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CHAPITRE 1

SOMMAIRE EXÉCUTIF
Conclusions et Recommendations

Le présent rapport est Ie rapport final du projet d'étude "Agriculteurs et
éleveurs au Nord Bénin : consequences écologiques de Pinterdépendance
transformée ", projet finance par la Commission des communautés européennes.
Ce projet d'étude est parti de l'hypothèse, formulée dans la proposition de
recherche, de Pexistence d'une relation causale entre les rapports agriculteurséleveurs d'un cöté et la degradation écologique de l'autre.
Notre hypothese de depart s'est toutefois révélée incomplete lors de l'étude
préliminaire. Cette relation causale est en réalité beaucoup plus complexe.
L'hypothèse laisse supposer que la degradation de Penvironnement pourrait
être imputée en premier lieu a la polarisation des rapports entre agriculteurs et
éleveurs. Mais on s'est vite apercu que la degradation écologique est également
influencée par les deux modes de vie, indépendamment l'un de l'autre.
Les thèmes de recherche sont ensuite définis comme suit: les différentes
formes de degradation, a savoir la degradation des sols et de la vegetation, et
leurs causes humaines ; ce dernier thème est développé dans une analyse des
genres de vie dominants dans la region d'étude (agriculteurs et éleveurs) et de
leur charge sur Penvironnement; on examine par ailleurs les consequences de
la degradation de Penvironnement sur les genres de vie, notamment sur les
rapports entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que les mesures de conservation
appliquées et les formes d'organisation aptes a prendre en charge une future
gestion de terroir.
Après Popérationnalisation du thème de recherche exposée dans le chapitre
2, le chapitre 3 a abordé le contexte national (développement macro-économique
et restructuration de Péconomie) et regional (environnement physique, population,
production et droit foncier) dans lequel se joue le thème de recherche. Le
chapitre 4 a fait Pinventaire des phénomènes de degradation de Penvironnement
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(épuisement du sol, deterioration de la structure, erosion et degradation de la
vegetation) et de leurs agents. Les chapitres 5 et 6 (respectivement sur Ie genre
de vie des agriculteurs et sur Ie genre de vie des éleveurs) ont approfondi
Panalyse de ces agents afin de comprendre leurs actions. On a d'abord analyse
les principales caractéristiques des systèmes de production agricole et d'élevage
en mettant Paccent sur les techniques et les pratiques culturales et d'élevage et
sur la perception qu'ont les agriculteurs et les éleveurs de leur environnement,
car leur role est essentiel dans Putilisation de renvironnement. Dans Ie chapitre
7, on a calculé la charge que les deux genres de vie font peser sur leur
environnement. Le chapitre 8 a abordé les rapports entre agriculteurs et
éleveurs. On a expliqué non seulement que les rapports se détériorent et que
Pinterdépendance diminue, mais aussi que cette deterioration est influencée par
la degradation écologique.
On a expliqué par ailleurs que la problématique est axée sur Putilisation
simultanée par les deux genres de vie de ressources naturelles limitées. Le
chapitre 9 a abordé les tentatives organisées pour contribuer a une utilisation
plus durable de la terre. On a analyse le cadre national dans lequel les interventions
doivent être placées, les interventions elles-mêmes dans les domaines de Pélevage,
de l'agriculture et des aires protegees et enfin les formes d'organisation nécessaires
a une future gestion de terroir.

1.1. CONCLUSIONS

1. Dans le chapitre 4, on a montré que l'équilibre écologique dans le Borgou
est sévèrement perturbé par deux grands groupes de problèmes environnementaux: les methodes de production agricole et la gestion des savanes et
des jachères.
Dans les systèmes de production agricole, la degradation du sol est importante et souvent irreversible; elle se caractérise par un appauvrissement du
sol en matière organique et en nutriments, combine a une perte de structure
du sol, a une compaction et un encroütement du sol superficiel et a une
érosion en nappe. Plusieurs pratiques favorisent la degradation de la terre:
le billonnage sans orientation délibérée, le buttage, la mise a nu du sol après
la récolte et avant les semailles, le labour et l'utilisation de Pengrais chimique.
Toute la vegetation dans le Borgou est dégradée. Le caractère de la couverture végétale dépend de Page de la jachère et de Pintensité des actions de
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l'homme et du bétail. Plusieurs methodes de gestion appliquées par les
agriculteurs et les éleveurs sont responsables de cette degradation: feux de
brousse, défrichements, émondage des arbres, piétinement par Ie bétail.
2. Dans Ie chapitre 5, on a montré que l'agriculture dans Ie Borgou est encore
un système de culture itinérante sur brülis, pratique sur des exploitations
relativement petites de 2-5 ha (environ 1 ha par actif agricole) ayant moins
de 2 ha sous cultures industrielles (coton), nécessitant un bas niveau
d'investissement mais utilisant de plus en plus souvent (dans les trois quarts
des cas) la culture attelée, et procurant de bas revenus monétaires.
Des superficies de plus en plus grandes de terres nouvelles sont défrichées
chaque année pour Ie coton ou Pigname, ce pour quoi Ie brülage de la
vegetation est une methode importante. Malgré Pimportance de la production
cotonnièrepour laquelle il est appliqué en grande quantité, Pengrais chimique
est généralement utilise de facon limitée. Les rotations appliquées ne sont
pas encore suffisamment équilibrées et la fumure est seulement utilisée de
facon limitée mais inefficace. C'est pourquoi la jachère reste encore la
principale methode de regeneration du sol.
Combinée a une basse densité démographique, a Pabsence de la culture
attelée et a Pabsence de cultures de rente, la jachère était la methode
traditionnelle pour rétablir la fertilité du sol ; mais cela n'est plus Ie cas
aujourd'hui. Les périodes pendant lesquelles Ie sol est cultivé sont devenues
trop longues, les périodes de jachère trop courtes et, de plus, les terres en
jachère sont surchargées par Ie bétail et les feux de brousse, ce qui leur fait
perdre leur importance traditionnelle.
Les agriculteurs du Borgou sont jusqu'a un certain point conscients de cette
problématiqu e, bienque leur comprehension se limite surtou t a des phénomènes
visibles, comme les rendements et les formes d'érosion. Par conséquent, ils
se laisseront seulement convaincre a utiliser des methodes de conservation
d'agriculture qui montrent un résultat immédiat. Leur perception actuelle
ne les conduit pas encore a des pratiques culturales plus favorables a la
conservation, mais seulement au défrichement de nouvelles terres, même si
elles sont de plus en plus éloignées des villages du fait qu'il reste peu de zones
fertiles disponibles dans Ie Borgou. Le fait que cette possibilité existe
toujours, bien que de moins en moins, fait que leur perception reste jusqu'a
présent inchangée.
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Il est interessant de constater que des differences régionales entre les zones
d'enquête étayent ces conclusions. Dans les zones oü les methodes culturales
modernes se sont fortement répandues sous rinfluence de la production
cotonnière et oü, en outre, la charge sur la terre augmente, comme a
Banikoara et en moindre mesure a Kandi, les champs sont cultivés plus
longtemps grace a l'application de l'engrais chimique. Cela va de pair avec
une augmentation de Papplication de formes adéquates derotation. Cependant,
cette tendance n'est pas uniforme car une minorité de paysans reviennent a
la methode traditionnelle de prolongation des périodes de jachère pour
parvenir a une restauration de la fertilité du sol.
On a constaté aussi dans Ie chapitre 4 que les pratiques culturales modernes,
actuellement réservées par l'Etat aux paysans, doivent être encore nettement
améliorées pour pouvoir avoir des effets favorables sur la preservation de
l'environnement. Mais on a pu aussi constater que les points de depart
potentiels pour une utilisation plus durable de la terre augmentent a mesure
que Poption traditionnelle est plus limitée. Un autre point de depart peut
être aussi qu'un nombre de plus en plus grand d'agriculteurs prennent en
main Ie soin de leur propre bétail. Outre les boeufs de trait, les paysans
gardent de plus en plus d'autres bovins qu'ils nourrissent avec les résidus de
récolte de leurs propres cultures. Bien qu'une minorité croissante d 'agriculteurs
utilisent Ie fumier de leur propre bétail, on ne peut pas encore parier de
système agricole intégré. De plus, les paysans ne font pas encore leur fumier,
c'est-a-dire qu'ils ne mélangent pas les excrements avec de l'herbe ou de la
paille afin de provoquer un processus d'échauffement qui rend inoffensifs
les bactéries et les insectes et libère les nutriments.
3. Le chapitre 6 a montré que l'élevage dans Ie Borgou est toujours un système
de production fortement traditionnel, basé sur la transhumance. Pendant la
saison sèche, les éleveurs partent pour une période de 4 a 6 mois avec une
partie de leur troupeau vers les regions situées plus au sud a la recherche
d'eau et de paturages. La plupart des regions de transhumance sont situées
a l'intérieur du Borgou. Hormis les transhumants du Sahel qui reviennent
chaque année, les éleveurs du Borgou ne sont pas des nomades mais habitent
dans des campements permanents. Leurs troupeaux sont généralement de
taille limitée, environ 50 bovins. Les vaches laitières, destinéesa la production
de lait mais non a celle de viande, jouent le röle principal dans le troupeau.
Ceci est une indication importante du bas degré de commercialisation de
l'élevage. Le niveau des investissements et des revenus monétaires est encore
plus bas que chez les agriculteurs.
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Les éleveurs sont de plus en plus concernés par l'agriculture. Commencée
comme production alimentaire d'autosuffisance, ragriculture commerciale
prend de plus en plus d'importance pour eux, mais elle est encore loin
d'atteindre Ie niveau des agriculteurs. Il est remarquable que 35% des
éleveurs cultivent du coton et qu'environ un tiers dependent de l'agriculture
pour plus de la moitié de leurs revenus monétaires. La grande majorité des
éleveurs ont un domicile fixe; cependant, la transhumance annuelle donne
a leur genre de vie un aspect semi-nomade. Mais cette image est en train de
changer. En effet, quelque 30 % des éleveurs ne partent déja plus en
transhumance. Dans les regions oü l'hydraulique pastorale est en marche, ce
pourcentage s'élève même a 50 %. Ce développement est une indication en
direction d'une sédentarisation complete des éleveurs dans l'avenir.
Les pratiques culturales des éleveurs sont encore tres traditionnelles ; une
grande partie d'entre eux appliquent la jachère. Il faut done abandonner
l'idée qu'ils cultivent leurs champs de facon permanente grace a l'application
de la fumure.
Les methodes d'élevage appliquées sont toujours basées sur l'idée d'un libre
acces aux paturages. Cependant, dans la situation actuelle de surcharge de
l'environnement due a l'augmentation du nombre des éleveurs et du nombre
de têtes de bétail et a la quantité croissante des terres utilisées pour l'agriculture,
cette idéé conduit a la degradatie par surpaturage, feux de brousse et
paturage aérien.
Dans Ie genre de vie des éleveurs, on relève tres peu de points de depart pour
un développement vers une utilisation plus durable de l'environnement. La
sédentarisation croissante, qui s'exprime dans l'importance de l'agriculture
commerciale et dans Ie fait qu'une minorité d'eleveurs ne partent pas en
transhumance, indique bien oü ces points de depart doivent être recherches.
4. Dans Ie chapitre 7, on a étayé la these d'une charge sur l'environnement par
les deux genres de vie, comme exprimée dans Ie chapitre 4, par la degradation
du sol et de la vegetation.
Bien que les données utilisées aient été assez simples, on a constaté que les
agriculteurs ont déja une forte emprise sur Ie potentiel agricole du Borgou.
Dans certaines zones, Ie système actuel a atteint ses limites et les paysans ne
peuvent pratiquement plus trouver de terres vierges sur Ie territoire donné.
La oü existent des possibilités de colonisation, ils s'installent de facon
anarchique sur les territoires vides'. Dans certaines sous-préfectures (Kandi,
Segbana et Tchaourou), il y a encore assez d'espace libre, mais les réserves
risquent d'etre bientöt épuisées. A Karimana, les agriculteurs semblent
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rencontrer de graves diffïcultés. Cela n'a rien de surprenant, vu que cette
zone est enclavée et dispose de relativement peu de terres. Les zones de
Kalalé et surtout de Banikoara ont aussi atteint leur limite.
En ce qui concerne l'élevage, une estimation de la capacité de charge de bétail
a été faite pour la saison pluvieuse et pour la saison sèche. On s'est apercu
que, dans Ie Borgou, les problèmes de nourriture ou de surcharge ne se
posent pas en saison pluvieuse, même dans Ie scénario Ie plus défavorable.
Il n'y a que dans la zone de Karimama que Ton a constaté un espace
disponible et une capacité enpaturages assez restreints. Les données globales
pour l'ensemble du Borgou ont indiqué qu'actuellement en saison sèche Ie
nombre d'hectares disponibles est insuffisant pour Ie nombre de têtes de
bétail. Si Ton prend en consideration toutes les ressources naturelles et par
conséquent aussi les aires protegees et les pares nationaux, Pimage change
légèrement. Banikoara, Kalalé et Kandi atteignent presque leur limite et il
n'y a que Karimama qui arrive a satisfaire les besoins en paturages ; la
situation est la même pour Pensemble du Borgou.
Ces chiffres reflètentune réalité, a savoir que l'élevage dépend de Putilisation
des aires protegees en saison sèche. Le bétail ne peut survivre que grace a
^existence dans la region de pares nationaux et de forêts classées.
Ce constat prend encore plus d'ampleur si on inclut dans nos calculs le
nombre des bovins transhumants en provenance des pays limitrophes. Pour
la zone de Karimama, on estime le nombre de ces bovins a 37.300 UBT,
nombre plus élevé que celui du bétail originaire de la zone. Si l'on prend aussi
en consideration les troupeaux en provenance du Burkina Faso, du Nigeria
et du Niger, le résultat est encore plus défavorable. Le nombre total de
transhumants étrangers dans le Borgou, estimé modestement a 100.000
UBT, pèse lourdement sur la capacité de charge de la region en saison sèche.
5. Les soucis des éleveurs et agriculteurs concernant les problèmes de surcharge
sur l'environnement ne se situent pas au cours de la même saison. Pour
Pagriculteur, c'est la saison pluvieuse qui importe et pour l'éleveur la saison
sèche. Les conflits entre les deux groupes, tels que la divagation et le blocage
des couloirs de passage, éclatent toujours au moment de la transition entre
les deux saisons. Les éleveurs sont de retour de transhumance quand les
agriculteurs commencent a aménager leurs champs. Les agriculteurs ne
respectent pas toujours les couloirs de passage et reprennent, en absence des
éleveurs, des lopins de terre fumés auparavant par le bétail des éleveurs.
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De plus, les agriculteurs ont installé des fermes a quelque distance de leur
village. Ces fermes se rencontrent aujourd'hui un peu partout dans Ie
Borgou, mais Ie phénomène est Ie plus répandu dans les zones cotonnières
comme Banikoara et Kandi.
Il apparaït clairement que les fermes sont situées dans les espaces 'vides' et
que ces endroits coincident en partie avec les traditionnelles aires de
transhumance des éleveurs. La proximité du bétail et des champs cultivés,
surtout en période de transition entre les saisons, augmente les risques de
conflits.
6. Dans Ie chapitre 8, on a étudié Ie caractère des rapports entre agriculteurs et
éleveurs. Les rapports entre les deux groupes avaient tres rapidement évolué
vers des relations d'interdépendance incluant l'échange de marchandises et
de services et Ie partage a tour de röle de Pespace. Les contacts n'étaient pas
toujours sans tensions, mais ils étaient globalement efficaces pour les deux
groupes. De plus, ces relations contribuaient a la conservation d'un milieu
physique vulnerable. Les conditions foncières et écologiques tres favorables
a cette époque avaient permis aux deux groupes de fonder leur système de
production sur une utilisation maximale du patrimoine foncier: transhumance,
paturage sur terroir et culture itinérante sur briilis.
Cependant, cette interdépendance entre les deux genres de vie a diminué au
fil du temps. En general, ce sont les agriculteurs qui ont les droits fonciers
les plus anciens. Actuellement, les éleveurs qui empruntent de la terre
s'adressent presque toujours aux agriculteurs, car aucun éleveur ne possède
beaucoup de terre. Si les relations entre les deux groupes continuent a de
détériorer, cette dépendance risque de créer une nouvelle source de conflits.
Un tiers des éleveurs ont toujours en gardiennage du bétail des agriculteurs,
mais ce phénomène est nettement en train de diminuer. Cela tient, d une
part, a la méfiance croissante entre les deux groupes et, d'autre part, a
Pintroduction de la culture attelée qui a familiarise les agriculteurs avec Ie
soin de leur bétail.
Les contrats de fumure sont, et étaient, de peu d'importance. De plus, leur
contribution a la restauration ou au maintien de la fertilité du sol est
généralement surestimée. La defecation des bovins a lieu principalement la
nuit et tot Ie matin. La fumure est done importante si Ie champ est utilise
comme paturage nocturne, mais elle ne Pest pas si Ie bétail broute sur les
champs de chaume. Il y a en fait un transfert des nutriments des champs de
chaume vers les campements nocturnes. De plus, Ie fumier n'est pas utilise
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efficacement car il est simplement laissé sur Ie champ au lieu d'etre enfoui.
La haute temperature fait se volatiliser l'azote et Ie manque d'activité
bactérienne empêche la liberation des nutriments dans Ie sol.
En ce qui concerne la deterioration des rapports entre agriculteurs et
éleveurs, on a remarqué une nette difference entre Karimama et Ie reste du
Borgou. Alors qu'ailleurs la divagation est Ie conflit Ie plus courant, en fait
un conflit au niveau individuel, a Karimama c'est Ie blocage des couloirs,
beaucoup plus une action collective des agriculteurs, qui est la principale
source de conflits. Dans Ie Borgou, on pretend généralement que les conflits
entre agriculteurs et éleveurs sont provoqués par la divagation des troupeaux
des éleveurs étrangers. Mais notre étude a montré que plus de la moitié des
cas de divagation sont causes par des éleveurs autochtones.
Par conséquent, il y a un besoin impératif de concertation entre les deux
groupes pour un (ré)aménagement du terroir local. Cela implique que des
arrangements entre agriculteurs et éleveurs devraient être pris en commun
au niveau du village. Cependant, parmi les structures qui existent pour
réduire les conflits, seuls fonctionnent les Comités de Constat. Ces comités
ont en fait pour seul but de réaliser la reparation des dégats causes. Les
Comités de Gestion du Terroir n'existent encore que de nom et n'ont pas
encore d'influence sensible sur une réglementation de Futilisation de
Penvironnement.
7. Les activités des organisations qui pourraient avoir une certaine influence
ont été présentées dans Ie chapitre 9. En ce qui concerne Pélevage, on peut
distinguer des differences d'approche devant d'ailleurs être conc,ues de
facon plutöt graduelle qu'absolue. L'approche 'classique' s'oriente vers une
amelioration de la santé et, secondairement, vers un approvisionnement en
eau pour Ie bétail.
L'approche 'intégrée' tente de créer des conditions pour une gestion plus
rationnelle de Pélevage. Pour cela, elle préconise la formation, la stimulation
des cultures fourragères et la mise en place de nouvelles formes d'organisation.
Elle doit donner corps a la modernisation de Pélevage et a la sédentarisation
de plus en plus poussée des éleveurs, tout en visant une gestion durable de
Penvironnement. Il est clair aussi qu'une approche intégrée ne peut réussir
que si elle s'intéresse a la santé et a Papprovisionnement en eau pour Ie bétail.
En ce qui concerne Ie premier point de l'approche 'classique': les éleveurs
n'accepteront de réduire Ie nombre de leurs têtes de bétail que s'ils constatent a la longue une amelioration de la qualité de leur bétail. Cette reduction
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est absolument nécessaire si Ponveut diminu er la charge surPenvironnement.
En ce qui concerne Ie deuxième point de Papproche 'classique': dans le
Borgou, on prend, semble-t-il, conscience qu'on n'a pas besoin de grandes
retenues d'eau avec des barrages coüteux, mais de retenues dites 'collinaires'.
Ces retenues sont aménageables a peu de frais et avec des moyens simples;
elles étalent la charge sur Penvironnement et permettent d'ouvrir plus
efficacement de nouveaux parurages et de limiter la mobilité du bétail.
L'approche 'intégrée' tente aussi de relier des activités qui pourraient
améliorer Papprovisionnement en nourriture pour le bétail. Son objectif premier
est toutefois d'encourager une collaboration entre agriculteurs (possédant
du bétail) et éleveurs pour arriver a une gestion de terroir au niveau local. Les
résultats obtenus par Papproche 'intégrée' dans le projet PDEBE sont
encourageants. Les volets Hydraulique pastorale et Santé animale et
Porganisation des trois Unites Pastorales existantes fonctionnent bien.
8. En ce qui concerne Pagriculture, Péchelle a laquelle sont réalisées les activités
d'intervention visant la preservation de Penvironnement est en contraste
criant avec Pattention accordée a Pagriculture commerciale comme celle du
coton et a Pintroduction de pratiques culturales permettant d'augmenter la
production. Ces dernières sont d'ailleurs peu favorables a la conservation,
et sont même parfois en conflit direct avec elle. Notamment la maniere dont
la culture attelée est répanduesuscite des remarques sur le sujet. Lereboisement,
Pagroforesterie et la lutte contre les feux de brousse recoivent relativement
peu d'attention.
9. En ce qui concerne Putilisation et Pavenir des aires protegees du Borgou, le
chapitre 9 a développé un certain nombre de scenarios qui mettent en
lumière notamment la position du Pare National du W et de la Zone
Cynégétique du Djona. On distingue un scénario de preservation totale, un
scénario de preservation avec couloirs de passage, un scénario de preservation
avec couloirs de passage plus, un scénario d'utilisation dans lequel Pagriculture
et Pélevage sont entièrement ou partiellement autorisés et finalement un
scénario d'utilisation plus.
Si Pon part d'une preservation des aires protegees, il faut tout d'abord établir
si la venue des transhumants étrangers doit être ou non tolérée. De cela
dépend la capacité de charge devant être recherchée pour le développement
des ressources en eau et en paturages a Pextérieur des aires protegees. Un tel
développement nécessite, outre ses aspects techniques, une importante
composante gestion de terroir par les communautés locales.
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10. Dans Ie chapitre 9, on a recherche aussi quelles formes d'organisation,
hormis les instances gouvernementales dans Ie Borgou, pourraient contribuer
au développement d'une structure pour une gestion de terroir.
Au niveau extra-local, on a identifié un petit nombre d'ONG et on a jugé
positives sous ce rapport leurs experiences avec les groupes locaux et leur
approche orientée vers Ie soutien de l'initiative locale.
Au niveau local, il faut examiner si une gestion de terroir peut être atteinte
en suivant la voie cloisonnée de la concertation entre les deux groupes, a
travers leurs deux organisations locales que sont Ie Groupement Villageois
pour les agriculteurs et Ie Comité Fulfulde pour les éleveurs. En tout cas,
avec leurs comités locaux pour la gestion d'une retenue d'eau a laquelle
collaborent les propriétaires de bétail, les agriculteurs et les éleveurs, les
Unites Pastorales semblent être une amorce interessante vers un développement
d'une gestion de terroir.
11. Le succes des activités dans Ie domaine de la preservation de Fenvironnement
et d'une utilisation de l'espace au niveau individuel, collectif et politique
dans le Borgou dépend bien-sür beaucoup du cadre national.
Dans le chapitre 3, on a indiqué qu'a cause de l'ajustement structurel, les
priorités dans le domaine économique au Bénin sont données a la reduction
des dépenses d'Etat, a Paugmentation des revenus en devises et a la
stimulation de l'initiative privée. Dans ce cadre, il faut examiner dans quelle
mesure l'Etat est capable d'accroïtre scs dépenses dans le domaine de la
preservation del'environnement et désire infléchir l'unilatéralité du programme
cotonnier uniquement orienté sur la hausse de la production et rapportant
beaucoup de devises. En tout cas, la tarification et la contribution aux coüts
par la population rurale seront stimulées par manque de moyens au niveau
de PEtat.
Par ailleurs, on a constaté dans le chapitre 9 que l'amorce d'un processus vers
un Plan d'Action Environnemental implique une certaine reconnaissance
par l'Etat de la nécessité d'une reorientation de sa politique. Notamment, le
demarrage, que Pon juge si nécessaire, d'une gestion de terroir au niveau
local a travers une combinaison d'activités de PEtat, des ONG et de la
population locale, trouve une reconnaissance évidente dans ce Plan d'Action.
La creation d'une surface portante locale, a partir des besoins et de la
perception des agriculteurs et des éleveurs, est considérée comme un
element central.
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1.2. RECOMMANDATIONS :

Vers une utilisation plus durable de Venvironnement dans le Borgou

Un développement des activités agricoles et d'élevage vers une utilisation
plus durable de Penvironnement demande un changement radical dans la
gestion de terroir. Il faut réaliser, quelles que soient les solutions recommandées,
qu'il est indispensable d'abord que la population rurale soit convaincue de
Pimportance de ces mesures. La conservation des terres ou de la vegetation n'a
jamais priorité en soi. Il faut souligner que des changements radicaux dans la
gestion des terres visant a la stabilisation de ragriculture ne peuvent être
introduites que s'ils conduisent a une hausse des revenus.
Les solutions qui pourraient être apportées auxproblèmes environnementaux
doivent être classées selon deux niveaux, le niveau individuel et le niveau
collectif.
Chaque producteur peut introduire ces methodes de conservation au niveau
individuel. Celles-ci se situent en general au niveau des pratiques culturales et
d'élevage. Au niveau collectif, il faut rechercher des solutions qui pourraient
seulement être obtenues par une action collective des agriculteurs et des
éleveurs. Dans le paragraphe sur la gestion de terroir, on indique la structure
organisationnelle qui devrait servir de cadre a ces solutions. Finalement, on se
penche sur la gestion des aires protegees.

