupation continue des terres estelle au détriment de certaines categories de families, des
femmes ou des ethnies spécifiques?
12. Conquis des terres habituellement réservées au paturage?
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suite 4
13. Des aménagements visant a laminer les conflits entre
agriculteurs et éleveurs; au niveau village au niveau souspréfecture. Est-ce qu'on se référé aux autorités traditionnelles oü externe (l'état p.e.)
. comité villageois de gestion du terroir
. couloirs d'acces zones d'accueil
. comité de constat
. date d'entre des animaux de peul dans les champs récolte
est établi chaque année?
Et auparavant?
14. Gardiennage (élevage bovin sous contrat) : changements par
rapport au passée.
15. Contrat de fumure: changements
Depuis quand diminué ?
16. Les Peul sont actives dans Ie Comité Administrative du GV?
17. Les Peul utilisent-ils les revenues de coton pour
réinvestir dans 1'élevage ?
18. Est-ce que il existe un comité de constat au niveau
village?
Et un comité de la transhumance: membres?
Et un comité de gestion du terroir: membres?
19. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les relations
de travail entre les Agriculteurs et les Éleveurs?
4. Relations Femmes Éleveurs et Femmes Agriculteurs
2.0. Est-ce que Ie troc du lait/mil se fait au village?
21. Est-ce que les femmes des agriculteurs vendent des petits
articles dans les campements Peul?
22. Revoir relations de travail et pour les cérémonies.
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5- FORMES D'ORGANISATION
1.

Quelles formes d'organisation existent-ils actuellement au
village/ dans la commune?
- Groupement villageois?
- Groupement des femmes?
- Comité de constat
- Comité de la transhumance?
- Comité de gestion du terroir?
etc
Quels sont leurs mandats?
Comment sont-ils structures?
Quel est leur degré de succes?

2.

Est-ce que auparavant il y avait des organisations
villageois qui n'existent plus aujourd'hui?

3.

Quels sont les problêmes majeurs?
Sur quel niveau on devrait s'attaquer au problème?
Si niveau individuel, quels besoins en assistance?
Si niveau collectif, quelle structure organisationnelIe
.préconise-t-on? Y-a-t-il des organisations existantes
qui pourraient satisfaire a ce profil?
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6- INTERVENTIONS EXTERNES
En ce qui concerne cette partie de l'aide mémoire:
il faut toujours voir les projets dans l'objectif
d'une réponse potentielle et partielle face
aux questions de recherche de cette étude.
Dans quelle mesure ils arrivent a proposer des
solutions réaliste en vue de la nécessité
d'élaborer une scénario intégré pour 1'agriculture
et l'élevage dans Ie Borgou?
1.

Faire un inventaire des ONG/Projets dans la souspréfecture!

2.

Revoir parties 2 et 5.

3.

Evaluation des projets suivants:
GTZ-ATACORA
FAO-PDPIB (l'est du Borgou)
FED-PDEBB
UNSO
Puits artisanal (SNV/SVA)
CARDER (projets feu de brousse/ rotation etc..)

4. Les pares nationaux-et les aires protegees.
- Inventaire (superficie/nombre de Km etc)
- Problèmes particuliers:
utilisation par les éleveurs
utilisation par les braconniers
utilisation par les agriculteurs
5.

Approvisionnement en bois de feu et bois de construction:
Est-ce que la commercialisation a fait son entree?

6.

De quel faeon les autorités interviennent-elles dans
1'acces aux ressources naturelles?

I

ANNEXE
L'ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE DIVERSES

COMPOSITION DES TROUPEAUX
Definitions utilises au niveau du tableau 6.2 et calculs
Ces calculs sont bases sur des populations de taille variable
(Kalalé n=96, Kandi n=81, Banikoara vaches/génisses n=87 et
taureaux/taurilIons n=54, et Karimama vaches/génisses/taurillons n=67 et taureaux n=26). Les differences sont dues surtout
aux reticences des Peuhl, devant la curiosité d'autrui, a.
donner des détails sur la composition et le nombre absolu de
leurs troupeaux. Cela apparait surtout au niveau de Karimama.
La categorie des veaux/velles a été calculée base du nombre
des vaches. Ce chiffre est basse sur le taux de reproduction
moyen d'environ quarante pour-cent, done cela veut dire 40
fois un pour-cent du nombre total des vaches. Seulement a
Banikoara nous disposons du nombre de veaux exacte.
Taureaux

les bovins masculin, qui sont utilises pour
le reproduction (y compris boeufs de trait)

Taurillons

les veaux qui ne tètent plus et qui ne se
reproduisent pas encore

Vaches .
Génisses
Veaux/
Velles

: les vaches qui ont déja mis a bas un ou plus de
veaux
les velles qui ne tètent plus et qui
n'ont pas encore mis a bas.
Tout les veaux et velles qui ne sont pas encore
sevrés.

UBT
= Unite Bétail Tropical
1 bovin
= 0 , 8 UBT
1 ovin/caprin = 0 , 1 UBT

SUPERFICIES CULTIVABLES
Nous avons calculés la superficie des terres cultivables a
base des pourcentages du CARDER-Borgou vis a vis la superficie
totale par zone de recherche. Par la suite on a multiplié ce
pourcentage par un pour-cent de la superficie calculé a base
la carte du Benin (IGN-Paris 1982).

Superficie totale
CARDER-Borgou A
Kalale
Kandi
Banikoara
Karimama
Borgou

Superficie cultivable
CARDER-Borgou
B

218.600
400.000
692.200
410.200

97.000
300.000
336.000
35.000

5.100.000

2.786.400

Pourcentage
B/A
44,37
75
48,54
8,53

Superficie
totale
calculé

%
%
%
%

357.151
351.606
449.355
608.561

54,64 %

2.846.830

ANNEXE:
BIBLIOGRAPHIE ANNOTEE

1
INTRODUCTION
Dans le cadre du projet de recherche "Rapports entre Agriculteurs et Eleveurs au Nord
Bénin: Ecologie et Interdependence Transformée" une bibliographic annotée a été
compilée avec des titres interessants avec le but de faciliter les preparations de Penquête
et analyser les résultats.
Les references ont été organisées en utilisant le système 'Harvard', complete par une
indication du nombre des pages du document (pp.) et, si applicable, par une indication
de la presence d'une bibliographie (bibl.), d'un index, des tableaux (tabl.), des cartes,
des figures (fig.) ou d'un résumé. Les résumés ont été faits dans la langue du texte, sauf
si la publication concernante un résumé en anglais était disponible.

CHAPITRE 1
Dans le premier chapitre cette bibliographie il s'agit des documents compiles par la
Faculté des Sciences Environnementales (Département de Géographie Humaine) de
PUniversité d'Amsterdam dans le cadre des recherches exécutées dans la province du
Borgou au Nord Bénin pendant les demières années.
Série 1:
ATnA,H.(im),ProjetdeDéveloppementRuralIntégrédansleBorgou.^^
FAO-BENIN 84/011. Mission de Consultation en Socio-Economie. Paris: C.N.R.S.,
Laboratoire de Sociologie et de Géographie Africaine.
40 + 27 pp.; bibl.; tabl.; fig.
Résumé
Le Projet de Développement Pastoral Intégré dans le Borgou concerne la partie
frontalière avec le Nigeria des trois districts de Nikki, Kalale et Ségbana, et vise a
^amelioration et au renforcement de Pélevage grace a la mise en valeur rationelle des
immenses ressources pastorales jusque-la sous-exploitées faute d'eau pendant la saison
sèche. Cette mobilisation des ressources pastorales doit êtrefavorisée graceal'organisation
d'unités pastorales.
Ce rapport est le compte-rendu d'une mission chargée de définir le travail pour les
études socio-économiques a engager dans la première phase du projet, et de préciser la
conception, le contenu et l'organisation concrete des enquêtes socio-économiques.
Le rapport donne brièvement un apercu de la methodologie suivie, du cadre socioéconomique de l'agriculture et de Pélevage, des potentialités et contraintes écologiques
et des dynamismes des systèmes de culture.
Les conclusions et recommendations principales sont:
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1) Les unites pastorales ne doivent pas être des unites délimitant des parcours autour
d'un point d'eau, mais des groupements coopératifs d'éleveurs qui bénéficieront
des actions d'intensification du Projet.
2) L'analyse des différents systèmes de production pastoral et agricole est une
nécessité incontournable avant Pexécution des actions techniques sectorielles (par
exemple, quant a la construction des barrages).
3) La pénurie de Peau et l'excès de feux de brousse sauvages sont considérées la cause
principale de la transhumance.
4) La reduction des troupeauxplétoriques et laprépondérance des troupeauxfamiliaux
de petits et moyens formats constituent une structure d'accueil favorable aux
actions d'intensification de la production animale.
5) La précarité du marché et des prix est la principale contrainte a ^intensification de
l'élevage.

BIERSCHENK, T. (1988), Development Projects as Arenas of Negotiation for Strategic Groups. A Case Study from Bénin. Sociologia Ruralis XXVIII-2/3, pp. 146-160.

bibl. '
Résumé
In this article the author describes the history of a German-Benin project for
promoting traditional cattle-farming in the north of Bénin (Projet Promotion de
1'Elevage dans l'Atacora - PPEA) (1978-1986).
In thedevelopmentprojectdescribedthefollowingsevenstrategicgroupsare distinguished:
the government of the donor country, the government of the recipient country, the
agency of the donor country entrusted with the project, the foreign experts, the
national project staff (the cadres), the target group of cattle farmers (Fulani) and the
cultivators (Baatonu). The author shows that in fact the development project represents
a permanent process of negotiation between the strategic groups. In this process of
negotiation the individual groups not only have differing interests and resources, in
other words their own respective projects, but they may act according to vastly
different modes of action and cultural views of the world. Consequently, the original
projectplan is constantly adapted in the implementationphase (for example, modification
of the concept of 'target group' and changes in the sites of the catchment basins).
The analytical model presented by the author shows that instead of the widely held
mechanistic notion of a project that plays its part and of those concerned (the target
group) who react, a dynamic concept of interaction between strategic groups seems to
be more plausible for analysing development projects at micro-level.

BIERSCHENK, T. & R. FORSTER (1987), VOrganisation Sociale des Peuhls dans
I'Est deVAtacora/R.P. du Bénin (DistrictsKouandé, Péhunco, Kérou). Berlin: Université
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Libre de Berlin, Institut d'Ethnologie/Bielefeld: Université Bielefeld, Unite de Recherche Sociologie du Développement.
120 + 3 pp.; bibl.; tabl.; cartes; fig.; résumé
Résumé
Ce rapport expose les résultats des enquêtes sur l'organisation et la situation sociale des
Peuhls dans les districts de Kérou, Péhunco et Kouandé, occupant la partie oriëntale
de la province de l'Atacora, dans Ie cadre du Projet Bénino-Allemand Promotion de
l'Elevage dans l'Atacora (PPEA). Les enquêtes ont eu lieu entre décembre 1985 et avril
1987.
D'abord, les auteurs décrivent et analysent les divers aspects du système de production
familial des Peuhls (Ie ménage, Pélevage bovin, la production laitière, la transhumance,
l'élevage ovin et avicole, l'agriculture, la cueillette et la chasse, Partisanat et Ie commerce,
et la structure des besoins monétaires), suivi par une description de l'intégration sociale
des ménages Peuhls (les relations avec d'autres ménages Peuhls, avec d'autres groupes
sociaux et avec les autorités locales et les projets de développement).
Concluant on peut dire que l'organisation et la situation sociale des Peuhls dans la zone
d'étudeprésententlescaractéristiques suivantes: grand dégré desouplesseet d'autonomie
économique d'un type de production combinant élevage et agriculture, faible integration
dans l'économie monetaire et faible dépendance de l'économie de marché, besoins de
consommation se situant aun faible niveau, relations socio-économiques peu intensives
aveed'autres ménages Peuhls, et enfin exploitation relativement prononcée des Peuhls
par d'autres groupes sociaux et par des représentants de l'appareil administratif
moderne, exploitation rendue possible par Ie processus existant de marginalisation
politique et sociale des Peuhls.

BOGAARD, H. van den (1984), Les Processus de Transformation chez les Peulhs et les
Agriculteurs dans Ie Nord-Borgou de la République Populaire du Bénin. Wageningen:
Landbouwhogeschool Wageningen/Cotonou: Université Nationale du Bénin.
80 pp.; bibl.; tabl.; cartes;fig.;résumé
Résumé
Ce rapport est Ie résultat d'un stage de recherche, execute en 1984 dans Ie cadre du
projet de cooperation UNB/LHW/SVR entre l'Université Agronomique de Wageningen
et l'Université Nationale du Bénin. Le rapport décrit les changements dans Ie système
d'interdépendence entre les agriculteurs et les Peulhs dans les districts de Kandi,
Ségbana, Banikoara, Karimama et Malanville dans la province du Borgou. L'accent a
surtout été mis sur les Peulhs.
Les changements socio-économiques ont été provoqués entre autres par le processus
d'adoption de la culture attelée chez les agriculteurs et les Peulhs; ces changements ont
fortement influence les relations entre les deux groupes: le système de gardiennage est
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en train de disparaïtre, ainsi que les contrats de fumure et les échanges anciens. En
outre, des conflits fonciers éclatent a cause de l'augmentation des champs cultivés.
Les changements, en fonction de la densité de la population, de l'effectif et de la densité
du cheptel, des superficies cultivées, du dégré de sédentarisation, des rapports entre les
Peulhs et les agriculteurs et des rapports agricoles, ont fait des progrès d'un district a
Pautre dans Pordre de Ségbana, Kandi, Banikoara, Malanville et Karimama.

BOOGERD, L. van den (1990), Les Strategies des Peulh dans Ie Sud-Est du District de
Ségbana, Bénin. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Ruimtelijke
Wetenschappen/Cotonou: Université Nationale du Bénin, Faculté des Sciences
Agronomiques.
56 pp.,* bibl.; tabl.; cartes; fig.
Résumé
Ce rapport donne les résultats d'une recherche sur les Peulh, ce qui a eu lieu en 1988
dans Ie sud-est du district de Ségbana dans la province du Borgou dans la République
Populaire du Bénin. La mode de vie traditionnelle des Peulh dans cette region a change
a cause des processus de transformation qui sont intervenus depuis les années '70. Dans
ce rapport quatre strategies possibles face aux processus de transformation sont
examines, a savoir (1) Intensification et commercialisation d'élevage, (2) Pintensification
et commercialisation d'agriculture, (3) la creation d'une ferme mixte integrée, et (4)
autre sources pour subvenir aux besoins (par exemple, travail non-agricole). Ensuite,
les differences entre les strategies sont expliquées par une variable d'environnement (la
superficie paturable par tête bovin par an) et par trois variables ménagères (la taille du
ménage, Page du chef du ménage et Porigine géographique du chef du ménage). Le but
de cette recherche est d'obtenir une idéé plus claire des strategies au niveau du ménage,
de sorte que les programmes au niveau des projets d'intervention dans la zone d'étude
correspondront mieux aux strategies au niveau du ménage.
L'auteur conclut qu'une strategie au niveau des projets et au niveau du gouvernement
devrait se dinger vers un programme intégré. Appliqué a la situation actuelle, 5a veut
dire que les programmes doivent viser Paugmentation de Pimportance de Pagriculture
(intensification et commercialisation) chez les Peulh ainsi que la creation d'un milieu
favorable a Pélevage (intensification).

BOURGEOT, A. (1990), Etude sur la Transhumanceau Bénin. Maisons Alfort: Institut
d'Elevage et de Médécine Vétérinaire des Pays Tropicaux (IEMVT).
121 pp.; bibl.; tabl.; cartes; fig.
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Résumé
Cette étude sur la transhumance dans 4 départements du Bénin (Borgou, Atacora, Zou,
Mono) relève d'une mission exploratoire et d'identification en 1990 dans Ie cadre du
programme relatif a la 'Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement'
(Banque Mondiale/PNUD).
Le consultant abord la transhumance dans une approche globale et conceptuelle ce qui
lui a permis de resituer et de restituer la place de la transhumance d'une part dans
l'ensemble de l'organisation territoriale et d'autre part, dans Pensemble des activités de
production auxquelles la transhumance est confrontée.
Les sujets soulevés concernent successivement (1) l'approche méthodologique (les
écosystèmes paturés; Penvironnment: ecologie et économie), (2) la problématique de
la transhumance (definition; les deux types; les contextes; les degradations; les aspects
culturels et socio-politiques), et (3) les termes de reference..
L'auteur recommande dans ses conclusions entre autres la construction des fondements
d'une approche 'Recherche-Développement' susceptible de provoquer des realisations
concretes que les producteurs doivent s'approprier pour garantir le succes des actions
a entreprendre.

HAAN, L. de, A. van DRIEL & A. KRUITHOF (1990), From Symbiosis to
Polarization? Peasants and Pastoralists in Northern Bénin. The Indian Geographical
Journal 65-1, pp.51-65.
bibl.; cartes; résumé
Résumé
This article deals with the changing relationships between Fulani cattle-farmers and
Dendi peasants in the districts of Karimama and Malanville in northern Bénin in the
past decades. Until recently there was an interactive exchange between these two
groups (a.o. manure and 'gardiennage' contracts) based on mutual dependence of their
ways of life. This symbiosis provided extra security for both groups in the variable
climate conditions.
Technological developments (introduction of ox-drawn ploughs leading to expansion
of agricultural fields and limiting or precluding grazing possibilities, and the use of
motor pumps for irrigated market-gardening limiting watering possibilities for Fulani
cattle) as well as further market integration of the peasants (due to government's
preoccupation with encouragement of the production of export crops) have led to
increased competition between the pastoralist and peasant mode of existence. Moreover,
pastoralism has been under great pressure due to a long period of dry years. As a result
of these factors, the tension between the groups started to rise in the early eighties.
Mutual dependence has been reduced and symbiosis has turned into polarization.
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MINISTÈRE du Développement Rural et de l'Action Cooperative (MDRAC),
Laboratoire d'Economie et de Sociologie Rurales (1989), Etude Agro-Socio-Economique
pour Ie Projet de Développement Pastoral Intégré dans Ie Borgou. Rapport de la Première Phase. Projet BEN/84/011. Porto-Novo: Ministère du Développement Rural et
de l'Action Cooperative (MDRAC), Laboratoire d'Economie et de Sociologie Rurales.
76 pp.; bibl.; tabl.; cartes; fig.
Résumé
Ce rapport contient les résultats de la première phase du Projet de Développement
Pastoral Intégré dans Ie Borgou (FAO-Projet BEN/84/011). La zone du projet relève
des districts de Ségbana, Kalale et de Nikki. D'abord l'étude donne une analyse des
ecosystèmes agricole et pastoral, ensuite une analyse des transformations sociales et
techniques et puis une evaluation de ces transformations (appreciation des attitudes des
paysans et des éleveurs face a Intensification, a la mécanisation et aux innovations
envisagées). Dans Ie dernier chapitre, 13 propositions de reforme sont notées couvrant
les aspects de l'environnement socio-économique, de la production végétale et de la
production animale.
Les conclusions principals de l'étude sont: (1) Ie système de culture dominant repose
sur la pratique de la culture itinérante; ces exploitations sont encore sous-équipées et
Ie travail est Ie facteur limitant; (2) Ie système d'élevage est encore extensif et reste
soumis a la précarité du climat pour Palimentation et l'abreuvement et a une gestion
collective et lignagère; (3) la plupart des troupeaux sont confiés aux éleveurs Peulhs et
Gando; (4) la complémentarité entre Pélevage et l'agriculture doit être recherchée au
niveau économique plus qu'au niveau technique; (5) la reproductibilité de ces systèmes
est a long terme compromise par l'extension du domaine cultivé et a court terme par
la sécheresse. La solution d'avenir est envisagée dans la constitution des Unites AgroPastorales.

