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PREFACE

L'Ecole physiocratique considérait l'agriculture comme la base de richesse d'une nation. De
son cöté Adam Smith tout en mettant l'accent sur Ie travail comme facteur fundamental de la
richesse des nations admettait que I'application première devrait être dans l'agriculture. D'une
maniere générale, la revolution industrielle au XlXè siècle en Europe s'est faite a partir de
l'agriculture. On se souvient aussi des consequences catastrophiques que la sécheresse a
provoqué entre 1975 et 1985 dans les regions sahéliennes. Ceci a entratné des importations
massives de céréales avec pour corrolaire un ralentissement voire un blocage de la croissance
industrielle de ces pays.
L'étude des risques dans l'agriculture dans un pays comme Ie Burkina Faso constitue une
recherche de tres grande importance qui doit permettre a long terme de maitriser les
principaux aléas dans cette branche du secteur primaire.
L'occasion m'est donnée ici de rappeler que la présente recherche commencée en février 1986
est faite conjointement par Ie Rijksuniversiteit (Université) de Groningen (Pays Bas) et Ie
Centre d'Etudes de Documentation de Recherches Economique et Sociale (CEDRES) de l'Ecole
Supérieure des Sciences Economique (ESSEC) de l'Université de Ouagadougou.
Le thème exact de la première phase de cette recherche "risques dans l'agriculture du Plateau
Mossi" consiste en ia recherche d'une documentation ayant trait au sujet de maniere a faire
une synthese de ces différents travaux et d'en dégager les insuffisances et limites. Le présent
document est l'oevre comme de 2 groupes pluridisciplinaires composes: d'agronomes,
d'agrométéorologistes, d'économistes, d'économètres et de sociologies installés respectivement a
l'Université de Groningen et au CEDRES. De sorte que la démarche est empruntée a la fois
d'une approche systémique et d'un caractère interdisciplinaire. Les hypotheses qui sont posées
dans la démarche devraient être vérifiées dans la seconde phase oü il est prévu des enquêtes
de terrain.
Ce rapport présente les caractéristiques générales du Plateau Mossi a travers l'analyse
démographique, le climat et la pluviométrie, les généralités sur les sols avant d'aborder
revolution de la production céréalière, le marché et les prix et le système de stockage. En
fait preoccupation fondamentale dans ce document est de saisir la situation exacte du milieu a
étudier. A ce niveau nous pensons que l'équipe a travers sa composition pluridisciplinaire, sa
riche documentation a fait ressortir les principales tendances socio-économiques et
climatologiques du Plateau Mossi, les limites des travaux existants et les voies possibles devant
conduire è des recherches permettant de définir les principaux risques susceptibles d'etre
rencontres dans l'agriculture de la region centrale du Burkina Faso.
Notre souhait est que ces travaux de recherche qui se déroulent dans une tres bonne
ambiance malgré l'éloignement géographique et culturel des deux groupes puissent se
poursuivre et apporter les résultats nécessaires pour minimiser les risques dans l'agriculture
afin que l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso et d'une maniere générale en Afrique ne
soit que l'histoire que nos contemporains se chargeront d'apprendre a leurs élèves.
Taladidia Thiombiano
Directeur du CEDRES
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INTRODUCTION

par

Caspar Schweigman

"Risques dans l'approvisionnement alimentaire des regions tropicales
semi-arides", tel est le theme central du programme de recherche AGRISK. II
s'agit du projet AGRISK ou CEDRES/AGRISK, un programme de cooperation de
l'Université de Ouagadougou, Burkina Faso, et l'Université de Groningen,
Pays-Bas. Le projet, qui est finance en majeure partie par le Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas, est realise au Burkina Faso. Dans ce pays,
les chercheurs sont attaches au Centre d'Etudes, de Documentation, de
Recherches Economiques et Sociales (CEDRES). La recherche est concentrée sur
les risques dans l'approvisionnement en sorgho et en mil dans la zone
semi-aride située au Nord de Ouagadougou sur le Plateau Mossi, notamment
dans les provinces suivantes: le Yatenga, le Bam, le Sanmatenga, le
Namentenga et le Passoré.
Pour le projet AGRISK, les objectifs suivants ont été formules:
1.

2.

Contribuer a une disponibilité agrandie de sorgho et de mil dans la
zone semi-aride du Burkina Faso et d'autres pays de l'Afrique
occidentale par l'approfondissement des connaissances des facteurs de
risque.
Agrandir la capacité de recherche du Burkina Faso et d'autres pays
sahéliens.

En ce qui concerne le premier objectif, notre ambition est de pouvoir
conseiller le Burkina Faso dans sa politique alimentaire; pour réaliser
cette ambition, le programme de recherche comprend les elements suivants:
La quantification des risques d'une production déficitaire de sorgho et
de mil, compte tenu de la croissance démographique, des circonstances
climatologiques et des caractéristiques du sol. La determination de la
mesure dans laquelle le danger de disette pourra être limité è un niveau
acceptable grace a la constitution de réserves de sécurité régionales ou
nationales.
Il est surtout important de savoir si l'agrandissement des stocks et
1'organisation de la distribution devront avoir lieu au niveau local,
regional ou national, et de connaïtre les possibilités et les restrictions
dont il faudra tenir compte.
L'amelioration des methodes permettant de faire des estimations de la
production du sorgho et du mil, le plus töt possible pendant la saison de
croissance.
L'amelioration de 1'elaboration et de 1'utilisation des statistiques
agricoles concernant la production du sorgho et du mil.
L'evaluation des methodes traditionnelles pour éviter des risques,
afin de garder les elements valables qu'elles
contiennent è 1'intérieur de
systèmes agricoles innovés.
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Les moyens par lesquels les risques peuvent être réduits quand on
modernise certaines methodes agricoles. La sécurité alimentaire dépend de
facteurs agronomiques, économiques, sociaux; facteurs entre lesquels
existent en outre des relations étroites.
Pour atteindre les objectifs précités, il est indispensable non seulement
d'étudier les facteurs spécifiques, mais aussi de connaïtre la coherence de
ces facteurs; 1'interdisciplinarité du programme de recherche CEDRES/AGRISK
est de ce fait d'une grande importance. Le rapport sur la structure de la
recherche AGRISK (Schweigman 1986) présente l'approche systémique è l'aide
de laquelle la recherche interdisciplinaire est structurée. Afin de
delimiter les facteurs qui déterminent la sécurité alimentaire, nous avons
fait la distinction entre 1'offre alimentaire et la demande alimentaire. Or,
le bilan entre offre et demande alimentaires est influence par un ensemble
de facteurs formant un même système, subdivisé en plusieurs sous-systèmes.
Nous distinguons les sous- systèmes suivants:
sous-système 1:
sous-système 2:
sous-système 3:
sous-système 4:
sous-système 5:
sous-système 6:
sous-système 7:
sous-système 8:
sous-système 9:
sous-système 10:

production
consummation
population, structure sociale
main d'oeuvre
terre, sol
finances
climat, eau
methodes agricoles
distribution, marches, prix
stockage

Les questions de base ont été formulées dans le rapport sur la structure de
la recherche AGRISK, questions fondées sur une analyse approfondie des
relations entre les sous-systèmes et 1'offre et la demande alimentaires, et
des interrelations entre les sous-systèmes.
Les chapitres suivants du présent document contiennent les premiers
résultats des recherches inventoriantes de quelques-uns des chercheurs. Les
thèmes de leurs recherches, derives des questions de base, portent sur
quelques sous-systèmes (voir figure 2.1 parties hachurées).
La majorité des travaux discutés dans ce rapport ont un caractère
introductif. Le chapitre 3 sera consacré au sous-système "population,
structure sociale", dont Konaté traitera quelques aspects. Il existe un
grand nombre de publications au sujet de la structure sociale de la
population du Plateau Mossi. Konaté présente d'abord un apercu global de la
structure sociale, pour discuter ensuite notamment la structure
hiérarchique, le röle des femmes et des jeunes dans les travaux agricoles champs collectifs, champs individuels, champs de ménage -, et
1'appropriation de 1'espace sur le Plateau Mossi. Konaté insiste sur la
nécessité de faire des études socio- scientifiques pour approfondir les
connaissances concernant la repartition des taches et des responsabilités è
1'intérieur des unites de production/consommation, et son influence sur la
sécurité alimentaire individuelle des membres de ces unites.
Pour ce qui est de la structure et de la croissance démographiques au
Plateau Mossi, 1'étude démographique se base sur les résultats de 1'enquête
démographique par sondage de 1960-1961, et sur ceux des recensements de
1975 et 1985; les données ont été rassemblées au niveau regional. Pour les
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Figure 2.1

Illustration de la repartition du système sécurité alimentaire
en sous-systèmes. Seuls les sous-systèmes hachurés sont traites
dans ce rapport.

différents Organismes Régionaux de Développement (ORD) du Plateau Mossi
(voir carte 4.1, page 49), Ie taux de croissance montre des variations
considerables. Les résultats des recensements mènent è la conclusion qu'en
general, Ie taux de croissance est plus élevé que l'on supposait jusqu'a
présent. La migration, phénomène frequent, a une grande influence sur la
structure démographique. Konaté constate que les migrations s'effectuent
parfois au détriment de l'activité agricole; Ie phénomène des migrations
semble être une cause et en même temps une consequence du
"dysfonctionnement" du système de production. Dans les données disponibles,
il n'y a pas de distinction entre Immigration temporaire et Immigration
permanente.
Le chapitre 4, rédigé par Djiguemdé, Mellaart et Lougué, traitera du
sous-système "terre, sol". Bien que la pluviosité soit assez bonne et que
les maladies et les ravageurs soient rares sur le Plateau Mossi, les
rendements du sorgho et mil y sont peu élevés. Cette situation défavorable
est due au manque de fertilité des sols, a leur faible capacité de retention
d'eau, ainsi qu'au fait que le taux d'occupation des terres est assez élevé.
Un rendement défavorable n'est done pas seulement determine par des facteurs
météorologiques (pluviométrie), mais aussi par des facteurs pédologiques
(caxactéristiques du sol). Ces facteurs météorologiques et pédologiques ont
une influence commune, parce que l'eau retenue dans le sol favorise la
mineralisation des elements nutritifs. L*influence des caractéristiques du
sol, sous différents régimes du pluie, sur le rendement du sorgho et celui
du mil joue un röle important dans notre projet. Dans 1'étude pédologique,
un apercu global est présenté des types de sol du Plateau Mossi. Les
superficies des différents types de sol sont representees selon ORD. Il
existe plusieurs classifications des sols qui varient considérablement selon
les objectifs visés et les elements pris en compte. Ainsi, la classification
traditionnelle (typologie) se trouve être la plus adequate pour le niveau
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local, bien qu'elle soit peu détaillée, tandis que la classification
scientifique de l'ORSTOM s'applique Ie plus souvent dans les études
scientifiques. Basées sur cette dernière classification, l'ORSTOM a préparé
non seulement des cartes pédologiques, mais aussi une carte d'unités
agronomiques (selon les cultures possibles). Pour cette carte d'unités
agronomiques pourtant, les caractéristiques physiques des sols n'ont guère
été prises en consideration. Il est indispensable d'étudier ces
caractéristiques physiques, avant de pouvoir comprendre Ie régime hydrique
des sols et de pouvoir évaluer ensuite les risques découlant de
1'hétérogénéité et de l'irrégularité des pluies, et ceux qui résultent des
methodes agricoles destinées a influencer Ie régime hydrique.
Dans Ie chapitre 5, consacré au sous-système "climat, eau", Mellaart discute
la relation entre les facteurs climatologiques et les rendements (sorgho et
mil). Les facteurs climatologiques qu'il faut considérer explicitement a
cöté de la pluviosité ont été inventories, ainsi que 1'intervention de ces
facteurs dans les elements de notre recherche. Il y a peu de facteurs
climatologiques de nature vraiment variable, exception faite de la
pluviosité qui est un facteur aléatoire du point de vue temporei et spatial.
Le rayonnement, la nébulosité, Ie vent, l'humidité, les temperatures sont
des elements qui ont tous un effet sur le rendement. En general, leurs
valeurs moyennes sont assez representatives de leurs effets. Du point de vue
du rendement, ces facteurs peuvent done être considérés comme des facteurs
déterministes. Parmi ces facteurs, il y en a qui peuvent exercer une
influence indirecte sur le rendement, vu qu'ils influent sur le
développement d'insectes et de germes de maladie. Avec son étude
inventoriante, Mellaart fournit quelques informations générales sur cette
influence indirecte, mais il souligne qu'il manque encore beaucoup de
données dans ce domaine. En outre, Mellaart signale un manque de données
relatives aux paramètres du sol qui, avec la pluviosité, déterminent le
régime hydrique des cultures. Finalement, les rendements qui pourraient être
obtenus sous des conditions optimales sont confrontés aux rendements que
l'on peut obtenir sous des restrictions spécifiques ou une combinaison de
certaines restrictions (fertilité, disponibilité hydrique, methodes
culturales, maladies, ravageurs)
Dans le chapitre 6, traitant du sous-système "production", Stanneveld
présente son étude de 1'evolution de la production des céréales. Les
données statistiques sur les productions nationaux de 1960-1986, fournies
par le Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage, ont été analysées, ainsi
que les données régionales portant sur les superficies, les rendements et
les productions de 1970-1985, fournies par les ORD. Si la production
céréalière au Burkina Faso montre une tendance a la hausse, les rendements
du sorgho et du mil connaissent pourtant une grande variation interrégionale
et interannuelle. Les différents ORD montrent des differences remarquables
quant a 1'evolution de la production, aux superficies ensemencées et aux
rendements du sorgho et du mil. En outre, il parait que dans plusieurs ORD,
pour éviter des risques et pour s'assurer d'un certain niveau de production,
de plus en plus de paysans optent pour la culture du mil plutöt que pour
celle du sorgho.
Dans le chapitre 7, consacré aux sous-systèmes "distribution, marches, prix"
et "stockage", Yonli présente un tableau détaillé des circuits de
commercialisation: le circuit privé qui couvre 85Z è 90Z du marché national;
le circuit public qui relève entièrement de 1'Office Nationale des Céréales
(OFNACER). Il constate que la disponibilité des céréales est influencée dans
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une large mesure par les possibilités de transport, notamment la condition
du réseau routier. Dans son étude sur la commercialisation et la
distribution, Yonli signale, quant aux céréales qui sont collectées a
Ouagadougou pendant la campagne après la récolte, que pendant la soudure une
partie relativement grande de ces céréales se revend aux regions
déficitaires du Plateau Mossi. Ce phénomène de flux et de reflux, organise
par les commercants profitant de 1*evolution des prix, a une grande
influence sur la sécurité alimentaire. En vue d'une étude prévue sur Ie röle
des prix, Yonli fait 1'analyse de quelques données, relatives aux prix de
certains marches du Plateau Mossi. Il souligne qu'il ne peut être question
d'une influence de l'Etat sur la formation des prix que si celui- ei, soit
l'OFNACER, controle 30Z au minimum du marché des céréales. Le chapitre 7 est
terminé par une description de la capacité de stockage et des systèmes de
stockage du Plateau Mossi.
Instrument important dans le projet CEDRES/AGRISK, les modèles de simulation
de la croi8sance végétale permettent d'étudier la relation entre le niveau
et la repartition des pluies, et entre les caractéristiques du sol et les
rendements de sorgho et de mil. Dans le chapitre 8, le dernier de ce
document, Snijders présente une methode statistique pour estimer la loi de
probabilité des rendements de sorgho et de mil a l'aide de modèles de
croissance végétale et de données relatives aux rendements et a la
pluviométrie. Un aspect important de cette methode est que les differences
spatiales entrent également en ligne de compte. Sont utilisées les données
concernant les rendements de sorgho pour les années 1961-1982, publiées par
la FAO, ainsi que les données pluviométriques quotidiennes pour les années
1950-1983, issues de vingt stations pluviométriques burkinabè. Snijders
traite en outre une methode pour determiner "l'espérance conditionnelle".
Cette methode consiste è utiliser les données pluviométriques telles
qu'elles ont été enregistrées jusqu'è un certain moment de la saison; a ce
moment, il est possible de prévoir, a l'aide d'un modèle de croissance
végétale, les rendements pour la fin de cette saison. Cette methode est
destinée a une prevision précoce des rendements et, en cas d'insuffisance
imminente, a une alerte rapide (early warning).

•12-

•14-

-15-

Chapitre 3 QUELQUES DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES SUR LE PLATEAU MOSSI
par

Georgette Konaté
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Introduction

Ce rapport entre dans le cadre de la contribution des sciences sociales dans
la recherche sur les risques d'approvisionnement en céréales, et se propose
de donner un certain nombre d'informations sur les caractéristiques de la
population mossi (informations étant directement ou indirectement liées aux
problèmes de la production, distribution et consommation).
Ne pouvant embrasser a la fois tous les thèmes qui nous sont soumis dans
1'étude, nous avons choisi dans ce rapport intermediaire (par souci
méthodologique) de nous limiter a une description: de 1'organisation
sociale, de la situation démographique, et du phénomène migratoire.
Le chapitre 3.1 de ce rapport qui traite de 1'organisation sociale a retenu
notre attention pour la raison essentielle suivante: comme nous avons essayé
de le montrer dans 1'introduction (cf. introduction générale) de plan de
travail individuel une bonne connaissance de la société au profit de
laquelle une certaine action doit être entreprise est un preliminaire
indispensable dans cette étude dans la mesure oü dans la majorité des
questions intervenant dans le problème de la sécurité alimentaire nous
aurons è nous référer non seulement a une region géographique donnée, mais
également k un cadre social (ici la société mossi) afin d'y trouver des
elements de réponse.
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Des questions sur la main d'oeuvre, 1'organisation du travail, les methodes
agricoles, 1'acces aux terres ...en somme, les systèmes de production, de
distribution, de consummation font nécessairement reference a la population
sur tous les niveaux (è savoir: nombre de personnes, structure
démographique, parenté, alliance et residence, organisation).
Dans ce chapitre 3.1 nous nous intéresserons essentiellement a:
1. 1'organisation socio-politique et socio-familiale chez les Mossi et,
2. a 1'appropriation de 1*espace.
Le chapitre 3.2 comme Ie titre l'indique donnera quelques informations
quantitatives sur la population.
Dans le chapitre 3.3 on s'efforcera de fournir des données de base sur la
migration, (types de migrations, motifs, causes et consequences).

3.1

Structure et organisation sociales mossi

La société traditionnelle mossi a toujours été caractérisée par une forte
hiérarchisation s'appuyant sur une organisation en groupes de descendance
"buudu" (en more).
Les liens de parenté et d'alliance ont une tres grande importance dans la
vie du village et semblent être les elements principaux entrant en jeu dans
1'appropriation de l'espace.

3.1.1
3.1.1.a

Organisation socio-politique et socio-familiale
Organisation au niveau du village

Le village est généralement formé par des lignages ou des segments de
lignage (2) différents les uns des autres de par leur statut social. Cette
difference ne reside pas dans la "nature" même des lignages; chaque lignage
ayant par exemple son autel des morts ("Kiim doogo"), un doyen assurant le
role de "responsable juridique, matrimonial et rituel" (Gruenais 1984); mais
dans la fonction sociale que chacun remplit pour la bonne marche de la vie
du village.
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C'est ainsi que nous aurons (par exemple) le lignage1 issu de chef politique
(Naaba) compose de Nakombse2 et de Nabiise3, le lignage issu de la familie
du chef ou du maitre de la terre: les Tengsobdamba et les autres lignages
composes de gens du commun et quelques fois de forgerons et de musiciens
(qui sont des gens de castes).
Michel Izard (1985) en faisant "l'approche de la stratification sociale" du
Yatenga, distingue 4 grands groupes dans la société mossi de cette region k
savoir:
1.
2.
3.
4.

les "gens du pouvoir"
les "gens de la terre"
"les forgerons" et
"les artisans-commercants"

C'est surtout les deux premières couches de la stratification qui nous
intéressent ici a savoir: "gens du pouvoir" et "gens de la terre", dans la
mesure oü elles sont apparemment les plus importantes dans la hiërarchie
sociale mossi.
"Pour devenir chef, il suffit d'etre le fils d'un chef; aussi
théoriquement, tous les fils de chef et seulement eux, peuvent légitimement
concourir pour le titre".
A la mort du chef, le nouveau chef est élu parmi tous les enfants de chefs
candidats au titre è savoir: les fils du dernier chef comme ceux des chefs
antérieurs.
"....si un fils de chef meurt sans être devenu chef, ses enfants et ses
descendants ne pourront plus jamais prétendre au pouvoir, c'est ainsi que se
forment "les generations de Nakombse" c'est-a-dire des descendants de fils
de chef n'ayant jamais eu acces au pouvoir. (Gruenais 1984).
Le chef a pour role 1'investiture de nouveau chef (membres de familie); il
joue également le róle symbolique du doyen de lignage; il le fait en
consultant normalement le vrai doyen du lignage (responsable juridique,
rituel, matrimonial) quand il est plus jeune que ce dernier.
Au Naaba, il faut également associé le tengsoba (chef de terre) qui est le
doyen du lignage des premier occupants du village (les autochtones). Selon
Marc-Eric Gruenais (article précité), il y aurait une alliance entre le chef
1

Un lignage: groupe forme par des individus se reclamant d'un ancêtre
commun en vertu d'une regie de filiation unilinéaire. Les membres du lignage
sont capables d'établir, plus ou moins précisément leur relation
généalogique avec l'ancêtre fondateur. Segment de lignage: une des branches
du lignage souche se trouvant implanté dans un autre village.
2

Nakombga (pluriel • Nakombse): descendant agnatique de chef a partir
de la generation des petits fils, un Nakombga n'a pas son statut propre,
aucune possibilité d'accès au naam (pouvoir politique) (Izard 1985:23).
3

Nabiiga (pluriel de Nabiise): fils d'un chef, il peut prétendre au
pouvoir (Izard 1985:23).
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politique et Ie chef de terre a la fondation de tout village; "Ie chef ne
peut prendre possession de son commandement qu'avec 1*assentiment de la
terre qui lui est donnée par Ie maitre de la terre, et l'alliance est
renouvelée chaque année au cours d'un rituel particulier.
Ceci étant on note d'après d'autres sources (Boutillier 1964) que Ie chef
politique peut également jouer Ie röle de chef de terre dans un village: un
"Tenga-Naba" et pas de Tengsoba; on peut aussi avoir un village ayant un ou
plusieurs chefs de terre et pas de chef de village; 1'existence de la
chefferie politique étant liée a la conquête de la region souvent
postérieure è son occupation effective par des groupes mossi ou non mossi.
Le Tengsoba a pour fonction principale de "protéger et de favoriser les
cultures" de la region qui est sous sa surveillance religieuse; et se charge
de la distribution des terres aux autres lignages venus s'installer dans le
village.
Le cadre de vie localise du lignage ou du segment de lignage c'est le
quartier (saka en more) compose a son tour de concessions (yiya en more,
pluriel de yiri) lieu de residence de la familie étendue; le yiri est a son
tour compose de (Zakse) pluriel de Zaka en more correspondant au lieu
d'habitation d'un ménage ou encore "enclos familial".
3.1.1.b Organisation au niveau de la familie
La familie mossi est patrilineaire et patrilocale: la filiation se fait par
rapport au lignage paternel et la domiciliation de la familie se fait chez
le père (ou le mari). Ce préalable semble contribuer beaucoup au
renforcement de la position de l'homme dans une société dont le
fonctionnement tient surtout compte de la hiërarchie: chaque membre a une
place et un rang bien définis par sa naissance, qui lui valent certaines
considerations.
On rencontre 2 cas de figures dans la familie mossi: une familie dite
traditionnelle ou étendue et une familie beaucoup plus restreinte
correspondant plus ou moins a la definition moderne de ce concept.
La familie étendue: comme son nom l'indique, nous avons ici une grande
familie composée de plusieurs ménages. Elle correspond généralement a un
lignage ou a un segment de lignage suivant sa composition et son importance
dans le village. On aura par exemple: un chef de familie (chef
d'exploitation) avec sa ou ses femmes, ses fils maries et non mariés, ses
petits enfants
et quelques fois des collatéraux. Ou encore un chef de
familie, sa ou ses femmes, ses frères (cadets) mariés et families, ses
frères célibataires, ses fils mariés ou non
elle s'etend souvent sur 3
generations.
Cette familie peut correspondre a une unité de production (unité de
production collective): tous ses membres travaillent sur un champ
"collectif"* dont les produits seront places sous la responsabilité du
* Nous appelons champ collectif,
communément par la familie étendue. Y
le yiri et beneficiant des ressources
d'exploitation étant ici le yiri-soba

la portion de terre exploitée
travaillent tous les ménages habitant
du grenier commun. Le chef
(chef de la familie).
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membre Ie plus ancien qui décidera du mode de repartition du stock pour la
consummation de tous les ménages. La réussite de operations culturales,
condition d'une bonne récolte collective est liée en partie au dynamisme et
è la vigilance du chef de familie et aussi è son degré d'autorité dans la
familie (Lallemand 1977).
Ce type d'unité de production est en voie de disparition au profit d'unite
plus restreinte compte tenu d'un phénomène de désintégration de la familie
étendue du a 1'evolution de la société mossi, liée a un changement de sa
situation économique.
La familie "nucléaire": elle est par definition plus restreinte que la
précédente de par sa composition.
Elle est formée de facon idéal-typique d'un chef de ménage, de sa ou ses
épouses et ses enfants non mariés. On aurait ici une familie élargie
"éclatée" dont chaque ménage a pris son indépendance vis a vis de la cellule
mère.
Elle correspond également a une unité de production (unité de production
"familiale") dont les produits sont places sous la responsabilité du chef de
ménage qui en controle 1'utilisation
(vente et consummation...). Ce type d'unité de production est Ie plus
courant de nos jours.
Hormis ces 2 modes d'exploitations, tout membre d'une familie (qu'elle soit
élargie ou nucléaire) peut avoir son champ personnel (individuel) dont il
gère la production. Ces champs personnels sont souvent la propriété de
jeunes gens encore dependants de leurs families et des femmes. Il faut peutêtre préciser aussi que ces champs sur Ie plan du travail agricole viennent
après les champs collectifs et de ménage comme Ie note si bien Suzanne
Lallemand (ouvrage déjè cité)"
les champs collectifs bénéficient
toujours d'une priorité absolue sur les champs personnels. Aussi femmes et
jeunes gens doivent attendre une operation importante (notamment celle des
semailles) effectuée sur Ie pug kenge s , pour pouvoir bénéficier du temps
libre nécessaire a la realisation de 1'operation correspondante sur leurs
petits beulse6.
On remarquera que quel soit Ie type d'exploitation, la femme mossi n'est pas
en reste. Elle répartit son temps entre Ie champ "collectif" ou "familial",
Ie ménage et son champ personnel.

s

Pug kenge « champ collectif ou champ de ménage. Portion de terre
exploitée par une familie restreinte ou ménage, indépendante du yiri pour sa
subsistance avec comme chef d'exploitation Ie Zaksoba (chef du ménage) y
travaillent: ego, sa femme et enfants célibataires.
6

Beulse = champs personnels ou individuels (singulier •» beulgo). Champ
exploité en dehors des autres types d'exploitation de fajon individuelle.
Surtout pour les jeunes célibataires et les femmes. Les produits de champ
sont personnels.
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Sur les champs collectifs et de ménage on cultive généralement des céréales:
mil et diverses variétés de sorgho, pour la consummation tandis qu'on
retrouve toutes sortes de cultures sur les champs personnels (mil, sorgho,
arachide, pois de terre, gombo, oseille, coton, niébé, etc....) cultures
vivrières et cultures de rente.
Une partie des produits issus des champs individuels est généralement
commercialisée, l'autre "sert a améliorer l'ordinaire"; a completer en
quelque sorte la production collective (avant ou pendant la soudure) car il
ne faut pas oublier que l'unité de production familiale est en principe par
ce faite même unite de consummation'.

3.1.1.C

Place des femmes et des jeunes dans la familie

La femme dans la société traditionnelle mossi comme dans bien d'autres
sociétés n'a qu'une place de second rang; elle vit pratiquement dans
l'anonymat et n'a voix au chapitre dans aucune decision (familiale) même pas
dans celles la concernant. L'homme decide et parle a sa place. La
complémentarité théorique homme/femme ou encore "l'égalité" des sexes prönée
aujourd'hui se traduit ici par une subordination de la femme a l'homme.
Toute son education est basée sur sa future condition de dominee,
d'éternelle "enfant". Comme on l'a souvent dit dans 1'analyse du röle de la
femme, la femme n'existe que par rapport a l'homme.
"Une femme est une femme que grace a l'homme. Les femmes n'ont pas
d'identité propre, elles portent Ie nom de leur père, puis de leur mari (on
dit la femme de TOE)... La femme est considérée comme une personne
incomplete, inférieure. Cette conception de la femme dans Ie milieu
traditionnel défini de même coup son röle dans Ie milieu traditionnel comme
épouse et comme mère" (Zagré). L'important röle économique que joue la femme
dans la société mossi est souvent occulte, pourtant: "...1*économie mossi
repose en grande partie sur Ie travail féminin, (et) ceci fait contraste
avec l'effacement de la femme dans la direction des affaires familiales",
citation de Pageard (Marchal 1983).
Cet effacement de la femme revient également dans les analyses de
1'économie domestique faites par Meillassoux (1982) qui dit a ce propos:
"...la femme, malgré sa fonction irremplacable dans la reproduction,
n'intervient jamais comme vecteur de 1'organisation sociale. Elle disparaït
derrière l'homme: son père, son frère ou son époux".
Maintes luttes menées jusque la par certaines organisations féminines
(formées souvent par les rares femmes qui ont eu la chance d'aller a l'école
et de se défaire de certains liens et idees retrogrades) tendent è faire
remplacer cette image vieillie, humiliante et stéréotypée de la femme par
celle plus acceptable d'une partenaire digne de consideration et avec qu'il
faudra compter è l'avenir.

7

Unité de consummation: la ration de nourriture quotidienne du ménage
ou des ménages (familie étendue) est puisée dans Ie grenier commun
(contenant les récoltes du champ collectif ou du ménage) suivant une
périodicité dont decide Ie yiri soba ou Ie zaksoba (nous y reviendrons dans
un autre rapport sur la consummation).
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Un changement (si timide soit-il) est heureusement en train de s'opérer dans
les esprits et dans les comportements quant aux conditions réservées a la
femme dans la société (traditionnelle comme moderne). Ce changement se
traduit par certaines reactions des femmes elles-mêmes d'abord, par rapport
a leur situation (même dans des milieux oü cela était impensable il y a
quelques années). On remarque par exemple de plus en plus en milieu rural
(mossi) l'existence des groupements villageois "féminins", d'associations de
cultures ou autres activités productives lucratives ou non, aussi dynamiques
que les groupements villageois "traditionnels" (c'est-è-dire ceux des
hommes) et ayant pour principal objectif 1'amelioration de leurs conditions
de vie.
En plus de ces organisations, il semble que si les femmes rurales
obtiennent les moyens et le temps nécessaires pour s'occuper de leurs champs
personnels, elles parviennent a renforcer leur position économique et
sociale maillons clés d'une emancipation réelle.
- Quant aux jeunes (entendons jeunes gens) ils demeurent théoriquement sous
l'autorité paternelle jusqu'au mariage. Après son mariage, le fils (marie
peut decider de vivre toujours dans la même concession que son père et de
travailler toujours dans la même exploitation ou demander a se séparer de
1'exploitation (familiale).
La femme devient en quelque sorte un moyen d'emancipation pour l'homme;
alors que cette dernière quitte en partie le joug paternel pour rentrer sous
celui du mari. Par le biais du mariage, elle s'enfonce sous le double poids
de l'autorité: celle du père et de sa familie (qui garde toujours une
certaine emprise sur elle) et celle du mari et de la belle-famille.
- 1'Autre moyen de se soustraire prématurément de l'autorité familiale pour
l'homme comme pour la fille (avant le mariage) c'est la migration.
Sur ce sujet, ces quelques phrases de Cl. Meillassoux parlant de ces
exploités (a savoir les femmes et les cadets) de 1'économie domestique sont
assez édifiantes:
..."Certes, l'accession au rang d'adulte, de père de familie, suppose de la
part des cadets une conformité aux régies contraignantes de l'ordre social
dont les anciens sont les gardiens vigilants et sévères. Regies qui plient
leur individualité et leur pouvoir de decision a la collectivité. Ils ne
jouissent pas directement du produit immédiat de leur travail, ils ne
peuvent accumuler a leur profit, ils n'ont pas le choix du conjoint,
Dans les conflits qui les opposent a leurs ainés, 1'assemblee des anciens ne
leur est généralement pas acquise. La segmentation est un moyen de résoudre
les tensions qu'implique cette indiscipline lorsqu'elles sont poussées a
1'extreme. On sait aussi que, sous l'effet de la colonisation et de
1'économie monetaire, de jeunes villageois cherchent a échapper è ces
contraintes par 1 * emigration".

3.1.1.d

Structures matrimoniales

Dans la société traditionnelle mossi, le système matrimonial (1*acces aux
femmes) est généralement controle par le doyen du lignage (chef de la
familie) qui se charge du don des filles de la familie en mariage et de la
recherche d'épouses pour les garcons de familie en age de se marier.
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Le don d'une femme a un lignage, met quelques fois Ie lignage "receveur"
dans 1'obligation de donner (a court ou a long terme) en retour une femme
également au lignage ayant fait Ie Ier pas.
A ce propos J.M. Kohier (1971) distingue quelques types de mariage dans
l'Ouest-Mossi:
- Le mariage pug-siure dans lequel la première fille de la
femme donnée en mariage est rendue a titre de compensation matrimoniale au
donateur (type le plus frequent);
- le mariage par consentement mutuel (moins frequent);
- le don sans compensation matrimoniale;
- le mariage par heritage de veuves.
Il y a également les échanges directs de femmes entre lignage...
Tout comme la gestion et la redistribution des terres, dans un lignage (que
nous verrons plus loin) le fait que le controle de l'accès aux femmes soit
1'apanage des chefs de lignage est nécessaire au bon fonctionnement de la
société et ceci dans le respect de l'ordre des choses dans la mesure oü le
controle de la société et plus particulièrement le controle des rapports de
production passé également par celui (le controle) de "l'accès aux femmes".
En effet, comme nous venons de le voir, tous les membres de la familie
travaillent en principe sur une exploitation collective (sous la
responsabilité du chef de "familie") jusqu'a ce qu'ils se marient. Par le
mariage la fille passé d'une exploitation a l'autre; le garcon lui obtient
la possibilité de créer sa propre exploitation. Tant qu'il n'est pas marie,
il reste en principe dependant de 1'exploitation familiale. Le mariage
devient en quelque sorte un moyen de controle du flux d'actifs dans une
exploitation. "Par le mariage chaque individu peut constituer a son profit
un groupe particulier de dependants ou en accroïtre 1'importance" (Kohier
1971). Le fait de donner, une fille en mariage a un autre lignage vous fait
perdre un actif mais vous donnez la possibilité de bénéficier de la maind'oeuvre extra-familiale pour certains travaux (champs, construction....),
ou de bénéficier de quelque soutien du gendre ou de la belle familie dans
n'importe quelle circonstance. Le système d'alliance favorise en quelque
sorte l'entraide social.
Ceci étant ces alliances matrimoniales, quelque soit leur type sont soumises
è des régies bien précises telles que l'exogamie bilignagère: le mariage
entre parenté du coté paternel comme du coté maternel est interdit
(Pageard).
Cette exogamie bilignagère est par ailleurs doublée d'une forte endogamie
ethnique. Il semble suivant les conclusions de Pageard, que les Mossi, même
s'ils prennent des fois "femmes" dans d'autres ethnies, n'aiment pas du tout
en retour voir leur filles se marier a des non-mossi.
Les quelques rares échanges matrimoniaux entre Mossi et autres ethnies sont
surtout facilités par la presence d'autres sous-groupes au Plateau Mossi
tels que par exemple: Fulse, Kibse (Ninisé, Kalanse considérés comme les
groupes autochtones du Yatenga, (Izard 1985)), les Songhay, les Rimaïbe, les
Sarakollé et également les Haussa que l'on trouve dans d'autres provinces
(Sanmatenga par exemple) etc
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Des interdictions de mariage avec d'autres ethnies sont rares; Ie cas Ie
plus connu c'est 1'interdiction de mariage entre Mossi et Peul qui par
ailleurs ne semble pas aussi rigoureuse que cela aujourd'hui.
Dans ces sous-populations nous avons également des agriculteurs, des
commercants (il arrive que ces 2 activités soient liées), des éleveursnomades (Peul), des agriculteurs-éleveurs (Rimaïbe, Sili-Moose).
Hormis ces 2 ou 3 grands types d'activités supposant chacune une
organisation propre, il existe d'autres divisions socio-professionnelles
(dans les ethnies) qui engendrent des interdictions de mariage (divisions en
castes...)- On pourrait parier d'endogamie socio-professionnelle dans
certains cas: interdiction de mariage entre noble et forgeron, entre noble
et griot (par exemple).
Nous ne nous étendrons pas plus sur eet aspect de la question, n'ayant
apparemment pas un grand intérêt pour Ie sujet qui nous préoccupe. Notre
propos visait simplement a rappeler brièvement les systèmes de parenté et
d'alliance, fondement de la vie du village et jouant par ce fait même un
röle important dans 1*appropriation de 1'espace.

3.1.2

Appropriation de 1'espace

3.1.2.a

Structure du village

Le mode d'appropriation de 1*espace en pays mossi semble se refléter dans la
structure même des village mossi (habitas en nébuleuses). Un village mossi
n'est souvent q'un ensemble de quartiers distincts en disparates (voir
schema a la fin du paragraphe).
Le quartier (saka en more) est généralement formé par un lignage ou un
segment de lignage. Dans le quartier nous avons une ou plusieurs concessions
(yiri en more) lieu d'habitation de la familie au sens large du terme. A
1'intérieur du yiri, on a un ou plusieurs Zakse, la Zaka renferme 1'unité
familiale restreinte.
..."Un Zaka peut s'étoffer de devenir yiri et celui-ci a son tour peut
grossir et se transformer peu a peu en saka. Cette "inversion" qui tient è
la fois de la croissance démographique naturelle et des alliances
matrimoniales contractées entre les unites, se double de la rencontre en
divers points du territoire des segments issus de lignages étrangers. C'est
de cette facon que se sont crées les rassemblements de sakse et yiya et de
Zakse° qui constituent les villages. Ceux-ci se présentant comme les points
d'aboutissements des clivages de divers buudu, de même que les points de
dispersion de nouvels divisions lignagères..." (Marchal 1983).
Cette citation nous éclaire encore sur 1'importance des descendances dans un
village mossi, mais démontre par la même occasion le röle tout aussi
important que jouent les structures matrimoniales dans la formation d'un
village, dans la reproduction et la pérennité des différents groupes qui le
composent.

e

Yiya f
Zakse •

pluriel de yiri (concession).
pluriel de zaka (foyer du ménage), enclos familial.
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Schéma 3.1

Structure d*un village mossi (schema simplifié)
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Village
Quartier
Concession
Enclos familiale
Case ou maison
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Les sakse formant Ie village peuvent être distants les uns des autres; lis
sont généralement entourés de champs appelés communément champs de case,
falsant partie des attributions du segment de lignage localise Ie plus
proche.
Quelques informations sur les réglementations foncières permettront peutêtre de mieux saisir Ie mode d'appropriation de 1*espace.

3.1.2.D

Réglementations foncières

Il existe un lien direct entre Ie lignage et Ie patrimoine foncier. "En
regie générale, au lignage ou segment de lignage géographiquement localise,
correspond des droits d'appropriation collective pour une portion bien
définie du terroir du village oü se trouve implanté ce lineage" (Boutillier
1964).
La terre étant la principale source de production au Burkina Faso et partant
au Plateau Central, une organisation de la société ne peut s*entendre sans
une réglementation du mode d'appropriation de ce principal moyen de
production.
C'est ce qui nous oblige a faire dès a présent un bref apercu sur les
modalités d'accès a la terre en pays mossi (dans la mesure oü Ie droit
foncier fera l'objet d'une attention particuliere plus tard. (Cf. rapport de
Mme. Baerends 1986).
Ces informations sur Ie droit et la pratique foncière peuvent paraïtre
caduques a prime abord étant donné que Ie Burkina a adopté ces dernières
années une nouvelle réglementation foncière qui veut qu'il soit créé un
"Domaine foncier national" comprenant:
- les terres précédemment définies ou classées comme domaine public de
l'Etat et des collectivités publiques secondaires;
- les terres du domaine privé de l'Etat et des collectivités publiques
secondaires, affectées ou non affectées, concédées ou non concédées;
- les terres faisant l'objet de titres de propriétés (titres fonciers) ou
non des personnes physique ou morale de droit privé;
- les terres détenues en vertu des coutumes;
- les terres appartenant a l'Etat et aux collectivités publiques
secondaires, situées a l'étranger.
(Voir article Ier en 2e de l'ordonnance no. 84-050-CNR-PRES portant
reorganisation agraire et foncière au Burkina Faso (CNR 1984).
Mais nous pensons que notre étude se voulant aussi une étude retrospective
avant de s'interesser aux problèmes actuels et éventuels de
l'approvisionnement en céréales; il n'est pas inintéressant de rappeler les
anciennes pratiques juridiques concernant les terres. Pour ce faire nous
prendrons encore a témoin quelques citations d'auteurs s'étant plus ou moins
intéresses a la question.
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- La gestion de la terre dans la soclété traditionnelle revient au Tengsoba
qui est Ie doyen du lignage des premiers occupants du village (comme nous
l'avons déja dit) "Le lignage tient son droit sur les terres soit d'une
tradition de première occupation (...). soit d'une concession octroyée
plus ou moins anciennement par le chef des premiers occupants, c'est-èdire par le "maïtre de la terre", Tengsoba."
Ce droit lignager n'est qu'un droit d'appropriation collective.
Le Tengsoba est done chargé de la distribution ou de la redistribution des
terres aux lignages pour leur usage personnel.
Une inégalité résulte inévitablement de cette distribution, inégalité liée a
l'ordre d'arrivée dans le village mais également liée au statut social du
lignage receveur. Par exemple les possesseurs en titre ou encore les
descendants des propriétaires de la terre (les Tengbissi) et les
descendants du chef (les Nakombse) ont souvent les meilleures terres
quantitativement comme qualitativement (cf. Pageard ouvrage précité).
La terre ainsi attribuée a un lignage devient sa propriété et il en dispose
comme il 1'entend en respectant bien sur la coutume qui veut que la terre
soit inalienable.
A ce propos Boutillier (1964) fait cette distinction entre les terres
concédées a un lignage:
"....est "terrain individuel" la portion du terroir lignager cultivée et
transmise en lignage directe de père en fils. Est "terrain coutumier" au
contraire la portion du terroir lignager qui est gérée par le chef du
lignage et redistribuée périodiquement par lui aux membres du lignage qui
manquent de terre our aux étrangers au lignage qui lui en font la demande
(Pageard 1969,11).
Des problèmes peuvent évidemment subvenir suite a la distribution des
terres; plusieurs réponses semble-t-il existent face a ces situations
d'inégalité et de tensions sociales. Par exemple: "quand un groupe s'estime
lésé lors d'un partage, ou s'il manque de terres de culture è la suite d'un
accroissement important de son volume démographiqu*, il peut chercher a
emprunter des terres concédées a d'autres groupes familiaux de son lignage,
ou il quitte 1'espace lignager pour emprunter de la terre a un autre groupe
de parenté, ou encore il fonde un domaine propre sur une terre libre ou non
strictement appropriée -située au dele des zones de champs permanents"
(Kohier 1971).
Des prêts ou emprunts de terres sont done possibles en fonction des
relations sociales existantes entre les deux parties.
Par exemple pret a un descendant, un allié...de la familie, & un ami ou même
a un étranger qui en fait la demande parce qu'on a pas théoriquement le
droit de refuser de la terre a quelqu'un qui en a besoin pour sa
subsistance.
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3.2
3.2.1

Situation démographique
Croissance de la population

Estimée de nos jours a environ 3.878.216 habitants, la population du Plateau
Central (les 13 provinces) est la plus importante du Burkina Faso. En effet
elle constitue a elle seule pratiquement la moitié de la population
burkinabè qui avoisine aujourd'hui 8.000.000 habitants (7.976.019 habitants
pour la population résidante selon les chiffres du dernier recensement de la
population de 1985).
Quand on sait que cette population avait été évaluée a 2.493.600 habitants0
suivant les estimations de 1'enquête démographique par sondage de 1960-61
en Haute-Volta, on peut en déduire aisément Ie rythme auquel elle s'est
accrue en 25 ans. Nos calculs nous donnent les taux d'accroissement annuel
suivants pour la population mossi: 1,092 entre 1960 et 1975; 2,832 entre
1975 et 1985.
En 1960 la densité au Plateau Mossi tournait autour de 35 habitants/km2
suivant les estimations de 1'enquête démographique; en 1975 nous obtenons
après calcul (chiffres réagistés) une densité de 41,5 hbts/km2 en moyenne
pour Ie Plateau Mossi; moyenne qui cache de grandes variations quand on va
d'un département a l'autre ou d'une region a l'autre: de 30 a plus de 80
hbts/km2. La densité moyenne dans cette region en 1985 tournerait autour de
54 hbts/km2 si l'on se réfère aux données provisoires du dernier
recensement general de la population.
Les plus fortes densités se trouvaient en 1975 dans les départements du
Yatenga (Nord), du Centre et du Centre-Est par ordre d'importance. Voir
tableau 3.1 et tableau 3.2. Voir aussi carte 3.1, carte 3.2 et carte 3.3.
En 1985 ce sont les provinces: du Kadiogo dans Ie Centre (y compris
Ouagadougou) avec 391 hbts/km2, du Kouritenga (dans Ie Centre-Est) avec 121
hbts/km2, du Boulkiemdé (dans Ie Centre-Ouest) avec 88 hbts/km2,
d'Oubritenga (dans Ie Centre) avec 65 hbts/km2, du Bazèga (dans Ie Centre)
avec 58 hbts/km2, du Passoré (dans Ie Centre-Ouest) avec 55 hbts/km2 qui
sont les plus densement peuplées. La province du Namantenga a la plus faible
densité avec 26 hbts/km2. Toutes les autres provinces du Plateau Central ont
moins de 50 habitants/km2 (vont de 40 a 48 hbts/km2). Tous ces chiffres
montrent que nous sommes en presence d'une forte concentration humaine au
Plateau Central par rapport è 1'ensemble du pays; concentration qui n'est
semble-t-il pas, sans poser quelques problemes dans la mesure oü plusieurs
maux dont souffrent le Plateau Central aujourd'hui lui sont imputables; par
exemple la degradation des terres entrainant un deficit céréalier et
également les nombreux mouvements de population (migrations internes
surtout) comme nous le verrons plus tard.

* Cf. Enquête démographique par sondage en République de Haute-Volta
1960-1961. Population mossi (en 1960) « Yatenga + Mossi central + Pays Bissa
(INSEE).

-28-

Départements du Plateau Mo ssi avec population résidante, population
émigrée, population active , actifs secteur primaire, superficies,
densités , 1975.

Tableau 3.1

Pop.réi3 .
effectifs

Départements

Pop.émi.
effectif s

Z

Pop.act.
15-64 ans

944706
404602
632285
788962
530192

16,8
7,2
11,2
14,0
9,4

40243
24605
41682
91361
49127

12,5
27,3
14,7

482367
204405
322149
376414
255393

3300747

58,5

247018

73,8

1640728

Centre
Centre-Est
Centre-Nord
Centre-Ouest
Yatenga (Nord)
Total

Z

12,0

7,4

Actifs
sec.laire

Superf.
/km2

388136
388408
298266
338902
229064

21952
11266
21578
26992
12293

43,0
35,9
29,3
29,2
43,1

1442776

94081

36,1

Dens.
/km2

Source: INSD (1979).

Tableau 3.2

Provinces du Plateau Mossi avec poiDulation résidante, population émigrée.
superficies/km2, densités/km2, 198]' •
Popu] ation rés idante

Provinces

Chef-lieu

Bam
Kongoussi
Bazèga
Kombissiri
Boulgou
Tengodogo
Boulkiemdé Koudougou
Ganzougou Zorgo
Kadiogo
Ouagadougou
Kouritenga Koupéla
Namentenga Boulsa
Oubritenga Ziniaré
Passoré
Yako
Sanmatenga Kaya
Yatenga
Ouahigouya
Zoundwéogo Manga
Total

Hommes

Femmes

Ensemble

76923
143691
194421
165382
91943
237802
91116
96598
139011
103885
172051
248328
73708

87340
163285
208937
198212
104063
219858
105911
102200
156696
121230
196314
288877
81434

1834859 2043357

Popul ation émigrée
Hommes

Femmes

164263
306976
403358
363594
196006
457660
197027
198798
304707
225115
368365
537205
155142

6353
19838
28135
67083
13610
3764
21316
7457
16778
47041
21179
72148
9832

6316
13132
34816
4975
1311
9773
1287
2133
28193
4686
42339
2834

7084
26154
41267
101899
18585
5075
31089
8744
18911
75234
25865
114487
12666

4017
5313
9033
4138
4087
1169
1627
7555
4693
4078
9213
12292
3453

3878216

334534

152526

487060

70668

Superficies et densités en km2. Source: INSD (1985).

731

Ensemble

Srf. Dens.
41
58
45
88
48
391
121
26
65
55
40
44
45
54,8
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3.2.2

Structure démographique de la population du Plateau Central

L'une des particularités de la population burkinabè, c'est sa grande
jeunesse. Plus de la moitié de la population est jeune; ce qui peut être
considéré comme une bonne ou une mauvaise chose selon qu'on se situe dans Ie
temps comme nous Ie souligne cette remarque de l'institut national de la
statistique et de la démographie:
"..Si cette jeunesse peut être Ie tremplin pour un développement dynamique
dans Ie futur et est source de renovation, elle est pour Ie moment un
handicap (INSD 1979:6)."
Un tres grand nombre d'enfants (moins de 15 ans) et de personnes agées (55
ans et plus) constitue sans conteste une lourde charge pour la population
active. C'est ainsi que Ie taux de dépendance au Burkina Faso (entendons par
la proportion des non-actifs population agée de moins de 15 ans et celle de
65 ans et plus) par rapport è la population active (population agée de 15 a
65 ans a été évalué a 96,721 d'après les resultats du Ier recensement
general de la population en 1975; les jeunes de moins de 15 ans formant
45,32 de la population résidante.
-Le Plateau Mossi qui enregistre la plus forte concentration humaine
n'échappe évidemment pas è cette caractéristique de jeunesse de la
population.
-La structure par age de la population Mossi en 1960 montre une
predominance des jeunes: 42,12 de moins de 15 ans (enquête
démographique de 1960-1961).
-En faisant le décompte par département en 1975 (Ier recensement
general de la population, les 5 départements du Plateau Mossi) nous
avons une proportion de jeunes de moins de 15 ans avoisinant les 452
dans la plupart des départements (Centre, Centre-Est, Centre-Nord);
dans les deux autres départements (Centre-Ouest et Yatenga (Nord)),
cette proportion atteint les 482.
La notion de taux de dépendance évoqué plus haut nous oblige a dire un mot
sur la population active, constituée en majorité d'agriculteurs. Le grand
groupe d'age des 15 - 64 ans correspondant théoriquement a la population
active regroupait (en 1975) environ 50 a 512 de la population dans les 3
premiers départements cités plus haut; et ne totalisait
qu'approximativement 472 dans le Centre-Ouest en 482 dans le Yatenga (Nord).
La repartition suivante des actifs residents selon le secteur d'activité, le
sexe et le milieu è été faite lors du Ier recensement general de la
population en 1975 (en pourcentage) au niveau national (cf. tableau 3.3) a .
1

C'est-a-dire que 100 actifs ont è charge 96,7 personnes.