A. Mesures au niveau individuel pour les agriculteurs
On peut conclure que l'agriculture dans le Borgou est tout autant vivrière
que commerciale et qu'elle se caractérise par ses aspects traditionnels et extensifs.
Le cycle agricole abonde en pratiques culturales traditionnelles. II importe de
souligner que la culture itinérante sur brulis continue a être pratiquée pour le
défrichement des nouvelles terres et surtout des jachères. L'anéantissement de
la couverture végétale est a la base même du système agricole en vigueur.
Cependant, il importe de faire une distinction entre les activités de chaque
individu et Penvergure de ces activités au niveau collectif.
On a constaté dans le chapitre 4 que les methodes agricoles, notamment le
labour, le buttage, la mise a nu du sol (avant et après les récoltes), le billonnage
sans orientation délibérée et Putilisation de Pengrais chimique, sont au niveau
individuel de chaque agriculteurles principales causes humaines de la degradation
de Penvironnement.
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Les techniques proposées visent la conservation du sol, Amelioration de
l'infiltration des eaux de pluie et Ie mainrien de la fertilité des sols.
Methodes de "minimum tillage"
Pour ce qui est du labour, on a constate que le travail a la hou e est
certainement plus destructif que le travail a la charrue, ce qui évidemment
n'implique pas que tout travail a la charrue soit bénéfique a la structure du sol.
On a constate que la majorité des agriculteurs pratiquent actuellement la culture
attelée. Toutefois, Pusage de la houe est encore assez répandu dans le Borgou.
Le labour a la charrue nécessite le nettoyage profond des champs, ce qui, en
revanche, ne s'avère pas indispensable pour le labour a la houe. Par conséquent,
Pusage de la charrue détériore moins la structure du sol, mais contribue plus a
la mise a nu des champs.
La solution préconisée est le "minimum tillage*', methode qui consiste a
éviter le labour et a limiter les travaux de preparation des champs. Son but est
de déranger le moins possible la structure du sol pour conserver la matière
organique. Toutefois, cette solution ne coincide pas avec la réalité sur le terrain.
Les agriculteurs du Borgou viennent tout juste d'apprendre la technique de la
culture attelée. Cette techniqueleurpermet justementd'augmenter la production.
De plus, la presence de termites et autres insectes oblige les paysans a bien
nettoyer leurs champs.
Certains paysans continuent a suivre la methode traditionelle: ils ne font pas
de labour et se contentent de creuser a la houe des perits trous pour les semailles.
Cependant, on doit conclure, vu notamment la hausse de production due a
Putilisation de la culture attelée, qu'il n'est pas réaliste de plaider pour la
solution "minimum tillage" dans le Borgou.
Abandon du buttage
Le buttage est employé surtout dans le Sud Borgou pour la culture d'igname.
C'est la methode culturale traditionnelle pour ce produit. Toutefois, la culture
d'igname se fait généralement sur de perites parcelles d'un demi-hectare au plus.
La oü Pon rencontre des concentrations de champs d'igname, par exemple dans
la zone de Kalalé, on peut être sur que la pratique du buttage provoque Pérosion
en nappe.
De plus, la culture d'igname passé toujours en tête de rotation et elle
appauvrit beaucoup le sol. L'igname consomme beaucoup de nutriments et
conduit a Pépuisement des sols. Néanmoins, il n'est pas réaliste de plaider pour
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une diminution de la production d'igname. Une étude des possibilités de
diminution des effets négatifs de la methode de culture actuelle est souhaitable.
Utilisation de la fumure organique
Tous les paysans de notre échantillon nettoient leurs champs a Paide du feu
avant les semailles. Ils Ie font par habitude certes, mais aussi avec Pidée de
détruire ainsi les bactéries nocives. Il est souhaitable cependant de protéger Ie
sol a la fin de la saison sèche. Une methode possible serait d'épandre des bouses
de vache sur les champs et de les enfouir dans Ie sol. Cette technique permet
d'enrichir Ie sol et, si quelques d'arbres sont laissés ici et la dans les champs, Ie
sol sera mieux protégé contre les pluies torrentielles du début da la saison des
pluies. Environ un tiers des agriculteurs de notre échantillon uülisent la fumure
de leurs bovins, mais cette pratique est plus courante dans Ie nord que dans Ie
sud du Borgou. De plus, de nombreux paysans brülent les bouses de vaches
avant les semailles, afin de détruire la vermine.
Le CARDER essaie de vulgariser les fosses fumières. Cette methode permet
la transformation (fermentation) de la fumure qui peut ensuite être épandue et
enfouie dans le sol. Ce système n'est pas en vigueur, mais pourrait assez
facilement être adopté par les agriculteurs. Lefait que de plus en plus d'agriculteurs
élèvent eux-mêmes des bovins constitue un atout en ce sens. Les efforts de
vulgarisation pour une utilisation correcte de la fumure organique devraient
être accrus.
Paillage
Les résidus des récoltes sur les champs sont normalement brulés pour que
le eendre puisse directement enrichir le sol. Un sol laissé a nu est vulnerable car
il n'est aucunement protégé contre Pinfluence du soleil et de la pluie. Pour éviter
la degradation rapide de ces sols, on propose la methode de paillage selon
laquelle on recouvre le sol avec les résidus de récolte et même avec la paille de
la brousse. A première vue, cette solution est realisable et a la portee de tous les
agriculteurs. Cependant, cette ressource naturelle est employee de plusieurs
facons.
Généralement, les résidus de recolte sont utilises comme fourrage, comme
materiel de construction (les tiges de sorgho sont utilisées pour les clotures) et
les cendres brülées sont parfois utilisées comme condiment.
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Le fait de ne plus utiliser les résidus de récolte pour Ie bétail poserait un
problème, tant pour l'agriculteur que pour l'éleveur. On a constaté que le bétail
des agriculteurs est actuellement en concurrence directe avec celui des éleveurs
en ce qui concerne Paccès aux champs de chaume. Evidemment, les agriculteurs
sont mieux places pour 1'instant mais, s'ils doivent abandonner les résidus pour
en recouvrir le sol, ils craindront que les éleveurs en fassent profiter leur bétail.
Cela voudrait dire qu'il faudrait surveiller les pailles, ce qui est une aberration
en milieu rural. C'est pourquoi il faut recommander l'enf ouissement dans le sol
d'une partie des résidus, notamment de ceux que les bovins apprécient le moins.
Ce faisant, les agriculteurs pourraient faire le paillage et réserver une partie des
résidus a leur bétail. La consequence serait que l'éleveur avec son troupeau
aurait de moins en moins acces aux résidus de récolte des agriculteurs. En outre,
en ramassant la paille de la brousse, les agriculteurs entreraient davantage en
concurrence directe avec les éleveurs. C'est pourquoi la stimulation de ce
ramassage n'est pas recommandée.
Vu que le développement propose ci-dessus conduit a une diminution de la
quantité disponible de résidus de récolte pour leur bétail, les éleveurs voient
augmenter la nécessité de se mettre a produire des cultures fourragères (voir
paragraphe suivant).
Le billonnage perpendiculaire a la pente
On a constaté qu'environ la moitié des agriculteurs ne font pas le billonnage
perpendiculaire a la pente de f agon délibérée. Ce phénomène est du en partie au
fait qu'il y a peu de terres en pente dans le Borgou, mais on constate cependant
que l'érosion en nappe cause d'énormes dégats même sur des pentes faibles.
Dansnotreétudesocio-économiquejOns'estaperguqu'unepartienonnégligeable
des agriculteurs connaissent la technique du billonnage, mais, sur le terrain, on
a rencontre tres peu de champs sur lesquels elle était appliquée. Normalement,
les agriculteurs du Borgou se soucient peu d'appliquer cette methode; pour eux,
ce qui compte c'est le rendement, et par conséquent si l'eau parvient a s'infiltrer
partout. Le fait que les billons perpendiculaires a la pente bloquent parfois
l'écoulement de l'eau est jugé plus nefaste pour les cultures que l'érosion due a
la non application de cette technique anti-érosive. Il est toutefois possible de
vulgariser davantage la technique du billonnage perpendiculaire a la pente, par
l'intermédiaire du projet PACAPAR et conjointement aux essais du
CARDER-BORGOU, mais le problème de la rentabilisation des eaux de pluies
reste a résoudre.
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Application adequate de l'engrais chimique
Depuis rintroduction de la filière du coton, l'engrais chimique est a la portee
de tous les agriculteurs membres d'un GV du Borgou. Les paysans recoivent sur
crédit une certaine quantité d'engrais et d'autres intrants comme les insecticides.
Pour les autres agriculteurs, Paccès aux intrants n'est pas aussi facile, mais en
réalité on constate que la oü il y a du coton, tous les agriculteurs ont acces aux
intrants.
Actuellement, Ie CARDER préconise une utilisation d'environ 200 kg
d'engrais a l'hectare uniquement pour Ie coton, n'ignorant pas que les cultures
qui suivent dans la rotation habituelle profiteront des effets secondaires.
En réalité, beaucoup d'agriculteurs appliquent au coton une dose d'engrais
inférieure a 200 kg/ha et en donnent un peu aux autres cultures, notamment au
maïs. Si on continue a appliquer de l'engrais et done a prolonger la période
d'utilisation de la terre, les terres risquent de s'épuiser et de s'éroder de fagon
irreversible. Pour contrecarrer cette tendance, il faudrait d'abord que les
agriculteurs utilisent autant que possible la fumure organique et ensuite qu'ils
appliquent au sol un mélange approprié d'engrais.
Pour ce qui est Pépuisement des sols, on a constaté que Ie système traditionnel
de regeneration des sols, la jachère, ne parvient pas a rétablir de fafon subs tantielle
Ie stock nécessaire de nutriments dans Ie sol. Le fait constaté que les périodes de
jachère se sont raccourcies et qu'une importante proportion d'agriculteurs ne
font plus de jachère du tout ne fait qu'aggraver la situation.
Il est recommandé aussi de rechercher dans quelle mesure les éleveurs
pourraient traiter le fumier de leur bétail pour le vendre ensuite aux agriculteurs.
Utilisation de la biomasse de jachère
Les paysans devraient être encourages, au moment au défrichement, a
enfouir la biomasse présente sur la jachère pour enrichir le sol au lieu de la
brüler.
Mais cette pratique exige un investissement en travail de la part de Pagriculteur.
Il est possible que l'agriculteur accepte ce genre d'intervention, a condition que
cela ne derange pas son calendrier habituel.
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B. Mesures au niveau individuel pour les éleveurs
Au niveau individuel de chaque éleveur, les causes importantes de la
degradation de Penvironnement sont la pratique de Pémondage des arbres et Ie
piétinement du sol par Ie bétail.
Aménagement des parcelles fourragères
Il y a généralement deux manières de pratiquer Ie paturage aérien, soit qu'on
grimpe a l'arbre et qu'on coupe des branches, soit qu'on coupe l'arbre entier.
Il est clair que, vu Ie nombre de bétail et la précarité de la situation f ourragère
en saison sèche, Ie paturage aérien cause la destruction de nombreux arbres,
notamment des espèces particulièrement appréciées par Ie bétail (Afzelia africana,
Khaya senegalensis et Pterocarpus erinaceus).
On constate done une extermination selective de certaines espèces dans les
savanes et les aires protegees. La plupart des éleveurs pratiquent l'émondage en
laissant l'arbre sur pied. Tous les éleveurs pratiquent Pémondage qui est une
pratique intégrée a leur style de vie traditionnel. Par ailleurs, ils continueront a
Ie faire tant que la situation fourragère ne s'améliorera pas.
Il y a plusieurs possibilités d'intervention: Ie ramassage des herbes sèches sur
pied et leur traitement a Puree (ensilage), Paménagement de parcelles fourragères
au niveau individuel et Papplication stricte d'une rotation de paturage (si
possible au niveau d'un terroir limité).
En ce qui concerne Pensilage, chaque éleveur doit creuser une fosse pour
stocker Pherbe, consacrer du temps au ramassage de Pherbe et acheter Puree
nécessaire a son enrichissement. Ce n'est pas une solution facile car elle exige
que Péleveur y consacre du temps et de Pargent. On constate en outre que
Pinvestissement en uree revient cher en comparaison avec Pherbe sèche non
traitée.
La deuxième solution, celle de Paménagement des parcelles fourragères,
présente plus d'atouts pour Péleveur et demande moins de temps et moins
d'argent. Le projet PDEBE a déja commence des champs-essais au niveau de
certains éleveurs a Kalalé. Il installe de petites plantations d'arbres ou d'arbustres
fourragers (par exemple le Luceana) tout prés des habitations des éleveurs. Ce
sont les éleveurs eux-mêmes qui s'occupent de leur gestion. Il faut évidemment
protéger ces parcelles contre la divagation du bétail (par des clotures). Comme
la plantation de cultures fourragères est faite dans Pintérêt de Pindividu et est
située prés de la maison, elle a plus de chances de réussir. L'aménagement de ces
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parcelles fourragères peut, conjointement au programme d'hydraulique pastorale, contribuer de fagon significative a la reduction de la pratique de Pémondage.
La troisième solution est l'observance stricte d'une rotation des paturages,
comme expliquée dans la partie C.
Déstockage et sédentarisation du bétaü
Le passage de nombreux animaux a un même endroit a pour consequence la
pulverisation et la compaction superficielle du sol. Ces phénomènes sont
surtout dus aux déplacements ensaisonsèche, c'est-a-dire ala grande transhumance.
Comme la plupart des éleveurs continuent actuellement a pratiquer cette
methode pour assurer la survie de leurs troupeaux, il faudra limiter la mobilité
des bovins si l'on veut résoudre ce problème. Environ deux tiers des éleveurs de
notre échantillon partent en transhumance, ce qui implique, au niveau préfectoral,
le déplacement de 350.000 bovins, sans compter les transhumants étrangers. Il
est certain que le passage des troupeaux le long des parcours traditionnels de
transhumance (voir chapitre 6), done surtout le long des cours d'eau, constitue
un facteur de degradation non négligeable.
La formation des croütes superficielles accélère le ruissellement des eaux et
provoque des problèmes d'érosion en ravines et en nappe. Oh a constaté que la
plupart des cas d'érosion en ravines se rencontrent aux abords des fleuves et de
leurs affluents qui coincident avec les zones de transhumance.
Pour éviter le piétinement le long des cours d'eau, Pinstallation de grillage
ne peut pas être une solution car le gouvernement béninois a des moyens trop
limités pour cela. Pour résoudre ce problème, il faut sortir du cadre individuel.
Ce que chaque éleveur peut faire pour contribuer a résoudre Pensemble des
problèmes poses, c'est le déstockage de son troupeau. Cependant, le déstockage
ne sera possible que si Péleveur est assure d'un entretien régulier de son
troupeau et d'un appui continu des services vétérinaires de la region. Ce n'est
qu'après une période de transition que l'éleveur envisagera de diminuer le
nombre de ses bêtes.
C'est uniquement en fonction d'une demande effective et de bonnes possibilités
d'écoulement que la commercialisation pourra se développer par la suite.
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C. Mesures au niveau collectif pour les agriculteurs et les éleveurs
Interdiction et reduction desfeux de brousse
Pratiques dans Ie but de pouvoir profiter des repousses au début de la saison
sèche, les feux de brousse provoquent la disparition des grands arbres et en
endommagent beaucoup d'autres. Les feux tardifs ont un effet particulièrement
nefaste sur la vegetation. La mise a nu du sol provoque Pérosion en nappe et
empêche la restauration des sols.
Bien que tous les habitants du Borgou utilisent les feux de brousse dans des
buts divers, lis s'en accusent mutuellement. Il est clair cependant que dans les
savanes et les aires protegees, ce sont surtout les braconniers et les éleveurs qui
utilisent Ie feu. Pour les éleveurs, Ie but premier des feux est de pouvoir faire
profiter leur bétail des repousses qui apparaissent après Ie passage des feux de
brousse. Cette pratique est tres répandue dans Ie Borgou oü elle fait partie
intégrante du mode d'exploitation de Penvironnement.
Bien que les forestiers essaient d'organiser les feux précoces a un moment
donné, ils ne parviennent toujours pas a maïtriser les feux tardifs, les plus nocifs
pour la vegetation. La chaleur intense détruit la matière organique. Dans les
pares et les aires protegees, les feux ravagent de vastes superficies. Mais Péleveur
n'est pas pret a changer pour autant ses habitudes car, pour lui, seul importe le
souci de se procurer de la nourriture pour son bétail.
Evidemment, il n'y a pas que les éleveurs qui allument des feux de brousse
; les agriculteurs et les chasseurs le font pour défricher et pour chasser la faune
naturelle. On a même parfois constate la mise a feu des brousses par des
agriculteurs désireux d'empêcher les éleveurs de trouver assez de nourriture
pour leurs bêtes et de les obliger a quitter la zone. Ce faisant, les feux de brousse
deviennent une arme dangereuse dans le conflit collectif entre éleveurs et
agriculteurs.
C'est pour ces raisons qu'il est recommandé de réduire l'application des feux
de brousse, notamment par la sensibilisation et Pinformation.
Reduction de la transbumance
En ce qui concerne l'élevage, il est conseillé d'accelérer le programme
d'hydrauliquepastorale, d'assurer aux éleveurs locauxun acces plus decentralise
a des points d'eau proches de leurs villages. Dès que Peau sera a la portee des
éleveurs et que le fourrage sera assure, la nécessité de partir en transhumance
disparaitra. Cependant, ce scénario n'est pas realisable a court terme, mais le sera
certainement a plus long terme. Ainsi, on pourra assurer la sédentarisation
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d'une partie des bêtes. A Kalalé, les résultats du projet PDEBE indiquent un
taux d'environ 50% de bêtes qui ne partent plus en transhumance. Mais ces
programmes doivent être appliqués la oü les problèmes d'érosion en ravines et
d'encroütement sont les plus avances, c'est-a-dire vers l'Alibori et Ie Pare
National du W.
Zonage
Les éleveurs en tant que collectif devraient se mettre d'accord pour accepter
d'emprunter certains couloirs de passage et de respecter les aires protegees dans
leurs zones de residence. lis devraient aussi entrer en concertation avec les
agriculteurs en tant que collectif, au niveau du sous-secteur ou du village, pour
fixer la date d'entrée du bétail dans les champs des agriculteurs.
Pour ce qui est des agriculteurs, ils doivent absolument être sensibilisés au
problème de la dispersion 'anarchique' des champs sur Ie terroir local. Le fait
que les agriculteurs ont commence a défricher de vastes domaines, cependant
assez éparpillés, dans les savanes dites 'libres' est une des causes de conflits avec
les éleveurs. Cette pratique est basée sur l'idée que les agriculteurs se font de leur
position en tant que propriétaires de terre de toute la superficie jusque la
inoccupée. Le fait que souvent ils ne respectent pas les couloirs de passage ne fait
qu'aggraver la situation. Il faudrait done que les agriculteurs se concertent pour
défricher un terroir en commun accord, tout en tenant compte des interets des
éleveurs en tant que groupe. Ce constat nous conduit au coeur du problème de
la gestion de terroir.
La rotation des paturages
A la realisation d'un zonage suit une autre mesure, a savoir la rotation stricte
des paturages, si possible au niveau d'un terroir délimité. Le principe de la
rotation est de delimiter une partie des paturages au niveau du terroir d'un
village et de laisser le bétail brouter a eet endroit aussi longtemps que possible.
Une condition indispensable est soit une surveillance stricte et continue, soit le
clöturage de la superficie destinée au paturage. Si l'on parvient a pratiquer ce
genre de rotation, les avantages seront évidents: les parties exclues de la rotation
pourrontmieuxserégénérer alors que les parties utilisées seront plus profondément
exploitées, c'est-a-dire que les bêtes seront contraintes a manger des espèces
qu'elles apprécient moins. Il est clair que ce genre de solutions nécessite un
niveau d'organisation beaucoup plus avance que celui existant actuellement
dans le Borgou ; la delimitation des zones de paturage nécessite un plan
d'aménagement general dans le cadre d'une gestion locale des terroirs.
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D. Gestion de terroir
Les mesures mentionnées ci-dessous doivent être insérées dans une structure
organisationnelle qui pourrait s'appeler 'gestion locale de terroir*. On entend
par la une approche structurée de la gestion des ressources naturelles dans Ie
territoire du village, supportée par toute la communauté.
C'est seulement au niveau Ie plus bas, celui d'un village d'agriculteurs
entouré de campements d'éleveurs, qu'il sera question d'une concordance
tellement grande d'intérêts objectifs que, pour l'instant, la collaboration ne sera
possible qu'a ce niveau. Dans une region comme Ie Borgou oü les conflits entre
agriculteurs et éleveurs sont de plus en plus frequents, cette recommandation
nécessite trois explications.
En premier lieu, notre étude a établi qu'a l'extérieur de la zone d'enquête de
Karimama, les rapports entre éleveurs et agriculteurs n'ont pas encore conduit
a beaucoup de conflits sur Ie plan collectif. Malgré les tensions en hausse, il existe
encore dans ces regions une base de concertation pour arriver aune réglementation.
En second lieu, comme la plupart des conflits sont provoqués localement,
une réglementation au niveau local est interessante pour toutes les personnes
concernées car elles pourraient toutes en tirer des avantages.
En troisième lieu, il s'agit de deux genres de vie qui utilisent en partie Ie même
espace. La gestion des ressources naturelles peut done seulement avoir lieu en
commun.
On considère la forme d'organisation des Unites Pastorales, avec leurs
comités locaux composes d'agriculteurs et d'éleveurs autour de la gestion d'une
petite retenue collinaire, comme étant Ie point de depart Ie plus approprié pour
un tel développement dans Ie Borgou, a l'exception de Karimama. Autrement
dit, on considère l'accélération du programme d'hydraulique pastorale comme
une importante possibilité pour instaurer une gestion de terroir dans Ie Borgou.
En raison des avantages directs que les retenues collinaires fournissent a
l'homme et a l'animal, elles semblent pouvoir compter sur la bonne volonté de
l'ensemble de la population locale. De plus, elles sont bon marché a aménager
et il existe une bonne volonté devant la participation aux coüts. La gestion d'un
point d'eau offre aussi, selon la réglementation en vigueur pour l'environnement
immédiat, la possibilité d'insérer dans des phases suivantes la gestion d'autres
ressources naturelles, comme les paturages, les couloirs et les savanes.
En raison de la gravité des conflits a Karimama, qui, contrairement a d'autres
zones du Borgou, se situent déja au niveau collectif, Ie développement vers une
gestion de terroir nécessite une autre approche. Au lieu de laisser participer les
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agriculteurs et les éleveurs en tant qu'individus dans l'Unité Pastorale, la
concertation sur la gestion des ressources naturelles devrait se dérouler au
niveau des représentants des organisations séparées des deux groupes.
En raison de la presence du Niger, Ie problème n'est pas partout celui de l'eau
elle-même mais celui de Paccès a l'eau par les couloirs. Néanmoins, les petites
retenues d'eau peuvent ici aussi contribuer a un meilleur étalement du bétail.