SEUR, H. (1983), Les Relations entre les Peul et la Population Sedentaire dans les
Districts de Malanville et Karimama (au République Populaire du Bénin). Wageningen: Landbouwhogeschool Wageningen/Cotonou: Université Nationale du Bénin,
Faculté des Sciences Agronomiques.
110 pp.; cartes; fig.
Résumé
Ce rapport est Ie résultat d'un stage de recherche execute de novembre 1981 a juillet
1982 dans les districts de Malanville et Karimama dans la province du Borgou dans Ie
cadre d'un projet de l'Université Nationale du Bénin et PUniversité Agronomique de
Wageningen.
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L'auteur décrit consécutivement les conflits entre les paysans et les Peulhs, les échanges
économiques, les changements dans les relations sociales, revolution du caractère du
conflit et Ie role des autorités et les solutions possibles pour Ie conflit. L'auteur conclut
que Ie dommage causé par Ie bétail et les conflits qui s'en suivaient entre les Peulhs et
les paysans avaient deux origines distinctes, a savoir Paugmentation du nombre des
Peulhs et de leurs troupeaux et la diminuation des surfaces de paturage. Au cours des
dernières années un changement notoire du caractère des conflits a été constaté: du
niveau individue^paysan/éleveurjjusqu'auniveaucollectif^illageagricole/campement
Peulh). L'auteur souligne Ie role des autorités en ce qui concerne la solution des
conflits: (1) concernant les conflits en cours, ce rólepourrait être dans la creation d'une
procédure fixée qui devrait être suiviepar les deux parties, et (2) pour éviter des conflits
dans l'avenir, les autorités devraient considérer la creation des zones, réglant les droits
d'utilisation du sol par les Peulhs.

WELTE, T. (1989), Pastoralismus, Oekologie und Gesellsckaft. Handlundszwdnge
und Handlungsstrategien transhumanter Rinterhalter in der Feuchtsavanne der VR
Benin. Sozialanthropologische Arbeitspapiere Nr. 24. Berlin: Das Arabische Buch.
42 pages; bibl.; cartes; fig.
Résumé
En general, les experts considèrent la transhumance des Fulbe dans Ie nord du Bénin
comme une activité archaïque, nuisible et incontrölable. Ces experts ne voient Ie
stimulant qui force les Fulbe a la transhumance que dans Ie cadre d'un manque d'eau
dans la saison sèche. Ensuite, on conclut qu'un approvisionnement d'eau suffisant
pourrait circonscrire et même éventuellement terminer la transhumance.
L'auteur a accompagné un ménage Fulbe durant la transhumance pendant son stage de
recherche en 1988 dans la province du Borgou dans Ie nord du Bénin; de cette situation
il décrit et analyse la transhumance. Il montre que la conclusion susmentionnée est
contra-productive dans Ie sens écologique aussi bien que dans Ie sens d'une politique
de développement et que, a part des facteurs écologiques (manque d'eau et manque de
paturage), la transhumance est aussi déterminée par des facteurs politiques (les
relations entre les Fulbe et les agriculteurs ainsi que les relations entre les Fulbe et les
autorités nationales), des facteurs socials (dignité élevée, contacts socials) et des
facteurs économiques (vente du lait).
Série 2:
ALLEN, C. (1986), The Peoples Republic of Benin. A Bibliography. Occasional Papers: No. 11. Edinburgh: Edinburgh University, Centre of African Studies.
31 pp.; index
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Résumé
This bibliography was compiled in the course of preparing a short monograph on
Bénin for the 'Marxist Regimes' series edited by Bogdan Szaykowski for Frances
Pinter (Publishers). The main focus of the monograph is on political and economic
change since the declaration of the former Dahomey Republic as a socialist state and
its renaming as the People's Republic of Bénin, in 1975. The bibliography reflects this
focus, being strong on politics, economic change and rural life. It is relatively weak on
material published in Bénin, on fugitive literature generally, and on dissertation
material. The bibliography is laid out in three sections: the main list, a list of general
surveys including annually published material and statistical sources (but not official
publications), and a short list of dissertations in progress.

BOESEN, E. (1989), Der Weg der Fulbe: Etnischer Konservatismus in einer Pluralen
Gesellschaft (VR Benin). Sozialanthropologische Arbeitspapiere Nr. 19. Berlin: Das
Arabische Buch.
26 + 3.pp.,* bibl.
Résumé
Ce rapport est le compte-rendu d'un stage de recherche de 3 mois en 1987 chez une
sociéte Fulbe dans la region deTschoukounga dans le Borgou/Bénin. Le theme central
de cette recherche socio-anthropologique était 'ethnicité'. L'auteur a considéré le
Borgou un endroit ideal pour Pétude des relations ethniques vu la cohabitation
séculaire des divers groupes ethniques (les éleveurs Fulbe, les (ex-)esclaves Gando et
les agriculteurs Baatombu) dans cette region. L'accent est surtout mis sur les éleveurs
Fulbe parce que ceux-ci adherent explicitement a leur identité ethnique.
Après une explication des differences entre les deux groupes Gando (les Gandonkeebegure qui habitent avec les Fulbe en brousse et les Gandonkeebe-siire qui habitent avec
les Baatombu dans les villages), l'auteur discute consécutivement les opinions que les
divers groupes ethniques ont de l'un l'autre, et la facon dont les Fulbe se présentent
comme groupe ethnique en public (sur la place de marché). L'auteur pose que certaines
images de valeur des Fulbe déterminent fortement leur relations avec les autres
groupes. Le mot clé est 'senteene' ce qui indique le point essentiel d'une spécifique
conception de la vie et ce qui determine essentiellement les actions individuels des
Fulbe. D'une part cette notion réfère a certaines normes sociales qui doivent être
apprises (approximativement: 'un Fulbe n'est pas dans la publieke'), d'autre part cette
notion réfère a une qualité hereditaire: une facon d'etre. Les Fulbe persistent dans leur
'indépendance', même si'ils comprennent que cette attitude est anachronique. Selon
l'auteur, cette attitude devant la vie 'autistique' est basée sur le fait qu'un Fulbe
s'identifie avec son bétail: le troupeau e'est lui-même, sa place dans le monde, et un
Fulbe persiste dans cette idee: elle forme la base de son existence. C'est pour cela qu'il
refuse par exemple la vente du bétail et des innovations comme la culture du coton.
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BREUKERS, G. & M. de HON (1988), Monographie Régionale de la Province du
Borgou, République Populaire du Bénin. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,
Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen/Cotonou: Université Nationale du Bénin,
Faculté des Sciences Agronomiques.
45 + 183 pp., bibl., tabl., cartes, fig., résumé
Résumé
Cet inventaire regional de la province du Borgou est Ie résultat d'un stage de recherche
en 1987 en République Populaire du Bénin dans Ie cadre du Programme de Cooperation
Universitaire entre l'Université Nationale du Bénin et PUniversité d'Amsterdam.
Les auteurs ont rassemblé et classé des données sur Ie développement regional de la
province du Borgou au niveau des districts pour la période 1960-1986.
L'inventaire couvre les sujets suivants: (1) MILIEUNATUREL (climatologie; pédologie;
paysages végétaux; capacité hydrologique; possibilités d'irrigation), (2) DEMOGRAPHIE
(nombres et densité; accroissement de la population; natalité, fécondité et mortalité;
repartition par sexe et groupe d'age; migration; taille des ménages; population active),
(3)STRUCIXJRESOCIALE(contextetraditionnel;interventionfran5aiseetstratification
sociale actuelle; repartition des ethnies; relations entre agriculteurs et éleveurs; régime
foncier), (4) ECONOMIE (agriculture; élevage; importation-exportation régionale;
valeur brute totale et revenues; production non-agricole; politique agricole), (5)
INFRASTRUCTURE (infrastructure physique et communication; distribution des
services de base; structure urbaine).

MINISTÈRE du Développement Rural et de PAction Cooperative (MDRAC) (1979),
Projet de Développement Rural du Borgou. Annexe 10: Santé Animale dans Ie Nord
Borgou. Cotonou: Bureau d'Etudes Société Nationale pour la Production Agricole
(SONAGRI).
19+18 pp.; tabl.; cartes; résumé
Résumé
Après une description de la situation générale de l'élevage au Bénin, Ie rapport donne
un apercu de la situation de l'élevage bovin dans Ie Nord Borgou étant la zone du sousprojet (districts Malanville, Kandi, Segbana, Banikoara): effectifs et races, éleveurs,
conduite et structure des troupeaux, pathologie, suivi et intervention médico-sanitaires,
alimentation, abreuvement et marché du bétail sur pieds.
L'ambition fondamentale de ce projet de 3 ans est d'éviter de trop importantes
disparités entre Ie Nord et Ie Sud oü un projet similaire a démarré en 1977.
Les potentialités du Nord Borgou en matière d'élevage bovin sont considérées
énormes par l'existence d'un cheptel tres important (estimé a 210.000 têtes), des vastes
disponibilités fourragères et d'un réseau hydrographique relativement dense. Les
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contraintes sont essentiellement d'ordre socio-économique (gardiennage par les
Peulhs de troupeaux itinerants afaibleproductivité numérique), climatique/alimentaire
(en particulier des problèmes d'abreuvement en saison sèche) et pathologique. Les
actions prévues dans Ie cadre du projet consisteront essentiellement au renforcement
du CARDER, a la protection sanitaire du troupeau, a l'amélioration de rabreuvement
en saison sèche, a une recherche d'accompagnement et a la preparation d'un vaste
projet élevage qui pourrait prendre la relève des projets actuels en coiffant l'ensemble
du Borgou, l'Atacora et Ie Nord-Zou.

MINISTÈRE du Développement Rural et de l'Action Cooperative (MDRAC),
Direction du Suivi et de l'Evaluation Interne (1989), Pratique de la Culture Attelée
dans la Province du Borgou. Parakou: Ministère du Développement Rural et de l'Action
Cooperative (MDRAC), Direction du Suivi et de l'Evaluation Interne.
31 pp.; tabl.; cartes; fig.
Résumé
La culture attelée a sensiblement marqué les actions du Projet de Développement Rural
de la Province du Borgou. Son impact dans Ie développement du monde rural est assez
remarquable particulièrement dans les exploitations cotonnières. La Direction du
Suivi et de l'Evaluation Interne du Carder-Borgou a conduit une enquête sur la
pratique de cette technique cultural au cours de la campagne 1987-1988. Le but
poursuivi était de faire le point sur cette pratique en vue de fournir au Carder-Borgou
des elements d'appréciation qui lui permettront de définir de nouvelles actions a
déployer pour un plein épanouissement de la culture attelée dans la province. Il s'agit
d'une enquête par sondage réaliséee dans 600 exploitations tirées au hasard et bien
réparties dans les trois zones écologiques de la province: Extrême-Nord"(Karimama et
Malanville), Nord (Ségbana, Kandi, Banikoara et Gogounou) et Sud (Bembéréké,
Kalalé, Sinendé, N'Dali, Nikki, Pèrèrè, Parakou et Tchaourou). Il ressort que:
-

-

les pourcentages des exploitants qui pratiquent la culture attelée dans le total des
exploitations de PExtrême-Nord, du Nord et du Sud sont respectivement 98%,
79% et 28%. Ces proportions sont encore plus élevées dans le groupe des
exploitants cotonniers;
la gamme complete des composantes de l'équipement culture attelée n'est pas
encore utilisée, sauf les matériels tels que charmes, butteurs et charrettes;
le suivi et le traitement (vaccinations) des bêtes de trait ne sont pas encore
satisfaisants;
il y a une sous-utilisation générale de l'équipement de culture attelée dont le seuil
de rentabilité est de 7 ha.: la majeure partie des exploitations realise avec les attelages
des superficies inférieures a 5 ha.
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MINISTÈRE du Développement Rural et de l'Action Cooperative (MDRAC) (1991),
Rapport Annuel 1990. Projet Développement Elevage Bovin - Borgou. Parakou:
Ministère du Développement Rural et de l'Action Cooperative (MDRAC), Direction
de l'Elevage et des Industries Animales.
70 pp.; tabl.
Résumé
Le Projet Développement de l'Elevage Bovin dans Ie Borgou (PDEBB) poursuit deux
objectifs, a savoir l'augmentation de la productivité numérique et pondérale du cheptel
et l'amélioration des paramètres zootechniques des troupeaux.
Pour l'année 1990, ce rapport fait consécutivement le compte rendu de l'organisation
et moyens du projet, des objectifs quantitatifs, des actions déployées (a savoir: santé
animale et laboratoire, zootechnie, hydraulique pastorale, suivi et evaluation), des
résultats et statistiques et de l'administration et finances.
En general, les résultats obtenus sont appréciés satisfaisants en comparaison avec les
objectifs fixés sauf en ce qui concerne les ouvrages d'hydraulique pastorale. En 1990
ces derniers n'ont pas connu un demarrage dans leur realisation, mais la mise en place
de cinq points d'eau avant la prochaine saison des pluies est maintenant prévue.
Finalement, il est remarqué que dans le domaine de Pexploitation du bétail le niveau
des connaissances est encore tres faible et que les études de base doivent être envisagées.

TYC, J. (1988), Projet de Développement de l'Elevage Bovin dans la Province du
Borgou. Rapport devaluation, de Programmation et d'Orientation a Long Terme.
Contrat d'Etude no. 029272. République Populaire du Bénin: Ministère du Développement
Rural et de l'Action Coopérative/Bruxelles: Commission des Communautés Européennes.
118 pp.; tabl.
Résumé
Le rapport donne d'abord une analyse du secteur élevage au plan national (le chapitre
1). Il ressort qu'il s'agit d'une activité importante du secteur primaire de l'économie
nationale, malgré la baisse en termes réels des prix a la production au cours des cinq
dernières années. La valeur globale de la production au niveau producteur dépasse par
exemple largement celle du coton.
Après une description de Pélevage dans le Borgou (les systèmes de production et
l'environnement de la production animale) (le chapitre 2), le chapitre 3 precise la
situation actuelle du Projet de Développement de l'Elevage Bovin dans le Borgou
(PDEBB) et il ressort que le développement du Projet a pris un reel retard. Le chapitre
4 fait des propositions concernant le programme a court terme: le renforcement des
moyens humains, Passistance technique, les moyens matériels, leprogramme d'hydraulique
pastorale et le renforcement et diversification des actions. Dans le moyen et long terme
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(Ie chapitre5) on préconiseun röle majeur duPEDBB dansunprocessus de développement
mralcaractériséparrintégrationetrintensificationderélevagepastoraletderagriculture
(par opposition a l'option de segregation, comme souvent préconiséepar des experts).

VANHOMWEGEN, S. (1991), Monographie Communale de Dérassi, Nord-Est du
Bénin. Projet Développement Pastoral Intégré; PNUD/FAO/BEN/84/011. Rapport
d'un stage Pastoralisme et Développement.
122 + 17 pp.; bibl.; tabl.; cartes; fig.

Résumé
Cette étude a été effectuée au cours de l'année 1990 dans la commune de Dérassi, souspréfecture de Kalale au département du Borgou au nord-est du Bénin. Cette commune
est incluse dans la zone d'intervention du Projet Développement Pastoral Intégré dans
Ie Borgou (PDPIB). L'auteur donne une analyse systématique du milieu rural au
niveau regional et au niveau d'unités de productions. Le but essentiel de cette étude est
de pouvoir proposer différents axes de développement et possibilités d'intervention en
milieu rural.
A l'échelle de la commune de Dérassi, l'auteur distingue trois systèmes agraires:
système Fulbé (mode d'exploitation pastoral), système Gando (modes d'exploitation
pastoral et agricole) et système Boko (mode d'exploitation agricole). Les interactions
socio-culturelles sont fortes entre les Fulbé et les Gando, et entre les Gando et les Boko.
Le système de cultures dominant est une agriculture itinérante sur brulis; le système
d'élevage est un élevage extensif semi-transhumant. Parallèlement a l'accroissement de
la population et a un individualisme croissant ainsi qu'au développement de la culture
attelée la pression sur les terres agricoles augmente et est déja trop forte autour de
quelques villages conduisant les paysans a surexploiter les terres (allongement des
cycles culturals; diminuation du temps de jachère). La pression sur les terres agricoles
conduit également a une scission des productions agricoles et animales.
Si les systèmes d'exploitation perdurent, ils conduiraient vite a une saturation foncière
et a une degradation du milieu irremediable. Afin d'améliorer la situation actuelle,
l'auteur propose les interventions suivantes: l'intensification des productions agricoles
(vivrières surtout) par la vulgarisation des intrants agricoles et de la culture attelée,
l'augmentation de la facilité de crédit, introduction des techniques de lutte antiérosives et l'intégration de Pagriculture et de l'élevage et l'organisation des éleveurs en
groupement ou cooperatives de vente.

BAWA-YOROU, G. (1982), Socio-economic Aspects of Cattle Raising in Borgou
Province (Cases Nikki, Kalalé and N'Dali Districts), PRB (These Diplöme Ing.,
Faculté des Sciences Agronomiques Bénin/Faculty of Agriculture and Forestry,
Ibadan).
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Résumé
L'objectif de cette étude était ^identification des pratiques socio-économiques des
producteurs qui freinent Ie développement de la production bovine. L'auteur a
enquête 100 families d'éleveurs, dont 97 ont fourni des renseignements acceptables
pour l'analyse économique.
I/analyse des fonctions de production a révélé que la taille du troupeau, la main
d'oeuvre familiale, la composition du troupeau et la quantité de sel donnée aux animaux
expliquent la majeure partie des variations du revenu net. La taille du troupeau était Ie
principal facteur affectant ce revenu, mais l'élasticité du revenu par rapport a ce dernier
était faible. Par contre, l'élasticité du revenu net par rapport a la main d'oeuvre
disponible était éievée mais negative. De même son élasticité par rapport a la quantité
du sel donnée aux animaux était negative mais faible.
Compte tenu des 4 facteurs qui nuisent a l'épanouissement de l'élevage (la disponibilité
d'une main d'oeuvre, l'orientation de Pexploitation vers une production de subsistence,
Pabsence Ie l'alimentation correcte, Ie principe de gardiennage) l'auteur suggère de: (1)
mettre en oeuvre un service de vulgarisation efficace pour motiver et éduquer les
paysans et les éleveurs afin que les premiers adoptent l'élevage et que les derniers
associent plus la production végétale a leur activité et acceptent les innovations, (2)
mettre en oeuvre une médécine vétérinaire dotée de moyens suffisants, et (3) mettre a
la disposition des éleveurs des animaux plus productifs et envisager la production de
fourrage de qualité meilleure a celle du fourrage naturel et la supplementation utilisant
les sous-produits agro-industriels disponsibles.