Methode de recherche des actifs du secteur primaire du Plateau Mossi.
1) Nous avons prls en consideration 1es actifs de 15 è 64 ans dans chaque département, (êges auxquels nous estlmons que
V1nvest1ssement en agriculture est Important et dlgne d'lntêrêt pour notre étude. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'11
faille négllger rapport de quelques Jeunes de moins de 15 ans en milieu rural et des personnes agées de plus de 64 ans).
2) De ces actifs nous avons dédult ceux resident dans les centres et sem1-urba1ns (dans notre cas: Ouagadougou, Koudougou et
Ouahlgouya puls Kaya et Tenkodogo sulvant la definition de la v1lle, adoptée lors du recensement de 1975).
3) Après ce travail prél1«1na1re de repartition des actifs par milieu nous avons prls dans chaque milieu le pourcentage
d'actlfs du secteur primaire sulvant la repartition des actifs selon le milieu et le secteur d'activité établle lors du
recensement de 1975, page 97, tableau 28 (INSD 1979:97).
4) Une simple addition nous permet a la fin d'avolr nos actifs du secteur primaire dans chaque département. Nous n'obtenons
blen sur que des chlffres approximates (1nd1eat1fs) par cette methode, dans la mesure ou les pourcentages que nous appUquons
è nos actifs ont été calculé sur la base d'une population active mal déflnle lors du recensement de 1975 et dont nous ne nous
servlrons pas plus tard.

-33-

Tableau 3.3

Repartition des residents actifs de 15 ans et plus selon le
secteur d'activité le sexe et le milieu, en %.

Secteur
Rural

Semi-ur.

Urbain

96,2

75,6

31,0

92,1

Secondaire

2,0

11,2

33,8

4,0

Tertiaire

1,8

13,2

35,2

3,9

Primaire

90,9

57,3

13,1

79,2

Secondaire

4,0

7,6

11,9

5,2

Tertiaire

5,1

35,1

75,0

15,6

Primaire
Hommes

Milieu
Total

Sexe
Femmes

Source: INSD, Recensement general de la population 1975 (1979:97).

En 1960-1961, on avait pour la population masculine 94.9Z d'actifs dans le
secteur primaire, 2.9Z dans le secteur secondaire et 2,22 dans le
tertiaire12. Il y a done une légere baisse des agriculteurs entre 1960 en
1975 et ce certainement dans les milieux urbains et semi-urbains au profit
des 2 autres secteurs d'activités.
D'une facon générale tous ces chiffres montrent 1'importance du secteur
primaire dans le pays.
Les 2 tableaux suivants nous donnent le taux d'activité selon le sexe, l'ag
et le milieu (en pourcentage) toujours dans le recensement general de 1975.

ia

Pour la composition descendances 3 secteurs d 'activités, voir le
chapitre 6 de Mme Ans Stanneveld sur la Production.
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Taux d'activité des residents de 15 ans et plus selon l'age,
Ie sexe et Ie milieu, en X.
Sexe masculin
15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

rural

76,9

92,3

96,0

95,9

95,0

88,3

semi-urbain

57,0

84,1

93,4

93,6

88,5

81,0

urbain

39,1

75,5

91,7

91,9

84,4

76,5

73,6

90,8

95,4

95,6

94,3

87,7

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

rural

5,5

2,1

1,8

1,8

1,9

1,9

semi-urbain

5,1

4,4

3,3

2,9

3,3

4,0

urbain

4,6

7,5

7,0

6,0

6,2

4,0

5,4

2,5

2,1

2,0

2,1

2,0

Groupe age

Milieu

Total

60+

Sexe féminin
Groupe age

Milieu

Total

60+

Source: INSD (1979:96).
Le taux d'activité chez les hommes augmente avec l'age jusqu'a 30 ans, et
reste constante entre 30 et 59 ans avant de connaltre une légere baisse a
partir de 60 ans. C'est l'effet contraire qu'on remarque chez les femmes
dont le taux d'activité semble baisser è partir de 19 ans avec le mariage
peut-être. Et d'une facon générale les taux sont tres forts chez les hommes
en opposition a un faible taux chez les femmes.
Ce faible taux d'activité des femmes est lié a une mauvaise definition de
l'activité (de la population active en quelque sorte) et est le reflet
évocateur de 1'importance minime accordée aux nombreuses activités
feminines (ménage a la maison, aide dans le champ familial, culture dans le
champ individuel, petit commerce...) ayant pourtant un poids économique non
négligeable.
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Une étude menée è 1'initiative du programme des Nations Unies pour Ie
développement ces dernières années sur les femmes rurales, a bien mis
l'accent sur ce point (PNDU 1980).
Il ressort en substance de cette étude que "l'Afrique a de loin la
proportion la plus élevée de femmes économiquement actives" parmi les pays
pris en consideration en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et quelques
états arabes.
Dans 10 pays sur 42 en Afrique (dont l'ex Haute-Volta) la proportion de
femmes économiquement actives est supérieure a 42£ et n'est pas loin du taux
de participation des hommes qui tend a se situer entre 46 en 6ZZ suivant
1'étude.
Cette remarque est d'autant valable pour Ie Plateau Central, que la femme
mossi est l'une de celles qui participent beaucoup aux travaux agricole
pratiquement au même titre que l'homme (au Burkina).
La proportion de femmes actives mossi en agriculture dépassait même celle
des hommes selon 1'enquête démographique de 1960-1961: 108 femmes actives
pour 100 hommes actifs.
La situation n'a peut-être pas beaucoup change aujourd'hui dans la mesure
oü:
1. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes (52,72 contre 47,32,
proposition au niveau national selon recensement general de la population
1985).
2. Bien qu'il y ait une evolution (positive) dans les conditions de
scolarisation des filles de facon générale, elles restent toujours sousreprésentées dans les écoles par rapport aux garcons (surtout en milieu
rural).
Le constat qu'on peut faire après ce bref apercu sur la structure par age au
Plateau Central; c'est que, comme nous l'avons déjè dit, dans 1'ensemble la
population est jeune, et que théoriquement au moins la moitié de la
population est active (du moins au Centre, Centre-Est, Centre-Nord). Bien
que le taux de dépendance soit tres élevé au Plateau Mossi (particulièrement
au Centre-Ouest et au Yatenga (Nord)), peut-on parier de manque de main
d'oeuvre en agriculture au Plateau Central qui connaït la plus forte
concentration humaine au Burkina?
Il faudrait peut-être d'une part chercher a avoir une idéé juste sur la
productivité en agriculture des actifs (agricoles) residents au Plateau
Mossi pour pouvoir situer les responsabilités dans les problèmes que
connait cette region sur le plan alimentaire depuis quelques années3-3. Ce
qui nécessitera plus ou moins la prise en compte des autres facteurs et
moyens de production.
Il est certain que la lecture de ce premier rapport, compte tenu des
objectifs que nous lui assignons, ne permettra pas de donner des réponses
satisfaisantes a toutes ces questions posées. Nous tenterons tout juste
d'introduire le sujet de fagon globale en attendant de faire une analyse
plus approfondie et détaillée de la question.
13

Les années 1968 - 1970.
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3.3

Le phénomène migratoire

Pour faire une petite genese de la migration, il faut en fait partir des
nombreux mouvements de population datant d'avant la colonisation dus
principalement aux famines épisodiques, aux razzias et/ou pillages de
certaines populations...aux maladies. Ces mouvements ont continue avec les
premières heures coloniales et ses methodes coercitives de travail (travaux
forces, recrutement militaire, institution de l'impöt de captation...)
ensuite vint la phase d'exploitation des colonies voisines oü la main
d'oeuvre faisait défaut; on organise un transfert massif de travailleurs de
l'ex Haute-Volta (considéré comme un réservoir de main-d'oeuvre et dont la
principale richesse reposait sur le capital humain) vers le Mali et surtout
la Cöte-d'Ivoire.
Cette institution de 1'emigration dura théoriquement jusqu'a 1'indépendance
du pays. Après 1'indépendance et l'arrêt officiel de "1*exploitation" des
travailleurs du pays on a continue a assister a des departs individuels dus
è divers motifs que bon nombre de chercheurs ont essayé de faire ressortir
dans des études ou enquêtes locales, (cf. J.M. Kohier, J.-Y. Marchal, R.
Pageard, M. Benoit, S. Coulibaly...).
De conjoncturelle en apparence, 1'emigration semble être structurelle
aujourd'hui de par les causes qui la soutendent. Parier des motifs puis de
causes du phénomène migratoire suppose que l'on fasse au préalable quelques
distinctions entre les différents types de migrations, dans la mesure oü
des motifs de depart peuvent différencier suivant le sexe, le statut social
ou encore selon que l'on a affaire a une migration internationale plutöt
qu'è une migration interne.
3.3.1

Types de migrations (variations suivant regions, age, sexe)

Hormis les deux grandes distinctions que l'on fait généralement entre
migration interne (a 1'intérieur même du pays d'origine) et migration
internationale (ou emigration), on peut encore multiplier les formes de
migration compte tenu de la durée de séjour effectué hors du lieu de
residence habituelle. C'est ainsi que l'on différenciera la migration
permanente, de la migration saisonnière ou encore de la migrations
temporaire.
On parlera de migration permanente pour un migrant qui aura quitte sa
residence habituelle pour ne plus y revenir; en somme: un depart dans un
autre pays ou dans une autre region sans retour.
La migration saisonnière, elle, s'effectué en une année.
Dans le cas du Burkina Faso par exemple oü nous avons deux saisons
distinctes (pluvieuse et sèche), le migrant saisonnier part en general pour
la saison morte, c'est a dire la saison sèche (après les récoltes) pour
travailler è l'étranger et revient tout juste pour le début des travaux
champêtres de la nouvelle saison pluvieuse (cette absence dure généralement
6 mois).
La migration temporaire, elle, a la difference de la migration saisonnière,
consiste en un depart pour un certain temps variable suivant les individus
et les motifs de depart. II est done difficile de fixer un délai de
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référence pour définir ce type de migration. Une migration peut d'ailleurs
être temporaire (et definitive) par la suite. Il ne sera done pas souvent
aisé de faire au préalable une distinction entre les deux, surtout en ce
qui concerne 1'emigration qui est plus difficile è contröler dans les
recensements. II faudrait peut-être dans ce cas fixer un délai approximatif
(conventionnel) en fonction duquel on décidera qu'une migration passe du
provisoire (temporaire) a la permanence, et faire par la suite une enquête
qualitative permettant de classer les migrants.
Ceci étant, nous pensons que dans un premier temps pour cette étude et ceci
dans un souci d'application de la politique de nos moyens (vue la
disponibilité des données), il serait judicieux pour nous de mettre tous les
emigres sur Ie même pied (du moins en ce qui concerne la distinction entre
migration permanente et migration temporaire).
Comme nous l'avions également déja signalé, Ie type de migration peut varier
suivant les individus et les motifs qui les poussent a migrer. C'est ainsi
qu'il semble que les migrations internes d'une fagon générale au Plateau
Mossi sont surtout familiales (touchent done beaucoup plus de femmes) et ont
de motifs essentiellement socio-économiques pour les hommes (problèmes de
terres arables et fertiles...) et des motifs familiaux pour les femmes
(mariage...). Au vu done des motifs qui les occasionnent ou des conditions
qui les régissent, les migrations peuvent être temporaires ou permanentes.
Temporaire au cas oü une familie qui migre une fois è la recherche de terres
fertiles pour pouvoir satisfaire a ses besoins de subsistance sera tentée si
les circonstances Ie lui permettent de partir une seconde fois et si les
conditions de son premier déplacement ne sont plus satisfaites dans Ie
milieu d'accueil. Dans Ie cas contraire, elle se fixera pour de bon.
Pour illustrer ces 2 situations, nous pouvons emprunter l'exemple de
certains colons installés par l'AW (Autorité de l'Aménagement des Vallées
des Voltas) et qui une fois places sur de nouvelles terres, se sont ensuite
heurtés a des problèmes d'adaptation (ou d'organisation) socio-économique
dans leur nouveau milieu, ce qui les a poussé a écourter leur séjour dans Ie
système A W (cf. rapport de J. Guissou et J.P. Ouédraogo sur l'impact des
migrations sur Ie röle et Ie statut des femmes en Haute-Volta, 1982).
Par contre des enquêtes ont montré que des populations entières mossi ont
migré et migrent d'ailleurs toujours de fagon plus ou moins definitive vers
l'ouest et Ie sud-ouest du pays oü les terres semblent plus disponibles et
surtout plus riches (cf. Enquête ORSTOM: Enquête sur les mouvements de
population a partir du pays mossi (Haute-Volta, fascicule 1 et 2, 1975;
Benoit Michel, Espaces agraires mossi en pays Bwa (Haute-Volta) ORSTOM,
1973).
L'emigration paraït plus selective que la migration interne; selon J.Y.
Marchal (dans son étude sur Ie Yatenga) tous les hommes reconnaissent a
l'age de 35 ans avoir emigre plusieurs fois. Les célibataires s'absentent
plus longtemps que les hommes mariés dans Ie cas oü les épouses restent au
village. Ce qui montre comme nous l'avions dit 1'influence du statut social
ou du statut matrimonial sur la decision du depart et la durée du séjour.
Comme on Ie voit également a travers (par exemple) Ie recensement de 1975,
ce sont surtout les hommes et en particulier les jeunes adultes qui
émigrent: les 20-29 ans.
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Age
Total

Repartition par age de la population emigrée, en 2.

Indé0-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ termin.
18,8

4,4

13,1

8,6
9,8 2,6
4,5
9,0 1,8
Source: INSD (1979:22).

Hommes
Femmes

38,6

17,5

5,3

1,5

0,8

0,2

28,5 14,3
10,1
3,0

4,6
0,7

1,3
0,2

0,6
0,2

0,1
0,1

Total
100
70,4
29,6

En 1975 nous avions une population emigrée de 247.018 personnes au Plateau
Central sur une population emigrée totale de 334.714 habitants; plus de la
moitié du chiffre national. Et en 1985, une population emigrée mossi de
487.660 personnes dont seulement 152.526 femmes sur une population emigrée
totale de 727.371 personnes.
Ces chiffres quoique largement en deca de la réalité donnent tout de même
une idéé sur 1'importance de Immigration au Plateau Central par rapport au
reste du pays. Il faut par ailleurs noter que ces chiffres cachent de
grandes disparités entre les localités (départements) et les sexes a
1'intérieur même du Plateau Central.
Les plus grands departs ont été enregistrés en 1975 dans Ie centre-ouest et
dans Ie nord: 27,32 des emigres et 14,72 pour Ie nord. Le centre et Ie
centre-nord rivalisaient avec respectivement 122 et 12,42 de la population
emigrée. Le plus faible taux a été enregistré dans le centre-est: 7,42.
Cet ordre des choses a-t-il un peu change en 1985? Il semble que oui
(légèrement) si l'on s'en tient aux chiffres provisoires du recensement de
1985.
Les provinces du Centre-Ouest (Boulkiemdé et Passoré) faisant partie du
Plateau Mossi et celles du Yatenga (Nord) continuent d'enregistrer le plus
de departs par contre celles du centre-est semblent avoir pris de 1'avance
sur les provinces du Centre-Nord.
(La comparaison n'est pas tres pertinente a partir du moment oü nous n'avons
plus les mêmes découpages géographiques mais ce n'était qu'a titre
indicatif).
Ces migrations différentielles pourraient peut-être s'expliquer par
l'analyse de Marchal (1983) (sur la question).
A son avis, les décalages existants entre la charge démographique, la
rapidité d'extension de la desertification et 1'importance des flux de
depart pourraient signifier qu'il existe plusieurs étapes dans
1'emigration: celle qui précéderait ou tenterait de ralentir la saturation
des terres, celle qui accompagnerait cette saturation, celle qui en serait
la resultante.
Pour en arriver a cette conclusion il a bien fallu que cet auteur
s'intéresse aux causes de la migration, causes qu'il semble imputer
essentiellement a la saturation des tenes due a la croissance
démographique, qui rejoint le problème de moyen de subsistance.
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3.3.2

Motifs et causes de la migration

Nombreux sont les motifs souvent avances pour justifier la migration de
fagon générale:
- Recherche de moyens rapides pour affronter les temps de soudure ou pour
faire face k l'impöt de captation (avant sa suppression).
Nous ne reviendrons plus sur les motifs ou causes historiques dont nous
avons déjè parlé dans 1'introduction).
- Besoin d'argent pour se marier ou pour 1'achat de certains biens que
d'autres possèdent dans le village, etc
Parmi les divers motifs évoqués nous avons principalement des motifs
économique (surtout pour les hommes) et des motifs socio-culturels tels
que le mariage (pour les femmes surtout) ou encore conflits de
generations...pour les jeunes.
La principale cause de Immigration au Plateau Mossi aujourd'hui semble être
en dernier ressort la cause économique. Le besoin d'argent ou d'indépendance
économique des migrants; presque tous les autres facteurs expliquant le
phénomène rejoindraient en definitive ce volet essentiel, clé de la
resolution des autres problèmes.
Quand par exemple des migrants évoquent les conflits sociaux entre vieux et
jeunes concernant soit des problèmes de terres cultivables (chaque membre
d'une familie ayant théoriquement la possibilité d'avoir son champ
personnel), soit des problèmes "matrimoniaux" (dot a payer en principe par
le père qui s'en acquitte pas quelques fois a temps...), comme motifs de
depart, il va s'en dire que la raison fondamentale de ces motifs suscitant
au depart demeure le besoin d'indépendance économique.
En guise d'exemple J.M. Kohier nous cite quelques réponses d'enquêtes sur
leurs motifs de depart dans son livre, dont celles-ci: "ici nous travaillons
pour produire notre nourriture qui suffit a peine, mais nous ne savons que
faire pour gagner de l'argent. Et durant la moitié de l'année, nous sommes
inoccupés. En Cöte-d'Ivoire, par contre, il y a toujours du travail, qui
rapporte beaucoup d'argent. Sans argent, on n'est rien. C'est quand on a de
l'argent qu'on peut dire qu'on vit. Avec l'argent, on fait ce qu'on veut.
C'est done pour chercher de l'argent que je suis parti en Cöte-d'Ivoire"
(Kohier 1972).
"Mon père me destinait une fille qu'on lui avait promise pour lui-même ou un
de ses fils. Comme je n'avais rien pour faire les salutations coutumières et
que je ne pouvais m'enrichir en restant sur place, je suis parti travailler
en Cöte-d'Ivoire". A ces motifs peuvent s'ajouter par exemple l'aspiration
au prestige social lié a la position économique et sociale dans le village,
1'influence des anciens migrants ou tout simplement une vieille habitude
intériorisée.
Ceci étant il serait bon de faire la part des choses entre 1'emigration
(depart è l'étranger: Cöte-d'Ivoire, Ghana et autres) et la migration
interne.
- L'exemple le plus frappant en cette matière est celui de 1'autorité de
"1'Aménagement des Vallées des Volta née en 1973 et qui a pour objectif
principal de coloniser les Vallées des Voltas jadis abandonnées (a cause
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de l'onchocercose entre autre...). En organisant des transferts de
populations rurales des zones connaissant un déséquilibre écologique du
fait semble-t-il de la croissance démographique vers ces Vallées
aménagées. En dehors de ces departs organises il y avait déja des departs
spontanés des populations mossi vers l'ouest et Ie sud du pays plus
arrosés, en quête de terres cultivables dans une nature beaucoup plus
clémente (cf. Benoit 1973).
Si les migrations internes mossi peuvent être imputées (et ceci avec réserve
pour 1'instant) a une certaine pression démographique sur les bonnes terres
(cultivables), il n'en est pas de même pour Immigration semble-t-il car les
enquêtes de Kohier dans l'ouest mossi (region de Koudougou) ont montré
qu'il n'y avait pas forcément une correlation entre densité de la
population et emigration.
Ce même auteur dans un autre ouvrage auquel nous avons déjè fait reference
("Activités agricoles et changement sociaux") présente Ie changement des
phénomène migratoires "comme une consequence des transformations survenues
dans les conditions traditionnelles de la vie économique sociale et
culturelle"....
Dans tous les cas toutes ces migrations qu'elles soient internes ou externes
touchent surtout la population active; même si la structure démographique
des 2 types de migration est différente, avec comme principale destination:
la Cöte-d'Ivoire pour 1'emigration.
Cette forte hémorragie humaine semble avoir des consequences sur Ie pays
d'une facon générale et particulièrement sur Ie Plateau Mossi qui connait Ie
plus de departs.

3.3.3

Consequences sur 1'économie du Plateau Central

Le premier inconvenient d'un tel phénomène serait par exemple la privation
de la region (du moins pour certaines localités) de ses bras valides; ce
qui peut entre autres, entraïner une degradation continue de certaines
terres déjè appauvries qu'il faudrait peut-être chercher a entretenir dans
l'état actuel des choses avant que leur pauperisation ou leur degradation
(sous l'effet de 1'érosion
) n'atteigne un "point de non retour" suite a
1'abandon systématique dans lequel la plupart des jeunes agriculteurs
croient trouver leur salut. Ce point de vue semble être partagé par Joly C.
Ouédraogo qui va plus loin en disant è propos de 1'emigration chez les
Mossi.
"...les migrations portent en elles mêmes les germes d'une désorganisation
du système productif; ce sont les jeunes et les plus productifs qui
partent.... Le séjour prolongé a l'étranger achève de briser le mode de vie
traditionnel, remettant parfois en question les capacités de production et
de reproduction de la communauté domestique.
Celle-ci se trouvant en permanence amputee de sa fraction de main d'oeuvre
la plus productive". Cette analyse quoique tres sévère des consequences de
1'emigration s'appliquerait peut-être valablement au cas des départements du
Centre-Ouest et du Yatenga qui connaissent un certain "deficit" d'actifs par
rapports aux autres départements du Plateau Mossi.
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La perte de main d'oeuvre est surtout occasionnée par Immigration
temporaire et 1'emigration permanente; perte qui compromet gravement la
réussite de certaines operations culturales (non execution ou retard de ces
operations aux bonnes dates faute de force de travail). La migration conduit
également a une désintégration de la familie (développement de
1'individualisme du a l'éclatement des families en petites unites
d'exploitations...).
L'une des graves consequences de la migration que J.Y. Marchal n'a pas
oublié de souligner, c'est "la regression technique provoquée par Ie depart
d'un certain nombre d'actifs: en effet la migration (emigration temporaire,
emigration permanente) donne la possibilité a ceux qui restent d'exploiter
les terres abandonnées par les partants; et done de pratiquer un système
d'agriculture extensive (assez éprouvante pour Ie sol).
Ce bilan quelque peu négatif de la migration ne doit pas nous empêcher de
jeter un regard sur l'apport éventuel lié a ce phénomène.
Cet apport est surtout économique étant donné les conditions du depart déja
évoquées. La migration rurale mossi est essentiellement une migration de
travail; on va ailleurs chercher ce qu'on a pas, ou ce qu'on croït pouvoir
obtenir ailleurs.
Il ressort des données que les migrants (è l'étranger surtout) qui ont la
chance d'obtenir un travail énuméré, arrivent plus ou moins a faire des
economies pour Ie retour éventuel quand Ie séjour est bref (cas de la
migration saisonnière) ou pour l'envoyer au chef (responsable) de la
familie au cas oü Ie séjour prend un certain nombre d'années (migrations
temporaire, et permanente). A travers les enquêtes de Kohier (1972), il
ressort que 1'argent généralement est adressé au chef de familie et est
utilise d'abord au benefice de la communauté (une partie est par
exemple réservée a l'impöt quand cette prestation était encore en vigueur,
une autre partie sert a assurer la soudure, ou a répondre a des obligations
d'ordre socio-culturel: cérémonies...) Ie reste sert pour les besoins
personnels du chef de familie. Dans les cas de families n'étant pas
particulièrement dans Ie besoin, il peut arriver que 1'argent serve a
améliorer quelque peu la situation matérielle: achats de divers biens
(bicyclettes, poste-radio, charrue,....bétail) biens contribuant a augmenter
Ie "capital" social de la familie.
Il faut dire qu'il n'est pas aisé d'avoir une idéé exacte des envois
d'argent par les migrants a partir du moment oü les sommes envoyées peuvent
suivre des voies informelles (par personne interposée...) comme elles
peuvent passer par des institutions financières (poste, banques, caisse
d'épargne). L'enquête qualitative qui peut paraitre une methode assez sure,
ne l'est pas toujours non plus dans la mesure oü ce chapitre (revenus
financiers....) dans certains ménages constitue un veritable jardin secret
qu'ils ne livrent pas facilement a la curiosité des chercheurs ou
enquêteurs (il faudra done toujours se contenter de résultats (de chiffres)
approximatifs sur Ie problème).
L'apport de la migration au niveau national peut se résumer dans cette liste
établie par P.A. Cornelisse (1972) dans son analyse sur les aspects
économiques de la migration internationale en Afrique.

-42-

- L'épargne transferee par les travailleurs a l'extérieur a un effet
favorable sur la balance des paiements;
- Le revenu national s'accrolt grace a la migration internationale dans la
mesure oü la main-d'oeuvre autrement oisive est maintenant employee de
fagon productive;
- L'épargne accumulée par les migrants peut permettre de financer les
investissements internes et stimuler la croissance économique future;
- Le renouvellement des impöts est facilité;
- La formation acquise è l'extérieur peut-être utile a 1'économie du pays
d'origine.
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3.4

Conclusion

Ces quelques lignes nous ont permis de voir que nous sommes ici en presence
d'une société tres attachée a la hiërarchie, è un ordre que reflète toute
son organisation.
ad. 3.1

- la hiërarchie suppose souvent une certaine inégalité de
condition (liée a la naissance) apparemment acceptée par tous
les membres de la société. Cette regie du jeu social nécessaire
au maintien de la tradition est-elle compatible aujourd'hui avec
toutes les nouvelles idees allant dans Ie sens du développement
rural et qui veulent que 1'initiative et la realisation de
nombre d'actions soient laissées a la jeunesse; sans oublier les
femmes qui ont toujours joué un grand röle dans 1'agriculture
(même si on ne Ie leur reconnaït pas quelques fois...)
- dans Ie même ordre d'idees, des interrogations sur l'avenir de
la familie étendue et du type d'unite d*exploitation (champ
collectif) qui lui est rattachée subviennent:
La segmentation ou la désintégration progressive de la familie
étendue et l'éclatement des unites de production collectives en
unites plus restreintes, présagent a court ou k long terme la
disparition quasi totale de ce type d'organisation,
(d'institutions).
Cette nouvelle situation constituerait t-elle un risque dans Ie
système de production agricole du Plateau Mossi?

3.2

- Le Plateau Mossi a longtemps été caractérisé comme étant une
region a forte concentration humaine par rapport évidemment aux
autres regions du pays.
Les différents chiffres obtenus a travers les recensements de
1960, 1975, 1985 et que nous venons de rappeler confirment
encore eet état de fait.
Malheureusement cette bonne situation démographique contraste
avec les potentialités agricoles de la region qui ne sont pas
des meilleures de nos jours a cause de la qualité des sols et du
caractère aléatoire des pluies.
Peut-on effectivement (comme on a souvent tendance a le faire)
attribuer aujourd'hui 1*impasse que connait le Plateau Mossi sur
le plan agricole a la croissance démographique qui provoquerait
une action negative de l'homme sur les sols?
En somme la croissance démographique en tant que telle
constitue-t-elle un risque dans l'approvisionnement alimentaire
au Plateau Mossi?

3.3

- Nous savons a travers ce petit exposé qu'une partie de la
population active rurale du Plateau Mossi emigre pendant un
certain temps pour des raisons essentiellement économiques.
Cette emigration si elle a certains avantages n'est pas non plus
sans inconvénients comme nous venons de le voir.
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3.5

- Il serait peut-être interessant dans la 2ème phase du projet
AGRISK de verifier si les avantages souvent évoqués sont
toujours réels au Plateau Central (et dans quelle proportion)
afin de savoir de quel coté
penche la balance quant aux aspects négatifs et/ou positifs de
la migration.
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Chapitre 4

LES SOLS DU PLATEAU MOSSI
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Introduction

L'agriculture constitue l'activité principale de la population du Plateau
Central du Burkina Faso encore appelé Plateau Mossi. C'est une agriculture
de subsistance caractérisée par un système traditionnel de production.
D'une maniere générale la zone est confrontée a des conditions physiques et
climatiques difficiles engendrant parfois des baisses de productions tres
sensibles.
Une étude sur 1*apprehension des risques dans la production du sorgho et du
mil, principales cultures du Plateau Mossi nécessite une connaissance
complete de ses ressources naturelles dont celle des sols constitue un volet
tres important. Nous nous proposons dans le présent chapitre de retracer la
nature et les principaux caractères de ces sols et cela en rapport avec les
conditions du milieu.
Auparavant une breve description de ce que représente le Plateau Mossi et
une revue tres succincte des principaux travaux sur les regroupements des
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sols seront faites. La dynamique de ces sols sera ensuite abordée pour en
fin de chapitre livrer les reflexions qui s'imposent.

4.2

Description

Ce que l'on a convenu d'appeler Plateau Mossi est une vaste étendue de
terres de 70.668 km2 environ (soit 25,1% de la superficie totale du pays)
couvrant toute la partie centrale du Burkina Faso (cf. Carte 4.1). Cette
region est répartie entre les structures d'intervention et d'encadrement en
matière de production agricole que constituent les Organismes Régionaux de
Développement (ORD) du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Ouest, du CentreEst, du Centre-Nord et du Yatenga qui couvrent une superficie globale de
93.985 km2:L (cf. Carte 4.2).
L'ensemble de la zone est sous forme de plateau émaillé de quelques petites
buttes, reposant sur un socle tres ancien. C'est une region habitée par une
population essentiellement mossi d'oü 1'appellation "Plateau Mossi".
Region oü Ie taux d'occupation des terres est tres élevé, Ie Plateau Mossi
est une entité oü les sols sont en general peu profonds, pauvres en elements
nutritifs principaux et d'une faible capacité de retention d'eau.
Ajouté aux conditions climatiques et pluviométriques souvent pas tres
favorables et aux methodes encore peu évoluées de son exploitation Ie sol du
Plateau Mossi éprouve de sérieuses difficultés a satisfaire les besoins en
céréales de base (sorgho, mil) dont on est en droit d'attendre de lui.

1

La difference entre les superficies résulte du fait que certaines
provinces rattachées aux ORD cités n'appartiennent pas strictement au
Plateau Mossi.
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4.3

Classification

La systématique des sols est basée sur leur classification en grands groupes
suivant leurs genèses et/ou leurs propriétés essentielles. Elle vise a
mettre a la disposition des utilisateurs (agronomes, aménagistes,
agriculteurs etc....) un outil de travail et/ou un guide dans Ie choix et
1'exploitation des terres. Il existe plusieurs methodes de classification
des sols (Gaucher 1968). Ces methodes varient selon les objectifs visés et
les elements pris en compte dans la classification (evolution du sol,
aptitude pour 1'agriculture, caractéristiques physiques et/ou chimiques).
Les chercheurs de l'ORSTOM (Institut francais de recherche scientifique pour
Ie développement en cooperation) utilisent en general une classification qui
tout en tenant compte du milieu et des caractères génétiques des sols met
l'accent surtout sur la pédogenèse. Cet office francais a effectué beaucoup
d'études pédologiques en Afrique Occidentale (Burkina Faso y compris).
Presque toutes les cartes pédologiques existantes sont basées sur cette
classification.
Elle distingue 12 classes de sols réparties en 3 grandes divisions ayant des
caractères de pédogenèse précis. Chaque classe comprend des sols issus d'un
même grand processus de formation (ferrallitisation, hydromorphie...) et se
subdivise en sous-classes, groupes, sous-groupes, families, séries et types.
11 des 12 classes de cette classification sont representees en Afrique.
Parmi elles, 7 sont rencontrées au Plateau Mossi. Ce sont notamment:
-les
-les
-les
-les
-les
-les
-les

sols ferrugineux tropicaux
46,32
sols peu évolués d'érosion sur matériaux gravillonnaire 32,42
vertisols sur alluvions ou matériaux argileux
7,42
sols hydromorphes
6,02
sols minéraux bruts
3,32
sols halomorphes
3,02
sols bruns eutrophes
1,62

La classification ORSTOM est moins apte pour les applications a
1'agriculture (Gaucher 1968) mais Boulet (1976) a préparé une carte d'unites
agronomiques a partir des cartes pédologiques selon cette classification et
en tenant compte d'autres paramètres physiques et chimiques.
Kilian (1970) a propose une "classification scientifique" des sols selon la
toposéquence. En effet, les différentes unites des sols qui y ont été
établies en fonction des objectifs définis par la SATEC (Société d'Aide
Technique et de Cooperation) sont surtout étroitement liées aux unites
morphologiques aisément discernables sur les photos aériennes (Broekhuyse
1974). Cette classification associe les orientations culturales mais de
faeon assez vague les unites pédologiques en presence.
Les agriculteurs mossi ont avec 1'experience du travail du sol établi k leur
facon une methode d'approche de la typologie des sols de leur terroir. "Les
Mossi distinguent un grand nombre de types de sols. Le plus souvent la
classification est liée a 1'usage que l'on peut faire du sol et cet usage
est a son tour souvent lie a la capacité du sol è retenir l'eau (Broekhuyse
1974). Sur la base d'enquête réalisée è Ziiga (un village du Plateau Mossi),
Kaboré (1985) relève que les principaux elements de la classification

-52-

paysanne sont la texture de "l'horizon superficiel", la position
topographique du sol et sa couleur dans une faible mesure.
Prudencio (1983) a fait un premier effort d'identification de la
classification traditionnelle mossi par des travaux menés dans deux
localités (Yako et Manga) du Plateau Mossi.
Ainsi on remarque que par 1'experience, la vegetation, les problèmes de mise
en valeur des sols et leurs aptitudes culturales les paysans savent dresser
1'ensemble des caractéristiques des sols qu'ils connaissent.
Toutes les classifications sus-évoquées (classification ORSTOM,
classification de Kilian, classification traditionnelle mossi) sont pour
nous exploitables dans le cadre actuel de nos presents travaux. Cependant il
convient de souligner qu'aucune d'elles, basée sur des critères unanimement
admises n'a recu 1'approbation de tous.
Si dans la classification traditionnelle des Mossi 1'ensemble des
caractéristiques de reconnaissance des différents types de sols présentent
l'avantage d'une certaine coherence ayant permis aux paysans d'assurer la
production agricole dans chaque situation bien déterminée, un important
effort d'harmonisation mérite d'etre fait au niveau de la denomination des
sols pour que l'on sache partout sur le Plateau Mossi si l'on parle tous ou
pas du même sol.
En effet il n'est pas rare de constater qu'un même type de sol, décrit de la
même facon porte des noms différents selon les localités oü l'on se trouve
dans cette même zone du plateau.
La classification de Kilian reste en regroupement peu affiné pour servir è
des apprehensions bien précises.
De plus ces deux classifications ne sont accompagnées d'aucune carte
pédologique.
La classification ORSTOM, dans son souci d'universalité (elle est valable
pour tous les sols tropicaux) passe sous silence certains aspects et détails
assez importants lies a des spécificités régionales ou locales. En effet,
dans toutes les cartes pédologiques, les sols représentés a partir de la
classification ORSTOM sont en réalité composes par des associations diverses
dont n'apparaït que le terme majeur.
Cette classification a cependant l'avantage d'etre sous-tendue par une carte
pédologique veritable et de tenir compte des facteurs d'evolution
pédogénétiques ce qui peut dans une certaine mesure pallier l'insuffisance
relevée précédemment. C'est du reste la classification que nous utiliserons
dans le reste du présent chapitre.
La classification génétique faite par le technician sur la base de 1'analyse
physique et chimique diffère des clés de classification paysanne. La
determination de ces clés devraient permettre de comprendre la strategie
d'occupation du terroir, et leur rapprochement a la base scientifique de
classification constituera un pas pour completer 1'experience paysanne basée
sur 1'empirisme pour une meilleure gestion du patrimoine foncier. C'est dans
ce sens que la correspondance établie par Broekhuyse (1974) entre la
classification de Kilian et celle traditionnelle des Mossi nous semble digne
d'intérêt. Aussi, avons nous tenter dans le tableau qui suit de faire une
comparaison des différentes descriptions en y adjoignant quelques
indications sur les principales orientations culturales. (Tableau 4.1)
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Tableau 4.1

CLASSIF. ORSTOH NGH MOSSI,

Tableau comparatif des c l a s s i f i c a t i o n s des sols du
Plateau Mossi.

Description selon
DJIGUEHDE/(BROEKH.»

t
DESCRIPTION PRUDENCIO
+ nuaéro de dasseaent

tt
CULTURES

CLASSIFICATION KILIAN

liinéraux bruts
(cuirasses)

KOUGRI (Kugri)
(11) sols caillauteux de plateau
affleurenent de la roche-ière avec surtout des graviers de
latéritique, sol tres dur in- quartz, lica et du sable
propre a ('agriculture

aucune

Classe I: cuirasse au roche apparentes, affleureients rocheux
sols squelettiques, valeur
agricole tres (aible

Sols linéraux
bruts

TANGA
selon BROEKHUYSE:
cuirasse, sol érodê et disparu
saoiet toposéquence

éventuelleaent
petit til

Classe I: cuirasse,
voir ci-dessus

idee

RASSEMPOUISA (DASSEHPOUEGA)
sols argilo-sableux tres C O B pactés, sols battants, hydrodorphes et de couleur grise

(21) zones sableuses, caillouéventuelleaent
teuses et sans arbres, sols les- sorgho
sivés,- gris d a i r des pied des
collines

idea

ZINKA (KUIGDIGA)
sols latéritiques, ferrugineux
plus ou aoins coBpactés

(12) sols sableux,gravillonnai-, éventuelleaent Classe II: cuirasse plus ou
aoins durcie, apparaisant entre
res,fortement sableux et conté- petit ail
la surface et 45-50 ca de pronant de petites concretions ferfondeur, sols ferrugineux, trorugineuses,
picaux réoaniées a taches et
concretions

Classe I: sols brut d'érosion,
buttes, teoains cuirasses et
leur piedionts ioaédiat, valeur
agricole faible

sols peu évolués B1NSIRI
d'érosion sur
latêriaux grav.

(20) sols sableux, sable grossier et fin, sosaet de glacis
couleur gris dair a gris foncé

idea

ZIHIOUGOU (ZiniUGO)
terres rouges au rougeJtres
sans doute dues a une désagrégation de la couche latéritique
BROEKHUYSE: au dessus de Zengadega

défavorable a Classe II: cuirasse plus au
(30) sols rougeatres.latéritiques, compacts et profonds, coi- toutes les cul- aoins durcie, apparaisant entre
la surface et 45-50 ca de proportant une proportion relati- res
fondeur,glacis de déaanteleaent
tivenent élévé de liaon que l'on
sols ferr. trop. réaaniés, textrouve surtout Ie long des verture grosière, sensibilité a
sants
l'érosion élévé

idea

ZINGADEGA (ZENGADEGA)
sols gravillonnaires tres peu
ou pas coBpactés
selon BR0EKHUYSE:rouge,noir4tre
beaucoup de sable et gravillons
de latérite

(10) sols caillouteux, ferrugi- sorgho,arachide Classe II: des gravillons ou
neux et peu profonds de plateau vouandzou,coton cailloux en forte densité, nonsoudés dans la nétte épaisseur
qu'on trouve sur les soaaets ou petit lil
sols peu évolués sur aatériaux
les versants de petites collines
caillauteux et gravillonaire
sols de couleur brune

sols ferrugineux tropicals

BINSIGA
sols sablonneux, de couleur
gris dair,sols filtrants

ail, niébé
arachide,vouandzou

•il,arachide
Classe lila: gravillons, debris
vouandzou,niébé de carapaces et cailloux ne
sant pas abondant avant 50 ca
de profondeur, zone d'accuaulation des sols a texture grassi ére
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Suite t a b l e a u 4 . 1

CLASSIF. ORSTOH NQH MOSSI,

idea

Description selon
DJ16UEHDE/(BR0EKH.I

I
DESCRIPTION PRUDENCIQ
• nuiéro de classeaent

BIS0U6A (BISI6A)
selon BROEKHUYSE: rouge ou
rougeatre, sable iaportant,
au dessus du Ziensonggo

Sols brun eutro- ZI BOLLE (ZIENSONGGO)
phes
sols gris soibres,argile aélangé a du sable fin, pouvant
rester longteips huiides après
une pluie, sols riches

tt
CULTURES

CLASSIFICATION KILIAN

petit ail,fonio Classe IIIa: voir ci-dessus
arachide,vouanzou,(sorgho)

(60) sols de cuvettes servant
de voie saisonnière a 1'eau,
sols hydrosorphes en general
avec une texture qui dépend
beaucoup de la partie adjacente

sorgho,coton
( petit ail )

idea

ZIENP0NSECH0
selon BROEKHUYSE:
noiratre, rélativeaent beaucoup de hunus, pas trop argileux pas trap sabloneux

Sol 5 hydro•orphes

K0SSQG0
sols gris argilleux avec quelques depots sableux,canal d'écoulesient de l'eau de pluie
vers Ie aarigot

(50) sols des zones de plateau
passage d'eau
dans les regions de grandes pen- frequente,
tes ou l'eau coule d'aoont en
inapte pour
aval, sol cospact et gris soabre cultures

Sols hydroaorphes

BA0NG0
sols noirs, argileux, lourds
avec une presence périodique
( pendant quelques séaaines )
( a quelques aois )

(70) sols de cuvette, sols aontrant des craquelure caractéristique de Ia aontaorillonite
quand ils sont desséchés, sols
hydroaorphes

idea

RASEHP0U1 BOALGA

(71) sol lourd coeposé d'argile,
craquelures caractéristiques de
la aontaorillonite

vertisols
sols hydroaorphes ainéraux
a gley d'enseable ou de profondeur

NAKA (YAKA)
(40) vertisols, sols coBpacts,
sols forteaent argilleux, coa- verts, trouvés au bas des verpactés ou l'eau stagne en sai- sants et ayant une teneur rélason pluvieuse, è la liaite en- tiveaent élévé d'argile, ces
droit oü l'on extrait l'argile sols contiennent de quartz dans
pour la poterie

Classe Illb: la cuirasse n'apparait pas avant 50 en de profondeur, larges depressions de
plateaux, sols brun eutrophes
i texture fine

aais

sorgho,coton
(arachide)

Classe IV: environneaent iamédiat de basfonds, sols hydroaorphes ainéraux a pseudogley
Texture tres variable et sous
étroite dépendance des sols
environnant

Riz

Classe V: bas-fonds innondés
périodiqueaent pendant de périodes assez longues, Ie long
des réseaux hydrographiques ou
dans des depressions profondes
leur partie haute

tt

les nuaéros entre parentheses réprésentent les codes nuoériques utilisées par PRUDENCI0
les cultures dont les noas sont ais entre parentheses sont peu pratiquées (<10X) sur les sols indiquées

—
?

indéteriiné
inconnu
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4.4

Types et repartition des sols du Plateau Mossi

Le Plateau Mossi est une vaste pénéplaine qui comporte une hétérogénité de
sols. Reflets des conditions écologiques anciennes ou actuelles qui ont
preside a leur formation ou qui orientent leur evolution, ces sols
constituent une gamme de matériaux dont les potentialités agricoles varient
d'un type a 1'autre.
Les superficies exploitées ainsi que leur repartition dans le cinq ORD
couvrant le Plateau Mossi, se présentent ainsi que l'indique le tableau 4.2
ci-après en 1975.
Tableau 4.2

Situation des superficies cultivées dans les cinq ORD couvrant
le Plateau Mossi en 1975.
ORD
CentreEst

ORD
Centre

ORD
CentreOuest

ORD
CentreNord

ORD
Yatenga

Plateau
Mossi

Superficies
cultivées
(en 1000 ha)

165

375

305

242

245

1532

Superficies
cultivées
(en pourcentage)

432

562

382

392

702

542

Densité de la
population
(habit/km2)

124

103

92

102

141

107

Superficie
cultivée (ha)
par habitant

0,8

1,0

1,1

1,1

0,7

0,9

Source: Données INSD arrondies.
On distingue les principaux types suivants par rapport a la classification
ORSTOM des sols (cf. carte 4.3).
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Carte 4.3

Repartition des types de sol au Plateau Mossi.

A
N

600mm 802

%
> o

Sols d'érosion et cuirasses.

z^
<m>

Sols ferrugineux.
Sols hydromorphes.

i%%

Sols salés et sodiques.

w%*.

Argiles noires tropicales.

ÜSS Sols bruns tropicaux.
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4.4.1

Les sols ferrugineux tropicaux

lis sont les plus nombreux (46,32 environ des sols du Plateau Mossi) et
résultent en partie du remaniement des matériaux anciens.
On distingue:
a) Les sols ferrugineux tropicaux lessivés:
avec ou sans concretions sur les colluvions et les gres au nordouest
sur matériau kaolinique plus ou moins remanié issu du manteau
d'alteration ancien au centre
hydromorphes lorsqu'ils sont presents Ie long des axes alluviaux
localises au sud mais généralement endurés quand ils sont en bas
de chaïne.
Ce sont des sols beiges caractérisés par une texture sablo-limoneuse ou
argileuse.
b) Les sols ferrugineux tropicaux remaniés, constitués sur matériau
gravillonnaire recouvert ou non par un manteau sablo-argileux peu
épais et reposant fréquemment sur une cuirasse ancienne ou arène
granitique; ces sols occupent Ie centre-sud.
D'une maniere globale, les sols ferrugineux tropicaux sont répartis sur
1'ensemble du Plateau Mossi, dominant a plus de 502 dans les ORD du CentreOuest et du Centre.
Ces sols présentent des caractères physiques défavorables (drainage
insuffisant, niveaux gravillonnaires proches de la surface, enduration
frequente...) et des réserves minérales faibles. Ils sont convenables
surtout a la culture du petit mil, sorgho, haricot et arachide.
Leur amelioration nécessite des travaux importants, notamment des
amendements organiques suivis de complements minéraux principalement en
phosphore et potassium ainsi qu'une lutte anti-érosive.

4.4.2

Les sols peu évolués d'érosion sur matériau gravillonnaire

Ils réprésentent 32,42 des sols et dominent la partie nord du Plateau Mossi
(ORD du Yatenga, du Centre-Nord et Ie nord-ouest de l'ORD du Centre-Ouest).
Au sud les sols peu évolués tendent a se faire rares, car la pluviométrie
plus élevée accentue 1'action pédogénétique du climat.
Les cultures commes celles du petit mil, haricot et sorgho y sont possibles
si les roches sont chimiquement riches.

4.4.3

Les vertisols sur alluvions ou matériau argileux

Ils constituent 7,422 seulement des sols du Plateau Mossi.
Ils se développent sur des roches basiques ou sur des alluvions, et sont
surtout localises au Sud et au sud-est (sud-est de l'ORD du Centre et Ie sud
de l'ORD du Centre-Est).
Ce sont des sols tres argileux, caractérisés par des fissurations tres
marquees notamment en saison sèche, tres difficiles a cultiver avec les
moyens traditionnels parce que durs a l'état sec et trop collants a l'état
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humide. En revanche leur richesse minerale est généralement élevée quoiqu'il
y ait parfois une déficience en N, P et K. Ils se pretent a plusieurs
cultures: mil, sorgho, coton, cultures fruitières et même canne a sucre
(avec irrigation).

4.4.4

Les sols hydromorphes

Ils occupent 62 du Plateau Mossi. Les sols hydromorphes exodés sur matériau
argilo-sableux, colluvio-alluvial et sur matériau argileux issu de schistes
se rencontrent dans Ie Centre-Nord et Ie Centre-Sud, mais les sols
hydromorphes inondés se remontrent Ie long des réseaux hydrographiques. Ils
sont localises essentiellement dans l'ORD du Centre-Nord et Ie long d'une
mince bande sud-est de l'ORD du Centre-Ouest.
Les sols hydromorphes conviennent k la riziculture en regie générale, mais
aussi au sorgho (après billonnage) et aux cultures maraichères en contre
saison.

4.4.5

Les sols minéraux bruts, lithosols sur roches diverses et cuirasses
(3,32)

La plus grande partie des sols minéraux est constituée par les cuirasses
dénudées. Ils sont presents surtout dans l'ORD du Centre et dans une moindre
mesure dans les ORD du Centre-Ouest et du Centre-Est.
Quand il y a des zones tendres, il y a possibilité de culture (notamment de
mil).

4.4.6

Les sols halomorphes (32)

Ils sont issus des granites, des migmatites et des leptynites (roches
sodiques). Ce sont des sols compacts, ayant des structures instables avec un
PH alcalin. Les sols halomorphes ou encore sols salsodiques sont localises
dans Ie centre-nord (ORD du Centre-Nord et du Yatenga essentiellement); et
au sud (ORD du Centre-Est notamment).
Leur utilisation agronomique nécessite des labours profonds, une correction
calcique pour remplacer Ie sodium et diminuer la dispersion des argiles.
Dans ces conditions ils conviennent au sorgho, coton et mais.

4.4.7

Les sols bruns eutrophes (1,62)

Dans Ie centre-nord, les sols bruns eutrophes se développent sur granites et
sur roches basiques, dans Ie centre-sud principalement sur les roches
birrimiennes basiques ou non. Ce sont les meilleurs sols du pays. En effet,
leurs propriétés physiques et chimiques sont favorables a la plupart des
cultures céréalières. Ils conviennent aux mêmes speculations végétales que
celles des vertisols2.

a

La partie 4.4.1. è 4.4.7. s'inspire d'un document de synthese de
BUNASOL intitule "Apercu sur les sols de Haute-Volta et cas particulier du
Plateau Mossi" d'après Zombre (pédologue au BUNASOL) et de la carte
pédologique ORSTOM (1/4.0000.000) par Le Prun (pédologue ORSTOM).
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Le tableau 4.3 reconstitue la repartition de différents types de sols dans
les cinq ORD, couvrant la zone du Plateau Mossi,
Tableau 4.3

La repartition des types de sols au Plateau Mossi

ORD du
Plateau Mossi
différentes
types de sol
sols minéraux
bruts lithosols
cuirasses
sols peu évolués
d'érosion sur
matériaux
gravillonnaires
vertisols sur
alluvions ou
mater, argileux
sols brun
eutrophes
sols ferrugineux
tropicaux

ORD
CentreEst
Surface

ORD
Centre
Surface

Z
781

7

-

4020 36
-

4913 44

1976

2634 12
6

12513 57

-

-

sols hydromorphes

-

439

1415 13

9

3073 14

1317

-

Valeur
agricole

Surface
Z

sols ferrallit.

sols halomorphe

ORD
CentreOuest
Z
324

1

7882 29
324

1

17005 63
1457
-

faible a
assez bonne
bonne
tres bonne

-

faible a
assez bonne
bonne

-

2

nulle a
faible

5

assez bonne
a bonne
faible a
assez bonne

-60-

Suite tableau 4.3
ORD du
Plateau Mossi
différentes
types de sol
sols minéraux
bruts lithosols
cuirasses
sols peu évolués
d'érosion sur
matériaux
gravillonnaires
vertisols sur
alluvions ou
mater, argileux
sols brun
eutrophes
sols ferrugineux
tropicaux
sols ferrallit.

ORD
Centre
Nord

ORD
Yatenga

Surface

9971 46

-

1

7030 36
-

Z

Z
3081

3

30439

32

-

6978

7

bonne

-

1479

2

tres bonne

43509

46

faible è
assez bonne

-

-

Valeur
agricole

Surface

Surface
Z

162

Plateau
Mossi

9513 77

2048 17
-

nulle a
faible
faible a
assez bonne

bonne

-

sols hydromorphes

3269 15

439

4

5604

6

assez bonne
a bonne

sols halomorphe

1144

293

2

2889

3

faible a
assez bonne

5
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4.5

L'evolution des sols

L'evolution d'un sol a toujours été en relation avec les conditions
climatiques du milieu, la nature de la roche mère et Ie mode d'exploitation
qu'il subit.
Nous tenterons de relater dans les pages suivantes les diverses
transformations des différents types de sols du Plateau Mossi sous l'effet
des facteurs pédogénétiques et climatiques. L'action de 1'érosion
particulièrement importante sur ces sols sera abordée de même que
1'evolution de la fertilité en rapport surtout avec celle de la matière
organique et de 1'intervention de l'homme.