E. La gestion des aires protegees
Pour ce qui est de la gestion des aires protegees, notamment du Pare
National du W et de la Zone Cynégétique du Djona, on donne la preference au
scénario 2+ "Preservation avec couloirs de passage plus". Ce scénario part du
principe qu'une interdiction ou qu'une reduction considerable de l'afflux de
transhumants étrangers dans le Borgou n'est pas realisable et s'en tient a une
preservation du Pare National du W et de la Zone Cynégétique du Djona. Les
éleveurs étrangers et ceux de Karimama doivent alors avoir la possibilité
d'atteindre les points d'eau et les paturages situés au sud de cette zone d'un seul
tenant. En ce qui concerne le Pare National du W, il f audra prévoir un couloir
de passage.
Le couloir devrait suivre les points d'eau permanents et être assez large
(plusieurs kilometres), en relation bien-sür avec la capacité de charge jugée
nécessaire et pour éviter le risque de surpaturage. Dans ce but, il serait
souhaitable d'installer ce couloir a l'est de l'Alibori, dans la Zone Cynégétique
du Djona, pour éviter que les troupeaux ne se dispersent et errent dans le Pare
National du W, comme c'est le cas actuellement.
Comme résultat de l'aménagement d'un tel couloir, la charge sur les
ressources augmentera proportionnellement dans les zones extérieures. Il est
done nécessaire en premier lieu d'aménager dans ces zones un plus grand
nombre de points d'eau et de zones de paturages.
Autrement dit, un effort important devra être fait dans le domaine de
l'aménagement des retenues d'eau, notamment dans les zones de Banikoara et
Kandi; il serait souhaitable d'accélérer le programme d'hydraulique pastorale.
On peut ici imaginer un élargissement des taches du Projet de Développement
Elevage Bovin Borgou (PDEBB) qui, de cette facon, pourrait créer les conditions de la réussite du Projet d'Aménagement des Pares Nationaux (PAPN).
Ceci doit être particulièrement recommandé car les deux projets sont
(co)financés par le même bailleur de fonds, a savoir le FED. Actuellement,
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Paugmentation du nombre de têtes de bétail due au succes d'un premier projet
augmente la charge sur la zone qui doit justement être préservée par Ie second
projet.
Il faut remarquer que Paccueil des éleveurs étrangers peut sérieusement
gêner un programme d'hydraulique pastorale qui doit former une amorce a une
gestion locale de terroir. En effet, les retenues d'eau doivent alors être plus
grandes et done plus coüteuses. Comme elles ne sont pas utilisées seulement par
la population locale mais aussipar des étrangers, les risques de conflits augmentent,
l'engagement diminue et Ie développement de la gestion locale de terroir est
rendu difficile.

CHAPITRE 2

METHODOLOGIE

Notre hypothese de depart qui presume une relation causale entre les
rapports agriculteurs-éleveurs d'un cöté et la degradation écologique de l'autre
s'est révélée incomplete lors de Pétude préliminaire. Cette relation causale est
enréalitébeaucouppluscomplexe.L'hypothèselaissesupposerqueladégradation
de Penvironnement pourrait être imputée en premier lieu a la polarisation des
rapports entre agriculteurs et éleveurs. On s'est vite apercu cependant que la
degradation écologique est également influencée par les deux modes de vie,
indépendamment Pun de l'autre. C'est pourquoi la ligne de causalité présentée
dans cette étude a été quelque peu modifiée par rapport a ce qui avait été suppose
initialement. La pression démographique croissante, la commercialisation de la
production agricole, la croissance du nombre de bétail et la sécheresse y sont
considérées comme les principales causes de degradation écologique. Les
différentes formes de degradation, notamment la degradation des sols et de la
vegetation, sont ensuite étudiées et mises en relation avec Putilisation des sols
par les agriculteurs et par les éleveurs, et avec leurs relations réciproques. Enfin,
sont déterminées les mesures de conservation jugées indispensables et la
structure organisationnelle nécessaire a leur implementation.

THÈMES DE RECHERCHE ET GRANDES LIGNES DE L'OPÉRATIONNALISATION

Les thèmes de recherche importants pour cette étude sont les suivants:
1. La degradation de Penvironnement et les causes humaines (partiellement)
responsables de certaines formes de degradation.
2. Les genres de vie dominants dans la region d'étude (agriculteurs et éleveurs)
et leur charge sur Penvironnement.
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3. Les consequences de la degradation sur les genres de vie dans Ie Borgou,
notamment sur les rapports entre agriculteurs et éleveurs.
4. Les mesures de conservation appliquées.
5. Les formes d'organisation aptes a prendre en charge la future gestion de
terroir, et les besoins d'encadrement.
Ces cinq thèmes de recherche sont opérationnalisés comme suit:
1. La degradation de l'environnement:
- l'épuisement des sols : nutriments manquants, ampleur des deficits.
- la deterioration physique des sols superficiels.
- l'érosion des sols : différents types d erosion et leur importance relative.
- la degradation du couvert végétal: physionomie, espèces dominantes.
- les causes humaines (partiellement) responsables de certaines formes de
degradation: croissance démographique, culture attelée, commercialisation
(culture du coton), croissance du nombre de bétail et feux de brousse.
2. Les genres de vie dominants dans la region d'étude :
- Ie genre de vie des agriculteurs: caractéristiques des exploitations, pratiques
et techniques culturales.
- Ie genre de vie des éleveurs: caractéristiques des exploitations, alimentation
du bétail, pratiques et techniques culturales.
- la perception qu'ont les agriculteurs et les éleveurs des divers aspects de
l'environnement : perception de la fertilité des terres et des pratiques
culturales, perception des aires de paturage.
- la capacité de charge de l'agriculture : saison des pluies.
- la capacité de charge de Pélevage: saison des pluies et saison sèche.
3. Les consequences de la degradation sur les genres de vie dans Ie Borgou,
notamment sur les rapports entre les agriculteurs et les éleveurs :
- les rapports actuels entre agriculteurs et éleveurs: relations d'usage foncier,
relations de service et relations sociales.
- revolution des problèmes majeurs.
4. Les mesures de conservation appliquées :
- les mesures traditionnelles et modernes appliquées par les agriculteurs et
les éleveurs : culture attelée, labour et billonnage ; fertilisation, rotation et
jachère; transhumance.
- les mesures introduites par les services et les projets de développement:
santé animale, hydraulique pastorale, cultures fourragères, parcellisation en
blocs, ensilage de la fumure organique, rotation et association des cultures.
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5. Les formes d'organisation aptes a prendre en charge la future gestion de
terroir, et les besoins d'encadrement:
- les tentatives pour résoudre les problèmes actuels entre agriculteurs et
éleveurs et restructurer la gestion de terroir: mesures preventives individu ell es
et collectives, structures pour réduire les conflits.
- Pestimation des interventions externes dans Ie domaine de la preservation
de Penvironnement: projets d'élevage, d'agriculture et des aires protegees.

CHOIX DES ZONES ET DES VILLAGES D'ENQUÊTE

Choix des zones d'enquête
La Province du Borgou a été choisie comme region d'étude en raison du fait
que les activités de développement du Fonds Europeen de Développement au
Nord Bénin sont surtout concentrées dans cette region. Pour determiner les
lieux d'enquête, on a utilise Ie principe de groupement géographique ; c'est-adire qu'on a choisi d'abord un certain nombre de zones d'enquête dans Ie
Borgou, pour y sélectionner ensuite les villages les plus représentatifs, oü aurait
lieu Ie rassemblement des informations a l'aide de questionnaires.
Pour determiner les zones d'enquêtes, on a utilise les critères suivants :
- la zone doit présenter une importante concentration de population rurale
(Karimama, Malanville, Banikoara, Kandi, Gougounou, Bembèrèkè, Kalalé,
Niki, Pèrèrè et Tchaorou).
- il doit s'agir d'une zone de contact entre agriculteurs et éleveurs, traversée
paries principales routes de transhumance (Karimama, Malanville,Banikoara,
Kandi, Niki, Kalalé et Tchaorou).
- la zone doit être située a proximité d'importantes aires protegees (Karimama,
Malanville, Banikoara, Kandi, Kalalé)
- les zones choisies doivent représenter les différentes zones agro-écologiques
du Borgou (zone 1: precipitations 700-900 mm: Karimama et Malanville;
zone 2: precipitations 800-1200 mm: Banikoara, Kandi, Segbana, Gougounou
; zone 3 : precipitations 900-1300 mm: Bembèrèkè, Kalalé, Niki, Pèrèrè et
Tchaorou).
- la zone doit connaïtre des interventions intéressantes dans Ie domaine de la
conservation de Penvironnement (hydraulique pastorale a Kalalé).
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Figure 2.1 Province de Borgou: zones et villages d'enquete
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Le nombre des zones d'enquête choisies a été fixé a quatre, en raison des
limitations organisationnelles et budgétaires. Le choix définitif est le suivant:
Pour la zone agro-écologique 1, on a choisi Karimama, parce que c'est la
principale zone de contact entre agriculteurs et éleveurs et le point de depart
d'importantes routes de transhumance a travers le Borgou, et parce qu'elle est
située a proximité de la principale aire protégée du Borgou, le Pare national du
W.
Pour la zone agro-écologique 2, on a choisi Kandi et Banikoara, parce que
ce sont les principals regions de production agricole du Borgou et d'importantes
zones de contact. Entre les deux, s'étend le long de l'Alibori une aire de paturage
importante pour les éleveurs. Cette zone est également prise en compte dans
cette étude. De plus. ces deux zones d'enquêtes confinent a la plus grande region
d'aires protegees du Borgou; Banikoara est limitrophe du Pare National du W,
et Kandi de la Zone Cynégétique de Djona et de la Forêt de Goungoun. Elles
sont aussi assez proches de la Forêt de l'Alibori Supérieur.
Pour la zone agro-écologique 3, on a choisi Kalalé, parce que c'est la plus
grande concentration de population de cette zone, une importante zone de
contact entre agriculteurs et éleveurs et la seule zone qui, depuis quelques
années, connaït des interventions dans le domaine de l'hydraulique pastorale.
De plus, elle confine a la Forêt des Trois Rivières.
Critères de choix des villages d'enquête
En raison du temps disponible, on a limité cette étude a deux villages par
zone d'enquête (Karimama, Banikoara, Kandi et Kalalé), avec un sondage par
village auprès de quelque 50 agriculteurs et 50 éleveurs.
Comme critères de selection des villages d'enquête, on a retenu :
- une composition ethnique representative de chaque zone, notamment:
pour Karimama : Peul et Dendi ou Peul et Gourmantché,
pour Banikoara et Kandi: Peul et Bariba,
pour Kalalé: Peul, Bariba et Gando ou Peul, Boko et Gando.
- le degré de degradation de l'environnement; on a fait une repartition en deux
categories: fortement degrade et modérément degrade. Dans le premier cas,
Tintention est d'embrasser la nouveauté du problème de degradation dans
toute son ampleur. Dans le second, l'intention est d'étudier la variété
éventuelle des techniques de conservation.
- la presence d'interventions des OG, ONG ou autres bailleurs de fonds dans
le domaine de renvironnement a été initialement choisie comme troisième
critère.

28

On a voulu incorporer un village qui profitait d'une intervention interessante, mais ce critère n'est apparu applicable nulle part, sauf pour le village
de Maréguinta a Kalalé.
- Comme quatrième critère, les villages devaient être assez grands pour
permettre le tirage au sort d'un échantillon représentatif. De plus, pour
permettre la comparaison des résultats sur le terrain avec les résultats
d'analyse des images satellite et l'extrapolation les résultats pour une zone
plus grande, les villages d'étude devaient se trouver a l'intérieur de la
couverture de l'image satellite acquise par le projet d'étude pour cette zone.
Le choix définitif des villages d'enquête a été fait lors d'une tournee dans le
Borgou, pendant laquelle des entretiens semi-directifs ont pris place dans
chaque zone d'enquête avec les Responsables du Développement Rural, les
Chefs de Service d'Elevage, les Responsables du Secteur élevage et les
Responsables des ONG dans les zones. Ensuite, l'équipe a fait un tour de
reconnaissance de terrain pour arriver a une estimation du degré de degradation
du sol et du degré de degradation de l'environnement. Finalement, des
enquêtes socio-économiques succintes ont été menées auprès des Agents de
Vulgarisation Agricole, des Chefs Poste d'Elevage, des agriculteurs et des
éleveurs pour confirmation ou infirmation des entretiens semi-directifs et
du tour de reconnaissance.
Pour la determination du choix des villages, on a retenu les critères suivants :
1. Le village doit être a l'intérieur de la couverture de l'image satellite.
2. Il doit s'agir d'un village de contact entre éleveurs et agriculteurs (existence
de contrats de gardiennage et de fumure ou de conflicts entre les deux
groupes, composition ethnique representative et nombre d'agriculteurs et
d'éleveurs suffisant pour permettre le tirage au sort).
3. Le degré de degradation de l'environnement est exprimé en deux categories
: fortement degrade, modérément degrade.
Choix des villages d'enquête a Karimama
1. La sous-préfecture de Karimama est couverte sur sa partie occidentale par
la photo satellite. Cette zone comprend quatre communes : Karimama,
Kompa, Bogo Bogo et Monsey. La photo couvre cependant aussi une partie
de la commune de Birni Lafia.
2. Toutes les communes et les parties de communes nommées forment des
zones de contact entre agriculteurs et éleveurs, malgré la difference entre les
dates d'installation des campements Peul autour des villages.
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Tableau 2.1 Données de base pour Karimama
Village

Ethnie
agriculteurs

Kargui
Birni Lafia
Tondi Kwaria
Karimama
Gourou Beri
Mamassy Gourma
Mamassy Peuhl
Bogo Bogo
Bani Kani
Torioh
Kompanti
Garbeye Koara
Kompa
Loumbou Loumbou
Monsey
Pekinga

Dendi
Dendi
Dendi
Dendi
Dendi
Gourmantche
Peul, Gando
Dendi
Dendi
Dendi
Gourmantche
Djerma
Dendi
Gourmantche, Djerma
Haoussa, Dendi
Dendi, Djerma, Haoussa

Population
agriculteurs

Ménages Peul

3052
2382
1303
2765
1493
1812

Jjl

1159
1116
695
1166
811
2511
824
1782
1470

*

63
-

MP
MP
150
-

8
-

95
104
102
*
*
*

Sources: Diverses
* ménages Peul presents, mais dont Ie nombre est inconnu
MP agriculteurs ayant des relations avec Mamassy Peul
L'examen du tableau montre que les villages de Kargui, Birni Lafia, Tondi
Kwaria, Kompanti, Garbeye Koara et Kompa sont assez homogènes du
point devue de la composition ethnique et assezvastes pour êtrereprésentatifs.
Gourou-Beri et Mamassy Gourma répondent également a ce critère, mais
les agriculteurs de ces villages entretiennent des relations avec les Peul de
Mamassy-Peul, village compose uniquement de Peul et done atypique pour
la problématique de cette étude.
Les villages de Kargui et Birni Lafia répondent aux critères de homogénéité
et de représentativité mais, comme ils sont surtout orientés vers la culture
maraichère, ils ne seront pas pris en consideration.
Les villages retenus pour l'instant sont: Tondi Kwaria, Kompanti, Garbeye
Koara et Kompa.
Tondi Kwaria est Ie seul village situé dans la partie occidentale de la zone;
les contrats de fumure et de gardiennage y sont rares, mais existent; les
conflits sont frequents et sont parfois portés jusqu'au tribunal de Kandi.
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Kompanti, Garbeye Koara et Kompa sont des villages avoisinants, situés
dans la partie oriëntale de la zone. Dans ces trois villages, les contrats de
gardiennage et de fumure existent depuis toujours. On a choisi Kompanti a
cause de la presence des Gourmantché. Bien que la plupart des habitants de
la zone soient de Pethnie Dendi, il importe de retenirun village Gourmantché.
Les Gourmantché sont de vrais agriculteurs qui ont eu des relations
beaucoup plus intenses avec les éleveurs que les Dendi, pêcheurs convertis
a Pagriculture depuis deux décennies seulement.
C'est pourquoi les villages de Kompanti etTondi Kwaria différent également
dans la genese des conflits. Les éleveurs et les agriculteurs de Tondi Kwaria
vivent une situation tres conflictuelle, alors qu'a Kompanti les conflits sont
moins prononcés.
Dans tous les villages de la zone, la transhumance s'oriente vers Ie Pare
National du W; les troupeaux prennent soit la direction de Kandi, soit celle
de Banikoara Ie long du fleuve Alibori.
3. Les sols de la zone de Karimama sont situés sur des matériaux alluviaux du
fleuve Niger. Us ont été classifies comme sols peu évolués, sur matériaux
alluviaux de sable fin et sur matériaux alluvio-colluviaux limono-argileux.
Bien que les sols soient situés dans un paysage marqué par des pentes douces,
on observe beaucoup d'érosion horizontale. Cette forte degradation est due
en partie a la vulnérabilité excessive des sols, en partie a Putilisation intensive
des terres et au déboisement. Le degré de degradation de Penvironnement
est presque le même dans toute la zone.
Conformément a Pensemble des critères, le choix des villages dans le secteur
de Karimama a porté sur Tondi Kwaria a Pest de la zone, et Kompanti a
Pouest.
Choix des villages d'enquête a Kandi
1. La sous-préfecture de Kandi est couverte seulement sur sa partie occidentale
par Pimage satellite. Cette zone comprend trois communes : Domwari,
Sonsoro et Sam.
2. Ces trois communes forment toutes des zones de contact entre agriculteurs
et éleveurs.
Ce tableau indique que les villages de Tissarou, Domwari, Sinawongorou,
Sonsoro Centre, Boderou, Mongo et Pedigi sont assez homogènes du point
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Tableau 2.2 Données de base pour Kandi
Bariba

Dendi

3064
515
Pedigi
Sinawong
985
Alibori
237
2004
Sam
748
Boderou
74
Sakatoussa
Tangkongou 1275
Wanga
945
1642
Domwari
241
Gambane
301
Touko
Tissarou
783
Mongo
320
Sanro
620

58

Sonsoro

Peul Gando

-

742
353
506

34

-

-

-

-

-

623
7
94
85
152
10

-

-

-

814
384
30

-

-

16
-

-

921
672
675
12
149
573
1122
234
213
448
299
522
376
368
348

Boko

Nago Autres

-

84

-

-

5

10

164
4
4

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

3

10

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total
5033
1540
2185
283
2169
1944
1203
1655
1243
2326
550
823
1973
1072
999

Sources: Diverses

devueethnique.Ilscomportentungrandnombred'agriculteursetd'éleveurs.
En ce qui concerne les rapports agriculteurs-éleveurs, on a constaté qu'a
Tissarou les conflits sont frequents et qu'il existe des contrats de gardiennage
; la transhumance est dirigée vers PAlibori et parfois vers Mongo. A Sonsoro
Centre, les conflits sont moins frequents et il existe aussi des contrats de
gardiennage ; la transhumance est orientée vers l'Alibori. A Mongo, les
conflits sont rares; les zones de transhumance se situ ent Ie long du fleuve
Alibori et Ie long de la rivière de Mongo.
3. L'observation du sol permet de diviser la zone en deux.
L'une regroupe Tissarou, Domwari et Sinanwongorou et se caractérise par
la presence de collines cuirassées ; les terres basses sont utilisées pour Ie
paturage car elles ne sont pas assez fertiles pour l'agriculture; la plupart des
champs sont aménagés dans les anciens bas-fonds (colluviaux); les risques
d'érosion sont assez graves et gagnent progressivement les champs.
L'autre partie regroupe Sonsoro, Sam et Pedigi; elle se caractérise par des
collines de quartz, roche qui se retrouve sur les plaines avoisinantes ; les
champs sont aménagés sur des sols homogènes ; l'érosion y est moins
prononcée.
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Tableau 2.3 Données de base pour Banikoara
Sous-secteur Banikoara I :
Bariba Dendi
6984
2950
3319
2690
1446

Banikoara
Tokey
Arbonga
Soroko
Tobaga

106

3

Peul Gando
521
35
379
794
336

Boko

225
25

Nago Autres
420
6

Total

212
32
46
54
59

8463
3048
3744
3559
1841

Nagot Mokole Autres

Total

18

Sous-secteur Banikoara II:
Bariba Dendi
Gomparou
Bouhanrou
Spuranrou
Niekou-Banta
Somperekou
Simperou
Godou
Alibory
Poto

2120
2340
1104
664
1419
1504
1183
1572
1682

Peul Gando
197
4
102
144
191
371
126
40
51

121

Peul Gando

3

132
6

8
52
153
26
28
345
333
342

8

4

297
1

15
14

416
3
39
71
7

2629
2353
1258
961
2305
1912
1693
2031
2096

Boko

Nago Autres

Total

15

2540
816
920
1369
1639
796
1037
2162
1606
1785
1054

Sous-secteur Founougou:
Bariba Dendi
Kokey
Temeregou
Tegou
Yambérou
Founougo A
Founougo B
Gossira
Founougo C
Founougo D
Igrigou
Gama Pogou

1850
582
870
1131
1207
637
814
1506
1280
1619
974

84
6

54
20
50

316
10
12
227
250
210
335
228
96
65

275
218
38
11
12
13
256
68
20
15

26

182
121

6
5

5
5
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Kpako Gbabi 893
Kpako Gouro 853
Gongnerou
757
Gningnimpogo 920
Sampeto
776
Kandero Y
555
Kanderou K 439
(Kpessarou ±1000

170
352
205
84

4
8
74

±500

11
26
9
6
19

1078
1239
1047
1012
795
555
439
±1500)