CHAPITRE 2
Dans ce chapitre il s'agit des documents sur la problématique de sédentarisation des
pastoralistes et sur les relations entre agriculteurs et éleveurs dans divers autres pays de
l'Afrique Occidentale.
AWOGBADE, M.O. (1981), Livestock Development and Range Use in Nigeria. In:
J.G. GALATY, D. ARONSON, P.C. SALZMAN & A. CHOUINARD, eds., The
Future ofPastoral Peoples, pp. 325-333. Ottawa: International Development Research
Centre.
9 pp., tabl., bibl.
Résumé
In this paper the author examines the potential for a livestock industry in Nigeria,
appraises the national efforts to boost the operational techniques of production and
puts forward suggestions for new approaches.
The major livestock producers in Nigeria are the Fulbe who practice a transhumance
pattern of husbandry. Due to increased competition for most of the traditional areas
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among herders and farmers, causing many herders to migrate to other areas, government
policy in the early 1960s was directed towards gradual settlement of the nomads.
Recently, the government program has been extended to accomodate breeding and
fattening centres, pasture improvement and water development. Experience has
shown that many programs aimed at improving the quality of pastoral practices have
failed: most of the pastoralists tend to be suspicious of government interference. At
present, however, there are some factors which give cause for hope: many Fulbe now
show a genuine desire to settle and combine arable farming with cattle rearing.
The author suggests that a rational long-term approach should be taken so that a more
efficient arable and livestock system can be introduced and the land use for both crops
and livestock be maximized. Integrated agricultural development projects should, as
a matter of priority, include semi-settled livestock owners in all the facets of their
agricultural development. To reduce overgrazing and land degradation in the north,
the government should further encourage smaller herds by for example relocation of
national herds to underutilized areas. The government should also pay more attention
to grazing reserves together with increased fodder production needs to improve
production capacity within the country.

AWOGBADE, M.O. & U A HASSAN (1988), Settlement Scheme for the Nomadic
Pastoral Fulani of Nigeria: Some Relevant Issues. In: A. HJORT AF ORNAS, ed.,
CamehinDevelopmentSustaimbleProductiminAfricaniyr^
Scandinavian Institute of African Studies.
16 pp., tabl., bibl.
Résumé
In recent decades, traditional animal husbandry practices in the semi-arid lands of
Nigeria have been gradually eroded by confiscation and appropriation of pasture lands
by commercial ranchers and government agricultural policies, which favour crop
production. Herding households have emigrated to neighbouring countries and the
country's meat supplies have been severely depleted. Government interventions have
included encouraging the nomads to settle. In this article nomadic pastoralism as it
affects livestockproduction is examined and factors that militate against the governmental
settlement scheme are identified. First, the issue of pastoralism and land use as it
impinges on the husbandry system is discussed. Then the settlement policy, which
consists mainly of establishing "grazing reserves", is examined. Several reasons for the
failure of the grazing reserve schemes are pointed out. Finally, suggestions are made
how to direct further pastoral development in the existing range reserves.
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BASSETT, T.J. (1988), The Political Ecology of Peasant-Herder Conflicts in the
Northern Ivory Coast. Annals of the Association of American Geographers 78(3), pp.
453-472.
20 pp., bibl., tabl., cartes, fig., résumé
Résumé
Following the great Sahelian drought of the early 1970s, an unprecedented number of
Fulani pastoralists immigrated to the Ivory Coast with their cattle. Although welcomed
by the Ivorian government for their contribution to national beef production, the
Fulani's presence has been bitterly opposed by Senufo peasants in the savanna region
over the problem of uncompensated crop damage. The author examines the nature of
peasant-herder conflicts in northern Ivory Coast from a 'political ecology' perspective
and argues that it is at the intersection of Ivorian political economy and the human
ecology of agricultural systems in the savanna region that one can begin to identify the
key processes and decision-making conditions behind the current conflict. Micro- and
macro-level processes involving the transfer of resources from Senufo households are
considered to be central to the strife. The case study seeks to contribute to the growing
literature on peasant-herder interactions in Subsaharan Africa by viewing peasantherder conflicts as 'responses in context'. The political ecology approach provides a
framework for human ecologists interested in examining the interrelationships between
local patterns of resource use and the larger political economy. Data collected to
analyze the nature of the conflict in the Korhogo region during a 17-month period in
1981 -1982 and 1986 include survey research questionnaires, pastoral and farm management
studies, participant observation and interviews with peasants, herders and livestock
development officials.

BAYER, W. & A. WATERS-BAYER (1990), Beziehungen zwischen Ackerbau und
Tierhaltung inTraditionellenLandnutzungssystemen imTropischen Afrika (Relations
between Cropping and Livestock- keeping in Traditional Land-Use Systems in
Tropical Africa). Der Tropenlandwirt, Zeitschriftfiir die Landwirtschaftin den Tropen
und Subtropen 91, pp. 133-145.
13 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
In tropical Africa, cropping and livestock husbandry are linked in various ways, either
between arable farmers and pastoralists or between the two sectors within a family or
farm. The numerous linkages, e.g. via food, investment, manure, forage, draught power
and employment, have the following main functions: reinforcement of subsistence
security, transfer of nutrients and energy between cropland and forage areas, modification
of vegetation to mutual benefit of both sectors, and raising the human support capacity
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of the land. Diversification of farmers into livestock-keeping and of pastoralists into
cropping, and the use of livestock as a savings account, enhance subsistence security.
The transfer of energy and nutrients via crop residues to livestock and via manure to
cropland intensifies energy flow and nutrient cycling. Changes of vegetation through
clearing facilitate herding, contribute to tsetse control, and lead to higher forage yields.
Grazing close to villages during the rainy season reduces fire risk in the dry season.
These interactions, together with spatial integration of cropping and animal husbandry,
raise the food production per unit area.
Cropping and livestock husbandry compete with respect to labour and land use,
particularly during the growing season. Conflicts arise on account of crop damage by
livestock, but also through interventions from outside, such as the introduction of
large-scale cropping or the creation of grazing reserves without adequate compensation
for the farmers.
The authors conclude that research and project activities for the sustainable integration
of cropping and livestock husbandry should be aimed atunderstanding and strengthening
the existing links between the two sectors in traditional landuse systems.

CISSE, S. (1981), Sedentarization of Nomadic Pastoralists and 'Pastoralization' of
Cultivators in Mali. In: J.G. GALATY, D. ARONSON, P.C. SALZMAN & A.
CHOUINARD, eds., The Future of Pastoral Peoples, pp. 318-324. Ottawa: International Development Research Centre.
6 pp.
Résumé
In this article the author describes two apparently contradictory trends that characterize
the rural society of the Central Niger Delta in Mali: the transformation of nomadic
herders into cultivators and the tendency for cultivators to become herder-farmers. In
reality these two movements are complementary. Herders in this region have always
participated in agricultural activities through their domination over certain 'servant*
classes, and cultivators have never been blind to the advantages of raising small stock.
The seemingly new element lies in the fact that the current trend toward agropastoralism
appears to be a general phenomenon occurring among both herders and cultivators and
exceeding the limits of traditional agropastoralism, where the complementary nature
of activities is usually apparent only as far as the exchange of commodities is concerned.
Currently, cultivators' increased interest in the traditional occupation of livestock
raising is based on the fact that livestock, as a capital good, represent a much more
secure investment than do crops, while the sedentarization of the Fulani herders has
come in response to the combined effects of the drought of 1973 and various economic,
social and legal changes. The effects of this process have sharpened the long-standing
conflict between users of agricultural space and users of pastoral space. According to
the author the current trend, if it continues, will inevitably lead to the demise of
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traditional pastoralism. The solution, which would commit both sides to an investment
in management of land areas, consists in guaranteeing everyonesomeformof ownership,
ensuring all involved the use of the land and the yield therefrom on a lasting basis.

DIARRA, M.S. (1975), Les Problèmes de Contact entre les Pasteurs Peul et les
Agriculteursdans Ie Niger Central. In: T. MONOD, ed., Pastoralism in Tropical Africa.
Studies presented and discussed at the XIHth International African Seminar, Niamey,
December 1972, pp.284-297. London: Oxford University Press.
14 pp., bibl., résumé
Résumé
This study of contacts between the Fulani pastoralists and the Hausa villagers in the
agricultural zone between Ader Doutchi and Damagaram in Niger analyses the
development of relations between the two groups and their significant reciprocal
influences on future development. Despite some rewarding relationships, sharp
competition has resulted from the extension of areas of cultivation and reduction of
those available to the transhumant herds. The settled areas, notably in Ader Doutchi,
have been more and more abandoned by Fulani who have moved northwards. But the
continued northward advance of cultivators is a severe threat to pastoralism. Within
the settled zone problems arising from extensions of farm land and increase of herds
are far from being solved despite current programmes for improving water supplies for
crops and herds. Uncontrolled extensions of farming have disorganized annual
movements of herds. Most Fulani, as a minority in the cultivated zone, have tended to
move out to the north; this involves constant movement to find grazing. But some
groups still located among the farmers have worked out new, if only provisional,
adaptations. They have become settled, reducing their herds and taking up some
farming either close to villages or in hamlets along dry valleys. Sometimes they have
obtained good returns as, for example, groups along the Gulbi n'Kaba who, besides
manuring their farm plots with their stock, practice crop rotation and semi-stabilized
pasturage. Technical developments envisaged to improve pastoral conditions in the
cultivated zone include increasing the number of watering points and establishing
pasture reserves and corridors for the transhumant movements of stock, thereby
reducing conflicts between herders and farmers. But increasing demographic pressure
of men and herds obviously cannot be favourable to sustained transhumant herding.
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EZEOMAH, C. (1987), The Settlement Problems of Nomadic Fulani in Nigeria.
Rural Africana 27, pp. 35-45.
11 pp., bibl., tabl.
Résumé
This article describes the settlement problems of the nomadic Fulani in northern
Nigeria and the implications for educational development.
In the past there was a 'friendly' relationship between nomads and sedentary groups
in the use of land for grazing and cultivation, and there were no conflicts over grazing
land. As the nomadic and sedentary groups have moved closer together over the years,
they have developed certain landuse and social relationships (eg. methods of reciprocity
like manuring of farm land, gifts of money, milk products and meat, and loans of
money).
In recent years, a basic problem facing the nomadic Fulani is that farming rights are
becoming increasingly individualistic while grazing rights continue to be communal.
Because the pastoralists do not hold land and must move in search of grazing in areas
becoming more populated, conflicts have arisen between herders and farmers. When
these have resulted in court cases, compensation has been awarded to the landholders,
and no concern has been shown toward protecting cattle routes from being cultivated
by farmers. It is more and more difficult for the nomadic Fulani to increase their stock
and improve the quality of their herds. Because of limited land there is, according to
the author, a need to reform animal husbandry methods by establishing grazing
reserves. This could encourage mixed farming and settlement of nomads. Livestock
production could thereby be improved through efficient management of available
pasturage and the use of modern animal husbandry techniques without causing serious
damage to the land. Once Fulani nomads are assigned to grazing reserves and ranches,
development of educational programs which so far has been difficult because of their
settlement problems (eg. failure of mobile teaching experiments because of altered
migration schedules due to increasing conflicts between nomads and cultivators) will
be easy.

FRANTZ, C. (1980), The Open Niche, Pastoralism and Sedentarization in the
Mambila Grasslands of Nigeria. In: P.C. SALZMAN, ed., When Nomads Settle. Processes
of Sedentarization asAdaptation andResponse,pp. 62-79. New York: Praeger Publishers.
18 pp., bibl.
Résumé
This case study reveals the highly successful sedentarization of the nomadic Fulbe
(Mbororo'en) in Nigeria within a few decades. Not only have the Fulbe come to reside
permanentlyin their rainy-season locations, but they havealso embarked on horticultural
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pursuits. Also, under government direction, they have generated an unusually high
level of per capita assets in cattle, and they have done relatively as well in erecting new
compounds.
The Mbororo'en have become more differentiated in terms of wealth, power and
prestige. All have become accustomed to the use of de facto territorialrightsand seek
continued assistance from the administration to help defend or extend access to and use
of natural resources. Although the crucial basis of their social organization has shifted
from lineality to territoriality, they are developing far more ethnic and political
consciousness and unity than they ever had before. In becoming sedentarized, they
have acquired significantly greater urbanity than have any of the sedentary horticultural
societies who live in the Mambila grasslands. In addition, as cattle ownership and
herding have spread outside the pastoral Fulbe society, a transethnic "class" based on
common interests in cattle is emerging. Im sum, the survival of the Mbororo pastoral
system does not seem to be threatened by the social, cultural, or psychological changes
they have experienced. Clearly, this successful record of sedentarization cannot be
understood without appreciating the significance of an available "open niche", i.e. a
particular area with unusually verdant grasses, one free of tsetse infestation, unoccupied
by other pastoral people, and little utilized by sedentary horticultural societies before
the arrival of the nomadic Fulbe. Also the absence of compulsory external pressures
upon the nomadic Fulbe to become settled, at least during the first quarter of a century
after immigration, must have contributed heavily to their success. Mbororo social and
cultural systems have not broken down in the course of sedentarization. This suggests
that a related factor of signal importance was the nomadic pastoralists' flexibility in
attitudes and social organization. Centuries of contact and association with different
horticultural peoples in the sudanic zone probably facilitated their viability even in the
atypical ecological, social and cultural environment of the Mambila grasslands.
The author concludes the article with a few tentative thoughts with respect to
sedentarization policies in general.

OLOULOTAN, S.A. (198?), Productive des Pdturages Naturels duPérimètreNikkiKalalé (Nord-Est Bénin). Abomey-Calavi: Université Nationale du Bénin, Faculté des
Sciences Agronomiques/Ibadan: University of Ibadan, Faculty of Agriculture and
Forestry.
151 pp., tabl., cartes, fig.
Résumé
Dans la première partie de cette étude Pauteur donne un apercu des activités de
productions végétale et animale dans Ie périmètre Nikki-Kalalé. Il ressort que Pélevage
y est une activité de grande importance a cause de sa diversité, du profit que les éleveurs
en tirent et du röle qu'il joue dans l'alimentation humaine et dans l'économie béninoise.
Le mode de conduite de l'élevage adopté par les éleveurs leur est impose par les
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conditions climatiques qui conditionnent l'état du paturage naturel et la disponibilité
en eau. Mais l'utilisation faite actuellement du paturage naturel de la zone n'est pas
rationnelle et ne contribue pas a ramélioration de la productivité de l'élevage. Les
points faibles du système d'utilisation resident en la pratique d'un mode traditionnel
de conduite de l'élevage, en un émondage abusif des ligneux fourragers et en une
surexploitation des herbacées qui offrent une biomasse tres faible après Ie passage des
feux. Il est done souhaitable que des changements interviennent dans Ie mode de
conduite de l'élevage bovin afin de mieux utiliser et de tirer Ie meilleur profit de ce
paturage naturel.
Pour la meilleure gestion il faut d'abord étudier les ressources disponibles dans la zone
d'étude, ce qui est fait dans la deuxième partie de ce document (revue de littérature).
Dans ses conclusions Pauteur recommande la rotation comme methode de gestion et
d'exploitation des paturages naturels de ce périmètre selon Ie schema suivant: il serait
normal de laisser chaque année Ie quart de la surface disponible pour l'éleveur ou Ie
groupement d'éleveurs en Ie soustrayant de la pature des animaux dans Ie but de
permettre une reconstitution du tapis herbacé. Ainsi Ie groupement ou l'éleveur
pourrait diviser les 3/4 restant en 3 parcelles dont 2 parcelles paturables toute l'année
et 1 parcelle paturable en saison sèche. Suivant Ie schema d'exploitation propose Ie
cycle reprendrait a partir de la 5ème année; ainsi chaque parcelle aurait beneficie d'au
moins 26 mois de repos et serait exploitée pendant 22 mois sur les 48 mois de la période
du cycle.

OUDE, VA. (1986), Contribution a l'Etude des Impacts de la Transhumance sur les
Pares Nationaux des Savanes d'Afrique Occidentale: Ie Cas du Pare National du " W
dans la Region de Banikoara au Bénin (Diplöme d'Etudes Approfondies "Espaces et
Sociétés", Académie de Montpellier, Université Montpellier III).
77+13 pp., bibl., tabl., cartes, fig.
Résumé
Les objectifs principaux de cette étude sont l'établissement des provenances réelles de
tous les animaux domestiques qui interviennent dans la partie béninoise du Pare du
"W* (district de Banikoara dans la province du Borgou), l'estimation des populations
d'animaux sauvages et domestiques, devaluation des avantages et inconvénients que Ie
pare et les mouvements périodiques des animaux d'élevage confèrent aux populations
humaines et revaluation des impacts écologiques: degradation de la vegetation, erosion
des sols, comblement des cours d'eau, pratique des feux, comportement de la faune etc,
engendrés par la fréquentation du Pare du " W par des animaux domestiques. Les
données recueuillies sont utilisées d'une part pour préciser les rapports entre les
animaux d'élevage et la faune naturelle dans Ie pare et pour d'en déduire l'impact de la
divagation des animaux domestiques dans Ie secteur étudié, et d'autre part pour établir
une carte de sensibilité du secteur d'étude.
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Le rapport commence avec une description des difficultés de l'élevage et des contraintes
des pares nationaux en Afrique Occidentale (le chapitre 1). Le chapitre 2 donne une
description du materiel utilise et des methodes utilisées pour la collecte des données
selon les objectifs visés, suivi par une analyse et interpretation des résultats obtenus (le
chapitre 3).
L'évolution actuelle de la vegetation a Pintérieur de la zone d'étude révèle que la charge
annuelle actuelle est tres forte et dépasse ses capacités de charge. Le surpaturage est
évident en bien des endroits. En effet, depuis 1970, les mouvements des transhumants
se sont accrüs; plusieurs troupeaux se succèdent sur les mêmes paturages tout le long
de l'année. Les moyens en place pour la gestion du pare ne suffisent pas pour envisager
une politique efficace de protection et de surveillance. Le pare ne peut done pas jouer
pleinement son röle socio-économique. Pour améliorer les conditions d'élevage et de
la gestion des pares nationaux dans la zone d'étude Pauteur a formule quelques
recommendations sur le plan socio-économique, sur la transhumance et sur la gestion
du pare.

CHAPITRE 3

Dans ce chapitre il s'agitprincipalement des documents sur les relations entre agriculteurs
et éleveurs, sur leurs pratiques foncières et sur les problèmes de sédentarisation des
pastoralistes dans divers pays de 1'Afrique Occidentale.