4.5.1

Evolution pédogénétique

4.5.1.1

Les phénomènes d'alterations

Ce sont les phénomènes d'alterations de la roche mère qui conduisent a la
formation des sols. Pour cela il faut une destruction des masses rocheuses
saines et une transformation des produits de la destruction. Plusieurs
actions interviennent dans ces phénomènes d'alterations et de
transformations. Ce sont notamment:
a.

L'action thermique:
Des écarts de temperatures brutaux provoquent l'éclatement (rare sur Ie
Plateau Mossi) et plus fréquemment la separation de la pellicule
superficielle (car c'est elle qui enregistre les plus forts changements
de temperature). C'est la desquamation, phénomène qui conduit petit è
petit a 1'arénisation.

b.

Les actions chimiques:
La vitesse des reactions chimiques est fonction de la temperature (loi
de Van 't Hoff). Cette vitesse double tous les 10*C d'augmentation de
temperature. Cet état de fait active les actions chimiques sur la
roche mère au Plateau Mossi (region tropicale chaude) qui se traduisent
par:
- la dissolution: Ie pouvoir dissolvant de l'eau varie suivant
certaines conditions face aux minéraux hydrosolubles: en effet, l'eau
"pure" (en fait elle contient des ions et Cl - , S O * — , N0 3 ", et même
un peu de C 0 3
) entrain la corrosion des gypses, et en période
tres chaude dissout même la silice.
L'eau carbonique elle, conduit a la formation d'ions C0 3 H qui se
retrouvent dans toutes les alterations des roches calcaires.
- 1'hydratation: certains minéraux se transforment en presence d'eau en
une forme plus stable. Une de ces transformations les plus courantes
au Plateau Mossi est celle de 1'hematite qui avec l'eau donne la
goethite qui est rouge et caractérise les sols latéritiques:
hematite + eau -> goethite.
- la dissociation: la dissociation de l'eau H 2 0 en ions H* et OH- joue
un röle important vis a vis des roches non calcaires.

-62-

Dans ces dernières (roches non calcaires) la plupart des minéraux
présentent un radical métalllque associé è un radical aluminosilicique.
Les radicaux métalliques se fixent a 0H~ en donnant des hydrates tres
solubles. Ce sont des bases tels KOH, NaOH, Ca(OH)2, etc
Les radicaux alumino-siliciques peuvent avoir une destinée variable.
Il est admis aujourd'hui que Si et Al sont libérés a l'état ionique
ou proche et se reconstituent ensuite plus loin pour donner des
minéraux de néoformation qui par Ie processus de ferralitisation,
engendrent les sols latéritiques a cause du climat chaud et humide.
- L'oxydo-réduction: les sols tropicaux livrés a l'action de l'oxygène
subissent une oxydation qui conduit a la latéritisation.
L*oxydation ou la reduction provoque Ie changement de couleur des
minéraux. Exemple: la maonetite qui a une couleur noire donne par
oxydation -> l'hématite, qui est rouge.
c.

L'action biotique:
L'action des insectes (arachnides et autres espèces de ce genre) ainsi
que l'activité des aérobies font évoluer la zone superficielle du sol.

4.5.1.2 Les principaux processus pédogénétiques
Dans Ie terroir, les principaux processus pédogénétiques portent sur la
ferruginisation, Ie lessivage, l'hydromorphie et la vertisolisation.
a.

La ferruginisation
C'est un processus caractéristique de la pédogenèse en climat tropical
et par conséquent des sols du Plateau Mossi.
Elle se manifeste par la couleur vive du sol, tantöt ocre vif, tantöt
rouge. Cette coloration tient a une evolution particuliere des oxydes
de fer tant sur Ie plan quantitatif que sur Ie plan de leur nature.
Sur Ie plan quantitatif, les oxydes de fer libérés dont la teneur peut
être élevée, colorent les sols è texture légere tres facilement. Sur Ie
plan de leur nature, la couleur vive du sol tient au fait que les
processus de la transformation des oxydes de fer libérés ne sont pas
freines par la presence d'une quantité importante de matière organique.
Dans les horizons (B) les processus tendent a se généraliser et
aboutissent a la formation tantöt de goethite (Fe03, H20) conférant au
sol la teinte ocre, tantöt l'hématite (Fe203) qui confère au sol la
teinte rouge. Pendant la saison humide c'est la formation de goethite
qui prédomine, la déshydratation de celui-ci n'intervenant qu'en saison
sèche pour aboutir a la formation de l'hématite (Duchaufour 1977).
Les sols du Plateau Mossi dans leur majorité (sols ferrugineux) sont
marqués par 1'individualisation du fer qui se manifeste par la
coloration généralisée des profils, sous forme de concretions de
carapace et cuirasse d'induration.

b.

Le lessivage
Le phénomène est important dans la zone. Malgré la faiblesse de la
pluviométrie, l'eau qui (tombe avec force) circule dans les pores du
sols par drainage, entrain avec elle des elements soit en solution,
soit sous forme de suspension.
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Le processus d'entraïnement mécanique des particules dispersées
d'argile a comme consequence, l'appauvrissement en argile des horizons
de surface (l'horizon A) au profit des horizons sous jacents (B).
Le dépöt de ces particules sur les parois des vides y forment des
enroulement appelés argillanes. L'accumulation d'argile dans ces
horizons peut:
- aboutir a leur colmatage, les pores étant progressivement comblés par
l'argile, et
- entraïner leur imperméabilisation progressive avec manifestation de
signes d'hydromorphie (segregation du fer qui se concentre dans
certaines zones mieux aérées sous forme de taches rouilles ou de
concretions).
Dans certains cas, 1'imperméabilisation de l'horizon de base, favorise
les mouvement latéraux de l'eau dans l'horizon immédiat au détriment
des mouvements verticaux prédominants dans les horizons supérieurs. On
aboutit après un processus plus ou moins long a 1'apparition d'un
horizon contrastant, tant du point de vue de la texture que de la
couleur, avec le reste du profil.
c.

L'hydromorphie
Elle est liée a la topographie, au matériau ou au mauvais drainage de
l'eau. La saturation permanente ou temporaire des pores par l'eau
provoque un deficit en oxygène des profils et conduit a la reduction
locale du fer. Dans certaines conditions, le fer s'accumule et donne au
profil une coloration gris verdatre et dans d'autres il donne
naissance a des taches rouilles.
Suivant la nature et la durée de la nappe on a des phénomènes des
gleyfication et de pseudogleyfication. Il faut également signaler que
l'hydromorphie en profondeur due a un colmatage ou a un recouvrement,
favorise des phénomènes de lessivage accentué de certains horizons.

d.

La vertisolation
La vraie vertisolation est un phénomène peu étendu dans la zone du
Plateau Mossi. Elle se manifeste cependant dans la partie sud par:
- le brassage mécanique des horizons par des mouvements vertiques
(autobrassage) lies aux variations saisonnières de volume de
1'argile;
- les fentes de glissement avec des surfaces de friction;
- les fontes de retrait qui apparaissent en période sèche.

4.5.2

Influence des facteurs physiques et climatiques

4.5.2.1

Sur les sols mineraux bruts et les sols peu évolués

Les sols minéraux bruts sont caractérisés par l'absence d'évolution
pédologique due soit a des conditions climatiques ne permettant pas
1'alteration des roches, soit a des facteurs mécaniques telle que 1'érosion
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entralnant 1'ablation des produits d'alteration au fur et è mesure de leur
formation.
Mais on pense que les conditions climatiques entralnent une alteration
suffisante pour permettre Ie développement des sols. Alors les sols minéraux
bruts sont en general l'effet des facteurs mécaniques, notamment de
1'erosion car les sols du Plateau Mossi sont formés sur des pentes légères
favorisant par consequence 1'erosion hydrique. Quant aux sols peu évolués,
ils sont formés de matériaux gravillonaires issus du démantèlement
d'anciennes cuirasses ou de la concretion d'horizons B d'anciens sols
ferrugineux. Comme en ce qui concerne les sols minéraux bruts Ie faible
niveau d'evolution des sols peu évolués d'erosion est due a des conditions
climatiques de faible énergie pédologénétique (c'est pourquoi ces sols sont
rares dans Ie Sud oü l'action pédologénétique du climat est accentuée par
une forte pluviométrie) mais surtout è des facteurs mécaniques d'erosion ou
d'apport. Dans Ie Centre-Nord et l'Est, les sols peu évolués sont en
association avec les lithosols des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
Cette dernière association est rendue plus fertile a cause de sa position
topographique (bas de glacis) qui favorise Ie régime hydrique.

4.5.2.2

Sur les sols ferrugineux tropicaux

Les sols ferrugineux tropicaux appartiennent a la classe des sols riches en
sesquioxydes et hydrates métalliques qui ont été individualités en presence
d'un humus bien évolué dans des conditions de pédoclimat suffisamment chaud
pendant la période oü il est également humide. Dans ces sols, l'action de la
pédogénèse consiste essentiellement en une différenciation morphologique des
horizons a laquelle s'ajoutent des phénomènes de redistribution de fer et de
migration de la matière organique et d'argile.

4.5.2.3

Sur les vertisols, les sols bruns eutrophes et les halomorphes

lis se constituent sur les matériaux de complexe d'alteration
montmorillonitique. La genese des argiles et notamment de la
montmorillonite est liée a un milieu a PH élevé, riche en cations alcalinoterreux et en silice. L'ensemble de ces sols est caractérisé par une
proportion plus ou moins importante de minéraux argileux gonflants
principalement du groupe des montmorillonites. La montmorillonite provient
de 1'alteration des systèmes kaoliniques. L'évoltion de ces sols demeure
faible dans la zone soudanienne avec sa savanes et sa pluviosité de
800 a 990 mm. En cas de degradation de la montmorillonite il y a
regeneration et formation d'argiles de la même familie et Ie maintient des
organisations pédologiques.
Cette representation est absente au nord oü l'aridité est plus accentuée car
la base du profil n'est plus humectée, notamment dans les zones de
pluviosité annuelle moyenne inférieure a 500 ou 600 mm.

4.5.2.4

Sur les sols ferrallitiques

Ils sont formés de matériaux issus de solustes. Ils sont caractérisés par
une alteration intense de minéraux primaires. Bien que les sols
ferrallitiques soient présentement absents au Plateau Mossi, il semble
qu'une partie des matériaux remaniés sur lesquels se produit actuellement
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une evolution pédogénitique du type des sols ferrugineux tropicaux est peutêtre héritée d'anciennes alterations ferrallitiques.

4.5.3

L'érosion des différents type de sols

Par phénomène d'érosion, nous entendons seulement l'érosion au sens strict,
c'est a dire Ie flux de particules solides arrachés a la surface du sol en
tonnes par hectare et par an.
On distingue essentiellement deux types d'érosion: l'érosion éolienne,
résultat du detachement des particules de terres sous 1'influence du vent et
l'érosion hydrique causée par les precipitations. Ce dernier type d'érosion
est particulièrement importante car elle est surtout favorisée par Ie régime
pluviométrique de type soudanien (pluviométrie mal répartie et a forte
intensité). C'est ce qui justifie que ces dernières années, la politique de
lutte contre l'érosion hydrique par les actions d'aménagement de sites antiérosifs menée par Ie F.E.E.R. (Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural) soit
orientée essentiellement vers Ie Plateau Mossi oü l'effet de l'érosion sur
les sols et par consequence sur la production agricole est tres sensible.
Ainsi, dans 1'étude des processus qui influent sur la dynamique actuelle des
sols, les phénomènes d'érosion doivent avoir une place.
La pluie est considérée comme la cause première de l'érosion.
"En effet, les premières pluies tombent sur un sol en general denude par les
feux de brousse et en encroütement en surface par suite d'une longue
sécheresse, ce qui entrain un ruissellement maximal d'autant plus que les
sols sont peu perméables, ferrugineux tropicaux et salsodiques notamment,
avec des pertes globales énormes de terre arable de 0,59 mm par an"
(Fournier 1958).
Des experiences in vitro (Monreaux et Franck 1967) sur 1'influence de
1'exces d'humidité temporaire sur quelques sols de l'ouest africain
aboutissent a la conclusion selon laquelle les sols se classent par ordre de
fragilité croissante a 1'inverse de leur teneur en argile. Selon Zombre
(1984), la methode de Henin et al. (1958) permet d'évaluer la resistance du
sols aux facteurs de degradation. Aussi, classe-t-il les sols du plus stable
au moins stable dans 1'ordre suivant: vertisols, sols ferrugineux
tropicaux, sols peu évolués, sols salsodiques. Il convient de
souligner que les sols hydromorphes sont généralement utilises
pour la riziculture et qu'on ne sait pratiquement rien des danger d'érosion
sur rizière irriguée, ainsi que les sols cuirassés ou gravillonnaires dès la
surface dont 1'étude de l'érosion est négligée.
On remarque également que la perméabilité des sols bruns eutrophes et des
vertisols due aux fentes de retrait baisse tres rapidement dès que les
fentes se referment. Ils deviennent alors tres sensibles au ruissellement et
a l'érosion.
D'une maniere générale, les pertes sur les sols a faible profondeur sont
plus graves, l'érosion arrachent sélectivement les particules, 1'horizon de
surface devient squelettique une fois qu'il lui est exposé.

4.5.4

L'évolution de la fertilité des sols

La fertilité d'un sol est son aptidude k produire. Cette notion implique
1'aptitude è produire régulièrement et abondamment. La fertilité est done
une valeur foncière naturelle qui a ce titre dépend de la nature du sol, du
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climat et la geologie, mais aussi une valeur acquise (intervention de
l'homme). Nous insisterons plutöt sur ce dernier aspect.
En agriculture traditionnelle, Ie cycle biogéochimique suffisait autrefois è
assurer les besoins des cultures.
Par la suite, 1'augmentation de l'intensité d'exploitation et du
coefficient d'occupation des sols a vite fait apparaïtre des limites de ce
cycle pour assurer la continuité de la fertilité du fait de la lenteur du
phénomène d'une part et du deficit de "matières premières" (matières
organiques fraiches) d'autre part, deficit imputable a la suppression de la
jachère naturelle en partie.
Ajouté a la modification entraidée par 1'exportation par l'homme pour ses
besoins domestiques des résidus de culture et aux brulis, cela a perturbé
profondément l'équilibre naturel.
Il a fallu alors qu'on apporte directement & la plante les elements
nutritifs dont elle a besoin et cela sous forme minerale (engrais minéraux)
vu que c'est sous cette forme que la plante les absorbe.
Cette situation met en relief Ie röle tres capital que joue la matière
organique dans 1'evolution de la fertilité d'un sol. En effet la matière
organique influe sur les:
propriétés chimiques du sol (regulation du taux d'azote et de souffre,
action sur l'assimilabilité et la mobilité du phosphore, potasium,
magnesium et des oligo elements).
propriétés physiques (maintient de la stabilité structurale
augmentation de la capacité de retention en eau, de la capacité de
1 * infiltration).
propriétés biologiques (modification de la pédofaune, nodulation)
rendements (augmentation) et la qualité même des récoltes
(amelioration).
Fertilité du sol et forte teneur en matière organique vont done ensemble.
L'incidence des successions culturales sur 1'evolution de la fertilité des
sols a été mise en evidence a la station agronomique de Saria après une
étude menée sur une période de 18 ans. Il ressort de cette étude que Ie
sorgho, du fait qu'il développe un phénomène d'allélopathie constitue un
mauvais precedent pour lui même et que 1'introduction d'une légumineuse, du
fait de la fixation symbiotique d*azote moleculaire avait un intérêt
agronomique certain.
La selection variétale et 1'application de traitements appropriés sont
également des interventions de l'homme qui ont une incidence positive sur Ie
rendement des sols.
D'autres parts, et en relation avec Ie milieu (nature du sol) des travaux
menés par l'IRAT et Ie GERES ont permis de classer les sols burkinabè selon
l'ordre de fertilité décroissanté comme suit;
1.
2.
3.
4.

les
les
les
les

sols bruns eutrophes
vertisols
sols hydromorphes de basfond
sols ferrugineux tropicaux et sols ferrallitiques.
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Les principales lecons qui découlent des études sur 1*evolution de la
fertilité des sols sont que:
La culture continue sans apport de fumure induit une carence minerale des
sols.
La matière organique empêche 1'acidification des sols, favorise Ie
développement des plantes par 1'amelioration des propriétés et de la
fertilité des sols. Elle favorise et augmente l'effet des fumures
minérales.
La fumure minerale seule, permet certes d'éléver dans un premier temps les
rendements, mais elle finit par entralner un déséquilibre mineral, une
baisse de PH (acidification) et de ce fait une baisse des rendements.
Il est conseillé d'introduire une légumineuse dans la succession culturale.

4.6

Conclusion

1'étude pédologique du Burkina a montré une grande variété des sols qui s'y
développent, variété liée a celle du climat, de la geologie ainsi qu'è
l'héritage géomorphologique des climats anciens. Pour Boulet (1968) ce
serait a ce dernier facteur que l'on doit la grande extension des cuirasses
qui couvrent une forte proportion des interfluves et qui, peu altérables, et
soumises a 1'erosion ne portent que des sols minces, peu évolué,
incultivables ou tres pauvres. Il importe de souligner que ces cuirasses et
leur quasi-dénudation sont anciennes, antérieures è l'ère agricole et que
l'homme n'est probablement pas responsable de cette degradation qu'il n'a
fait que parachever. En effet l'homme, en aménageant Ie milieu naturel
accélère encore 1'erosion et les migrations particulaires a la surface du
sol. Dès lors, on peut comprendre pourquoi la morphologie des profils est en
relation étroite avec Ie bioclimat actuel. Le röle de la vegetation (surtout
des arbres) sur la dynamique actuelle des sols est done considerable.
Le recherche AGRISK est caractérisée par deux aspects: la situation
alimentaire actuelle et ses risques d'une part, et d'autre part les
possibilités d'une amelioration de cette situation par une diminution des
risques. Les recherches pédologiques ne sont pas seulement opportunes pour
la determination des risques dans la situation actuelle, mais aussi
indispensables pour indiquer les potentialités et/ou déceler les
contraintes existantes. Par rapport a cela, des études sur 1'evolution de la
fertilité des sols par type et par zone seraient a l'avenir dignes d'intérêt
car on relève présentement que la littérature abonde tres peu sur eet aspect
pourtant important des terres.
Un effort de synthese des différentes classifications des sols du Plateau
Mossi (sur des bases scientifiques et utilitaires) est nécessaire pour une
rationalisation de leur exploitation. Pour cela, un travail d'identification
des clés de la typologie traditionnelle est capitale pour permettre une
meilleure saisie et une bonne comprehension de la gestion actuelle des sols
du Plateau Mossi (superficie des terres cultivées par tête et son evolution
dans le temps, question 47 du rapport sur la structure de la recherche
AGRISK).
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L'impact des methodes agricoles (techniques culturales, rotation,
association des cultures
) sur les rendements semble n'être qu'un
corollaire de 1'influence que celles-ci exercent sur les propriétés du sol.
Il retiendra done notre attention dans les stades futurs de la recherche
AGRISK (question 26 du rapport de structure).
Il faut cependant rappeler que Ie sol n'est qu'un facteur parmi tant
d'autres qui régissent la quantité des récoltes. Il faudra ainsi, associer
è cette donnée les autres paramètres non moins important de la production
agricole que sont entre autres les facteurs climat et eau (question 59 a
62), main d'oeuvre (question 34 a 39), methodes agricoles (question 64 a
70).
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Citation conférence de Porto-Novo

"Et pourtant, les ressources naturelles permanentes les plus rentables des
pays africains ne sont-elles pas celles de leurs climats avant même d'etre
celles de leurs sols? La lumière solaire et la chaleur dispensées largement
ne sont-elles pas avec l'eau du ciel des dons gratuits, et transformables en
richesses végétales et animales abondantes, a condition que l'homme soit è
même de tirer le meilleur parti des prodigieuses usines a composs
biochémique que la nature lui donne dans les plantes vertes? Celles-ci
élaborent par photosynthèse une gamme extraordinaire de produits végétaux
indispensables a lxalimentation des hommes et des animaux herbivores,
matières premières pour 1'industrie, ou utilisables comme combustibles.
On realise par la combien les ressources énérgétiques, alimentaires ou
industrielles de l'Afrique, tributaire de 1Nagriculture, et en fin de compte
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d'origine météorologique, sont immenses tot en étant si peu ou si mal
exploitées.
Le meilleur profit national tiré de ces ressources, au prix de la moindre
sueur des hommes, les pays africains ne le réaliseront qu'en développant
leur agriculture et leur élevage selon les methodes rationelles de
l'agronomie tropicale. Le röle primordial du temps et du climat, dont les
elements contrölent toutes les interactions des plantes avec leur milieu,
autorise la météorologie agricole a revendiquer une place de choix dans les
activités déployées pour la mise en valeur des pays africains."
Conférence a 1*intention du Mouvement de la jeunesse rurale et des élèves du
Centre de formation rurale de Porto-Novo.

5.1

Introduction.

Le Burkina Faso a un climat tropical avec une saison sèche et une saison
humide dont la dernière se prête a 1'agriculture pluviale. Le pays est
réparti en différentes zones climatiques, repartition dont les critères
seront décrits dans le paragraphe 5.2.
Un traite spécifique de l'agrométéorologie dans les pays du Sahel et au
Burkina Faso se trouve dans Cochémé et Franquin (1968). Le climat de
l'Afrique Occidentale est décrit en détail dans le livre de Ojo (1982) qui
comprend en outre des chapitres consacrés a 1'influence du climat sur le
comportement humain. La pluviométrie et ses fluctuations, notamment dans les
années soixante-dix è quatre-vingt, sont exposées dans Nicholson (1978,
1979, 1982, 1985).
Les caractéristiques des différentes saisons seront traitées dans le
paragraphe 5.3. Bien qu'il existe plusieurs publications sur les saisons
(Pallier 1981, FAO 1985), il n'y a qu'un petit nombre de textes sur les
caractéristiques des saisons et leur impact sur la population et
1'agriculture.
Pour avoir une idéé globale des risques qui se présentent dans le domaine de
1'alimentation, il est nécessaire de distinguer les différentes influences
que le climat exerce sur la production agricole et d'étudier les niveaux de
production et les conditions imposées par 1 *environnement, appelées
contraintes par la suite. Ces aspects-lè seront traites dans le paragraphe
5.4 oü les distinctions proposées dans De Wit (1986), Penning de Vries et
Djiteye (1982) seront également discutées.
Les différents elements météorologiques et leur influence sur la production
seront traites dans le paragraphe 5.5. Etant donné qu'il s'agit d'éléments
assez stables, les textes publiés è ce sujet sont demeurés valables.
Cependant, vu son instabilité et son importance, le régime des pluies mérite
une attention spéciale et sera traite séparément dans le paragraphe 5.6. Des
études statistiques sur le régime pluviométrique et son impact sur
l'agriculture ont été effectuées par Stern et Coe (1982, 1984), Nicholson
(1978-1985), Lamb (1980-1985) Snijders, (1985, 1986).
Dans le paragraphe 5.7 les niveaux de production et les influences des
facteurs météorologiques et d'autres facteurs seront traites ainsi que les
facteurs determinants de la regulation hydrique dans le sol. Ce bilan
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hydrique est exposé dans Forest et Lidon (1984), Charoy, Charoy et al.
(1983), Cochémé et Franquin (1986).
Les conclusions seront présentées dans Ie paragraphe 5.8 de même qu'un
certain nombre de propositions concernant des études ultérieures. Pour
terminer, ce chapitre contiendra, sauf la bibliographie (5.13),
1'enumeration des données disponibles (5.9) et des livres contenant des
séries de valeurs, enumeration qui n'est pas exhaustive.

5.2

Les zones climatiques

Situé entre Ie 10e et Ie 15e parallèle, Ie Burkina Faso a un climat
tropical. En fonction de la pluviométrie, Ie pays peut être réparti en zones
pluviométriques. Il y a une saison sèche et une saison humide. La durée de
la saison humide, qui dépend de la zone climatique, determine les espèces
végétales qui peuvent être cultivées. Si la durée est courte (60 a 90
jours), il n'est possible de cultiver que des plantes et des variétés dont
Ie cycle vegetal est relativement restreint et dont, par conséquent, la
production est assez limitée. Si la durée est longue, (>120 jours), il est
possible non seulement de travailler Ie sol au début de la saison, mais
aussi et surtout de cultiver des plantes et des variétés dont Ie cycle
vegetal est plus long et dont la production est beaucoup plus élevée.
C'est la saison humide qui se prête aux cultures dite "sèche" qui sont
limitées par la durée de la saison, tandis que les cultures irriguées
peuvent être pratiquées pendant tout l'année bien que son besoin hydrique
varie selon la saison.
Dans les regions tropicales de l'Afrique de l'Ouest, on distingue les zones
climatiques suivantes:
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Tableau 5.1. Les zones climatiques en fonction de la pluviométrie,leur
durées de cycle végétale et les cultures principales de ces
zones.

zone

pluviométrie
annuelIe

sahélo-sahariennes

100-350 mm

durée de cycle

cultures
principales
paturage

sahélienne(nord/sud sah.) 350-600 mm

<100 jours

mil(c)
niébé

sahélo-soudanienne

600-800 mm

100-120 jours

mil (c/m)
sorgho(c/m)

nord-soudanienne

800-1000 mm

120-150 jours

mil (m/l)
sorgho(m/l)
maïs
coton

moyen-soudannienne

1000-1250 mm

>150 jours

mil(m/l)
sorgho (m/l)
maïs
coton
tubercules

(c) » variété è cycle court ( <90 jours )
(m) = variété a cycle moyen ( 90-120 jours)
(1) • variété è cycle long ( >120 jours)

Les différentes publications au sujet des zones climatiques (Auberville
1949; Peron et Zalacain 1975; Boulet 1976; Guinko 1984) révèlent que les
auteurs appliquent différents critères quant a la demarcation de ces zones.
La figure 5.1 montre les isohyètes, les zones climatiques et la
pluviométrie annuelle du Burkina Faso. Ce pays ne connaït pas de zone saharienne; les zones sahélo-saharienne et soudanaises se trouvent
respectivement dans les regions les plus septentrionales et méridionales.
Dans Cochémé et Franquin (1968) se trouvent un grand nombre de cartes
agrométéorologiques ainsi que des données pluviométriques annuelles et
mensuelles, et les valeurs dérivées (début et fin de la saison humide,
etc.).
La durée potentielle du cycle vegetal est la période pendant laquelle l'eau
de pluie et de l'eau retenue par Ie sol peuvent satisfaire Ie besoin
hydrique des plantes. Cette période s'étale des premières pluies jusqu'a
l'épuisement de l'eau dans Ie sol. La fin de cette période dépend des
dernières pluies et des caractéristiques du sol; Ie besoin hydrique des
plantes dépend de la demande evaporative de 1'atmosphere qui peut varier
selon l'age des plantes.

Figure 5.1
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Les zones climatiques au Burkina Faso,
(source: Pallier 1981)
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Dans la determination des zones climatiques, il existe des methodes modernes
qui se basent sur l'indice de siccité, methodes qui tiennent compte tant de
la pluviométrie que de 1'evaporation. L'indice de siccité est Ie rapport
entre Ie bilan net de 1'énergie rayonnante recue a la surface de la terre et
la quantité de chaleur nécessaire pour évaporer toutes les precipitations
d'une année. Pour les critères de cette methode, voir Ie tableau 5.2; pour
la repartition des zones climatiques de l'Afrique de l'Ouest selon cette
methode, voir la figure 5.2.

Tableau 5.2

Les zones climatiques en fonction de la siccité,

Rapport de siccité

Zone de vegetation

Remarques

7-10

Sahélo-saharienne

brousse semi-désertique
tres affectée par Ie
pacage

2-7

Sahélienne et

savane et forêt sèches

sahélo-soudanienne

tres affectées par Ie
sur-pêturage et la
culture

Soudano-guinéenne
et soudanienne

savanne humide et forêt
sèche, largement déboisée

1-2
Source: Hare (1985)

Figure 5.2

Gradient du rapport de siccité en Afrique occidentale depuis la
cöté guinéenne (valeurs inférieure è 2, savane humide et föret
sèche) au Sahara (valeurs supérieures a 7, zone sahélosaharienne et Sahara) avec identification des zones de
vegetation. Carte dressée par E. Oladipo. (Hare 1985)
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Une division en zones climatiques n'est valable pour 1'agriculture que si
l'on determine la probabilité que la durée potentielle du cycle vegetal soit
atteinte. Etant donné la variabilité de la pluviosité, la durée du cycle
vegetal varie d'une année a l'autre et d'un endroit a l'autre; les plantes,
mêmes celles dont Ie cycle est de durée limitée, risquent done de ne pas
pouvoir achever leur cycle toutes les années.

5.3

Les saisons

Le climat du Burkina Faso connait deux saisons principales: la saison humide
et la saison sèche. Cette dernière peut être divisée en trois périodes: une
petite période sèche suivie par une période froide qui, a son tour est
suivie par une grande période sèche. Les dates limites de ces périodes
varient d'une année k l'autre, de sorte qu'il n'est possible de les
préciser. Pour les valeurs approximatives, voir le tableau 5.3 qui montre
également les differences quant è la durée des saisons du Burkina Faso.
Tout le pays connait ces saisons et périodes mais, dans la region
meridionale, la saison sèche est plus courte et les temperatures y sont plus
modérées qu'ailleurs. Dans la region septentrionale, la saison sèche est
longue, les temperatures extremes sont excessives et la saison humide est
tellement courte que les végétaux qu'on y cultive risquent de ne pas pouvoir
achever leur cycle vegetal.
La saison humide s'étale environ de juin a octobre. Pendant cette période,
il y a des temperatures moyennes, même relativement basses en pleine saison;
les temperatures nocturnes sont pourtant plus élevées que dans la saison
sèche, et les variations diurnes moins grandes. L'humidité est parfois
élevée, notamment après une pluie. Il y a surtout des vents du Sud et du
Sud-Ouest. Le ciel est fréquemment nuageux et la vegetation s'épanouit.
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Tableau 5.3

La durée des saisons dans les différentes zones
climatiques du Burkina Faso.

Pour 1'ensemble du pays

debut

fin

La période saison chaude et sèche

mi-févriermi

juin

Saison humide et fraïche d'été

mi-juinmi

septembre

Petite saison chaude

mi-septembre

mi-novembre

Saison sèche et fraiche en hiver

mi-novembre

mi-février

Saison de pluies pour les différentes zones
Sud-s oudanienne

14/4

a

1/525/9

a

5/10

Nord-soudanienne

25/5

è 10/615/9

a

25/9

Sahélienne

15/6

a

è

15/9

30/61/9

Sur Ie Plateau Mossi, la saison sèche s'étale entre les mois d'octobre et de
mai ou de juin. Elle est caractérisée par les phénomènes suivants:
a) 1'absence de precipitations, a part quelques rares pluies en avril et
mai;
b) les temperatures relativement basses;
c) la grande variation diurne de la temperature (parfois lus de 20°C)';
d) Ie vent predominant du Nord-Est avec une variation diurne importante.

Dans la saison sèche, Ie ciel se maintient au bleu fixe pendant bien des
journées de suite; certaines espèces d'arbres perdent leurs feuilles, et par
suite du dessèchement de la surface, il se crée une situation poussiéreuse.
Dans la période froide (novembre, décembre, janvier), les temperatures
baissent Ie soir; parfois les gens allument un feu de paille pour se réchauffer. C'est surtout pendant ces mois d'hiver que se répandent les
épidémies.
Outre la période froide, la saison sèche comprend deux autres périodes: la
grande période chaude et sèche (février - mai/juin) et la petite période
chaude (fin septembre - début novembre). Dans la grande période chaude, les
temperatures atteignent leur maximum en avril; vu l'humidité peu élevée, ces
temperatures sont a supporter. Plus l'humidité augmente, plus les
temperatures baissent et plus difficiles elles sont a supporter. Les gens ne
dorment pas tres bien; pourtant c'est a cette époque-la que les champs sont
prepares.
Dans la petite période chaude, les temperatures sont moins élevées que dans
la grande, mais vu l'humidité tres élevée, ces temperatures sont difficiles
a supporter, cependant, cette période ne dure pas trop longtemps et a fur et
è mesure, la situation s'améliore. Par contre, dans la grande période sèche,

-79-

les conditions atmosphériques s'empirent et sont de plus en plus dures.
La temperature est un element important pour les besoins énergétiques de
l'homme et les conditions de son travail. Le maximum de travail (preparation
du sol, semailles, premiers sarclages) est realise dans la grande période
chaude et au début de la saison humide, sous des conditions qui ne
permettent pas d'atteindre un resultat optimal, et ceci malgré les efforts
considerables des paysans. Voir aussi le paragraphe 5.5.2 qui traite de la
temperature et ses effets.

5.4

Les factures météorologiques et les niveaux de production

Il y a différents facteurs météorologiques qui exercent une influence sur la
production végétale:
1. Les facteurs qui ont une influence directe sur le développement des
végétaux et leur photosynthèse, done sur la production: rayonnement,
temperature, durée de la journée.
2. Les facteurs qui ont une influence sur la satisfaction en eau des
végétaux: pluviosité, evaporation et transpiration potentielles fonction de rayonnement, advection, temperature, humidité, vent.
3. Les facteurs qui ont une influence indirecte sur le développement et la
croissance des végétaux par la mobilisation ou la fixation des minéraux:
temperature du sol, orages (apport d'azöte) et l'effet de la pluviosité
sur la teneur en eau du sol et sur le lessivage.
4. Les facteurs qui ont une influence sur le développement et l'intensité
des ravageurs et des maladies: temperatures, humidité, pluviosité, vent,
tempêtes, rosée, precipitations occultes.
5. Les facteurs qui favorisent ou entravent le travail sur les champs:
teneur en eau du sol, temperature, rayonnement, vent, tempêtes,
repartition spatiale des pluies.

Comparons ces influences aux niveaux de production tels qu'ils ont été
proposes par Van Keulen et Wolf (1986):
Niveau 1: La production potentielle: la production qui peut être obtenue
dans une situation oü toutes les conditions (satisfaction en eau, fertilité
du sol, protection de cultures, methode agricole) sont optimales: ainsi la
production qui peut être obtenue est déterminée par les facteurs
météorologiques qui ont une influence directe.
Niveau 2: La production sous contraintes hydriques (water-limited
production): la situation est pareille a celle sous 1, mais au lieu de se
baser sur une satisfaction en eau optimale, on tient compte de la pluviosité
réelle.

-80-

Niveau 3: La production sous la contrainte de la fertilité du sol (nutrientlimited production): la situation est pareille a celle sous 1, mais au lieu
d'une fertilité du sol optimale, on tient compte d'un manque d'elements
nutritifs.
La mobilisation et la fixation des elements nutritifs sont influencées
directement par la disponibilité des elements minéraux et par les
coefficients d'extraction de ces elements, et indirectement par les facteurs
météorologiques. Si l'on veut tenir compte explicitement de ces facteurs, on
peut distinguer deux sous-niveaux:
a: la production sous la contrainte d'une fertilité moyenne; il est question
d'une disponibilité réduite d'elements nutritifs mais pas de 1'influence
des facteurs météorologiques pour la saison
b: la production sous la contrainte de la fertilité actuelle; la
disponibilité des minéraux est variable è cause de 1'influence des
facteurs météorologiques.
Pour un apercu de la littérature qui a paru au sujet des formes d'azöte dans
1'atmosphere et de la deposition sur Ie sol, voir Soederlund et Svensson
(1976), cité par Penning de Vries et Djiteye (1982) et Ie paragraphe 5.7.
Niveau 4: La production réelle: la production qui est réellement obtenue
sous les conditions qui sont en vigueur, production sous contrainte de
methodes agricoles, de mauvaises herbes, de maladies, de ravageurs, de la
situation hydrique et de la disponibilité d'elements nutritifs.
Au niveau 4, toutes les influences sont prises en consideration, y compris
celles d'ordre météorologique. Au niveau 2 et 3a, il est question de deux
contraintes indépendantes. Par contre, Ie niveau 3b contient quelques
elements que l'on trouve également au niveau 2. Probablement, il est
souhaitable d'ajouter un niveau intermediaire entre 3 et 4.
Niveau intermediaire: la production sous les contraintes de la disponibilité
d'eau et de fertilité du sol: production ( sous contrainte environmentale )
qui est realisable a condition que la protection des cultures et la methode
agricole soient entièrement adaptées a la situation.
Ce niveau intermediaire nous permet de distinguer entre les effets de la
methode agricole et ceux de la protection des cultures. Toutefois, il faut
remarquer que la methode agricole contient déja des elements pour la
protection des cultures et pour la modification de la disponibilité de
l'eau. En outre, ce niveau nous permet de faire une meilleure evaluation des
influences des facteurs météorologiques et des autres facteurs environmentaux, qu'ils soient favorables, nuisibles ou restrictifs; nous en
reparlerons plus tard. Le tableau 5.4 représent les niveaux de production
et les différentes influences environmentales.
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Tableau 5.4

Les niveaux de production.

Niveau

Contraintes

Facteurs optimales

Paramètres

pluvio- ferti- protec- methode
métrie lité
tion
agridu sol végét. cole
production
potentielle

météorologiques optim.
rayonnement
temperature
sauf pluie !

optim. optim. optim.

1) somme de temperature pour développement
2) taux photosynthèse
brut
3) autre paramètres
concernant développement et repartition
tion de matière sèche

production
sous contrainte
d'eau

météorologiques réelle
rayonnement
temperature
pluviométrie
conditions physiques du sol

optim. optim.

optim.

1)
4)
5)
6)
7)

production
sous contrainte de
fertilité

météorologiques optim.
rayonnement
températre
sauf pluie I
fertilité du sol

réelle optim.

optim.

1) a 3)

Intermediaire.
météorologiques réelle
production
rayonnement
sous contemperature
trainte
pluviométrie
d'eau et de
conditions phyfertilité
siques du sol
fertilité du sol
4.
production
réelle

météorologiques réelle
rayonnement
temperature
pluviométrie
conditions physiques du sol
fertilité du sol
degree de traitements
imperfection methodes
agricoles

a 3) voir ci-dessus
taux d'infiltration
retention d'eau
pF
profondeur du sol

7) profondeur du sol
8) taux des minéraux
9) coefficients de
échange de N,P et K
réelle

optim. optim.

réelle réelle

réelle

1) a 9)

1) a 9)
et les paramètres
concernant les traitements
et concernant les
methodes agricoles
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5.5

5.5.1

Les elements météorologiques et les risques de la production

Le rayonnement et la nébuloslté

Le rayonnement de la lumière visible (rouge) et invisible (ultra-violette)
est nécessaire pour le processus qui est a la base de toute protection
végétale: la photosynthèse (Baldy et al. 1973, Van Keulen et Wolf 1986, De
Wit 1986). La production est proportionnelle au rayonnement si les valeurs
sont faibles, si les valeurs sont plus élevées, d'autres processus
deviennent restrictifs.
Dans les regions tropicales, selon MacArthur (Ruthenberg 1980), le potentiel
photo-synthétique est beaucoup plus grand que dans les regions a climat
tempéré. Dans les regions tropicales, le rayonnement annuel varie de 130-220
kcal/cm2, et dans les regions a climat tempéré de 80-120 kcal/cm2. Pour ce
qui est du rayonnement journalier: dans les regions tropicales, il est
presque stable pendant toute l'année, mais dans la saison humide il y a une
légere reduction a cause des nuages. Par contre, dans les regions
tempérées, la variation annuelle est beaucoup plus élevée; les valeurs y
sont parfois plus que dans les regions tropicales; en outre, les journées
sont plus longues ce qui fait que la durée de la photosynthèse est plus
longue. Dans le climat tropical, le total annuel est plus favorable tandis
que le climat tempéré montre un rayonnement plus favorable en été. Par
conséquent, c'est dans ce dernier climat que l'on obtient des niveaux de
production maximales pour les différentes cultures. Toutefois, s'il est
possible de cultiver pendant toute l'année a l'aide d'irrigation, c'est dans
le climat tropical que la production annuelle est le plus élevée. Pour les
données concernant le rayonnement, voir List (1986).
Comme nous l'avons dit déjè, il y a en general une correlation negative
entre rayonnement et pluviosité, correlation telle qu'une bonne pluviosité
peut même réduire la production. Cependant, dans les zones sahéliennes, ce
phénomène est moins important que dans les zones soudanaises. Prenons par
exemple la production potentielle de feuilles et de tiges d'une culture dont
le cycle vegetal est de 120 jours; a Bobo Dioulasso, elle est après 60 jours
seulement respectivement de 4805 et 359 kg/ha tandis qu'a Ouahigouya, elle
est de 5102 et 1100 (moyenne du ayonnement respectivement 17,8 et 19,8
unites, FAO 1984), mais a Bobo Dioulasso, la saison humide est plus longue
ce qui permet de cultiver des végétaux a long cycle (150 jours ou plus); ce
qui a l'avantage de mieux profiter d'une fertilité médiocre du sol. Etant
donné que la production réelle, qui est de 300 è 1500 kg/ha, n'a pas encore
atteint la production potentielle, le risque que la production soit réduite
par suite d'un rayonnement reduit peut être considéré comme négligeable.
La durée d'insolation varie de plus de 3500 heures dans le Nord-Est a moins
de 3000 heures dans le Sud-0uest (Renard 1973). La production potentielle
des cultures est proportionnelle a 1'énergie solaire, mais vu la relation
entre rayonnement et évapotranspiration, le besoin hydrique des cultures
peut augmenter de 50Z ou plus pendant les périodes fortement ensoleillées.
Souvent, la durée d'insolation est réduite parce que le ciel est
poussiéreux mais, les végétaux peuvent profiter suffisamment du rayonnement
diffus qui reste en general assez élevé.
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Risques:

- un rayonnement insuffisant peut réduire la production;
actuellement, eet effet est probablement négligeable.
- un rayonnement excessif peut augmenter l'évapotranspiration et
done précipiter Ie dessèchement des végétaux (voir paragraphe
5.5.5).

L'effet des conditions atmosphériques sur les activités humaines n'a pas
fait l'objet d'une recherche spécifique. Cependant, il est évident que
celles-ci seront réduites pendant les journées a grande chaleur oü Ie
rayonnement est élevé. Cette activité réduite sur les champs pourrait être
la cause d'une baisse du rendement. Cependant, nous n'avons pas trouvé de
données concernant cette relation entre conditions atmosphériques et
activités humaines. Pour l'effet des conditions environmentales sur l'homme
et de ses besoins énergétiques, voir Mather (1974), chapitres 8 et 9.

5.5.2

La temperature

La temperature est un elements essentiel pour Ie développement du végétal
(Franquin 1984, Van Keulen et Wolf 1986). Les plantes photopériodiques
pourtant n'en dependent pas tellement (Franquin 1984, Vossen 1979) parce
que Ie stade de leur floraison commence dès que la journée atteint une
certaine durée. Pour ces plantes-la, la date de semis n'est pas tres
importante ce qui fait qu'elles peuvent être semées dès les premières
pluies.
Etant donné que, dans la saison humide, il n'y a pas une grande variation de
la temperature, son effet sur les cultures est faible. Par contre, elle a un
effet important sur Ie développement des insectes (Den Boer 1984). Leur
cycle de développement, différent de celui des cultures. Pour Spodoptera
exempta par exemple, Ie cycle d'une generation varie de 22 jours a 32° a 82
jours a 18° (Den Boer 1984). Parfois, ce sont justement des temperatures
basses qui sont importantes: Ie champignon Sclerospora graminicola par
exemple a besoin d'une temperature basse et d'une humidité élevé (Jouan et
Delassus 1971).
La temperature est un element essentiel pour la durée du cycle végétal: il
devrait être terminé k la fin de la saison humide. Pas plus töt parce que,
dans ce cas-la, il y a encore trop d'insectes et 1'humidité est encore telle
qu'elle favorise Ie développement de maladies. Pas plus tard non plus parce
que, dans ce cas, il y aura un manque d'eau (Franquin 1984). Si Ie moment de
maturité des plantes non-photopériodiques dépend de la date de semis et des
premières pluies, les plantes photopériodiques arrivent toujours a maturité
a un moment plus ou moins fixe.
La vitesse du développement, c'est-a-dire Ie délai entre semis et maturité
est important pour la production qui est par exemple moins grande quand les
végétaux ont souffert d'un dessèchement a la fin de leur cycle. Van Staveren
et Stoop (1985) ont trouvé un tel cas avec une baisse du rendement qui
s'élevait a 30 kg pour chaque jour de retard, voir figure 5.9.
Les temperatures sont élevées pendant toute l'année. Sur Ie Plateau Mossi,
il fait Ie plus chaud au mois d'avril avec une maximale moyenne de 37°C a
Ouagadougou et de 41°C k Ouahigouya, et une minimale moyenne autour de 25°C;
il y a done des variations diurnes de 12 a 16°C.
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Leurs cycles de développement pour les différentes phases (larve, poupée,
adulte) sont determines par les temperatures. Des périodes avec des
conditions favorables ou défavorables peuvent être décisives pour leur
pullulation ou disparition.
Il fait Ie plus frais au mois d'aoüt, les maxima se trouvent autour de 30°C
et les minima autour de 21°C. Au mois de janvier les temperatures minimales
sont extrêmement basses, elles descendent è. 15°C. Pourtant, pendant ce même
mois, les temperatures maximales montent parfois k 34°C ce qui donne des
écarts de prés de 20°C.
La sensation de chaleur de l'homme est causée par 1'ensemble de ces elements
climatiques: temperature, rayonnement, humidité, vitesse du vent (Mather
1974). Parmi toutes les observations quotidiennes celles du thermomètre
mouillé3-, de 18 heures du soir se trouve être la plus representative de la
sensation de chaleur de l'homme. Bien qu'en general, toutes les stations
synoptiques et climatologiques fassent des observations quotidiennes du
thermomètre mouillé, ces données-la sont rarement disponibles, ce qui est
regrettable.
Risques:

5.5.3

- les temperatures habituelles ne comportent pas de risques pour
les cultures,
- les temperatures peuvent être décisives pour Ie
développement des insectes: pullulation ou disparition.

L'humidité et les precipitations occultes

Etant donné que, pour l'humidité, différentes approches sont valables, cette
notion est difficile è définir. C'est qu'elle peut être exprimée entre
autres en humidité relative, tension de vapeur d'eau, deficit de saturation,
la première étant la plus usitée. Cependant, l'humidité relative, qui varie
avec la temperature, ne convient pas a 1'agriculture. Si, pendant la
journée, il y a une tension de vapeur d'eau de 12 mb et une temperature de
32°C, l'humidité relative est de 25Z; Ie soir, cependant, la temperature
baisse è 20°C, elle montera a 50Z. Dans les regions tropicales, les
variations de l'humidité relative sont done considerables vu la grande
variation de la temperature. Sur Ie Plateau Mossi, la moyenne annuelle de
l'humidité relative varie de 50Z dans Ie Nord a 40Z dans Ie Sud (Renard
1973).
Dans la formule de l'évapotranspiration potentielle (ETP), Ie terme
d'aérodynamique se compose de plusieurs variables dont Ie deficit de
saturation est la principale (Penman). Si les conditions aérodynamiques
dominent les conditions énergétiques, ce qui est souvent Ie cas dans les
regions sahéliennes, Ie deficit de saturation est determinant pour l'ETP.
Ce sont surtout les valeurs extremes du deficit de saturation qui
déterminent la presence d'arbres et d'autres espèces végétaux, mais ce n'est

1

Le thermomètre mouillé est un thermomètre muni d'une mousseline sur
Ie réservoir qui sera humidifiée lors d'observation. Cette observation se
fait pour la determination de l'humidité de l'air, mais représente déjè la
temperature d'un corps mouillé qui se refroidi par transpiration.
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que tres récemment que les données a ce sujet ont été dépouillées (Bulletins
Agrométéorologlques Décadalres des Services Météorologiques Nationaux).
L'humidité a une influence sur Ie développement et les activités des
insectes, mais il n'y a pas encore eu d'études approfondies a ce sujet pour
les regions sahéliennes. Den Boer (1984) constate 1'influence de l'humidité
relative sur Ie développement du Seromyia penniseti, insecte nuisible au
mil, et du Contarinia sorghicola, nuisible au sorgho. Les larves de ce
dernier rentrent en diqpause (période d'inactivité pour survivre a la saison
sèche) a la fin de la saison humide sous 1'influence de la baisse de l'humidité relative. Van Staveren et Stoop (1985) constatent la presence de
pucerons dans les vallées, et non pas sur les pentes; probablement ceci est
dü au microclimat plus humide des vallées.
Risques: l'humidité peut varier a court terme ce qui peut occasionner des
conditions défavorables pour les cultures: ou bien elle nuit directement aux
végétaux, ou bien indirectement en stimulant les activités des insectes.
L'humidité joue également un röle pendant Ie stockage. Il se présente les
risques suivants:
- une faible humidité peut causer 1'augmentation de l'ETP. Vu que
les variations interannuelles de l'humidité sont modestes, ce
risque n'est pas tres important. Pourtant, il faut tenir compte
du fait qu'une pluviosité faible va de paire avec une baisse de
l'humidité. Nous n'avons pas trouvé de recherche concernant
1'importance de cette dernière relation.
- une humidité tres faible se présente parfois dans la saison
humide quand l'harmattan souffle (vent tres chaud). Ceci peut
être la cause d'un dessèchement considerable des végétaux et
done d'une baisse du rendement.
- l'humidité peut favoriser la pullulation d'insectes. Bien que la
presence de ces risques est évidente, les connaissances manquent
pour pouvoir en faire 1'evaluation.

Les météorologistes appellent "precipitations occultes" les apports d'eau
qui ne se présentent pas sous forme de chute de pluie ou de neige, par
exemple la rosée et Ie brouillard. Dans Ie Sahel, ce dernier phénomène est
rare (sauf dans les ïles du Cap-Vert); la rosée pourtant se présente
souvent. Bien que l'apport d'eau de la rosée soit en general négligeable,
celle-ci peut être decisive pour la survie des végétaux dans les périodes de
sécheresse. En outre, la rosée comporte un risque pour les végétaux parce
qu'elle favorise Ie développement de maladies végétales.