Sources: Diverses
Vu Ie degré de degradation et compte tenu des critères 1 et 2, les villages
considérés comme les plus adéquats sont Tissarou et Sonsoro Centre.
Tissarou représente Ie village oü les sols sont les plus degrades, et Sonsoro
Centre Ie village oü les sols sont les moins degrades.
Conformément a Fensemble des critères, Ie choix des villages dans Ie secteur
de Kandi a done porté sur Tissarou et Sonsoro Centre.
Choix des villages d'enqnête a Banikoara
1. LazonedeBanikoaraestcouvertesurses parties septentrionale et occidentale
par l'image satellite. Elle comprend les sous-secteurs CARDER: Banikoara
I, Banikoara II et Founougo.
2. Ces trois sous-secteurs forment tous des zones de contact entre agriculteurs
et éleveurs. L'examen des tableaux suivants montre qu'un grand nombre de
villages sont assez homogènes du point de vue de la composition ethnique
et assez grands pour être représentatifs.
A la suite d'entretiens avec plusieurs responsables des services a Banikoara,
on a choisi les villages de Kpessarou, Kokey, Soroko, Arbonga et Founougo
pour une estimation plus precise sur Ie terrain.
En ce qui concerne les rapports éleveurs-agriculteurs et les zones de
transhumance, on a recueilli les informations suivantes :
A Kpessarou, il y a peu de conflits et il existe des contrats de gardiennage;
la transhumance est orientée vers PAlibori.
A Kokey, il n'y a pas de conflits et il existe des contrats de gardiennage et de
fumure; la zone de transhumance est la même que pour Kpessarou.
A Soroko, il y a peu de conflits et il existe des contrats de gardiennage et de
fumure ; la transhumance est dirigée vers Gbassa et Kerou (au sud de
Banikoara) et vers Ie Mékrou.
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A Arbonga, les conflits sont plus frequents et il existe des contrats de fumure
; la transhumance est orientée vers rAlibori et parfois vers Ie Mékrou.
3. L'observation du sol permet de diviser la zone en trois.
La première partde regroupe la zone Kpessarou-Kokey et la zone plus au
nord; elle se caractérise par quelques cuirasses, en bas desquelles les sols se
sont développés en pentes tres douces. Leur structure varie de l'état peu
lessivé a lessivé. A Kpessarou, la degradation est modérée ; a Kokey, elle
varie de légèrement modérée a modérée.
La deuxième partie se situe a Test de Banikoara; elle inclut Soroko; les sols
y sont ferrugineux peu lessivés et ferrugineux indurés; lis sont tres degrades
a cause de la pression démographique.
La troisième partie couvre Arbonga; c'est une zone de cuirasses; les sols y
sont hydromorphes sur roche basique, peu lessivés et tres degrades.
II a fallu d'abord choisir entre Kpessarou et Kokey, villages qui se ressemblent
assez. On a choisi Kokey parce que c'est le village le plus grand et le plus
représentatif. Ensuite, il a fallu choisir entre Soroko et Arbonga, villages qui
different surtout du point de vue pédologique. On a choisi Soroko comme
deuxième village d'enquête parce que ses sols sont les plus représentatifs de
la zone. On essayera aussi de faire une rapide estimation du sol d'Arbonga.
Cboix des villages d'enquête a Kalde
1. La zone de Kalalé est couverte sur sa partie meridionale par l'image satellite.
Cette partie comprend deux sous-secteurs CARDER : Bouka et (partiellement) Kalalé Centre.
2. Ces deux sous-secteurs forment des zones de contact entre éleveurs et
agriculteurs. L'examen du tableau montre que certains villages ne component
aucun Peul.
Tableau 2.4 indique que les villages de Kourel, Gbessassi-Bouka, Bouka et
Maréguinta sont assez homogènes du point de vue de la composition
ethnique et assez grands pour être représentatifs.
En ce qui concerne les rapports éleveurs-agriculteurs et les zones de
transhumance, on a constate qu'a Kourel les conflits sont moins frequents
; il existe des contrats de gardiennage; la transhumance est dirigée vers le
Nigeria et Tchaouru. A Gbessassi-Bouka, les conflits sont frequents et
violents; il existe des contrats de gardiennage; les zones de transhumance
sont Bembèrèkè et Ségbana. A Bouka, les conflits ont moins graves et il
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Tableau 2.4 Données de base pour Kalalé
Bariba
Kidaroukpérou
Gando Baka
Dèrassi
Gberougbassi
Kourei
Maréguinta
Gbessassi-Bouka
Bouka

16
9
149
167
146
89
694
2252

Peul

2
119
182
394
177

Gando

Boko

304
957
348
1220
2683
913

913
41
538
9
24
95

683

90

Sources: Diverses
existe des contrats de gardiennage; la transhumance est également orientée
vers Bembèrèkè, Tchaourou et Ie Nigeria. A Maréguinta, on ne trouve pas
de conflits; il y a des contrats de gardiennage; la transhumance est presque
inexis tante.
3. On distingue deux types de sol: les sols ferrugineux lessivés sur granit et les
sols ferrugineux lessivés sur matériaux kaolinites.
En ce qui concerne la degradation, on a constaté qu'a Kourei et Maréguinta
la presence de pentes douces avec vegetation assez dense présente un risque
de degradation impliquant la nécessité de mesures preventives ; Ie sol est
assez fertile.
Gbessassi-Bouka et Bouka ont des terres plus dégradées et en pente forte;
la vegetation est rare, et on trouve des collines et des rigoles; les sols sont
assez lessivés et épuisés par la mise en culture.
Le choix définif des villages a été fait en tenant compte tout d'abord du degré
de degradation de renvironnement. Pour le groupe le plus degrade, on a choisi
Gbessassi-Bouka parce que ce village comporte plus de Peul. Pour le groupe
modérément degrade, on a choisi Maréguinta en raison de l'intervention du
PDPIB dans la construction d'un barrage et la presence d'une Unité Pastorale.

PLAN DU RAPPORT
Après l'opérationnalisation du thème de recherche exposée dans les paragraphes precedents, on en arrive au plan du rapport. Le chapitre 3 traite du

36

contexte national et regional dans lequel se joue Ie thème de recherche. On
commence par faire une esquisse du développement macro-économique du
Bénin. On constate qu'un développement vers une utilisation plus durable des
terres devra trouver place a l'intérieur des cadres limités d'une restructuration
de l'économie béninoise. Ensuite, on caractérise Ie contexte regional du Borgou,
en faisant une esquisse de l'environnement physique, de la croissance
démographique, de la production agraire et du droit foncier.
Dans Ie chapitre 4, on fait Pinventaire et Panalyse des formes d'utilisation de
l'environnement dans les zones d'enquête et des phénomènes de degradation de
l'environnement qui en résultent. On passé en revue les différentes formes de
degradation : épuisement du sol, deterioration de la structure, erosion et
degradation de la vegetation. Pour les quatre zones d'enquête et Ie Pare national
du W, on étudie les formes de degradation existantes et dans quelle mesure elles
contribuent a la degradation du pays. On étudie aussi l'efficacité de la methode
de conservation la plus utilisée: la mise en jachère.
Les chapitres 5 et 6 traitent respectivement du genre de vie des agriculteurs
et du genre de vie des éleveurs. On analyse dabord les principales caractéristiques
des systèmes de production agricole et d'élevage. On mettra un accent particulier sur les techniques et les pratiques culturales et d'élevage, car elles jouent un
röle essentiel dans Putilisation de l'environnement, comme on l'a vu au chapitre
4. On accordera une fois encore une attention spéciale a la perception qu'ont les
agriculteurs et les éleveurs de leur environnement.
Dans Ie chapitre 7, on indique la charge que les deux genres de vie font peser
sur leur environnement. On démontre que la degradation de l'environnement,
comme elle a été constatée au niveau du sol et de la vegetation au chapitre 4, est
bien la consequence d'une surcharge par les deux genres de vie.
Le chapitre 8 aborde de plus prés les relations réciproques entre agriculteurs
et éleveurs. On explique non seulement que les relations réciproques se
détériorent et que l'interdépendance diminue, mais aussi que cette deterioration
est influencée par la degradation écologique. D'autre part, on explique que la
problématique est axée sur l'utilisation simultanée paries deux genres de vie des
ressources naturelles limitées. Cela implique qu'une restructuration de la
gestion de terroir doit avoir la priorité. La solution des conflits et la lutte contre
la degradation sont fortement liées.
Le chapitre 9 aborde de plus prés les interventions en cours dans ce domaine,
orientées vers un développement durable.

CHAPITRE 3

LE CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL

Ce chapitre est consacré a Panalyse du contexte national et regional dans
lequel se joue Ie thème de recherche. On donne tout d'abord un aper$u du
développement macro-économique du Bénin. On définit ensuite Ie contexte
regional du Borgou, en passant en revue l'environnement, la population, la
production, Ie droit foncier et Pinterdépendance entre agriculteurs et éleveurs.

3.1. LE CONTEXTE NATIONAL

Selon la classification de la Banque mondiale, fondée sur la Production
intérieure brute (PIB), on distingue les pays a revenus élevés ou pays industrialises,
les pays a revenus intermédiaires et les pays a faibles revenus ou pays non
industrialises. La République du Bénin fait partie de cette dernière categorie. En
1990, son Produit national brut (PNB) par habitant était de 360 $ USA (Word
Bank 1992).
Les secteurs de Véconomie
Le lancement des projets de développement intégré en 1982 a permis
Paccroissement de la production cotonnière tout en maintenant le pays dans
une situation d'autosuffisance alimentaire.
Cette progression des productions primaires a entraïné ces dernières années
une contribution plus forte de ce secteur a la PIB. Cependant, le secteur primaire
nourrit 75% de la population et occupe 43% des actifs.
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Tableau 3.1 Principales cultures d'exportation (en milliers de tonnes)

Fibre de coton
Graines de coton
Produits du palmier a huile

1987

1988

1989

1990

49,39
66,63
20,28

24,74
33,60
13,62

50,58
54,11
8,57

40,29
54,50
11,88

Source: BCEAO 1991
vivrieres (enmilliers de tonnes)
Tableau 3.2 Principales cultures

Maïs
Igname
Manioc
Mil et Sorgho

1986

1987

1988

1989

375,6
776,6
708,0
90,9

375,6
874,5
725,3
106,3

267,3
834,9
570,2
114,8

454,2
1072,6
1004,3
157,7

Source: BCEAO 1991
Tableau 3.3 Contribution du secteur primairt
>.alaPIB(%)

Agriculture
Elevage
Secteur primaire

1987

1988

1989

1990

23,7
9,6
33,3

25,3
9,5
34,8

26,7
10,2
36,9

26,1
9,9
36,0

Source: Diverses
Le secteur industriel ou secondaire occupe 14% de la population active et
contribue pour environ 17% a la PIB. En dépit des importantes dépenses
consenties pour la promotion de ce secteur, les résultats sont encore modestes.
Lesecteurarnsanalconsüme66%delavaleurajoutéederindustriemanufacturière
(INSAE 1991).
Le secteur tertiaire est le deuxième de l'économie béninoise. Il occupe
environ 40% de la population active, et contribue pour 45% a la PIB.
En raison de sa position géographique, le Bénin entretient avec ses voisins
cötiers (Nigeria) et enclaves (Burkina-Faso, Niger) un important commerce de
transit.
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Tableau 3.4 Contribution du secteur tertiaire a la PIB (%)

Commerce
Transport
Administration
Autres services
Secteur tertiaire

1987

1988

1989

1990

15,6
7,8
12,0
10,6
46,0

17,5
7,7
9,7
10,7
45,6

16,1
7,4
10,1
11,7
45,3

17,0
7,6
9,9
11,2
45,7

Sources: Diverses
La devaluation de la monnaie nigérienne, Ie naïra, a profité au commerce
béninois. En effet, l'érosion de la valeur monetaire du naïra et son instabilité par
rapport au F CFA ont transformé Ie Nigeria, a la recherche de devises fortes, en
fournisseur bon marché de carburant et de tissus pour Ie Bénin.
Cadre macro-économique
La PIB est la resultante des valeurs ajoutées des trois secteurs de l'économie
présentés ci-dessus. Sa progression a été de 3% sur la période 1981-1985. Au
cours de la période 1986-1989, elle a été de 1%, soit environ un tiers de la
croissance démographique.
Cette situation est Ie résultat de la forte intervention de l'Etat dans les
secteurs d'activité économique. En effet, la confusion entre politique et économie qui a prévalu dans les années 80 (identité du Parti a l'Etat, nationalisation
abusive, mauvaise gestion, légèreté et corruption) avait 'coulé' l'économie du
Bénin.
En 1989, la situation économique et sociale est devenue catastrophique: la
dette extérieure représentait 70% de la richesse nationale, et 60% de la population rurale vivait en dessous du seuil de pauvreté (FAO 1990).
Face a la degradation persistante de la situation économique, Ie Bénin, assisté
par les institutions issues de Bretton Woods, a engage une série de réformes
économiques.
Le Programme d'ajustement structurel
Les réformes en question visent a la restauration des grands équilibres
économiques, a la restructuration du système bancaire et a la relance du secteur
privé.
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Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de relancer les expectations,
mais aussi de réduire les dépenses gouvernementales, en particulier celles liées
aux salaires, aux pensions et aux bourses.
La diversification des exportations, Ie renforcement de la capacité productive
des entreprises et la subs titu don aux importations sont également indispensables
pour la realisation des objectifs du Programme d'ajustement structurel (PAS).
Le gel des recrutements dans la fonction publique comme mesure de
reduction des dépenses publiques et le retrait de l'Etat des secteurs d'activités
économiques ont créé une couche de sans-emploi. Mais la capacité de la
production nationale a générer des emplois reste encore faible. Même en
supposant atteint l'objectif d'une croissance économique de 3%, moins de 50%
seulement des demandes d'emploi pourront être satisfaites (Table Ronde 1991).
A cette couche de sans-emploi, s'ajoutent les licenciés du secteur public et
ceux qui abandonnent volontairement la fonction publique. En general, ces
salaries sontmalprepares pour lesecteurprivéetnesaventpasquoientreprendre.
A partir de 1986, les operations consolidées de l'Etat ont commence a
connaïtre un deficit. Les dépenses publiques sont essentiellement des dépenses
de personnel, constituées pour 65% des dépenses courantes, pour 20% des
interets de la dette et pour 15% des dépenses en materiel (Table Ronde 1991).
Cette situation est due a l'embauche systématique dans la fonction publique
de tous les diplömés (avant 1986), ce qui a entraïné une augmentation de la masse
saJariale.
Or les recettes, a predominance fiscale, réduites du fait de l'importance du
secteur de l'artisanat, ne parviennent pas a couvrir ces dépenses publiques. Il se
crée done un deficit dont le pic, atteint en 1989, est imputable a la forte erosion
de la base imposable et a Peffondrement du système bancaire.
Les difficultés liées a la mobilisation des ressources extérieures n'ont pas
permis une reduction sensible de ce déséquilibre.
Tableau 3.5 Operations consolidées de l'Etat (en milliards de F CFA)

Recettes
Dépenses
Solde des engagements
Arriérés des dépenses
Solde global

Source:FM, MF 1991

1987

1988

1989

1990

60,5
112,4
-51,9
22,3
-31,1

61,4
107,6
-46,2
14,5
-31,7

44,9
95,9
-51,0
-13,7
-64,7

49,9
100,1
-50,2
-2,3
-52,5
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Tableau 3.6 Balance des paiements (en milliards de F CFA)

Importations
Exportations
Reexportations
Balance commerciale
Balance courante
Mouvement des capitaux
Solde global

1987

1988

1989

1990

146,6
72,7
61,8
-12,1
-24,6
4,2
-39,3

151,2
20,4
92,1
-38,7
-45,7
30,4
-14,6

101,0
29,5
40,0
-31,5
37,1
25,2
-11,9

116,5
31,7
40,0
-44,8
-46,9
-36,5
-10,3

Source : FMI, MF 1991
La balance des paiements du Bénin est déficitaire, consideration non fai te du
financement compensatoire.
Même si Ton tient compte de la reexportation d'une partie des importations
vers les pays limitrophes, les exportations domestiques n'arrivent pas a
contrebalancer les importations. Cela est du a la chute des cours des matières
premières végétales et a la baisse de la production pétrolière (BCEAO 1991).
En 1989, la baisse des importations a reduit Ie deficit de la balance commerciale.
Cette baisse serait salutaire, a condition qu'elle dépende de la reconstitution
progressive de la valeur ajoutée locale, ce qui permettrait d'améliorer les termes
de l'échange.
Une bonne partie des operations de reexportation s'effectue sur les marches
parallèles (et n'est done pas intégrée dans la balance des paiements). Les devises
en naïra issues des produits réexportés sont souvent utilisées pour Pachat de
produits nigériens rendus attrayants grace aux subventions (pétrole) ou en
raison de leur compétitivité liée a la devaluation du naïra. Ces produits
reviennent au Bénin par les mêmes marches parallèles, créant des manques a
gagner pour Ie budget de PEtat, même s'ils permettent de nourrir un grand
nombre d'individus.
L'absence d'excédent commercial rend difficile Ie remboursement de la
dette publique extérieure dont les encours ne cessent d'augmenter ces dernières
années.
Le service de la dette s'est accru en raison de Pimportante accumulation des
impayés tant au niveau du principal qu'au niveau des interets.
En 1988, le service théorique de la dette était de 31 milliards de F CFA, avec
un taux de 10,8%, soit 46% du total des exportations et 124% des exportations
domestiques.
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Tableau 3.7 Dette extérieure du Bénin (en milliards de F CFA)

Encours de la dette

1987

1988

1989

1990

265,7

286,7

282,2

309,0

Source :MF 1991
Pour éviter les problèmes de trésorerie pour son budget, Ie gouvernement
ne peut qu'honorer une partie de ses dettes, Ie reste impayé s'ajoutant en tant
qu'arriérés au principal. Ce qui augmente Ie montant des encours. Cette
insolvabilité externe du secteur public constitue un handicap pour la demande
de nouveaux financements et leur décaissement par les bailleurs de fonds.
Face a cette situation, les principaux pays créanciers du Bénin (France,
Norvège, Danemark) ont accepté d'alléger la pression financière de leurs dus
sur Péconomie nationale par un rééchelonnement des dettes. Mais ce n'est que
partie remise. Certains partenaires, sensibles a Pétat de Péconomie du Bénin (la
France par exemple) ont annulé une partie des créances.

3.2 LE CONTEXTE REGIONAL

Dans ce paragraphe, on donne un apergu du contexte regional du Borgou.
On esquisse successivement Ie climat, les zones agro-écologiques, la croissance
démographique, la production agricole et d'élevage et Ie droit foncier. Enfin, on
analyse Pinterdépendance entre agriculteurs et éleveurs.

A. Climat
Le climat du département du Borgou évolue progressivement du type
continental soudano-guinéen au type soudano-sahélien dans Pextrême nord,
avec alternance d'une saison pluvieuse et d'une saison sèche marquee par
Pharmattan.
Les precipitations annuelles dans le Borgou varient de 1200 mm a 1300 mm
au sud a moins de 900 mm au nord (voirfigure3.1).
Après 1970, les precipitations annuelles décroissent d'environ 10% a toutes
les stations et la variabilité des pluies augmente.
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Figure 3.1 Carte dimatique de la province de Borgou
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La saison de pluie commence en avril et continue jusqu'a octobre. Au sud,
la saison des pluies dure environ un mois de plus qu'au nord. Le mois le plus
humide est aoüt. La temperature la plus élevée est relevée pendant la saison
sèche. Au nord, la temperature moyenne journalière varie de 32°C en avril a
24°C en décembre. Vers le sud, les temperatures pendant la saison chaude sont
plus basses, environ 30°C.
Au nord, l'évapo-transpiration potentielle annuelle, calculée selon Penman,
est de 1814 mm (Kandi). Elle est plus basse vers le sud : 1629 mm (Parakou).
L'humidité relative ne dépasse pas 30% pendant la saison sèche, mais la durée
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Figure 3.2 Precipitations (moyenne annuelle en mm) dans Malanville, Banikoara,
Kandi etKalalé, 1960-1990
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de la sécheresse passé de trois mois dans Ie sud a sept mois dans Ie nord. Pendant
la saison pluvieuse, l'humidité relative dépasse souvent 90%.
Le Borgou peut être divisé en trois zones climatiques. La première zone
compte les sous-préfecrures de Karimama et de Malanville. Le climat y est de
type soudano-sahélien. La saison des pluies dure de mai a octobre. Les
precipitations varient de 700 a 900 mm (extremes 472 mm en 1973 et 1038 mm
en 1975, voir figure Malanville). Au cours de la saison sèche, cette zone est
soumise a l'alizé chaud et sec du Nord-Est saharien. On observe de fortes
amplitudes de temperature diurne (16°C a 25°C). Les temperatures sont tres
élevées en fin de saison sèche. C'est la zone la plus menacée par l'avancée du
désert
La deuxième zone comprend les sous-préfectures de Gogounon, Kandi,
Banikoara et Ségbana. Il y règne un climat soudanien. La saison des pluies
s'etend de mai a octobre, et la saison sèche de novembre a avril-mai. La
pluviométrie en régime normal est comprise entre 800 mm et 1200 mm
(extremes 655 mm en 1988 et 1436 mm en 1964, voir figures Kandi et Banikoara).
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Les temperatures maxima et minima sont observées respectivement en avril
(34,1 °C) et en décembre-janvier (20,8°C). Les amplitudes diurnes de temperature
sont comprises entre 8°C et 10°C.
La troisième zone regroupe les sous-préfectures de N'Dali, Pérèrè, Nikki,
Kalalé, Sinendé et Bembèrèkè. Le climat y est de type soudanien. La saison des
pluies s'étend d'avril a novembre, avec une pluviométrie oscillant entre 900 mm
et 1300 mm (extremes 903 mm en 1983 et 1661 mm en 1962, voir figure Kalalé).
Les temperatures maxima et minima sont respectivement 33,6°C et 19,6°C. Les
valeurs minimales de l'humidité relative a la mi-journée sont en saison sèche et
en saison pluvieuse respectivement de 25% et 54,7%.