AWOGBADE, M.O. (1987), Grazing Reserves in Nigeria. Nomadic Peoples 23, pp.
19-30.
12 pp., bibl.
Résumé
Grazing reserves are being established by the government of Nigeria in the northern
states in order to formalize land tenure rights for pastoralists and to enable the
development of Nigeria's livestock resources by creating a modern ranching system.
The question addressed in this article is how development can be directed so as to
optimize the use of the reserves while reaping the benefits of secure tenure and modern
ranching. The following factors are discussed: (1) the development of 6 reserves by the
National Livestock Project Department (NLPD); (2) experience gained in the reserves; (3) aspects of socio-economic and cultural dynamics within the traditional Fulani
systems of pastoral production; and (4) settlement models as experienced in 3 grazing
reserves (Bauchi, Gongola and Plateau states). The results suggest that the problems
facing nomadic settlement are associated with land ownership, lack of supplemental
feed, disease and insufficient political will to implement NLPD objectives.
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BABA, J.M. (1987), Reconciling Agricultural and Pastoral Land Use Systems Nigeria.
7n:M.MORTIMORE,EAOLOHN,RA.CLINE-COLE&A.J.ABDULKADIR,
eds., Perspectives on Land Administration and Development in Northern Nigeria:
Proceedings ofthe Workshop on Land Resources, Kano, September 25-28,1986, pp. 6171. Kano: Bayero University, Department of Geography.
11 pp., bibl.
Résumé
This paper examines the nature and scope of the competition for land between arable
farming and pastoralism in the Nigerian environment, and evaluates alternative policy
measures towards solving the problem. The nature of conflict is shown to be a systemic
one, arising from differences in resource perception, the institutional tools for resource
exploitation and the processes of land utilization, between the two production
systems. The conflict is also shown to be one of widening dimensions as a result of the
rapid expansion of agricultural land under the impact of a variety of social, economic
and political factors in contemporary Nigeria. The policy implications of integration
are briefly discussed and touch upon sedentarization, landrights,appropriate extension
service programmes, among pastoralists, and an appropriate educational system as a
tool for desirable cultural change.

BINNS, J.A. &M.J. MORTIMORE (1989), Ecology, Time and Development in Kano
State, Nigeria. In: K. SWINDELL, J.M. BABA &M.J. MORTIMORE, Inequality and
Development. Case Studies from the Third World, pp. 359-380. London: Macmillan
Publishers Ltd.
22 pp., bibl., tabl., résumé
Résumé
Two case studies of the interactions of time, ecology and inequality in Kano State,
northern Nigeria, are explored, showing how communities have been affected by the
disruption of their farming and pastoral ecologies and the consequences in terms of
increasing inequality. The first study describes how the Kano River Irrigation Project
has exacerbated tensions between communities and increased spatial and social
inequality. The second one discusses the longer term impact of development on social
inequality among farming families in the semi-arid zone, focusing on the adaptive
responses of poorer families to poverty. The 2 studies together illuminate aspects of
inter-community (pastoralists vs farmers) and intra-community (poor vs rich) inequality
over different periods of time. Both examples suggest the relative marginalization of
communities in the periphery of the urban and market-based economy in northern
Nigeria.
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BOUTRAIS, J. (1986), L'Expansion des Eleveurs Peul dans les Savanes Humides du
Cameroun. In: M. ADAMU & A.M.M. KIRK-GREENE, eds., Pastoralists ofthe West
African Savanna, pp. 145-160. Selected studies presented and discussed at the 15th
International African Seminar, held at Ahmadu Bello University, Nigeria, July 1979.
Manchesten Manchester University Press.
16 pp., tabl.
Résumé
Dans cet article l'auteur donne d'abord une description des antecedents a Pexpansion
actuelle des Peuls au Cameroun (la politique de l'administration coloniale s'opposant
a Pexpansion spatiale des Peuls contre la politique de 'laisser faire' de l'administration
camerounaise après l'indépendence). Ensuite certains facteurs de l'expansion Peul
actuelle vers les tropiques humides qui se retrouvent dans toute l'Afrique occidentale
et centrale sont discutés (l'augmentation simultanée du cheptel et des superficies
cultivées dans les zones soudanienne et sahélienne, la mise au point et la diffusion de
produits trypanocides, un refus du cóté des Peuls de modifier un systènié qu'ils
estiment Ie meilleur, la grande sécheresse des années 1970-1973), suivi par une
discussion des facteurs qui peuvent être considérés comme spécifiques au Cameroun
(l'instabilité des aires a glossines de savanes et la largeur et la disposition qu'y occupent
les savanes humides).
D'une facon générale, il ressort que les rapports entre les Peuls et les autochtones (les
cultivateurs Baya) dans les region guinéennes s'y sont envenimés vite. Les Peul
n'accèdent ici qu'a une position sociale du second plan. Pourtant Parrivée des éleveurs
de brousse a favorisé la naissance d'échanges commerciaux au niveau local: pas tant
avec les autochtones de ces regions (parce qu'ils sont non-consommateurs de lait et ils
ne disposent pas des capitaux suffisants pour se lancer dans Ie commerce de bétail)
qu'avec des Peuls villageois et Haoussa originates du nord du pays qui se sont installés
dans quelques villages baya quelques années après Parrivée des Peuls de brousse.
L'auteur conclut que quoique Ie bilan économique de l'expansion des éleveurs Peul
dans Ie domaine guinéen au Cameroun apparaisse nettement positif, quelques facteurs
menacent Pavenir de Pélevage en zone guinéenne, a savoir la denudation rapide des sols
et les maladies parasitaires. Il recommande une action systématique de déparasitage par
Ie service vétérinaire ce qui pourrait augmenter Ie potentiel du cheptel d'une maniere
bien plus efficace que des 'ranches' tres dispendieux et d'une rentabilité pas toujours
assurée.
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CISSE, S. (1989), Pratiques de Sédentarité et Nomadisme au Mali: Réalité Sociologique
ou Slogan Politique? Politique Africaine 34, pp.30-38.
9 pp., bibl, tabl., fig.
Résumé
In Mali, nomads constitute 7% of the population and are spread over two-thirds of the
country. Since the 1973 droughts, the nomadic way of life has been threatened. Various
sedentarization programmes have been initiated by local and national governmental
and non-governmental organizations (NGOs), which often appealed for foreign aid
and foreign NGOs. The impact of sedentarization on the nomadic way of life is
described and the economic, social, cultural, technical and financial constraints are
mentioned. It is concluded that the nomads consider the sedentarization, as organized
by the administration, as a transitory measure. There is a follow-up policy to improve
the sedentarization camps, but permanency is ruled out by the vagaries of the weather
and foreign financial aid.

FRANKE, R.W. (1987), Power, Class, and Traditional Knowledge in Sahel Food
Production. In: IX. MARKOVTTZ, ed., Studies in Power and Class in Africa, pp. 257285. Oxford: Oxford University Press Inc.
29 pp., bibl., carte
Résumé
The paper first outlines several important features of Sahelian farming and animal
herding systems in order to establish that traditional farmer-herder interaction led to
ecologically sound productive systems. Sahelian peoples have developed at least four
apparently significant additional mechanisms for maintaining the environment: (1) a
highly developed land use rotation among the Bouzou of Niger; (2) a complex system
of fertilizer composting among the Dogon of Mali; (3) the intensive use of Acacia albida
trees among the Serer of Senegal; and (4) an innovative set of land use regulations
among the 19th century Fulani of the Niger River inland delta. In each of these cases,
the agricultural resource base has benefited from association with the knowledge
passed on from the herder-farmer interactions. The more egalitarian farming group has
adopted and maintained the improved practice, rather than a more stratified neighbour
with, presumably, similar opportunities.

GEFU, J.O. (1987), Land Use in Nomadic Pastoralism and the Issue of Sedentarization.
7n:M.MORTIMORE,EAOLOnN,R.A.CLINE-COLE&A.J.ABDULKADIR,
eds., Perspectives on Land Administration and Development in Northern Nigeria:
Proceedings ofthe Workshop on Land Resources, Kano, September 25-28,1986, pp. 72-
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81. Kano: Bayero University, Department of Geography.
10 pp., bibl.
Résumé
This paper highlights part of the rationale for the intervention of the Nigerian state in
the economic activities of nomadic pastoralists with the intent of further economic
growth at the national level. Some implications of such governmental involvement in
nomadic pastoral development are drawn, with specific reference to patterns of land
utilization by nomadic producers. A specific case of state intervention in economic
activities is referred to. This is the role assumed by the Nigerian government in an
attempt to enhance livestock productivity through an implicit or indirect programme
of sedentarizing nomadic pastoralists. In appraising the role of the state in promoting
economic growth and improvement in the earnings of producers, some of the more
fundamental questions that need to be addressed are posed. Some methodological
procedures in the investigation of these issues are suggested.
GREGOIRE, E. (1982), Un Système de Production Agro-Pastoral en Crise: leTerroir
de Gourjae (Niger). In: E. LE BRIS, E. LE ROY & F. LEIMDORFER, eds., Enjeux
Fonciers en Afrique Noire, pp. 202-211. Paris: Karthala / Bondy: ORSTOM.
10 pp., bibl., tabl., fig.
Résumé
La présente étude porte sur le village Gourjae dans la partie oriëntale du département
Maradi (centre-sud du Niger). Le village se compose des différents groupes ethniques:
Buzu, Béri-Béri, Hausa et Peul. Depuis la sécheresse les villageois doivent faire face a
un deficit vivrier permanent et sont obliges de se tourner vers d'autres activités (exode
vers le Nigeria) pour completer les ressources produites au village, en quantités
insuffisantes. A eet égard, Gourjae n'est pas un cas original mais reflète la situation de
l'ensemble des villages du secteur. Au niveau de l'organisation de 1'espace, le terroir de
Gourjae a subi au cours de ces dernières années une transformation fondamentale en
raison de la forte extension des surfaces mises en culture: autrefois, Pabondance des
terres faisait qu'elle était Pobjet d'un appropriation collective s'incarnant dans deux
types de droit (le droit du premier arrivant et le droit d'usage); la situation actuelle se
caractérise par une appropriation privative du sol a cause de la rarefaction de la terre
et la forte monétarisation de l'économie locale. Outre ces consequences foncières, la
progression de l'agriculture a eu des incidences dans le domainepastoral: les agriculteurs
ont établi de nouvelles formes d'organisation et de gestion de 1'espace pastoral, qui sont
différents selon la saison: déplacement libre des animaux en saison sèche et la formation
des réseaux de couloirs et le gardiennage du bétail en saison des pluies pour protéger
les cultures des dégats des animaux. Les différentes formes d'organisation et de
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concertation rendent possible la pratique de l'élevage en dépit des contraintes de plus
en plus sévères qu'impose l'agriculture. Elles sont relativement bien appliquées et les
conflits sont peu nombreux.
Selon l'auteur eet aménagement de l'espace permet a l'heure actuelle d'assurer la survie
du système de production agro-pastoral frappe par la crise, quoiqu'a Gourjae Ie
déséquilibre de ce système n'ait pas encore atteint un dégré de gravité analogue a celui
d'autres localités du département de Maradi.

KINTZ, D. (1982), Pastoralisme, Agro-Pastoralisme et Organisation Foncière: Ie Cas
des Peuls. In: E. LE BRIS, E. LE ROY & F. LEIMDORFER, eds., EnjeuxFonciers en
Afrique Noire, pp. 212-217. Paris: Karthala / Bondy: ORSTOM.
6 pp.
Résumé
Les Peuls pratiquent Télevage essentiellement selon deux types organisationnels: Ie
pastoralismepuretragro-pastoralisme.Danscetexterauteurdonneragro-pastoralisme
une place importante, en s'appuyant particulièrement sur les études réalisées dans la
region de Dori (nord-est du Burkina Faso) et dans celle de Maradi (centre-sud du
Niger). Dans eet article les elements spatiaux (l'habitat, l'eau, les paturages, les champs
et les voies d'acces a l'eau et aux paturages) sont analyses dans ses rapports a
l'organisation foncière ce qui réfère a toutes les parties de Tespace sur lesquelles des
droits individuels ou collectifs sont reconnus.
Il ressort que la propriété foncière, chez les Peuls, se manifeste d'une facon proche de
ce qu'elle est dans Ie monde occidental dans trois domaines: l'habitat en milieu urbain;
les puits profonds d'une partie de la zone agro-pastorale et de la quasi-totalité des
regions purement pastorales; les champs des secteurs agro-pastoraux oü la pression
agricole est la plus forte. La, Ie fonciers'organise dans un réseau d'échanges monetaire».
Le foncier se situe dans un contexteplus souple et non marchand dans les regions agropastorales oü l'eau n'est past profonde et celles oü des terres cultivables sont encore
disponibles, c'est-a-dire la oü les problèmes techniques sont les moins aigus.
Les paturages ne font l'objet d'une preservation que dans le cas oü les Peuls sont
majoritaires et leur mode de vie agro-pastoral dominant. Ailleurs, Pélevage n'est
pratique que la oü l'agriculture ne peut pas l'être, c'est ainsi qu'il existe encore des zones
purement pastorales: elles sont trop septentrionales pour que des cultures y soient
entreprises.
D'une maniere plus générale, on peut considérer que le Hen entre le foncier et le pastoral
est moins fort qu'entre le foncier et l'agricole car il neparticipe jamais d'une appropriation
aussi directe ni aussi marquee que celle que constitue la possession d'un champ.
L'organisation pastorale en retire un avantage: elle est plus mobile et plus adaptable aux
conditions de l'année que ne l'est l'agriculture. Mais, la oü les conditions écologiques
permettent la coexistence de l'agriculture et de l'élevage, les espaces pastoraux sont
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souvent menaces, a des degrés divers, par l'accroissement des terres qui cultivent les
Peuls eux-mêmes ou d'autres groupes ethniques.

OKAIYETO, P.O. (1987), Constricting Rangelands in Nigeria and Pastoral Economie
Activities. In: M. MORTIMORE, EA. OLOFIN, R.A. CLINE-COLE & AJ.
ABDULKADIR, eds., Perspectives on Land Administration and Development in
Northern Nigeria: Proceedings of the Workshop on Land Resources, Kano, September
25-28,1986, pp. 82-89. Kano: Bayero University, Department of Geography.
8 pp., bibl.
Résumé
In Nigeria, grazing of animals is effected by the pastoralists through a system of free
range grazing. Where forage resources are inadequate, out-migration of man and
animals results. This paper examines issues pertaining to declining opportunities
resulting from increased crop cultivation, infrastructural development and population.
It postulates that the limitations being faced are increasingly leading to overstocking,
soil degradation and desert encroachment. Solutions are offered in the spheres of
integration of crops and livestock and land use plans that recognize the symbiotic and,
at times, conflicting land requirements for crops or livestock or their simultaneous
production by the pastoralists.

THOM, D.J. & J.C. WELLS (1987), Farming Systems in the Niger Inland Delta, Mali.
The Geographical Review 77-3, pp. 328-342.
15 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
The Inland Delta of Mali has a concentration of diverse ethnic groups, a relatively dense
population, and various farming systems. More than 20,000 square kilometers of the
delta are flooded annually by the Niger River. The production systems in this delta are
adjusted to ecological circumstances, especially the annual ebb and flow of floodwaters
of the Niger River, to make the region one of the most high-yielding in Mali. Rainfed
cultivation prevails at elevations above flood level. Irrigation ranges from small-scale
dry-season hand-watering techniques to mechanized pumping along the margins
above the floodplain. Recessional cultivation occurs in the lacustrine zone. Floating
rice is grown under either natural or controlled flood irrigation. Recent droughts and
increased human and livestock populations are factors in environmental degradation
and disruption of traditional production systems.
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CHAPIXRE 4
Dans ce chapitre il s'agit des documents sur les divers aspects des systèmes pastoraux
dans certains pays et regions de l'Afrique Occidentale.

BAYER, W., H. SULEIMAN, R. von KAUFMANN & A. WATERS-BAYER
(1987), Resource Use Strategies for Development of Pastoral Systems in Subhumid
West Africa - the Case of Nigeria. QuarterlyJournal ofInternational Agriculture 261, pp. 58-71.
14 pp., bibl., tab!., fig., résumé
Résumé
In subhumid West Africa the majority of cattle are kept by an ethnic minority of
pastoralists, many of whom are settled or semi-settled near farming areas. Farmers
benefit from availability of manure for cropping and of milk and meat for their diet,
and pastoralists from readily available markets, crop residues for grazing, and low
tsetse challenge in cultivated areas. Detailed studies of pastoral production in central
Nigeria reveal that a variety of grazing resources are used, including crop residues,
fallow fields, flood-plains, upland range, and browse trees and shrubs. Effects of
differences in quality and seasonal availability of these resources on cattle productivity
in settled and transhumant herds are discussed.
Establishment of reserves for year-round grazing not only spatially separates farmers
and herders but also, as shown by research in central Nigeria, does not increase
production per animal, primarily because of reduced availability of crop residues
which offer a better quality diet than rangeland in the early dry season. Introduction
of ranching may increase beef production per head but not per unit area; when milk and
manure production are taken into account, also production per head is lower than in
pastoral herds. Rather than try to replace or greatly alter the existing pastoral system,
development efforts should be based on it. Experiments conducted together with
Fulani pastoralists show that small improved pastures can be integrated into the
existing system as an additional grazing resource. Implications of this innovation for
productivity and land use policy are briefly discussed.

BONFIGLIOLI, A.M. (1988), Management of Pastoral Production in the Sahel Constraints and Options. In: FALLOUX, F. & A. MUKENDI, eds., Desertification
Control and Renewable Resource Management in the Sahelian and Sudanian Zones of
West Africa, pp. 42-57. World Bank Technical Paper No. 70. Washington, D.C.: World
Bank.
16 pp., bibl.
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Résumé
This article addresses Sahelian and Sudanese forest and pastoral production systems.
In defining these systems, two criteria seem to be of particular importance, namely, the
degree of dependence on livestock and the importance of other economic activities
related to animal husbandry. In the case of pastoral production units, more than 50%
of the family income (i.e. the total value of commercial production plus the estimated
value of subsistence production) is derived directly or indirectly from livestock, or
activities related to the keeping of livestock.
The author first discusses some common characteristics as external factors of change
of West African rangelands, i.e. 'colonization' by agriculture, 'annexation' by the state
and by development projects, and 'misappropriation' by a new type of livestock
owner/investors. In combination with some general internal factors (notably the
breaking-up of social and political structures, the crisis in the exercise of traditional
authority, the emergence of individualism and the weakness and internal divisions of
most pastoral groups), these factors have altered the traditional relations between
producer groups and their resources.
The author then examines the necessary conditions for an improvement^ land
management, and identifies the main political, institutional and economic factors.
Finally, a list of the principal interventions which may precede, sustain and accompany
a progressive control of the environment by local producer organizations is presented,
addressing the following topics: research, education/training and credit programs.

BREMAN, H., N. TRAORE, A. BONFIGLIOLI, J.H. ERIKSEN, J.J.M.H.
KETELAARS & K. SAWADOGO (1987), Analyse des Conditions de l'Elevage et
Propositions de Politiques et de Programmes; République du Mali. CILLS/Club du
Sahel No. 302. Paris: Organisation de Cooperation et de Développement Economiques
(OCDE).
243 pp., bibl., tabl., cartes, fig., résumé
Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf. U 88-81)
Résumé
The increase in human and animal populations of rural Mali is leading to a situation of
resource depletion, declining agricultural productivity and falling income rates. This
report contains the results of an analysis of the current situation and presents proposals
for new policies and programmes. The analysis is based on an examination of Mali's
natural resources and conditions of exploitation , and of the animal resources, the
animal health situation and the socio-economic context of animal production. In view
of the constraints it is concluded that a reorientation on animal production and policy
interventions are imperative. The structural and socio-economic factors fundamental
to the present crisis need to be considered on a global level.
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MUHAMMAD-BABA, TAJ. & M.B.T. ABU-JAHAL (1988), The Pastoral Ful'be,
Economy and Society in Contemporary Nigeria: the Political Economy of Agricultural
and Livestock Development Policy Programs (Ph.D. thesis, University Missouri,
Columbia).
401 pp., bibl.
Source:CABI Library Services, Silwood Park, Ascot, UK (réf. World Agricultural
Economics & Rural Sociology Abstracts 1989 031-01194)
Résumé
The dynamics of agricultural production in Nigeria are analysed from the perspective
of the transformation of the political economy and with particular emphasis on
livestock (cattle) production, and the pastoral Ful'be. Major factors shaping Ful'be
pastoralism and Nigeria's livestock development programmes are identified and
discussed. Addressing the politics of livestock development, emphasis is given to
implications for pastoral Ful'be of the state's policy structures and processes; the role
of research and development; the involvement of international finance capital (especially
the World Bank); and other social forces in the political economy. Although not
unaffected by the continuing transformation of the agricultural sector, the livestock
sub-sector in general and the pastoral Ful'be, in particular, have suffered policy
neglect. A combination of developments in the political economy, state policies, etc,
has resulted in a continuing commercial transformation of Nigerian agriculture.
Problems in and prospects for the evolution of a viable livestock development
programme are evaluated. The future of rural/agricultural or livestock development
hinges more on political alternatives and less on policy options.