5.5.4

Le vent

Le vent est une des grandeurs mesurables dans la météorologie. D'une part,
il peut être un facteur désastreux (vent tres fort) mais d'autre part, il
est une des composantes d'autres facteurs météorologiques tels que
l'évapotranspiration et le déplacement de masse d'air. Dans ces facteurs, le
vent est un element important pour la transpiration des végétaux, le
transport des insectes, les germes de maladies. Les vents forts qui se
présentent surtout lors d'orage, peuvent causer des dégats importants a la
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végétation lors de la levée (déterrement) aussi bien que lors de la
maturation (abattement des végétaux). De même, Ie vent joue un róle dans
1'érosion et en tant que tel, il est, a long terme, un facteur restrictif de
la production.
L'érosion éolienne est d'autant plus dangereuse que l'ablation horizontale
qu'elle provoque se fait a peine remarquer. Par exemple, les couches
supérieures des plateaux prés de Filingue (region sahélienne) au Niger se
sont perdues au cours d'environ 80 années (informations obtenues sur place
par 1'auteur).
La direction du vent dépend de la saison. Pendant la saison sèche,
l'Harmattan souffle, un vent chaud et sec du Nord-Est. Parfois, l'Harmattan
souffle également au début et a la fin de la saison humide, dans ces cas-la
ce vent est tellement sec qu'il peut être la cause d'un grave dessèchement
des végétaux (Den Boer 1984). Pour ce qui est de la vitesses il y a en
general une amplitude diurne tres nette. Pendant quelque heures, la force du
vent est même telle qu'elle pourrait servir comme source énergétique
(énergie éolienne) (Paulissen et Van Doorn 1977).
Le Mousson, vent du Sud-Ouest, souffle pendant la saison humide. C'est un
vent moins fort que l'Harmattan a variations diurnes moins grandes.
Pourtant, dans la saison humide, il se produit des orages qui s'accompagnent
en general de rafales qui sont si violentes qu'elles causent souvent de
grands dégats.
Il y a plusieurs études (Birama 1982, Jouan et Delassus 1971) qui révèlent
qu'il y a une relation étroite entre la vitesse du vent et l'activité des
insectes. Il y a beaucoup d'espèces d'insectes qui ont besoins de vents dans
une gamme spécifique de vitesses. Selon, Rainey (1963), la presence de
criquets pélerins est étroitement liée a la vitesse du vent, en particulier
au transport des masses d'air. C'est qu'ils peuvent se déplacer, a l'aide
des masses d'air, sur plus de mille kilometres.
Risques: les risques causes par le vent ressemblent beaucoup è ceux causes
par l'humidité:
- le vent produit un effet sur l'ETP: l'Harmattan cause des
dessèchement: le vent influence l'activité des insectes.
- parfois, le vent est trop fort pendant une période de
traitement chimique des végétaux: ceci est un risque
secondaire. (Le traitement chimique est pratique soit a
intervalles fixes, soit en cas de pullulation d'insectes
nuisibles. C'est dans ce dernier cas qu'il faut appliquer des
matières chimiques dans les meilleurs délais. Bien que les
micropulvérisateurs soient plus rentables que les pulvérisateurs
normaux, ils sont plus sensibles au vent).
- la presence de criquets pélerins: c'est un risque exceptionnel
qui se présente uniquement dans les années oü il se crée des
essaims et oü le déplacement des masses d'air convient pour leur
transport.
NB: Ces dernières années (1979-1985), les traitements ont été efficaces et
les conditions atmosphériques n'étaient pas de nature a favoriser la
formation d'essaims de criquets pélerins. Voile pourquoi c'est un risque qui
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a été plus ou moins perdu de vue. Pourtant, nous avons toujours affaire a un
veritable risque, nous 1'avons constaté de nouveau en 1986-1988.

5.5.5

L'évapotranspiration et Ie besoin hydrique

L'évapotranspiration peut être distinguée a trois niveaux différents (Penman
1948; Bouchet et Robelin 1969, Charoy et al. 1983):
1. L'évapotranspiration potentielle (ETP): la quantité d'eau
évaporée et transpirée, sous conditions hydriques optimales, par une couche
végétale qui couvre Ie sol complètement; l'ETP dépend uniquement de facteurs
météorologiques.
2. L'évapotranspiration maximale (ETM): la quantité maximale d'eau
évaporée et transpirée soit par une couche végétale qui ne couvre pas Ie sol
complètement, soit par un végétal è transpiration limitée par suite de
vieillesse; l'ETM dépend non seulement de facteurs météorologiques mais
aussi de facteurs végétaux.
3. L'évapotranspiration réelle (ETR): la quantité d'eau évaporée
et transpirée dans les réelle conditions hydriques et environmentales.
Seule l'ETP dépend done uniquement des facteurs météorologiques: en même
temps, elle reflète Ie besoin hydrique de la vegetation a condition que
celle-ci couvre Ie sol complètement.
L'importance de l'ETP/besoin hydrique reside dans Ie système des échanges de
la vapeur d'eau et du gaz carbonique, échanges assurées par les stomates. La
première est nécessaire pour l'évapotranspiration, la deuxième pour valeur
de ce système d'échange, methodes qui sont basées sur Ie rapport entre
consummation et besoins hydriques et qui permettent de determiner Ie
rendement (Doornbos et Kassam; Forest et Lidon
(1984); Frere et Popov (1978); Schweigman et Snijders (1985). Les valeurs de
l'ETP sont en general comparable a 1'evaporation d'un bac.
Sur le Plateau Mossi, le total annuel de 1*evaporation potentielle varie de
2700 mm k 3200 mm (Renard 1973). L'ensemble de 1'evaporation du sol et de la
transpiration des végétaux est appelé évapotranspiration (ET). Elle ne peut
être mesurée qu'indirectement.
l'ETP dépend d'une part de 1'insolation et de la temperature ce qui
correspond avec 1'énergie disponible pour la vaporation; et d'autre part de
la vitesse du vent, de l'humidité et de la temperature qui influencent
toutes le transport et l'échange des masses d'air. Dans la saison sèche,
l'ETP est surtout déterminée par le transport et l'échange; par conséquent,
une reduction de la vitesse du vent amène une reduction de l'ETP, done une
reduction du risque d'évapotranspiration exceptionnelle. Jusqu'a présent,
1'influence sur l'ETP des cultures irriguées ou sur celle de la vegetation
en general exercée par les brise-vent ou par quelques arbres disperses n'a
pas été étudiée en profondeur. Les cultures maraichères et fruitière, qui
sont d'une grande importance pour la qualité de 1'alimentation, se font en
general en culture irriguée dans la contre-saison.
Au début et a la fin du cycle végétal, le besoin hydrique des cultures est
inférieur a l'ETP: au début, parce que la couche végétale ne couvre pas le
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sol complètement; a la fin, a cause du vieillissement du végétal
(transpiration limitée). Pour determiner Ie besoin total des végétaux, il
faut prendre en compte ces facteurs de reduction de l'ETP pour chaque
période; ces facteurs sont appelés coefficients culturaux. Le besoins
hydrique varie pour chaque espèce et dépend de la date du semis et du cycle
végétal.
Le facteur d'évaporation varie en general peu d'une année a l'autre, et
représente done pas un facteur de risque de grande importance. Il n'est pas
connu s'il existe une correlation entre la baisse de la pluviométrie et une
augmentation de l'ETP. Une telle correlation pourrait aggraver les effets de
manque de pluie. Il faut pourtant souligner que cela se manifeste que s'il
s'agit d'un manque de pluie regional. Une absence de pluie au niveau local
ne mène en general pas a un changement de l'ET puisqu'il peut tomber des
pluies dans le voisinage.

5.6
5.6.1

Le régime des pluies
La situation générale

Au Burkina Faso, comme dans tous les pays sahéliens, la pluviosité ne varie
guère de l'Est k l'Ouest, tandis que, du Nord au Sud, il y a une variation
considerable. Sur une distance de 200 km seulement, il se présente une
difference de 300 mm: k Djibo, dans le Nord, la pluviosité est de 600 mm; k
Ouagadougou, dans le Sud, elle est de 900 mm (pour les isohyètes, voir la
figure 5.1). La saison humide dure 3 ou 4 mois, c'est-a-dire de juin
jusqu'a mi-octobre. Ce n'est qu'a partir de juillet qu'il y a des pluies
plus ou moins régulières, et le maximum de pluie tombe en aoüt. A cause du
relief peu accidenté et peu variable, les differences régionales sont
modestes. Par contre, les variations pluriannuelles des différentes regions
sont instables. La figure 5.4 montre que, de 1920 k 1930, la pluviosité k
l'Ouest de Ouagadougou était plus de 900 mm, a l'Est, elle était inférieure
è cette valeur: nous constatons par contre une situation tout k fait
différente pour les années 1950-1960. Ceci mène k la conclusion qu'è
1'intérieur d'une décennie, les périodes de sécheresse ou d'abondance de
pluie ne se présentent pas uniformément sur le territoire dans sa totalité,
loin de lè: il y a bien des differences régionales.
C'est par ces variations régionales que s'explique la difference d'allure
des isohyètes décennales sur les différentes cartes pluviométriques.
Il peut y avoir de fortes pluies. Ces dernières années, il y a eu parfois
des totaux quotidiens de plus de 200 mm. Néanmoins, Brunet-Moret (1963)
avait estimé a 12 la probabilité qu'au Burkina Faso, la pluviosité
quotidienne dépasse les 80 mm I. Tableau 5.3 présente pour deux stations
les moyennes mensuelles de la pluviométrie et leur variabilité.

Figure 5.4
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Tableau 5.5
Dori

Les moyennes mensuelles de la pluviométrie et leur variabilité.
14°02' N, 0°03' ¥, altitude 277 m
ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY FROM 1951 TO 1979
RAIN PROBABILITY IN YEARS OUT OF 10

JAN
FEV
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

N

NO

moy. RN

29
28
29
28
29
25
25
28
28
28
27
28

28
26
18
10
0
0
0
0
0
7
26
27

0
0
2
5
26
80
154
189
93
14
0
0

Ouagadougou

0
0
0
0
1
8
69
61
27
0
0
0

RX

CV

4
4
14
43
82
210
309
320
210
98
10
10

529
424
173
170
82
64
38
34
44
148
509
519

22
87
104
45

6
9 13 18
34 45 56 68
106 120 134 148
127 146 163 180
58 68 77 87
7

3
24
82
162
199
98
12

6
32
98
178
220
110
17

9 15
42 60
120 155
199 230
247 286
126 150
26 40

12°21' N, 1°31* W, altitude 306 m

ANALYSIS OF RAINFALL VARIABILITY FROM 1941 TO 1979
RAIN PROBABILITY IN YEARS OUT OF 10

JAN
FEB
MAR
AVR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

N

NO

moy. RN

RX

CV

38
38
39
39
39
36
37
38
38
38
37
38

37
30
20
3
0
0
0
0
0
3
27
35

0
0
2
0
0
4
21
0
7
80
118 59
188 90
255 137
154 60
39
0
1
0
0
0

3
28
29
96
242
262
300
483
260
147
13
10

608
305
166
102
58
40
24
32
34
87
214
374

Source: FAO (1984).

9

24
63

36
78

7 10 15 20 27 36 52
47 58 69 82 98 119 151
90 101 112 124 137 155 180

160 188 209 228 247 267 290 318 360
87 106 120 134 147 162 178 199 230

11

18

24

32 40

50

63 85
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5.6.2

La variabilité interannuelle et la baisse du niveau des pluies dans
l'Afrique Occidentale

Depuis Ie début de la sécheresse, vers 1968, dans les zones sahéliennes et
soudano-sahélienne, beaucoup de publications ont parues au sujet de la
nature de cette sécheresse et sur la variabilité climatique en Afrique en
general, qui était considérée comme une sequence aléatoire d'années sèches
(voir Bunting et al. 1976). Cette hypothese s'est avérée insoutenable
lorsque Ie niveau des pluies n'a pas repris des valeurs plus élevées comme
nous l'avions vu dans la période 1950-1967. Pour un sommaire des discussions
sur la variabilité climatique de ces zones et sur les mécanismes climatiques
impliqués, voir Nicholson (1982). Des séries "normalisées" qui donnent une
idéé de 1'evolution du niveau des pluies dans l'Afrique Occidentale, et une
discussion au sujet de la nature des variations climatiques qui s'y
rapportent se trouvent dans Lamb (1980, 1982, 1985); Nicholson (1979, 1980,
1985); Dennett et al. (1985). La baisse du niveau des pluies au Burkina
Faso a été étudiée par Snijders (1985, 1986). La nature de la sécheresse au
Nigeria a été étudiée par Adefolalu (1986). Ces auteurs concluent tous que,
dans les zones sahélienne et soudano-sahélienne, il est question d'une
baisse considerable du niveau des pluies et qu'il n'y a aucun indice d'une
retour aux valeurs qui, de 1950 a 1970, étaient considérées normales. Selon
les pronostics de Faure et Gac (1981); il y aurait de nouveau des valeurs
plus élevées en 1985. Leurs methodes ont été critiquées par Palutikoff et
al. (1981). D'ailleurs, généralement parlant, l'idée d'un retour durable a
des valeurs plus élevées n'a pas été accueillie favorablement. Selon
Girauld (1983: information personnelle) il n'y a aucune confirmation de
périodicités. Les cycles trouvés dependent tous du nombre d'années pris en
compte. Et on en trouve d'autres périodes dès qu'on prend une autre série
d'années.
Zone sahélienne

-100*1IÖÖ

Figure 5.5

1*10
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ï»*0

11T0

1980

Ecarts normalises des precipitations annuelles dans trois zones
subsahariennes (Nicholson 1982).
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II existe cependant des cycles d'années humides et sèches, mais lè, il n'est
pas question d'une alternance reguliere. Kenneth Hare (1983) a fourni
l'exemple de quelques cas ou l'on avait constaté une tendance a la baisse,
pourtant, ces situations se sont ensuite rétablies partiellement ou
entièrement (voir la figure 5.5). Vers 1975, la situation s'était rétablie
pour détériorer de nouveau a partir de 1977. Pour Ie moment (1980), les
prononstics de Faure et Gac pour 1985 et 1986 concernant Ie retour a des
valeurs presque normales semblent correctes sur les pluviométries observées
en 1985-1987.
En illustration de la baisse du niveau des pluies, la figure 5.6a, 5.6b,
5.6c, 5.6d montre les totaux mensuels des pluies pour quatre stations
burkinabè, a savoir: Ouahigouya, Ouagadougou, Léo, Bobo-Dioulasso, ainsi que
les moyennes pour les périodes 1940-1969 et 1970-1984. La figure 5.7a
donne, pour vingt stations burkinabè, la moyenne du total annuel pour chaque
année de la période 1923-1983. La figure 5.7b donne la moyenne du total
journalier par jour pluvieux pendant les mois d'avril a octobre de la
période 1940-1983. La figure 5.7c donne l'indice regional du nombre des
jours de pluies. La baisse du niveau des pluies ressort clairement de ces
figures.
Outre les auteurs mentionnés ci-dessus, Chamard (1984) et Picon (1984) ont
également discuté la nature de la sécheresse dans l'Afrique Occidentale. Il
avancent que la situation pourrait être expliquée par Ie mécanisme de
retroaction biogéophysique, énoncé par Charney (1975), mécanisme qui relie
la sécheresse et la desertification a 1'augmentation de la pression
écologique causée par les activités humaines. Cependant, Courel et al.
(1984) contestent cette hypothese en présentant des données contradictoires.
Il y a plusieurs auteurs, par exemple Lamb (1979), qui signalent que, dans
l'histoire de la terre, les changements climatiques sont une regie plutöt
qu'une exception. Les variations du climat africain sont discutées par
Nicholson (1978) et Winstanley (1985). Il se trouve que la sécheresse dont
souffre actuellement l'Afrique Occidentale fait partie de la baisse
constante du niveau des pluies qui se présente depuis des milliers d'années.
Marchal (1974) donne un apercu des rapports qui ont été rédigés, a partir de
1900, par les administrateurs du Yatenga, dans Ie Nord-Ouest du Plateau
Mossi, rapports dans lesquels sont signalés la presence de sécheresse et les
problèmes rencontres par la population.
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pluvieux. (Source: Snijders 1986a.)
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Les totaux annuels de Ouahigouya (1950-1985) et de Ouagadougou sont
présentés dans la figure 5.8. Cette figure montre non seulement la
variabilité interannuelle de Ouagadougou, mais elle révèle aussi qu'une
série de valeurs basses pour l'un des endroits, soit Ouahigouya (1970-1973),
coincide avec une valeur tres élevée pour 1'autre, a savoir Ouagadougou.
Dans les années 1966, 1967, 1981, la pluviométrie était relativement faible
è Ouagadougou, et assez élevées a Ouahigouya. Faute d'observations pendant
une partie de l'année, en general la saison sèche, plusieurs données
manquent dans cette figure. Dans ces cas-la, nous avons indiqué des flèches
les totaux obtenus des observations réalisées, totaux qui représentent done
au moins la pluviosité minimum. En dessous de la figure se trouvent des + et
des - qui représentent, pour chaque station, la tendance de chaque courbe
annuelle par rapport a l'année précédente. Il se révèle, dans 302 des cas,
que 1'augmentation pour l'une allait de paire avec la reduction pour
1'autre.
La variabilité intra-annuelIe (a l'intérieur de l'année) est causée par les
différentes conditions atmosphériques des différentes saisons. Le FIT (front
intertropical) commence par des orages isolés, ensuite, il y a une ligne de
grains suivie par une zone de pluies faibles mais stables; le retrait du FIT
est caractérisé par les mêmes phénomènes, soit dans le sens inverse.
Pourtant, a la fin de la saison, l'activité de la zone orageuse est beaucoup
plus faible qu'au début. Vu que le passage du FIT varie d'une année a
1'autre, la durée de la saison varie également. Pour la plupart des
stations, la fin de la saison n'est pas dépendante du début. Pour la station
de Maradi, au Niger, le coefficient de regression est de 0,02, ce calcul est
basé sur le dépouillement du bilan hydrique. Cela veut dire qu'un retard du
début de la saison n'est pas forcément suivi par un retard de la fin. Par
conséquent, la durée de la période de culture varie considérablement.
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L'effet de cette variabilité peut être tres important. Ainsi, Van Staveren
et Stoop (1985) ont constaté qu'un retard su semis peut occasionner un arrêt
précoce de la saison de culture et done du cycle vegetal en 1980, ceci a
amené a une reduction du rendement de 30 kg/ha par jour de retard (voir
figure 5.9).
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La repartition spatiale

La repartition spatiale doit être distinguée aux niveaux regional et local.
Bien que la période des orages s'etende sur la region entière, il y a une
grande hétérogénéité sur le plan local a cause de l'étendue limitée des
orages isolées. Les orages ne couvrent en general que quelques kilometres
avec un maximum de 10 km. Stroosnijder (1977) explique que la pluviosité
consiste, en majeur partie, en averses isolées ce qui cause une repartition
spatiale tres heterogene; cette affirmation a été confirmee plus tard par
les données de Saria. La variabilité spatiale des jours pluvieux est
largement inférieure è celle de la pluviosité dans sa totalité. Ceci
démontre que les pluies, qui se présentent en general dans toute la region,
tombent en quantité différente (Snijders 1985).
L'amas nuageux d'une ligne de grains par contre peut couvrir des centaines
de kilometres. Cependant, le nom indique déjè qu'il s'agit de centres
orageux qui, bien que presents dans la region entière, donnent des quantités
de pluies tres différentes. Souvent, les Centre de Recherche Agricole qui
couvrent une superficie de plus de cent hectares utilisent plusieurs autres
pluviomètres pour pouvoir tenir compte de la variabilité spatiale (entre
autres: Bambey, Maradi, Saria, Agrhymet).
La variabilité régionale pour plusieurs décennies est illustrée par la
figure 5.4. Cette figure permet de constater ce qui suit: dans telle
décennie, telle region de plusieurs centaines de kilometres carrés connaït
des valeurs supérieures è la moyenne et la region voisine des valeurs
inférieurs è la moyenne; dans la décennie qui suit cependant, la situation
peut être tout è fait contraire.
La figure 5.10 et le tableau 5.6 présentent la variabilité spatiale de la
pluviométrie au début de la saison pour quatre stations qui se trouvent
l'une de 1*autre a une distance de 60 a 100 km, a savoir: Ouahigouya,
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Séguénéga, Thiou, Titao. La figure 5.10 montre, pour ces stations, les
pluies quotidiennes du début de la saison d'une année quelconque, 1980, et
d'une année d'extrême sécheresse, 1984.
Nous ne disposons pas de données des stations qui sont situées plus prés de
Ouahigouya, pour illustrer les effets è plus faibles distances. A première
vue, nous constatons déja que les quantités regues peuvent différer
énormément par jour: souvent, Ie maximum est Ie quintuple du minimum. En
outre, il n'y a pas mal de jours oü l'une ou deux d'entre les stations ne
recoivent pas de pluie du tout. Dans la repartition de pluies, même intraannuelle, nous constatons done déja de grande differences entre des stations
qui sont assez proches l'une de 1'autre.
En se basant sur une pluviosité requise pour Ie début de la culture, disons
20 mm provenant de pluies individuelies ou bien de 30 mm provenant d'une
succession de pluies, nous constatons qu'en 1980, la situation a été
favorable et qu'en 1984, elle a été défavorable: en 1980, la saison a
commence dès Ie début du mois de juin pour trois stations et pour la
quatrième a la mi-juin; en 1984 par contre, la saison a pu commence fin mai
pour une seule station, Titao; pour une deuxième, ce n'était qu'a la fin de
juin, et pour les deux autres, c'était même début juillet.

Figure 5.10
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Tableau 5.6

Minimums et maximums de pluies pour quatres stations relativement
proches l'une de l'autre (60-100 km).

Jours de pluies pour 4 stations
date
maximum
minimum
station
station
rapport

1980 30/5
15
recu
recu
5
a max
0
a min
TI
max/min
3

4/6
35
10
S
TI
3,5

7/6
45
1
S
TH
>10

3/7
28
5
0
S
5,3

18/6
45
6
S
TH
7,5

1984:31/5
12
1
TI
TH
>10

28/6
21
1
S
TH
>10

Jours de pluies pour 3 stations
date
1980 13/6
maximum
14
1
minimum
station a max
S
station a min
TH
rapport max/min >10

5/7
11
4
0
S
2,7

7/7
32
3
TI
TH
10

9/7
27
3
TH
TI
5,4

15/7 1984:23/5
29
7
4
2
0
S
TI
TH
7,2
3,5

26/5
20
9
TI
0
1,2

5/6
16
1
TI
0
>10

30/5
TI
0

10/6
TI
TH

18/6
10
2
0
TI
5

5/7
15
1
TH
TI
>10

Jours de pluies pour 2 stations
date
1980 22/5
station a max
S
station a min
TI

6/6
TI
0

1/7
0
TH

2/7
TH
S

6/7
S
TH

1984:22/5
S
0

12/6
TH
0

Jours de pluies pour 1 station
Ouahigouya 1980: 5x
1984: 6x

Séguénéga 1980: 3x
1984: 4x

Titao 1980: 4x
1984: lx

Ihiou 1980: 2x
1984: lx

Les données de la figure 5.10 sont reprise dans Ie tableau 5.6.
La station la plus meridionale, Séguénéga, connaït Ie plus grand nombre de
jours pluvieux et la plus septentrionale, Thiou, Ie nombre Ie moins élevé, a
part cela, aucun rapport constant n'a été constaté entre les stations.
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5.6.4

L'intensité des pluies

En general, l'intensité des pluies est enregistrée dans les stations
synoptiques sur des pluviogrammes quotidiennes ou hebdomadaires, mais ces
données ne sont dépouillées que pour des cas spécifiques. Pourtant, ces
données sont importantes pour la determination du ruissellement et de
1'erosion. Pour 1*ensemble des stations au Burkina Faso, les valeurs de
l'intensité des pluies se trouvent dans Brunet-Moret (1963) ou est démontré
que la probabilité d'une intensité de 100 mm/heure est de 1 fois par an
pendant 10 minutes (17 mm/10 min) et 1 fois par décennie pendant 20 minutes
(33 mm/20 min). Dans Adegbidi (1985), se trouvent les séries dépouillées
concernant les villes de Natitingou et de Kandi, au Bénin, villes situées a
même latitude que Ie Burkina. Pour les sols tropicaux, l'indice (d'intensité
?) KE>1 , propose par Hudson (1961, 1963, 1971) semble Ie plus approprié.
Cet indice est la multiplication de 1'énergie cinétique et de l'intensité
instantanée des pluviométries supérieures a 25 mm. Les valeurs varient de
13.000 a Kandi a 17.000 è Natitingou (plus meridionale, mais paysage plus
accidenté). Ces valeurs sont légèrement inférieures a celle dans les regions
plus méridionales oü la pluviosité est pourtant plus élevée. Sur une
parcelle du type Wischmeijer, 1*érosion revient avec ces valeurs a une perte
annuelle de 80 tonnes/ha.
Pour l'étude de l'érosion, Wischmeijer a propose des parcelles standard:
terrain sur pente et dimensions standards, sol nu en jachère. Sur un tel
parcelle fi Sirgui, l'érosion était de 27,7 tonnes/ha en 1980 et de 49,2
tonnes/ha en 1981 sur Ie même type de parcelle, tandis que sur les parcelles
cultivées de mil (culture traditionnelle), elle était de 7,3 respectivement
19,9 tonnes/ha. Pour ce qui est du ruissellement: il se montait a 19,7
respectivement 33,22 sur parcelle Wischmeijer, et sur parcelle cultivée de
mil è 20,6 respectivement 41,52 (Reeb 1982 cité par Rey), ruissellement qui,
même sous une pluviosité satisfaisante , peut provoquer un deficit d'eau.
Pour une explication détaillée de 1*equation pour l'érosion selon
Wischmeijer, et pour les methodes de dépouillement des pluviogrammes, voir
Babau (1983).
Les données des figures 5.11a, 5.11b et 5.12 révèlent qu'il n'y a pas ou
presque pas de correlation entre Ie pourcentage de ruissellement et Ie total
quotidien de pluie. La comparaison des deux types de parcelles permet de
constater que Ie ruissellement est Ie plus important sur les parcelles
cultivées, et l'érosion sur celles du type Wischmeijer. Par 1'absence d'une
correlation nette entre pluviométrie et ruissellement ou érosion, il vaut
mieux faire les calculs plus précis a la base de l'intensité que des totaux
quotidiens. Les figures 5.11a, et 5.11b montrent, pour 1980, les totaux de
pluie quotidienne, de ruissellement, et d'érosion pour différents types de
parcelles, données provenant de la station expérimentale de Sirgui. la
figure 5.12 montre des données similaires provenant de Saria. Ces figures
montrent clairement cette absence de correlation entre les maximums d'érosion et de ruissellement et les maximums de pluie.
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5.7

La pluie quotidienne et Ie ruissellement (en mm) pour Saria,
selon les données du CIEH (Van Loo 1988).

Les effets de la combinaison de facteurs météorologiques,
environmentaux et humains

Les facteurs qui influencent sur Ie développement végétal et la production
(paragraphe 5.4) determine Ie rendement potentiel (paragraphe 5.4, niveau
1), Ie rendement plafond qui peut être obtenu en tirant Ie maximum de profit
des facteurs météorologiques qui, en general, ne sont pas modifiables. En
culture irriguée, il a été possible d'obtenir ce rendement potentiel. Etant
donné que les facteurs météorologiques sont tous assez stables, il est
possible d'utiliser, dans la recherche, des normales c'est-a-dire des
moyennes prises sur de longues séries (30 ans au minimum); ceci
contrairement a la pluviosité pour laquelle il faut se baser sur les valeurs
réelles (pour les sources, voir Ie paragraphe 5.9.) a cause de sa
variabilité.
Ce rendement potentiel peut pourtant être reduit a cause de ces quelques
facteurs météorologiques qui ont une influence nuisible sur la situation
(facteurs énumérés dans Ie paragraphe 5.4). Ces effets peuvent être
modifies en general par une intervention appropriée, mais puisqu'il s'agit
souvent de plusieurs facteurs a la fois, la rentabilité ni l'efficacité de
cette intervention n'est a prévoir. Elle peut même s'avérer inutile parce
qu'une mesure preventive pour tel effet nuisible de tel facteur n'exclut pas
un autre effet nuisible d'un autre facteur.
La satisfaction en eau des végétaux ne dépend pas uniquement des facteur
météorologiques mais également des caractéristiques du sol. C'est l'apport
d'eau, tant la quantité que la repartition, qui forme Ie point crucial et
qui présente les risques cardinaux. Dans Ie programme AGRISK, nous
intéressons surtout aux risques dans la culture sèche découlant d'une
repartition irreguliere ou d'une insuffisance quantitative de pluies,
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risques que nous étudions sous les aspects spatial et temporei. L'un des
elements essentiels pour la culture irriguée est Ie besoln hydrique en
supplément de l'eau de pluie, bien que la pluviosité, elle, ait également un
röle important dans Ie remplissage des bassins. La culture irriguée faite
sur Ie Plateau Central (autour du lac de Bam, Ie long de fleuves, après les
barrages) n'est pas encore incluse dans Ie programme AGRISK.
La pluviosité est une variable aléatoire pour laquelle les possibilités
d'intervention sont modeste, il y a eu des essais de pluies provoquées mais,
pour Ie Burkina Faso, ce n'est pas la solution appropriée (Puech 1981).
Comme nous l'avons remarqué déja, la disponibilité de l'eau ne dépend pas de
la seule pluviosité: 1'infiltration de l'eau dans Ie sol et la retention par
Ie sol sont également déterminantes. Il y a eu un grand nombre d'essais pour
améliorer 1'absorption et la retention a résultats positifs qui permettent
de conclure qu'il n'est pas question d'une quantité insuffisante de pluie,
mais qu'il faudra améliorer sa mise a profit (Herblot 1984; Dugue 1986;
ICRISAT 1984a,b; 1985a,b). Pour confirmer ceci, il suffit de comparer Ie
besoin hydrique de cultures traditionnelles qui se monte a 400 è 600 mm
avec la pluviosité qui est de 500 a 900 mm. Malgré un total de pluie de
seulement 167 mm en 1984, on a réussi a Sadoré, au Niger (isohyète de 600
mm), d'obtenir pour Ie mil un rendement de 250 kg/ha (ICRISAT 1984). Le
régime hydrique du sol dépend è la fois des caractéristiques du sol et des
interventions humaines par lesquelles ces caractéristiques peuvent être
modifiées en quelque sorte.
Cependant, la pluviosité totale et la repartition des pluies risquent d'etre
telles que les mesures des paysans sont peu efficaces voir sans aucun
succes.
Le rendement qui peut être obtenu si les conditions sont acceptables, a
1*exception de la disponibilité d'eau qui est insuffisante, est appelé le
rendement sous contrainte hydrique (niveau 2). Ce rendement n'est done pas
seulement limité par les conditions atmosphériques (non-influencables) mais
aussi par les caractéristiques du sol (qui peuvent être améliorées). Les
risques pour 1'agriculture se trouvent dans le fait que les methodes de
culture ne sont pas adaptées a l'insuffisance de la pluviosité ce qui fait
que les travaux realises ne sont pas suffisamment rentables. De toutes
evidence, la rentabilité des travaux dépend également des conditions
économiques (p.e. frais de production) et d'autres conditions comme la
presence de maladies et de ravageurs.
Cette contrainte hydrique se présente de deux manières différentes:
1) un deficit d'eau qui se crée au cours de la saison et qui est quasi
irreparable, le régime hydrique n'étant modifiable que partiellement.
2) une durée de saison qui s*avere trop courte, situation qui peut être
évitée par un choix de variétés dont le cycle vegetal est plus court.
Météorologistes et statisticiens ont constate une baisse de la pluviosité:
étant donnée qu'il est impossible de modifier le régime des pluies, il est
bien nécessaire que les agronomes y adaptent. Aussi faudra-t-il effectuer
des études agroclimatiques approfondies au sujet du choix des variétés. Les
études qui sont déja disponibles (Lidon 1982); Van Staveren et Stoop (1985)
nous révèlent que les variétés a cycle trop court risquent d'atteindre la
phase de maturation dans une période trop humide oü les dangers de maladies
sont encore considerables.
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Le rendement qui peut être obtenu sous des methodes agricoles appropriées
dépend des conditions atmosphériques, qui influencent la croissance et la
satisfaction en eau, et de la fertilité du sol. A son tour, cette dernière
dépend également, soit en partie, des conditions atmosphériques. C'est que
la temperature et l'humidité du sol ont une influence sur la mineralisation
des matières organiques dans Ie sol et sur Ie passage des minéraux d'un
état stable ou indifférente dans un état échangeable. Si l'effet de la
fertilité sur la production a fait l'objet d'un grand nombre
d'études,1'effet du climat sur la fertilité n'a été étudié que rarement.
Stroosnijder (1977) remarque que l'humectation après une période de
sécheresse peut causer une mineralisation tres importante. Pieri (1985) note
qu'un manque d'eau peut réduire, pour légumineuses, l'efficacité de la
fixation d'azote.
L'influence des elements météorologiques sur la disponibilité des minéraux
est bien plus importante pour un sol pauvre que pour un sol riche. Pour les
végétaux dans un sol pauvre, l'apport des minéraux par Ie vent (particules
dans la poussière) ou par l'eau de pluie (en solution) peut être d'une
importance primordiale. Soederlund et Svensson (1976) donnent un apercu de
la littérature qui a paru au sujet des formes d'azote dans 1'atmosphere.
Selon les estimations, Ie taux moyen N des pluies sahéliennes équivaut 6,5
g/ha/mm de pluie, c'est-a-dire: une pluviosité de 800 mm par an donne un
total de 6,5 kg d'azote. Le taux d'azote étant de IX, ceci représente une
production de biomasse de 650 kg/ha, ce qui correspond au rendement
traditionnel qui est de 500 a 1000 kg de graines par ha (voir Penning de
Vries et Djiteye 1982).
S'il n'y a pas un deficit d'eau, c'est le niveau 3 qui représente ce
rendement sous contrainte de la fertilité du sol. Le niveau intermediaire
entre 3 et 4, rendement que le paysan peut réaliser sans ou presque sans
apport d'engrais, appelé rendement realisable, est plutöt représentatif
d'une situation améliorée. Voile un niveau de production pour lequel il
faudra étudier scrupuleusement les statistiques agricoles qui contiennent
des données agronomiques, pédologiques, pluviométriques. Pour 1'étude des
risques et pour l'optimalisation de la situation, il suffirait déja de
disposer des données concernant la structure de la récolte, la typologie
locale du sol, les traitements phytosanitaires et de savoir oü se trouvent
exactement les pluviomètres - de preference, un pluviomètre se trouve sur
place ou a moins de 5 km, en tout cas, pas a plus de 10 km.
Le rendement réel du niveau 4 est obtenu dans les conditions réelles, done
sous les conditions hydriques, de la fertilité du sol, des maladies et des
ravageurs, et des methodes agricoles, rendement done qui reflète également
les influences météorologiques sur les dégats et les travaux.
Les données de la station a Saria sur l'essai de longue durée effectue pour
étudier 1'influence et 1'evolution de la fertilité (voir les figure 5.13a,
b.) nous fournissent l'exemple des rendements qui peuvent être atteints au
différents niveaux de production. Les sommets des courbes représentent les
rendements potentiels; les autres courbes montrent les rendements sous
contraintes d'eau ou de fertilité ou les deux, avec absence de maladies et
de ravageurs et sous methodes agricoles acceptables. La figure 5.13b révèle
que la prevision d'une récolte faite a l'aide d'un bilan hydrique correspond
a la récolte obtenue dans une situation de fertilité acceptable (FMO):
niveau 2. La figure 5.13a démontre 1'absence de correspondance entre les
rendements maximaux obtenus sous différentes conditions de fertilité, absence causée probablement par la variabilité de 1'influence des facteurs
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restrictifs, qui varie selon les niveaux de fertilité. Les données de 1963,
1976, 1978 manquent dans la figure 5.13b, parce que dans ces années-la il y
a eu des attaques des ravageurs; par conséquent, les rendements n'étaient
pas au niveau 2 mais du niveau 4.

<n

1960

1S65

Figure 5.13a

1970
Anne!

197S

Les rendements des différents niveaux de production a Saria
(Forest et Lidon 1984).

Le cycle de vie de plusieurs insectes et Ie développement de maladies
végétales sont étroitement lies aux conditions atmosphériques. Ainsi, les
criquets ne peuvent se produire que sous une faible pluviométrie; voir
également le paragraphe 5.5.4.
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Le rendement réel et le rendement théoriquement realisable a
Saria. (Forest et Lidon 1984)
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Dans les climats sahéliens et soudanais, les conditions de travail sont
assez rigoureuses d'autant plus que, la période de pointe des travaux,
semailles et sarclage, est de durée limitée. Souvent, c'est par selection
que Ie paysan choisit ses parcelles (Prudencio 1983). De même, il arrive
qu'il a différents champs disperses, situés assez loin l'un de l'autre, pour
pouvoir profiter de la repartition spatiale des pluies qui lui permet de
répartir Ie travail des divers champs sur différentes périodes; de plus, il
a de forte chances de pouvoir réduire les risques de sécheresse, vu la
difference des apportes d'eau, (Stomph, ICRISAT, 1986: information
personnelle).
Une situation de la production de Saria faite a l'aide des données de
pluviomètres places a petites intervalles (1 è 5 km) a révélée que les
variations pluviométriques sont telles qu'il y a une assez grande
hétérogénéité dans les rendements de cette année (modèle WOFOST modifié, Van
Keulen et Wolf 1986; Rappoldt 1986). Evidemment, il fallait prendre en
consideration les differences dans la quantité du sol: pour les sols
défavorables, Ie rendements était calculé a 200 a 1000 kg, et pour les bons
sols a plus de 3000 kg (dans les deux cas: niveau 2 ) .
Pour ce qui est de la durée de travail sous conditions traditionnelles: a
Yako (plateau Central), elle était de 550-600 heures par hectare; a Ziniaré
(idem) de 460-490 h/ha (ICRISAT 1982). A Sadoré, au Niger, elle était
seulement de 153 h/ha, y compris 28 h/ha de preparation du sol manuelle,
cependant il faut noter que Ie sol y est beaucoup plus sableux (ICRISAT
(1984). Dans Ie village de Sabouna, dans Ie Yatenga, Ie labourage a pris 810 jours/ha et les semailles 7-24 jours/ha (Dugue 1986). Il fallait labourer
dès les premières pluies et semer au plus vite après une pluie suffisante:
chaque parcelle doit être ensemencée dans les trois jours qui suivent a une
pluie; avec un semis de 15 jours/ha, on a done besoin de cinq périodes
différentes pour les semailles. Le premier et Ie deuxième sarclage exigent
24-70 respectivement 23-56 jours/ha. En moyenne, labour, semis et sarclage
prennent 100 jours/ha; la durée de la saison de croissance est de 100-120
jours. Ce total de 60-120 jours implique que la superficie qu'une seule
personne peut cultiver est seulement de 0,75 a 1,5 ha.
Le semis a sec est également pratique, mais c'est une methode qui comporte
plusieurs risques: celui du faux depart, c'est-a-dire la levée précoce après
une pluie qui ne suffit pourtant pas pour assurer le bon développement du
végétal; en outre, il y a le risque que les semences soient dévorées par des
ravageurs: termites, coléopthères, souris, etc.
La preparation du sol qui ne peut être faite qu'après les premières pluies
peut être la cause d'un retard considerable de la date du semis. En outre,
un tel retard empêche de profiter pleinement des conditions édaphiques
favorables du début de la saison des pluies (Lidon 1982).
Les paysans peuvent intervenir dans le courants des affaires par des travaux
spécifiques: ils peuvent améliorer la retention de l'eau dans le sol ainsi
que le drainage ou bien appliquer du fumier ou des engrais. La question est
de savoir si ces efforts sont vraiment couronnés de succes vu les événements
défavorables qui se présentent. Herblot (1985) a constaté qu'en 1984 sous
pluviosité défavorable, k Gampela, quelques kilometres a l'est de
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Ouagadougou, un des rendements avait doublé (1000 kg/ha) après labour du
sol, et qu'un autre avait même triple après sous-soulage. Les risques
peuvent être determines a l'aide d'études statistico-climatologiques, par
exemple un calendrier agricole (Météorologie Nationale 1982). Le suivi du
développement cultural est important parce qu'ainsi, il est possible de
conseiller les paysans au cours de la saison, d'arrêter les interventions
qui ne sont plus rentables (supplément d'engrais), de prendre des mesures
appropriées (sarclage anticipé); en outre, il est possible de faire une
prevision précoce de la récolte (early warning), voir Projet Pilote Mali
(1983-1986).
5.7.2

La disponibilité d'eau et les caractéristiques physiques du sol

La disponibilité d'eau pour la vegetation dépend non seulement de la pluie
mais aussi des caractéristiques physiques du sol que nous traiterons par la
suite.
En principe, les caractéristiques physiques du sol dependent du type de sols
mais, dans une certaine mesure, elles peuvent être modifiées par l'homme.
Voici les principales caractéristiques:
1) le taux d'infiltration et la capacité de retention d'eau a la surface.
2) les caractéristiques de retention d'eau:
- la capacité de retention d'eau dans le sol,
- la force de suction d'eau en fonction de la teneur en eau,
- la teneur en eau a la capacité au champ,
- la teneur en eau au point de flétrissement.
3) la capillarité des couches superficielles.
4) les caractéristiques des nappes phréatiques
- la presence d'une nappe phréatique
- la profondeur de la nappe phréatique
- la capillarité du sol au-dessus de la nappe
phréatique.
5.7.2.1 Le taux d'infiltration et la capacité de retention d'eau a la
surface.
La quantité de pluie qui rentre dans le sol dépend de l'intensité de la
pluie (voir paragraphe 5.6.4 traitant de 1'erosion et du taux
d'infiltration). Si l'intensité de la pluie est supérieure au taux
d'infiltration, c'est ce dernier qui determine la quantité qui rentre dans
le sol. La quantité d'eau excédentaire se perd sauf s'il y a des (mini)
depressions dans la surface du sol qui retiennent l'eau et servent ainsi de
(mini)réservoir. L'usage d'une houe au lieu d'un sarcloir facilite la
formation de telles depressions de même que la construction de billions
cloisonnes. Cependant, il arrive, dans les années humides, que ces billions
retiennent trop d'eau ce qui peut provoquer une saturation d'eau et une
asphyxation des plantes (Nicou, IRAT, 1986: information personnelle). La
construction de billions étant une t&che laborieuse n'est sense et rentable
que dans les regions qui connaissent une pluviosité plus ou moins suffisante
mais un taux d'infiltration trop bas.
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En general, Ie travail du sol améliore 1*infiltration pendant les premières
pluies plus tard pourtant, surtout après des averses, il peut se produire
une fermeture de la surface ce qui donne des taux d'infiltration tres bas.
Ce dernier phénomène peut être évité ou réparé par des travaux périodiques
comme Ie sarclage. Le tableau 5.5 montre pour Ie même endroit, done sous la
même pluviosité, les différents rendements obtenus sous différents methodes
de preparation du sol. Le rendement supplementaire est dans ce cas
occasionné a la fois par une disponibilité d'eau agrandie et par une
meilleure échange d'elements nutritifs. Cette disponibilité agrandie se
maintient, mais general, 1'échange se détériore de nouveau a cause de
l'épuisement progressive sauf en cas d'apports convenables ou sur les sols
tres riches.

Tableau 5.6

Les rendements en fonction de type de preparation du sol.

Traitement

Témoin
Labour en billon
Labour a plat
Labour a plat+buttage
Labour + buttage +
cloisonnement

Rendement
en kg/ha

Rendement supplementaire
absolu
en Z

998
1175
132
1397

177
330
399

+18 %

1664

666

+67 Z

+33 Z
+40 Z

Source: J.B. Doamba (1982).

Souvent le taux d'infiltration de l'eau è la surface est inférieur è
l'intensité des pluies. Si tel est le cas, et si la surface ne contient ni
irrégularités (flaques) ni "bassins" (billions cloisonnes) pour retenir
l'eau de pluie ce qui permettrait done une infiltration ultérieure, le
surplus ruissellera. Les essais faits par l'IRAT avec des billions
cloisonnes ont démontré qu'il est question, plutöt que d'un deficit de
pluie, d'une insuffisance d'infiltration et de retention après la
construction de tels billions, il a été possible d'obtenir des rendements
supplémentaires de plus de 500 kg/ha (voir aussi le tableau 5.5). Dans les
années humides cependant, cette même methode n'est pas efficace, au
contraire, dans ce cas-la, elle peut causer un excédent d'eau et une asphyxation des cultures.Nous tenons de source personnelle qu'il y a des regions
du Sahel (Logo au Niger) oü le sol est argileux et peu permeable et oü, de
propos délibéré, les paysans creusent a la houe ces irrégularités dans les
champs pour améliorer la capacité de retention d'eau a la surface.

5.7.2.2

Les caractéristiques de la retention de l'eau dans le sol

La disponibilité de l'eau dans le sol dépend de plusieurs facteurs:
-

a.
b.
c.
d.

la
la
la
la

capacité de retention de l'eau dans le sol par unité de profondeur
force de suction d'eau en fonction de la teneur en eau
teneur en eau a la capacité au champ
teneur en eau au point de flétrissement
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La capacité de retention de l'eau dans Ie sol dépend des caractéristiques du
sol mais elle peut être améllorée par Ie travail du sol, par l'apport des
matières organiques.
La matière organique se reconstitue d'une facon naturelle dans les systèmes
de cultures itinérantes ou par l'application des jachères périodiques. Les
valeurs de la capacité de retention par mètre de profondeur en general assez
bonnes varient de 20 mm (sable gros) a 200 mm (argile), valeurs qui sont
passablement bonnes ou même largement suffisantes pour les sols profonds.
Valet (1978) a trouvé au Niger des profondeurs d'enracinement jusqu'a 3
metres, Van Staveren et Stoop (1985) ont constaté pour la station de
Kamboinsé, qu'il y a des sols profonds de 35 a 120 cm, des endroits avec une
nappe phréatique a profondeur variable, et que parfois, il y a des périodes
è innondation régulières. Dancette (1970) présente une methode qui permet de
determiner, sur place, la retention de l'eau.
Pendant la saison, la capacité de retention de l'eau dans Ie sol ne varie
guère ou pas du tout. Elle-même ne comporte done pas de risques, mais la oü
elle est assez faible, les risques dus au deficit de pluie sont en general
plus importants.

5.7.2.3

La capillarité de la couche superficielle

La capillarité de la couche superficielle est tres importante surtout au
début de la saison oü il y a Ie risque de dessèchement. Dans les sols
sableux qui ont une bonne infiltration et une faible capillarité, l'eau peut
être retenue pendant plusieurs semaines puisque il n'est question d'un
faible retour a la surface et done d'une faible evaporation. Par contre,
dans les sols argileux qui ont une grande capillarité, il y a une
evaporation complete en moins de deux semaines, puisque l'eau reste a la
surface; dans ce dernier cas, les plantes qui viennent d'etre semées
risquent de dessècher, Ie risque done d'un faux depart.

5.7.2.4

Les caractéristiques des nappes phréatiques

Pour les nappes phréatiques, nous distinguons trois différents aspectst
- a. leur presence,
- b. leur profondeur,
- c. la capillarité des couches du dessus.
Les nappes phréatiques se trouvent en general dans les bas-fonds mais on les
trouve parfois sur les terrains légèrement inclines s'il s'y trouve des
couches imperméables. Ce sont des réserves d'eau qui peuvent avoir un role
important dans la lutte de la reduction des risques découlant de deficits
d'eau. La presence d'une nappe phréatique sur Ie terrain de la station
expérimentale de Kamboinsé est mentionnée dans Van Staveren et Stoop (1985).
Au Niger, les paysans ont confirmé devant 1'auteur qu'ils étaient au
courant de la presence d'eau sousterraine dans certaines zones de leurs
champs et qu'ils en connaissent la grande utilité pour les cultures; ces
zones-la étaient justement tres recherchées parmi eux. Des observations du
teneur en eau du sol dans une telle zone ont mené Gregory (1981) a la
conclusion qu'il devait y avoir une nappe phréatique.
Les plantes profitent d'une nappe phréatique uniquement si leurs racines
peuvent l'atteindre; ceci dépend de la profondeur de la nappe aussi bien que
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de la capillarité des couches supérieure è la nappe. Cependant, étant donné
que la profondeur de l'enracinement peut varier selon les conditions, il
importe d'etre prudent dans l'utilisation des données è ce sujet. Pour
illustrer cela, nous citons l'exemple de Valet (1978) qui a constaté que la
profondeur d'enracinement qui est normalement de 1 è 1,5 m peut atteindre
3 m a cause d'une absence d'eau dans les couches supérieures.
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5.8

Conclusions et recommandations

A plusieurs niveaux, Ie climat présente des risques directs et indirects,
risques dont la gravité est déterminée dans une large mesure par les
methodes agricoles. C'est que beaucoup de ces risques peuvent être réduits
par une modification des methodes agricoles. Sur Ie Plateau Mossi, Ie niveau
des rendements réels est largement inférieur k ceux du rendement potentiel
(niveau 1) et du rendement sous contrainte hydrique (niveau 2 ) .
Pour agrandir les rendements, il faudra fournir plus d'intrants et
intensifier Ie travail. Avant d'entrer en action, il faudra faire une
evaluation de l'efficacité et de la rentabilité des modifications
éventuelles et ceci tout en tenant compte des restrictions imposées par
d'autres conditions comme la disponibilité de main d'oeuvre, d'engrais, de
pesticides.
Les données de l'évapotranspiration des céréales démontrent toutes que la
pluviosité dans sa totalité est presque toujours satisfaisante et que les
problèmes de la satisfaction des besoins hydriques ont d'autres causes:
1. Ie ruissellement élevé qui cause une infiltration
insuffisante: des essais pour améliorer 1*infiltration
donnent en general une augmentation de la production.
2. la repartition des pluies qui montre qu'entre deux
pluies, les laps de temps est trop grand. Ceci est
défavorable surtout pour les sol a faible capacité de
retention, situation qui peut être améliorée par un
apport de matières organiques. S'y ajoute que, ces
dernières années, il y a une baisse générale du nombre
des jours de pluie (Snijders 1985).