B. Agro-écologie
Dans le Borgou, onpeut distinguer trois zones agro-écologiques, correspondant
aux zones climatiques décrites ci-dessus.
La zone 1 comporte des sols hydromorphes a pseudo-gley sur alluvions, des
sols ferrugineux tropicaux lessivés a concretion sur sediment sablo-argileux,
des sols bruns entrophes a tendance ferrugineuse et des sols minéraux bruts et
peu évolués. Lavégétationyestarborée, arbusriveetherbeuse, avec predominance
épineuse. La superficie cultivable est réduite par rapport a la superficie totale,
car le Pare National du W, la Zone Cynégétique de Djona et la Forêt de
Goungou occupent environ les 2/3 de la surface totale. Le mil, le sorgho et le
niébé sont les principales cultures traditionnelles, tandis que l'arachide et
parfois l'oignon, le coton et le maïs constituent les cultures de rente. Les
principaux types d'association sont: mil/sorgho, maïs/sorgho et niébé/sorgho
ou mil. La pluviométrie limite le nombre des cultures possibles, mais il existe un
important potentiel de développement de la terre fertile et irrigable prés du
fleuve Niger.
Dans la zone 2, les sols sont ferrugineux tropicaux lessivés a concretion sur
sediment sablo-argileux. C'est une zone de savanne boisée, arborée, arbusrive
et herbeuse. Le coton, le sorgho, le maïs, le niébé et l'arachide représentent les
cultures principales du point de vue de la superficie emblavée. Les associations
de cultures les plus fréquentes sont : sorgho/haricot, sorgho/maïs et maïs/
sorgho/haricot. La productivité de la zone est élevée, grace a la traction animale
et aux conditions pédo-climatiques qui permettent d'obtenir des rendements
corrects pour le coton, le maïs et l'arachide.
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Figure 3.3

Zones agro-écologiques dans le Borgou
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Dans la zone 3, les sols sont ferrugineux tropicaux lessivés a concretion sur
granito-gneiss. La vegetation est celle dune forêt secondaire clairsemée, de type
savane soudano-guinéenne. Le système de culture est basé sur Ie sorgho et
l'igname, avec une forte concentration de maïs et de coton. Dans ce système,
Pigname est la principale culture sur laquelle repose l'extension des terres
cultivées. Les associations de cultures les plus fréquentes sont: maïs/sorgho,
parfois igname ou céréales/niébé.
Le système de culture basé sur l'igname nécessite la défriche permanente de
nouvelles terres. Selon les agriculteurs, cette culture ne donne des résultats
satisfaisants au niveau des rendements que lorsqu'elle est pratiquée sur des
terres vierges.
Finalement la carte pédologique montre les unites principaux des sols dans
le Borgou, groupés au niveau de sous-groupes. Les groupes numérotés 1 a 14
sur la carte sont indiqués ci-dessous:
1. Sols minéraux bruts d'origine non climatique, d'érosion, lithique, sur
cuirasse ou sur roche affleurante.
2. Sols peu évolués d'origine non climatique, d'érosion, lithique, sur quartzite
ou sur micaschiste.
3. Sols peu évolués d'origine non climatique, d'apport, hydromorphes, sur
materiel alluvial (sableux) ou alluvio-colluvial (limono-argileux).
4. Vertisols, lithomorphes, Grumosoliques a taches et concretions d'hydromorphie sur schiste quartzeux.
5. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés en argille, lessivés en sesquioxydes, sur gneiss, granito-gneiss,
quartzite et micaschiste, roche basique, gres schisteux ou sur materiel
kaolinique.
6. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés, hydromorphes sur gneiss a ferromagnésiens ou sur roche basique.
7. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés, jeunes sur quartzite et micaschiste.
8. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés sans concretions sur granite, quartzite, jaspe, leptynite, micaschiste,
gres, conglomérat, éluvions sablo-argileuses ou sur matériau colluvial issu
de quartzite et micaschiste ou de gres.
9. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés a concretions sur embréchite, granite, granito-gneiss, micaschiste,
schiste ou sur materiel kaolinique.
10. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés, indurés sur gneiss, quartzite, leptynite, schiste, gres, sur materiel
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colluvial ou sur materiel kaolinique.
11. Sols a sesquioxydes de fer et de manganese, sols ferrugineux tropicaux, peu
lessivés, hydromorphes sur embréchite, gneiss, schiste, éluvions sablo-argileuse
ou sur materiel colluvial sableux et sablo-argileux.
12. Sols ferrallitiques, faiblement désaturés sur embréchite, granito-gneiss,
schiste quartzeux ou sur roche basique.
13. Sols ferrallitiques, moyennement désaturés sur granite et granito-gneiss.
14. Sols hydromorphes, minéraux ou peu humifères a gley sur materiel
alluvio-colluvial ou sur materiel colluvial argilo-sableux.

C. Population
De 1979 a 1992, Ie chiffre de population du Borgou a augmenté, par
accroissementnarurel et immigration, d'environ491.000 a 816.000 (Recensement
general 1979; Recensement general, Résultats provisoires 1992). Cela signifie
une croissance annuelle d'environ 4%.
Avec presque 107.000 habitants, Parakou est Ie plus grand centre urbain de
la region. Le pourcentage du nombre d'habitants par rapport a la population
totale du Borgou, environ 13%, n'a pratiquement pas change entre les deux
recensements.
La densité démographique de l'ensemble du Borgou augmenté, mais elle est
encore globalement basse. Elle a augmenté de 6 hab/km2 en 1961 a 10 hab/km2
en 1979 et a 16 hab/km2 en 1992. Cependant, calculée sur la superficie sans les
aires protegees, elle s'elève a 23 hab/km2.
Si Ton considère aussi que la superficie cultivable est encore plus restreinte
et que le niveau technologique de l'agriculture et de Pélevage est bas, il est clair
que, dans certaines zones du Borgou, on peut parier de forte pression sur la
terre.
Tableau 3.8 indique la croissance démographique par sous-préfecture. Le
peuplement initial du Borgou a concerné surtout le nord. Il apparaït que ce sont
les Gourmanché qui ont été les premiers occupants de cette zone. Ils ont été
suivis des groupes Mokollé (Yorubaphones).
Le peuplement récent est principalement le fait d'une part des guerriers
Bariba qui sont venus du Nigeria au cours du 15e siècle et se sont installés aux
alentours de Nikki et Sinendé, et d'autre part des Dendi qui sont venus du Mali
au 16e siècle et se sont installés dans la vallée du fleuve Niger.
Quant aux Peul, trois axes de migration marquent leur arrivée: le premier
du Niger, le second de Pactuel Burkina Faso, et le troisième du Nord Nigeria.
Les Gando étaient les esclaves des Peul et des Bariba.

Fig. 3.4
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Tableau 3.8 Croissance démographique par sous-préfecture entre 1979 et 1992
Sous-préfecture

Tchaourou
Parakou
N'Dali
Pèrèrè
Nikki
Bembéréké
Sinendé
Kalalé
Ségbana
Gogonou
Kandi
Banikoara
Karimama
Malanville
Total

Chiffre de population
1979

1992

34.852
60.915
26.490
20.053
34.278
37.866
24.407
38.730
19.739
27.830
49.102
60.131
19.834
36.442

66.040
106.708
45.157
27.214
66.304
59.553
40.625
63.021
31.572
50.197
74.169
89.603
28.639
67.476

490.669

816.278

Source: Recensement general 1979; Recensement general, Résultats provisoires 1992
La repartition ethnique par sous-préfecture est indiquée dans Ie tableau 3.9.
Comme les Gando parlent la même langue que les Peul, on les a places dans la
même categorie que ceux-ci. Dans la sous-préfecture de Kalalé, plus de la moitié
de la population classifiée sous la categorie Bariba est en fait Boko. Les Boko se
conforment de plus en plus a la culture bariba dominante. La categorie 'Autres'
dans les sous-préfectures Karimama et Malanville est composée surtout de
Gourmanché. L'important pourcentage de Fon a Parakou s'explique par une
immigration venant du sud, notamment de fonctionnaires.

D. Production agricole
Bien que traditionnelle, Tagriculture joue un röle de premier plan dans
l'économie du Borgou.
Le Borgou est Ie premier producteur de coton du Bénin, Ie premier
producteur de cultures de rente et le deuxième producteur de sorgho, l'un des
principaux produits alimentaires. Il s'agit d'une agriculture itinérante sur brülis,
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élevée et Ie moment est souvent trop tardif dans la saison. Ils provoquent la
disparition des grands arbres et la mort prématurée de nombreux autres
arbres. Les feux, et surtout les feux tardifs, causent la mise a nu des terres et
augmente la vulnérabilité du sol. Ils facilitent Térosion par Taction directe
des gouttes de pluie et par Técoulement des eaux. Les feux provoquent aussi
la volatilisation de la matière organique et de l'azote, empêchent Taccumulation
de la matière organique dans Ie sol, et empêchent la restauration des sols sous
jachères.
- Les défrichements : ils causent une diminution de la superficie des savanes.
Les défrichements augmentent en raison de Timportance accrue de la culture
du coton.
- L'émondage des arbres: il diminue Ie couvert végétal protecteur et provoque
la mort prématurée des arbres.
- Le piétinement du bétail: il cause la pulverisation et la compaction des sols
superficiels.
Les methodes mentionnées ci-dessus minimalisent ou même annulent Taction
restauratrice des jachères.
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L'agriculture est tres sensible a la variabilité du climat. Les paysans craignent
beaucoup les "ruptures de pluie" qui perturbent la germination et obligent a
recommencer les semailles. En périodes de sécheresse, les paysans riches
entament leurs réserves et vendent une partie de leur bétail. Les plus pauvres
sont contraints de faire appel a d'autres families et a se nourrir de plantes
sauvages.
Le désir de mettre en valeur les potentialités de la region a conduit a la mise
en oeuvre de plusieurs projets visant directement ou indirectement la promotion
de la culture attelée et du coton. Les repercussions ont été sensibles au niveau
de l'accroissement du nombre des attelages et de la hausse de la production
cotonnière pendant les années 1980.
Depuis Fintensification de sa culture par le Projet de Développement Rural
du Borgou en 1981, le coton constitue la principale culture et rapporte assez
d'argent aux paysans du Borgou. Au second plan des cultures de rente, on
trouve l'arachide et le maïs.
Ajou tons quePintroduction de la pompe amoteur a favorisé le développement
des jardins maraïchers dans la vallée du Niger.
Le tableau 3.10 donnela production des principales cultures par sous -préfecture.
La production cotonnière est surtout importante dans la partie centrale du
Borgou.
Tout a fait en accord avec les données agro-écologiques, la production de
tubercules (igname et manioc) diminue du sud au nord et Pimportance relative
des céréales augmente; de plus, le maïs est remplacé par le sorgho/mil dans les
regions plus sèches. Les principales zones productrices de maïs sélectionné,
produit indiqué ici avec le maïs local, sont Kandi et N'Dali.

E. Production d'élevage
L'élevage occupe la deuxième place dans l'économie. Cette activité de type
traditionnel est relativement développée dans le Borgou. En effet, cette region
abrite al'échelon national 58 % du cheptel bovin et 38 % du cheptel ovin-caprin.
L'élevage de bovins y est encore tres traditionnel. C'est un élevage purement
"écologique", dependant totalement des ressources naturelles.
Les éleveurs traditionnels du Borgou sont des Peul, mais aujourd'hui
plusieurs agriculteurs élèvent aussi des bestiaux.
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Tableau 3.10 Production des principals cultures dans le Borgou en 1991 (x 1000
tonnes)
Sous-préfecture

Cultures
Coton Arachides

Sorgho/

Mais

Igname

Manioc

Mil
Tchaourou
Parakou
N'Dali
Pèrèrè
Nikki
Bembéréké
Sinendé
Kalalé
Ségbana
Gogonou
Kandi
Banikoara
Karimama
Malanville

0,6
0,5
5,6
1,5
4,6
8,1
8,6
6,7
8,3
7,2
10,0
16,6
0,3
0,5

0,6
1,2
0,4
0,1
0,5
0,5
0,6
0,5
0,7
0,6
3,6
1,3
0,5
1,1

3,5
0,9
2,3
2,2
4,3
4,0
3,3
4,6
3,9
2,7
5,1
7,1
4,6
4,4

6,5
1,8
8,7
3,1
5,7
4,6
4,8
5,1
3,7
2,7
10,1
3,0
0,5
0,6

48,9
14,3
35,7
27,4
44,3
35,9
35,1
54,9
7,4
8,0
2,7
7,8
-

13,5
7,0
6,2
4,0
4,5
5,8
7,6
1,9
0,4
3,1
1,3
1,5
0,4
0,1

Total*

78,9

11,0

53,3

60,7

342,3

57,2

-

* les chiffres des colonnes ayant été arrondis, ils dévient parfois légèrement du total
Source: CARDER 1991
Le tableau 3.11 montre qu'environ 55% de tout le bétail est concentre dans
les sous-préfectures de Banikoara, Kandi, Gogonou, Nikki et Kalalé. Environ
7% des bovins peuvent être considérés comme étant des boeufs de trait (Tyc
1988).
Des campements relativement permanents servent de point de chute aux
éleveurs; leurs families y vivent en permanence avec quelques têtes de bétail et
y cultivent des vivriers pendant la saison des pluies. C'est la aussi que les
troupeaux reviennent a la saison des pluies.
Actuellement, pendant les mois les plus secs, les troupeaux partent beaucoup
plus loin a la recherche d'herbe et d'eau, souvent en direction du sud. Ils
reviennent au début de la saison des pluies pour brouter l'herbe nouvelle des
surfaces non cultivées. Après la récolte, ils paissent dans les champs de chaume.
Lorsque tous les chaumes sont mangés et que les réserves d'eau se font rares, ils
reprennent la direction du sud.
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Tableau 3.11 Nombre de bétail en 1988 par sous-préfecture (x 1000)
Sous-préfecture
Tchaourou
Parakou

N'Dali
Pèrèrè

Nikki
Bembéréké
Sinendé
Kalalé
Ségbana
Gogonou
Kandi
Banikoara
Karimama
Malanville
Total

Bovins

Ovins

Caprins

22,0
6,5
20,0
21,0
73,0
52,0
30,0
61,7
38,5
65,0
55,0
75,0
28,0
32,0

17,7
17,7
35,0
45,0
24,4
36,0
17,0
15,8
14,2
26,0
15,0
21,0
40,0
16,0

11,0
11,0
30,0
33,0
16,3
27,0
13,0
8,5
6,8
30,0
15,0
35,0
50,0
21,0

579,7

340,8

307,6

Source : Estimations selon Tyc 1988

L'élevageestconcentrésurlaproductionlaitièrepourrauto-consommation,
d'oü Pimportance des vaches dans Ie troupeau. Durant la saison des pluies, la
production laitière suffit en principe a la consummation familiale et a Pachat ou
Péchange de mil. Durant la saison sèche, la vente de bétail permet Pachat de
céréales. Quelques taureaux seulement assurent la reproduction et les autres
forment Ie surplus.
Au Nord Borgou, Pélevage reste une base d'existence assez fragile dans une
region ou, a cóté des maladies, la sécheresse est une menace constante. Pour
prévenir ces dangers, les éleveurs constituent Ie plus grand troupeau possible et
mettent une partie de leur bétail en gardiennage chez d'autres éleveurs pour
étaler les risques. En période de sécheresse, la vente du bétail augmente et
provoque la baisse des prix juste au moment oü Ie mil devient rare et cher. Les
éleveurs doivent alors se résoudre a vendre leurs plus jeunes vaches, dont la
valeur est plus süre. En outre, Ie lait est de moins en moins donné aux veaux mais
de plus en plus consommé par Ie ménage.
Comme la mortalité des bêtes adultes s'accroït toujours en période de
sécheresse, Ie troupeau se retrouve fortement diminué de plusieurs manières.
Après les années de sécheresse, les éleveurs cultivent beaucoup de mil et
reconstituent leurs troupeaux.
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Actuellement, les families de bergers du Nord Borgou cultivent du mil et
autres denrées alimentaires en plus ou moins grande quantité, alors que leur
objectif premier est Pagrandissement de leurs troupeaux.
Au cours des dernières décennies, Pextension des surfaces cultivées et la
surveillance de plus en plus sévère des aires protegees ont rendu difficile Paccès
aux paturages et auxpoints d'eau et ont coupé certaines routes de transhumance.
De plus, un grand nombre de Peul des pays environnants ont pénétré Ie Borgou
avec leurs troupeaux.

F. Le droit foncier
Traditionnellement dans le Borgou, la terre ne s'achetait, ni ne se vendait.
Son caractère "illimité" interdisait ces formes d'appropriation.
Certains groupes ethniques ont élaboré des mécanismes de réglementation
du droit foncier. Ainsi par exemple, Paccès a la terre était parfois réglementé par
un chef de terre. Selon la coutume, celui-ci détient un droit sur la terre, organise
les cérémonies rituelies et les sacrifices et autorise Poccupation de la terre par les
demandeurs.
Après avoir obtenu le droit de défrichement d'une terre, on offrait au chef
des noix de cola, quelques pieces dargent et de la limonade. C'était une offrande
symbolique. Les terres obtenues ne pouvaient faire Pobjet d'aucune alienation,
quelle qu'en soit la forme.
L'état actuel du système foncier est une forme de transition progressive
entre Pinaliénabilité de la terre dans le passé et la tendance a Impropriation
privée dans les années a venir. L'achat de terre a déja lieu, par exemple, dans les
centres urbains comme Parakou, Kandi et Malanville.
Le défrichement constirue le premier mode d'occupation du sol et est fondé
sur le principe que "la terre appartient au premier occupant". Le défrichement
consiste a débroussailler une terre inculte pour Pexploiter. Le défricheur
devient de droit le premier occupant. Il travaille cette terre jusqu'au moment oü
il Pabandonne pour une autre, ou bienjusqu'a sa mortpour que ses descendants
puissent en hériter.
L'héritage est le mode de transmission d'une terre exploitée par un occupant
a ses descendants, après la mort de Poccupant. Bien que d'importance inégale,
il reste le mode d'acquisition dominant dans Pensemble de la region. Il traduit
aussi Pidée qu'il ne s'agit plus de occupation primaire du sol, c'est-a-dire que la
terre ne reste plus aux mains du premier occupant.
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Il existe une autre maniere d'acquérir de la terre pour l'agriculture, a savoir
le don. Cette pratique témoigne des relations sociales entre les premiers
occupants de la terre et les étrangers. Ces derniers ont besoin de terres et font
appel aux chefs ou des délégués de village qui acceptent de leur attribuer des
superficies exploitables. Mais on a constaté que de plus en plus de chefs de
familie octroient aussi des terres sous forme de donation.
L'emprunt constitue une autre forme d'acquisition d'une terre a exploiter.
II existe partout dans la region, même si les modalités varient selon les villages.
Leur dénominateur commun est que l'emprunt est apparemment gratuit, même
si parfois l'exploitant offre au propriétaire un cadeau symbolique en guise de
reconnaissance.
De plus, les interviews ont révélé qu'a Banikoara, avant que la revolution ne
Tinterdise, le metayage existait et que la rente était de 1/3.
Dans l'ensemble du Borgou, il n'y a pas d'aires de paturage exclusivement
réservées a l'élevage.

G. Agriculteurs et éleveurs: de la symbiose a la polarisation
Jusqu'aux années soixante et soixante-dix, les rapports entre agriculteurs et
éleveurs peuvent être caractérisés comme une interaction assurant de meilleures
conditions de survie. On peut dire qu'une symbiose s'était créée sur la base de
cette interdépendance. Elle incluait l'échange de marchandises et de services et
le partage a tour de röle de l'espace. Les formes de relation différaient selon les
saisons et en période de grande sécheresse. Les contacts n'étaient pas toujours
exempts de tensions, mais ils étaient globalement efficaces pour les deux
groupes.
Au début de la saison sèche, les éleveurs faisaient païtre leurs troupeaux sur
les champs de chaume des agriculteurs qui disposaient en échange du fumier.
Parfois, les agriculteurs offraient en contrepartie une certaine quantité de grains
("contrat de fumure").
Pendant la saison des pluies, les éleveurs se retiraient dans les paturages de
la region. Des conflits s'élevaient parfois quand les troupeaux stationnaient trop
prés des cultures. De plus, pendant les années relativement sèches, les éleveurs
amenaientprématurément leurs troupeaux aux points d'eau des zones cultivées
; l'afflux de troupeaux des pays avoisinants grossissait, alors que les agriculteurs
craignaient déja de mauvaises récoltes. Les conflits étaient résolus au niveau
individuel.
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Les agriculteurs amassaient leurs richesses sous forme de bovins qu'ils
confiaient sous accord tacite a un berger Peul qui, en échange, gardait Ie lait et
une parüe des veaux ("contrat de gardiennage"). Mais la confiance nécessaire a
eet accord ne régnait pas toujours, surtout en période de sécheresse, quand la
mortalité du bétail augmentait. Parfois, les agriculteurs préféraient rompre Ie
contrat et garder eux-mêmes leur bétail, ce a quoi ils étaient encore stimulés par
1'introducüon de la culture attelée qui les avait déja habitués a soigner leurs
propres boeufs de trait. La principale relation commerciale entre les deux
groupes était, de la part des éleveurs, la vente du lait et des produits laitiers
pendant la saison des pluies et la vente du bétail pendant la saison sèche, et, de
la part des agriculteurs, la vente des céréales. En période de sécheresse, la relation
d'échange tournait au désavantage des éleveurs.
Au cours des années quatre-vingt, des changements sont survenus dans les
relations symbiotiques. La superficie cultivée a été considérablement agrandie
grace a la culture attelée, ce qui a reduit ou même rendu inaccessibles les
possibilités de paturage. De plus, comme les cultures maraïchères irriguées Ie
long des rivières dans la vallée du fleuve Niger produisent une grande parrie de
l'année, les possibilités d'abreuvement ont diminué.
Le partage de Tespace entre les deux groupes a done été fortement perturbé.
La cohesion des groupes diminue au fur et a mesure que leur complémentarité
s'estompe.
Actuellement, beaucoup d'agriculteurs élèvent et gardent eux-mêmes leur
bétail. Les Peul perdent leur monopole d'élevage. De plus, en période de
sécheresse, l'augmentation de la mortalité du bétail et la diminution de la natalité
des veaux (également pour les vaches de gardiennage) entament sérieusement la
confiance nécessaire pour passer des contrats.
La coexistence es t toujours considérée comme étant la normalité. Cependant,
l'entente entre les agriculteurs et les éleveurs s'est terriblement dégradée sous la
pression des circonstances.

CHAPITRE 4

DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT

La degradation de renvironnement dans Ie Borgou a atteint un niveau
alarmant. L'exploitation des ressources naturelles a rompu un équilibre déja
fragile. Les consequences en sont une baisse des rendements due a Fépuisement
des sols, a une augmentation des défrichements pour compenser la baisse des
récoltes, a une diminution des réserves d'eau pour les plantes due a une
augmentation du ruissellement et une reduction de la nourriture pour Ie bétail.
Enfin, une degradation de la vegetation a pour effet une reduction des bois de
combustion et de construction.
Le risque d'une degradation de renvironnement plus importante, plus
répandue, voire même irreversible, est bienréel dans unfuturproche,notamment
sous l'influence de la croissance démographique, de l'intensification des systèmes
de gestion des terres existants et d'une rapide croissance de l'exploitation des
potentiels de production sous-utilisés.
Le système d'agriculture traditionnel était plus stable que les systèmes
actuels. Autrefois, la culture itinérante avec de longues périodes de jachère et un
élevage plus extensif veillaient a une utilisation limitée des terres et a une
restauration périodique du sol. Ce bilan précaire a été rompu par l'intensification
et Pexpansion des activités agricoles.
Dans le Borgou, la degradation de l'environnement se subdivise en quatre
groupes principaux: l'épuisement des sols en matière organique et nutriments,
la degradation physique des sols superficiels, l'érosion des sols et la degradation
du couvert végétal.
Dans ce chapitre, on étudie d'abord les phénomènes et les processus de
degradation, ensuite la repartition des phénomènes dans les zones d'enquête et
finalement Identification des activités qui favorisent la degradation.
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4.1 LES PHENOMÈNES ET LES PROCESSUS

A. Epuisement des sols
Les analyses chimiques faites dans Ie cadre des recherches indiquent que
l'épuisement des terres en elements nutritifs est un phénomène universel dans
Ie Borgou. Les nutriments disparaissent principalement par la production
agricole, l'érosion et la volatilisation due aux feux. Le stock des elements
nutritifs est rempli notamment par l'engrais chimique, la fumure, les résidus
agricoles, la litière de la vegetation naturelle et la fixation biologique de Pazote.
Des indications montrent que dans le système actuel de gestion des terres, la
difference entre les nutriments exportés et importés est negative. En analysant
les bilans des elements nutritifs détaillés au Mali-Sud, Van der Pol (1990 et 1992)
estime qu'au moins 40 % du revenu généré par 1'agriculture est realise aux
dépens de l'épuisement des terres. Une situation semblable est probable dans le
Borgou, mais les recherches présentes ne fournissentpas de données pluriformes
et détaillées permettant d'arriver a des conclusions similaires.
La majorité des paysans des zones d'enquête de Kandi et Banikoara se
rendentcomptederépuisementdessols.Ilsproposentcommesolutionl'application
d'engrais chimique ou de fumure, mais l'idée est largement répandue que ces
mesures ne suffisent pas a remédier aux problèmes. Dans les zones d'enquête de
Kalalé et Karimama, l'épuisement n'est pas considéré comme un problème réel.