NIAMIR, M. (1990), Herders'Decision-Making in Natural Resources Management in
Arid and Semi-Arid Africa. Community Forestry Note 4. FAO/SIDA Forests, Trees
and People Programme. Rome: FAO.
126 + 8 pp., bibl., résumé
Résumé
This document contains a comprehensivestudy of traditional natural resource management
systems used mainly by African herders and an evaluation of the survival of traditional
techniques and their potential for development in Africa. The study concentrates on
4 aspects: (1) the descriptive knowledge of the physical environment (eg. names of
plants and soil types), (2) daily natural resource management techniques (i.e. herd-,
range-, water-, tree- and shrub management, and hay and fodder production), (3) the
social controls and organization of daily management (eg. tenure issues and means of
enforcement of rules), and (4) the socio-political structure of resource management
(forces of change and the viability of local knowledge and management systems).
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It is concluded that, in general, if a traditional practice or knowledge is still in use, even
if by a small portion of the population, it can be considered to be viable. If social
cohesion and political authority are still intact then communal cooperation for natural
resource management is still viable, even if dejure land tenure has been destroyed. In
most cases descriptive knowledge has survived better than management practices and
organizational structures.
The author further concludes that the national policy on land tenure is often one of the
stumbling blocks for proper management of natural resources. Decentralization of the
tenure structure to give greater control over natural resources to the local people would
be a probable solution. Moreover, project planning, design and implementation need
to be made more flexible in time and scope in order to properly take into account local
knowledge and management systems and popular participation. The attitude of
experts, donor agencies, government officials and extension agents needs to be
modified so that there is a greater willingness to consider the advantages of local
knowledge and management systems. The attitude of the local people, who are by now
used to top-down projects, may also need to be changed.

OKAEME, A.N., J.S.O. AYENI, M.O. OYATOGUN, M. WARI, M.H. HALIRU
& A.O. OKEYOYIN (1988), Cattle Movement and its Ecological Implications in the
Middle Niger Valley Area of Nigeria. Environmental Conservation 15-4, pp. 311-316.
6 pp., bibl., fig., carte, résumé
Résumé
In Nigeria, cattle movement and its ecological implications in the middle Niger valley
area was studied. This method of free-grazing of animals has been observed to affect
some of the ecological balances of the savanna ecosystem. These ecological effects
include denudation of the soil through excessive and repeated trampling by cattle on
permanent routes, destruction of vegetational structure through uncontrolled burning
and tree-lopping by pastoralists, dissemination of animal diseases due to long-distance
trekking and unrestricted movement of cattle, and other social problems such as
conflicts with farmers when animals infiltrate into arable farmlands. With the increasing
use of the limited land-resources for other human activities, the creation of grazing
reserves and providing infrastructures to reduce the widespread movement of cattle is
recommended. This will improve the productivity of cattle and check any unfavourable
ecological repercussions resulting from their unrestricted movement.

OTCHERE, E.O. & S. NURU (1988), Ruminant Livestock Production and Feed
Resources in the Subhumid Zone of Nigeria: Constraints and "Perspectives. Journal of
Animal Production Research 8-2, pp. 147-168.
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22 pp., bibl., tabl., fig., résumé
Résumé
A review of ruminant livestock production, the feed resources during the dry and wet
season, and their effects on the livestock productivity in the sub-humid zone of Nigeria
is presented. Attention is given to the land use constraints, livestock distribution,
livestock productivity and feed resources. In the second part, the effects of dry season
supplementation, browsing of woody vegetation, the use of crop residues from
sorghum, millet, maize, sugar-cane, cotton, groundnut and the use of wastes of sugarcane mills, oil extraction mills and breweries, and their effects on the livestock
productivity, are discussed. Recommendations for further studies are included.

RIESMAN, P. (1984), The Fulani in a Development Context: the Relevance of
Cultural Traditions for Coping with Change and Crisis. In: E.P. SCOTT, ed., Life before
the Drought, pp. 171-191. Winchester. Allen & Unwin Inc.
21 pp„ bibl., tabl.
Résumé
The majoraim of this article is to help reduce the difficulties encountered in development
projects among the Fulani in West Africa. The hope of reducing the difficulties rests
on achieving a deep understanding of the Fulani way of life as a total system, and on
correctly analyzing how changes introduced at various points in the system might
affect its overall functioning.
The author starts with an analysis of the different ways of life of the various Fulani
groups: the nomads and the non-nomadic populations (i.e. the semi-sedentary groups,
the sedentary groups and the religious élites). The role of the religious élites (called
'marabouts') is highlighted as, according to the author, religion is the most powerful
single force operating in Fulani life today. According to the author consultation with
'marabouts' might be a helpful preliminary to undertaking any project in a given area.
The second part of the paper discusses Fulani former responses to stress and change
(mobility, resignation/fatalism, cattle rustling/warfare), and the major Fulani strengths
on which should be built in a development context, among others their conservatism,
their self-help attitude and Laawol Fulfulde. The latter is a Fulani institution which
aims at formalizing traditional patterns of lending out animals, building an institution
that can enforce the obligations these loans entail, and developing a spirit of cooperation
based on religious feelings and on traditional Fulani attitudes towards cattle and
herding.
In his conclusion the author suggests that one of the best things development
organisations could do would be to create channels of communication so that more
complete and more relevant information could reach the Fulani. This should be done
through people who would be part teacher and part 'group facilitator'.
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The appendix of the paper contains selected examples of projects tried among the
Fulani: a butter coop; the Markoye ranch; wells and boreholes; introduction of
chemical fertilizers, fungicides and pesticides; legislation of pastoral and agricultural
zones; cattle vaccination programs; human health programs.

WATERS-BAYER, A. (1988), Dairying by Settled Fulani Agropastoralists in Central
Nigeria: the Role ofWomen and Implicationsfor Dairy Development. Farming Systems
and Resource Economics in the Tropics Vol. 4. Kiel: Wissenschaftsverlag Vauk.
328 + 16 pp., bibl., tabl., cartes, fig., résumé
SourcerKoninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: E 3076-4)
Résumé
During 1981 -85 socio-economicstudies were made of dairying by Fulani agropastoralists
in Abet, Kaduna State, Nigeria, within the sub-humid zone of the International
Livestock Centre for Africa (ILCA). The ultimate aim of the study was to provide a
better basis for planning and implementing dairy development in Nigeria, in particular
with respect to the role of Fulani women, who are responsible for milking, processing
and trading milk. To this purpose innovations were designed and tested to improve
production, and several in-depth long term case studies were carried out among Fulani
dairywomen to investigate intrahousehold influences on dairy decision-making, using
ILCA's livestock system researchmethods.Themainfindings were that: (1) development
efforts should concentrate on improving production rather than on promoting the
collection and distribution of milk; (2) the target group of these efforts should be the
dairywomen rather than the male household heads.

WIJNGAARDEN, W. van (1988), Analyse Globale des Systèmes de Production dans
les Départements Maradi-Zinder-Diffa. Wageningen: Centre de Recherches Agrobiologiques (CABO).
50 pp., bibl., tabl., fig.
Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: G 88-357)
Résumé
An analysis is made of the pastoral, agro-pastoral and agricultural production systems
in Maradi, Zinder and Diffa provinces of Niger. The production potential of the
natural resources in the different systems has been determined and the major constraints
to optimize the use of these resources identified. Future strategies have been outlined
for sustainable agricultural and livestock production systems without depleting the
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natural resources.

CHAPITRE 5
Dans ce chapitre il s'agit des documents sur la problématique de la gestion des
ressources naturelles; aussi bien des documents théoriques que des documents
spécifiquement orientés vers PAfrique Occidentale y sont compris.
Série 1:
BIERSCHENK, T. & R. FORSTER (1991), Rational Herdsmen: Economie Strategies
of the Agro-Pastoral Fulani of Northern Bénin. Applied Geography and Development
38, pp. 110-125.
16 pp., bibl., tabl.
Résumé
The present paper tries to develop the view of the basic economic rationality of African
pastoral production. It is based on empirical research among the agro-pastoral Fulani
in Northern Bénin between 1985 and 1987. Following a brief introduction to the
society of North Bénin, the authors examine the combination of cultivation and animal
husbandry, the particular pattern of the distribution of products and income, and the
articulation of subsistence and market production within the Fulani domestic mode of
production. In the last section of the paper the question of the rationality of the
economic strategies of the Fulani, in particular in the pastoral sector, is addressed. The
authors demonstrate that herd management as practiced by the Fulani in Northern
Bénin is highly rational in terms of securing the survival and reproduction of cattle and,
thus, the livelihood of the people who depend on them. To the Fulani, the keeping of
cattle means above all rearing cows. This is due to the fact that cow milk (and not beef)
is a central staple of the Fulani, along with corn, millet and yams. Therefore, male
animals are culled at a very early age, long before they have reached their maximum
weight. Furthermore, concentration on the keeping of cows also serves the purpose of
maximizing the reproductive capacity of the herd, as the herdsmen know from
experience that any herd might be decimated to less than half its size at any time. The
greater the percentage of cows in the remainder of a crippled herd, the faster the rate
at which the herd can reproduce its way back to its original size.
Thus, far from being guilty of blatantly pursuing an irrational economic strategy something of which they are accused by government officials and development experts
alike - the Fulani behave like any shrewd investor in a high-risk environment, where
increasing the capital stock makes good sense as a security strategy.

35

BROMLEY, D.W. &M.M. CERNEA (1989), The Management ofCommon Property
NaturalResources. Some Conceptualand OperationalFallacies.World Bank Discussion
Paper 57. Washington, D.C.: World Bank.
66 pp., bibl., résumé
Résumé
In this paper the authors deal with various conceptual issues about property regimes,
attempting to shed some light on several difficult and often controversial questions
embedded in the art and craft of purposive development interventions.
In the first section special treatment is given to issues of property rights in natural
resource management. The discussion concerns four possible management regimes:
state property, private property, common property, and open access. It is concluded
that resource degradation in the developing countries, while incorrectly attributed to
'common property systems' intrinsically, actually originates in the dissolution of
local-level institutional arrangements whose very purpose was to giverisetojesource
use patterns that were sustainable. Natural resource deterioration is also occurring
widely outside the boundaries of common property systems, under private property
and state property.
In the second section the authors turn to a discussion of project strategies and resource
management, drawing particularly on Bank project experience in livestock, forestry,
and watershed protection (Somalia, Botswana, Thailand, Morocco, Senegal, Ivory
Coast, Bhutan, Philippines).
The document is concluded with an agenda for action: according to the authors,
interventions aiming at sustainable agricultural development must explicitly address
the social arrangements among people as they interact with each other and with the
natural resource base and help build up forms of social organization conducive to
sustainable productive use of natural resources. It is further suggested that an essential
ingredient in program and project formulation and implementation is the system of
incentives and sanctions for influencing the individual behaviours of those who live in
the local area, and who depend upon the natural resource in question.

DIRCK STRYKER, J. (1989), Technology, Human Pressure, and Ecology in the Arid
and Semi-Arid Tropics. In: H.JJ. LEONARD, ed., Environment and the Poor:
Development Strategies for a Common Agenda, pp. 87-109. Third World Policy
Perspectives No. 11. New Brunswick: Transaction Books.
23 pp., bibl.
Résumé
Major issues associated with environmental degradation and poverty in the drier areas
of poor nations are considered. Although the scope is global, the analysis draws
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extensively on the experience in the Sahelian zone of West Africa. A broad description
is first provided of the arid and semi-arid tropics, their ecologies, and the ways in which
people have traditionally adapted to these environments. A discussion of the major
forces of change that currently characterize these regions, namely population growth,
increased demand for marketed products, the introduction of new technologies, and
the displacement of local political authorities, then leads to an examination of the
environmental problems that have resulted from these changes. An assessment is also
provided of actual and potential strategies of natural resource management that have
been or might be used to overcome these problems. A final section presents a series of
policy recommendations. A key assumption underlying the recommendations is that
the primary goal is to reduce poverty in these regions, not to preserve the environment
for its own sake or for its benefits to the rest of the world by maintaining biological
diversity, avoiding climatic changes, or other reasons.

GIBBS, C. & D.W. BROMLEY (1986), Institutional Arrangements for Sustainable
Management of Rural Resources: Common Property Regimes and Conservation. Paper prepared for the Conference on Conservation and Development: Implementing
the World Conservation Strategy. Ottawa, Canada: May 31 -June 5,1986. Unpubl.
doc.
9 pp», bibl.
Résumé
The purpose of this paper is to identify briefly the role and significance of one
particular set of institutional arrangements which define common property. In this
paper the authors argue that our understanding of, and respect for customary rules and
conventions for management of resources as common property must be increased.
Furthermore, the design of new arrangements for the sustainable management of
renewable resources in particular could benefit from such lessons learned. The paper
begins by defining both resources and property (state property, private property and
common property), and then discusses the characteristics and functions of common
property regimes. Then, three examples of the application of the sustainable use of
common property regimes are given, i.e. effective watermanagement by irrigator's
organizations, the use of common pastures or rangelands by livestock farmers, and
community management of forests. The paper concludes by relating institutional
arrangements, as rules and conventions, to the depletion of renewable rural resources.
It is argued that common property regimes have the capacity to manage rural resources
in ways that meet multiple criteria of importance to rural people. Efficiency, equity and
sutainability appear to be optimized by resource-poor rural communities dependent
on collectively-managed renewable resources through common property regimes. A
significant measure of resource conservation for forests, ranges, water resources and
fisheries is inherent in these management systems which have evolved to meet the
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direct needs of poor people in uncertain environments. For this reason alone, common
property regimes are worthy of more careful analysis. The designers of new institutional
arrangements for conservation and development need to be aware of the strengths and
weaknesses of common property regimes to guide their work. State and private
property are not the property right norms for many societies and they may not be the
most appropriate foundations for future institututional arrangements.

GORSE, J., Y. GAZZO & J.T. THOMSON (1987), Renewable Natural Resources
Management in the West Africa Sahel. An Assessment on General Activities of Major
Donors of Renewable Natural Resources Management in the West African Sahel.
Draft No. 2. World Bank. AFTAG. Unpubl.doc.
60+12 pp., résumé
(les annexes I - III manquent)
Résumé
This report assesses the situation concerning renewable natural resources management
(RNRM) in the West African Sahel (WAS), with special reference to Senegal and Mali.
It examines first the current consensus on RNRM in the WAS, and reviews positions
of governments of Senegal and Mali, and of major funding agencies, on strategies to
improve RNRM in the two countries. It then reviews a series of critical issues which
influence prospects for improved RNRM in the WAS region, i.e. population control,
ill-adapted, top-down approach, institutional problems and solutions, reducing state
involvement in development activities, technical activities in a multidisciplinary
context and information coordination and dissemination.
Finally, it presents recommendations for a role and activities which the World Bank
might usefully pursue. It is suggested that the Bank should increase its support for
geographically-based land use and RNRM management activities in the WAS, in
particular through project lending and policy dialogue. The Bank as an organization
must begin by insisting that its own personnel consistently use multi-disciplinary
rather than sectoral approaches in analyzing RNRM problems and in designing and
implementing solutions. Proposed solutions must in all cases be site-specific, and
calculated either to be workable within the constraints of a particular local biophysical,
socio-economic and institutional environment, or to allow rural producers to work
their way through to locally-feasible solutions. Proposed solutions should systematically
promote policy changes which allow rural producers to mutually control each other
through local groups and jurisdictions which are legally authorized to make, modify
and enforce RNRM rules.
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LAWRY, S.W. (1989), Politiques de Tenure et Gestion des Ressources Naturelles en
Afrique de l'Ouest Sahélienne. Rencontre Régionale de Ségou/Mali sur la Gestion des
Terroirs Villageois au Sahel, 22-27 mai 1989. Paris: OECD.
32 pp., bibl.
Résumé
Ce rapport examine certains aspects importants des politiques actuelles de tenure du
point de vue de leur impact sur la gestion des ressources au Sahel. Il présente également
certaines possibilités de promouvoir revolution des tenures dans Ie but de mieux gérer
les ressources naturelles. Il se concentre sur trois séries de problèmes de tenure:
(1) La revendication par les Etats sahéliens de lapropriété des ressources communautaires,
comprenant les terres de paturage, les forêts, les pêcheries, la faune et les marécages. Il
ressort que cette approche s'est traduite par une utilisation 'libre pour tous' des
ressources et a probablement contribué a accélérer leur degradation. (2) Les droits
fonciers au niveau des exploitations. L'auteur conclut qu'il sera nécessaire d'expliciter
ces droits a long terme si Ton veut que les agriculteurs investissent dans des technologies et des methodes de gestion qui contribuent a une gestion durable. (3) Les Codes
Forestiers, et notamment Papplication de régies agressives et arbitraires: ceux-ci ont
augmenté Ie coüt et Ie caractère aléatoire de la production d'arbres, en diminuant les
incitations des agriculteurs a planter des arbres.
Ensuite Ie rapport examine des modèles d'innovation appropriés, a savoir la réforme
legislative au niveau national, l'utilisation de projets pour mettre au point et tester des
modèles de réforme prometteurs, et donner les moyens d'innover a la communauté en
matière de gestion des terres et d'enregistrement des droits (approche 'de la base vers
Ie sommet').
En conclusion une série d'objectifs est proposée devant être discutés au niveau des
gouvernements, a savoir la gestion de la propriété commune, la sécurité de tenure, les
Codes Forestiers et des initiatives et processus de réforme.
Dans les annexes du rapport trois exemples de l'incidence de Phypothèse de la
propriété d'Etat (réduisant la faculté des communautés locales a gérer les paturages,
les forêts et les pêcheries au niveau local) sont présentés: (1) Ie delta du fleuve Niger,
Mali, (2) la réserve forestière de Guesselbodi, Niger, et (3) Ie code forestier du Mali.