Pour avoir une vue d'ensemble de 1'impact du climat sur la production
agricole, il est indispensable non seulement de connaitre 1'influence des
différents elements et facteurs climatiques mais aussi et surtout
d'approfondir les connaissances de leur interaction. Vu la grande complexité
des interactions, il faudra faire un grand nombre d'experiences
supplémentaires, compte tenu des aspects importants des autres disciplines;
en outre, il sera utile de chercher a trouver d'autres methodes pour évaluer
les effets des conditions environmentales par exemple les modeles de
simulation de croissance végétale.
Il ne suffirait pas d'étudier la relation entre les seules facteurs
climatologiques et Ie rendement, étant donnée qu'outre les conditions
climatologiques, il y a d'autres facteurs restrictifs importants. De ce
fait, il faudra étudier 1'interaction des conditions climatologiques et de
la réelle situation agricole. Cette situation se modifie facilement et c'est
ce qu'elle fait sans cesse. Aussi est-il recommandable d'étudier l'influence
du climat sur Ie rendement non seulement sous les methodes agricoles en
vigueur mais aussi et surtout sous un aspect plus large et de prendre en
consideration également 1'evolution éventuelle de ces methodes.
Les relations entre climats et rendement en fonction de la fertilité se
montrent clairement dans la figure 5.14a: sous fumage largement suffisant,
il y a une nette correspondance entre rendement calculé et rendement réel,
mais sous fumage modeste, la correspondance est moindre. Ceci mène a la
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conclusion qu'il est nécessaire d'effectuer une étude approfondie de ces
relations et leurs interactions. Cette étude pourrait nous fournir la
réponse a la question de savoir quels sont les risques dans la production
sous les methodes agricoles en vigueur et par quelles modifications ces
risques peuvent être réduits.
La production dépend également des travaux agricoles. La disponibilité de la
main-d'oeuvre est restreinte. L'intrant humain qui est requis pour tel
moment dans la saisons, disons pour les semailles, est determine non
seulement par la disponibilité de la main-d'oeuvre mais aussi par les
conditions atmosphériques; pensons dans ce cadre a la nécessité de semer
dans les deux jours qui suivent a une pluie. Cette double dépendance entrave
1*intrant adéquat de la main-d'oeuvre, c'est-a-dire les personnes
appropriées sur les champs appropriés. Par conséquent, il faudra étudier, au
niveau local, la repartition spatiale des champs, celle des pluies, et leur
impact sur l'étalement du besoin de main-d'oeuvre par familie et sur les
risques (une pluviosité qui diffère d'un champ a 1'autre comporte une
reduction des risques).
Dans Ie passé récent (Franquin 1985) il y a eu un rajustement des methodes
traditionnelles, qui avait pour but de minimaliser les risques pour
1*intrant (risques de non-rentabilité des travaux et des investissements).
Pour augmenter Ie rendement, il faudra done optimaliser les methodes, c'est
a dire les adapter aux conditions en vigueur. Les intrants main-d'oeuvre,
fumure, engrais, pesticides dependent de leur rentabilité estimée et done de
leur prix ce qui fait que c'est également un problème économique.
Parfois, il n'est pas possible de changer les methodes agricoles que si
c'est realise communément. Ceci cause presque toujours des délais dans la
mise en oeuvre des changements. Dans ce cadre, il est utile de pouvoir
démontrer aux paysans l'efficacité des changements proposes a l'aide
d'études effectuées sous conditions spécifiques et de parcelles de
demonstration. Prenons par exemple les variétés a cycle vegetal plus court
et done a maturation plus rapide qui permettent, il est vrai, une meilleure
adaptation aux changements climatiques, mais qui entrainent également, en
cas d'application individuelle, de plus grands risques de ravageurs. Or, a
l'aide de modèles de croissance végétale, on pourrait montrer aux paysans
quels sont les résultats qui pourraient être obtenus avec ces nouvelles
variétés. C'est pourquoi il est recommander de développer tels modèles
prévus pour la production sous methodes en vigueur.
Les risques pour les paysans ne valent pas seulement a court terme, comme
celui d'une mauvaise année, mais aussi a long terme. C'est que la
modification dans les conditions atmosphériques peut être telle qu'il
faudrait choisir d'autres variétés, dont le cycle vegetal est soit plus
court soit plus long, qui sont photopériodiques ou ne le sont justement pas.
Traditionnellement, le choix des paysans quant aux variétés est determine
par les résultats du passé (Franquin 1985), choix done qui n'est pas
forcément adapté a la situation actuelle. Dans le cas oü il est question
d'une tendance pluriannuelle, c'est-a-dire d'un changement du climat qui
s'étale sur plusieurs années, le paysan qui se base sur les résultats du
passé ne fera jamais le choix approprié, étant donné que la situation change
tous les ans.
Dans le développement de nouvelles variétés, on est souvent trop concentre
sur tout ce qui concerne le rendement et on négligé les facteurs
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complémentaires comme les possibilités de conservation en stock, Ie gout, la
preparation. Il existe des variétés dont les grains sont dures ou visqueuses
a tel point qu'elles ne se prêtent pas a la preparation traditionnelle. Dans
ce cas, il y a de fortes chances que la population n'en voudra pas.
Dans Ie développement de nouvelles methodes, le risque d'attaques par des
ravageurs est un aspect dangereux qu'il ne faut certainement pas négliger.
Si la floraison et la maturation de cultures sur le champ individuel
coincident avec celles sur les champs avoisinants, les risques de ravageurs
seront minimales. Sans cette simultanéité, les oiseaux par exemples
dirigeraient d'un champ a 1'autre de sorte qu'on obtiendra l'effet
contraire. Au Mali par exemple, dans le cadre d'un projet pilote de suivi
agrométéorologique Konaté a constate que la variété de mil qu'on y
utilisait, a un cycle assez court, a subi tant d'attaques d'oiseaux que la
récolte a échoué. Par conséquent, dans les années suivantes, les chercheurs
ont repris les variétés traditionnelles (information personnelle, 1986). Si
elle est réalisée sur le plan individuel, une adaptation aux conditions
climatologiques, comme le choix de variétés plus précoces, pourrait done
entrainer de nouveaux risques, tels les pertes occasionnées par les oiseaux.
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5.9

Le réseau météorologique et les sources des données

Le réseau météorologique est constitué comme suit:
- 9 stations synoptiques: Dori, Ouahigouya, Dédougou, Ouagadougou, FadaN'gourma, Boromo, PO, Bobo-Dioulasso, Gaoua dont deux sur le Plateau Mossi
(Ouahigouya, Ouagadougou).
- 7 stations agrométéorologiques: Markoye, Di-Sourou, Saria, Bazega,
Kamboinsé, Fara-Koba et Bérégadougou, dont deux se trouvent sur le Plateau
Mossi (Kamboinsé, Saria).
- 14 stations climatologiques dont quatre sur le Plateau Mossi (Kaya,
Yako, Koudougou, Koupéla).
- une centaine de postes pluviométriques dont une quarantaine dans la
partie septentrionale du Plateau Central.
Le service de Météorologie Nationale è Ouagadougou dispose des données
météorologiques brutes (observations et dépouillements) issues de toutes les
stations. La FAO a publié les données dépouillées des stations synoptiques
qui sont utiles pour l'agrométéorologie (FAO 1984). L'ORSTOM a publié, pour
tous les pays francophones de l'Afrique, les données pluviométriques jusqu'è
1965 (ORSTOM 1977), et préparé la publication des données de 1966 è 1985.
Pour ce qui est de la repartition spatiale de la pluviométrie: le Service de
la Météorologie Nationale dispose des données régionales (macro) et sousrégionales (meso) des stations et des postes pluviométriques. Pour les
données locales, il y a celles de la station de Saria: observations faites
entre 1976 et 1982 de 15 pluviomètres disperses sur 400 ha - des études
similaires ont été effectuées a Bambey au Senegal -; en outre, il y a les
données de l'IRAT sur le voisinage de Sabouna, et les données du Service
Météo concernant le projet du Suivi Agrométéorologique.
Actuellgment (1986), une étude approfondie est en cours autour de
Ouagadougou oü une centaine de pluviomètres ont été installés; le tout est
supervise par M. Carbomnel du Centre de Télédétection.
CIEH/IBRAZ (1986) ont suivi la pluviométrie è six endroits autour de Sabouna
prés de Ouahigouya2.

2

La FAO a calculé les valeurs de l'ETP pour la station de Ouahigouya
a l'aide des données éoliennes, données qui avaient été recueillies en
pleine ville et qui n'étaient pas representatives de la region. 11 est
remarquable que les stations de Dori (dans le Nord) et de Ouagadougou (dans
le Sud) donnent, pour le vent et l'ETP, des valeurs plus élevées que celles
de Ouahigouya. Selon M. Ouédraogo, Directeur de la Météorologie Nationale,
ce phénomène s'explique par le fait que, dans le temps, Ouahigouya était un
site arboré.
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Introduction

Une étude sur les risques dans l'approvisionnement alimentaire ne peut être
faite sans faire une analyse de la production céréalière et de sa croissance
aussi bien de facon absolue qu'en relation avec d'autres facteurs. Dans ce
chapitre-ci, on trouve une première analyse faite a l'aide des données
fournies par le Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage.
Depuis 1960, les données de base sur la production des céréales, les
superficies ensemencées et leurs rendements sont collectées annuellement.
Elles sont recueillies par des organismes decentralises, a savoir les
Organismes Regionaux de Développement (ORD) et 1'Autorité des Aménagements
des Vallées de Voltas ( A W ) . Plusieurs organismes (CILSS 1983, OCDE 1985)
doutent de la fiabilité de ces données étant donné 1'absence, jusqu'a
présent, d'une methodologie fixe notamment au niveau interregional. La
fiabilité de ces données diffère selon l'ORD auquel on a affaire. Néanmoins,
avec les données collectées, nous essaierons de démontrer qu'il se dessine
certaines tendances dans la production céréalière au Burkina Faso. Par
conséquent, les données du Ministère de l'Agriculture seront comparées tout
d'abord avec les chiffres nationaux des organismes internationaux.
Pour chaque region, le recueil des données se fait de facon différente. En
vue de notre analyse, nous avons visite les ORD du Centre-Nord (Kaya), du
Yatenga (Ouahigouya) et du Centre-Ouest (Koudougou). L'ensemble de ces trois
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ORD et ceux du Centre et du Centre-Est constituent Ie Plateau Mossi. Les
methodes de recueillir les données sont influencées par les facteurs
suivants:
La facon de rassembler les données sur la production, la superficie, Ie
rendement;
L'application d'échantillons;
La formation des enquêteurs.
Les trois ORD que nous avons visites ont une approche différente quant au
recueil des données. Celle du Centre-Nord est la plus avancée. Dans
plusieurs cercles (groupements de villages), les données ont été collectées
è partir de 1960 (10 families par sous-secteur) entre autres sur la
production (pesée par 1'enquêteur) et la superficie ensemencée. La
production totale a été calculée par extrapolation compte tenu des
differences régionales dans la pluviométrie. Pour définir Ie rendement, la
production totale a été divisée par la superficie ensemencée.
Dans Ie Yatenga, organismes internationaux et encadreurs de l'ORD font
annuellement des estimations des rendements basées sur 1'analyse
d'échantillons de champs pris parmi les champs situés sur les collines et
dans les vallées. Pour calculer la production totale, Ie rendement a été
multiplié par la superficie ensemencée. C'est ainsi qu'on peut obtenir une
estimation approximative de la production.
Dans l'ORD du Centre-Ouest, il n'y a pas de methode fixe. Jusqu'è 1986,
toutes les données sont des estimations tres approximatives. La grande
divergence dans la formation des enquêteurs et Ie manque en équipement
materiel ont pour consequence que chaque sous-secteur dispose de données qui
ont été collectées de facon différente.
A partir de 1986, Ie Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage a élaboré
une methodologie fixe avec des questionnaires destines a 1'usage de tous les
ORD. Dans Ie Centre-Nord, Ie recherche sur Ie terrain est finance
partiellement par les bailleurs de fonds qui fournissent également
1'assistance technique pour la mise en execution et Ie traitement des
données. Dans les deux autres ORD, on a fait des efforts pour effectuer une
recherche de la sorte, mais sans beaucoup de succes car il se pose des
problèmes de logistique et de personnel notamment dans Ie Centre-Ouest.
Les données des ORD sont collectées, pour 1'elaboration de données au niveau
national, par Ie Service des Statistiques Agricoles, lequel fait partie de
la Direction des Etudes et Projets (DEP) du Ministère de 1'Agriculture et de
l'Elevage. Actuellement, il n'y a pas de ressources financières pour
effectuer un traitement sérieux. Par conséquent, les données interannuelles
et surtout interrégionales ne sont pas cohérentes par suite des différents
moyens logistiques et Ie manque de methodologie fixe. En outre, il existe
une grande divergence quant a l'hétérogénéité des unites de production, Ie
rendement des champs collectifs et individuels, la pratique des cultures
associées, etc. Ceci mène a la conclusion que la marge d'erreur des
estimations peut être considerable (prés de 20Z selon l'OCDE (1985)) et que
la fiabilité de données des ORD varie selon la methodologie utilisée.
Cependant, supposant que la marge d'erreur soit plus substantielle sur Ie
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plan interregional que sur Ie plan interannuel, on pourrait envisager de
faire une analyse de 1'evolution de la production et du rendement1.
Dans ce chapitre, les données du
seront comparées avec celles des
leurs données de la même source,
suite des différents procédés de

Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
autres organismes. Ces derniers ont obtenu
mais les resultats sont différents par
traitement.

Dans cette première phase du programme de recherche AGRISK, qui vise è
inventorier les données, nous nous servirons de ces données historiques sans
essayer de les améliorer. C'est que pour une amelioration, il faudrait
effectuer une étude comprenant les elements suivants:
L'elaboration d'une methodologie fixe applicable dans toutes les unites
de production et tous les ORD;
Le rassemblement des données de base en rapport avec la methodologie
utilisée au niveau de l'ORD;
L'evaluation des données a l'aide d'études et de recherches aux niveaux
villageois et regional.

Vu l'objectif du programme AGRISK, a savoir la determination des risques de
deficits alimentaires, il faudra insister a ce qu'une étude approfondie des
données soit effectuée étant donné la grande influence de la variabilité
annuelle de la production sur 1'approvisionnement alimentaire.
Pour la comparaison des données, le tableau 6.5.22 et la figure 6.1 ont été
élaborés. Ceux-ci ont mené a la conclusion que, pour un certain nombre
d'années, il y a une divergence d'opinions concernant les niveaux de la
production. Malheureusement, les différents organismes internationaux au
Burkina Faso ne disposent pas, ni au niveau du rassemblage ni a celui du
traitement des données de base, d'une équipe permanente qui puisse
développer une methodologie spécifique pour le Burkina Faso. Par voie de
consequence, ces organismes ont basées leurs données sur celles du Ministère
de l'Agriculture et de l'Elevage. En outre, il est a regretter qu'au Burkina
Faso les organismes en ce moment ne sont pas au courant de la methode
d'adaptation. La question est de savoir si le procédé de traitement par des
organismes internationaux a abouti a un nivellement de la variabilité
interannuelle plutót qu'a une plus grande fiabilité. Par ce qu'il precede,
il n'y a, jusqu'è présent, aucune raison d'opter pour l'usage des données
des organismes internationaux. Cependant, nous estimons qu'il est
indispensable de faire des efforts pour améliorer les statistiques
agricoles. Les données utilisées ci-après seront, pour autant que possible,
mises a notre disposition par le Service des Statistiques Agricoles du
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

1

Cette supposition résulte de la presupposition que les ORD
appliquent, plusieurs années de suite, la même methode; ceci a été confirmé
par les ORD. En dépit de cela, la tendance obtenue peut être fiable.
2

Pour les tableaux, voir page 142 ff.
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6.2

L'évolution de la production céréalière de 1960 a 1985

La contribution agricole au PIB est en baisse: si elle était de 702 en 1960,
de 552 en 1970, a l'heure actuelle elle se monte è. 452 (voir Ie tableau
6.5.3 et la figure 6.2). Le secteur agricole ou primaire se subdivise en
quatre sous-secteurs: Agriculture, Elevage, Sylviculture et Pêche. Pour la
période considérée, le sous-secteur de 1'Elevage représente 332 du PIB de
1'Agriculture, celui de 1'Agriculture 502. Bien que 1'Elevage ne soit pas
sans importance pour l'évolution de la production céréalière, celui-ci
n'est pas pris en consideration dans cette phase de la recherche. Ce
chapitre traitera surtout du sous-secteur de 1'Agriculture.
6.2.1

L'importance des céréales dans le sous-secteur agricole

Traditionnellement, 1'agriculture au Burkina Faso comprend surtout è la
culture de céréales. Pourtant, les autres cultures ne sont pas sans
importance: la culture de rente (arachide, sésame, coton, produits de
karité), la culture maraïchère, et des cultures comme celle des légumineuses
et des féculents. Exprimé en pourcentages, le sous-secteur de l'agriculture
comprend les cultures suivantes (voir le tableau 6.5.3):
céréales
cultures de rente
autres cultures

812
122
72

3

Quoique les cultures céréalières soient les cultures principales, les
cultures de rente ne sont pas sans importance pour 1'exportation (voir le
tableau 6.5.1 et la figure 6.3). Selon le CILSS (1982), coton, arachide,
produits de karité et sésame ont représenté, dans les années soixante-dix,
plus de 502 de 1'exportation du Burkina Faso. Niébé, voandzou, pommes de
terre, haricots, gombo, oseille sont bien importants pour l'autoconsommation, en complément des céréales. En outre, dans certaines zones,
ces derniers assurent aux paysans un revenu monetaire considerable.

3

Ces pourcentages reflètent seulement l'importance relative des
différentes cultures puisque les données sur les autres cultures sont
encore moins fiables que celles sur les céréales et les cultures de rente.
Ceci est dü d'une part a l'inconsistance de la methode de recueillir les
données, et de 1'autre a la difference quant aux methodes agricoles
appliquées. Au Burkina Faso, la culture associée est tres répandue (p.e. le
mil et le niébé cultivés sur le même champ dans la même année). Pourtant,
dans les statistiques agricoles, la superficie emblavée est attribuée è la
culture principale (mil ou sorgho). Les autres cultures ne sont pas prises
en compte de sorte qu'il se crée une image faussée de la réalité.
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Pour ce qui est de la culture céréalière, elle a occupé, de 1977 a 1985,
88,52 de la superficie ensemencée. Exprimée en pourcentages, la repartition
des céréales sur la superficie emblavée a été comme suit:
mil
sorgho (blanc et rouge)
maïs
riz paddy
f onio

402
532
62
12
12

Le mil et Ie sorgho sont des "cultures d'emulation". Vu Ie rendement plus
élevé, il est plus favorable pour le paysan de cultiver du sorgho. En outre,
le sorgho peut être stocké, en general, deux fois plus longtemps (3 è 4 ans)
que le mil (1 a 2 ans). Par contre, le mil est plus resistant a la
sécheresse et aux maladies phytosanitaires. Bien que le rendement du mil
soit moins élevé que celui du sorgho, il est bien plus régulier. Aussi, le
paysan optera-t-il pour la culture de mil s'il préféré éviter des risques et
qu'il veuille s'assurer d'un certain niveau de production. Ceci a été
constaté également par la Purdue University (1982) qui estime que l'étendue
de la superficie cultivée du sorgho est déterminée par la disponibilité de
champs fertiles, alors que celle du mil est déterminée tant par la
disponibilité de main d'oeuvre que par celle du sol cultivable. C'est ainsi
que le paysan essaie de réduire le risque d'un deficit alimentaire en tenant
compte des différentes possibilités de stockage de ces deux cultures. Plus
tard, nous reviendrons sur eet aspect des risques relatifs a la culture de
sorgho et de mil.
C'est surtout dans le Nord du pays que l'on cultive du mil. Ceci a cause des
conditions moins favorables quant a la fertilité du sol et au climat. (Voir
les tableaux 6.5.4 et 6.5.5 (Yatenga et Sahel).) Dans l'ORD du Centre-Est,
le mil est également la culture principale. Il est probable que ce
développement s'est présenté a la suite de 1'extension considerable de la
superficie cultivée, extension surtout par la mise en culture de terres plus
marginales.
La region la plus fertile du Burkina Faso est l'Ouest oü, de toute evidence,
on cultive du sorgho. (Voir les tableaux 6.5.4 et 6.5.5 (Hauts-Bassins et
Volta-Noire).) Dans le Centre-Ouest du Plateau Mossi, le sorgho est
également la culture principale. C'est surtout dans ces régions-ci que le
sorgho rouge est une culture importante, destinée a la fabrication de dolo
(bière de mil). Dans certaines zones non-musulmanes, le sorgho rouge
représente 502 du sorgho (Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage 1985;
§aul 1981). Nous avons appris pendant notre visite a l'ORD du Centre-Ouest
que le sorgho rouge y constitue prés de 352 de la production totale de
sorgho.
Pour ce qui est du maïs, celui-ci représente, au niveau national, 82 de la
production céréalière, pourcentage qui s'accroit lentement. Dans le SudOuest du pays, le maïs constitue 252 de la production céréalière dans l'ORD
des Hauts-Bassins et 502 dans l'ORD de Comoé.
Le fonio est cultive notamment dans ces deux regions et de même qu'en VoltaNoire. Bien que cette culture nécessite peu de main d'oeuvre, les rendements
sont faibles. C'est un produit supplementaire qui est pourtant bien voulu
par les consommateurs.
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Pour ce qui est du riz, la croissance de sa production n'est pas
spectaculaire. Toutefois, la demande de riz s'accroït. Cette écart
s'explique comme suit: En general, Ie premier objectif des paysans est
1'autoconsommation. C'est dans ce but qu'il cultive du sorgho et du mil
tandis qu'il considère Ie riz surtout comme culture de rente dont Ie prix
est done un aspect important. Cependant, étant donné que Ie riz peut être
importé a prix bas et que sa culture exige des investissements
considerables, Ie paysan n'est pas tenté a 1'extension de sa superficie
cultivée ni a 1'amelioration de ses methodes de culture dans Ie but
d'augmenter son rendement de riz. Il serait souhaitable d'approfondir, dans
la deuxième phase du programme AGRISK, nos connaissances sur les avantages
et les desavantages de la culture du riz et les consequences pour les
risques dans 1'approvisionnement alimentaire.
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6.2.2

L'evolution de la production céréalière

Malgré la fiabilité incertaine des données nous tenterons ici d'analyser
1'evolution de la production céréalière a l'aide des données disponibles et
de comparer nos résultats avec les conclusions tirées par les autres
organismes.
La production céréalière au Burkina Faso montre une tendance positive.
Cependant, il existe une grande variabilité interannuelle. Les données
concernant la croissance de la production céréalière ont été décomposées de
la fagon suivante:
Y
X
Y
a,b

«
•
•

a + bX
l'année de production (variable indépendante)
la production (variable dépendante)
les paramètres indiquant la relation entre X et Y

Les données du tableau 6.5.1 nous ont permis d'exprimer la tendance
suivante: Y • 918.912 + 10.877,5 X et subséquemment de calculer Ie taux
annuel pour la période 1960-1985 a 1,22. Cette croissance positive est
constatée également par Ie CILSS (1982) et dans Lecaillon et Morrisson
(1985), bien qu'avec un taux de croissance moins élevé, prés de 12.
Le tableau 6.5.6 nous permet de démontrer l'écart annuel entre la
production réelle et la tendance calculée. A la base de nos données, on peut
conclure que les années 1963 a 1966 ainsi que 1985, ont été tres bonnes. En
1961, 1967, 1971, 1972, 1973, les récoltes céréalières ont été tres
mauvaises.
Pour ce qui est des années 1960 a 1985, on peut distinguer les périodes
suivantes:
1963-1966
1967-1973
1974-1984
1985il986

:
:
:
:

forte croissance de la production céréalière;
récoltes tres mauvaises;
croissance lente de la production;
niveaux de production excellent.*

* Le niveau de la production a été plus élevé en 1986 qu'en 1985. Nous
pouvons ensuite calculer le taux de croissance annuel moyen du sorgho a
0,52, et celui du mil a 2,82. Nous constatons une nette croissance dans la
production du mil tandis qu'une croissance de 0,52 de la production du
sorgho est en fait insignifiante, vu la grande variabilité interannuelle. La
tendance pour la production du mil et le taux de croissance annuelle indique
une relation plus manifeste (r = 0,69) que celle pour le sorgho et
1'ensemble des céréales. Ceci mène è la conclusion que la production du mil
est plus reguliere que celle du sorgho ce qui est probablement dü au
rendement plus stable du mil.
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Pour Ie sorgho et Ie mil, les deux cultures principales, nous avons suivi la
même procédure que pour 1'ensemble des céréales. Les deux tendances
suivantes ont été calculées (voir Ie tableau 6.5.6 et la figure 6.4):
Ie sorgho : Y - 560.398 + 2.985,0 X
Ie mil
ï Y = 249.367 + 6.952,5 X
6.2.3

Une comparaison des ORD quant aux données sur Ie rendement du sorgho
et du mil

Avant de traiter en détail la situation sur Ie Plateau Mossi, nous faisons
la comparaison des ORD concernant les données sur Ie rendement du sorgho et
du mil (pour 1985, voir les tableaux 6.5.4 et 6.5.5). Les ORD peuvent être
divisés en plusieurs groupes a la base des rendements:
tres faible
faible
modéré
bon
tres bon

Sahel
Centre-Nord, Yatenga
Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Bougouriba
Volta Noire
Hauts-Bassins, Comoé.

Les données disponibles pour la période 1970-1985
informations suivantes:

s

nous donnent les

Les rendements du sorgho, du mil et du maïs montrent une grande
variabilité interrégionale et interannuelle;
De 1970 a 1985, les rendements les plus faibles, ont été ceux du Sahel
(307 kg/ha) et du Yatenga (400 kg/ha);
Les rendements dans les autres ORD sur Ie Plateau Mossi, y compris Ie
Centre-Nord, ne différent pas tellement. Ils sont pourtant moins élevés
que Ie rendement moyen au Burkina Faso;
Le rendement de la Bougouriba approche Ie niveau national moyen et
montre la même tendance;
Le rendement de l'Est est plus élevé mais en même temps plus instable
qu'au niveau national;
Les ORD de la Volta Noire, de la Comoé et des Hauts-Bassins montrent
les rendements les plus élevés.
Bien que le programme de recherche AGRISK soit axé sur le Plateau Mossi,
nous avons estimé qu'il était nécessaire de donner un apercu de
1'agriculture du pays entier avant de nous mettre a 1*étude du Plateau
Mossi.

s

Les données ne figurent pas dans ce chapitre.
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6.3

Le Plateau Mossi et 1'evolution de la production céréalière

Pour la période de 1970 a 1985, la croissance annuelle de la production
céréalière sur le Plateau Mossi a été estimée a 1,52 a la base des données
disponibles. Cependant, au niveau des ORD, il se manifeste de grandes
differences. Dans l'ORD du Centre-Est, la croissance positive de la
production céréalière est particulièrement remarquable (taux annuel moyen de
4,82) de même que dans les ORD du Centre (1,82) et du Centre-Ouest (2,82).
Ailleurs, on trouve des ORD avec une production céréalière décroissante, le
Centre-Nord (-1,42) et le Yatenga (-22). Comme le taux de croissance de la
production céréalière résulte des changements de la superficie cultivée et
du rendement, ces deux derniers seront étudiés (voir le tableau 6.5.10).
Dans les paragraphes suivants, nous essaierons de découvrir 1'evolution dans
chaque ORD, en nous basant sur les données du Ministère de 1'Agriculture et
de l'Elevage.

6.3.1

L'ORD du Centre

Le tableau 6.5.10 nous apprend qu'en moyenne, la production brute s'est
accrue de 1,82 par an; nous constatons que la croissance régionale est plus
forte que la croissance nationale. Ceci est le résultat de 1'intensification
de 1'utilisation du sol. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la
densité démographique et le coefficient de superficie ensemencée sont les
plus élevés dans l'ORD du Centre (voir le tableau 6.5.11). Entre 1970 et
1985, plus de 902 de la superficie ensemencée a été destinée è la culture du
sorgho et du mil. Vu 1*evolution sur le plan de la superficie ensemencée du
sorgho et du mil, il paralt que dans le Centre, les possibilités d'extension
sont limitées. En ce moment, il est difficile d'en determiner les causes
(manque de terre cultivable, fertilité du sol...)

6.3.2

L'ORD du Centre-Est

Selon nos données (voir le tableau 6.5.10), la croissance de la production
céréalière est exceptionnelle ce qui est causé surtout par 1'extension de la
superficie ensemencée totale. La superficie utilisée pour la production
céréalière constitue en moyenne environ 782 de la superficie ensemencée pour
la période considérée. Dans ce cas-ci, 1'extension de la superficie a été
réalisée par la mise en culture de terres non-cultivées done la superficie
des autres cultures n'a pas été limitée. (Ministère de 1'Agriculture et de
l'Elevage, plusieurs années) Vu ce qui precede et vu le fait que le
rendement n'a pas diminué, la disponibilité de main-d'oeuvre ne paralt pas
avoir été un facteur restrictif jusqu'è présent. Pour ce qui est de la
culture du sorgho et du mil, il paralt qu'il est surtout question
d'extension de la superficie pour le mil: 5,52 (sorgho 3,42). Supposant
qu'il exfcste une relation entre la fertilité du sol et la culture du sorgho
et du mil, nous pourrions constater que ce sont des terres moins fertiles
que l'on a mises en culture a partir de 1970 (voir aussi 6.2.1).

6.3.3

L'ORD du Centre-Ouest

A 1'oppose de la croissance de la production dans le Centre-Est, celle dans
le Centre-Ouest résulte de 1'augmentation du rendement alors que la
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superficie ensemencée est restée plus ou moins constante. En outre, il y a
une difference avec l'ORD du Centre-Est quant a la culture principale. Les
tableaux 6.5.7 et 6.5.8 nous montrent que, dans Ie Centre-Est Ie mil est la
culture principale. Dans Ie Centre-Ouest, les données indiquent que depuis
1970, la production du sorgho est deux fois plus grande que celle du mil. Il
est bien interessant et utile de savoir pourquoi les paysans ont opté pour
la culture du sorgho dans Ie Centre-Ouest et pour celle du mil dans Ie
Centre-Est. La question se pose si on peut en conclure que Ie sol de l'Ouest
est plus fertile que celui de l'Est et s'il existe des differences dans ces
ORD quant aux methodes de culture et aux systèmes de production? Nous nous
occuperons de ces questions-la dans une phase ultérieure du programme AGRISK
afin de savoir si un deficit alimentaire joue un röle important dans Ie
processus de decision des paysans.

6.3.4

L'ORD du Centre-Nord

Le Yatenga et Ie Centre-Nord montrent une décroissance de la production
brute. Ici, les causes semblent être différentes. Dans le Centre-Nord, il se
présente une baisse du rendement des céréales; sans qu'il ait eu une
modification de la superficie ensemencée. En ce qui concerne la culture de
sorgho et de mil, on peut signaler ce qui suitj
Le sorgho est la cause de la baisse de la production céréalière (- 2,52
annuel moyen). Grêce au taux de croissance positif du mil (+1,52) cette
baisse est modérée;
Le rendement du mil est plus ou moins constante. C'est surtout le
sorgho qui cause la baisse du rendement céréalier;
Quoique la superficie de céréales ne modifie pas tellement, il y a eu un
changement dans les espèces cultivées. Graduellement, le sorgho est
substitué par le mil, dans un rythme annuel de 0,72.
Dans le Centre-Nord comme dans le Centre-Est, il y a de plus en plus de
paysans qui optent pour la culture de mil. A la suite de cela, le
rendement des céréales dans le Centre-Nord est en baisse. Ceci s'explique
surtout par la baisse du rendement du sorgho et par le rendement du mil
qui est normalement moins élevé que celui du sorgho.
Dans ce contexte, il est étonnant de voir que, en 1983 et 1985, le rendement
du mil a été aussi élevé que celui du sorgho. Il est trop töt de tirer des
conclusions, néanmoins, si cette evolution continue, il en résultera un
changement poursuivi dans la culture du mil au détriment du sorgho.
6.3.5

L'ORD du Yatenga

Le dernier ORD du Plateau Mossi que nous analysons dans ce chapitre est le
Yatenga. Le Yatenga, comme l'ORD du Centre-Nord, se fait remarquer par la
croissance negative de sa production céréalière (voir le tableau 6.5.7).
Cette décroissance est causée par l'abandon de champs (2,32 par an). Cette
evolution est modérée par 1'augmentation du rendement des champs qui sont
encore cultivées. La croissance negative de la production n'est pas causée
par le mil, mais par le sorgho. La production du sorgho montre une tendance
negative (plus de 32 par an), tandis que celle du mil est relativement
constante. Ceci est dü a une hausse du rendement d'environ 1,52 et a la
diminution de la superficie ensemencée qui est également de 1,52 environ. La
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décroissance de la production du sorgho est également causée par la
diminution de la superficie ensemencée mais elle n'est pas compensée
sensiblement par un meilleur rendement des champs cultivés comme c'est Ie
cas pour Ie mil..

6.4

Conclusions

Ce chapitre contient une première analyse de 1'evolution de la production
céréalière au Burkina Faso, notamment sur Ie Plateau Mossi, analyse faite a
l'aide des données fournies par Ie Ministère de 1'Agriculture et de
l'Elevage. Ce n'est pas la première étude sur la situation céréalière au
Burkina Faso, mais c'est certainement une des premières études du Plateau
Mossi faite a l'aide des données telles qu'elles ont été collectées par les
ORD. Pendant notre travail, il était remarquable que les organismes
internationaux qui critiquent la fiabilité de ces données, s'en servent
pourtant pour 1'établissement de leurs séries sur la production, Ie
rendement et la superficie ensemencée, cultivée ou récoltée. Pour réaliser
cela, ils appliquent une methode d'ajustement inconnue; même Ie personnel
des organismes en question ne la connait pas. La question est de savoir si
ces données ajustées donnent une meilleure representation de la réalité que
les données de base fournies par Ie Ministère de 1'Agriculture et de
l'Elevage. N'étant pas au courant de cette methode utilisée par les
organismes concernés, nous n'osons pas nous fier aux résultats de cette
methode. C'est pourquoi nous avons décidé d'analyser les seules données de
base. Pourtant, la fiabilité de ces données n'a pas été établie. Pour
éviter de nous perdre en conjectures sans connaitre la réalité, nous avons
visite plusieurs ORD et Ie Ministère de
1'Agriculture et de l'Elevage. Néanmoins, dans une phase ultérieure du
programme de recherche AGRISK, il serait souhaitable que les statistiques
agricoles soient améliorées. Ceci permettrait d'établir des séries
retrospectives et, è l'avenir, de disposer de données fiables. Dès 1986, la
Direction des Etudes et Projets (DEP) (dont ressortit Ie Service des
Statistiques Agricoles) du Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage
élabore, avec 1'assistance technique des Pays Bas, une methodologie
spécifique pour Ie Burkina Faso. Comme l'objectif du programme de recherche
AGRISK est de connaitre les risques dans l'approvisionnement alimentaire, il
est de la plus haute importance de pouvoir disposer de données fiables qui
reflètent la réalité. En vue de cela, il est nécessaire d'élaborer une
methode d'amelioration et déajustement des données existantes. Il ne s'agit
pas seulement des données utilisées dans la présente étude mais de toutes
les données utiles au programme entier, è savoir les données sur la
population, la main-d'oeuvre, les engrais...
En 1965, Mme Boserup a développé une nouvelle theorie concernant
1'evolution du secteur agricole dans son livre "The Conditions of
Agricultural Growth" (1979). Dans cette étude, elle réfute Ie these de
Malthus selon lequel la production agricole est déterminante pour la densité
démographique. A son avis, c'est plutót Ie contraire, car c'est justement la
densité démographique qui determine les methodes agricoles et done la
production. La croissance de la population, entraïnant une main-d'oeuvre
plus importante, est Ie moteur de 1'intensification des methodes agricoles
laquelle a pour but d'augmenter la production. II est bien utile de verifier

-140-

ce these en rapport avec la situation sur Ie Plateau Mossi pour apprendre
les possibilités d'amelioration des methodes agricoles appliquées.
Une autre étude empirique a été faite par Hayami et Ruttan (1971). On peut
en conclure que 1'evolution du secteur agricole est surtout influencée par
la disponibilité des facteurs de sol et de main-d'oeuvre et que ce secteur
se développe graduellement par 1'intensification de tel facteur d'input qui
est relativement rare. A cause de la pénurie de main-d'oeuvre il est
nécessaire de mécaniser Ie secteur agricole. Par contre, en cas d'un manque
de champs, il est nécessaire d'augmenter la productivité du sol è l'aide de
variétés améliorées, d'engrais, etc. Comme Ie programme AGRISK vise è
formuler des recommandations en vue entre autre de l'amélioration des
methodes agricoles, il serait également utile de verifier Ie these de Hayami
et Ruttan.
En conclusion de ce chapitre, nous avons formule un certain nombre
d'hypothèses et de questions, qui, méritent pourtant d'etre étudiés
ultérieurement:
Dans les ORD è population dense (Ie Centre, Ie Yatenga), on trouve une
augmentation de la productivité du sol, accompagnée par une diminution
de la superficie ensemencée. Dans Ie Centre, ceci amène la croissance
positive de la production céréalière, a 1'oppose du Yatenga. Les causes
de cette evolution seront examinees dans une phase ultérieure du
programme AGRISK.
Le taux de croissance de la production céréalière dans Ie Centre-Est est
extrêmement élevé. Selon nos données, cette evolution est due è
1'extension de la superficie ensemencée. Pour AGRISK, il est utile de
connaïtre les systèmes de production dans le Centre-Est, les changements
de ces systèmes, ainsi que les processus de decision des paysans.
I

i
I
I

i

Quel rapport y a-t-il entre la culture du sorgho et du mil et la
fertilité du sol quant aux possibilités et aux restrictions? Les paysans,
essaient-ils d'équilibrer ces deux cultures; si tel est le cas, quels
sont les facteurs qu'ils prennent en compte?
Sauf dans le Centre-Ouest, les données révèlent, qu'il y a de plus en
plus de paysans qui optent pour la culture du mil plutöt que du sorgho.
Pour connaïtre les risques dans l'approvisionnement alimentaire, il est
important de connaïtre le röle qu'occupent ces risques dans le processus
de decision du paysan.
La décroissance de la production céréalière dans le Centre-Nord résulte
de la deterioration du rendement, tandis que dans le Yatenga, elle est
causée par 1'abandon de champs. Existent-t-ils des differences d'origine
et d'evolution entre les systèmes de production dans ces deux ORD?
Quelles sont les causes de 1'abandon des champs dans le Yatenga?
Quelle est la relation, s'il y en a, de disponibilité de main-d'oeuvre,
et de terres avec le système de production?
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Etant donné que Ie riz est également une culture céréalière, il est
important de connaitre les possibilités et les restrictions quant a sa
production, vu la demande accrue de riz de ces derniers temps. En outre,
la question se pose si Ie riz pourrait contribuer a la reduction des
risques dans l'approvisionnement alimentaire au Burkina Faso?
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6.5

Tableaux

Tableau 6.5.1

Campagne

Evolution de la production estimée des principales cultures
céréalières en tonnes.
Sorgho

1985-86
797523
1984
591195
1983
610924
1982
628018
1981 (1 > 658786
1980-81
546881
1979
653199
1978
634959
1977
634812
1976
534021
1975
735233
1974
637328
1973
481410
1972
512358
1971
474445
1970-71
555040
1969
506879
1968
529674
1967
404948
1966
700000
1965
718357
1964
877700
1963
719337
1962
508343
1961
410725
1960-61
555996

Mil
586598
376072
391886
413216
442771
350718
377734
377882
354673
347312
385696
334336
252525
265646
297690
399212
281564
367717
253799
310000
314765
377700
315765
261473
194940
293171

Maïs
141782
82577
70213
92055
118569
104510
99487
107713
73749
60041
84371
73136
58330
58676
66394
55205
59570
46648
64576
110000
108709
126600
108788
78306
74985
92008

Riz paddy
50334
32997
27110
37858
45238
40212
46922
39721
37610
45449
39900
35200
31800
33604
36879
36285
39068
40905
43540
30000
24700
33800
24780
45220
20971
30678

Total
1576237
1082841
1100133
1170147
1265358
1042321
1177342
1160275
1100843
986823
1245200
1080000
824065
870284
875408
1045742
887081
984944
766863
1150000
1166529
1415800
1168670
893342
701621
971853

Source: Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage.
Note 1. Dans les statistiques on trouve seulement la somme de la production
de sorgho, de mil et de maïs. Par le pourcentage moyen de 1981 et 1983 ce
total a été fractionné sur les trois cultures.
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CAMPAGNE
1985-86
1984
1983
1982
1981
1980-81
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970-71
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960-61

Evolution de la production brute des principales cultures
céréalières, comparaison des données des dirférentes sources
en milliers de tonnes.
1
1576
1083
1100
1170
1265
1042
1177
1160
1101
987
1245
1080
824
870
875
1046
887
985
767
1150
1167
1416
1169
893
702
972

Source:

2

1434
1279
1027
1196
1163
1037
1214
1114
1179
829
1006
1070
1036
1032
1083
1081
1057
1033
1208
921
901
718
970

3

1278
1046
1180
1170
1103
932
1250
1071
829
876
879
1045
1050
981
996
1054
1090
960
1179
866
718
981

4

1192
1158
1033
1210
1102
1173
823
1001
1064
1030
1023
1075
1072
1048
1024
1199
910
892
711

5

1266
1010
1212
1173
1095
978
1245
1080
824
871
875
1045
985
995
878
900
923
899
1168
957
711
972

Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage. Plusieurs années
OCDE (1985). Fonio inclus. Données basées surtout sur les
données de la Banque Mondiale.
OCDE (1985). Fonio inclus. Données basées surtout sur les
données du Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage et Ie
CRED (1960-1969).
4

Banque Mondiale/FAO/ISNAR (1983).

5

Club du Sahel (1982).
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Tableau 6.5.3

Anne e

1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
Source:

Produit Intérieur Brut aux prix constantes en 1979 au Burkina
Faso en millions de francs CFA.

PIB

Dont 1*agriculture

Prix 1979

Prix 1979

216165,2
220860,3
231979,1
228720,9
213913,4
217065,3
214939,4
192460,9
179753,4
181553,1
189595,5
193225,9
204203,1
190405,6
188684,0
190349,6
167982,7
163256,8
154472,7
151687,4
147188,2
144617,3
143760,3
137761,3
131762,4

98450,6
99809,0
99159,9
100662,1
93548,3
98676,8
96406,9
92102,4
90795,7
96844,5
96767,2
83614,0
97021,1
105215,0
105424,7
106664,6
97918,1
96776,2
100772,8
97918,1

2 de PIB

100772,8

Reste
Prix 1979

45,5
45,2
42,7
44,0
43,7
45,5
44,9
47,9
50,5
53,3
51,0
43,3
47,5
55,3
55,9
56,0
58,3
59,3
65,2
64,6

117714,6
121051,3
132819,2
128058,8
120365,1
118388,5
118532,5
100358,5
88957,7
84708,6
92828,3
109611,9
107182,0
85190,6
83259,3
83685,0
70064,6
66480,6
53699,9
53769,3

76,5

30989,6

Années 1960-1970:World Bank, World Tables. Plusieurs années.
Années 1964 et 1970-1984:
Faso. Plusieurs années.

INSD, Comptes Nationaux du Burkina

Les données des différentes sources ont été accouplées a acquérir
une série longue.
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La production brute des différentes cultures par ORD en 1985
en tonnes.
HautsBassins

ORD

Centre

CentreEst

CentreNord

CentreOuest

Cultures
cérérealières

253513

129806

129916

213262

140597

148140

112762
130400
7020
3331

73429
48510
5234
2633

58737^ 67216
64229
134714
5225
9535
876
1797

52569
74111
8544
5373

-

-

-

-

-

21107
85197
36620
2016
3290

Cultures
industrièlle

23294

29084

9034

13045

12412

49637

Arachide
Coton
Sésame
Soja

17239
5961
32
62

27529
394

6412
908
1703
11

10261
2778
6

11231
306
18
857

8565
39067
1801
204

Autres
Cultures

4505

m

9496

21270

5691

4903

Niébé
Voandzou
Igname
Patate
Manioc
Diverses

2346
486
78
1525
70

m

6893
2138
18
89
358

4115
2565
8997
5593

2167
2736

-

_
-

1441
954
2170
245
871
10

148446

247577

158700

202680

Mil
Sorgho
Maïs
Riz paddy
Fonio

Total .

-

1161

-

-

281312

158890

-

Est

—
_
-

Source: Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (1985).
Note : Le riz aux plaines aménagées, 29336 tonnes, exclus.
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Yatenga

Sahel

Bougouriba

VoltaNoire

Comoé

A.V.V.

Total
60480

59911

110918

223865

82262

1276

29388
26615
4032
445

38191
21512
185
23

40256
57479
11635
1548

-

-

18938
20551
39421
1280
2072

340
795
141

-

73755
133410
14190
758
1752

1553946

I

80,7

_
-

Total
4619

323

19587

57269

22050

w

4415

298

_

_

204

25

-

-

13195
6349
8
35

13119
41801
1780
569

15522
3403
3065
60

_
-

2773

1313

13332

1373

66400

mm

2281
265

1297
16

1373

227

-

3235
380
9178
451
73
15

~—
-

774
921
46500
13604
4389
212

_
-

67872

61547

143837

282507

170712

1276

—
-

X

240354

X

12,5

Total

X

131056

6,8

1925356

100 X
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La superflcle des dlfférentes cultures par ORD en 1985 en ha.

ORD

Centre

CentreEst

CentreNord

CentreOuest

Est

HautsBassins

Cultures
cérérealières

346069

189136

243081

319839

182376

150403

155002
177199
9740
4128

115362
62540
8445
2789

109830
123756
8462
794

108528
195486
13643
2184

74096
93974
8353
5953

-

-

-

-

29166
82590
29767
2034
6849

Cultures
industrièlle

25627

38394

19825

16729

19291

49010

Arachide
Coton
Sésame
Soja

20256
5208
69
94

36210
479

11504
2440
5865
16

12315
4403
11

17864
422
18
987

12055
32295
4418
242

Autres
Cultures

3744

w

24723

24413

5353

12901

Niébé
Voandzou
Igname
Patate
Manioc
Diverses

2984
636
7
146
7

—

19151
5414
7
38
113

10685
4434
1538
7756
-

3439
3895
2019
3548

-

2590
2043
227
97
346
50

287629

360981

207020

212314

Mil
Sorgho
Maïs
Riz paddy
Fonio

Total

-

1918

-

_
-

375440

227530

-

-

-

Source: Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage (1985).
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Yatenga

Sahel

Bougouriba

VoltaNoire

Comoé

A.V.V.

Total
114343

180315

63197
43644
7123
379

132690
46188
1324
113

-

-

152269

277924

73642

1210

60867 1 105730
73861
157035
15422
12609
2119
740
1810

19303
19493
28985
2570
3291

336
754
120

1693

23719

63996

26653

m

10375

1573

-

—

517

120

-

-

15757
7860
19
83

20965
38589
4047
395

14535
3451
8567
100

_
-

6545

5386

12468

2240

8816

«.

4888
809

5346
40

2240

848

1817^
1206
3875
1228
405
285

—

_
-

8247
1249
2512
398
42
20

131780

187394

188456

344160

_
-

109111

2230607

84,8

Total

Z

295829

11,2

-

10892

-

%

Total

%

106589

4

2633025

100 1

-

121
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Ecart annuel de la production réelle du trend calculé 19601985.
Céréales

Anne e

Production
réelle (1)

1960-61
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970-71
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980-81
1981
1982
1983
1984
1985-86

971853
701621
893342
1168670
1415800
1166529
1150000
766863
984944
887081
1045742
875408
870284
824065
1080000
1245200
986823
1100843
1160275
1177342
1042321
1265358
1170143
1100133
1082841
1576237

Ecart

Trend
calculé
929790
940667
951545
962422
973300
984177
995055
1005932
1016810
1027687
1038565
1049442
1060320
1071197
1082075
1092952
1103830
1114707
1125585
1136462
1147340
1158217
1169095
1179972
1190850
1201727

+
-

+
+
+
+
-

+
-

+
-

+
+
+
+
-

+

42063
239046
58203
206248
442500
182352
154945
239069
31866
140606
7177
174034
190036
247132
2075
152248
117007
13864
34690
40880
105019
107141
1048
79839
108009
374510

(1) Source: Ministère de 1*Agriculture et de l'Elevage.
Plusieurs années.
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SORGHO
Anne e
1960-61
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970-71
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980-81
1981
1982
1983
1984
1985-86

Production
réelle (1)
555996
410725
508343
719337
877700
718357
700000
404948
529674
506879
555040
474445
512358
481410
637328
735233
534021
634812
634959
653199
546881
658786
628018
610924
591195
797523

Trend
calculé
563383
566368
569353
572338
575323
578308
581293
584278
587263
590248
593233
596218
599203
602188
605173
608158
611143
614128
617113
620098
623083
626068
629053
632038
635023
638008

Ecart
7387
155643
61010
146999
302377
140049
118707
179330
57589
83369
38195
121773
86845
120778
32155
127075
77122
20684
17846
33101
76202
32718
1035
- 21114
- 43828
+ 159515

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Anne e
1960- 61
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970- 71
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980- 81
1981
1982
1983
1984
1985-86
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Mil
Anne e
1960-61
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970-71
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980-81
1981
1982
1983
1984
1985-86

Production
réelle (1)
293171
194940
261473
315765
377700
314765
310000
253799
367717
281564
399212
297690
265646
252525
334336
385696
347312
354673
377882
377734
350718
442771
412216
391886
376072
586598

Trend
calculée
256320
263272
270225
277177
284130
291082
298035
304987
311940
318892
325845
332797
339750
346702
353655
360607
367560
374512
381465
388417
395370
402322
409275
416227
423180
430132

Ecart
+ 36851
- 68332
- 8752
+ 38588
+ 93570
+ 23683
+ 11965
- 51188
+ 55777
- 37328
+ 73367
- 35107
- 74104
- 94177
- 19319
+ 25089
- 20248
- 19839
- 3583
- 10683
- 44652
+ 40449
+ 2941
- 24341
- 47108
+156466
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La production céréalière par ORD 1970-1985 en tonnes.

CENTRE

Sorgho

1970
1971
1972
1973 (1)
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

100100
78238
86480
78880
102850
116830
82215
100403
71575
93292
71873
106342
102810
88692
91250
130400

CENTREEST

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

26654
27950
27138
23510
29800
32860
21643
22782
30460
26432
34444
35853
20045
50506
42420
48510

Mil
81900
51305
53115
48110
62130
69850
59630
64607
73024
83176
74561
83120
77476
72513
70940
112762

Mil
12580
18640
30424
26600
33680
37080
30200
32000
26169
24681
33559
33772
36290
38255
41890
73429

Mals
3200
3830
2845
2690
3290
3690
2485
1446
1980
2890
2979
4014
3796
3423
4060
7020

Maïs
3188
3080
625
1140
1750
2390
2227
3115
1438
9577
6186
5788
6805
1101
1940
5234

Riz
paddy

Fonio
_
_
-

2075
1938
1418
1270
1360
1500
1602
2642
2294
2611
4796
2875
2833
533
1420
3331

Riz
paddy

Total

m

_
-

Fonio

7612
7110
3556
3180
3410
3750
4007
7957
5997
13605
7182
5573
2010
1076
1520
2633

Source: Ministère de 1'Agriculture et de l'Elevage.

'

187275
135311
143858
130950
169630
191870
145932
169098
148873
181969
154209
196351
186915
165161
167670
253513

Total
—

_
-

50034
56780
61743
54430
68640
76080
58077
65854
64064
74295
81371
80968
65150
90938
87770
129806
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CENTREOUEST
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CENTRENORD
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Sorgho

Mil

Maïs

88000
57552
72080
67400
89020
102440
74046
78310
99022
91541
80220
99752
68141
99787
98210
134714

72000
38400
25064
24540
32960
38560
35703
29993
37895
37159
35660
45142
37728
50044
45560
67216

700
2630
3543
3250
3910
4320
2799
4720
5028
3255
4671
7801
12026
5612
6080
9535

Sorgho

Mil

Maïs

68820
62975
77820
64690
80050
85910
53043
79800
63730
52818
33821
64848
44451
38684
42520
64229

56306
51525
26580
25170
33270
38300
34364
31400
45834
46513
36935
54206
36838
45873
40840
58737

4675
6806
1760
3030
4600
6230
5754
4950
3734
2007
2168
8718
5036
1082
2160
5225

Riz
paddy
1680
1566
1088
990
1080
1200
1315
1036
1640
2615
1830
2997
2063
2060
1840
1797

Fonio

Riz
paddy
1800
1687
1080
1120
1300
1540
1900
879
2440
1899
2964
3800
2252
492
590
876

Fonio

Total

162380
100148
101775
96180
m
126970
146520
—
113863
- - 114059
—
143585
—
134570
_
122381
_
155692
—
119958
157503
_
151690
213262
—

_

—

—
_
_
_
_
_
_
_
_
—
_
_
-

Total
131601
122993
107240
94010
119220
131980
95061
117029
115738
103237
75888
131572
88577
86131
86110
129067
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Suite tableau 6.5.7

YATENGA
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

i
I

Sorgho
51975
37310
40200
36660
47800
54300
38210
42840
41376
35525
21502
27369
29413
27331
23090
26615

PLATEAU
MOS SI

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

335549
264025
303718
271140
349520
392340
269157
324135
306163
299608
241860
334146
264860
305000
297490
404468

Mil
32340
20750
23100
20810
26800
30040
25473
18561
33854
29884
17592
35455
22217
25092
21460
29388

Mil
255126
180620
158283
145230
188840
213830
185370
176561
216776
221413
198307
251695
210549
231777
220690
341532

Maïs

Riz
paddy

128
122(.)
117
112
107
102
98
64
79
7
.

5369
1212
395
1410
4032

Fonio

193
170
147(3)
126
109
94
81
241
276
377
215
732
681
333
350
445

Maïs

Riz
paddy

11891
16468
8890
10222
13657
16732
13363
14295
12259
17736
16004
31690
28875
11613
15650
31046

13360
12471
7289
6686
7259
8084
8905
12755
12647
21107
16987
15977
9839
4494
5720
9082

Total

490
290(2)
147
290
370
420
320
338
325
273
-

183
112
247
230
300

Fonio

85126
58642
63884
57998
75186
84956
64182
62044
75910
66066
39309
69108
53635
53398
46540
60780

Total

490
290
320
290
370
420
320
338
325
273
_

183
112
247
230
300

6164161
473874
478500
433568
559646
631406
477115
528084
548170
560137
473158
633691
514235
553131
539780
786428

Note 1. Les données pour 1973-1975 et pour 1984 sont d'après les
estimations, basées sur la production nationale des ces années et la
contribution par 0RD pour les différents céréales des années adiacentes en
pourcentages. 2. En cas d'absence des données (1971-1976 et 1984-1985) 0,5Z
production des autres céréales a été pris, soit la partie de la production
céréalière moyenne des années connues. 3. Maïs interpolé pour les années
1971-1975. Riz paddy interpolé pour les années 1972-1975.
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La superficie emblavée par ORD 1970-1985 en ha.