B. Deterioration physique des sols superficiels
La forme de degradation physique la plus répandue et probablement la plus
sévère dans le Borgou est la croüte structurale en surface. On trouve souvent des
croütes continues sur des distances de plusieurs kilometres, surtout sous les
savanes dégradées et sous les jachères. Ces croütes provoquent une infiltration
des eaux de pluies beaucoup plus faible et un écoulement en surface plus fort.
En raison de cela, le bilan de l'eau dans le Borgou a réellement change. Ce fait
s'exprime par : plus d'érosion hydrique, décharge, plus d'inondations des
ruisseaux et fleuves, moins d'eau disponible aux plantes et aux arbres, et done
moins de biomasse et de stock de nourriture pour le bétail, ainsi qu'une recharge
des eaux souterraines.
Selon la classification des croütes sahéliennes de Casenave & Valentin
(1989), les croütes les plus courantes dans Je Borgou sont des croütes structurales.
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La structure originelle est détruite principalementsous rinfluence deThumection
et de Taction des gouttes de pluies. Ensuite, les croütes se forment sous
Tinfluence de la dessiccation, des depots de ruissellement, de Térosion et de
Taction du vent. L'effet se cumule au cours des nombreuses pluies et est
conditionné par la destruction de la couverture végétale protectrice.
Les facteurs qui contribuent a la formation des croütes et a la compaction des
sols dans Ie Borgou peuvent être subdivisés en: conditions naturelles, actions
humaines et actions du bétail. Ces points sont décrits brièvement ci-dessous.
Conditions naturelles :
- La faible structure des sols superficiels. Des structures faibles ou massives
sont courantes dans Ie Borgou, surtout dans les sols sableux et limoneux.
Sous Teffet des gouttes de pluie ou du ruissellement, les structures existantes
sont facilement détruites et les particules individuelies sont mobilisées,
déposées ou entrainées par Teau qui s'écoule.
- L'agressivité des pluies au début de la saison de pluie.
- Le soleil et Ie vent qui causent un dessèchement extreme du sol superficiel
pendant la saison sèche.
Actions humaines:
- La mise a nu des sols avant le début de la saison de pluie sous les champs
agricoles comme sous les jachères. Dans le premier cas, avant le début des
pluies, les champs sont prepares pour les semailles, c'est-a-dire labourés et
nettoyés. Dans le deuxième cas, la couverture herbeuse dans les savanes est
détruite par le paturage et surtout par les feux de brousse.
- Le labour : la structure du sol superficiel est détruite chaque année par
Taction pulvérisatrice du labour. L'effet de la houe est certainement plus
destructif que celui de la charme. Toutefois, les dégats provoqués par Tusage
de plus en plus répandu de la charme ne doivent pas être sous-estimés. Il est
vrai que si la charme est utilisée correctement, elle détruitmoins la structure
du sol. Mais Tusage de la charme nécessite en revanche la destruction de la
couverture végétale de facon beaucoup plus extreme que celui de la houe.
- L'émondage des branches et des arbres pour la construction ou pour la
nourriture du bétail. La couverture végétale est diminuée et la surface est
plus exposée a Taction erosive directe de la pluie.
Actions du bétail:
- Le piétinement: la structure du sol superficiel est facilement détmite par le
piétinement. Les agrégats se décomposent en grains.
- Le paturage: le paturage contribue a la mise a nue du sol sous les jachères et
sous les savanes.
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C. Erosion des sols
Trois types d'érosion jouentun röle dans les processus de degradation dans
Ie Borgou: érosion hydrique en nappe, erosion en ravines et erosion par Ie vent.
La forme d'érosion la plus importante, c'est-a-dire la plus répandue et la plus
grave dans Ie Borgou est l'érosion hydrique en nappe. Elle se présente presque
partout dans les champs agricoles, mais aussi sous les savanes et les jachères.
L'érosion en nappe est généralement classifiée comme légere en raison de la
dominance de pentes tres faibles. Les facteurs qui influencent la gravité de
l'érosion en nappe sont: la qualité de la structure des sols de surface (souvent
faible; aggravée quand la période de culture est longue; assez peu influencée par
Ie piétinement dans les savanes; influencée par les combinaisons feu/impact et
pluie/encroütement), lapente (presque toujours douce, done favorable), Pintensité
des pluies (élevée), la qualité du couvert végétal et de la litière (nulle sur les
champs de culture au début de la saison de pluie, variables dans les savanes, mais
Ie plus souvent assez médiocres a cause de la degradation végétale et de l'effet
des feux tardifs), les methodes de cultures (souvent difficiles en raison de Fabsence
de billonnage isohypse - perpendiculaire a la pente - et de paillage).
A la station d'Alafiarou (station de mesure de l'érosion hydrique) proche de
Parakou, et pendant plus de vingt ans, Azotonde (1990) conclut qu'une
importante reduction des pertes de sol et du ruissellement peut être obtenue
grace a deux mesures : Ie paillage et Ie billonnage perpendiculaire a la pente.
L'érosion sur sol nu (36 tonnes/ha/an) tombe alors a 0.5 tonne/ha/an, et Ie
ruissellement a 4 % de la valeur sur sol nu. La perméabilité du sol est presque
quatre fois plus élevée sur parcelle paillée que sur parcelle nue. Le billonnage
perpendiculaire a la pente fait a la houe ou a la traction animale reduit l'érosion
de 90 % a 99 %. L'infiltration est parfois plus élevée sur le sol billonné que sur
le sol nu.
L'érosion en ravines se présente dans le Borgou de fa$on tres destructive,
mais son occurrence est localisée. Elle se développe surtout sur des sols
profonds déboisés et enfouis et la oü se trouvent des sentiers qui se prêtent a la
formation des ravines, comme le long du fleuve Alibori et sur les glacis de
Tissarou. Une bonne structure du sol aide a un haut degré le processus de
formation des ravines par sa capacité a tenir raides les faces latérales des ravines.
L'érosion par le vent joue aussi un röle, surtout dans le nord du Borgou, mais
elle n'est pas alarmante. Elle se rencontre dans les plaines autour de Kandi et
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Banikoara. Pendant la saison sèche, Ie sol superficiel, dont la structure est
affaiblie et pulvérisée par Ie labour, devient tres sec. L'érosion par Ie vent se
rencontre aussi localement sous les savanes et les jachères ouvertes, surtout la
oü il y a des croütes superficielles.
La majorité des paysans dans les zones de Kandi et Banikoara se rendent
compte de l'érosion superficielle du sol et la considèrent comme un problème.
Les difficultées per?ues par les paysans sont variables: sedimentation en aval,
érosion éolienne, enlevement par érosion des elements nutritifs ou de l'engrais,
et diminution des rendements. Lamajorité des paysans ignorent quelles solutions
seraient efficaces contre les problèmes d'érosion. Dans les zones de Kalalé et
Karimama, les paysans ne considèrent pas l'érosion comme une menace
importante.

D. Degradation du couvert végétal
La couverture végétale, telle qu'on peut Pobserver aujourd'hui dans Ie
Borgou, est classifiée comme savane boisée, arborée ou arbustive. Partout dans
Ie Borgou, la vegetation actuelle est une forme dégradée de bois denses ; en
consequence, il en reste tres peu d'exemples, voire même plus du tout. On
discerne deux causes:
- La culture itinérante sur brulis et les défrichements qui l'accompagnent. Ces
phénomènes sont tres anciens et il semble probable que, même dans les
zones éloignées des habitations actuelles, de nombreuses terres aient été
cultivées tot ou tard dans l'histoire de la culture des terres, beaucoup plus
qu'il est possible de determiner aujourd'hui.
- Les feux de brousse. Ils reviennent chaque année et provoquent la disparition
des grands arbres ainsi qu'une selection biologique des espèces résistantes.
Il faut conclure que toutes les formes de vegetation dans Ie Borgou sont des
recriis ou des jachères. La taille des arbres dépend en premier lieu de l'age de la
jachère. De plus, la couverture est affectée chaque année par des actions a la fois
humaines et animales plus récentes: l'émondage et Ie paturage. Le caractère de
la couverture végétale est conditionné par l'age de la jachère et par l'intensité des
actions précédemment citées.
Ces actions (humaines et animales) qui contribuent a la degradation de la
couverture végétale sont:
- Les défrichements, faisant partie de la culture itinérante traditionnelle mais
ayant augmenté récemment.
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- Les feux de brousses, allumés chaque année pour la croissance des nouvelles
herbes, la chasse et Ie nettoyage de brousse autour des habitations.
- L'émondage des arbres, pour la nourriture pour Ie bétail, Ie bois a briiler ou
de construction. Les espèces préférées par Ie bétail sont: Afzelia africana,
Khaya senegalensis et Pterocarpus erinaceus.
- Le paturage.
La majorité des paysans considèrent que la reduction de la vegetation pose un
problème. Le constat est le suivant : appauvrissement du sol, trop de vent,
sécheresse, reduction de la nourriture pour les troupeaux et les hommes,
tarissement des marigots, augmentation des poussières pendant Pharmattan,
beaucoup de chaleur. L'unique solution préconisée par une majorité de paysans
est de planter des arbres et de reboiser.

4.2

L A

S I T U A T I O N D A N S LES Z O N E S

D'ENQUÊTE

La repartition de Pépuisement des sols est étudiée dans la première partie.
Ensuite, est abordée la repartition des au tres types de degradation.

A. Epuisement des sols
La repartition de Pépuisement des sols est envisagée selon deux methodes
différentes : selon un groupement naturel d'une part, et selon les zones
d'enquête d'autre part.
Repartition en fonction d'un groupement naturel
Pour Pétude de Pépuisement des sols, on a regroupé les profils étudiés en
cinq groupes de sols: sols sableux sur granito-gneiss; sols des glacis; sols des
aires accidentées ; sols des cuirasses; sols alluviaux.
En outre on a distingue six situations différentes d'utilisation des terres, qui
permettent de faire une sub-division au sein de ces groupes de sols.
- Vieux coton: terre cultivée pendant plus de vingt ans, ou la culture de coton
a dominé ces dernières années. L'engrais chimique a été utilise pendant
plusieurs années et les taux de nutriments de sol sont élevés.
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Fumure : terre cultivée a l'aide de grandes quantités de fumure organique.
On a intensivement utilise le fumier, les taux de nutriments de sol sont élevés
et la qualité du sol superficiel est correcte. Cette situation se rencontre
surtout dans les champs vivriers des éleveurs prés de leurs campements.
Vieilles cultures vivrières: terre cultivée en produits vivriers pendant plus de
dix ans sans jamais utiliser d'engrais chimique ou de grandes quantités de
fumure organique. Ce sont les terres les plus épuisées.
Jeunes cultures vivrière : terre cultivée pendant moins de sept ans sans
engrais chimique ou grandes quantités de fumure organique.
Jeune jachère : terre laissée en jachère pendant moins de neuf ans.
Vieille jachère : terre laissée en jachère pendant plus de vingt ans, oü on
trouve théoriquement des sols aux taux de nutriments élevés en raison d'une
restauration naturelle. Ces aires se caractérisentpar des recrüs biendéveloppés.

Les résultats plus détaillés de Temde sur l'épuisement des sols, répartie selon
la subdivision en quatre groupes de sols mentionnée ci-dessus, sont présentés
en tableau 4.5.
Les six situations différentes d'utilisation des terres se présentent seulement
dans trois groupes de sol : sols sableux, glacis et cuirasses. Dans les autres
groupes, les sols des collines et les sols alluviaux, on ne trouve qu'un seul type
d'utilisation des terres, respectivement la veille jachère et les jeunes cultures
vivrières. Les conclusions sont denature provisoire, carle nombre des échantillons
analyses ne satisfait pas aux exigences statistiques.
Les conclusions présentées concernent l'horizon superficiel (échantillons
prélevés a 5-10 cm). Déja a une profondeur de 35-40 cm, on trouve un
nivellement des phénomènes.

Dans les groupes 'sableux*, 'glacis' et 'cuirasses', on observe un léger
abaissement du pH (de 6.5 a 6.0), allant d'un extreme (vieille culture vivrière)
a l'autre (vieille jachère). Cela est contraire aux previsions, soit que le pH le
plus bas coincide normalement avec le sol le plus épuisé (c'est-a-dire le plus
pauvre en nutriments).
Le pH des champs de co ton (5.7-6.2) n'est pas nettement reduit en comparaison
avec les autres champs, contrairement a la remarque souvent rencontrée
dans la littérature qu'une baisse grave et anti-productive du pH sous coton
est tres commune a cause de l'utilisation d'engrais acidifiant.
Dans les champs fumés, on trouve des valeurs de pH nettement plus hautes
(7.1-7.5). Cela confirme le taux élevé des nutriments.

66
Mattere organique
Les valeurs moyennes des sols des vieux champs cultivés (1.6 %) ne dévie pas
de fagon significative des valeurs moyennes des sols des vieilles jachères
(1.7%). On ne discerne pas de tendances nettes. L'hypothese que la matière
organique est la plus basse dans les vieux champs cultivés ne peut pas être
confirmée.
Dans les champs fumés, les valeurs en matière organique sont élevées dans
la plupart des cas, mais ce phénomène ne se présente pas toujours de fagon
nette.
Azote
Les valeurs d'azote sont tres basses (14-46 ppm) dans presque tous les
échantillons analyses. Les taux d'azote des champs cultivés pendant longtemps ne différent pas de fagon significative de ceux des terres en jachère. Un
épuisement occasionné uniquement par une longue durée de culture n'a pas
été constaté. On peut en déduire que tous les sols, cultivés ou en jachère, sont
gravement épuisés en azote.
Le taux d'azote dans les champs fumés est également bas. En comparaison,
une augmentation des champs non fumés n'a pas pu être constatée.
Phosphore
Le taux de phosphore varie plus ou moins de fagon prévue. Dans la majorité
des terres, sous cultures vivrières et sous jachère, les niveaux de phosphore
sont assez bas (11-16 ppm). Dans certaines jachères, on constate une
augmentation due a une restauration naturelle (21-41 ppm).
Dans les échantillons de champs fumés, le niveau de phosphore est nettement plus élevé (25-186 ppm). Dans la plupart des champs traites a l'engrais
chimique, les taux de phosphore sont aussi nettement élevés (22-35 ppm).
Potassium
Dans les champs de vieilles cultures vivrières, le taux de potassium est toujours
bas (69-74 ppm). Dans les champs de jeunes cultures vivrières et dans les
jachères, les taux de potassium varient et ne suivent pas un plan logique :
certains sont bas (31-61 ppm) etd'autres sont assez élevés (96-294 ppm). Les
sols alluviaux sont caractérisés par des valeurs relativement élevées (78-250
ppm).
Dans les champs fumés, le taux de potassium est toujours élevé (216-342
ppm). Dans les champs traites a l'engrais chimique, le taux varie d'un niveau
bas (40-60 ppm) a un niveau assez élevé (100 ppm).
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Les résultats des analyses chimiques exécutées sur des échantillons prélevés
dans les champs et uülisant différentes terres ne confirment pas nettement
l'épuisement ou renrichissement des terres prévus en fonction de l'histoire de
l'utilisation de la terre. Dans les valeurs des variables, on observe des tendances
liées a cette utilisation, mais elles sont isolées et incompletes.
Les taux des elements nutritifs sont bas partout, et il faut conclure que toutes
les terres du Borgou sont épuisées.
Une autre conclusion importante, vu Ie défaut de tendances nettes et les taux
bas d'éléments nutritifs même dans les vieilles jachères, est que les jachères ne
contribuent pas de facon significative a la restauration des stocks d'éléments
nutritifs. La cause doit en être recherchée au niveau de Peffet destructif des feux
de brousse et des activités d'élevage qui contribuent a la volatilisation des
nutriments et a l'érosion des terres superficielles.
Repartition selon les zones d'enquête
Tableau 4.1 donne par zone d'enquête les valeurs moyennes des variables
chimiques analysées. Les comparaisons entre les villages n'indiquent pas de
grandes differences entre les fertilités observées.
Les valeurs situées au-dessus de la moyenne totale sont indiquées de facon
distinctive.

B. Erosion des sols, degradation physique des sols et degradation du couvert végétal
La zone d'enquête de Kalalé
Les villages de cette zone sont situés sur des pénéplaines onduleuses. Les sols
sont sableux, parfois cuirassés, et derives de granit et granito-gneiss. Environ la
moitié des domaines des villages sont occupés par des savanes arborées. (Voir
figures 4.1 et 4.2 et l'annexe pour la distribution des sols et des types de
vegetation dans les domaines des villages d'enquête sur les images satellite).
Toutes les savanes sont dégradées, principalement par les feux de brousse et
Ie paturage. Le reste est occupé par des champs agricoles et une savane arbustive.
Les croütes superficielles ne sont pas courantes, et quand elles se présentent,
elles sont faiblement développées.
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Tableau 4.1 Contenances moyennes des nutriments par zone d'enquête
pH

P
(ppm)

K
(ppm)

N03
(ppm)

N
(ppm)

M.O.
%

Zone de Kalalé
Mareguinta
Gbessassi

6,2
6,2

50,7
16,9

117,2
151,8

7,8
5,4

14,6
16,4

2,2
1,4

Zone de Kandi
Tissarou
Sonsoro

6,6
6,2

37,9
13,9

229,4
72,8

5,3
5,4

26,5
34,8

1,6
1,9

Zone de Banikoara
Soroko
Kokey

6,5
6,5

13,7
24,9

132,2
124,5

6,4
6,2

21,7
25,6

1,6
2,0

Zone de Karimama
Kompanti
Tondi Kwaria

6,0
6,2

12,6
23,6

125,3
112,3

8,0
5,3

27,3
27,6

1,1
1,1

Total

6,3

25,4

132,7

6,2

25,4

1,6

L'érosion du sol dans les aires couvertes de savane qui occupent la plupart
de la region, est encore tres faible. On trouve une érosion assez grave Ie long des
cours d'eau, la oü Ie paturage et Ie piétinement par Ie bétail sont élevés. La
destruction de la vegetation et l'érosion en nappe sont plus avancées aux abords
des barrages récemment créés, comme celui de Mareguinta. Toutefois, cette
érosion est tres localisée (sur quelques hectares seulement). L'érosion dans les
champs agricoles est généralement assez faible, en raison des périodes de
cultures continuelies qui sont encore assez courtes et des périodes de regeneration
longues (souvent plus de vingt ans) et en raison de la texture sableuse qui facilite
l'infiltration des eaux de pluie. Seuls quelques champs proches des villages sont
utilises pour des cultures assez intensives pendant des périodes prolongées, et
dans ce cas, la degradation est plus élevée. On on observe alors des profils de sols
tronqués par l'érosion superficielle et des zones de deposition en bas de versant.
La degradation de renvironnement dans la zone d'enquête de Kalalé est
relativement légere par suite de deux circonstances :
- L'influence dégradatrice de l'homme et de son bétail est encore restreinte
par suite de la basse densité démographique, mais certains changements
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explication: types tie vegetation
51 Especes domimmes: BulyrospermurrL, Parloa, Isoberlinia, Daniella, Piliostigma, (Combretum, Ceil», Naucka, Pterocarpus,
Anogeissus, Acacia, Borassus)
52 Especes dominante*: Mitragyna, Buryrospermum, Anogeissus, Acacia
53 Especes domironles Adansonia. Acacia, Piliostigma, Ficus, Buryrospermum. Parloa
54 Especes dominantes: Acacia, Anogeissus, Piliostigma
55 Especes dominantes: Isoberlinia, Terminalia, Piliostigma, Combretum. Buryrospermum, Anogeissus,
Deuterium, (Daniella, Acacia, Parloa,
Ceiba)
5 = savane, o = arboree, u = arbustive, r = dominance de jeunes teems
explication: degradation accdlerée:
Wt ~ erosion hydraulique, perte de sol superficiel, Wd = erosion hydraulique, formation des ravins, Wa s sedimentation a cause de l'érosion hydraulique. El = erosion aeolienne,
perte de sol superficicUe, Cn = deterioration chimique, perte de nutrients et matiere organique, Pc = deterioration physique, compaction et encroutements, Pw = deterioration
physique, inoodation, SN = terrain stable sous conditions naturelles
types d'erosion:
Premier sous-colonne, degree: 1 = basse, m = moderee, t ~ severe, e = extreme
Deuxieme sous-coloane, causes: a — cultures, g = paturage, h » cultures et paturage, f = paturage et feu de brousse, j * cultures, paturage et feu
de brousse
Trotsieme sous-oolorjne, velocite: s = lent, m = medium, r = rapide.
LEGENDE Image Index vegetal: LV = valeurs basses, HV = valeurs haules, autre classes: valeurs interrnédiaires
LEGENDE Image non supervisee: ZV «= non cbssé, HV = vegetation dense, LV = sans vegetation, autre classes: valeurs inlermidiaires
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récents font rapidement augmenter la pression.
- La stabilité et la capacité régénératrice de Penvironnement naturel sont
relativement élevées. L'érosion est limitée par suite de la capacité d'infiltration
élevée des sols sableux, et Penvironnement biotique est robuste grace aux
precipitations et a Phumidité assez élevées.
La zone d'enquête de Kandi
Les villages dans cette zone sont situés dans des environnements naturels
variables. On y trouve des glacis a pentes douces, aux sols argileux a structure
bien développée, et souvent avec des fentes. On y trouve aussi des aires
relativement accidentées, aux sols limoneux fortement encroütés en surface, des
pénéplaines ondulées aux sols cuirassés, et des plaines alluviales aux sols
profonds sans limitations importantes. A des distances de moins de cinq
kilometres des villages, les cultures dominent et la durée des jachères est courte.
Plus éloignée des villages, dans les zones proches de fleuve Alibori, la savane
arborée couvre encore des grandes superficies et Pexploitation des terres n'a
commence que récemment. (Voirfigures4.3 et 4.4 etl'annexe pour la distribution
des sols et des types de vegetation dans les domaines des villages d'enquête sur
les images satellite).
Toutes les savanes sont dégradées, principalement par les feux de brousse et
Ie paturage.
On trouve des croütes superficielles fortement développées dans les aires
accidentées oü s'élèvent des collines, et aussi dans les badlands. Sur les glacis aux
sols argileux, la structure bien développée en surface empêche la formation de
croütes.
L'érosion hydrique en ravines est grave presque partout Ie long des cours
d'eau. Il existe des badlands étalés dans des endroits localises, par exemple au
nord-est de Tissarou et Ie long du fleuve Alibori. Les glacis presque plats aux
sols argileux, qui forment les principales zones agricoles de la zone, sont
menaces par Pextension rapide des systèmes de ravines. L'action dégradante des
au tres types d'érosion (en nappe et par Ie vent) est limitée dans la plupart des cas,
mais est assez forte sur les glacis plus raides et dans les aires accidentées.
La degradation de Penvironnement dans la zone de Kandi est élevée autour des
villages (rayon de 3 a 5 km) par suite de deux circonstances:
- Les activités agricoles de longue durée et assez intensives ont eu une
influence dégradatrice marquée.
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- Les sols se prêtent a l'érosion enravines dans plusieurs aires ou al'encroütement
et a la compaction des sols superficiels dans les autres aires.
Plus loin des villages, la degradation est encore limitée mais déja inquiétante et
elle augmente assez vite par suite de deux circonstances:
- L'utilisation récente de la part des agriculteurs de la zone, a la recherche de
terres fertiles, des brousses et savanes jusque la inhabitées, causant des
défrichements et augmentant Ie nombre de feux de brousse. Le fait que la
plupart de ces paysans emploient la culture attelée et qu'ils prennent de
vastes superficies promet une deterioration rapide de la situation.
- L'influence de l'élevage (paturage, émondage, piétinement et aussi feux de
brousse) a eu un effet dégradateur marqué sur la vegetation comme sur le sol
(encroütement et érosion).
La zone d'enquête de Banikoara
Les villages de cette zone se trouvent sur des pénéplaines onduleuses. On y
trouve des surfaces cuirassées étalées, alternées avec des glacis a pentes douces.
Les sols des cuirasses sont peu profonds. Les sols des glacis sont argileux et
profonds. Autour des villages, les cultures et les terres en jeunes jachères
dominent. A des distances de plus de cinq kilometres des villages et dans les aires
inaptes aux cultures, les savanes arborées dégradées dominent. (Voir figures 4.5
et 4.6 et l'annexe pour la distribution des sols et des types de vegetation dans les
domaines des villages d'enquête sur les images satellite.
On trouve des croütes superficielles sur les glacis. Sur les plaines ondulées
vers le fleuve Alibori, les croütes structurales en surface sont presque générales.
Elles sont faiblement développées et se sont formées dans les champs agricoles
comme dans les savanes.
L'érosion en nappe et l'érosion par le vent sont tres courantes mais presque
partout légères. L'érosion en ravines est tres rare.
La degradation de 1'environnement dans la zone de Banikoara est assez
grave autour des villages (rayon 3 a 5 km) en raison des activités agricoles
intensives et de longue durée. Il faut noter en particulier le röle important dans
les systèmes agricoles du co ton et de Fengrais chimique qui ont eu une influence
dégradatrice marquee (compaction, érosion, lessivage).
Plus loin des villages, la degradation est encore limitée mais déja inquiétante
et elle augmente assez vite par suite des mêmes circonstances que dans la zone
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d'enquête de Kandi.
La zone d'enquête de Karimama
La plus grande partie des villages de cette zone sont situés sur des pénéplaines
onduleuses aux sols sableux-limoneux. Le long du fleuve Niger, on trouve un
bas-fond étalé aux sols sableux ou argileux et au drainage pauvre dans les
endroits les plus bas. Les villages sont entourés par des zones de cultures
intensives et de savanes arbustives tres dégradées. Plus loin des villages (a
quelques kilometres de distance) les savanes arbustives se transforment en
savanes boisées tres dégradées (Voir figures 4.7 et 4.8 et Pannexe pour la
distribution des sols et des types de vegetation dans les domaines des villages
d'enquête sur les images satellite.
Les croütes structurales sont tres courantes. L'érosion en nappe est la forme
d'érosion dominante mais elle est légere presque partout. Une érosion accentuée
se rencontre seulement dans quelques zones aux pentes plus raides et plus
intensivement cultivées. Les principales zones oü ces faits ont été observes sont
les zones agricoles ouest et nord-ouest de Kompanti, prés de la frontière du pare
(8-10 km sud-ouest de Kompanti) et dans la zone de Tondi Kwaria, prés du
fleuve Alibori et, localement, du fleuve Niger. L'érosion en ravines est courante
le long des fleuves oü les cultures et Pactivité du bétail sont les plus intenses, y
compris les plans d'eau destines au bétail prés du Niger. Dans ces endroits, on
rencontre aussi quelques badlands, mais leurs occurences sont localisées.
La degradation de l'environnement dans la zone de Karimama se développe
rapidement. Dans la totalité de la zone d'enquête, la vegetation se détériore
assez rapidement. L'érosion en nappe et en ravines est jusqu'a maintenant
localisée, mais on peut prévoir que ce processus de degradation s'aggravera si
des interventions efficaces ne sont pas faites. Les facteurs qui rendent difficile
la stabilisation de cette zone sont l'aridité du climat, la forte croissance de la
population et du bétail.
La pratique des feux de brousse est soumise a un certain controle. Localement
pourtant, elle est encore appliquée et endommage des vastes terrains.
Le Pare National du Wet la Zone Cynégétique de Djona
Malgré la protection et l'absence de population résidentielle dans ces aires,
on y trouve une degradation marquee de l'environnement. Surtout les feux de
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brousse et Pélevage (paturage, émondage, piétinement) ont eu un effet dégradateur
sur la vegetation comme sur Ie sol (encroütements et érosion).
Des images satellite ont été utilisées pour étudier la degradation dans Ie Pare
National du W. Les techniques utilisées dans Pinterprétation des données
satellite sont détaillées dans Pannexe.
En dépit des grandes surfaces calcinées observables sur Pimage SPOT de
1990, c'est cette image, étant la plus récente, qui a été choisie pour établir une
classification du degré et de la nature de la degradation. Selon cette classification,
22.7% du territoire a été récemment brulé. L'influence spectrale de la eendre sur
ces aires domine toute autre réponse spectrale. Ces zones ne peuvent pas être
interprétées en fonction de leur degradation. Les zones de latérite nue ou
comprenant un peu de vegetation saxicole sont également exclues dans
Pinterprétation de la degradation en raison de Pinfluence dominante de la
croüte latéritique nue. Tableau 4.2 donne la repartition des différentes classes
sur Pimage de 1990.
La distribution spatiale du degré de degradation est présentée a la figure 4.9.
On constate que dans la totalité des zones interprétables, 38.5% du territoire ne
présente aucune degradation, 29.8% est légèrement degrade, alors que 15.3%
est caractérisé par une degradation médiocre et que 16.3% est gravement
degrade.
La distribution des différentes classes d'intensité de degradation, calculée
d'après Pimage diachronique (images SPOT de 1986 et 1990) est donnée au
tableau suivant et presentee a la figure 4.10. L'évolution negative (36.1%)
domine largement l'évolution positive (20.0%): au cours des quatre dernières
années, une diminution plus ou moins prononcée du couvert vegetal a été
observable dans 36.1% du territoire de la region d'étude.
Les différents paramètres (degré, nature et intensité) de la degradation,
résultats de deux classifications, ont été combines dans une carte (Figure 4.10).
La repartition des différentes classes est donnée au tableau 4.4.
Dans les zones sans degradation (G0) (38.2%), 7.9% du sol est tout de même
caractériséparuneintensiténégativededégradation(I.. Ces zones (GQI .se trouvent
principalement dans les forêts galeries Ie long des marigots, dans Ie nord-ouest
de la region d'étude. En outre, quatre nuclei de G0I se trouvent dans la Zone
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Tableau 4.2 Les différents degrés de degradation et la repartition des différentes classes
(en pourcentages) sur Vimage SPOT de 1990
Description