SHAIKH, A., E. ARNOULD, K. CHRISTOPHERSEN, R. HAGEN, J. TABOR &
P. WARSHALL (1988), Opportunitiesfor Sustained Development. Successful Natural
Resources Management in the Sahel. Volume I and II (pt. 1-4). United States Agency
for International Development (USAID), Office of Technical Resources and Sahel
Office, Bureau for Africa. Washington, D.C.: Energy/Development International (E/
DI).
229 pp., bibl., tabl., fig.
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SourcerKoninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: N 90-929 / N 90-930)
Résumé
In the context of the AID Plan for Supporting Natural Resources Management in SubSaharan Africa field research was carried out in The Gambia, Mali, Niger, and Senegal.
The first part of this report focuses on agricultural production practices that show
promise for sustainable agricultural growth in the countries studied. Part 2 provides
an in-depth description and analysis of each of the 70 initiatives examined. The
financial analysis (part 3) provides a menu of potential interventions and a cost-benefit
analysis. The biological diversity annex (part 4) reports on how interventions affected
biological diversity of an area and the potential for integrating biodiversity concerns
into future programmes.

SKINNER, J.R. (1989), Towards Evaluation ofSuccess in Natural Resource Management Projects in the Sahel. Drylands Programme Paper No. 5. London: International
Institute for Environment and Development (IIED).
11 pp., bibl., tabl.
Résumé
The paper considers whether resource management projects can be evaluated and the
potential conflicts between different yardsticks for evaluation, based on a review of the
literature. This is followed by an analysis of the guidelines for successful projects set
up by other investigators. In conclusion the paper considers whether, once these stages
have been completed, successful project structures can be replicated elsewhere.

SOMMERVILLE, M.F. & W.A. KERR (1988), The Common Property Dilemma and
Alternative Policy Prescriptions for Spatially Restricted Users ofSub-Saharan Rangelands.
Quarterly Journal of International Agriculture 27-2, pp. 136-149.
14 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
Rangeland resource degradation is one of the major problems facing the arid and semiarid areas of Africa. Mismanagement by traditional pastoralists is most often cited as
the cause of such degradation. The evidence suggests that there is an accelerating spiral
of overuse leading to reduced productivity which leads in turn to further overuse.
Given the structural and technological changes in the traditional pastoral system,
rangeland deterioration appears to beinevitabledue to thecommonproperty characteristics
of the resource. An examination of the problems of African rangelands within the
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theoretical context of the "tragedy of the commons" is the subject of this paper. In part
1, the traditional pastoral systems found in Africa are examined with the intent of
identifying how they once coexisted with their environment. In part 2, a common
property model is presented based on a rangeland/grazing system. In part 3, major
policy alternatives are identified and their applicability to the African situation is
discussed. Finally, a brief overview is presented along with possible directions for
future policies dealing with African rangelands.

SWALLOW, B.M. (1989), Strategies and Tenure in African Livestock Development.
Land Tenure Center Paper (Draft). University of Wisconsin, Land Tenure Center.
Unpubl. doc.
44 pp., bibl., résumé
Résumé
In recent years, policy toward rangeland tenure in sub-Saharan Africa has been based
on one of two theoretical perspectives. The first is the 'open access' model, which
argues that overgrazing is inherent to communal use. The other theoretical perspective
is the 'common property' model, which states that individual use of common pastures
can be, and often is regulated by local institutions so that overgrazing does not result
or is minimized. In this paper it is argued that these theories poorly model real world
institutional arrangements or are not able to offer practical solutions to real world
grazing management problems.
The author offers a new theoretical perspective on rangeland tenure in sub-Saharan
Africa; one which addresses many of the inadequacies of existing models. It is
concluded that many range tenure systems in Africa are best defined in terms of
'coordination access', in which pastoralists 'coordinate mutually beneficial rangeland
use without the existence of common property tenure systems'. The success of these
systems depends upon herders basing their range use strategies upon information
about the behaviour of other herders, and enforcing informal social sanctions against
undesirable behaviour.
In the process of developing his model, the author sorts through a wealth of theoretical
and empirical material on African grazing systems. His analyses go far toward
explaining the inadequacies of past policy interventions. They point the way toward
a productive re-evaluation of range and livestock policies in sub-Saharan Africa.

THOMSON, J.T., A. WALDSTEIN, S. GELLAR & J. MINER (1988), Options for
Promoting User-BasedGovernanceofSabelianRenewableNaturalResources.Preliminary
Draft for Presentation at the Advisory Group Annual Meeting, Tucson, Arizona,
December 13-15,1988. Associates in Rural Development, Inc. (ARD). UnpubLdoc.
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98 pp., bibl., tabl., résumé
Résumé
The paper analyzes 2 fundamental constraints which make it difficult forSahelian rural
producers to manage their renewable natural resources (RNR) effectively. These
constraints are government restrictions on legal capacity at local levels to manage
RNR, and exaggerated centralization of public finance power which prevents most
local jurisdictions from levying taxes within their boundaries on their own initiative
to finance or support renewable natural resource management (RNRM) actions.
The paper begins with a brief overview of the problems of RNRM in the Sahel. It then
moves directly to the presentation of a series of case studies (Niger, Senegal, Burkina
Faso, Chad and Mali) of donor-financed or local RNRM initiatives. Material in the
cases is organized according to a framework for institutional analysis and design which
is presented in the next section. The authors then explore implications of the case
studies, when analyzed from the perspective of institutional concerns, for a policy
framework that addresses public finance issues," delegation or devolution^ rulemaking authority to levels necessary for efficient governance of RNR; devolution of
rule -enforcement authority to local jurisdictions to reduce transaction costs of rule
maintenance; and devolution of dispute resolution authority to reduce resolution
costs, encourage litigation in defense of RNR, and promote constant, low-level
pressure for appropriate use. The last section of the report presents a strategy for
reinforcement and progression of existing positive trends by identifying and then
removing, on a case-by-case basis, institutional constraints to user management of
renewables.
Série 2:
BARRIER, C. (1990), DéveloppementRural en Afrique de l'Ouest Soudano-Sahélienne:
Premier Bilan sur l'Approche Gestion de Terroirs Villageois. Les Cahiers de la Recherche Développement 25, pp. 33-42.
10 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
L'approche 'gestion de terroir' est Pintitulé généralement utilise pour une conception
d'intervention sur le terrain, appliquée ces dernières années dans certains projets de
développement rural en Afrique de POuest soudano-sahélienne.
Le bilan provisoire rappelle les fondements de l'approche et sts grandes lignes, telles
qu'elles ressortent des projets expérimentaux finances par PAide Francaise. Il fait
ensuite un bilan critique des strategies, methodes et dispositifs actuellement utilises, en
faisant le point des acquis et des questions a préciser.
La conclusion note le caractère novateur des interventions visant a clarifier la situation
foncière, a consolider les systèmes d'exploitation, a relancer les dynamiques locales,
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dans une optique de decentralisation, tant au niveau des communautés rurales que du
secteur associatif et privé, les structures d'état devenant un partenaire contractuel des
actions de développement initiées en concertation avec Ie monde rural.
Ces démarches constituent sans conteste des voies de progrès sur lesquelles il faut
continuer d'avancer. Les projets expérimentaux seront un moyen précieux pour
former de nouveaux professionnels du développement rural et mettre au point des
references nouvelles. Mais il faudra également, au niveau national, que les capacités des
états soient provisoirement renforcées pour promouvoir cette approche, favoriser son
application et élaborer les propositions de politiques.

BLOKLAND, A. (1990), La Gestion de Terroirs au Mali: Analyse des Contraintes et
des Acquis dans les Projets d'Assistance Technique Néerlandais. Les Cahiers de la
Recherche Développement 26, pp. 44-53.
10 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
A la demande du Ministère de la Cooperation Néerlandaise, Tauteur a effectué une
étude sur les experiences de cinq projets de gestion de terroirs villageois dans Ie sud du
Mali. Ces projets, de programmes monosectoriels, sont devenus des programmes
intégrés et ils sont tous a la recherche d'une plus grande responsabilisation des
populations pour l'aménagement et la gestion des terroirs villageois.
Après une presentation des principales contraintes techniques, institutionelles, socioculturelles, économiques et juridiques, l'article traite des experiences concretes menées
en matière d'inventaire des ressources, de l'organisation des programmes, et des
réglementations legislatives des cinq projets. Des suggestions pour des programmes de
formation et de recherche en matière de gestion de terroir sont également données.

BONNET, B. (1990), Elevage et Gestion de Terroirs en Zone Soudanienne. Les Cahiers de la Recherche Développement 25, pp. 43-67.
25 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
Le terroir villageois appartient a la fois aux agriculteurs et aux éleveurs qu'ils soient
sédentaires ou nomades. Mais les régies, les coutumes, les droits, les pouvoirs et les
organisations sociales s'appuient sur des structures fixes et les objectifs des agriculteurs
sont tres différents de ceux des éleveurs.
Or les apports réciproques entre ragriculture et l'élevage, adaptés a chaque cas,
permettent une evolution des systèmes de production, un équilibre social et une
conservation des ressources naturelles que les différents niveaux politiques cherchent
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a prendre en compte. Ce document permet de mieux situer les limites et les echelles des
terroirs, les places, les roles, les relations et les logiques de chaque categories d'intervenants.
Il apparait que la dimension sociale et revolution de Pactivité agricole sont les facteurs
determinants de la gestion des terroirs.

BRIDIER, B. (1990), Delimitation de Terroirs Villageois au Burkina Faso. L'Expérience
du Projet Fara-Poura. Les Cahiers de la Recherche Développement 26, pp. 54-64.
11 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
La delimitation de terrois villageois est toujours tres complexe.
Or, la situation foncière est en permanente evolution dans Pouest du Burkina Faso.
reinstallation de migrants entraïne la creation de villages nouveaux sur des terroirs
anciens.
La delimitation des terroirs villageois a été basée sur la connaissance des rapports au
foncier et Ie role joué par les 'maïtres de terres'. L'action de delimitation est souvent une
creation de limites jusque la inexistantes. Elle met en evidence de nombreux conflits
fonciers entre les villages.

DUGUE, P. (1990), Les Strategies des Paysans du Yatenga (Burkina Faso) face aux
Propositions d'Aménagement des Terroirs Villageois. Les Cahiers de la Recherche
Développement 26, pp. 1-15.
15 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
Le projet de recherche-développement du Yatenga, après une première phase consacrée
a ^amelioration des techniques culturales, s'est orienté vers ^amelioration de la gestion
des ressources naturelles a l'échelle du terroir villageois. Un important référentiel
technique a été mis au point et intéresse surtout les zones des cultures (cordons
pierreux, agroforesterie, compostage). Ces techniques sont bien appréciées des producteurs
mais leur mise en oeuvre nécessite une forte mobilisation de la main-d'oeuvre familiale
ou un appui d'une structure de développement pour le transport des pierres et la
fourniture de materiel. Deux methodes complémentaires d'intervention ont été testées
avec les paysans de quelques villages: la première s'appuie sur le paysan, sa familie et
son materiel et vise a aménager progressivement les parcelles de Sexploitation agricole;
la deuxième vise a aménager une partie d'un bassin versant cultivé par des paysans
organises en groupement.
Les principals difficultés rencontrées par le projet ont été l'intégration de l'élevage et
de l'arbre dans les zones aménagées; la gestion des mises en défens et la faible rentabilité
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des travaux sur les hauts de pente et les parcours. D'un point de vue méthodologique
cette experience a permis de faire ressortir quelques points essentiels pour la réussite
d'un programme d'aménagement et de gestion des terroirs: une bonne comprehension
des milieux physique et humain et surtout des strategies économiques des producteurs,
une concertation permanente avec les populations intéressées et un programme
d'intervention progressif dans Ie temps et dans Pespace.

FAURE, A. & E. LE ROY (1990), Experts et Développeurs face aux Enjeux de la
Question Foncière en Afrique Francophone. Les Cahiers de la Recherche Développement
25, pp. 5-18.
14 pp., bibl., tabL, fig., résumé
Résumé
La prise de conscience de la rareté de Pespace et des diffïcultés de sa gestion se
retrouvent dans de nombreuses evaluations réalisées par des experts et des développeurs.
Dix 'études de cas' permettent de mieux comprendre comment la question foncière est
en Afrique un 'fait social total'. La conception de Pespace est peut-être spécifique a ce
continent et doit impérativement être prise en compte dès Ie début des projets. Les
enjeux de développement passent par des régies de concertation, de pérennité et
d'échelles.
Seule une veritable approche interdisciplinaire peut permettre d'intervenir a bon
escient.

GARIN, P., A. FAYE, A. LERICOLLAIS & M. SISSOKHO (1990), Evolution du
Role du Bétail dans la Gestion de la Fertilité des Terroirs Sereer au Senegal. Les Cahters
de la Recherche Développement 26, pp. 65-84.
20 pp., bibl., tabl., fig., résumé
Résumé
Le système agraire sereer qui associe un élevage bovin sedentaire a un système de
culture relativement intensif, faisait figure de modèle en terme d'aménagement de
terroir et de gestion de la fertilité. Mais au cours des dernières décennies la pression
démographique croissante, les contraintes écologiques aggravées et les nouvelles
pratiques paysannes ont eu pour effets visibles la degradation du paysage agraire et la
désorganisation des systèmes de culture. Les modes de gestion actuels de la fertilité ne
sont pas reproductibles, faute de veritable apport externe compensant les prélèvements
que subissent les superficies cultivées. C'est la consequence la plus évidente de la
déconnection entre les activités agricoles et Pélevage bovin que les auteurs constatent.

45

Les situations étudiées font apparaïtre de tres grandes disparités a la fois entre les
villages suivis et les années d'observation. Cette diversité dans les pratiques et les
résultats s'oppose dorénavant a l'élaboration d'un modèle unique qui traduirait une
evolution uniforme du système agraire a l'échelle régionale.

RABOT, C. (1990), Transferts de Fertilité et Gestion des Terroirs. Quelques Points de
Vue. Les Cahiers de la Recherche Développement 25, pp. 19-32.
14 pp., bibl., résumé
Résumé
Le concept de fertilité, de gestion, de terroir sont employés aussi bien par Ie producteur
que par le financier ou le développeur, mais avec des acceptations tres différentes. Une
connaissance approfondie du milieu physique et social fournit une vision fine des
possibilités, desrisques,des pratiques et des objectifs.
Les transferts de fertilité, la gestion de la matière organique sont les points de
convergence entre Pagriculture et Pélevage surtout en milieu africain; leur étude
implique une vision pluridisciplinaire et systématique de l'environnement et pose plus
de problèmes aux chercheurs qu'elle n'en résout.

SERPANTIE, G., G. MERSADIER, L. TEZENAS DU MONTCEL & Y.
MERSADIER(1988), Transformation d'un Système Agro-Pastoral Soudano-SahéUen
(Bidi, Nord Yatenga, Burkina Faso). Les Cahiers de la Recherche Développement 20,
pp. 29-42.
14 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
Au travers de Pexemple d'un village du nord du Yatenga, les auteurs on cherché a
expliquer, dans une region soudano-sahélienne, le processus de degradation des
ressources provoqué par des années de sécheresse. L'action des cultivateurs et des
éleveurs sur le milieu contribue,par souci desécurisation alimentaire, a cette degradation,
lis sont pourtant de plus en plus conscients de la nécessité de retrouver un nouvel
équilibre, en modifiant leurs comportements dans la gestion de l'eau, du territoire
agropastoral et du troupeau. L'appui d'intervenants extérieurs, quelquefois un peu
'brouillon', conforte cette attitude. Mais un des principaux facteurs d'équilibre demeure
la migration temporaire ou definitive d'une part importante de la population active.
Cela peut devenir, a plus long terme, un obstacle a la realisation de certaines operations
de rehabilitation du territoire.
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SWIFT, J. (1989), Le Régime Foncier et la Conservation des Ressources Pastorales. In:
INTERNATIONAL Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN), Les Etudes de L 'UICNsurle Sabel,pp. 143-152. Nairobi: International Union
for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).
10 pp., bibl.
Résumé
Cet article s'intéresse au debat qui a eu lieu actuellement sur la gestion des ressources
communautaires; il porte essentiellement sur les paturages et les peuples pasteurs de la
ceinture aride soudano-sahélienne, qui traverse la partie septentrionale du continent
africain.
D'abord les arguments théoriques sur les systèmes traditionnels de gestion des
ressources naturelles sont résumés (la Tragédie des Communaux et le Dilemme des
Prisonniers), suivis par un résumé des données empiriques, illustré a Paide de deux
exemples, a savoir les droits fonciers traditionnels des Beja au Soudan, et les lois
traditionnelles régissant Putilisation des terres dans la region du Macin, dans le delta
intérieur du Niger au Mali.
L'auteur conclut que le régime foncier pastoral est politiquement vulnerable, et
économiquement et socialement complexe. Les régimes fonciers traditionnels qui ont
survécu jusqu'a aujourd'hui doivent être considérés comme une ressource précieuse,
et les nouvelles lois agraires devraient davantage s'en inspirer. Il serait cependant faux
de supposer qu'il n'y a qu'un seul modèle traditionnel de régime foncier: il en existe
autant qu'il y a de situations locales. Toute tentative d'amélioration du régime foncier
pastoral doit accepter cette diversité et en tenir compte. Chaque situation local recèle
néanmoins un certain nombre de problèmes qui, selon Pauteur, doivent être le point
de depart de toute réforme, a savoir (1) élargir le concept de régime foncier et de
système de gestion communautaire des ressources, (2) décentraliser les régimes
fonciers, (3) définir les détenteurs des droits collectifs, (4) négocier un controle de
Putilisation des prés communaux locaux, (5) accords de réciprocité d'accès, (6)
protéger les droits fonciers des plus démunis et des femmes, (7) preserver la mobilité,
et (8) décentraliser la procédure d'arbitrage des conflits et d'application des decisions
au niveau local.

THOMSONJ.T. (1982), Le ProcessusJuridique, les Droits Fonciers et PAménagement
de PEnvironnement dans un Canton Hausophone du Niger. In: E. LE BRIS, E. LE
ROY & F. LEIMDORFER, edsn EnjeuxFonciers en Afrique Noire, pp. 169-177. Paris:
Karthala / Bondy: ORSTOM.
9 pp.
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Résumé
Cette note de travail concerne certains aspects de Paménagement de Penvironnement
sahélien, en se fondant sur une étude de cas, celle d'un canton situé au sud de la region
de Zinder au Niger oü, en dépit de quelques succes, tous les efforts des différents
services de développement rural n'arrivent pas a ralentir ou a arrêter la degradation de
Penvironnement de ce canton. Il s'agit de faire ressortir les liens entre, d'une part Ie
processus juridique propre au canton et la politique foncière de PEtat nigérien et,
d'autre part, la pratique quotidienne des paysans de la region (les cultivateurs Hausa,
les agro-pasteurs Bugajé et les éleveurs transhumants Fulbe) quant a Pexploitation des
forêts et des paturages. I/exposé souligne, entre autres, Pimportance du manque
critique d'organisation locale autonome, et les effets de la politique forestière. Celleci joue un röle determinant en dissuadant les villageois d'entreprendre des activités
tendant a sauvegarder Penvironnement local. Cela empêche Porganisation d'une
activité collective indispensable a Paménagement de certaines ressources naturelles
renouvelables. En dernier lieu sont présentées quelques remarques sur les elements
d'une solution durable: d'abord les conditions théoriquements nécessaires a la sauvegarde
de Penvironnement sont précisées, suivies par une breve revue des obstacles-concrets
qui en entravent la realisation, a savoin (1) la pression de la population, (2) la dispersion
dans Pespace des champs hausa, (3) Ie manque de matériaux de cloture, (4) Ie manque
de cadres pour Paction collective dans les régimes villageois, et (5) Ie besoin ressenti par
Ie chef de canton de garder son autorité sur ses administrés.
Selon Pauteur, la solution a ces difficultés pourrait se présenter sous forme de
changements législatifs. Tout ce qui rétablirait un cadre d'action collective locale
contribuerait a la realisation d'une solution viable. La suppression de PI.M.F. doit être
comprise ainsi. La 'Société de Développement' et certaines réformes du Code forestier
pourraient aussi conduire dans cette direction.
Série 3:
ANDERSON, D. & R. GROVE, eds. (1987), Conservation in Africa: People, Policies
and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
355 pp., bibl., tabl., fig., index
Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: N 88-221)
Résumé
Conservation practices and policies, their origins, evolution, and present relation to
the process of rural development and social change are highlighted. After describing
past and present conservation ideologies, conservation is considered in the context of
wildlife and game parks, and in relation to pastoralism. Conservation priorities for
rural communities are discussed, addressing indigenous and imposed resource management systems, conflicts over forest conservation, and fuelwood provision. The
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present relationship between conservation and rural development is illustrated in case
studies from Ethiopia, Kenya and Nigeria. These studies indicate the pressing need to
incorporate conservation into the planning and implementation of rural development.