CENTRE

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

200200
171200
209350
208600
244900
199000
197600
202661
177660
190637
178020
174142
175660
181472
179365
177199

CENTREEST

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

34172
49250
54322
45100
46600
48100
35646
35050
65508
56200
62190
63500
68000
68520
66548
62540

Mil
163800
150300
158100
157400
184600
149900
148700
158449
153909
167584
163920
161206
161623
167012
160950
155002

Mil
27958
40260
60849
60900
76200
95800
89024
89000
57684
64400
69620
71050
71800
72800
92880
115362

Maïs
8000
6310
5807
7000
6500
5100
4890
5499
7333
7827
7678
8777
9400
9289
9525
9740

Maïs
4250
4410
1375
1400
5100
8100
8911
8900
6738
8120
10950
11210
11000
11015
9977
8445

Riz
paddy

Fonio

2197
2550
2363
3400
2700
3000
2236
2005
2400
2041
1948
2156
2042
1768
2965
4128

Riz
paddy

Total
—

_
_
—
_
_
_
_
_.
_
-

Fonio

10875
8890
8890
2100
7300
8900
5183
8553
9189
8063
8063
8410
1479
1385
• 2023
2789

Source: Ministère de 1*Agriculture et de l'Elevage.
Note. Voir tableau 6.5.7.

«.
_
_
_
_
_
_
_
.
_
_
-

374197
330360
375620
376400
438700
357000
353426
368614
341302
368089
351566
346281
348725
359541
352805
346069

Total
77255
102765
125436
109500
135200
160900
138764
141503
139119
136783
150823
154170
152279
153720
171428
189136
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CENTREOUEST

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

176000
176000
176353
172600
199500
207100
164547
186245
165029
186522
188750
171027
167010
184900
190165
195486

CENTRENORD

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

125125
125950
146400
142400
93800
136200
87260
110471
110962
112618
109036
112690
109901
124440
124146
123756

Mil
144000 ]
144000
61287
65400
82100
92300
79339
80884
58920
75665
88047
85028
95446
101867
105180
108528

Mil
102375
103050
88600
92600
65500
102100
70240
89296
110023
98336
99146
98247
93349
119462
114600
109830

Mals
2000
4385
5998
7000
8400
9600
8383
9033
7840
6734
10990
10656
12356
13189
13432
13643

Mals
8500
9600
8800
8500
6700
10700
7456
8250
6710
9293
10195
14701
15936
6984
7717
8462

Riz
paddy

Fonio

2421
2175
2175
4400
2400
2200
1404
1418
2400
2662
3269
4595
4172
3490
2867
2185

Riz
paddy
2000
1870
1800
4700
200
2000
2000
605
1600
1600
1661
1736
1195
978
890
794

Total
M

—
_
-

Fonio

324421
326560
245823
249400
292400
311200
253673
277580
234189
271583
291056
271305
278984
303446
311644
319842

Total
_
_
—
_
-

238000
240470
245600
248200
166200
251000
166956
208622
229295
221847
220038
227374
220381
251864
247353
242842
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YATENGA

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

115500
102500
100500
101700
99600
120500
132209
116435
124575
108790
29304
47867
85186
68003
55220
43644

PLATEAU
MOSSI

Sorgho

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

650997
624855
686925
670400
684400
710900
617262
650862
643734
654767
567300
569225
605757
627335
615444
602625

Mil
77000
77000
70000
74300
76200
95300
108171
95265
101925
89010
23976
75099
62997
80348
72050
63197

Mil
515133
514610
438846
450600
484600
535400
495474
512894
482461
494995
444709
490630
485215
541489
545660
551919

Maïs
320
280
250
220
200
200
246
310
310
93
0
7907
5107
4520
6140
7123

Riz
paddy
321
304
300
0
200
300
155
404
242
393
23
391
536
448
420
379

Maïs

Riz
paddy

23070
24985
22230
24120
26900
33700
29886
31992
28931
32067
39813
53251
53799
44997
46791
47413

17814
15789
15528
14600
12800
16400
10978
12985
15831
14759
14964
17288
9424
8069
9165
10275

Fonio
965
900
855
880
880
1300
1400
1700
1135
990
270
660
560
874
670
570

Fonio
965
900
855
880
880
1300
1400
1700
1135
990
270
660
560
874
670
570

Total
194106
108984
171905
177100
177080
217600
242181
214114
228187
199276
53573
121924
154386
154193
134500
114913

Total
1207979
1181139
1164384
1160600
1209580
1297700
1155000
1210433
1172092
1197578
1067056
1131054
1154755
1222764
1217730
1212802
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CENTRE
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CENTREEST
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Le rendement par ORD 1970-1985 en kg/ha.

Sorgho
500
457
413
378
420
587
416
495
403
489
404
611
585
489
509
735

Sorgho
780
568
500
521
639
683
607
650
465
470
554
564
295
737
637
776

Mil
500
341
336
306
337
466
401
408
474
496
455
516
479
434
441
727

Mil
450
463
500
437
442
387
339
360
454
383
482
475
505
525
451
637

Maïs
400
607
490
384
506
724
508
265
270
369
388
457
404
369
426
721

Maïs
750
698
455
814
343
295
250
350
213
1179
565
516
619
100
194
620

Riz
paddy

Fonio
_
_
_
_
_
_
_
_
_
-

944
944
600
374
504
500
716
1318
956
1279
2462
1333
1387
301
479
807

Riz
paddy
700
800
400
1514
467
421
773
930
643
1687
891
663
1359
777
751
944

Total
500
410
383
348
387
537
413
459
436
494
439
567
536
459
475
733

Total

Fonio
^
_
_
_
_
_
_
-

Note. Ce tableau est construit sur la base de données du
tableau 6.5.7 et tableau 6.5.8.

648
553
492
497
508
473
419
465
460
543
540
525
428
592
512
686

Suite tableau 6.5.9
CENTREOUEST
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

CENTRENORD
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Sorgho
500
327
409
390
446
495
450
420
600
491
425
583
408
540
516
689

Sorgho
550
500
532
454
853
631
608
722
574
469
310
575
404
311
342
519

Mil
500
267
409
375
401
418
450
371
643
491
405
531
395
491
433
619

Mil
550
500
300
272
508
375
489
352
417
473
373
552
395
384
356
535

Maïs
350
600
591
464
465
450
334
523
641
483
425
732
973
426
453
699

Maïs
550
709
200
356
687
582
772
600
556
216
213
593
316
155
280
617

Riz
paddy

Fonio
_
_
_
_
_
-

694
720
500
225
450
545
937
731
683
982
560
625
494
590
642
822

Riz
paddy
900
902
600
238
6500
770
950
1453
1525
1187
1784
2189
1885
503
663
1103

Total

Fonio

501
307
414
386
434
471
449
411
613
496
420
574
430
519
487
667

Total
_
_
_
_
_
_
-

553
511
437
379
717
470
569
561
505
465
345
579
402
342
348
431
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YATENGA
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Plateau
Mos si
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Sorgho
450
364
400
360
480
451
289
368
332
327
734
572
345
402
418
610

Sorgho
515
423
442
404
511
552
436
498
476
458
426
587
437
486
483
671

Mil
420
269
330
280
352
315
235
195
332
336
734
472
353
312
298
465

Mil
491
351
361
322
390
399
374
344
449
447
446
513
434
428
404
619

Maïs
400
436
468
509
535
510
398
206
255
75
0
679
237
87
230
566

Maïs
515
659
400
424
508
496
447
447
424
553
402
595
537
258
334
655

Riz
paddy
601
559
490
-

545
313
523
597
1140
959
9348
1872
1270
743
833
1174

Riz
paddy
750
790
469
458
567
493
811
982
799
1430
1135
924
1044
557
624
884

Fonio
508
322
172
330
420
323
229
199
286
276
-

277
200
283
343
526

Fonio
508
322
172
330
420
323
229
199
286
276
-

277
200
283
343
526

Total
439
324
372
327
425
390
265
290
333
332
734
524
347
346
346
529

Total
510
401
411
374
463
487
413
436
468
468
443
560
445
452
443
648

-161Tableau 6.5.10 Le taux de crolssance de la superficie emblavée, du
rendement et de la production brute céréalière par ORD 1970/72-1983/85 en
pourcentages annuel moyen.
ORD

Superficie
cultivée

Rendement

Production
brute (1)

CENTRE

- 0,2

+ 2

+ 1,8

CENTRE-EST

+ 4,1

+ 0,4

+ 4,8

CENTRE-OUEST

+ 0,3

+ 2,5

+ 2,8

CENTRE-NORD

+ 0,2

- 1,6

- 1,4

YATENGA

- 2,3

+ 0,6

PLATEAU
MOSSI

+ 0,2

+ 1,2

'- 2
+ 1,4

Source: Tableaux 6.5.7, 6.5.8 et 6.5.9.
Note 1. Les differences entre la somme de taux de croissance de superficie
et de rendement et celui de production résulte d*interaction des deux
premiers et d'erreurs d'arrondissement.

-162Tableau 6.5.11 La densité de population et Ie coefficient d'intensité de
superficie emblavée par ORD.
ORD

Densité de population
(hab/km2)

CIC

CENTRE

43

16,5

CENTRE-EST

36

12,5

CENTRE-OUEST

29

10,6

CENTRE-NORD

29

10,5

YATENGA

43

14,0

Source: Tableau 6.5.10. Pour la population: INSD (1975).
Notes. La densité de population selon Ie recensement de 1975. Le
coefficient de superficie emblavée des céréales, la moyenne pour 1970-1985
en rapport avec la surface totale.
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Chapitre 7

par

COMMERCIALISATION, PRIX ET SYSTEMES DE STOCKAGE DU SORGHO ET
MIL AU PLATEAU MOSSI
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Introduction

L'analyse des mécanismes du marché céréalier au Plateau Mossi ne peut se
faire qu'au regard du marché national dans son ensemble. Celui-ci est
dominé par le commerce "traditionnel" privé hérité de 1'économie de
subsistance peu monétarisée et caractérisée par la faiblesse des échanges
d'une maniere générale. Les échanges de produits vivriers ont commence a se
développer avec la naissance des grands centres urbains de distribution et
de consummation. Ainsi quelques commercants se sont specialises dans le
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commerce des grains en organisant la collecte de céréales des zones de
production vers les pöles de consommation.
Dans un pays oü l'on produit d'abord pour l'autoconsommation familiale,
toute variation brusque de la production a la baisse conduit è une
diminution plus que proportionnelle de l'offre sur Ie marché occasionnant
ainsi des fluctuations marquees des priz a la consommation.
Dans les années 1970, les deficits cumulés de la production consécutifs a
la sécheresse ont aggravé les tensions sur les prix et l'Etat s'est trouvé
contraint d'intervenir en créant un organisme, l'OFNACER, chargé de
stabiliser les marches urbains et d'assurer la sécurité des
approvisionnements dans les zones déficitaires. Dès lors (1971), Ie marché
burkinabè de céréales est réglé par un système dualiste de
commercialisation, d'une part Ie traditionnel circuit privé et d'autre part
Ie circuit public officie! confié a 1'Office National des Céréales,
OFNACER.
D'une maniere générale tout système vivrier ou céréalier repose sur trois
fonctions essentielies:
Production - Commercialisation - Consommation.
Le système se trouve d'autant affaiblit que les relations entre ces
fonctions sont insuffisantes.
Le bon fonctionnement du système est conditionné par une série de facteurs
dont les plus significatifs sont les suivants:
Les conditions de transport qui comprennent a la fois les voies de
communication et les moyens de transport.
Les capacités de stockage et leur repartition sur le territoire
national.
Le mode de fixation des prix.
Les moyens de financement mis è la disposition du système pour
accroitre la production et assurer sa commercialisation.

Le présent chapitre se donne pour ambition de faire le point sur les
mécanismes généraux du marché céréalier au Plateau Mossi. De ce point de
vue, seuls les trois premiers facteurs feront l'objet d'un intérêt
particulier. Le quatrième facteur sera abordé dans des investigations
ultérieures consacrées aux mécanismes de financement.

7.2

Conditions générales des échanges et fonctionnement du marché céréalier

Dans toute étude sur la commercialisation, il importe de connaïtre
1'importance des flux et la facon dont ils se réalisent. Ce qui revient a
prendre en compte les voies de communications, les moyens de transport, les

I
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volumes commercialises, les circuits de collecte et de distribution et les
agents économiques qui en sont les acteurs.
Il est tout a fait important de garder a 1'esprit qu'il est pratiquement
impossible d'assurer la sécurité alimentaire des populations si l'on a pas
connaissance des voies d'acces, de la mesure dans laquelle on peut
transferer les produits d'une zone a 1'autre et des capacités dont on
dispose pour assurer les approvisionnements.
Il serait done illusoire de chercher a développer la production sans
apporter dans Ie même temps au paysans les moyens de l'écouler et de
recevoir en retour, aux meilleures conditions, les produits que la vente de
ses surplus lui permet d'acquérir. On ne peut done dissocier augmentation
de la production et sécurité des approvisionnements au sens de l'écoulement
et de la repartition de 1'offre. C'est pourquoi, il nous a paru utile de
dresser un tableau d'ensemble des facteurs qui conditionnent 1'acheminement
des céréales du producteur au consommateur.

7.2.1

Infrastructures et moyens d'échange

La réseau de communication au Burkina se compose essentiellement de voies
terrestress les routes et une portion de chemin de fer. Mais les
transactions céréalières internes utilisent surtout Ie réseau routier.

7.2.1.1

Routes et transport de céréales

Le Burkina Faso possède un des réseaux routier les plus denses de l'Afrique
de l'Ouest si l'on prend en compte 1'ensemble des routes qu'elles soient
d'intérêt international, regional ou local. Une nomenclature comme celle
retenue par la SEDES (Société d'Etude en Développement Économiques et
Social) dans son étude de 1964 (SEDES 1964) révèle que le Plateau Mos si
représente 521 du réseau national soit 8.364 km répartis comme suit:
Routes inter-états
Routes d'intérêt general
Routes d'intérêt local
Chemins ruraux

1.194
1.219
958
4.993
Total

km
km
km
km

8.364 km

Un tel classement, bien qu'il nous informe sur 1'importance du réseau et sa
densité (113 km pour 1.000 km2) ne nous dit rien sur ce qui parait
prioritaire en matière d'approvisionnement a savoir la viabilité des
routes.
L'experience nous montre qu'une grande partie du réseau routier burkinabè
est impraticable a certaines périodes de l'année notamment en hivernage.
C'est le cas des routes dites secondaires ou d'intérêt local dont la
précarité entraine des ruptures & tout moment provoquant ainsi 1'isolement
d'un ou de plusieurs villages ou parfois d'une region.
Pour mieux appréhender le problème de l'entretien et de la viabilité, nous
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avons fait recours au dernier répertoire de la Direction Générale du
Désenclavement Terrestre (DGDT 1986) qui fait une ventilation du réseau
routier par region et par niveau d'aménagement.
Globalement, Ie réseau national "administrativement classé" totalise 13.117
km se décomposant comme suit:
Routes
Routes
Pistes
Pistes
Routes

bitumées
terre ordinaire
améliorées type A
améliorées type B
non entretenues

1.500
1.943
2.073
2.993
4.608

km
km
km
km
km

soit
soit
soit
soit
soit

11,52
14,22
16,32
22,82
35,22

Sur ces cinq types de routes seules les trois premières sont susceptibles
d'etre pratiquées en toute saison ce qui représente 422 du réseau global.
Si l'on considère seulement ces trois categories de routes, Ie Plateau
Mossi ne représente plus que 302 ce qui correspond a un total regional de
1.662 km soit 23 km de routes permanentes pour 1.000 km2.
D'une maniere générale, les 5.516 km du réseau permanent regroupent les
axes de transport les plus chargés et les plus fréquentés. Ces principaux
axes routiers servent surtout k désenclaver Ie pays en même temps qu'ils
relient la capitale aux autres regions du pays.
Les deux dernières categories de routes, 582 du réseau national,
constituent ce que l'on peut appeler les liaisons intra-régionales. Le
risque de rupture qu'elles comportent révèle a nos yeux les difficultés
d'approvisionnement qui peuvent exister è l'intérieur d'une même region.
Pour résumer, on peut faire deux observations:
1. Les commercants/transporteurs qui sont avisés de la difficulté
d'accéder a certaines zones de production en toute saison, organisent
des groupages de céréales le long des grands axes pendant la période
de collecte pour ensuite effectuer le transport vers les grands
centres; il en découle que des zones apparemment équilibrées en
matière de production se retrouvent dépourvues de céréales pendant la
saison des pluies.
2. Les liaisons intra-régionales étant affaiblies ou quasi inexistantes
en hivernage, le "rapatriement" des vivres souvent organise par les
commercants/transporteurs, en période de soudure vers les zones de
production devenues déficitaires a cette période de l'année, se fait è
des prix élevés inaccessibles aux paysans. A cette époque de l'année,
plus on s'éloigne des grands axes de communication, plus le mil coüte
plus cher.
Ces deux observations nous révèlent déjè une des nombreuses sources des
variations saisonnières des prix en zones rurales. Elles nous suggèrent en
outre, qu'une bonne récolte ne suffit pas a assurer la sécurité de l'offre
dans les zones enclavées avec pour seul débouché les grands pöles de
consummation qui bénéficient des facilités de communication, captant ainsi
le surplus céréalier de ces zones isolées entre elles. Mais si une
infrastructure routière adequate est nécessaire, elle ne suffit pas seule è
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retenir 1'offre disponible dans les zones rurales. Un réseau de stockage et
de distribution bien ventilé doit completer la facilité de transport è
1'intérieur d'une même region et entre les regions.

7.2.1.2

Les structures commerciales

L'importance d'un système d'approvisionnement céréalier peut se mesurer par
Ie volume des flux commercialises, 1'orientation et la repartition spatiale
de ces derniers et les délais de mise a disposition des vivres aux
consommateurs. Nous venons de voir comment l'orientation des axes routiers
peut modifier les courants commerciaux et affaiblissant les échanges intrazones au profit des poles vers lesquels convergent les voies de
communication. Mais ce manque è gagner pour les zones mal desservies peutêtre compensé par une bonne localisation des structures de distribution,
dont 1'organisation et la gestion incombent au système de commercialisation
en place.
Une politique de distribution ne peut se faire sans une strategie de
stockage qui lui est intimement liée. Mais comme nous Ie verrons plus loin,
les politiques de stockage des deux circuits en presence n'ont pas
l'envergure requise pour réguler les marches et réorienter les flux
commerciaux céréaliers. Le circuit privé est plus tourné vers Ie stockage
spéculatif qui lui fournit des marges commerciales substantielies; le
circuit public quant è lui est surtout représenté dans les centres urbains
et n'arrive pas (faute de moyens) a gérer des stocks de distribution sur
toute l'étendue du territoire national. Avant de revenir dans la section 3
sur la gestion des stocks, nous faisons 1'examen des deux circuits.

7.2.2

Les circuits de commercialisation

Le système burkinabè de commercialisation des céréales est fortement
inspire du liberalisme concurrentiel: atomicité des producteurs et des
vendeurs, liberté de s'ériger en vendeur ou en collecteur de céréales. Son
caractère dualiste n'empêche
pas la complémentarité des deux poles, puisque des commercants
peuvent se voir confier la tache d'acheter des céréales pour
1'office public. Il existe néanmoins une différenciation marquée quant aux
mécanismes qui expliquent et déterminent la part prise par chaque cicuit
dans le processus global de commercialisation.

7.2.2.1

Le circuit privé ou "traditionnel*

On estime généralement que le circuit privé occupe 85 a 90Z du marché
national. Le schema 7.1 ci-dessous décrit les étapes parcourues par les
quantités commercialisées et révèle les différents niveaux
d'approvisionnement des consommateurs.
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Marché local périodique

Détaillant

Collecteur

Collecteur

Grossiste

i

Détaillant

Consommateur
Schema 7.1

Z
Consommateur

Le circuit privé ou "traditionnel1

Au regard du schema, on peut observer que deux caractères essentiels sont a
la base de la force du circuit privé:
1.

Le dynamisme dans la collecte:

Celui-ci se lit dans le nombre des agents et des lieux de collecte. On
peut remarquer la possibilité qui existe pour le grossiste d'etre
approvisionné par le collecteur ou directement par le producteur ou de
se présenter personnellement sur le marché périodique. En outre, il
beneficie de la double fonction du collecteur qui accomplit des taches
commerciales et financières. En effet, celui-ci en même temps qu'il
s'occupe du groupage pendant la campagne de collecte est aussi celui
qui se charge de faire des avances de crédit aux paysans pendant les
périodes de soudure. Il occasionne ainsi des hypothèques de production
ou des achats de récolte sur pied. En procurant de 1'argent aux paysans
au moment oü ils en ont vraiment besoin, il construit par cette
occasion une confiance via-a-vis des producteurs en même temps qu'il
s'assure d'acquérir les quantités que ces derniers seront disposes a
vendre è la récolte. Ceci nous rappelle la fagon dont le commerce privé
use des relations personnalisées tres répandues dans les transactions
commerciales rurales. On rencontre souvent des producteurs qui refusent
de vendre au prix officiel relativement élevé, préférant attendre
l'arrivée d'un commercant avec lequel il entretient des relations
particulières. Enfin, il convient de signaler qu'a la difference des
agents de 1'office public, les collecteurs du circuit privé se
présentent tres souvent au domicile du producteur.
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2.

L'atomicité de la vente au consommateur:

Celle-ci reside tant dans la diversification des methodes de vente que
dans celle des instruments de mesure lors des ventes de détail. En
regardant Ie schema 7.1, on peut constater que Ie consommateur a la
possibilité de s'adresser a n'importe quel agent du circuit pour
acquérir les quantités dont il a besoin.
Si l'on tient compte du fait que les demandeurs effectuent des achats
en petites quantités tout Ie long de l'année, on peut dire que les
commercants sont fortement imprégnés de la psychologie générale du
marché. En adaptant les instruments de mesure aux capacités financières
et au rythme d'achat de consommateurs, les commercants attirent ainsi
l'essentiel des acheteurs au détail en même temps qu'ils offrent des
possibilités d'achat a crédit aux ménages préférant les achats de gros.
Cette strategie commerciale des acteurs du secteur privé leur assure
une large emprise sur Ie marché céréalier.
D'une maniere générale, il convient d'observer que les denominations
que nous avons conferees aux différents agents (dans Ie schema)
correspondent plus a des fonctions qu'aux activités effectivement
assumées par chacun. Par exemple, on peut remarquer que Ie grossiste
céréalier peut être transporteur grossiste en d'autres marchandises en
même temps qu'il s'érige en détaillant céréalier sur la place du
marché. De même Ie producteur (dans Ie schema) peut être détaillant sur
Ie marché è certaines périodes de l'année et occuper plus tard la
fonction de consommateur tel que décrit dans Ie schema.
Toutes ces remarques tendent è montrer la complexité du circuit privé
"traditionnel" et la difficulté d'appréhender son fonctionnement. Peut-on
conclure que ceci explique la rareté d'études approfondies consacrées aux
mécanismes de ce circuit?

7.2.2.2

Le circuit public

L'intervention publique dans la commercialisation des céréales est
entièrement confiée a l'office National des Céréales (OFNACER). Celui-ci a
été créé en 1971 avec pour mission essentielle:
- D'approvisionner les zones déficitaires et les villes si le commerce
privé n'y suffit pas.
- De stabiliser les prix aux consommateurs sur les marches.

Dans les premières années qui suivent sa creation, l'OFNACER a éprouvé des
difficultés dans ses campagnes de collecte et de distribution. Ces
difficultés se sont aggravées lorsqu'il a fallu s'occuper de l'aide
alimentaire massive consecutive a la sécheresse tout en poursuivant ses
objectifs statutaires. Dans la même période de sécheresse, deux autres
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institutions1 voient Ie jour pour participer a la gestion de l'aide
alimentaire contre les effets de la sécheresse.
C'est seulement a partir de 1978 que l'on assiste è la restructuration de
l'OFNACER avec Ie regroupement en son sein des deux autres organismes.
C'est surtout sur cette partie (è compter de 1978) de la vie de l'office
que nous allons insister dans 1'appreciation de son action dans la
commercialisation des céréales.
Le schema 7.2 fait la synthese du mécanisme general de collecte et de
distribution de l'office.

Groupement villageois

Centre Départemental de
Gestion (C.D.G.)

Direction Commerciële
OFNACER

Centre de vente
OFNACER

Schema 7.2

1

Le circuit public.

Les deux institutions étaient: Comité de lutte contre les effets de
la sécheresse, et Comité national pour la constitution et la gestion des
stocks de réserve des céréales.
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Ce schema 7.2 révèle a première vue une certaine centralisation dans la
collecte et dans la distribution. L'ensemble des flux s'orientent vers les
Centres Départementaux de Gestion (CDG) ou vers la Direction Commerciale
(DC) installée a Ouagadougou. Ces deux structures constituent dans Ie même
temps les poles d'approvisionnement des centres secondaires de vente. Ce
mécanisme d'approvisionnement/réapprovisionnement occasionne nécessairement
la lourdeur et des charges supplémentaires de transport et de manutention,
cette dernière operation (manutention) étant une source de perte par
l'écoulement des sacs.
Mais pour apprécier Ie processus de commercialisation publique dans toute
sa dimension, nous allons nous intéresser aux différents agents qui
l'animent, aux sources primaires d'approvisionnement et a la politique de
distribution.

a. Les agents.
Depuis 1978, l'OFNACER fait des efforts pour élargir sa place sur Ie marché
céréalier en améliorant sa campagne de collecte. En faisant appel a un
nombre plus grand de collecteurs et en diversifiant ses methodes de
collecte 1'office peut accroltre ses flux commerciaux. Trois groupes
d'agents participent a la campagne de collecte.
1.

Les commercants agréés:

Il s'agit de commercants privés qui bénéficient d'une autorisation
(agrément) pour acheter aux paysans aux prix fixés par l'Etat et a
livrer ensuite è l'OFNACER. Cette methode est utilisée depuis la
creation de 1'office afin de bénéficier de l'activité traditionnelle du
commerce du grain. Mais cette cooperation a engendré des déboires par
Ie fait que certain commercants ne remplissent pas correctement leur
mission pendant que d'autres utilisaient tout simplement les avances de
crédit è d'autres fins ou refusaient de les rembourser. Ces difficultés
dommageables k la santé financière de 1'office vont Ie contraindre a
recourir a d'autres categories d'agents économiques.
2. Les groupements villageois:
Ce sont des associations précoopératives de producteurs avec lesquels
l'OFNACER passé des contracts d'achat pendant sa campagne de collecte
depuis 1978. Possédant 1'experience de la collecte et du groupage par
1'organisation des banques de céréales qu'ils animent, les groupements
villageois ont en plus l'avantage d'etre bien implantés dans les zones
de production. Leur contribution constitue un moyen pour 1'office de
réduire, voire supprimer, la complémentarité que leur procuraient les
commercants.
3. Les équipes mobiles de l'OFNACER:
Il s'agit d'agents de l'office chargés de constituer des points d'achat
(pendant la campagne de collecte) sur toute l'étendue du territoire.
Pratiquée depuis la naissance de l'OFNACER, cette methode s'est
améliorée ces dernières années par la presence des agents sur les
marches populaires "tournants" en plus des points d'achat fixes.
Somme toute, pour mesurer l'impact de ces tentatives d'amelioration,
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nous avons essayé de faire la synthese de la part prise par chaque
groupe d'agent dans la campagne de collecte de 1'office de 1979 a 1985
(cf. Tableau 7.6.1). Ce tableau révèle que lors des deux campagnes
(1979/80 et 1980/81) qui font suite a la restructuration, on constate
un recul certain des commercants dans la collecte/OFNACER. En revanche,
les deux autres groupes d'agents totalisent 98,5Z et 86,32 pour les
campagnes concernées.
Mais il est tout aussi important de remarquer que les campagnes oü la part
des commercants est réduite correspondent a des faibles taux de collecte
totale pour l'OFNACER (1979/80, 1980/81, 1983/84). Cela nous suscite deux
hypotheses parmi tant d'autres:
Quand l'OFNACER decide de réduire 1'action des commercants dans sa
campagne de collecte ces derniers accaparent l'essentiel du
surplus commercialise a leur propre compte.
ou
Lorsque les commercants décident de participer pour une faible
part a la campagne de l'OFNACER, les deux autres groupes d'agents
ne parviennent pas è mobiliser des quantités importantes.
Si l'une quelconque de ces deux hypotheses est vérifiée, cela signifie
que la solution alternative a la contribution des commercants n'est pas
encore trouvée2.

b.

Les sources d'approvisionnement de l'office.

Depuis sa creation, les céréales manipulées par l'OFNACER proviennent de
trois sources :
Le surplus commercialisable issu de la production nationale dont
nous venons de voir le mécanisme de collecte. La production
céréalière du Burkina varie généralement entre 1.000.000 et
1.200.000 tonnes par an. Le surplus commercialisable est estimé è
15Z de la production nette (production brute diminuée des pertes
et des semences) ce qui correspond a un volume de 100.000 a
180.000 tonnes par an. L'OFNACER qui "estime que son röle serait
efficace s'il est en mesure de contröler 33Z du surplus
commercialisable pour les années de mauvaises récoltes et jusqu'a
60Z pour les meilleures saisons" (Ouédraogo 1984), devrait alors
collecter 37.500 a 60.000 tonnes de la production locale dans
l'une ou 1'autre des deux situations envisagées. L'examen du
tableau 7.6.2, ligne A, montre que eet objectif n'a jamais été
atteint.

* L'organisation de la campagne de collecte 1986/87 a été confiée au
Secretariat General National des Comités de Defense de la Revolution
(SGN-CDR) avec l'appui des agents-OFNACER. Il faut attendre la synthese des
resultats pour apprécier l'efficacité de cette experience de type nouveau.

-175-

-

L'aide alimentaire "normale"3 dont la gestion au Burkina est
confiée a l'OFNACER. Cette aide est commercialisee par 1'office et
lui sert ainsi de fonds de contrepartie. L'importance prise par
cette partie de l'aide alimentaire dans les ressources totales de
1'office peut se lire aisément dans le tableau 7.6.2. On constate
notamment que sur la période considérée, l'aide alimentaire a
représenté plus de 572 du volume global traite par 1'office en
moyenne.

Cette situation peut s'expliquer en partie par le fait que les fonds de
contrepartie procures par la commercialisation de l'aide alimentaire,
constituent en réalité les seuls "fonds propres" de l'OFNACER. En effet,
1'office ne dispose pas de capital propre et n'a pas les moyens de
mobiliser des capitaux è long terme.
La rotation technique du stock de sécurité: le stock national de
sécurité représente un volume total de 30.000 tonnes. Géré par
l'OFNACER, ce stock est renouvelé chaque année pour un tiers
(10.000 tonnes) qui est rétrocédé a la Direction Commerciale pour
être vendu.
Au total, chaque année, la campagne de commercialisation de l'OFNACER est
basée sur les approvisionnements procures par ces trois filières.

En comparant les lignes D et E du tableau 7.6.2, on peut se rendre compte
qu'en dépit de ses faibles campagnes de collecte 1'office ne parvient pas è
écouler le peu de ressources dont il dispose. Cette situation denote è
1'evidence des difficultés certaines dans la distribution.

c. Les methodes de distribution.
Dans le souci de couvrir 1'ensemble du territoire, l'OFNACER a institué des
Centres Départementaux de Gestion (CDG) dans les chefs lieux des 10
départements du pays (ancien découpage territorial). Ce réseau principal de
distribution s'accompagne de centres de vente principaux et de centres
secondaires situés respectivement dans les sous-préfectures et les
arrondissements (toujours selon l'ancien découpage territorial). Les
centres de vente principaux et secondaires étaient au nombre de 186 en 1983
et sont approvisionnés soit par les CDG soit par la Direction Commerciale.
Cette repartition territoriale des structures de vente bien que justifiée
par le souci pour l'OFNACER d'etre présent partout, s'est révélée
inefficace dans la realisation des objectifs de 1'office sur le marché
céréalier. La principale difficulté rencontrée étant l'approvisionnement
régulier des centres de vente. En dehors des structures de vente des
principales villes et particulièrement Ouagadougou, on a pu observer une
insuffisance et une irrégularité dans l'approvisionnement des points de
vente secondaires situés loin des centres urbains. Ceci peut s'expliquer
par la mauvaise organisation des groupages et des transferts pendant la
campagne de collecte.

* C'est la partie de l'aide alimentaire qui est ordinairement octroyée
en dehors de catastrophe ou calamité naturelle.
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Lorsque 1'approvisionnement de ces centres de vente secondaires ne se fait
pas correctement pendant la campagne de collecte, on est oblige de la faire
lorsque les fluctuations de prix sont importantes. Dans cette période la
direction commerciale n'est plus è même d'assurer 1'approvisionnement de
ces centres secondaires tant la competition avec Ie circuit privé est ardue
et 1'office ne peut faire eet approvisionnement qu'è des coüts élevés. Mais
d'une maniere générale, la difficulté qu'éprouve l'OFNACER a rivaliser avec
Ie circuit privé dans la distribution peut s'expliquer par l'incapacité de
1'office è proposer aux consommateurs des modalités commodes d'achat.
La première cause de la mévente des produits OFNACER provient de la methode
de collecter des produits. En effet les céréales de 1'office sont proposées
en sacs de 100 ou 50 kg. Ces volumes sont coüteux pour une grande partie
des consommateurs dont la bourse ne leur permet d'acquérir que de petites
quantités au détail. Tous ces consommateurs peu fortunes se tournent vers
Ie circuit privé qui offre la possibilité de faire de petits achats
répétés.
La deuxième raison reside dans 1'obligation faite aux consommateurs de
regier leurs achats au comptant. En dehors des salaries qui ont la
possibilité d'acquérir des céréales a crédit par l'entremise de leurs
entreprises (publiques ou privées), les autres couches (de loin les plus
nombreuses) de la population sont tenues de regier leurs achats au
comptant.
Il semble que cette forme de reglement è crédit aurait pu être adoptée par
1'office si ce dernier n'éprouvait pas déjè des difficultés de recouvrement
au niveau des salaries pour cause d'insolvabilité.
Dans Ie fond, toutes ces raisons posent la question plus fondamentale de
l'adaptabilité de l'OFNACER aux conditions du marché céréalier. Quelle peut
être l'efficience d'une structure è gestion moderne en face de concurrents
traditionnels bien imprégnés du comportement des consommateurs sur Ie
marché et ajustant leurs methodes de vente è celui-ci. Le marché céréalier
burkinabè est fort atomistique et tout vendeur qui n'a pas la capacité de
fragmenter ses ventes ne peut qu'écouler difficilement ses produits. Pour
l'OFNACER, la vente au détail implique des charges supplémentaires qui
affecteraient considérablement sa marge commerciale déjè réduite par
rapport è celle des commercants. Par ailleurs, la possibilité de spéculer
sur les prix fortement pratique par les commercants n'existe pas pour
l'OFNACER qui est tenu de respecter rigoureusement les prix officiels
souvent irréalistes.
D'une facon générale, les difficultés de distribution de l'office sont
inhérentes è des facteurs tant intrinsèques è la structuration de celui-ci
qu'è des contraintes exogènes comme le comportement des consommateurs et la
fixation des prix.

7.2.3

La fixation des prix des céréales

Les prix officiels des céréales au producteur et au consommateur sont fixés
uniformément sur toute l'étendue du territoire national. Une commission

-177-

technique composée des représentants des ministères* et organismes (OFNACER)
impliqués dans la production et la commercialisation des céréales a la
charge d'élaborer les prix.

7.2.3.1

Procédure de fixation des prix

Le ministère de 1'Agriculture è travers la Direction des Services Agricoles
(DSA) évalue le prix de revient a la production. Ce prix de revient se
compose des coüts des différents facteurs et moyens de production. Une fois
ce prix de revient determine on le compare aux prix (producteur et
consommateur) propose par l'OFNACER. La commission technique discute ensuite
les différentes propositions et fixe un prix qui sera entériné par le
conseil de ministres. Dès lors, les prix/producteur et consommateur ainsi
fixés correspondent aux prix officiels sur le marché par nature de céréales.
Ces prix officiels qui devraient être respectés par tous les agents
économiques engages dans la commercialisation des céréales ne le sont que
par l'OFNACER.
Or ce dernier s'est souvent plein du fait que ses propositions n'étaient
pas entièrement prises en compte. En effet, la fixation des prix officiels
répond plus a des considerations d'ordre politique qui tendent a
sauvegarder les interets de tout le monde.
L'experience a montré que ces prix officiels de compromis briment le plus
souvent l'OFNACER qui n'arrive pas è couvrir ses frais.
Le respect du prix officiels impose a l'OFNACER constitue un handicap
sérieux pour 1'office dans sa concurrence avec les commercants privés. En
1976 par exemple, le prix officiel a la consummation était de 30 FCFA/kg.
Sur le marché de Ouagadougou, le prix pratique par les commercants était de
28 FCFA le kilogramme en moyenne de janvier a avril. Ce qui signifie que
pendant cette période l'OFNACER ne pouvait écouler des produits a 30
FCFA/kg. A compter de septembre de la même année, le prix du marché passait
a 36 FCFA le kilogramme. A cette date, l'OFNACER est oblige de vendre a 30
FCFA et ne peut profiter de la hausse des prix. Néanmoins, on peut
s'attendre a ce que 1'office écoule les quantités accumulées pendant la
période précédente. Mais comme celui-ci ne vend que des sacs de 100 et 50
kg. ce sont plutot les commercants privés qui écoulent le maximum de
produits par la vente au détail ou a crédit.
Cet exemple illustre bien la difficulté de 1'intervention publique dans un
marché atomistique oü la manipulation des prix officiels est fortement
concurrencée par la pratique des prix parallèles. Dans ces conditions, on
pourrait se poser la question de savoir quel devrait être le niveau des
prix pour que l'OFNACER puisse jouer pleinement son role.

* Il s'agit des Ministères du Commerce, de 1'Agriculture et de la
Planification.
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7.2.3.2

La determination du niveau correct des prix

La fixation de prix uniformes sur toute l'étendue du territoire est, de
l'avis de beaucoup d'auteurs, un peu irrationnelle. Le C.R.E.D.3 pense par
exemple que cette pratique de prix uniques "tient peut-être a la carence
des evaluations exactes des coüts de production suivant les regions et a la
politique du gouvernement de vouloir maintenir des prix de vente de
céréales a la consummation a un niveau relativement abordable partout par
les revenus moyens" (C.R.E.D. 1977, tome II). Pour être efficaces, les prix
officiels devraient être constamment revises en fonction de la marche de
1'économie dans son ensemble et des changements des autres prix. Au Burkina
les differences régionales dans l'environnement physique et économique sont
telles que les coüts de production et de commercialisation sont tres
variables d'une region a 1'autre. Dans ces conditions, autant la fixation
des prix uniformes est erronée, autant 1'elaboration d'un niveau des prix
jugé correct et valable une fois pour toute est difficile. La politique et
la formation des prix au Burkina sont influencées par des facteurs comme:
- Les variations de l'offre et de la demande d'une année k l'autre.
- Les variations de la production commercialisée qui sont
proportionnellement plus élevées que celles de la production totale
(une bonne récolte augmentera le surplus offert sur le marché par un
multiple de 1'augmentation de la production totale).
- La faible élasticité de la demande de céréales par rapport aux prix
(les quantités consommées ne diminuent ou n'augmentent pas de beaucoup
lorsque les prix sont en hausse ou en baisse).
- La decision de vendre du producteur dépend moins du prix qui lui est
offert que de la perspective d'une future bonne récolte et de la
nécessité d'effectuer des dépenses immédiates.
Dès lors, au lieu de prix officiels uniformes, c'est une fourchette de prix
è la production et a la consummation qu'il faudrait élaborer. Dans ce cas,
on pourrait fixer des prix officiels considérés comme des prix/plancher au
producteur en donnant la possibilité a l'OFNACER de relever ses prix
d'achat effectifs en fonction de ses objectifs quantitatifs d'achat, selon
les regions et les périodes de 1'année et en fonction des différentes
céréales (sorgho, mil, maïs...). Une fourchette de prix/plafond officielle
è consommateur serait également définie et obligatoire tant pour l'OFNACER
que pour les commercants.
Un tel mode de fixation élargirait la compétitivité de l'OFNACER face aux
commercants en même temps qu'il permet aux producteurs et aux consommateurs
de tirer profit de la concurrence ainsi réglementée. Les fluctuations de
prix s'opéreront désormais è 1'intérieur des fourchettes fixées et l'Etat
pourra intervenir è tout moment pour en modifier les limites en cas de
distorsions graves.

s

C.R.E.D. • Center for Research on Economics Development.
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7.3

Marches et prix du sorgho et du mil au Plateau Mossi

Comme nous l'avons lndiqué dans 1'Introduction, la place du Plateau Mossi
dans la commercialisation céréalière derive des mécanismes généraux du
marché céréalier national. Les seules particularités, si elles existent, ne
peuvent étre induites que par la presence de la capitale a 1'intérieur de
cette region. La preponderance de Ouagadougou s'explique par Ie nombre
important des axes routiers qui y arrivent ou qui en partent, mais surtout
par sa démographie galopante qui en fait Ie premier pöle de consommation du
pays.

7.3.1

Les flux de céréales dans la region

Deux courant principaux dominent tous les autres axes de commercialisation
céréalière au Plateau Mossi:

7.3.1.1

Le marché de Pouytenga

Situé dans la zone-Est du Plateau Mossi, le marché de Pouytenga est un
vieux centre de négoce oü se rencontraient jadis des marchands venus du
Mali, du Bénin ou du Ghana. Ce marché de type regional et international est
le lieu d'activités commerciales légales et parallèles difficilement
contrölables.
Dans le domaine céréalier, 1'importance de ce marché est déterminée par sa
nature de marché-relais aux productions de la province du Kouritenga
(Koupéla) et des provinces voisines, Boulgou, Ganzourgou, Namentenga, et
autres, sur le cheminement vers Ouagadougou et clandestinement vers le Togo
et surtout le Ghana. Une étude de la SEDES (1964) indique que 30Z des
quantités de sorgho et mil commercialisées dans la region de Koupéla,
transitaient par le marché de Pouytenga. En outre, 20Z des quantités
totales commercialisées au Plateau Mossi et quittant leur lieu de
production s'échangeaient au marché de Pouytenga.
Le marché de Pouytenga influence certainement le comportement des
producteurs et 1'evolution des prix dans les regions environnantes. Les
données sur la population (recensement de 1986) indiquent clairement la
forte croissance démographique de
cette zone du Plateau Mossi ce qui pourrait s'expliquer par la proximité du
pole commercial que constitue le marché de Pouytenga. En effet, au
contraire de Ouagadougou qui gros sit des arrivées des ruraux, la forte
densité démographique de la region de Koupéla serait due a la faiblesse des
departs et & un taux de nuptialité relativement élevé. Cela pourrait
signifier que 1'existence d'un environnement économique dynamique peut
contribuer a retenir les jeunes qui trouvent des possibilités d'exercer
d'autres activités sur place en dehors ou en plus de 1'agriculture.

7.3.1.2

La ville de Ouagadougou

La ville de Ouagadougou c'est d'abord une multitude de marches disséminés
dans les secteurs (quartiers) qui se tiennent journalièrement. Le mode de
vie urbain n'autorise pas que les marches aient une périodicité de 3 a 7
jours comme en zone rurale.
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Pour ce qui nous concerne, nous parlerons plutöt de Ouagadougou en tant que
pöle de consummation et de redistribution ce qui semble mieux indiqué dans
une analyse en termes de flux.
L'aménagement du territoire au Burkina Faso a fait de la capitale Ie centre
de convergence de tous les principaux axes routiers du pays. L'importance
des structures commerciales et des consommateurs expliquent et confirment
la place de Ouagadougou dans 1'attraction des flux céréaliers.
Les flux en direction de Ouagadougou sont alimentés a partir des marches de
Dano, Nouna et Banfora (tous a l'Ouest) qui permettent a la capitale
d'assurer son röle de pöle de redistribution régionale en nationale.
Une étude réalisée en 1974 (Ouedraogo 1974) révèle que 40Z des transactions
céréalières de l'OFNACER était absorbée par la ville de Ouagadougou et que
dans Ie même temps, 40,352 de l'aide commercialisée s'échangeait dans la
même ville. Au plan interregional, Ouagadougou absorbe 40 è 45Z des
quantités de sorgho et mil commercialisées è l'Ouest ce qui représente
respectivement 38Z et 27Z du sorgho et mil vendus sur les marches de la
capitale en 1974.
Une enquête de la SEDES (1968) avait fourni les indications suivantes sur
l'approvisionnement de Ouagadougou en sorgho et mil:

Tableau 7.1

L'approvisionnement de Ouagadougou en sorgho et mil.

ORIGINE

QUANTITÉS

Region de Bobo Dioulasso (Ouest)

1000 tonnes

Region de Ouahigouya

900 tonnes

Region de Ouagadougou

2600 tonnes

POURCENTAGE
16,6 Z
15

Z

43,4 Z

Autres regions

900 tonnes

15

Z

Mali"

600 tonnes

10

Z

TOTAL

6000 tonnes

100

Z

Source: Enquête SEDES, 1968.

Si l'on compare ces resultats avec ceux obtenus par Marie-Michèle Ouedraogo
(1974) et Ie CRED (1977), on constate une disparition des flux en
provenance de Ouahigouya et du Mali et dans Ie même temps une augmentation
des flux au depart de l'Ouest qui atteignent 40 k 45Z en 1'espace de 10
ans. La sécheresse étant la principale cause de ces modifications.
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Au plan de la redistribution, on estime généralement que 20 a 302 des
céréales qui arrivent a Ouagadougou pendant la campagne de collecte,
repartent pendant la soudure vers les regions déficitaires du Centre et du
Nord du pays. Ce mouvement de flux et de reflux est encore plus marqué a
1'intérieur même de la region du Plateau Mossi. Sur Ie total des quantités
produites et commercialisées au Plateau Mossi et quittant les lieux de
production, 65 a 702 sont destinées è la ville de Ouagadougou; mais entre
les mois de mai et aoüt, les quantités qui repartent de Ouagadougou vers ce
localités productrices du Plateau Mossi sont considerables. Ce mouvement de
reflux est organise par les commercants pour tirer profit de la hausse des
prix plus marquée a cette période dans les zones rurales que dans les
villes.
Ces différentes observations révèlent Ie triple röle joué par Ouagadougou
en tant que centre de consummation céréalière, pöle de redistribution
regional et centre nerveux des équilibres régionaux.
En dehors de ces deux pöles d'attraction (Pouytenga et Ouagadougou) qui
bénéficient de conditions particulières determinant leur preponderance dans
les échanges de céréales, les autres centres urbains et localités jouent de
roles limités dans la configuration d'ensemble des échanges au Plateau
Mossi. Les courants intra-régionaux sont tres faibles. Deux facteurs
expliquent nettement ce phénomène.
La faiblesse du réseau routier entre les différentes localités et 1'absence
de structures commerciales décentralisées ce qui accentue Ie cloisonnement
des marches locaux; la nature de relations commerciales en milieu paysan oü
les elements psycho-sociologiques sont ceux d'une économie de subsistance
que ceux d'une économie de marché.

7.3.2

La place de l'OFNACER au Plateau Mossi

Comme nous l'avons vu précédemment, l'OFNACER est plus présent dans les
centres urbains que dans les zones rurales. Par conséquent, la region du
Plateau Mossi a 1*intérieur de laquelle se situent la capitale et quatre
autres villes principales du pays, beneficie davantage de 1'action de
l'office.
Globalement déficitaire en matière de production céréalière, la region du
Plateau Mossi ne représente que 352 en moyenne des ressources nationales de
l'OFNACER (cf. Tableau 7.6.4) sur la période allant de 1979 a 1985. Si l'on
prend en compte les importations commerciales et l'aide alimentaire, ce
taux retombe a 11,52 des ressources totales de l'OFNACER. En revanche Ie
tableau 7.6.2 indique que sur la même période, plus de 642 des ventes de
l'OFNACER s'effectuent dans la region du Plateau Mossi. Le tableau 7.6.3
fait la situation des ventes dans les 5 centres départementaux de gestion
de Plateau Mossi sur une période de 5 ans. Les centres qui enregistrent les
meilleurs taux de vente sont Ouagadougou et Ouahigouya avec respectivement
272 et 132 . La place de Ouagadougou et de sa périphérie s'explique
aisément par 1'importance de la demande et des facilités de transfert
occasionnées par la bonne viabilité de voies de communication. En outre la
proximité du siège de l'OFNACER est un avantage certain pour cette partie
du Plateau Mossi qui peut jouir è tout moment des interventions de celuici. Il faut noter que la plupart des marches de quartier de la capitale
possède un centre de vente/OFNACER.

-182-

Quant a Ouahigouya, sa situation de zone fortement déficitaire explique
certainement sa seconde place. L'éloignement de la zone par rapport aux
regions excédentaires peut aussi expliquer le renforcement de la position
de l'OFNACER, les commercants/transporteurs jugeant la marge commerciale
assez faible par rapport au coüt du transport.
Les plus faibles taux de commercialisation des produits/OFNACER se situent
dans le CDG de Koupéla. II est quasiment certain que la presence du marché
de Pouytenga dans la region y est pour quelque chose dans cette situation.
La forte emprise du commerce privé sur ce marché est un handicap sérieux
pour le circuit public qui éprouve des difficultés pour suivre les
différents mouvements de prix. Les courbes d'evolution des prix fourniront
de plus amples explications.
Dans l'ensemble, malgré sa tres forte presence au Plateau Mossi, l'OFNACER
ne peut prétendre a un controle des marches céréaliers de la region. Du
reste, pour l'ensemble du pays, on estime généralement que 1'office ne
controle que 10Z a 15Z du marché national de céréales. Certains agents de
1'office confient que ce taux n'a jamais en réalité dépassé la barre de
102. Dans ces conditions, on peut affirmer sans risque de se tromper, que
le fonctionnement du marché céréalier est réglé par les agissements du
commerce privé du grain.
Assurer la stabilisation des cours des produits céréaliers sur les marches
de consummation vise a adapter 1'offre è la demande tout le long de
l'année. Pour atteindre eet objectif, l'OFNACER doit s'assurer le controle
d'un certain volume du surplus commercialisable. Ce volume que 1'office a
lui-même determine et fixé a 33Z et 60Z est de loin supérieur au 10 ou 15Z
actuellement maïtrisé. On peut done dire que 1'amelioration et le
renforcement du circuit public dans le controle des mécanismes du marché
céréalier passent par la reduction de l'écart entre le volume théorique
d'intervention et le volume effectif de commercialisation de l'OFNACER.

7.3.3

Le comportement des prix dans la region du Plateau Mossi

Dans tout ce qui precede, on a pu constater les faiblesses du système de
régularisation des prix que constitue l'OFNACER. Dès lors, dans la mesure
oü il existe un prix officiel et un prix du marché parallèle pour les
céréales, on peut se poser la question de savoir comment se comportent les
prix et quels en sont les determinants.
D'une maniere générale, 1'existence de deux ou plusieurs prix sur un marché
concurrentiel ne peut constituer une entorse au fonctionnement de celui-ci.
Mais dans la plupart des pays d'Afrique, la rigidité des prix officiels
(par 1'intermediaire des offices publics de commercialisation) a souvent
destabilise les prix du marché vivrier. Ceci s'explique par le fait que la
transparence qui devrait exister dans un marché libre disparalt au profit
des speculations autour du prix officiel dans un marché désormais
parallèle.
Le pouvoir de controle ne pouvant suivre les différentes tensions dans ce
marché, on assiste a terme è des prix effectifs souvent tres éloignés (a la
baisse ou a la hausse) du cours officiel. Dès lors, on est en presence d'un
marché oü l'instabilité est la regie et l'équilibre, l'exception.
Dans une optique régionale, les differences de prix d'une region a 1'autre
devraient d'une part stimuler les acteurs commerciaux et d'autre part
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justifier la concurrence qui feralt diminuer les écarts interrégionaux de
prix. Ce faisant les differences interrégionales de prix ne seraient plus
égales qu'aux coüts des transports. Ici encore, 1'existence de prix
officiels uniformes découragent les commercants qui ne voient pas l'intérêt
de se porter sur des marches éloignés oü Ie prix officiel ne permet pas de
couvrir Ie prix de revient. Une telle situation renforce Ie cloisonnement
des marches et on s'éloigne ainsi de 1'integration des différents marches
régionaux en même temps que l'on s*écarté des avantages que procurerait aux
consommateurs une vraie concurrence a l'échelle nationale.
Dans la situation actuelle, Ie niveau et les variations de prix d'une zone
1'autre a 1'intérieur d'une même region comme Ie Plateau Mossi, sont
déterminées par les facteurs suivants:
1.