Degré
Code

% du zone % du zone
totale interprétable

sans
(Gn)

S3
BI
B2
B3
B4

savane arbustive, taux de couvrement
des couronnes entre 50 et 80 %
savane arborée
savane boisée
forêt claire et galerie forestière
galerie forestière

0.8
10.8
4.9
8.9
2.3

1.1
15.0
6.8
12.3
3.2

vegetation arbustive avec un taux
de couvrement des couronnes entre
20 et 50%
- croüte latéritique
- encroütement du sol

10.8
6.3

15.0
8.7

vegetation arbustive avec un taux
de couvrement des couronnes entre
2 et 20%
- croüte latéritique
- encroütement du sol

4.8
10.7

6.7
14.8

Ie taux de couvement arbustif
est moins de<2%
- encroütement du sol
- presence de ravines

8.2
3.6

11.4
5.0

- territoire récemment brülé
- vegetation saxicole
- croüte latéritique

22.7
2.9
2.3

légere

«y

S2

médiocre
(G2)
SI

severe

(GJ

S0

Cynégétique de Djona: a la frontière meridionale, il y a deux nuclei de GQI qui
entrainent un risque considerable de degradation, un autre nucleus se trouve au
nord de Alfa Kwara, a la frontière de la Zone Cynégétique et un quatrième est
localise dans la partie septentrionale de la Zone Cynégétique de Djona (sud-ouest
de Guéné). Ces nuclei doivent être tres sérieusement suivis pour empêcher que
revolution negative n'entraïne une degradation.

Fig.
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Tableau 4.3 Les pourcentages de différentes intensités de changement
Classe

L+
L0
L

%

+++
++
+
0
-

0.1
6.3
13.6
43.9
22.4
12.3
1.4

Tableau 4.4 La comparaison des deuxclassifications,exprimée en pourcentages de la
totalité des aires interprétables de la zone d'enquête

Gc
G,
G2
G3

K

lo

I.

9.0
4.3
4.0
2.6

21.3
10.1

7.9
9.3
9.0

8.9
3.5

10.0

Les zones sans degradation caractérisées par une intensité stable ou positive
(G0I0 et G0I+) se rencontrent surtout dans la Zone Cynégétique de Djona et dans
la partie sud-est du Pare National du W.
Environ 23.7% du territoire de la region d'érude est caractérisé par une
degradation légere (Gj). On y rencontre pour 14.4% une intensité positive (IJ
ou status quo (I0), ce qui implique qu'une regeneration naturelle est en train de
se faire ou que la degradation s'est arrêtée. Ils sont principalement situés dans
la zone Cynégétique de Djona et dans la partie nord-est du Pare W. Les zones
de Gj avec une intensité negative (I. occupent 9.3% du territoire de la region
d'étude. La majorité de Gjl se localise principalement dans la partie nord-ouest
de la region d'étude. Aux alentours du nucleus de Guéné et du nucleus de Alfa
Kwara, tous deux situés dans la Zone Cynégétique de Djona, on trouve une
minorité de Gjl.
Les zones au degré de degradation médiocre ou sévère (G2 et G3) accompagné
d'une intensité negative de degradation (19.0%) se trouventpresque uniquement
dans la partie nord-ouest de la region d'érude. Une minorité de G2I ou G3I se
trouve dans les nuclei de Alfa Kwara et de Guéné.
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Les zones au degré de degradation médiocre ou sévère, mais caractérisées
par uneintensité positive ou status quo (G3I0, G3I+, G^etG^JjOccupent 19.0%
du territoire et se sont surtout localisées dans la Zone Cynégétique de Djona et
dans la partie sud-est du Pare W. Le nucleus dans lequel ces classes dominent,
est situé dans le nord de la region d'étude, a la lisière de la zone fortement
dégradée dans le nord-ouest.

4.3 IDENTIFICATION DES CAUSES

L'équilibre environnemental est sévèrement perturbé dans le Borgou.
L'épuisement des terres, les croütes structurales, la degradation de la vegetation
et, localement, l'érosion en ravines sont les phénomènes les plus graves. En
general, l'érosion en nappe n'est pas encore tres grave, mais on s'attend, si
Putilisation des terres continue de s'intensifier, que ce type d'érosion sera plus
important dans un futur proche.
Dans l'ensemble du Borgou, la degradation de l'environnement ne semble
pas encore irreversible. Mais onnepeutpas attendreplus longtemps Pintroduction
d'interventions stabilisantes efficaces.
On discerne deux principaux groupes de problèmes environnementaux :
- Problèmes émanant des methodes de production agricole
- Problèmes émanant des methodes de gestion des savanes et des jachères
Problèmes lies aux methodes agricoles
Les systèmes de production agricole ne sont pas stables. Les problèmes sont
plus graves dans les systèmes intensifs, oü le coton dans la rotation et l'application
de Pengrais chimique conduisent a une période de culture prolongée, que dans
les autres systèmes.
Dans les systèmes intensifs, la degradation du sol est importante et souvent
irreversible. Elle se caractérise par une combinaison des elements suivants :
appauvrissement du sol en matière organique et nutriments, perte de structure
du sol, compaction et encroütement du sol superficiel et, en Pabsence de
mesures de conservation, erosion en nappe (et parfois aussi erosion en ravines
et par le vent). Les problèmes s'expriment aussi par une baisse graduelle des
récoltes.
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Les pratiques agricoles actuelles qui ne conviennent pas a l'agriculture durable
et facilitent la degradation des terres sont les suivantes:
- Le billonnage sans orientation choisie : il ne freine pas et même facilite
l'érosion en nappe. La direction des billons est ordinairement laissée au
hasard; ils sont rarement orientés perpendiculairement a la pente de facon
délibérée.
- Le buttage: il ne freine pas et même facilite l'érosion en nappe. La mise a nu
radicale des buttes raides pour la culture de Pigname provoque une érosion
rapide et prononcée.
- La mise a nu du sol après la récolte: les agriculteurs mettent le feu aux résidus
organiques de récolte pour nettoyer les champs et rendre les nutriments
rapidement disponibles pour les cultures. Elle empêche la restitution au sol
de la matière organique et des nutriments, facilite l'érosion par le vent, et
provoque un dessèchement extreme du sol.
- La mise a nu du sol avant les semailles: elle facilite l'envasement du sol et
l'érosion directe par les gouttes de pluie.
- Le labour : il provoque la pulverisation du sol superficiel et la perte de
structure.
- L'utilisation de l'engrais chimique : elle permet des durées de culture plus
longues et provoque en consequence une perte de matière organique et une
perte de structure.
- L'utilisation de produits phytosanitaires pour la culture du coton : ces
produits se stockent partiellement dans le sol et peuvent causer des problèmes
environnementaux de nature chimique.
Chez les paysans, la connaissance et la conscience des problèmes de degradation
qui menace Penvironnementsontplus grandes que la connaissance des solutions.
Problèmes liées aux methodes de gestion des savanes et desjacbères
Toute la vegetation du Borgou est dégradée. Toutes les savanes sont des
recrus ou des jachères. Le caractère de la couverture végétale est conditionné par
Page de la jachère et par Pintensité des actions humaines et animales.
La degradation de la vegetation se présente non seulement dans les zones
habitées mais aussi dans les aires protegees.
Plusieurs methodes de gestion, appliquées par certains agriculteurs et
éleveurs, provoquent la degradation des savanes et la degradation des sols sous
savanes et sous jachères:
- Les feux de brousse: bien que les feux de brousse périodiques fassent partie
du système écologique naturel de la savane, leur frequence actuelle est trop
\
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élevée et Ie moment est souvent trop tardif dans la saison. Ils provoquent la
disparition des grands arbres et la mort prématurée de nombreux autres
arbres. Les feux, et surtout les feux tardifs, causent la mise a nu des terres et
augmente la vulnérabilité du sol. Ils facilitent Térosion par Taction directe
des gouttes de pluie et par Técoulement des eaux. Les feux provoquent aussi
la volatilisation delamatière organique et de l'azote, empêchentTaccumulation
de la matière organique dans Ie sol, et empêchent la restauration des sols sous
jachères.
- Les défrichements : ils causent une diminution de la superficie des savanes.
Les défrichements augmentent en raison de l'importance accrue de la culture
du coton.
- L'émondage des arbres: il diminue Ie couvert végétal protecteur et provoque
la mort prématurée des arbres.
- Le piétinement du bétail: il cause la pulverisation et la compaction des sols
superficiels.
Les methodes mentionnées ci-dessus minimalisent ou même annulent Taction
restauratrice des jachères.

TABLEAU:4.5 EVALUATION EPÜISEMENT - SOMMAIRE

No.

5-10 cm

Obs

pH

35-40 cm
MO

N03

N

P

K

(*)

ppm

ppm

ppm

ppm

pH

MO

N03

P

K

(*)

ppm

ppm

ppm

Sols

Vieux coton

4

6.1

1.3

5

25

35

100

6.0

0.7

6

11

83

sableux

Fumure

2

7.5

3.1

17

46

186

216

7.1

0.6

8

83

408

V. vivriere

3

6.4

1.6

7

24

11

69

5.9

0.6

8

11

58

J. vivriere

7

6.4

1.9

6

17

15

163

6.2

0.5

6

6

108

J. jachere

2

6.1

1.3

7

16

41

115

6.1

0.5

7

13

84

V. jachere

6

6.0

1.2

5

25

32

102

5.7

0.3

7

11

117

Vieux coton

3

5.8

1.1

4

41

18

40

5.7

0.5

6

18

151

Sols des
Glacis

Sols des

Fumure

e

7.4

1.8

6

19

76

342

7.0

0.9

5

46

217

V. vivriere

1

6.6

1.9

7

26

13

70

6.0

0.4

7

10

77

J. vivriere

4

6.5

1.6

6

41

15

96

5.9

0.5

7

14

144

J. jachere

3

6.6

1.5

6

15

15

57

6.0

0.5

6

19

132

V. jachere

3

6.3

1.7

5

28

16

294

5.9

1.1

6

12

400

V. j achere

3

5.7

1.8

5

37

15

67

5.8

0.5

6

16

47

Vieux coton

5

6.2

1.6

6

30

22

60

6.0

0.7

5

20

75

Collines
Sols aux
Cuirasse

Sols
alluviaux

Fumure

8

7.1

1.6

7

26

25

261

6.7

0.6

6

18

182

V. vivriere

2

6.4

2.2

7

19

16

74

6.3

0.5

6

18

49

J. vivriere

1

6.4

4.2

7

26

24

134

J. jachere

1

5.1

1.4

6

14

21

31

5.4

0.4

5

22

98

V. jachere

10

6.1

2.1

6

26

15

61

5.3

0.8

6

13

57

J. vivriere

4

5.4

1.8

10

128

6.0

0.7

20

39

7

10

72

CHAPITRE 5

GENRE DE VIE DES AGRICULTEURS:
SYSTÈME DE PRODUCTION ET PERCEPTION DE
L'ENVIRONNEMENT

Dans ce chapitre, on fait un constat des pratiques culturales utilisées dans Ie
Borgou en vue d'estimer dans quelle mesure les agriculteurs prennent en charge
la protection de leurs terres contre les divers agents de degradation.
On aborde en particulier les principales caractéristiques des exploitations
agricoles, les différentes pratiques culturales et leurs implications sur Ie plan de
renvironnement.
Dans la partie 1, on étudie dans quelle mesure il s'agit toujours d'agriculture
traditionnelle (itinérante, sur brülis, avec période d'occupation restreinte),
quelle est l'ampleur prise par les cultures commerciales et quelles sont les
innovations agricoles adoptées. Dans la partie 2, on cherche a savoir si l'adoption
des nouvelles techniques est liée a une perception des problèmes écologiques
par les agriculteurs du Borgou, c'est-a-dire dans quelle mesure cette perception
s'exprime dans Implication de pratiques culturales durables. Le but est la
recherche des elements qui déterminent Papplication des techniques agricoles
durables. Ce chapitre commence par Texamen de quelques données de base sur
les exploitations agricoles.

5.1 LE SYSTÈME DE PRODUCTION AGRICOLE

A. Caractéristiques des exploitations agricoles
L'analyse détaillée des exploitations agricoles se limite aux principales
données de base, a savoir la taille des exploitations, le nombre d'hectares
emblavés par actif agricole, Timportance des cultures industrielies, les revenus
annuels bruts et nets, et Pélevage.
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Taille des exploitations agricoles
La taille des exploitations agricoles, c'est-a-dire la superficie totale emblavée
par exploitation agricole, varie d'une zone a Pautre. Pour l'ensemble de
Péchantillon, la taille moyenne est de 4,85 ha; elle varie de 6,3 ha a Kandi, 5,5
ha a Banikoara et 4,6 ha a Kalalé, a 3,0 ha a Karimama.
Pour faciliter les analyses, on a classé les exploitations agricoles en trois
categories: les petites, les moyennes et les grandes exploitations.
La repartition des exploitations au niveau des zones d'enquête se présente
comme suit:
Tableau 5.1 Repartition des exploitations selon leur taille

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

0-2 ha
(petite)

2 - 5 ha
(moyenne)

>5ha
(grande)

16%
12%
21%
41%
22,5%

57%
35%
32%
46%
42,5%

27%
53%
47%
13%
35%

Source: Enquête de terrain
De facon générale, la taille des exploitations varie entre 2 et 5 hectares. On
constate que c'est a Kandi et a Banikoara que se trouve Ie plus fort pourcentage
d'exploitations ayant une superficie emblavée supérieure a cinq hectares.
Comme la superficie emblavée dépend souvent du nombre d'actifs agricoles
dans Pexploitation, on a calculé Ie nombre d'hectares par actif agricole. Pour
Tableau 5.2 Nombre d'hectares cultivés par actif agricole

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n = 100)
(n=100)
(n = 100)
(n = 100)
(n = 400)

Source: Enquête de terrain

0-1 ha/
actif agricole

l-2ha/
actif agricole

>2ha/
actif agricole

78 %
52 %
46 %
79 %
63,8%

21 %
46 %
45 %
15 %
31,8%

1%
2 %
9%
6 %
4,5%
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l'ensemble de l'échantillon, Ie nombre moyen d'hectares par actif agricole est de
l'ordre de 0,955, c'est-a-dire environ un hectare par actif. Cela ne confirme pas
la prevision du Centre d'Action Regional pour Ie Développement Rural
(CARDER) qui, déja en 1987-1988, estimait une moyenne de 1,5 ha par actif
(CARDER-Borgou, 1987, p.ll).
Nombre d'hectares emblavés
Le nombre d'hectares emblavés par exploitation est confirme par Ie nombre
d'hectares par actif agricole. C'est aussi a Kandi et a Banikoara que Ton emblave
en moyenne le plus de terres.
Cultures industrielles
Les principales cultures industrielies dans les zones d'enquête sont le coton
et rarachide.
Pour estimer plus facilementl'importance des superficies emblavées dans les
différentes zones, on a distingue les mêmes categories d'exploitations agricoles
que pour la superficie totale, en tenant compte toutefois de la superficie
emblavée en cultures industrielles. Quelque 20% des agriculteurs ne cultivent
pas des cultures de rente. Surtout a Karimama ce pourcenatge est élevé (56%).
La situation se présente comme suit:
Tableau 5.3 Repartition des exploitations selon la superficie en cultures industrielles

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

Petite
(0-2 ha)

Moyenne
(2-5 ha)

Grande
(>5ha)

66 %
42 %
47 %
100 %
63,7%

25 %
45 %
44 %

9%
13 %
9%

- %

- %

28,5%

7,8%

On constate que la majorité des exploitations agricoles ont de petites
superficies (moins de 2 ha) emblavées en cultures industrielles. A Karimama,
toutes les exploitations agricoles ont de petites superficies en cultures industrielles, ce qui reflète le fait que l'on y cultive peu de coton.
A Kandi et a Banikoara, on constate un important groupe d'exploitations
ayant une superficie moyenne (entre 2 et 5 ha) en cultures industrielles. La
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superficie par categorie de cultures est déterminée par Ie nombre d'actifs
agricoles et par Papplication des innovations agricoles. Le tableau confirme
Pimpression que les cultures de rente et les cultures vivrières sont toujours faites
ensemble et qu'il n'y pas de predominance des cultures vivrières ou industrielles
par categorie d'exploitation. Les cultures industrielies sont produites pour
fournir un revenu monetaire, tout en reposant sur le système traditionnel
d'agriculture d'autosuffisance.
Revenus
Les activités agricoles, extra-agricoles et d'élevage procurent des revenus
aux exploitations agricoles. Le revenu de ces activités varie par exploitation. On
a calculé le revenu annuel net en additionnant tous les revenus bruts de
1'exploitation et en déduisant toutes les dépenses annuelles.
Tableau 5.4 Repartition des exploitations agricoles selon le revenu annuel total net
(enFCFA)
<0

0-50.000

50.000-

> 150.000

150.000
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

3 %
16 %
11 %
23 %
13,2%

21 %
10 %
21 %
45 %
24,3%

44 %
24 %
32 %
26 %
31,5%

32 %
50 %
36 %
6%
31 %

Source: Enquête de terrain
Le seuil de 150.000 FCFA représente le salaire minimum annuel fixé par
l'Etat. Celui de 50.000 FCFA reflète une situation de base permettant au
beneficiaire d'affronter les dépenses élémentaires.
La majorité relative des exploitations agricoles ont un revenu annuel
supérieur a 50.000 FCFA. La grande majorité des exploitations agricoles des
zones de Kandi, Banikoara et Kalalé ont un revenu agricole annuel total
supérieur a 50.000 FCFA. A Karimama seulement, la grande majorité des
exploitations agricoles ont un revenu annuel total inférieur a 50.000 FCFA: les
nombreuses exploitations qui ne parviennent pas a se procurer des revenus
monétaires suffisants se trouvent dans une situation d'autosuffisance presque
pure.
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On a remarqué aussi qu'un pourcentage non négligeable d'exploitations
montrent un deficit par rapport a leurs revenus de l'année précédente, ce qui
implique qu'elles ont du emprunter de Targent pour satisfaire aux besoins
quotidiens.
Il faut noter que ces calculs ont été faits sur la base d'une année, c'est-a-dire
qu'ils ne prennent en compte ni d'éventuelles réserves en argent, ni les revenus
encaissés juste avant la période d'enquête.
Le tableau suivant donne la repartition des frais de production des intrants
'modernes', comme l'engrais chimique et les insecticides. A Karimama notamment,
ces intrants sont tres peu utilises et leur coüt moyen par exploitation est
d'environ 1.600 FCFA, alors que la moyenne pour Pensemble de réchantillon
est de 59.465 FCFA. Kalalé s'approche de cette moyenne avec 56.465 FCFA,
mais c'est a Banikoara et a Kandi que les frais de production sont les plus élevés
(respectivement 93.500 et 96.200 FCFA).
Tableau 5.5 Repartition des exploitations agricoles selon les frais de production
annuels totaux (en FCFA)
< 10.000