BIE, S. de & C. GEERLING (1988), Final Report of the Research Project on Rational
Wildlife Utilization in the Sahel: Sustainable Exploitation of Natural Resources. Wageningen: Agricultural University, Department of Nature Conservation.
30 pp., bibl., tabl., fig.
Source.'Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tel (0)20-568.8246/62 (réf.: Br N 89-114)
Résumé
Based on long-term research in the Sudan savanna in Mali, this report describes the
exploitation of natural renewable resources (soil, vegetation, fauna) as manifested in
land-use types (crop and cattle husbandry, wildlife utilization and forestry). Its
purpose is to identify constraints and the potential for sustainable exploitation in order
to achieve balanced socio-economic and ecological development. It is argued that the
traditional exploitation systems are efficient in relation to the available resources.
Political and economic developments, however, have led to unstable exploitation, loss
of control by rural populations, neglect of the long-term considerations of sustainability
and strong fluctuations in production.
To improve this situation, 2 conditions must be met: (1) the stabilization of production
in order to provide security and open long-term prospects; and (2) consideration of the
resources' carrying capacity. It is noted that the potential of natural resources in this
region is often overestimated, while technical knowledge in traditional land use
systems is underestimated.

GEERLING, C, J.J. KESSLER, F.J.M. OHLER, N. TRAORE & W. van WIJNGAARDEN (1988), Rapport Final du Projet 'Recherchepour I'UtiUsation Rationnelle
du Gibier au Sahel'. C-3: Region de Baoulé: Aménagement de l'Ecosystème. Bamako:
Direction Nationale des Eaux et Forêts / Wageningen: Université Agronomique,
Département de PAménagement de la Nature.
100 pp., bibl., tabl., fig., cartes
Source.'Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: N 89-1278)
Résumé
In this report of a series on the region of Baoulé, Mali, the focus is on various aspects
of the ecosystem. The first section describes the effects of the bush fires which are

49

started to improve soil fertility and also to facilitate tourism. The effects on the soil,
micro-organisms, animal and plant life and the climate are discussed. It is argued that
in the savannas, fires, if kept under control, do not constitute a threat to the environment.
The second section looks at the fauna and the factors influencing population growth.
A proposal for the management of wildlife is presented. Section 3 discusses various
veterinary issues, particularly the incidence of trypanosomiasis among cattle. The final
section examines land use in Kaarta District. The potentials of agriculture and animal
husbandry are analysed and compared with the present situation. It is reasoned that,
the agricultural potential already being overstretched, animal husbandry offers the
best prospects for the future.

HEERMANS, J.G. (1987), The Guesselbodi Experiment: Bushland Management in
Niger (B10A). IIED Sustainable Development Conference, 28-30 April 1987. London:
International Institute for Environment and Development (IIED).
16 pp., bibl.
Résumé
The objective of the Forest and Land Use Planning Project (FLUP) in Niger, USAIDfunded and initiated in 1981, is to test interventions in natural resource management
to serve as a model for national projects, designed to arrest environmental degradation
in the Sahel. The National Forest of Guesselbodi, located east of Niamey, was chosen
for demonstration. The experiment is an attempt to manage 5000 ha of bushland with
respect to local attitudes and traditions, while adhering to principles as sustained yield,
maintenance of biological diversity and soil conservation. Its strategy is based on
'popular participation', i.e. management by villagers using the forest to generate the
income required to ensure continuity of the operation. This paper summarizes the
results of the project and outlines the major constraints and achievements of the
project. It is concluded that the new approach to bushland management is encouraging,
but, given the complex environmental and social circumstances of the zones considered,
another 10 years of careful and professional management should pass before a
meaningful evaluation can be carried out.

HERINGA, A.C., W. van WIJNGAARDEN & T. COULIBALY (1988), Rapport
Final du Projet 'Recherche pour ^Utilisation Rationnelle du Gibier au Sahel'. C-l:
Region de Baoulé: Environnement et Vegetation. Bamako: Direction Nationale des
EauxetForêts/Wageningen:UniversitéAgronomique,DépartementderAménagement
de la Nature.
112 pp., bibl., tabl., fig., cartes
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Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: Br N 89-115)
Résumé
As part of a broader study on the region of Baoulé in Mali, this report discusses the
climate, hydrology and geomorphology of the area. It focuses particularly on the
possibilities various zones offer for wildlife, herding and agriculture. In the first
section, climatological zones and developments are distinguished and an inventory is
made of subterranean and surface water resources. It is demonstrated that permanent
water sources have decreased in number and in volume, and that cattle and wildlife
compete for them. Wildlife, being more timid, generally move on. The second section
discusses the geomorphology and vegetation of the region. A large number of maps
distinguishes various zones which have different potential for agriculture and cattle
herding. The final section examines the soil characteristics.

INTERNATIONAL Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) (1989), Changes Taking Place in Common Property Resource Management
in the Inland Niger Delta, Mali. Gland: International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN).
16 pp., fig.
Résumé
This article firstly describes the production systems that exploit the Inland Niger Delta
in Mali, i.e. fishing by the Bozo and Somono peoples, farming by the Marka, Bambara,
Sonrai and Rimaibe peoples, and herding by the Fulani people. It is noted that in the
majority of cases a primary activity is supplemented by a secondary occupation of
strategic importance to the economy. Rural producers' flexibility in coping with
highly variable climatic conditions through movement to different ecological zones is
complemented in this way by a diversification of activities. The clearest example of this
flexibility are the two major dual production systems in the delta: agro-pastoralism
and agro-fishermen.
Secondly, the article explains how the management and use of common property
resources in the delta are changing (concentrating on the northern sector of the delta,
around Lake Debo), with reference to the 19th century system, called the Dina, that
controlled the area. Over the last 15 years traditional management systems have been
increasingly undermined, and with them the coping strategies rural inhabitants
customarily pursued. The better, more reliable resources of the delta have fallen under
the increasing control of powerful groups within rural communities, influential
outside groups, and the Malian State.
In the concluding section of the article some likely long term trends are outlined, i.e.
progressive sedentarisation of some communities round the better resources accompanied
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by the degradation of the more marginal lands, making the delta and its inhabitants
more vulnerable to climaticrisk.Finally, some policy options for the management of
common property resources are tentatively advanced: controlled access common
property management systems need to be supported or created, incorporating various
interest groups found within rural communities and a resource management policy
developed which resolves the conflicts between the control structures of the State and
traditional access rights.

MANDELE, H.D. van der & M. ROELL (1988), Rapport Final du Projet 'Recherche
pour ['Utilisation Rationnelle du Gibier an SaheV. C-4: Region du Baoulé: Système
Transhumant. Bamako: Direction Nationale des Eaux et Forêts / Wageningen:
Université Agronomique, Département de TAménagement de la Nature.
208 + 10 pp., bibl., tabl., cartes, fig.

Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: N 89-1279)
Résumé
This is the fourth report in a series on rational management of the environment in the
Baoulé region of Mali. Itfocuses on thepastoralists and on theprospects of transhumance.
After discussing the geographical characteristics, the migrating people, the Maures and
the Peul, are characterized. Their tribal and familial structure, the social hierarchy and
the economy are analysed. The following section is devoted to livestock. First a general
picture is given of the system of transhumance, including water resources, health, and
herd composition and subsequently, each kind of livestock is discussed separately. The
final section examines the problems and possibilities for extension work among
pastoralists. It is argued that transhumance is an economic system optimally adjusted
to the natural resources of the marginal ecological zones of the Sahel. Pastoralists,
however, receive very little attention and support from the authorities and are
threatened by the encroachment of farmers on their grazing lands. It is recommended
that government programmes be adapted so as to include these groups in the future.

MOOREHEAD, R. (1988), Access to Resources in the Niger Inland Delta, Mali. In:
J.A. SEELEY & W.M. ADAMS, eds^ Environmental Issues in African Development
Planning, pp. 27-39. Cambridge African Monographs No. 9. Cambridge: University
of Cambridge, African Studies Centre.
13 pp., bibl.
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Résumé
Five production systems involving 10 ethnic groups are identified in the Niger inland
delta: full-time farmers, transhumant fishermen and herders, agro-fishermen and agropastoralists. Many also depend on migration, dual production systems and major
secondary activities. Production strategies for all five groups depend on access to
different resources in different ecological zones, based on customary reciprocal access
rules between rural communities. Political and economic changes have affected these
access arrangements, a movement towards the 'privatization' of resources. In the most
extreme case, farm land that formerly belonged to lineages now pertains to individual
households; rental agreements linking 'masters of the land' to outsiders now are rarely
paid; prime wetland sites in some areas have been put into the production of cultivated
pasture by individuals. In a wider sense resources formerly managed in the interest of
Fulani pastoralists have now fallen under the direct control of farming and fishing/
farming communities who, especially since the drought, have moved their fields into
areas formerly used for pasture, without pastoral authorities being able to prevent
them. Better resources have also been taken over by influential groups within rural
communities. Resources that had few rules of entry before (pasture and browse in the
drylands, fisheries in the high water season) are now subject to increasing control,
either through the attempt by dryland communities to create their own reserved forest
land, through the increase of control exercised on woodland sites within the delta, or
through the actions of the state that requires permits or imposes fines on users of these
formerly free resources. The consequences of this situation for the future are the
probable increasing takeover of the better resources in the Delta by the more powerful
members of the community, often attached to outside interests, especially if the
drought continues.

OSUNADE, MAA. (1989), Optimisation of Traditional Systems of Soil Resources
Inventory to Achieve Increased Agricultural Production. Third World Planning Review 11-1, pp. 97-108.
12 pp., bibl., tabl., fig., résumé
Résumé
This paper makes a case for research into the traditional systems of soil inventory and
for the training of traditional farmers in the basic procedures of systematic soil
inventory witha view to raising their economic base through increased land productivity.
The characteristic feature of traditional farming population is low productivity of
labour which results from the low productivity of land. The situation can be effectively
transformed through better knowledge and management of the soil resource.
A case study of the techniques of soil analysis and evaluation by the traditional farmers
of south-western Nigeria is reported. Soil analysis was based on the perceptual ability
of the farmers using their senses of sight, touch and smell. Eighteen soil types were
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recognised on the bases of texture and colour, and were grouped under four basic
textural classes. There were gaps between the traditional and modern scientific
knowledge of soil and land attributes which must be bridged to achieve the desired
social and economic growth of the rural population. Consciously planned research and
training programmes are possible solutions.

SKINNER, J. (1988), Towards Better Woodland Management in Sahelian Mali. Social
Forestry Network Paper 6a. London: Overseas Development Institute (ODI).
17 pp., fig.
Résumé
This article discusses a project run by the International Union for the Conservation of
Nature in the Inner Niger Delta of Mali. Recent periods of low rainfall have seriously
reduced the height of the annual flood of the river Niger which has resulted in
increasing pressure on the remaining parts of the flood plain and serious environmental
degradation. One of the critical requirements of the projects was to set up better
management systems which can help reverse the abusive use of common land. An area
of woodland near Bouna was selected for a pilot project. This area is used by
pastoralists and fishermen of different ethnic groups. It was felt that a village forest
would be a suitable way to allow a committee of users to formulate their own policies
and put them into action. Rules were proposed, including: registration of the land in
the name of the fishing village so as to reduce conflicts between herders, the prohibition
of cutting for enclosures or to feed cattle and the restriction of the number of herds to
20. At present, the management committee is being formed; this is proving more
difficult than initially envisaged as the groups have different interests.
Série 4:
BROEKHUYSE, J.T. & A. SALL (1989), L'Organisation du Monde Rural SahéUen.
Bulletin de lTnstitut Royal des Tropiques No. 314. Amsterdam: Institut Royal des
Tropiques.
43 pp., bibl., carte, résumé
Résumé
This article describes the evolution of ecological and production systems, of social
systems and of political systems in the Sahel. Nomadic, transhumant and permanent
agricultural production systems are described in relation to their ecological setting.
The evolution of social systems follows the same divisions: nomadic, transhumant and
settled groups. Special attention has been given to social values: values which have been
maintained such as continuity, 'globalité'; values added such as: the cluster security communications - information; poverty and the contested value of ethnicity.
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Political systems and development politics evolve towards the appearance of and final
domination by a new class of rulers, 'la bourgeoisie politico-bureaucratique'. This
ruling class has alienated itself from the ruled: the peasant populations. In the colonial
and the post-colonial periods the original decentralized powers were gradually
concentrated into one ruler's hands. A new phenomenon arrived: development
through new inputs: development aid and projects. The state bureaucracies derived
their political power from these foreign sources and mismanaged it to a major extent.
Restoration to political health should be based on democratic political systems using
'self-promotion' as an important tool.
The 'Lessons to be learned from the past' provide an explanation for the West's
implicitly erroneous postulations, the essence of agricultural mismanagement through
soil mining, the lack of civic responsibility, the lack of insight in the role of culture in
development and the ultimate failure of Western aid policies and practice. Alternative
solutions are suggested for agricultural policies, production systems, participation of
populations, the management of eco-systems and demographic growth.

CABOT, J. (1988), Aménagement Rural et Organisation de I'Espace en Afrique
Soudano-Sahélienne. Espace Rural No. 16. Montpellien Université Paul-Valéry,
Laboratoire de Géographie Rurale.
159 pp., bibl., tabl., fig.
Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf. G 90-49)
Résumé
This volume, divided into 2 parts, is concerned with land management systems in Vest
Africa. The first section describes the diversity of rural land management systems in
3 countries: Senegal, Burkina Faso, and Chad. It is demonstrated that technicaladministrative land management exists side by side with land owned and used
collectively by tribal units. The second section focuses on land use in the Bignona
valley in southern Senegal. After describing the natural environment and the production
system of the traditional inhabitants, the rice-growing Diola, attention is drawn to
recent changes in land use. The expansion of peanut cultivation in former forest areas
is argued to result in serious deforestation and overexploitation of the soil and
consequently environmental degradation.

DALSTED, KJ. (1988), The Use of Landsat-Based Soil and Vegetation Survey and
Graphic Information System to Evaluate Sites for Monitoring Desertification.
Desertification Control Bulletin 1-16, pp. 20-26.
7 pp., bibl., tabl., fig.
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Résumé
A Landsat based reconnaissance survey of south-western Mauritania was used to
evaluate soil and vegetation degradation. A computerised geographic information
system was used to store and analyse data and maps of land use, land capability and
erosion hazards were produced. A stratified, random ground-sampling scheme is
recommended for revealing trends in land degradation.

DIRCK STRYKER, J. (1984), Land Use Development in the Pastoral Zone of West
Africa. In: J.R. SIMPSON & P. EVANGELOU, eds., Livestock Development in
Subsaharan Africa. Constraints, Propspects, Policy, pp. 175-185. Boulder: Westview
Press Inc.
11 pp., bibl., tabl., fig.
Résumé
This article examines land use development in the pastoral zone of West Africa in terms
of the relevance and impact of overgrazing. The first section provides a theoretical
framework for looking at 'the tragedy of the commons' as it applies to overgrazing.
This is followed by an assessment of measures that have been used to control the
problem, i.e. commercial and government ranches, group ranches, and grazing blocks.
Next, some results of recent research in Mali and Niger are described. The final section
presents the principle conclusions: (1) some degradation of the rangeland is to be
expected if the land is being optimally exploited from an economic point of view, (2)
most land use schemes have failed in the pastoral zone because of the need for a high
degree of spatial mobility and flexibility in herding activities, (3) the labour and capital
of herders appear to be important and relatively inelastic constraints on herd size, (4)
overgrazing, to the extent that it exists in the Sahel, does not appear to have seriously
decreased production per hectare compared with other areas of the world where
overgrazing is presumably less of a problem, (5) except around watering points and
marketing trails, there is little direct evidence of extensive rangeland degradation due
to overgrazing in Mali and Niger; in some cases heavy grazing may have improved the
rangeland, (6) range management that relies on increased sedentarization and decreased
movement of animals will likely result in a decline, not an increase, in livestock
production.
If these conclusions are correct, the most important implication for livestock projects
in the pastoral zone is, according to the author, the need to relate projects to people
rather than to land.

DJIGUEMDE, A. (1988), Les Conditions Agricoles du Plateau Mossiou les Vissicitudes
d'une Production Alimentaire. Rapport présenté au Conseil Consultatif du Programme
CEDRES/AGRISK. Groningen: University of Groningen.
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31 pp., bibl., tabl., fig.
Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam,- tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: Br G 90-31)
Résumé
The agricultural situation on the Mossi plateau in Burkina Faso is described. Attention
is paid to the land use, the crops grown, the soils, the suitability of the soils, the soil
treatments, the erosion control practices, the chemical and organic fertilizers used, and
the intercropping practices.

FALLOUX, F. (1989), Land Information andRemote Sensing for Renewable Resource
Management in Sub-Saharan Africa: aDemand-Driven Approach. World Bank Technical
Paper No. 108. Washington, D.C.: World Bank, Environment Division.
77 pp., bibl., tabl., fig., résumé
SourcerKoninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: K 2526)
Résumé
Countries in Sub-Saharan Africa are in need of accurate and timely information on
their land and renewable resources in order to plan long term development and
conservation programmes. This paper focuses on the needs of users (from farmers to
local and national level planners) for this information. It also analyses issues related to
land information, remote sensing and resource management in the African context:
outdated or non-existent maps; inadequate geodetic reference systems; unclear land
rights; fragmented, poorly coordinated land institutions; insufficient training facilities;
difficult access to geographic data; and scarce financial commitments. Furthermore,
guidelines for action at the national and donor level are suggested. It is argued that
much of the land information needed by users could be obtained most effectively
through aerial and satellite remote sensing. In addition, institutional coordination
among relevant government agencies may be required, as well as carefully targeted
education, training and technical assistance programmes. These efforts require long
term donor commitments.

FAMORIYO, S. (1987), Land Use Based on Need? Ceres 20-1, pp. 24-28.
5 pp., bibl.
Résumé
With the objectives of social justice and equal development, the government of Nigeria
introduced the Land Use Act of 1978 to achieve uniformity in land tenure and land use
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practices under public control. Since its inception, problems of customary land tenure
arrangements still persist due to an inadequate preparation at the local level and the
bureaucratic procedures in the administration of land allocation at the level of state/
local government and the traditional authorities. The central issue lies in the compensation
for lands taken from the farmers for use as grazing reserves. An investigation in Kaduna
state suggested that the act's regulations have worked largely in favour of traditional
rulers and against the interests of smallholders.