L'ampleur ou l'exiguïté de la production.

2.

L'existence ou l'absence de moyens de communication viables
(utilisables en toute saison).

3.

La proximité ou l'éloignement de debouches rémunérateurs (pöle de
consommation ou marché important).

L'intensité et la nature des variations sont alors fonction des conditions
spécifiques de chaque zone.

7.3.3.1

Les tendances générales

Dans son étude de 1964 (citée plus haut), consacrée a la grande region de
Ouagadougou la SEDES faisait Ie constat suivant:
"Les prix sont plus élevés a l'Ouest de la region (zone de Koudougou) et
plus bas a l'Est (zone de Koupéla). Pour Ie sorgho aussi bien que pour Ie
mil:
- les prix s'élèvent quand on suit les axes d'approvisionnement de
Ouagadougou;
- les prix moyens se rencontrent dans la zone autour de la zone centrale de
Ouagadougou;
- les prix s'abaissent quand on s'éloigne de Ouagadougou et des grands axes
de communications" (SEDES 1963:139).
De nos jours, la situation a sensiblement change. Si l'on se réfère aux
figures 7.1 et 7.2 (réalisées a partir des données contenues dans Ie
tableau 7.6.7) on peut constater que les mouvements de baisse et de hausse
s'observent aux mêmes périodes dans les cinq principales villes du Plateau
Mossi.
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A 1*intérieur de ces grandes tendances, l'intensité de la fluctuation (è la
baisse ou & la hausse) est tres différenciée d'une ville a l'autre. Si l'on
compare ces tendances intrarégionales avec celles de 1964 on peut faire
remarquer que les caus.es (densité démographique, facilité d'écoulement,--)
a la base des differences sont restées les mSmes bien qu'elles aient évolué
d'une zone a l'autre du Plateau Mossi. Ce faisant, les prix plus élevés ne
se situent plus a l'Ouest de la region mais & l'Est. De même, les prix
moyens se situent aujourd'hui dans la région-Nord du Plateau (Ouahigouya)
alors qu'en 1964 ils se rencontraient dans la zone autour de Ouagadougou.
Quant aux prix les plus bas, ils se rencontrent en période de baisse
générale dans la zone de Koupéla (Est de la region du plateau).
Ces differences entre la situation des années 60 (en matière de prix) et
celle des années 80 indiquent clairement les changements intervenus dans
les conditions agricoles, économiques, infrastructurelles et sociodémographiques des différentes zones de la region.
En matière de production, la situation s'est améliorée a l'Ouest du Plateau
(O.R.D. du Centre-Ouest*) alors que la population est restée relativement
stable. Par contre l'Est du plateau a connu une croissance démographique
plus ou moins rapide alors que la production a fait des bonds, mais moins
rapide que Ie bond démographique. En outre, cette zone-Est du plateau a
beneficie plus que les autres des investissements en matière
d'infrastructure routière.
Quant è la zone centrale (Ouagadougou et sa périphérie), les conditions de
production agricole se sont plutöt dégradées alors que la population elle,
triplait.
Pour donner la mesure de tous ces changements et de leurs consequences pour
les prix, il nous a paru utile de faire des comparaisons pour mieux situer
l'importance des variations et l'intensité de la variabilité d'une zone è
l'autre.

7.3.3.2

L'évolution comparée des prix entre les zones du Plateau Mossi

Nous avons opté pour deux types de comparaison pour étudier l'évolution des
prix entre les différentes villes du Plateau Mossi.
a. Par type de céréale.
Les courbes de la figure 7.1 et 7.2 retracent l'évolution des prix des deux
principales céréales (sorgho et mil) consommées au Plateau Mossi. On peut
constater qu'a la récolte comme a la soudure, les prix du mil sont plus
élevés que ceux du sorgho. Une première raison consiste dans Ie fait que
1'offre de sorgho est globalement supérieure è celle du mil.
Deuxièmement, Ie sorgho constitue ce que l'on peut appeler la première
céréale "traditionnelle" du pays ce qui lui confère Ie caractère de produit
alimentaire courant, done plutot populaire.
Troisièmement, en dehors des centres urbains, il ne peut y avoir de grandes
tensions sur Ie prix du sorgho puisqu'il est en priorité réserve a
l'autoconsommation dans les zones rurales. Les fluctuations constatées se

• O.R.D. - Organisme regional de développement.
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situent surtout entre mai et septembre quand certains paysans se sont
dessaisis de leur stock et que Ie manque de vlvre s'installe.
Pour Ie mil, la situation est sensiblement différente. Cette céréale est
particulièrement prisée pour certaines preparations (notamment dans les
families musulmanes ou commercantes) moins ordinaires. Par ailleurs, dans
toutes les zones du Plateau Mossi, 1'offre de mil est toujours inférieure a
celIe du sorgho alors que la demande (sur Ie marché) est couramment plus
forte que celle du sorgho. Pour 1'ensemble des villes considérées, les prix
moyens du mil sont partout7 plus élevés que ceux du sorgho è la récolte. En
utilisant les données du tableau 7.6.7, on peut voir que l'écart entre les
prix moyens du sorgho dans les cinq villes représente 472 du prix moyen Ie
plus bas alors que ce taux est de 532 pour Ie mil. Ce qui signifie que pour
Ie mil et comparativement au sorgho, les extremes sont plus élevés et les
amplitudes plus prononcées. Par exemple pour la ville de Kaya (cf. Figure
7.1) la production de mil a été de 18,52 supérieure a celle du sorgho en
1983. On aurait pu s'attendre a une baisse du prix du mil consecutive a la
croissance exceptionnelle de la production. Au contraire on a assisté & une
hausse spectaculaire du prix du mil ce qui laisse supposer qu'une
substitution de production en faveur de cette céréale n'entralnera pas une
baisse des prix de cette dernière dans Ie court terme. Dans la zone de
Koupéla oü Ie niveau de production des deux céréales alterne (a la hausse
comme a la baisse), Ie prix du mil reste néanmoins plus élevé que celui du
sorgho pendant la période qui suit la récolte.
Dans 1'ensemble on peut done dire que Ie "détour" de production en faveur
du mil (cf. chapitre sur la production) s'effectue sans consequence
immediate pour les prix en ce moment. Mais cette céréale qui supporte mieux
la sécheresse (done luttant mieux contre les risques sur les rendements)
pourrait remplacer progressivement Ie sorgho dans les plats de base. Dès
lors, il (Ie mil) perdrait son caractère de relative rareté pour devenir
abondant, courant et moins cher.

b. Par période et lieu de commercialisation.
En 1'absence de données sur les prix des marches ruraux, nous avons fait
une comparaison entre les prix des différentes villes du Plateau Mossi par
rapport a Ouagadougou. La commercialisation annuelle de céréales au Burkina
étant marquée par deux périodes bien distinctes (notamment dans la
disponibilité et Ie niveau des prix), nous avons compare les prix de chaque
période pour chacune des autres villes par rapport a Ouagadougou oü les
niveaux d'offre et de demande sont plus importants que partout ailleurs.
Pour chacune des cinq villes, une comparaison a été faite entre les prix
des deux périodes. Le tableau 7.6.8 fait la synthese des différentes
comparaisons et on peut déduire les remarques suivantes:
- Pour la période no. 1 (e'est a dire dans le trimestre qui suit la
récolte), la plupart des villes du Plateau Mossi connaissent des prix
supérieurs k ceux de Ouagadougou dans des proportions de 2 a 222 .
Cette situation s'explique par l'intensité de la campagne commerciële
de collecte & cette époque de l'année. La surenchère sur les prix
d'achat aux producteurs est plus forte dans les villes situées a
7

A Koudougou, les deux prix moyens sont égaux.
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proximité des zones de production que dans la capitale qui beneficie
des approvisionnements de sa périphérie è moindre coüt. A Koupéla ou il
y a un trop plein d'offre occasionné par l'affluence sur Ie marché de
Pouytenga, la concurrence pousse plutöt les prix a la baisse tant pour
Ie mil que Ie sorgho. On constate alors des écarts de 20 a 23Z en
dessous du prix de Ouagadougou.
- Au cours de la période no. 2 (encore appelée période de soudure)
caractérisée par une forte demande et une offre considérablement
réduite, 1'evolution comparée des prix est plus ou moins 1'inverse de
la situation précédente mais plus dans Ie sens que dans les
proportions. On constate une division en deux groupes des quatre villes
par rapport a Ouagadougou. A Koudougou et a Ouahigouya, les prix
deviennent plus bas que ceux de Ouagadougou. Une hypothese serait que
ces deux villes bénéficient d'un approvisionnement relativement plus
régulier ce qui maintiendrait 1'offre a un niveau moyen même en période
de soudure. Koudougou par exemple, n'est pas tres éloigné des regions
excédentaires de l'Ouest du pays alors que Ouahigouya beneficie d'une
partie importante des approvisionnements de l'OFNACER et de l'aide
étrangère. A Kaya et & Koupéla, les prix dans cette période no. 2 sont
plus élevés que ceux de Ouagadougou pour des raisons apparemment
différentes. A Kaya, ce pourrait être la faiblesse de la production de
sorgho en 1983 qui a entrainé une surenchère sur les prix du mil. Quant
a Koupéla, l'ampleur des campagnes de collecte (mentionnée dans la
période no. 1) peut expliquer que Ie marché se trouve relativement
dépourvu de céréales alors que la demande s'élève; la consequence pour
les prix est tout a fait évidente et on peut Ie constater en comparant
(dans Ie tableau 7.6.8) les écarts entre Koupéla et Ouagadougou pour la
période no. 2.
- Enfin, si l'on compare les écarts entre les deux périodes au niveau des
différentes villes, on constate que les amplitudes les plus prononcées
se rencontrent è Koupéla, puis a Ouagadougou. Du reste, pour toutes les
villes la progression des prix atteint environ 30Z quand on passé de la
période no. 1 a la période no. 2.

D'une maniere générale, les differences constatées entre les villes, tant
dans Ie niveau de 1'offre que celui de la demande, ou encore dans la
structure annuelle des approvisionnements, tendent a expliquer la nature,
l'intensité et la variabilité des écarts.
Si Ie système de régularisation étatique des prix est défaillant (comme
constaté plus haut), si les écarts dans la production et les prix sont si
importants entre les différentes zones géographiques, une solution existe
dans une organisation rationnelle des structures de stockage tant au plan
de la stabilisation des prix que de celui de la sécurité dans les
approvisionnements.
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7.4

Systèmes et capacités de stockage au Plateau Mossi

"Les politiques de stockage et les installations disponibles constituent un
element critique de tout système de commercialisation. Le stockage forme la
partie majeure d'un système d'amortissement des excédents temporaires de
1'offre
et de la demande dans l'espace et dans le temps" (C.R.E.D. 1977). En ce
sens, il constitue un régulateur de la consummation annuelle et dans le même
temps il sert de recours en cas de disette.
Un des objectifs importants de la recherche AGRISK est le conseil sur la
determination d'un niveau de stocks de sécurité, un niveau qu'on devrait
atteindre pour garantir la sécurité alimentaire dans une mesure raisonnable.
Dans cette optique, il est tout è fait important de connaitre la
configuration et les capacités des structures actuelles de
stockage sur
1'ensemble du territoire national, ou tout au moins, dans la region
géographique qui fait l'objet de la recherche.
Historiquement, les paysans étaient & même d'assurer leur propre sécurité
alimentaire en constituant des réserves pouvant assurer une année, voire
deux années de consummation familiale. Mais depuis la sécheresse des années
70, il est devenu rarissime de rencontrer de telles réserves. Dès lors, les
gouvernements des pays touches (Sahel notamment) se sont tournés vers des
programmes et des strategies de stockage è long terme. Mais plus de dix ans
après la creation des offices céréaliers, force est de constater que ces
derniers n'ont ni les moyens, ni les dimensions requises pour réaliser les
objectifs qui leur sont assignés. C'est face a une telle situation qu'il est
désormais recommandé d'intégrer la dynamique paysanne tant dans le
processus de production que dans celui des operations post-récoltes dont le
stockage constitue un des maillons importants. Cela est d'autant plus utile
que les paysans ont prouvé de tout temps leur maitrise technique dans la
construction des greniers et leur rationalité dans la gestion des stocks.
Dans cette analyse descriptive sur le stockage au Plateau Mossi, nous
aborderons surtout la capacité des structures présentes, les différents
acteurs.qui en ont la charge et nous ferons une introduction a la gestion
des pertes de stockage.

7.A.1

Typologie et capacités des structures en presence

Au Burkina Faso, on peut distinguer globalement trois categories de
stockage en fonction de 1*organisation, de la gestion et des relations
qu'entretiennent les différents agents économiques qui en ont la charge.
Nous avons choisi de regrouper dans stockage "traditionnel" le stockage
effectué par les paysans-producteurs et celui des commercants. Ceci
s'explique par le fait que le stockage de transit pratique par les
commercants est dans la plupart des cas confié aux paysans. En outre, les
paysans-producteurs qui font souvent office de marchands céréaliers,
utilisent les mérnes structures de stockage que celles consacrées & leur
stock de subsistance. A coté du stockage "traditionnel" nous avons retenu
deux autres categories qui sont le stockage associatif ou précoopératif et
le stockage public.
Pour ce qui concerne ce dernier, il faut noter que nous nous sommes limités
aux structures de l'OFNACER. D'autres organismes publics ou parapublics
comme les ORD possèdent des entrepots souvent utilises a des fins de
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stockage. Mais comme ces entrepots ne Ie sont que rarement, il serait
hasardeux de les recenser comme structure de stockage.

7.4.1»!

Le stockage "traditionnel"

a. Le stockage paysan ou stockage a 1'exploitation.
Toute société agricole possède une tradition de stockage. La
différenciation peut être observée dans les techniques employees, les modes
de conservation des grains et les systèmes de gestion. Ces trois
composantes qui définissent les structures de stockage sont déterminées en
dernière instance par les conditions géo-climatiques qui permettent
d'utiliser tel matériau plutöt que tel autre, de concevoir le grenier sous
cette forme ou telle autre ou d'entreposer du grain battu ou en épi. Cela
signifie que l'environnement physique, la tradition architecturale et
1'organisation sociale sont en étroite relation dans les systèmes de
stockage paysan.
Au Plateau Mossi, les greniers sont généralement en banco ou en paille
tressée (secco); les greniers sont poses sur des petits supports en bois ou
en pierre. Selon la forme de la base du grenier, les supports seront
disposes en triangle ou sous forme rectangulaire.
Les greniers eux-mêmes sont souvent de forme cylindrique ou conique. La
fermeture (chapeau) est généralement du même matériau que le grenier luimême et épouse la forme de ce dernier.
Les supports servent a protéger de l'humidité et des prédateurs tandis que
les fermetures sont tres maniables pour faciliter les prélèvements. Les
greniers qu'ils soient en banco ou en secco s'harmonisent bien par leurs
formes et leurs matériaux avec le paysage et 1'habitat traditionnel.
Les dimensions des greniers aussi bien que les capacités correspondent
généralement a 1'importance de la familie et aux besoins de celle-ci. Dans
la plupart des sociétés traditionnelles burkinabè la taille du grenier est
souvent un signe de prospérité, de prestige et de pouvoir. Les greniers les
plus importants appartiennent généralement aux families les mieux placées
dans la hiërarchie sociale.
A 1'intérieur d'une même unité de production on peut constater que le chef
de familie détient toujours la gestion et la responsabilité du grand
grenier.
Ma is le plus important pour nous ici, c'est de mettre en lumière
l'ingéniosité que possède les paysans de construire et d'adapter leurs
structures de stockage a leurs besoins. Au dele de leur maïtrise technique
dans la conception des greniers, des études ont démontré que les paysans
ont le sens du calcul et de la prevision.
C'est le cas des travaux realises en 1978 par 1'I.N.S.E.R.M. (1978)a dans
deux villages de la zone sahélienne du Burkina. Les greniers de 12 families
ont fait l'objet de mesures précises et l'on a obtenu des resultats forts
significatifs.

• I.N.S.E.R.M. - Institut National de la Santé, d'Etudes et de
Recherches Médicales.
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Ces resultats révèlent 1*existence d'une étroite relation entre Ie type de
grenier, la capacité de stockage de celui-ci et 1'équivalent grains.
Bien qu'ils ne soient pas généralisables a l'échelle nationale, ils tendent
néanmoins a "prouver la justesse de calcul et de prevision des paysans et
leurs besoins, compte tenu de la nature et de la resistance des matériaux"
(CILSS 1979).
Au plan national, il s'avere extrêmement difficile d'évaluer les dimensions
et les capacités des structures de stockage paysan. Indépendamment du fait
qu'il faut mobiliser d'énormes moyens pour réaliser de telles enquêtes il y
a d'autres difficultés inhérentes a la disparité des dimensions et a la
1'hétérogénéité des formes géométriques. De plus, deux greniers de
dimensions apparemment semblables ne disent rien quant aux quantités
effectivement entreposées car Ie mode d'assemblage des épis diffère d'une
unité de production a 1'autre. Ces problèmes d'ordre pratique implique done
de vider systématiquement chaque grenier pour connaitre la capacité de ce
dernier et la valeur du contenu.
Mais la principale difficulté reside dans Ie caractère provisoire des
greniers en paille-tressée (secco). En effet leur durée de vie n'excède
jamais trois a quatre ans eu égard aux matériaux qui en constituent
l'ossature. Bien que eet aspect présente des avantages pour les paysans
(possibilité de modifier les dimensions des greniers en fonction du volume
de la production), il confère néanmoins un caractère temporaire a toute
evaluation sur les capacités de stockage d'un village donné. C'est a dire
que les capacités de stockage observées cette année dans une unité de
production ne sont pas nécessairement les mêmes 1'année d'après.
A l'étape actuelle de nos recherches, nous avons rencontre une seule
indication chiffrée des capacités paysannes de stockage. Elle émane d'un
expert local de la FAO qui estimait ces capacités a 1,6 millions tonnes en
1976 (CILSS 1979:200).
En milieu traditionnel, les greniers sont surtout destines au stockage de
subsistance et de sécurité. Les stocks de consummation courante sont
généralement conserves dans des canaris (jarres) a 1'intérieur des cases
des femmes.
Les hommes aménagent souvent des locaux pour stocker quelques quantités
destinées au marché. Ce sont ces locaux qui sont quelques fois prêtés aux
commercants pour servir de stocks de transit.
b. Le stockage des commercants.
Les commercants ne possèdent pas véritablement des structures de stockage.
Mais deux pratiques sont couramment utilisées:
- Le stockage de transit comme nous 1'avons mentionné plus loin.
Ici, on utilise les opportunités de stockage existant sur les lieux de
production. Pendant toute la campagne de collecte, les intermediaires se
chargent de stocker les quantités achetées è des endroits bien définis
(chez un producteur par exemple) et le commercant les récupérera pas
passages successifs.
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- Le stockage de commercialisation courante. Dans cette rubrique on
retrouve les stocks conserves au marché sous des hangars ou entreposés
dans un coin d'une boutique. Il faut y ajouter les stocks entretenus
dans les maisons des commercants et qui arrivent au compte-goutte sur
les marches afin d'échapper aux controles éventuels.
Dans les deux cas, on ne peut è proprement parier de structures de
stockage. Il s'agit essentiellement de stockage spéculatif qui consiste è
constituer des réserves lorsque les conditions d'achat sont bonnes
(notamment & la récolte) et a vendre lorsque la demande est forte,
profitant ainsi des mouvements de prix sur le marché.
La disparité des emplacements et la rapide evasion des stocks empêchent
toute evaluation tant des capacités que des quantités. Dans un tel
contexte, il apparait difficile de faire le point des disponibilités
destinées au marché è un moment quelconque de l'année. C'est ce qui
explique certainement 1'absence d'études même exploratoires consacrées au
stockage privé des commercants.
7.4.1.2 Le stockage étatique
Le stockage étatique au Burkina est principalement le fait de OFNACER. Il
gère trois types de magasins qui correspondent aux objectifs qui lui sont
assignés a savoir stabilisation des prix et sécurité alimentaire.
Les structures de stockage de 1'OFNACER sont généralement en matériaux
modernes (plastiques, métalliques ou en ciment) et tiennent compte des
techniques actuelles de construction et de conservation.
Tous les silos ont une capacité minimale de 200 tonnes.
En 1978, les capacités de 1'office avaient été évaluées a 52.000 tonnes
dont 24.500 pour le stock de stabilisation et 27.500 pour le stock de
sécurité (11).
En 1986-ces capacités atteignent respectivement 34.250 tonnes et 30.000
tonnes.
Du reste, 1'ensemble des structures de stockage de 1'OFNACER représente
aujourd'hui une capacité totale de 109.550 tonnes, soit une augmentation de
47,52 par rapport è 1978.
Le Plateau Mossi occupe une place de choix dans la repartition spatiale des
structures étatiques de stockage. Les tableaux 7.6.9 et 7.6.10 donnent la
situation d'ensemble au Plateau Mossi.
Si l'on se réfère au tableau 7.6.10, on constate que le Plateau Mossi
représente 32,6Z environ des capacités totales, avec 59.85Z pour le
stockage de stabilisation et 35Z pour le stock de sécurité. Mais ces
différents taux cachent de grandes disparités entre les ORD et a
1'intérieur de ceux-ci:
- L'O.R.D. du Yatenga (Ouahigouya) situé dans la zone la plus vulnerable
du Plateau Mossi ne possède aucune structure du stock de sécurité. Les 5
structures d'une capacité de 2.300 tonnes qui se trouvent dans cette
zone sont consacrées au stockage d'urgence approvisionné par l'aide
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internationale. Ce qui souligne Ie caractère ponctuel et aléatoire de ce
type de stockage. Par ailleurs, cette zone ne représente que 10Z a peine
du stock de stabilisation du Plateau Mossi or nous savons que les
regions déficitaires sont les plus exposées aux fluctuations
saisonnières des prix:
- l'O.R.D. du Centre (Ouagadougou) occupe 60Z des capacités totales de
stockage du Plateau Mossi. Mais la seule ville de Ouagadougou
représente 96Z des capacités totales de la zone. Les capacités totales
de cette ville, soit 20.500 tonnes, égalent les capacités du stock de
stabilisation de 1'ensemble du Plateau Mossi.
Ces deux exemples indiquent 1'orientation de la politique de stockage de
1'office de céréales. Les centres urbains bénéficient d'une attention
particuliere alors que les regions reconnues vulnérables n'ont pas
jusqu'ici occupé la place qui leur revient.
Si l'on rapporte ces différents chiffres a ceux de la population (données
de 1985), les mêmes écarts persistent entre les villes et les zones
rurales. L'ensemble des capacités du stockage étatique correspondent a 13
kg/habitant. Pour la seule region du Plateau Mossi on a des proportions de
9,2 kg par tête. La ville de Ouagadougou quant a elle possède une capacité
par tête de 46 kg soit 5 fois 1'équivalent du Plateau Mossi et 3,5 fois
celui de l'ensemble du pays.
Bien que certains auteurs soient partisans d'une politique étatique de
stockage privilégiant les villes compte tenu des conditions particulières
dans les grandes agglomerations, il convient d'observer que les écarts cidessus sont loin du rationnel. Le cloisonnement des marches ruraux et Ie
quasi enclavement de certaines regions exigent que des structures de
stockage améliorées y soient representees. Il est important que les
politiques de stockage soient en relation avec les conditions de
production, la situation économique des populations et le processus de
commercialisation. Stabiliser les prix des céréales dans les centres
urbains sans améliorer les conditions des marches conduirait a une
illusion. Or le stockage, parce qu'il permet d'ajuster l'offre a la demande
alimentaire, constitue un régulateur pouvant harmoniser les ventes
hasardeuses des paysans a la récolte afin d'approvisionner les marches en
période de soudure.

7.4.1.3 Le stockage associatif ou précoopératif
Cette dernière categorie de stockage fait reference aux structures gérées
par les associations de producteurs généralement organises en groupements
villageois: c'est l'expérience des banques de céréales. Initiée en 1973 par
une ONG* burkinabè (FO.VO.D.E.S.) pour pallier a la rupture des stocks
céréaliers familiaux consecutive aux années de sécheresse, l'expérience des
banques des céréales apporte aujourd'hui une contribution appreciable a la
politique nationale de sécurité alimentaire. Instruments d'auto-promotion
paysanne, les banques de céréales sont le résultat de 1'action
participative de plusieurs acteurs dont les principaux sont les paysans
eux-mêmes, les ONG et les organismes para-étatiques.

• ONG - organisation non-gouvernementale.
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La politique des banques de céréales intègre les capacités paysannes en
matière de stockage et des formes améliorées d'organisation et de gestion.
Il est vrai que les communautés traditionnelles ont toujours cherché a
résoudre leurs problèmes de sécurité alimentaire, mais elles l'ont souvent
fait de maniere individuelle en se limitant aux seules unites familiales de
production. La sécurité collective quant a elle n'existait que sous la
forme de la solidarité entre clans ou families. De ce fait, les operations
d'échange commerciales et de transport étaient faibles ou quasi-absentes a
1*intérieur de ces communautés. La politique des banques de céréales, en
initiant ou en améliorant les associations de producteurs directs,
contribue ainsi a accroïtre les mesures de sécurité collective dans les
zones rurales en même temps qu'elle améliore la situation économiques des
paysans par la naissance de circuits de commercialisation que ces derniers
animent et contrölent.
L'intérêt que les paysans portent aux banques de céréales peut se lire dans
1'evolution rapide de celles-ci; au nombre de 15 en 1976, elles sont
passées a 1.000 en 1979 pour atteindre 1.500 en 1982 (Ministère du
Développement Rural 1983).
La motivation et Ie dynamisme des communautés villageoises tendent è
prouver que les banques de céréales peuvent constituer un templin de la
politique nationale de stockage et celle plus large de la sécurité
alimentaire.

7.4.2

Les fonctions du stockage et la gestion des stocks

Dans tout système économique et social, Ie stockage tend a remplir des
fonctions qui tiennent compte de la dimension démographique, des conditions
de la production et du système de commercialisation. Mais quelque soit Ie
contexte économique, "Ie principe du stockage est de constituer une réserve
permettant de satisfaire une demande qui ne suit pas dans Ie temps la même
loi que celle de la source d'approvisionnement. L'approvisionnement peutêtre continu et régulier et la demande brutale et limitée dans Ie temps. Au
contraire, l'approvisionnement peut-être discontinu et la demande continue"
(CILSS 1979:143).
Ainsi, Ie stockage constitue d'une part un report de consummation, de
1'autre une mesure de sécurité, une garantie de disponibilité.
Les différents aspects que peut revêtir Ie principe general sus-mentionné
expliquent tres souvent les fonctions assignees au stockage.
Les auteurs de 1'étude sur Ie stockage au Sahel ont dénombré sept fonctions
qui peuvent être regroupées dans trois principales:
a. Le stockage de stabilisation.
Ce stockage consiste en 1*intervention sur le marché par des achats et des
ventes afin de maitriser les fluctuations saisonnières des prix. Il permet
une action par vagues successives en temps opportun ce qui suppose un suivi
permanent de la situation des marches. Dans cette categorie entrent le
stockage régulateur et le stockage spéculatif puisque dans les deux cas il
s'agit de faire des prélèvements en période d'abondance et d'accroitre
1*offre en période de pénurie.
Globalement, le stockage de stabilisation permet de limiter les effets de
la surproduction autant que ceux des penuries ponctuelles ou localisées.
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b. Le stockage de sécurité.
Ici, il s'agit de constituer des stocks de réserve intra-annueIs afin
d'approvisionner les populations en cas de manque. Le stockage de
subsistance que pratiquaient les paysans, le stockage de réserve et le
stockage d'urgence ou de secours sont a regrouper dans cette categorie. Le
choix des lieux d'implantation des structures devant remplir cette fonction
est determinant puisque des elements comme la probabilité pour qu'une
disette survienne sont a prendre en compte.
La connaissance et la maitrise des conditions d'accessibilité des regions
reconnues vulnérables sont tout aussi importantes pour que les fonctions
regroupées sous cette rubrique soit correctement remplies.
c. Le stockage de transit.
Cette fonction sert a pallier k des ruptures de charge dans un circuit de
transport ou a former des stocks intermediaires dans un circuit de
distribution. C'est è dire que le stock de transit est une source
d'approvisionnement d'une demande de consummation reguliere dont s'occupe
en priorité le stock de distribution courante. C'est pourquoi les deux
types de fonctions (transit proprement dit et distribution) sont intimement
lies.
D'une maniere générale, les différentes fonctions de stockage sont en
relation directe avec les différents acteurs qui en assument la gestion.
On ne saurait par exemple confier les stocks de sécurité a des agents
économiques specialises dans la speculation. Plus que 1'existence des
stocks, c'est la responsabilité et la gestion de ces derniers qui assurent
l'efficacité et la sécurité.
d. La gestion des stock.
Au regard des fonctions de stockage ci-dessus mentionnées, on peut se
demander quel type d'organisation et de gestion du stockage serait propre è
assurer l'efficacité de la stabilisation des prix ou la pérennité de la
sécurité alimentaire. Trois groupes d'éléments peuvent être pris en compte:
- Les aspects lies a la production (conditions physiques et
climatiques, facteurs de production, organisation de la
production..).
- Système de consummation (facteurs sociologiques et démographiques).
- Niveaux (espace) et partenaires de stockage.
Dans les sociétés traditionnelles, la gestion des stocks était et demeure
une composante des charges et des fonctions sociales. A ce titre, elle est
partie intégrante du système des responsabilités dans les communautés
rurales oü les taches sont réparties selon le statut social, la competence
et le sexe.
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Au Plateau Mossi, la sécurité alimentaire de la familie échoit au chef qui
a la responsabilité des greniers et Ie controle des réserves. Ce falsant,
il decide des quantités è consommer, a vendre ou a donner, c'est è dire de
la repartition du produit social de la familie. Ce pouvoir sur la
repartition lui confère en même temps Ie devoir d'assumer la dignité et Ie
prestige de la familie.
Par ses différents actes, il accroit 1'assise sociale et la fierté de la
familie en mSme temps qu'il assure sa propre autorité et son pouvoir.
Les femmes ont la charge des prélèvements pour la consummation courante et
portent souvent les quantités commercialisables au marché. Dans les deux
cas, Ie chef de familie a toujours Ie droit de regard car il lui revient
d'assurer l'équilibre entre Ie nécessaire (subsistance) d'une part, la
sécurité et les aises (réserves et excédent) d'autre part.
La gestion traditionnelle des stocks revêt done des formes de propriété
collective et de pouvoir individuel déguisé en responsabilité. La
subsistance et la sécurité alimentaire de la familie doivent être assurées
par tous, mais l'honneur de celle-ci tient surtout a 1'autorité du chef dans
1'organisation de la production et de la repartition afin de défier les
imprévus par une bonne gestion du surplus et du nécessaire.
La gestion paysanne a sa propre rationalité qu'il faudrait explorer avant
toute tentative d'amelioration des systèmes de stockage en place. Une
harmonisation de la gestion publique et paysanne peut constituer un gage
pour l'efficacité.
La gestion des stocks publics est beaucoup plus complexe. Les structures
actuelles du secteur public (OFNACER essentiellement) n'ont pas les moyens
d'assurer une gestion efficace de leur propre stocks, encore moins de
contröler la gestion des stocks privés des commercants. Au-dela de
1'insuffisance de personnel qualifié tant décriée par les experts, d'autres
contraintes plus difficiles è contourner pèsent sur la gestion des stocks
publics.
1'harmonisation de la politique étatique des prix avec la
politique commerciale de 1'office des céréales est une condition
préalable a la stabilisation sur les marches nationaux. Au
Burkina, la fixation des prix incombe è plusieurs Ministères dont
les positions ne sont pas toujours identiques. Par contre, la
commer-cialisation du sorgho et du mil revient uniquement a
1'OFNACER dont les coüts de gestion excédent de tout temps ceux
prévus par les barèmes officiels.
-

la forte centralisation du réseau de collecte de 1'OFNACER et la
faible capacité des structures de niveau inférieur (provinces)
empechent souvent de mobiliser les quantités qu'il faut, aux
endroits les mieux indiqués et dans des délais rationnels.

-

la gestion de deux stocks (stabilisation et sécurité) semble
poser des problèmes organisationnels a 1'office.
En 1986 1'office n'est pas arrive a renouveler Ie tiers de son
stock de sécurité è temps comme cela se doit tous les ans. Le
prolongement involontaire de la campagne de collecte (faiblesse
des moyens infrastructurels) et les "mauvais" choix du moment des
interventions peuvent expliquer en partie cette situation. Il est
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illusoire de constituer des stocks pour agir sur les variations
de 1'offre si l'on ne peut determiner (ou a la limite sentir)
l'opportunité des interventions sur Ie marché.
Des études ont estimé que dans la plupart des pays du Sahel la detention
par l'Etat de 25Z des volumes commercialises suffisait pour intervenir sur
1'ensemble des marches au chapitre de la stabilisation. Mais cette mission
ne peut s'accomplir que dans la mesure oü existent une rationnelle
repartition territoriale des structures de stockage, une bonne observation
des circuits d'approvisionnement et une adequation des interventions dans
Ie temps en fonction du niveau de 1'offre et de la demande.
Or il est couramment accepté que la demande reste pratiquement stable toute
l'année ce qui reviendrait & réguler 1'offre en priorité. En somme,
l'efficacité de la gestion des stocks publics requiert une integration des
comportements saisonniers des producteurs dans la politique de collecte et
de commercialisation de 1'office des céréales. En effet, les producteurs
sont offreurs et demandeurs a des époques précises de l'année. C'est sur ce
changement de position des producteurs sur Ie marché que jouent par exemple
les commercants pour saisir les opportunités d'achat et de vente.
D'une maniere générale, en l'état actuel des moyens disponibles, la gestion
des stocks publics doit faire appel è des solutions alternatives dans
lesquelles Ie monopole public s'exerce partiellement et/ou localement
(selon les localités).
L'intervention publique par la constitution de stocks peut se limiter a la
stabilisation des marches urbains et è 1'organisation des marches ruraux.
La configuration actuelle des structures de l'OFNACER tend a montrer qu'une
telle étape est possible et maitrisable. Le stock de sécurité quant a lui
peut se déployer en priorité dans les zones a risques climatiques ou dans
les regions difficilement accessibles même si elles sont apparemment autosuf f isantes.
A cette alternative sur le choix des domaines d'intervention et des
emplacements, on peut préférer une repartition des taches, des
responsabilités et des röles entre les autres acteurs (producteurs,
commercants) et l'état (OFNACER notamment). Les possibilités dans une telle
alternative sont nombreuses mais dans tous les cas de figure, la gestion
des stocks de sécurité nationaux ou régionaux ne pourrait échoir qu'è
l'Etat ou aux communautés villageoises elles-mêmes a travers des banques de
céréales par exemple.

7.4.3

Pertes liées au stockage

La question des pertes dans la conservation des grains a souvent été
traitée avec une certaine confusion moins dans les travaux de recherche que
dans 1'evaluation de la production céréalière.
Les taux couramment utilises varient entre 10 et 14Z . Ces chiffres sujets
a controverse sont souvent bases sur des présomptions du genre:
les structures de stockage paysan resistent difficilement aux attaques
compte tenu des matériaux et du mode de conception des greniers;

-198-

les operations précédant l'entreposage exposent la récolte aux
intempéries et occasionnent des pertes de quantité et de qualité a
tenue.
Il y a apparemment un biais dans 1'estimation des pertes de stockage. On
constate que dans la majorité des cas 1'ensemble des pertes du processus
post-récolte fait l'objet d'un cumul finalement attribué au stockage tout
court. S'il est vrai que des operations comme Ie sèchage, Ie battage, Ie
transport et la manutention doivent être préalablement réalisées pour que
Ie stockage puisse s'effectuer, on ne saurait tout de même substituer un
element au système. Le stockage proprement dit constitue une étape d'une
filière qui va de la moisson a la transformation primaire des produits
agricoles. Les différentes études qui ont pris le soin de distinguer les
étapes du système post-récolte ont démontré que les pertes en stockage
paysan oscillaient entre 3 et 5Z . En 1975, H.M. Hays (1985) a évalué les
pertes en greniers villageois au Nord du Nigeria entre 3 et UZ par an.
Guggeheim et Diallo (1977) ont obtenu des resultats semblables chez les
dogon du Mali. Les greniers de 29 propriétaires ont été observes pendant la
première et deuxième année de stockage avec des pertes respectives de 2 et
3X soit une moyenne de 2,5Z sur deux ans.
Les travaux de CRDI/CNRA (s.d.) au Senegal ont porté sur plusieurs greniers
en considérant le mode d'entreposage (grains battus ou en épi), la
composition du contenu (mil our sorgho) et le type de conservation (grain
avec sable, grain avec ou sans insecticide).
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Voici les moyennes de perte pour chaque categorie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mil
Mil + sorgho
Sorgho + sable
Sorgho
Sorgho + bromophes (insecticide)
Sorgho non battu
Sorgho non battu + bromophes

2,2
12,4
9,8
9,5
4,9
5,3
4,0

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Les 7 cas analyses donnent une moyenne de 6,8Z sur 30 mois ce qui
correspond è une moyenne annuelle de 2,7Z .
Ces différentes études tendent a prouver l'efficacité du stockage paysan
qui intègre si bien les facteurs temps et resistance des matériaux dans la
construction des greniers et dans les modes de conservation. Le stockage en
épi et & court terme s'effectue dans les greniers de paille (secco) et
celui du grain battu (moyen et long terme) dans les greniers en banco.
L'usage des adjuvants de conservation (sable, eendre) est pratique de
maniere satisfaisante ce qui renforce la protection contre les pertes de
qualité.
Dans 1'ensemble on peut conclure aux constatations suivantes généralement
observées dans la plupart des études sur le stockage au Sahel (Audette et
Grolleaud 1984) |
1. Les pertes attribuées au stockage paysan sont tres faibles (moins de
52);
2. Les pertes sont plus faibles pour le mil que pour le sorgho;
3. Meilleure resistance des céréales en épi que pour les grains battus;
4. Les pertes sont plus faibles dans les greniers de banco que dans ceux
de matière végétale.
Les pertes rencontrées sont généralement dues a des causes multiples dont
les attaques de rongeurs ou d'insectes, a la moisissure, au mauvais état de
certains greniers mais toutes dans des proportions globalement faibles.
Dans le stockage public, c'est surtout les manutentions répétées qui
causent les plus grandes pertes (écoulement des sacs notamment).
Ces taux de pertes quantitatives bien que bas, n'en constituent pas moins
une preoccupation dans la mesure oü les pertes de valeur qualitative s'y
ajoutent. Les modifications chimiques qui altèrent la teneur et le gout des
grains sont è prendre en compte dans le renforcement de la sécurité
alimentaire.
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7.5

Conclusion

Tout le long de ce chapitre nous avons tenté de répondre a trois questions
principales:
1. Quel est l'état de la logistique du système d'approvisionnement
céréalier constituée par les voies de communication, les moyens de
transport, les structures commerciales et les unites de stockage.
2. Quelles sont les possibilités des pouvoirs publics (ici l'OFNACER) de
jouer de maniere active sur les prix a la production et è la
consummation face a la concurrence du commerce privé.
3. Quelles sont l'ampleur et l'efficience des différents modes de
stockage et dans quelle mesure peuvent-ils contribuer a la sécurité
des approvisionnements et a la regulation des marches.
Toutes les questions de la recherche AGRISK se rapportant aux mécanismes
des marches, a l'accessibilité et a la distribution des vivres ou plus
encore, a la formation et è 1'evolution des prix ont done été totalement ou
partiellement abordées. Certains aspects ont pu être approfondis, d'autres
n'ont été que décrits ou purement effleurés. Ces différentes latitudes sont
le signe des difficultés rencontrées tant au plan de la conception que dans
celui de la documentation.
Au plan conceptuel, il n'a pas été possible de systématiser l'analyse tant
la nécessité d'embrasser le maximum de points l'a emporté sur la
circonscription. Dès lors, on s'est efforcé - quand l'observation des
données le suscitait - d'émettre des hypotheses susceptibles d'éclairer la
problématique globale de la recherche. La confrontation de ces nouvelles
hypotheses avec celles du depart pourra conduire è 1'elaboration d'une
methode d'approche qui s'inspire des données déja connues et qui permet de
mieux définir ce qui mérite encore d'etre observe.
Les conclusions relatives au présent chapitre pourront être trouvées dans
le travail que nous effectuerons pour le rapport final. De même, il sera
fait mention des recommandations (ou tout au moins des reflexions) que
suscitent 1'ensemble de 1'étude consacrée aux prix et a la
commercialisation des céréales.
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Tableaux

Tableau 7.6.1

Evolution des campagnes de collecte par groupe d*agents au
Plateau Mossi, 1978-1979 a 1984.

CAMPAGNES

1979-80

1978-79 (tonnes)

CDG Agents

AGENTS

Ouagadougou

1831

1513

914

4258

Koupéla

1387

87

23

1497

1

21

Kaya
Koudougou
Ouahigouya

G.V. COMM. CUMÜL AGENTS G.V. COMM. CUMUL

361

22
216

577

1167
-

1125

-

1"

310

72

128

64

264

8

3652

1749

1217

6618

2610

ZPAR AGENTS 55,18

26,42

18,4

100

TOTAL
REGIONAL

7071

4093

ZPAR AGENTS 46,26

26,77

TOTAL
BURKINA

6455

2078

128

8660

100 74,53

24

1,47

100

4122 15286

Agents - Agents OFNACER
G.V.
• Groupements villageois
Comm. * Commercants

-202-

CAMPAGNES
CDG Agents

AGENTS

G.V. COMM. CUMUL AGENTS

Ouagadougou
Koupéla

1981-82

1980-81

71

6

138

138

15

92

Kaya
Koudougou

58

58

Ouahigouya

TOTAL
REGIONAL

129

2PAR AGENTS

44,8

TOTAL
BURKINA

1381

2PAR AGENTS

6

59

1717

1776

382

256

47

685

79

22

9

109

38

46

1479

1563

93

740

213

2970

1123

5389

7103

15,80 75,86

100

153

288

592

2,08 53,12

100

8,33

872

G.V. COMM. CUMUL

357

2610 11024

52,90 33,40 13,70

100 38,48

8651

8973 28649

30,20 31,32

100
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CAMPAGNES
CDG Agents
Ouagadougou
Koupéla

1983-84

1982-83

AGENTS G.V. COMM. CUMUL AGENTS G.V. COMM. CUMUL
8

12

84

Kaya

1748

1768

2

87

23

23

62
125

125

Koudougou

400

12

341

753

199

172

Ouahigouya

27

119

3286

3432

25

6

TOTAL
REGIONAL

519

143

5400

6063

349

178

ZPAR AGENTS

8,5

2,4

89,1

TOTAL
BURKINA

6764

ZPAR AGENTS 27,33

100 58,6

5177 12810 24751
20,92 51,75

62

7

378
31

69

596

29,8 11,6

100

1562

4595

87

5846

100 26,75

71,80

1,45

100
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CAMPAGNES
CDG Agents

1984-85
AGENTS

G.V. COMM. CUMUL

Ouagadougou

-

-

-

12208

Koupéla

-

-

-

2224

Kaya

-

-

-

Koudougou

-

-

-

4526

Ouahigouya

-

-

-

2317

TOTAL
REGIONAL

-

-

ZPAR AGENTS

-

-

21275
, .,

-

-

TOTAL
BURKINA

20207

2818 15784 38809

ZPAR AGENTS

52,07

7,26 40,67

-

Source:

OFNACER/C.E.P.S. (Cellule d'Etudes, de Planification
Statistiques)

Note

Il s'agit d'agents qui participent a la collecte primaire,
auprès des producteurs, organisée par l'OFNACER et qui ont recu
mandat d'acneter au nom de celui-ci.

:

et des
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Tableau 7.6.2

années
operations

Operations céréalières de l'OFNACER, 1978-1979 è 1984-1985,
en tonnes.

78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85

15290
A/
Achats loc.
B/Importat. 2830
Commercial.

8660
3000

C/Aide
20580 24000
Alimentaire

2610 28650 24480 14200
300 17000

-

6810

7840 36320 23530 37410

moyenne

3000 17698,57
10700

5805,71

73400 31868,57

D/Ressour- 38700 35750 10750 81970 48010 58420 114100 55385,71
ces totales
E/Ventes
totales

24680 29170 29300 26160 66770 67190 81340

F/Ventes au 18919
plat. Mossi

n.d. 19073 10238 45129 43991

n.d.

C/D

Z

53,17 67,38 72,93 44,30 49,01 64,03 64,32

F/E

Z

76,65

Source:
Note 1:
Note 2:

-

65,09 39,13 67,58 65,47

-

46372,85
27451,00
57,56
64,11

OFNACER (1985).
Les ventes n'incluent pas les distributions gratuites
et les
exportations.
Pour la période considéré, des exportations ont seulement eu
lieu en 1982/83 pour un volume de 13350 tonnes a destination du
Niger, du Mali et du Ghana.
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Evolution des ventes de l'OFNACER par C.D.G. au Plateau
Mossi, 1978-1979 a 1983-1984, en tonnes.

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1978/1979

C.D.G.

Q

OUAGADOUGOU

18357

27 20033

33

8098

46

4979

17

1934

8

OUAHIGOUYA

11030

16 17543

29

1539

9

6490

22

1091

4

KAYA

10157

15

4463

7

309

2

6820

23

5143

21

KOUDOUGOU

2392

4

2149

4

175

1

454

2

8635

35

KOUPELA

2055

3

941

2

117

1

330

1

2116

6

Z

TOTAL
43991
REGIONAL

Q

z

Q

z

Q

Z

Q

Z

65 45129

75 10238

59 19073

65 18919

74

67125

100 61013

100 17795

100 29306

100 24000

100

RESTE DU 23134
PAYS

35 15884

5081

26

TOTAL
BURKINA

MOYENNE SUR 5 ANS

Q

25

7557
Z

OUAGADOUGOU
OUAHIGOUYA
KAYA
KOUDOUGOU
KOUPELA

10680
7539
5362
2761
1112

TOTAL REGIONAL

27454

27
19
13
7
3
69

TOTAL BURKINA

39671

31

RESTE DU PAYS

12217

100

41 10233

35

CDG • Centre Départemental de Gestion
Q - Quantité
Z

- Pour chaque C.D.G.
et pour Ia region
(Plateau Mossi) les
pourcentages (Z)
sont calculés par
rapport a
1'ensemble du
Burkina
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Evolution des campagnes de collecte de l'OFNACER par C.D.G.
au Plateau Mossi, 1978-1979 a 1984-1985.

CAMPAGNES
C.D.G.
OUAGADOUGOU
OUAHIGOUYA

1978/1979
1979/1980 1980/1981 1981/1982
Q
2
Q
2
Q
2
Q
2
1776
2,4
5,3
4528 27,9 1167 13,5 138
264

1,7

8

0,1

0

0,0 2970 10,4

22

0,1

0

0,0

0

0,0

109

0,4

577

3,8

310

3,6

58

2,2

1563

5,5

9,8 1125 13,0

92

3,5

685

2,4

288 11,0

KAYA
KOUDOUGOU
KOUPELA

1497

TOTAL REGIONAL

6618 43,3 2610 30,1

7103

24,8

RESTE DU PAYS

8668 56,7 6050 69,9 2322 89,0 21546

75,2

r

T0TAL BURKINA

15286 100,0 8660 100,0 2610 100,0 28649 100,0
1983/1984n 1984/1985

CAMPAGNES

1982/1983

OUAGADOUGOU

Q
1768

7,1

Q
62

OUAHIGOUYA

3432

13,9

31

1,1
0,5

23

0,1

0

753

3,0

87

MOYENNE
SUR
7 ANS

Q
12208

2
31,5

3054

17,2

2317

6,0

1289

7,2

0,0

0

0,0

22

0,1

378

6,5

4526

11,7

1166

6,5

0,4

125

2,1

2224

5,7

834

4,7

6063

24,5

596

10,2

21275

54,8

6365

35,8

RESTE DU PAYS

18688

75,5

5250

89,8

17534

45,2 11437

64,2

TOTAL BURKINA

24751 100,0

KAYA
KOUDOUGOU
KOUPELA
TOTAL REGIONAL

2

2

5846 100,0

Source: OFNACER (Direction Commerciale)
C.D.G. = Centre Départemental de Gestion

38809 100,0 17802 100,0
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PLACE

Prix du sorgho et du mil sur cinq marches urbains du Plateau
Mossi de septembre 1983 è février 1985, FCFA/100 kg.
SEPTEMBRE 1983 OCTOBRE 1983
S

Kaya
Koudougou
Koupéla
Ouagadougou
Ouanigouya

10500
11500
13000

M

Kaya
Koudougou
Koupéla
Ouagadougou
Ouanigouya

PLACE
Kaya
Koudougou
Koupéla
Ouagadougou
Ouanigouya

S
10500
7800
8500
8500

S

M

10500 12000 10500 12000
10500 10500 10500 10500
7500
8000
5400
6000
12500 11500 12000
7800
8500

M

JANVIER 1984
S

M

10500 10400 10550
7800 10275
9400
8500
9000
9000
8500 10500

FEVRIER 1984
S

M

12600 13200
12000
9400
11400 12000
10500
10500 nooö

MARS 1984

AVRIL 1984

MAI 1984

S

S

S

12000
10275
11000
11500
11400

M

S
13500
13500
12000
13000
11400

M

M

12600
13500 13800
9400 10275
9400 13500 94000
11000 13000 12000 12000 13000
11000 11500 12000 12500 12500
11900 11400 11900 11400 11700

JUIN 1984
PLACE
Kaya
Koudougou
Koupéla
Ouagadougou
Ouanigouya

M

12000
11500

DECEMBRE 1983
PLACE

S

NOVEMBRE 1983

M
13800
11000
13000
13000
11700

JUILLET 1984
S
13500
12500
14400
13500
12300

M

AOUT 1984
S

M

15750 13500 15750
11750 12750 12500
14000 14400 14000
13000 13500 13000
12800 12350 12650
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SEPTEMBRE 1984
PLACE
S
Kaya
Koudougou
Koupéla
Ouagadougou
Ouanigouya

PLACE

13500
12000
14400
13500
12350

11000
10500
8400
10500
12500

S

M

S

M

15750
9600 10200 10000 10500
13500 12600 13500 10500 10500
8000 11000
14000 13000 13500
13000 11000 11300 11750
12650 12400 12650 12400 12650

DECEMBRE 1984
S

Kaya
Koudougou
Koupéla
Ouagadougou
Ouahigouya

M

OCTOBRE 1984 NOVEMBRE 1984

M

JANVIER 1985
S

M

FEVRIER 1985
S

M

12000 11700 12600 11700 12600
10500 10500 10500 10500 10500
8400
9000 10000 10000 11400
11000 12000 12000 12000 12000
12500 12500 12500 12500 12500

Sources C.E.P.S./OFNACER.
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Evolution comparée des prix moyens de sorgho et mil suivant
la période et Ie lieu de commercialisation.
Période no. 1
4e trimestre
1983
Prix
moyens

Période no. 2
3e trimestre
1984

Evolution
prix de la
période
1 a 2

Diff. par
rapport
prix Ouaga
(1)

Prix
Diff. par
moyens rapport
prix Ouaga
(1)

Diff. par
rapp. prix
période 1
(2)

Ecart En 2
FCFA

Ecart En Z
FCFA

Ecart En 2
FCFA

SORGHO
Ouagadougou
Kaya

9266

0

0

13500

0

3,2

4234

45,7

105000

1234

13,3 13500

0

0

3000

28,6

Koudougou

9600

334

3,6 12416

-1084

-8

2816

29,3

Koupéla

7133 -2133 -23

13933

433

3,2

6800

95,3

Ouahigouya

N.D.

0

0

12333

-1167

-8,6

0

9433

0

0

13000

0

11500

2067

21,9 15750

Koudougou

9600

167

0

MIL
0

3367

37,8

2750

21,1

4250

36,9

1,7 12583

-417

-3,2

2983

31

Koupéla

7500 -1933 -20,5 13833

833

6,4

6333

84,4

Ouahigouya

N.D.

-300

-2,3

0

Ouagadougou
Kaya

0

0

12700

0

(1)« Difference par rapport prix Ouagadougou
(2)= Difference par rapport prix période no. 1
Source : Tableau realise a partir des données d'enquête de la CEPS/OFNACER
Note
: Les prix moyens correspondent aux moyennes trimestrielles
(moyenne de 3 prix mensuels).
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Tableau 7.6.9

Capacité de stockage de l'OFNACER au Plateau Mossi.

NATURE DU MAGASIN

MAGASINS DE
STABILISATION

ORD/LOCALITES

Nbre. Cap.(T)

MAGASIN DU
STOCK DE
SECURITE
Nbre. Cap.(T)

AUTRES MAGASINS
PUBLICS (*)
Nbre.

Cap.(T)

ORD DU CENTRE
Ouagadougou
Manga
Gomboussougou
Kombisiri
Zorgho

8

13000

9

6500

5
1
1
1
1

1000
200
200
200
200

1
1
1
1

1000
250
250
250

2

1000

1

200

1

200

4
2

2000
1000

1
1
1
3
1

200
200
200
1500
200

ORD DU CENTRE
OUEST
Koudougou
Yako
Téma
Ténado
ORD DU CENTRE EST
Koupéla
Tenkodogo
Zabré

1

1500

ORD DU CENTRE NRD
Kaya
Boulsa
Kongoussi
Tikaré

1
1
1
1

1500
250
250
250

1

1500

1
1

250
250

ORD DU YATENGA
Ouahigouya
Banh
Thiou
Titao
Séguénéga
Gourcy
Source:

données de l'OFNACER (CEPS) 28/02/1986 Ouagadougou
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Tableau 7.6.10

Recapitulatif, capacité de stockage/OFNACER au Plateau
Mossi.

MAGASINS

MS

ORD

N

Centre
Centre Ouest
Centre Est
Centre Nord
Yatenga

8
4
1
4
3

AMP

MSS
C N

13000
1750
1500
2250
2000

C N
9
2
6
0
0

6500 9
1000 1
3000 2
0
0 7

A) TOTAL
Plateau
Mossi

20

20500 17

10500 19

B) Ensemble
Burkina

41

34250 48

30000 46

A/B

48,7 59,85 35,4

Z

Source:

35 41,3

TOTAL GENERAL
C N
1800
200
400

C

2300

26
7
9
4
10

21300
2950
4900
2250
4300

4700

56

37500

15800 191(1) 109550(2)
29,7

32,58

Données de l'OFNACER (CEPS) du 28-02-1986.

1)

191 - 4 1 + 4 6 + 4 8 les 56 silos sont repartis comme suit:
30 silos Riedel (sujets a déplacements permanents)
26 silos (prêtés par l'essor familial è l'OFNACER)

2)

109.550 - 34.250 + 30.000 + 15.800 + (29.500). Les 29.500 t.
correspondent a la capacité totale des 56 silos ci-dessus.

AMP

• Autres magasins public; Autres magasins publics représentent
22 magasins-aide au Sahel et 24 silos en töle.
* Capacité
- Magasins de stabilisation
- Magasins du stock de sécurité
- Nombre
- Organisme Regional de Développement

C
MS
MSS
N
ORD
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La variabilité des rendements agricoles

La variabilité de la production agricole est un des elements essentiels
dans les risques dans l'approvisionnement alimentaire. Dans l'approche
systémique du programme de recherche AGRISK (Schweigman 1986), la
variabilité de la production est étudiée dans Ie sous-système de
production. Ce sous-système est influence par les sous-systèmes de
stockage, de methodes agricoles, de climat et eau, de terre et sol, ainsi
que celui de main d'oeuvre (Schweigman 1986:figure 5). Les modèles de
croissance végétale permettent d'analyser les influences sur la variabilité
de la production exercées surtout par disponibilité d'eau et d'elements
nutritifs. Par conséquent, ces modèles peuvent être utilises dans 1'étude
des influences sur Ie sous-système de production exercées par les soussystèmes de climat - eau et de terre - sol. L'utilisation de données
empiriques dans ces études nécessite 1'application de methodes
statistiques, dont une esquisse est présentée dans ce chapitre.
Pour 1'étude de la variabilité de la production, il est utile de d'composer
cette notion comme suit:
production • rendement x superficie .
La superficie est un facteur qui est determine par les paysans, compte tenu
évidemment de la disponibilité de terre, de main d'oeuvre, etc. Le
rendement, par contre, est determine par bien des facteurs, que le paysan
ne peut influencer qu'en partie. Ce chapitre traitera surtout de la
variabilité des rendements, étudiée a base de données historiques
concernant les rendements et concernant un certain nombre de facteurs y
influant.
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Dans 1'étude des facteurs influant sur les rendements, les deux
distinctions faites par Schweigman (1986:chapitre 4) peuvent être
utilisées. D'une part, on peut distinguer les facteurs qui sont dus au
hasard ou bien aléatoires d'avec les facteurs déterministes. (Exprimé avec
plus d*exactitude, c'est Ie niveau du facteur qui est aléatoire ou
déterministe). Afin qu'un facteur puisse être qualifié d'aléatoire, il faut
que ce facteur contienne un element de repetition. En effet, 1'element de
repetition est indispensable pour la notion de probabilité. Ces repetitions
peuvent être indépendantes, et se présenter dans une situation constante,
mais il est aussi possible que la situation oü se présentent ces
repetitions est soumise a un régime de change. En general, ce sont les
repetitions dans Ie temps qui sont prises en consideration: par exemple,
les rendements moyens pour une certaine region obtenus dans plusieurs
années. Il est aussi possible de prendre en consideration les repetitions
dans 1'espace: p. ex., Ie rendement d'un champ tiré au hasard d'une
certaine population de champs dans une region donnée. En outre, il est
possible de prendre en consideration les deux types de repetition a la
fois.
D'autre part, en prenant comme point de repère telle decision prise dans Ie
domaine agricole, on peut distinguer entre les facteurs qui, au moment de
cette decision, sont connus et ceux qui sont inconnus. (Ici également, c'est
en fait Ie niveau du facteur qui est connu ou inconnu.) Dans la prise
de decision avant Ie début de la saison agricole, les facteurs suivants
peuvent jouer un röle:
a. Les facteurs connus ou plus ou moins connus: par exemple, la
disponibilité de main d'oeuvre; l'utilisation d'engrais.
b. Les facteurs inconnus de nature déterministe: par exemple, les
consequences de certaines nouvelles methodes de culture.
c. Les facteurs inconnus de nature aléatoire: par exemple, Ie niveau et la
repartition des pluies; les actions des ravageurs et leurs consequences.
Une explication plus détaillée de cette distinction est donnée dans
Schweigman (1986:chapitre 4). Dans une analyse statistique de la
variabilité des rendements, c'est surtout la distinction entre facteurs
aléatoires et facteurs déterministes qui est importante. La distinction
n'est pas nette et dépend de 1'angle sous lequel on considère la chose. Un
chercheur qui a fait 1'analyse des caractéristiques d'un champ considérera
la fertilité du sol, par exemple, comme un facteur déterministe connu. Pour
un paysan par contre, qui va cultiver un champ récemment défriché, la
fertilité du sol est un facteur déterministe inconnu. Quand un paysan a mis
en culture plusieurs champs pendant plusieurs années et qu'il s'est présenté
différents niveaux de fertilité, on pourrait considérer la fertilité du sol
comme un facteur aléatoire. (Dans ce dernier cas, les deux types de
repetition, a savoir celle dans Ie temps et celle dans 1'espace, ont été
prises en consideration. Les champs mis en culture sont considérés comme
étant un échantillon d'une certaine population de champs.)
Quand on étudie la variabilité du rendement, on doit choisir les facteurs
déterministes qui entrent en ligne de compte pour 1'analyse. Ce choix peut
dépendre de l'échelle sur laquelle Ie rendement est étudié; par exemple, Ie
rendement d'un certain champ, Ie rendement moyen pour les champs d'un
certain village, ou Ie rendement moyen d'une certaine region. Tous les
facteurs qui peuvent influer sur les rendements, mais qui ne jouent pas un
röle explicite dans les considerations, seront considérés automatiquement
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comme des facteurs aléatoires dans une approche statistique. La variabilité
du rendement due aux facteurs aléatoires, étant donné les niveaux des
facteurs déterministes, peut être exprimée dans la loi de probabilité (ou la
distribution) du rendement. Cette loi donne, pour chaque intervalle des
valeurs du rendement, la probabilité que Ie niveau du rendement est compris
dans eet intervalle. La loi de probabilité du rendement d'un champ donné est
done fonction de facteurs d'terministes tels que la variété végétale,
methodes agricoles, etc. La loi de probabilité du rendement peut changer au
cours des années, par exemple, par suite de methodes culturales changeantes
(facteur déterministe), ou par suite du régime changeant des pluies (facteur
aléatoire).
Quand on étudie Ie rendement a un niveau agrégé, e*est a dire au niveau
national ou regional, ou au niveau d'un ou plusieurs villages, tous les
facteurs seront également agrégés k ce niveau: 1'utilisation moyenne de
traction animale, etc. Cependant, il n'est sensé de prendre en consideration
un facteur que si ce facteur est suffisamment variable au niveau considéré
d'agrégation, et qu'il y ait une influence perceptible sur la variabilité
totale du rendement. Par exemple, si 1'utilisation de traction animale a été
plus ou moins constante a travers les années, elle ne devrait pas entrer
dans 1'analyse en tant que facteur déterministe. Quand on étudie la
variabilité des rendements historiques dans une certaine region, on devra
en general tenir compte des ameliorations dans les methodes de culture,
souvent sans disposer d'informations détaillées. Dans ce cas, on pourrait
inclure dans un modèle du rendement moyen, par exemple, une tendance
lineaire (en fonction de l'année) exprimant Ie facteur "methode de
culture". (Pour un exemple voir Snijders et Schweigman 1985:176.)
La distinction entre facteurs aléatoires et facteurs déterministes est
importante dans une analyse des risques dans la production agricole. Dans
une telle analyse, les facteurs influencables devront en general être
considérés comme facteurs déterministes tandis que les facteurs noninfluencables, qui sont responsables d'une variabilité inevitable, sont
considérés comme facteurs aléatoires. Done dans les risques agricoles, ces
deux types de facteurs ont un role différent.
L'estimation de la loi de probabilité des rendements agricoles dans les pays
du tiers monde est traitée dans Snijders et Schweigman (1985). En general,
cette estimation est difficile a faire a cause des problèmes suivants:
- Ie nombre restreint de données disponibles sur les rendements agricoles;
- la fiabilité des données;
- les conditions différentes sous lesquelles les données ont été
recueillies: d'une part les conditions "améliorées" dans des stations de
recherche et de 1'autre, les conditions en vigueur dans les villages;
- Ie changement des methodes agricoles au cours des années; voici un facteur
déterministe qui souvent est mal connu. La description des methodes de
culture appliquées dans Ie passé est souvent peu détaillée; en outre, on
s'intéresse aux effets des circonstances du présent et du futur plutot
qu'aux effets de celles du passé.
C'est a cause de ces problèmes que l'on se sert dans Ie programme AGRISK de
modèles mathématiques pour étudier la variabilité des rendements. Ces
modèles expriment la maniere dont les rendements agricoles, ou leurs lois de
probabilité, dependent de certains facteurs influant sur les rendements. Il
y a deux raisons pour 1'utilisation de ces modèles:
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- Dans les zones semi-arides tropicales, il y a en general un relation entre
les rendements agricoles et Ie régime des pluies; Ie nombre de données
historiques sur la pluviométrie est beaucoup plus grand que celui sur les
rendements agricoles. En étudiant cette relation de même que la
variabilité du régime des pluies et ses consequences pour la variabilité
des rendements, on pourrait aboutir a une meilleure estimation de la loi
de probabilité des rendements que si on se basait seulement sur Ie nombre
limité des données disponibles sur les rendements.
- Les modèles peuvent être utiles comme instruments dans 1'étude
quantitative de 1'influence exercée sur les rendements par des facteurs
comme methodes de culture, climat, et fertilité du sol.
Les modèles dits de croissance végétale donnent une meilleure description
des relations entre rendements et disponibilité d'eau que les modèles
purement empiriques (voir Snijders et Schweigman 1985:4.2.), et leur
validité peut être plus étendue. Le paragraphe suivant présente une
description sommaire de quelques elements de la structure de ces modèles. Le
contenu de ce paragraphe-ci n'est qu'une introduction. La structure
détaillée des modèles de croissance végétale utilises dans le programma
AGRISK sera publié ailleurs. Ce chapitre-ci traite des methodes pour
1'utilisation de ces modèles (paragraphes 8.5 et 8.6) et quelques problèmes
spécifiques dans la validation de ces modèles (paragraphes 8.3, 8.4 et 8.7).

8.2

Remarques sur la structure des modèles de croissance végétale

Il y a une grande diversité de modèles mathematiques pour les rendements
agricoles. Dans Baier (1977), Sirotenko (1983) et Snijders et Schweigman
(1985), la distinction est faite entre d'une part les modèles de nature
statistico - empirique, qui sont le plus souvent du type a regression; et
d'autre part les modèles dont la structure reflète en partie les processus
qui interviennent dans la croissance végétale. Ce sont seulement ces
derniers modèles qui sont traites icii l'applicabilité de ces modèles est en
principe plus générale que celle des modèles empiriques. Quelques exemples
de modèles a regression sont donnés dans Baier (1977:chapitre 4), Simaika
(1979) et Snijders et Schweigman (1985:4.2.1.).
Il existe toute une gamme de modèles "structurels", depuis le modèle
relativement rudimentaire jusqu'au modèle tres sophistiqué. Les modèles
sophistiqués exigent en general un plus grand nombre de données d'entree que
les modèles simples. Avec suffisamment de données d'entree, les modèles
compliqués peuvent rendre compte de la croissance végétale de facon plus
precise. Si la plupart des modèles simples reflètent uniquement les effets
d'un manque d'eau, les modèles plus compliqués peuvent également rendre
compte des effets d'un manque d'elements nutritifs voire des effets de
ravageurs. Les modèles destines aux seuls facteurs météorologiques sont
appelés modèles agrométéorologiques (voir Baier 1977).
Pour calculer la disponibilité d'eau, la plupart des modèles contiennent ce
qu'on appelle un bilan hydrique, c'est a dire le bilan des quantités d'eau
entrant dans et sortant de la zone enracinée du sol. (Parfois le bilan
hydrique est calculé séparément pour différents compartiments du sol; voir,
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par exemple, Smith (1975)). Le bilan hydrique pour un champ donné (ou une
partie donnée d'un champ ou du sol) est exprimé par
St -

S t l + Rt + U t - E t - T t - Dt - C t

(1)

oü
S c • la quantité d'eau dans la zone du sol considérée au moment t
Rt = la quantité de pluie arrivant a la superficie du sol
U t * la quantité d'eau ruisselant des terres situées plus haut au
champ étudié, moins la quantité d'eau ruisselant du champ
étudié a des terres plus basses (dans la plupart des cas, U t
sera négatif)
E t *= la quantité d'eau évaporée de la surface du sol
Te * la quantité d'eau transpirée par les plantes
Dt * la quantité d'eau qui est drainée de la zone étudiée k des
zones souterraines plus basses, moins la quantité qui est
drainée latéralement de terres avoisinantes situées plus
haut
C t " la quantité d'eau incorporée dans les plantes.

Pour ce qui est de Rt, U, E t , Tt, Dt et Ct , celles-ci referent toutes è la
période entre les moments t-1 et t ; la magnitude du laps de temps qui
s'écoule entre les moments indiqués par t-1 et t dépend du modèle. Par
exemple, dans Frère et Popov (1979) le laps de temps est égal a une decade
(10 jours), dans Van Keulen et Wolf (1986) et dans Snijders et Schweigman
(1985:4.3.) è un jour.
La quantité St est d'une importance fondamentale, parce que c'est la
quantité d'eau qui est en principe disponible pour la culture. Une quantité
essentielle qui n'entre dans le bilan hydrique que de facon indirecte est
constituée par la transpiration ou l'évapotranspiration maximale, laquelle
est définie1 comme la quantité d'eau qui serait transpirée, respectivement
la somme des quantités qui seraient transpirées et évaporées, sous
conditions hydriques optimales. La quantité Tt (ou Ttt + Et), en relation
avec la transpiration maximale (ou avec l'évapo- transpiration maximale),
fournit une indication essentielle de la disponibilité d'eau pour la culture
entre les moments t-1 et t. Le calcul (ou plutot 1'estimation) de
l'évapotranspiration maximale et l'évapotranspiration réelle, qui est
representee par Tt + Et, constitue un element essentiel de la plupart des
modèles de croissance végétale. Pour calculer le bilan hydrique (1) dans un
modèle de croissance végétale, il faut en tout cas disposer du total de
pluie entre les moments t-1 et t, et d'une methode de calcul pour
l'évapotranspiration maximale. Les termes du bilan hydrique sont calculés
(estimés) soit a base de données sur le total de pluie de même que de
x

La transpiration maximale (TM) et l'évapotranspiration maximale (ETM)
sont a distinguer de la transpiration potentielle (TP) et de
l'évapotranspiration potentielle (ETP). Les derniers sont définies comme la
transpiration ou, respectivement, l'évapotranspiration maximales d'une
culture de reference, normalement de l'herbe en pleine croissance et dans
des conditions optimales. La relation entre (E)TM et (E)TP est donnée par
(E)TM - kcx(E)TP , oü kc est le coefficient cultural, qui est fonction de la
culture et son état de développement. Voir, par exemple, Bouchet et Robelin
(1969) ou Doorenbos et Kassam (1979).
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quelques hypotheses et régies concernant ces termes, soit è base de données
réellement mesurées sur ces termes. (Voir, par exemple, Doorenbos et Kassam
(1979), Van Keulen et Wolf (1986), ou Snijders et Schweigman (1985).) Par
exemple, si on ne dispose pas de données sur Ie ruissellement au champ
étudié, il faudra formuler des hypotheses et utiliser une estimation de la
quantité de l'eau ruisselée.
Il y a des modèles qui calculent surtout un indice de disponible d'eau (par
exemple, Forest (1974), Frère et Popov (1979), Doorenbos et Kassam (1979));
d'autres font un calcul du poids des plantes, partagée en racines, tiges,
feuilles, graines, etc. (par exemple Ie modèle SORGF, voir Arkin, Vanderlip
et Ritchie (1976), Huda et al. (1984), ou Huda et Virmani (1984); et Ie
modèle WOFOST, voir Van Keulen et Wolf (1986)). Si les données dont on
dispose sont suffisamment détaillées pour pouvoir s'en servir dans ce
dernier type de modèle, on pourrait atteindre une tres grande précision. Si
on voulait utiliser un modèle compliqué sans disposer de données
suffisamment détaillées, de sorte que l'on serait oblige de les estimer, il
y aurait une moins grande précision; dans un tel cas il est possible qu'un
modèle simple atteigne la même correspondance avec les données empiriques
sur les rendements que Ie modèle compliqué.
En dehors du manque d'eau, il y a d'autre facteurs qui peuvent réduire Ie
rendement: les facteurs météorologiques tels que Ie rayonnement, la
nébulosité, les tempètes (voir chapitre 5), la situation nutritive du sol
qui peut être limitative pour Ie rendement, la presence de maladies ou de
ravageurs, et les methodes culturales. En disposant de données suffisantes,
on pourra utiliser un modèle qui tient compte de ces facteurs.
Pour un modèle agrométéorologique simple élaboré pour Ie rendement moyen du
sorgho au Burkina Faso, modèle qui est limité è la disponibilité d'eau, voir
1'exemple fourni dans Snijders et Schweigman (1985:4.3.). Pour un modèle
pour Ie rendement de la culture intensifiée de sorgho, voir
1'exemple fourni dans Forest et Lidon (1984).

8.3

La relation entre les rendements réels et les rendements estimés par
les modèles de croissance végétale

Dans ce paragraphe il est suppose que l'on dispose d'un certain modèle pour
Ie rendement d'une monoculture donnée, par exemple, du sorgho. La relation
sera étudiée qui existe entre d'une part Ie rendement estimé par ce modèle
ou 1'indice de satisfaction estimée des besoins de la culture, et d'autre
part les données empiriques sur Ie rendement réel.
Pour calculer Ie bilan hydrique (1) dans Ie modèle de croissance végétale,
on se sert de données concernant les totaux périodiques de pluie pendant la
saison de croissance; par exemple les totaux journaliers, ou bien
décadaires, etc. Le nombre de périodes dans la saison sera indiqué par K, et
les totaux de pluie pendant les périodes successives par Ra., R2, ..., RK.
Supposons qu'il n'y ait pas d'autres facteurs aléatoires que le modèle tient
prend en consideration. L'ensemble des facteurs déterministes pris en
consideration sera indiqué par F. Par exemple, F pourrait être constitué par
les caractéristiques du sol, et les methodes de culture. Le modèle pourrait
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inclure quelques valeurs de paramètres qui ne sont pas tout a fait fixées,
mais qui doivent être adaptés a base de donnêes empiriques; 1'ensemble des
valeurs de ces paramètres sera indiqué par b. Le resultat final du modèle
de croissance végétale est constitué par une estimation du rendement,
dénotée
Y - f(Ri, R2, .... R*; F; b) .

(2)

Un exemple est fourni sur la figure 8.1. Le modèle de croissance végétale
utilise a été décrit dans Snijders et Schweigman (1985: par. 4.3). Ce modèle
produit un indice I±j de satisfaction en eau, oü i indique une location au
Burkina Faso et j l'année. L'indice A J Ia été calculé pour 20 locations i
reparties sur la region de cultivation du sorgho. A l'aide d'une methode
d'agrégation spatiale selon le principe décrit dans paragraphe 8.7, et
(plus en détail) dans Snijders (1986a, 1986b), les valeurs IAj ont été
utilisées pour calculer un "indice moyen" Zj qui réfère a tout le Burkina.
C'est a titre d'exemple que eet indice Zj de satisfaction en eau a été mis
en relation avec les données sur le rendement moyen du sorgho pour le
Burkina Faso, présentées par la FAO dans ses annuaires de production. Ces
données sur le rendement (en kg/ha) sont indiquées par Yj . Les
ameliorations des methodes de culture et le changement de niveau du régime
des pluies sont exprimés par une tendance dans la moyenne de Yj et dans
celle de Zj , tendance qui est fonction de l'année j . Il est suppose ici
que cette tendance soit lineaire avant 1969 ainsi qu'après, et qu'il puisse
y avoir eu un changement du coefficient directeur en 1969. (Cette dernière
supposition a été faite pour obtenir un bon ajustement a la baisse du niveau
des pluies, baisse qui a commence vers 1969.) Done, l'année j joue ici le
röle des facteurs F. Dans un modèle de regression lineaire, on obtient une
estimation Yj pour Yj en fonction de 1'indice Zj et de l'année j; voir
aussi Snijders (1986b). Cette estimation s'exprime comme suit:
Yj - bo + bxxZj + b2x(j - 1969) + b3xmax(j - 1969, 0) ,
(3)
oü les valeurs des coefficients b sont données par
bo - 422

bi - 297

b 2 - 4.56

b 3 - 2.22 ,

toutes en kg/ha. La figure 8.1 présente les valeurs Yj avec les estimations
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Rendements Yj donnés par la FAO (x) et rendements Yj estimés par
Ie modèle (+) pour les années 1961-1984. Les valeurs Yj et Yj
qui coincident sur la figure ont été indiquées par # .

On peut conclure qu'il y a une correspondance acceptable, mais pas tres
grande, entre les rendements Yj et les estimations Yj; les écarts entre Yj
et Yj sont trop grands pour être négligés. Il faut ajouter que Ie modèle
utilise de croissance végétale pourra être amélioré, et que les données
présentées par la FAO sur Ie rendement du sorgho ne sont pas tres exactes
parce qu'il a été difficile de recueillir, au Burkina Faso, les informations
sur les rendements d'une culture vivrière comme Ie sorgho. Même s'il est
possible d'utiliser un meilleur modèle de croissance végétale et des données
empiriques plus exactes, il y aura toujours des écarts considerables entre
les rendements réels et les rendements estimés.
Revenons sur la discussion générale sur la relation entre les rendements
réels et les rendements estimés par Ie modèle. Dans ce chapitre, la lettre Y
indique Ie niveau du rendement vraiment realise, et Y indique Ie niveau du
rendement estime par Ie modèle. Comme c'était Ie cas pour l'exemple cité
ci-dessus, il y aura normalement un écart entre Y et Y , dü è la
representation imparfaite de la réalité dans Ie modèle, et dü aux effets
des facteurs qui ne sont pas inclus dans Ie modèle. Cet écart sera indique
E - Y - Y .

(4)

lei il faut faire une remarque sur la nature statistique de la relation
entre Y et Y . Considérons Ie cas, oü l'estimation Y a été obtenue
directement a la base du modèle de croissance végétale, sans ajustement
statistique aux données empiriques. Prenons Ie cas oü Ie modèle produit un
indice I de satisfaction hydrique et un rendement potentiel Y* , obtenu
sous des conditions optimales de disponibilité d'eau, et oü l'estimation
finale s'exprime par Y - I x Y* . Dans un tel cas, les écarts E ne seront

-227-

pas indépendants des rendements estimés Y . Il est a attendre qu'il y ait
une correlation a valeur negative entre écarts et rendements estimés: quand
les derniers sont élevés (la satisfaction des besoins en eau a done été plus
ou moins satisfaisante), d'autres facteurs qui ne sont pas inclus dans Ie
modèle interviendront et réduiront Ie rendement. Sous un autre angle, les
valeurs Y et Y peuvent être considérées comme manifestations différentes
d'une même variable fondamentale, "la vraie satisfaction des besoins de la
culture quant aux facteurs pris en compte dans Ie modèle". Le vrai rendement
Y a un écart par rapport a cette variable, écart dü aux facteurs qui ne sont
pas inclus dans le modèle, tandis que le rendement estimé Y a un écart dü au
manque d'exactitude du modèle. Pour estimer le rendement réel Y, il vaut
mieux ne pas utiliser Y directement mais plutot
EY + px(Y - EY) ,

(5)

oü le symbole E indique l'espérance de la variable aléatoire qui y suit:
l'espérance étant définie comme la moyenne dans la population, ou bien la
moyenne pour un tres grand nombre de repetitions indépendantes (voir
paragraphe 8.1). Le symbole (3 indique le coefficient de regression, exprimé
par

P - rxo-(Y)MY) ,
a étant 1'écart-type de la variable aléatoire (Y ou Y, respectivement), et r
indiquant le coefficient de correlation entre Y et Y . (Le phénomème que Y
doit être estimé par (5) plutót que par Y directement est appelé, en
statistique, la regression a la moyenne; la moyenne ici étant EY.)
L'influence de 1'estimation Y dans la formule (5) est plus grande a mesure
que le coefficient r de correlation est plus grand; done, a mesure que le
modèle de croissance végétale fournit des résultats plus valides concernant
le vrai rendement Y. En réalité on ne connait pas les valeurs exactes de EY,
EY et p, mais on peut y substituer des valeurs estimées.
Dans un modèle comme (3), exprimant le résultat de la combinaison du modèle
de croissance végétale et un modèle statistique destine a l'ajustement aux
données empiriques sur les rendements, 1'utilisation de la formule (5)
n'engendra en general pas de changement, la valeur estimée de p étant prés
de 1.
La discussion précédente implique qu'en general, un ajustement statistique
est requis pour completer le modèle de croissance végétale. Il a été dit
déja que les variables Y et Y représentent tous les deux la même variable
fondamentale qui pourrait être appelée "satisfaction des besoins de la
culture", mais elles sont mesurées avec de différents écarts. Dans l'analyse
statistique, on a besoin d'un modèle qui tient compte de ceci. C'est
pourquoi il vaut mieux considérer plus globalement la distribution
simultanée de Y et Y que de se servir d'un modèle a regression de Y sur Y .
Une des consequences est ce qui suit. Si on utilise un modèle de croissance
végétale dans plusieurs situations, les valeurs des paramètres indiquées par
P dans la formule (2), correspondant aux paramètres EY, EY et p dans (5),
pourront être différentes pour les différentes situations. Les résultats de
la validation d'un modèle donné de croissance végétale ne pourront done pas
être transférés automatiquement d'une situation a 1'autre.
L'ajustement statistique a le caractère d'une validation du modèle de
croissance végétale a base des données empiriques sur les rendements réels.
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Le paragraphe suivant présente quelques remarques sur les validations qui
ont été publiées dans la littérature scientifique.

8.4

La validation des modèles de croissance végétale

Au premier abord, les modèles de croissance végétale sont valides a l'aide
des connaissances et des experiences sur les processus qui interviennent
dans la croissance de la culture. Cette validation constitue une validation
des sous-modèles qui ont été è la base du modèle de croissance végétale. Si
on veut utiliser les modèles de croissance végétale pour 1'estimation des
rendements obtenus sous les conditions locales dans les regions semi-arides
tropicales, cette validation ne suffit pas et ceci pour les raisons
suivantes:
1. Pour connaitre l'ordre de grandeur des écarts E • Y - Y (c'est a dire,
l'écart-type de E, et éventuellement la relation de la distribution de E
avec d'autres facteurs), il faut une validation a l'aide de données
empiriques sur les rendements reels sous les conditions locales.
2. Un ajustement statistique aux données empiriques amènera en general une
amelioration des estimations du modèle; cf. par. 8.3.
3. Les conditions locales dans les regions en question sont souvent tres
hétérogènes, et mal connues. Les valeurs des paramètres d'entree pour
les modèles devront être estimées, souvent avec une grande incertitude.
Il est possible que les facteurs qui limitent les rendements ne sont pas
tous incorporés dans Ie modèle d'une maniere satisfaisante, et qu'on ne
dispose pas d'information pour mieux modeler ces facteurs.
1. réfère aux écarts aléatoires entre les rendements estimés par Ie modèle
de croissance végétale et les rendements réels. Cependant, 3. peut induire
des écarts systématiques ainsi que aléatoires entre les rendements estimés
et réels.
La validation du modèle de croissance végétale revient, formulée en termes
statistiques, a 1'estimation de la distribution simultanée de (Y, Y), ou de
la distribution conditionnelle de Y, étant donné la valeur de Y . Il existe
beaucoup de publications sur la validation des modèles statisticoempiriques. Baier (1977), Simaika (1979) et Dennett et al. (1981) en
fournissent quelques exemples. La validité d'un tel modèle est tres
restreinte; en outre, les écarts E « Y - Y dans les estimations resultant
d'un bon modèle de croissance végétale sont souvent plus petits que ceux qui
résultent de modèles purement empiriques. Voile pourquoi on se sert, dans Ie
programme AGRISK, de modèles de croissance végétale plutöt que de modèles
statistico-empiriques. Il y a plusieurs publications sur la validation des
modèles de croissance végétale sous conditions "améliorées", par exemple a
base des données de stations de recherche agronomique. A titre d'exemple,
on peut citer Dancette (1980), Stewart et Wang'ati (1980), Forest et Lidon
(1984) et Huda et al. (1984). Ce type de validation est d'une grande
importance pour Ie développement des modèles de croissance végétale et pour
prévoir les potentialités pour Ie développement de 1'agriculture. Pourtant,
les données sur les rendements utilisées dans ces validations ne sont pas
representatives de 1'agriculture semi-traditionnelle qui est responsable en
majeure partie de la production céréalière dans beaucoup de regions semiarides tropicales. Dans ce chapitre, c'est surtout la validation des modèles
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de croissance végétale pour les conditions localement en vigueur dans les
regions semi-arides tropicales qui nous intéresse. La littérature
scientifique ne contient que tres peu de ces validations. Les seules
validations connues k l'auteur qui referent en quelque sorte a ces
conditions se trouvent dans Frère et Popov (1979), Snijders et Schweigman
(1985) et Snijders (1986b), et dans Albersen et Snijders (1984).
Dans Snijders et Schweigman (1985) et Snijders (1986b), les rendements du
sorgho pour Ie Burkina Faso sont étudiés. A titre de rendements reels, on a
pris les rendements publiés dans l'annuaire de production de la FAO. Ces
données ne sont pas tres fiables, k cause des difficultés d'obtenir des
renseignements détaillés sur les rendements du sorgho dans les zones rurales
du Burkina. C'est pourquoi la validation du modèle agrométéorologique
traitée dans ces deux ouvrages cités ne peut être considérée que comme un
exemple des methodes statistiques proposées, sans qu'un grand intérêt puisse
être attaché aux résultats numériques obtenus.
Dans Albersen et Snijders (1984) on se sert des données sur les rendements
du sorgho qui ont été recueillies dans les "Village Level Studies" (Etudes
au niveau du village) de l'ICRISAT dans Ie village Aurepalle dans la zone
semi-aride de l'Inde. Ce sont des données recueillies a l'échelle du champ.
Le modèle agrométéorologique utilise inclut seulement les effets de la
pluie. Il se révèle qu'il n'est possible de démontrer une relation sensible
entre les rendements réels et l'indice de satisfaction en eau produit par le
modèle que quand il s'agit de champs appartenant aux grands exploitants. Ce
résultat pourrait être expliqué par la supposition que les conditions sur
ces derniers champs sont plus uniformes que celles sur les champs des
autres paysans; et qu'en outre, les autres facteurs restrictifs (fertilité
du sol, methodes agricoles, et autres) ont une plus grande influence sur les
champs des autres paysans que sur ceux des grands exploitants.
Dans le chapitre 5 sur le climat, on a distingue plusieurs niveaux de
rendement, entre autres le niveau oü la disponibilité d'eau est le seul
facteur restrictif (niveau 2), celui oü la disponibilité d'elements
nutritifs est le seul facteur restrictif (niveau 3), et celui oü ces deux
facteurs, avec les methodes de cultivation, peuvent réduire le rendement
(niveau 4"). Jusqu'ici, on a développé les modèles de croissance végétale
surtout pour le niveau 2 (il y en a aussi pour le niveau 3). C'est pourquoi
ces modèles ont été valides surtout sous conditions "améliorées". Les
validations pour les conditions locales, mentionnées ci-dessus, sont faites
k l'aide des modèles développés pour le rendement au niveau 2 mais ces
modèles sont appliqués dans 1'estimation du rendement au niveau 4. On
utilise ici des modèles agrométéorologiques relativement simples au lieu de
modèles destines au niveau 4 parce que ces derniers manquent; en outre, les
modèles agrométéorologiques utilises n'exigent qu'une quantité modeste de
données d'entree, a savoir les données pluviométriques et quelques
paramètres climatiques.
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8.5
8.5.1

Estimation de la loi de probabilité des rendements
Rendements sous conditions constantes

Un modèle de croissance végétale peut être utilise dans 1'estimation de la
loi de probabilité des rendements s'il existe une longue série
d'observations pluviométriques. Supposons que nous disposions de données
pluviométriques sur une certaine période, par exemple 1930 è 1987; et de
données sur les rendements reels a partir d'une certaine année, disons
1961. Les années de cette période sont numérotées 1, 2, ..., m, m+1, .... n.
Le numero m+1 indique la première année pour laquelle Ie rendement realise
est connu. Le rendement realise dans l'année j est indiqué par Yj; le
rendement estimé par le modèle de croissance végétale pour l'année j est
indiqué par Yj . Le modèle peut être exprimé sous forme symbolique par la
formule (2); pour calculer Y, les valeurs Ra., .... R K utilisées dans (2)
sont les totaux périodiques de pluie observes pendant l'année j .
Supposons ensuite que le "régime de culture" soit resté constant pendant les
années m+1, m+2, ..., n ("régime de culture" est synonyme ici de l'ensemble
des facteurs déterministes et la loi de probabilité des facteurs aléatoires
agissant sur les rendements). Ceci implique que le niveau des facteurs F
dans (2) est le même pour toutes années 1, 2, .... n . (Cette supposition
est souvent mal soutenable et sera supprimée dans le paragraphe suivant.)
Les données suivantes sont disponibles:
Yj

j - 1, 2

m ,

(Yj, Yj )

j - m+1, m+2, .... n .

(6)
(7)

Souvent, le nombre n - m d'années dont les rendements réels sont connus
n'est pas tres élevé; le nombre n d'années pour lesquelles on dispose de
données pluviométriques peut être relativement grand.
Sans utiliser le modèle de croissance végétale, on peut estimer la loi de
probabilité du rendement en utilisant seulement les données Yj sur les
rendements réels. Par exemple, on peut estimer la moyenne, l'écart-type, la
probabilité d'un certain niveau de rendement, etc. Si le nombre n - m de
données disponibles est bas, on n'atteindra pas a une grande précision. Si
le modèle de croissance végétale est adéquat, les données Yj sur les
rendements estimés peuvent contribuer è une plus grande précision, étant
utilisées comme suit:
Les données (7) peuvent être utilisées pour obtenir une information sur la
relation statistique entre les rendements réels et les rendements estimés
par le modèle. A l'aide de cette information, les données (6) peuvent être
utilisées pour modifier les estimations dérivées des données Y^ sur les
rendements. Cette modification engendra en general une plus grande
précision. Les détails sont traites dans Snijders et Schweigman (1985:179180). Il s'agit d'une application de la methode dite d'augmentation des
données, utilisée souvent en hydrologie; voir, p. ex., Moran (1974).
Il arrive souvent que les modèles agrométéorologiques donnent
satisfaction hydrique au lieu d*estimer le rendement. Dans ce
methode est également utilisable. C'est qu'il est suppose que
est en correlation avec les rendements réels de sorte que les

un indice de
cas, la
eet indice
données (7)
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peuvent servir pour estimer cette correlation; ensuite, la methode est
appliquée de la fagon décrite dans l'ouvrage cite ci-dessus.
Dans la littérature, on trouve des analyses oü les estimations du rendement
sont traitées comme vraies valeurs de rendements reels. Le résultat de cette
approche est en general une sous-estimation de la variabilité des
rendements, étant donné que les facteurs non inclus dans le modèle
contribuent a la variabilité. Arkin et al. (1978) et Hubbard et Hanks
(1983) en sont des exemples.

8.5.2

Rendements sous conditions changeantes

Souvent, il n'est pas réaliste de supposer que les rendements Yj ont été
realises sous de valeurs constantes des facteurs systématiques influant sur
les rendements. Si les changements des conditions de cultivation peuvent
être considérés comme des changements des valeurs des facteurs aléatoires,
on pourra appliquer la methode décrite ci-dessus. Par exemple si on dispose
des rendements de différents champs, dont la fertilité du sol a des
caractéristiques différentes, la fertilité pourrait être considérée comme
facteur aléatoire. Cela veut dire que la loi de probabilité estimée est
celle du rendement réel d'un champ pris au hasard d'une certaine population
de champs; dans ce cas, les champs dont on connaït les données sont
considérés un échantillon pris de cette population. (Cf. paragraphe 8.1:
les repetitions dans le temps.)
Dans bien des cas, cependant, c'est justement la fagon dont les rendements
dependent des facteurs influents qui est interessante. Ces facteurs devront
être définis et leurs valeurs déterminées; les valeurs des facteurs pour un
certain rendement réel Yj dans l'année j sont indiquées ensemble par Fj .
(Fj pourrait done être un vecteur compose de plusieurs facteurs. Si on
dispose de valeurs des rendements moyens d'une region dans différentes
années, et qu'on suppose l'existence d'une tendance due a 1'amelioration
des methodes agricoles, sans disposer de plus d'information, ce grandeur Fj
pourrait être constitué tout simplement par le numero de l'année; voir
par. 8.3, formule (3).) Les rendements estimés par le modèle de croissance
végétale seront exprimés comme suit:
Yj e f(Rji, Rj*, ....

RJJC;

F j) .

(8)

Les données disponibles peuvent être representees par
(Yj,

FJ)

(Yj, Yj, F J )

j - 1, 2, .... m
j - m+1, m+2

,
n .

(9)
(10)

Le facteur Fj agit sur les rendements réels Yj ainsi que sur les rendements
estimés Yj . C'est pourquoi on ne pourra en general pas supposer que la
relation entre Yj et Yj soit indépendante de Fj . L'une des possibilités
pour exprimer la relation entre ces trois variables est le modèle de
regression bivariate de (Yj, Yj) sur Fj . Cette approche est suivie dans
Snijders et Schweigman (1985:180-184), et dans Snijders (1986b), oü Fj est
constitué simplement par le numero de l'année. Le dernier ouvrage donne les
methodes statistiques pour estimer la moyenne et l'écart-type du rendement
dans le cas de regression lineaire de (Yj, Yj) sur un vecteur Fj. A titre
d'exemple, nous présentons quelques données utilisées dans Snijders (1986b),
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pour amplifier l'exemple du paragraphe 8.3. Au lieu de rendements estimés
Yj , sont utilises des indices Ij de satisfaction des besoins en eau. Ces
indices pourraient être considérées comme des moyennes des indices estimés
pour 11 a 20 stations météorologiques au Burkina Faso; plus de détails
peuvent être trouvés l'ouvrage mentionné. (Une methode d'agrégation spatiale
a été utilisée selon Ie principe qui sera mentionné dans Ie paragraphe 8.7)
Les rendements Yj sont les rendements du sorgho (en kg/ha) publiés par la
FAO dans son annuaire de production. L'utilisation des données de la FAO
pour ce but est de nature préliminaire, et les resultats ne fournissent
qu'une illustration. Il y a un nombre m relativement bas d'années dont on
connaït les données pluviométriques sans connaitre les données sur les
rendements réels. C'est que Ie nombre de stations qui disposent des données
completes sur les totaux journaliers de pluie datant d'avant 1950 est
relativement bas. Par suite de cela, les indices Ij sont incomparables pour
les années avant 1950 vu la plus grande variabilité de Ij . Il sera plus
interessant d'appliquer cette methode sur regions plus petites qui peuvent
avoir une plus grande valeur du nombre m.

Tableau 8.1

Indices de satisfaction en eau Ij et rendements Yj
sorgho au Burkina Faso.

année j
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

rend. Yj

453
488
507
563
550
530
460

ind. Ij
.320
.276
.308
.406
.433
.384
.409
.420
.456
.419
.432
.341
.372
.282
.452
.396
.455
.296

année j
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

rend. Yj
638
500
541
472
488
464
588
648
630
610
592
678
658
608
581
558
652

(kg/ha) de

ind. Ij
.505
.345
.407
.274
.467
.324
.268
.302
.438
.271
.320
.424
.387
.407
.355
.361
.469

Tout comme dans Ie paragraphe 3, il est suppose que la regression de (Yj,
Ij) sur 1'année j est lineaire tant avant 1969 qu'après. Cette supposition
tient compte de la baisse du niveau des pluies (et, en consequence, du
niveau des Ij ) ainsi que de 1'amelioration des methodes agricoles (et, en
consequence, de 1'augmentation du niveau des Yj pour un niveau donné de Ij).
A l'aide des methodes proposées dans Snijders (1986b), on obtient pour
résultat que 1'estimation de l'espérance du moyen rendement (en kg/ha) est
exprimé comme suit:
534,5 + 4,47*(j-1969)

pour j - 1969

534,5 + 6,92*(j-1969)

pour j - 1969

et que l'écart-type du rendement moyen est estimé a 52,3 kg/ha.
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La methode de cette section peut être utilisée également dans 1*étude du
rendement et sa dépendance de facteurs tels que la fertilité du sol et les
methodes de culture. Il est & préférer que 1'action de ces facteurs soit
comprise dans Ie modèle de croissance végétale. Les parties correspondantes
du modèle sont vérifiées, c'est è dire qu'elles ont été comparées aux
circonstances des stations de recherche agronomique. Ceci n'empêche pourtant
pas qu'il est desirable de les verifier a la base des conditions en vigueur
dans les zones rurales (cf. par. 8.4.). Si on dispose, pour cette dernière
verification, d'une série de données indépendantes de la forme (10), on
pourra en principe utiliser la même methode statistique.

8.6

La prevision des rendements et 1'alerte rapide

Dans les regions oü il y a une chance qu'une récolte échoue ou bien que,
généralement parlant, les rendements soient insuffisants, il pourrait être
utile de disposer de methodes pour signaler, Ie cas échéant, 1'imminence
probable d'un rendement insuffisant bien avant la récolte. Ceci est appelé
une methode d'alerte rapide. Les organismes internationaux tels que la FAO
sont en train de mettre au pied, en cooperation avec les institutions des
pays concernés, des methodes pour la prevision des rendements. Ces methodes
permettront la diffusion, si nécessaire, d'alertes rapides; voir, p. ex.,
Frère et Popov (1979) ainsi que Popov (198A). Dans ces methodes on se sert
de renseignements d'une part sur la situation des cultures dans les champs
(recueillis sur place ou bien, dans le futur, par satellite), d'autre part
sur les pluies tombées dans la saison en cours. L'utilisation de ces
derniers renseignements pour la prevision des rendements constitue le sujet
de ce paragraphe.
La saison de croissance aura été divisé en un certain nombre K (cf. par.
8.3) de périodes; p. ex., de jours. A un certain moment au cours de la
saison on dispose, pour un certain lieu, des totaux périodiques de pluie
(p. ex., des totaux journaliers) recueillis jusque la:
Rja.» Pjss»

•••» Rjle •

(11)

Dans cette formule, k est le nombre de périodes passées jusqu'au moment
donné. Le niveau prévu du rendement Yj peut être pris comme l'espérance
conditionnelle de Yj , étant donné que les totaux périodiques de pluie
jusque la (c'est è dire, jusqu'au moment indiqué par k) sont donnés par
(11). (L'espérance conditionnelle peut être définie comme la moyenne d'un
grand nombre de repetitions indépendantes, dont chacune satisfait a la
condition posée.) En formule, le niveau prévu de Yj s'exprime comme suit:
E { Yj || RJa.

Rj* } .

(12)

Le symbole E { .. || .. > indique l'espérance conditionnelle, la condition
étant indiquée par les variables après la barre verticale || . Dans cette
situation on a (normalement) k < K . Par analogie de la formule (5), la
valeur de (12) sera une combinaison de l'espérance (inconditionnelle) du
rendement EYj , et l'espérance conditionnelle du rendement estimé par le
modèle
E {f(Rji, Rj2, •••, Rjic; Fj; b) | Rji, ..., Rjic} .
(13)
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Les coefficients de cette combinaison pourront être déduits des variances
et de la covariance de Yj et Yj (par analogie de la formule pour Ie
coefficient 0 dans (5) ). Pour pouvoir calculer la valeur de (13), il faut
en principe connaitre la distribution conditionnelle des totaux
pluviométriques dans Ie futur,
Rj.ïe-H. . Rj.le2 , •••, R J K ,

(14)

distribution a condition que les valeurs des totaux pluviométriques dans Ie
passé soient données par (11). On obtient la situation la plus simple quant
a cette distribution conditionnelle dans Ie cas d'indépendance entre les
valeurs (11) et les valeurs (14). Dans ce cas, on peut en (13) insérer les
valeurs connues (11), et ou bien insérer un grand nombre de valeurs simulées
de la distribution de (14) et ensuite prendre la moyenne des valeurs
correspondantes de (13); ou bien insérer les valeurs (14) prises dans les
fichiers des années passées, si Ie régime des pluies a été stationnaire.
Quant au Burkina Faso, il est connu que Ie régime des pluies a subi une
baisse (voir Snijders 1985, 1986a). Pourtant, la correlation entre Ie total
avant un certain moment et Ie total après ce moment est presque nulle
pourvu que l'on tienne compte de cette baisse; voir De Leeuw et Snijders
(1987). Par conséquent, si on dispose d'une estimation de la distribution
de (14) valide pour la présente année, on pourra insérer dans (13) des
valeurs simulées tirées de cette distribution, et ceci probablement sans
faire de grands erreurs. Des recherches plus approfondies sont requises
pour la validation de cette methode.

8.7

L'agrégation spatiale

Les modèles de croissance végétale referent en principe a un seul endroit:
disons, è un champ (parfois même a une seule plante). C'est qu'il est
difficile d'incorporer dans Ie modèle la hétérogénéité spatiale de
conditions telles que celles du sol; souvent, les données manquent sur la
variabilité spatiale de ces conditions. Cependant, dans les applications,
on est intéresse Ie plus souvent dans Ie rendement moyen d'un terrain qui
est plus grand qu'un seul champ: p. ex., l'ensemble des champs appartenant
a une familie, l'ensemble des champs d'un village, etc., ou même d'un pays
entier. Done il faudra agréger au niveau du terrain étudié les résultats du
modèle de croissance végétale obtenus pour plusieurs endroits.
Supposons que Ie modèle de croissance végétale produit un indice indiqué par
I; par exemple, 1'estimation du rendement, ou bien 1'indice de satisfaction
hydrique. Si on dispose, pour un ensemble d'années et un ensemble de
endroits, de données concernant chaque combinaison d'année et d'endroit, on
pourra utiliser la moyenne des indices sur les endroits afin d'obtenir
l'indice pour Ie terrain entier. Cette moyenne peut être pondérée avec des
poids exprimant 1'importance relative de chaque endroit dans la production
du terrain total. (On pourrait aussi calculer Ie rendement estime par Ie
modèle pour plusieurs conditions F - voir formule (2) - par endroit, afin
de tenir compte de la repartition des valeurs des facteurs déterministes è
1'intérieur de chaque endroit; la moyenne s'etend ainsi sur les endroits de
même que sur les facteurs déterministes.)
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Cependant, dans un tel ensemble de données il manque souvent de données:
la première année d'observations météorologiques diffère d'une endroit a
1'autre, et dans les séries d'observations il manque souvent quelques
années. Désignons la valeur de l'indice pour 1'endroit i dans 1'année j par
lij . Une methode pour estimer la moyenne régionale, proposée dans Snijders
(1985, 1986a), est fondée sur la supposition de la validité approximative
d'un modèle additif:
lij - A A + Bj ,

(15)

oü Bj est l'indice de la moyenne pour 1*année j, et Ai l'indice pour Ie
moyen écart vis a vis de cette moyenne pour 1'endroit i. Si les grandeurs
Ai. et Bj sont estimées a l'aide de la methode des moindres carrées, la
valeur obtenue pour Ai est justement la moyenne des lij en cas de données
completes, c'est è dire, dans Ie cas oü l'on a des données pour chaque
combinaison d'année j et endroit i . La methode des moindres carrées n'est
pas la seule qui pourrait être utilisée. Si la qualité des données lij est
un peu douteuse, et que l'on ne puisse pas indiquer quelles données sont
plus et quelles sont moins fiables, on peut utiliser une methode dite
"robuste". Une telle methode produit des estimations pour Ai et Bj sur
lesquelles un nombre limité de données è grand écart des autres ont une
moins grande influence. Cette approche est appliquée dans Snijders (1986a,
1986b).
Pour une region assez grande, il est bien possible que 1'approximation (15)
ne soit pas suffisamment precise. Dans un tel cas, un modèle plus compliqué
pourrait être utilise pour décrire la structure contenue dans les données
lij . Par exemple, si les coordonnés topographiques de 1'endroit i sont
latitude L U J et longitude L*ij , on pourrait envisager 1'utilisation d'une
approximation par Ie modèle
lij - Ai + Bj + Ca.jLa.ij + C 2J L 2 ij .

(16)

Ce modèle admet la presence d'un gradient spatial dans les valeurs de lij ,
gradient qui peut varier de chaque année a 1'autre en ampleur et en
direction. La moyenne spatiale de chaque année j peut être calculée a la
base des estimations pour les coefficients Bj , C u j et C2ij .
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