MILFORD, J.R. (1989), Satellite Monitoring of the Sahel. Weather 44-2, pp. 77-82.
6 pp., bibl.
Résumé
The use of satellites for monitoring changes in surface and atmospheric conditions in
Sahelian regions is reported. Details of satellite systems currently in operation (orbits,
frequency of coverage, radiometer channels), types of sensor and strengths and
limitations of the dataprovided are discussed. Implementation of operational decisions
(agricultural and hydrological) is considered with respect to satellite information on
long-term surface changes, seasonal vegetation growth, soil m.c, rainfall estimation
and cloud cover. Meteorological forecasting is mentioned.

TEELE, T.F. (1984), Development and Management of Livestock Projects in the Sahel
Area of Africa. In: J.R. SIMPSON & P. EVANGELOU, eds., Livestock Development
in Subsaharan Africa. Constraints, Prospects, Policy, pp. 225-239. Boulder: Westview
Press Inc.
15 pp., bibl., tabl.
Résumé
According to the author, the perceived failure of livestock sector projects in recent
years has occurred largely as a result of weaknesses in (1) project design and (2) project
management. The design of livestock/range management projects presents major
problems because of the large amounts of data needed and because of differences of
opinion among experts on the potential effectiveness of any specific intervention. A
'rapid rural appraisal' approach to data gathering and a 'process' rather than a
'blueprint' design is proposed to allowflexibilitywhile assuring the continuation of a
project for several years. Projects should include research as well as implementation,
baseline data updates and monitoring by the implementation team, a stated causal
relationship between interventions and results, a focus upon the people rather than
land or animals, interaction between the herders and project personnel and maximum
use of existing herder organizations and methods. For project management, a clear
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division of responsibility and authority for management among donor, host government
agency and implementation contractors is needed. The contractor should be given a
major role of project management. Through resource-based planning, each activity
must be assigned to specific project participants and resources should be allocated and
placed under control of that participant. This implies that the contractor be willing and
able to undertake most management functions and provide personnel with the
necessary talent.

VIERICH, H.I.D. & W.A. STOOP (1990), Changes in West African Savanna
Agriculture in Response to Growing Population and Continuing Low Rainfall.
Agriculture, Ecosystems and Environment 31-2, pp. 115-132.
18 pp., bibl., tabl., fig., résumé
Résumé
Changes in village farming systems, brought about by population growth and continuing
low rainfall, are described for the 3 main agro-ecological zones in Burkina Faso. The
toposequential land use and cropping patterns were used as the basis for a model,
which describes the long-term ecological degradation from declining proportions of
fallow land and over-cropping. The implications of these changes for land tenure
systems have also been considered. The results provide a human and ecological setting
for the current land degradation problem in the West African savanna and thereby
indicate possible directions and priorities for future agricultural research.

CHAPITRE6
Dans ce chapitre il s'agit des documents sur la problématique de la sécheresse et de la
desertification dans les zones sahéliennes et soudaniennes de l'Afrique Occidentale.
ADAMS, M.E. & E. HAWKSLEY (1989), Merging Relief and Development: the Case
of Darfur. Development Policy Review 7-2, pp. 143-169.
27 pp., bibl., tabl., carte
Résumé
The post-emergency programmes in Darfur, Western Sudan, have had much in
common with those elsewhere in the Sudano-Sahelian zone aimed at post-drought
rehabilitation of agriculture. They have been marked by: (a) a proliferation of agencies,
multilateral and bilateral, large and small, government and non-government, many of
them entering the area for the first time and each with their own logistic and support
problems; (b) a proliferation of projects doing little to support government services,
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which were in any case in an advanced state of decline prior to the emergency; (c)
hurried and inadequate planning by aid agencies underpressure to move from relief to
development programmes; (d) failure to learn the salutary lessons of past attempts to
develop shifting agriculture and pastoralism in areas of low and uncertain rainfall; (e)
reluctance on thepart of larger donors to tackle long overdue infrastructural development,
which could reduce the risks and uncertainties faced by the people; for example,
research into sustainable food production systems, maintenance of strategic food
reserves and the construction of road links with surplus food producing areas; (f) a
macroeconomic background which imposes severe constraints on the type and
amount of foreign aid which can be effectively absorbed in agricultural development
projects. Therefore, by examining Darfur's experience with relief and development
institutions in this process of post-drought recovery, this article seeks to illuminate
general issues and wider lessons relevant to other drought-prone areas in the SudanoSahelian zone, and to draw conclusions regarding strategies for external support that
can contribute to a smooth transition from emergency relief to rehabilitation and
sustainable development.

FALLOUX, F. & A. MUKENDI, eds. (1988), Desertification Control and Renewable
Resource Management in the Sahelian andSudanian Zones of West Africa. World Bank
Technical Paper No. 70. Washington, D.C.: World Bank.
119 + 8 pp., bibl., tabl., résumé
SourcerKoninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: K2526-70)
Résumé
This volume is a compendium of papers presented at the 'Workshop on Desertification
Control and Renewable Resource Management' held in Oslo, Norway, in June 1986,
and sponsored by the Norwegian Ministry of Development Cooperation, the Canadian
International Development Agency (CIDA) and the World Bank. The main objective
of the workshop was to develop workable guidelines to deal with the problem of
resource depletion in the Sahelian and Sudanian zones of West Africa. Major policy
areas covered include land tenure, watermanagement, household energy use, production
systems and migration. The contributors describe how existing control and incentive
schemes can be modified to encourage the establishment of sustainable resource
management in those areas, and to define the political, institutional and economic
responsibilities involved. The section on land tenure advocates simplified land laws,
enhanced security of tenure, and greater popular participation in land administration.
The prescription for the household energy sector is aimed at reducing urban demand
for fuelwood. This could be achieved by introducing alternative fuels, increasing
fuelwood prices, and creating an efficient system of taxation to combat the current
depletion of forest resources. Recommendations are made concerning water manage-
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ment institution building, the use of appropriate technology, and the development of
human capital. Traditional production systems are discussed from sociological and
economic standpoints, with emphasis on more autonomous local organizations (such
as pastoral organizations). The migration strategy outlined attempts to strike a balance
between spontaneous, but badly organized, migration and slow and costly statesponsored migration schemes. The compromise would channel, train and support
migrants, combining incentives for, and control over, land use practices with the
development of sustainable and viable production systems. A recurring theme is that
smaller organizational units (e.g. village or pastoral associations), for which a tradition
exists in Africa, are better equipped, psychologically, physically and legally, to manage
their own resources. This belief is shared by all the authors and underlies the strategies
for improving production systems and land use.

GAL, P.Y. le (1987), L'Agriculture Sahélo-Soudanienne face a la Sécheresse: l'Exemple
de la Region de Maradi (Niger). Les Cahiers de la Recherche Développement 16, pp.
42-50.
9 pp., bibl., tabl., fig.
Résumé
Depuis quinze ans la sécheresse a frappe a deux reprises la region de Maradi. Cet article
analyse l'impact de cette contrainte climatique sur revolution des systèmes de production
agricole et décrit les différentes réponses que lui ont apportées les paysans. Les
phénomènes observes sont d'ordre divers: evolution des superficies par culture,
modification des pratiques culturales et des relations agriculture-élevage, accroissement
des inégalités et tensions sociales. Globalement les effets de la sécheresse doivent
s'interpreter a travers ses interactions avec les conditions naturelles, démographiques
et socio-économiques propres a la region.

JANZEN, J., T. KRINGS & P. WALLER, eds. (1988), Die Sozio-Oekonomische
Dimension der Bekampfung der Desertifikation: das Entwicklungspotential des
Pastoralismusin derSahelzoneAfrikas(Fallstudien Somalia undMali).SID Berlin Berichte,
no. 2. Berlin: Gesellschaft für Internationale Entwicklung.
85 pp., bibl., fig., résumé
Source:Koninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: P 89-280)
Résumé
It is argued that the major reason for the on-going desertification is the ignorance of
its social dimension on the part of governments and aid agencies; mainly costly
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technical solutions are offered rather than socio-political ones. Using the example of
Mali and Somalia, thesocial dimension of desertification, which is caused by overgrazing,
and the role of pastoralism are analysed. It appears that although pastoralism is
declining due to changing socio-economic conditions, in particular the emergence of
a market-oriented economy and the government policy of settling nomads, it still is the
major economic base for the Sahelian people. It is argued that pastoralism represents
an ecologically and economically sound strategy to exploit the region's economic
potential and that it can play a vital role in the fight against desertification provided
measures are designed to stabilize and develop pastoralism. Whether the measures
suggested will be implemented, will depend on the political weight attached to the role
of pastoralism in rural development.

MENSCHING, H.G. (1988), Land Degradation and Desertification in the Sahelian
Zone. In: E.E. WHITEHEAD, C.F. HUTCHINSON, B.N. TIMMERMANN &
R.G.]yAKADY,eds^AridLands:TodayandTomorrow,pp.605-6U.'Bou\der. Westview
Press Inc.
9 pp., bibl., fig., résumé
Résumé
Thé old dune belt of the Sahel extends 6,000 kilometers between the Atlantic and the
Red Sea. As a transition area between the Sahara desert and the southern acacia savanna
these dunes are under rainfed cultivation. Since 1969, however, this region has been
subject to severe drought periods. Drought and desertification have had serious effects
on the ecosystem. Extensive parts of this sandy region are suffering from long-term
loss of their agricultural potential. To recover, a long regeneration period is necessary.
Subsequent future land use must be carefully adapted to the ecosystem, for example for
controlled grazing.
Since the first serious drought periods in the late 1960s desertification processes have
been studied in the Sahelian zone. Thereby, effects of natural drought resulting from
decreasing rainfall and desertification processes caused by human impact must be
distinguished, otherwise desertification cannot be combatted effectively: a number of
examples demonstrate this.
The effects of the drought disaster in the Sahelian Zone since 1969-1970, which are still
felt up to now, have drawn the attention of the world to the more lasting damages to
the Sahelian ecosystem. In the affected zone, extending from the Atlantic to the Indian
Ocean, recently desertified areas have been expanding in wide patches within the
savanna zone. The natural resources of grazing and rainfed cultivation have suffered
severe losses, especially in dry years. Crops failed and pastures diminished, leading to
considerable population migration, particularly toward the southern savanna belt.
After the drought a part of the population returned north but failed to readjust itself
to the changed conditions. In this article some of the main features of the natural
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agrarian resources of the Sahelian zone and the problems they pose for land use are
outlined. As the U.N. Nairobi Conference on Desertification in 1977 pointed out
before, land misuse is the main cause for desertification in this drought-affected zone.

MORTIMORE, M. (1987), Shifting Sands and Human Sorrow: Social Response to
Drought and Desertification. Desertification Control Bulletin 14, pp. 1-14.
14 pp., bibl., tabl., fig.
Résumé
The paper was first presented as a lecture to the Society of Fellows, Durham University
Research Foundation. The study relates to social, economic or ecological behaviour,
observable in space and time, in response to drought. A brief definition is first given
of drought and desertification. Studies in northern Nigeria are used to illustrate the
nature of adaptive response to drought, the indigenous mechanism for insuring against
its occurrence, and the implications of a diminishing autonomy in land use management. In conclusion, some guidelines are presented for the review of assistance and
development policies. The behaviour of populations living under drought stress
demonstrates the existence of innovative adaptive capability, indigenous insurance
systems (in contrast to the image of hopeless conservations that is sometimes put
about), and diminishing autonomy in resource management. Startingfrom theperspective
that in development, production is for people and not the other way round, these three
concepts (adaptive capability, indigenous insurance and autonomy) are used to
provide a framework for evaluating initiatives to combat drought and desertification.

REIJ, C. (1989), Trends in Drought and Desertification Control Strategies of Major
DonorAgencies in the West African Sahel. CILSS/Club du Sahel No. 328. Paris: OECD.
31 pp., bibl., resume
Résumé
The objectives of this paper are to describe and analyze changes in drought and
desertification control strategies in the West African Sahel since 1975, and to identify
differences in accents and approaches within the donor community as well as between
the different donor agencies and CILSS/Club du Sahel.
In the forestry sector accents have shifted subsequently from industrial plantations to
villageforestry and recently to family/individual plantations. With regard to development
of rainfed agriculture, the objectives in 1977 were to almost double the production of
staple crops in the period till end of this century and to make rainfed agriculture less
vulnerable to drought. By now it has become clear that ill-controlled colonization of
new lands leads to unprecedented environmental destruction, rainfed agricultural
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production has not been intensified and the area planted with short-season food grain
varieties is negligeable. Concerning the development of irrigated agriculture, the
author concludes that the share of international aid devoted to irrigation agriculture is
disproportionate to the results obtained up to now and disproportionate with regard
to the true position of irrigation in the Sahelian economy.
Since the mid-1970'sfundamental changes have occurred in the approaches to development:
(a) people are given greater responsibility for individual and collective programmes of
desertification control, (b) the State as facilitator rather than entrepreneur, and (c) a
multisectoral approach (aiming simultaneously at production and the environment)
rather than a sectoral approach to development.
Finally the author concludes that a considerable consensus among donor agencies has
emerged on the need to improve the management of renewable natural resources in the
Sahel and on the need to transfer responsibility for desertification control activities to
groups of resource users. However, the aid funds allocated to ecology/forestry and to
the development of rainfed agriculture are low and decreasing.

STARR, M.A. (1987), Risk, Environmental Variability and Drought-Induced
Impoverishment: the Pastoral Economy of Central Niger. Africa 57-1, pp. 29-50.
22 pp., bibl., tabl., fig., résumé
Résumé
Cet article examine la nature de Pappauvrissement associé a la sécheresse de 1968-73
parmi les populations Touareg du Niger. Depuis la fin des années 60, le secteur pastoral
nigérien est considéré comme étant sur le 'déclin' du fait d'une aridité accrue, de Ut
degradation des paturages et des effets destructifs des politiques coloniales sur les
mécanismes traditionnels mis en oeuvre palier auxrisques et a la sécheresse. Cependant,
après avoir examine la maniere - et le degré d'efficacité - dont les différents types de
producteurs pastoraux tentent de faire face aux risques lies a l'environnemcm, 3
apparaït évident que l'appauvrissement causé par la sécheresse est un phénomène
extrêmement inégal et les petits exploitants sont plus susceptibles de faire faillite au
cours d'une sécheresse. C'est ainsi que le mouvement a l'encontre de l'élevage du bétail
transhumant qui se manifeste depuis les années 70, reflète non pas le déclin du
pastoralisme en lui-même mais plutot la disparition d'une classe d'exploitants pour qui
lesrisquesassociés a cette activité étaient devenus trop grands par rapport aux benefices
possibles.
Du milieu des années coloniales aux années 60 les conditions écologiques et économiques
favorables du Niger central encouragèrent une categorie d'exploitants dont la plupart
appartenait auparavant aux classes supérieures Touareg a se lancer dans le pastoralisme
a plein temps avec des troupeaux de petite importance. Ces exploitants de petite
envergure possédaient des methodes d'investissement, de marketing et d'assurance du
bétail qui étaient beaucoup moins aptes a affronter les risques que ceux de leurs
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homologies de grande importance; en fait, les grands exploitants possédaient enpartie
la capacité de faire face aux risques par la nature de leurs relations avec les petits
exploitants. Ainsi, lorsque la sécheresse de 1968-73 se déclencha, les petits exploitants
abandonnèrent Ie pastoralisme a plein temps pour adopter les methodes plus agricoles,
combinant souvent la main d'oeuvre itinérante et/ou Pélevage du bétail agro-pastoral.
Ceci était a la fois du au fait qu'il leur était impossible de maïtriser l'impact de la
sécheresse sur la viabilité de leurs troupeaux et que les benefices provenant d'autres
sources de revenu étaient devenus comparativement plus interessants, car Ie type de
pastoralisme qu'ils pouvaient espérer pratiquer comportait désormais des risques
inacceptables.
En résumé, ce qui est arrive au pastoralisme nigérien au cours des quinze dernières
années n'est pas du tout un phénomène uniforme d'appauvrissement et de déclin. Il
s'agit plutot d'une restructuration notoire du secteur pastoral, influencée par la
relation entre la sécheresse et les différentes aptitudes des exploitants a faire face aux
risques.

STEEDS, D.R. (1985), Desertification in the Sahelian and Sudanian Zones of West
Africa. Washington, D.C.: World Bank.
60 pp., bibl., tabl., cartes
SourcerKoninklijk Instituut voor de Tropen (Centrale Bibliotheek), Mauritskade 63,
Amsterdam; tél. (0)20-568.8246/62 (réf.: U 85-1956)
Résumé
Desertification in the West African Sahelian and Sudanian zone (SSZ) has been the
result of both human (increased population) and climatic (variable rainfall and long
term changes in climate) pressure. The end result is irreversible so the problem to be
tackled is one of arresting and, if possible, reversing the process in the SSZ heartland.
Traditional production systems were developed in response to these conditions and
included techniques, as well as enforceable rules, for assuming sustained yields, and
implied limited carrying capacities. These systems have increasingly been disrupted by
rapid population growth, centralized political authority and urban-based policies.
Past development efforts have focused on promoting productivity improvements in a
single sector, eg. livestock, and have proved unsuccessful in the SSZ. Strategies for
better resource management depend on the balance between the rural population and
the carrying capacity of the land. No significant change in carrying capacity is possible
without a technological breakthrough. Future strategies need to include increasing
research on production systems, training staff and farmers, reducing population
through child spacing and resettlement, increasing the stock of fuelwood, reform of
land laws, and providing incentives for increased agricultural and forestry production.
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TOULMIN, C. (1988), Livestock Policy in the Sahel: Why It Must Become More
Drought Orientated. In: D. CURTIS, B. HUBBARD & AJ. SHEPHERD, eds.,
Preventing Famine: Policies and Prospects for Africa, pp. 171-177. London: Routledge.
7 pp., tabl.
Résumé
Harsh periods of drought in the Sahel over the past 15 years have damaged harvests and
caused heavy livestock losses. Such shortfalls of rain have aggravated the underlying
pressure on resources from rising human and livestock populations. Patterns of
farming and the extension of cultivated area have combined with the breakdown of
traditional controls on land use to create an anarchic exploitation of the limited grazing
available. The chapter discusses drought and the pastoral community, measures to
cope with drought, livestock and policy making in the Sahel, post-drought rehabilitation,
and reducing vulnerability to drought. It concludes that a future framework for the
Saharian pastoral sector must include the following components: (1) the means for a
rapid destocking of herds once the extent of pasture failure in a drought year is known,
in order to moderate the fall in livestock prices which accompanies panic sales-of stock;
(2) granting effective control over pastoral resources to local communities, backed up
by government commitment to the enforcement of localrights,and encouragement of
fodder production; (3) the establishment of rural and urban savings institutions.
Besides encouraging herders (and urban investors) to invest in forms other than
livestock it also provides them with an incentive to destock at the beginning of a
drought (since they then do not hold their savings in the form of cash, which many are
reluctant to do because cash tends to be consumed easily by the family).