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

15 %
9%
12 %
98 %
33,5%

10.000 50.000
40
36
34
2
28

%
%
%
%
%

> 50.000

45 %
55 %
54 %
- %

38,5%

Source: Enquête de terrain
On peut conclure que l'agriculture est tant vivrière que commerciale et
qu'elle se caractérise surtoutpar sts aspects traditionnels (agriculture prioritairement de subsistance et secondairement commerciale) et extensifs.
Les exploitations agricoles dans le Borgou se caractérisent dans l'ensemble
par des superficies emblavées d'en moyenne trois ou quatre hectares. Il faut
noter qu e la zone de Karimama occupe une place exceptionnelle dans l'échantillon
: l'agriculture y est toujours traditionnelle, elle est concentrée sur les cultures
vivrières et les revenus sont bas.
La predominance de la culture cotonnière a Banikoara surtout et a Kandi se
manifeste dans les caractéristiques des exploitations. Les revenus agricoles sont
généralement assez élevés. Il apparaïtra plus loin que de nombreux paysans
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possèdent des charmes.
On constate que grace aux innovations agricoles comme la culture attelée,
Ie taux d'hectares par actif agricole est plus élevé a Kandi et a Banikoara, ce qui
risque de compromettre dans un avenir proche la disponibilité des terres dans
ces zones ; la pression sur les terres augmente tres rapidement.
Dans l'ensemble, on constate que Pagriculture dans Ie Borgou s'est engagée
dans un processus de transformation d'une agriculture traditionnelle vers une
agriculture moderne.
Elevage
De facon générale, les agriculteurs ne pratiquent pas Ie même élevage que les
éleveurs. Outre les boeufs de trait, les agriculteurs ont souvent aussi quelques
vaches, génisses ou taurillons. Dans l'ensemble, les trois quarts des agriculteurs
possèdent des bovins (281 sur 400), mais il faut déduire les boeufs de trait pour
établir lesquels font de l'élevage (142 sur 295).
Strictement parlant, les boeufs de trait ne sont pas inclus dans l'élevage; ils
sont utilises uniquement pour la culture attelée et sont vendus plus tard sur Ie
marché pour leur valeur en viande.
Tableau 5.6 Nombre de bovins des agriculteurs par zone, moins les boeufs de trait

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 38)
(n= 43)
(n= 35)
(n= 37)
(n=153)

nombre de
bovins < 10

nombre de
bovins > 10

18,4 %
44,2 %
77,2 %
91,9 %
56,9 %

81,6 %
55,6 %
22,8 %
8,1 %
43,1 %

Source: Enquête de terrain
Quelque 40% des agriculteurs de Péchanüllon font de l'élevage, et il n'y a
pas de grandes differences sur ce plan entre les diverses regions étudiées :
cependant, la taille moyenne des troupeaux montre qu'a Kalalé de nombreux
paysans possèdent des troupeaux tres grands.
Si l'on classe les agriculteurs par ethnie, on s'apercoit que les Gandos sont
sur-représentés dans la categorie des paysans ayant plus que dix bovins. Ceci
confirme Ie constat que les Gando-agricultuers sont généralement des agroéleveurs, ce par quoi ils se distinguent des autres groupes de la region. Dans
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l'échantillon, les Gando-agriculteurs sont nombreux a Kalalé (43%) et a Kandi
(20%), maïs sont quasiment absents dans les autres regions.
L'agriculteurmoyenpossèdeenvironsept bovins (toutes espèces confondues,
sans compter les boeufs de trait). Pour les Gando-agriculteurs, la moyenne est
de vingt bovins par exploitation, ce qui explique leur predominance dans la
categorie des paysans ayant plus de dix bovins. Pour determiner la place
qu'occupe aujourd'hui l'élevage comme activité secondaire des agriculteurs, il
importe de comparer les revenus relativement élevés de la vente de bovins avec
les revenus totaux par exploitation. Plus de 40 % des agriculteurs ont des
revenus de l'élevage (170 exploitations). Pour ce groupe, cela représente en
moyenne 20 % de leurs revenus annuels bruts.
Tableau 5.7 Pourcentage des revenus d'élevagepar rapport aux revenus annuels bruts
par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 57)
(n= 49)
(n= 30)
(n= 34)
(n=170)

entre 0
et 20%

entre 20
et 50 %

entre 50
100 %

57,9 %
65,3 %
66,7 %
5,9 %
51,2 %

29,8 %
20,4 %
26,7 %
64,7 %
33,5 %

12,3 %
14,3 %
6,6 %
29,4 %
15,3 %

Source: Enquête de terrain
On constate done que l'élevage est une activité secondaire importante pour
une partie des agriculteurs. On voit que ce pourcentage varie par zone d'enquête,
ce qui est du notamment a la presence des Gandos a Kalalé et a Kandi.
A Karimama cependant, un pourcentage important d'agriculteurs (30%)
acquièrent plus de 20 % de leurs revenus avec la vente du bétail. La proximité
d'un marché de bétail a Karimama indique Pexistence de possibilités directes
d'écoulement.
Outre les bovins, les agriculteurs possèdent souvent un petit nombre
d'ovins et de caprins. Le petit bétail est surtout la propriété des femmes ; la
moyenne étant de l'ordre de quatre ou cinq têtes par categorie, chaque exploitation
possède environ dixpetits niminants, toutes espèces confondues. Ce petit bétail
sert de 'caisse d'épargne' pour des besoins monétaires quotidiens. Les bovins
sont réserves pour les dépenses plus importantes.
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B. Les pratiques culturales
Après avoir analyse les caractéristiques des exploitations agricoles, on
étudie maintenant dans quelle mesure il s'agit toujours d'agriculture traditionnelle,
c'est-a-dire irinérante, sur brülis et avec période d'occupation restreinte, quelle
est l'ampleur des cultures commerciales et quelles sont innovations agricoles
adoptées. L'analyse des pratiques culturales utilisées dans Ie Borgou met
Paccent sur la rotation des cultures, les systèmes de regeneration des sols (durée
d'utilisation et jachère), la culture attelée, la facon de travailler la terre et les
intrants agricoles appliqués (fumure et engrais chimique).
Système de rotation des cultures
Traditionnellement, les producteurs du Borgou pratiquent la rotation des
cultures et Ie système de jachère pour permettre la reconstitution de la fertilité
des sols et par conséquent tirer Ie meilleur profit de leurs terres.
La rotation des cultures est la succession de diff érentes cultures sur un même
champ au cours de plusieurs années. Le principal type de rotation rencontre
dans le Borgou est, dans le Nord la succession du coton, du maïs, de 1'arachide,
du niébé et du sorgho/mil, et dans la Sud la succession de Pigname, du maïs, de
Parachide, du sorgho/mil, du niébé ou du manioc.
D'une maniere générale, le coton vient en tête de rotation dans les zones qui
ne produisent pas d'igname. Dans les zones productrices d'igname, Pigname
arrive en tête de rotation, mais il n'est jamais cultivé deux années de suite sur la
même terre. L'impact de la culture de Pigname dans le processus de deforestation
en cours dans le Borgou n'est pas négligeable puisque de vastes superficies sont
défrichées pour elle chaque année.
Tableau 5.8 Repartition des exploitations selon la pratique de la rotation

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n= 99)
(n=399)

Source: Enquête de terrain

Rotation

Pas de rotation

98 %
92 %
85 %
17,2%
73,2%

2%
8%
15 %
82,8%
26,8%
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La rotation des cultures est une pratique courante utilisée par la majorité des
exploitations agricoles. Dans la zone de Kalalé, la quasi-totalité des exploitations
la pratiquent toujours, mais a Karimama on observe Ie phénomène contraire. A
Karimama en effet, les céréales dominent Pagriculture et Ie mil rouge est souvent
associé au mil tardif et au sorgho. Cette association est répétée chaque année,
jusqu'au moment oü les terres sont mises en jachère. Dans les autres zones, la
culture du coton (ou de l'igname a Kalalé) augmente Ie nombre des produits
cultivés, ce qui permet déja une certaine rotation.
Cependant, on peut se demander si Ie type de rotation pratique par les
exploitations agricoles freine ou bien accélère Pappauvrissement des terres.
Pour faciliter les analyses, on a distingue trois types de rotation: insuffisante,
bonne et tres bonne. Une rotation est dite insuffisante lorsque sur trois années
consécutives on cultive seulement du coton, des céréales ou des légumineuses.
En Poccurence, les elements nutritifs ne sont pas utilises efficacement. C'est Ie
cas par exemple de l'effet secondaire de Pengrais appliqué au coton et de Pazote
fixée par les légumineuses. Une rotation est dite bonne lorsque deux années de
coton ou de légumineuses sont suivies d'une ou deux années de céréales. Enfin,
la rotation est dite tres bonne lorsque chaque année de coton ou de légumineuses
est suivie d'une année de céréales et vice-versa.
L'analyse des données selon ces categories donne les résultats suivants :
Tableau 5.9 Distribution des exploitations agricoles par type de rotation au niveau des
zones d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 97)
(n= 71)
(n= 77)
(n= 15)
(n=260)

Rotation
insuffisante

Bonne
rotation

Tres bonne
rotation

91,8%
15,5%
28,6%
40 %
49,2%

1 %
63,4%
37,7%
13,3%
29,6%

7,2%
21,1%
33,8%
46,7%
21,2%

Source: Enquête de terrain
Tou tes les personnes interrogées n'ontpas fourni suffisamment d 'informations
pour permettre de determiner la qualité de leur rotation. Les informations
données permettent néanmoins de conclure qu'a Kalalé la grande majorité des
exploitations agricoles pratiquent une rotation insuffisante. A Kandi en revanche, la majorité des exploitations pratiquent une bonne rotation. A Banikoara,
la majorité pratique une bonne ou tres bonne rotation. Cela est du certainement

106
aux efforts faits par le CARDER pour promouvoir des rotations favorables.
II semble évident qu'a Kalalé le type de rotation pratique exercera, a court
ou a long terme, un effet nuisible sur la fertilité des sols. A Karimama, le faible
pourcentage d'agriculteurs qui prariquent la rotation ne permet pas de tirer des
conclusions pertinentes, mais on peut dire que la quasi-absence de rotation
compromet l'avenir de Tagriculture dans cette region.
Durée d'utilisation des terres
La durée d'utilisation des terres varie considérablement. On a recherche une
limite de la durée d'utilisation des terres au-de$a de laquelle 1'agriculture ne peut
plus être considérée comme durable. Evidemment, cela dépend en grande
mesure des circonstances locales et des pratiques culturales utilisées. Dans
l'analyse suivante, on a choisi une limite de cinq ans car, dans le contexte du
Borgou, un champ exploité pendant plus de cinq ans peut être considéré avec
certitude comme surexploité.
Tableau 5.10 Repartition des exploitations selon la durée d'utilisation des terres avant
la jachère au niveau des zones d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 69)
(n= 82)
(n= 54)
(n= 88)
(n=293)

< 5 ans

> 5 ans

72,5%
68,3%
38,9%
67 %
63,5%

27,5%
31,7%
61,1%
33 %
36,5%

Source: Enquête de terrain
Plus de la moiüé des exploitations de l'échantillon cultivent les terres
pendant une période de zéro a cinq ans avant de l'abandonner (a la jachère).
Cependant, le fait qu'une importante minorité cultivent leurs terres au-dela de
cinq ans reflète l'importance croissante dts cultures de rente et de Implication
de l'engrais chimique qui permet aux agriculteurs de rester plus longtemps sur
les mêmes terres. La situation diffère entre zones d'enquête ; ainsi, cette
tendance est plus forte a Banikaora qu'ailleurs dans le Borgou. Elle confirme la
position de Banikaora comme premier producteur de coton, d'oü l'ampleur de
l*utilis ation de l'engrais chimique dans cette region et, par cons équent, l'uulisation
prolongée des terres.
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Emploi de la jachère
A la fin de chaque rotation, la terre est laissée au repos pour permettre la
regeneration du sol. Dans Ie système d'agriculture itinérante sur brülis, la
jachère est Ie moyen utilise par les paysans pour permettre a la fertilité de se
reconstituer. La jachère étant Tune des rares techniques employees sciemment
par les paysans pour pouvoir remettre en culture les mêmes terres, il importe de
connaïtre Pimportance relative de son application dans Ie Borgou.
Tableau 5.11 Repartition des exploitations selon la pratique de la jachère
emploi jachère

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 99)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=399)

oui

non

70,7%
83 %
55 %
88 %
74,2%

29,3%
17 %
45 %
12 %
25,8%

Source: Enquête de terrain
La jachère est une pratique courante, mais elle n'est plus adoptée par toutes
les exploitations agricoles du Borgou. Elle est pratiquée plus largement a
Karimama et a Kandi qu'a Kalalé; dans la zone de Banikoara, elle n'est pratiquée
que par environ la moitié des exploitations. L'explicarion doit être recherchée
dans Implication de l'engrais chimique qui favorise Putilisation prolongée des
champs.
Darée de la jachère
Outre l'emploi de la jachère, il importe aussi de considérer sa durée ;
seulement alors on pourra tirer des conclusions sur la degradation de
Penvironnement.
Une jachère d'une durée inférieure a cinq ans est considérée comme une
jachère courte car Ie sol n'a pas eu Ie temps de bien se reconstituer.
Il faut noter que Ie tableau ci-dessous comprend uniquement les paysans qui
appliquent la jachère.
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Tableau 5.11 Repartition des exploitations selon la durée de la jachère au niveau des
zones d'enquête
5 ans
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=70)
(n=80)
(n=50)
(n=88)
(n=288)

58,6%
77,5%
58 %
77,3%
69,4%

> 5 ans
41,4%
22,5%
42 %
22,7%
30,6%

Source: Enquête de terrain
Pour la plupart des exploitations, la durée de la jachère varie entre zéro et
cinq ans. C'est a Kandi et a Karimama que cette tendance est la plus prononcée.
A Banikoara et Kalalé, un important pourcentage d'agriculteurs laissent leurs
terres en jachère pendant une période plus longue. Cela confirme Ie fait qu'a
Kalalé il y a encore assez de terres disponibles pour ragriculture ; mais a
Banikoara, la jachère plus longue contredit la tendance générale dans cette zone,
notammentPutilisationprolongéedes terres etlefaiblepourcentaged'agriculteurs
qui pratiquent la jachère. Une des raisons a cela pourrait être qu'a Banikoara les
terres sont trop épuisées pour pouvoir être réutilisées au bout de cinq ans.
Cependant, selon notre étude pédologique la jachère ne reconstitu plus la
fertilité de la terre.
Les trois quarts des agriculteurs du Borgou continuent a pratiquer la jachère,
mais la majorité d'entre eux Ie font pendant une période considérée comme trop
courte. Cette tendance semble indiquer que Ie système de jachère est sous
pression, en particulier du point de vue de la durée.

C. Les techniques culturales
Les principales techniques culturales utilisées dans Ie Borgou sont Ie
défrichement, Ie labour, Ie billonnage direct, Ie sarclage et l'épandage d'engrais.
Le défrichement se fait généralement par Ie feu. C'est la methode usuelle
pour aménager de nouveaux champs. Ses consequences sur Penvironnement
ont été indiquées plus haut. Le labour a plat permet de remuer profondément
la terre, alors que le billonnage direct consiste a recouvrir les herbes avec la terre,
de fac,on a ne pas du tout remuer la tranche médiane du billon.
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Du point de vue agronomique, Ie labour profite mieux aux cultures que Ie
billonnage direct, car il facilite la penetration des racines dans Ie sol.
Cependant, il faut noter que Ie billonnage direct est plus facile a appliquer
dans les conditions actuelles d'une agriculture encore traditionnelle.
Ces deux methodes sont appliquées a l'aide d'un attelage, ce qui nécessite Ie
dessouchage des troncs. Ainsi, elles provoquent la destruction del'environnement
naturel et contribuent a la deforestation.
Culture attelée
Vu son effet sur renvironnement et son importance croissante dans Ie
système de production des exploitations dans Ie Borgou, la culture attelée
constitue l'élément-clé de l'analyse du materiel agricole.
Les exploitations agricoles dans Ie Borgou accèdent a la culture attelée de
deux manières: par la propriété privée d'une charme, d'une ou plusieurs paires
de boeufs de trait et du materiel, ou par la location ou l'emprunt d'un attelage.
Comme la présente analyse s'attache uniquement a l'utilisation de la methode, on étudiera surtout vers la dernière colonne du tableau suivant.
Tableau 5.12 Repartition des exploitations pratiquant la culture attelée (CA.)
CA . avec sa CA. avec charme
propre charme louée ou empruntée
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n= 99)
(n= 76)
(n=100)
(n=375)

37,0%
83,8%
63,2%
45,0%
56,8%

21
5
25
19
17

%
%
%
%
%

Total CA.
58 %
88,8 %
88,2 %
64 %
73,9 %

Source: Enquête de terrain
Les résultats montrent clairement que c'est a Banikoara et a Kandi que
Tutüisation de la culture attelée est la plus importante. Ceux qui ne possèdent
pas de charme peuvent utiliser la culture attelée en ayant recours a la location
ou a l'emprunt d'une charme et d'un attelage.
Dans Fensemble, la location et Pemprunt du materiel de culture attelée ne
sont pas pratiques par la majorité des exploitations. Toutes comparaisons faites,
on peut dire qu'une importante minorité d'exploitations ont recours a la
location et a l'empmnt. Grace a ces pratiques, Banikoara atteint Ie même niveau
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d'utilisation que Kandi oü Ton relève un fort pourcentage de propriétaires de
charmes.
Labour et billonnage
Le billonnage et Ie labour peuvent être effectués de deux manières, a savoir
dans le sens de la pente ou perpendiculairement a la pente. La disposition des
billons par rapport a la topologie du sol peut, selon le cas, avoir des consequences
sur Pétat des terres.
Un billonnage effectué dans le sens de la perte favorise généralement le
ruissellement des eaux pluviales qui entraine les elements fins du sol et conduit
a la degradation des terres. En revanche, la disposition des billons
perpendiculairement a la pente ralentit la fuite massive des elements fins du sol.
Le tableau suivant donne les résultats obtenus grace a ces deux types de
billonnage ou de labour.
Tableau 5.13 Repartition des exploitations selon Vorientation des billons au niveau des
zones d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 61)
(n= 45)
(n= 89)
(n= 84)
(n=279)

Suivant
la pente

Perpendiculairement
a la pente

82,0%
46,7%
53,9%
56,0%
59,5%

18,0%
53,3%
46,1%
44,0%
40,5%

Source: Enquête de terrain
Les résultats de l'enquête semblent indiquer que la pratique du labour
perpendiculaire a la pente est connue dans toutes les zones. Cependant, on a
constaté sur le terrain que peu de champs sont labourés de cette fagon, ce qui
reflète une réalité dans le Borgou : on y trouve peu des champs en pente.
Les données du tableau ci-dessus signifient done que les paysans n'appliquent
pas le labour perpendiculaire a la pente sur tous leurs champs, mais seulement
sur une (petite) partie d'entre eux.
Dans le plupart des cas, les paysans ne sont pas confrontés a des pentes tres
fortes, et leur connaissance du phénomène d'orientation des billons est liée
surtout au degré de penetration de Peau dans le sol. lis appliquent done le
billonnnage pour rentabiliserl'eau depluiepourleurs cultures. Des considerations
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sur la hitte anti-érosive ne semblent pas prioritaires. De plus, ils preferent
parfois ne pas installer de billons perpendiculair es a la pente pour éviter la
rupture des billons par les eaux de ruissellement.
Fertilisation
Deux methodes sont utilisées pour relever Ie niveau de fertilité des sols: la
fumure minerale et la fumure organique. La fumure minerale s'effectue a l'aide
de l'engrais chimique et la fumure organique a Taide des excrements (bouses)
des bovins. De plus, les déchets ménagers, les excrements des petits ruminants
et les restes de récolte sont jetés sur les champs de case qui entourent 1'habitation.
Ce type de fumure organique ne sera pas pris en consideration ici.
Exception faite de la zone de Karimama oü Ie coton n'est plus beaucoup
cultivé, et malgré les difference entre les zones d'enquête, l'engrais est plus
utilise pour la culture cotonnière que pour les au tres cultures.
De plus, certaines exploitations appliquent aussi de l'engrais aux autres
cultures, surtout au maïs sélectionné.
Ces résultats reflètent la politique de promotion agricole mise en place par
Ie CARDER du Borgou. En effet, Ie coton est la culture la mieux encadrée; elle
beneficie de credits en intrants (engrais et insecticides) remboursables après la
commercialisation. Pour les autres cultures, l'engrais est vendu comptant. Le
CARDER recommande une dose d'engrais de 200 kg/ha. Mais cette dose n'est
pas toujours appliquée par toutes les exploitations agricoles. L'utilisation
d'engrais facilite l'exploitation plus longue des terres mais ne parvient pas a
enrayer l'épuisement des terres.
Tableau 5.14 Dose d'engrais par hectare de coton des zones d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Total

(n=:84)
(n=: 90)
(n=: 90)
(n==260)

< 175 Kg

175-225 Kg

> 225 Kg

45,2%
72,2 %
63,3%
60,6%

34,5%
18,9%
24,4%
25,8%

20,2%
8,9%
12,2%
13,6%

Source: Enquête de terrain
Finalement, on étudie dans quelle mesure les agriculteurs utilisent les bouses
de leurs propres vaches pour la fertilisation de leurs terres. Au fil des ans, les
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paysans du Borgou ont investi dans Ie bétail, surtout dans les boeufs de trait,
mais aussi dans la formation de grands troupeaux. Le tableau suivant se limite
a l'utilisation de la fumure organique sur les champs.
Tableau 5.15 Utilisation de la fumure organique par les agriculteurs au niveau des
zones d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

Utilisation de la
fumure organique

Pas de fumure
organique

5 %
40,4%
52,7%
44,6%
35,2%

95 %
59,6%
47,3%
55,4%
64,8%

(n=100)
(n= 99)
(n= 93)
(n= 92)
(n=384)

Source: Enquête de terrain
On constate qu'a Kalalé la fumure organique est tres peu utilisée, alors qu'a
Banikoara plus de la moitié des exploitations y ont recours. Dans l'ensemble, on
peut dire que la fumure organique n'est encore utilisée que de facon limitée,
surtout si Ton considère qu'elle est appliquée seulement sur une petite partie de
la superficie totale.

5.2 PERCEPTION ET ENVIRONNEMENT

Dans le Borgou, l'agriculture est basée sur le déplacement frequent des
champs au moyen de pratiques culturales traditionnelles, comme le défrichement
par le feu.
Dans rensemble, les paysans ont toujours tendance a quitter leurs terres
après un certain temps pour aller s'installer ailleurs. Jusqu'a maintenant, cette
attitude persiste et prend même de l'ampleur sous rinfluence de la pression
démographique et du désir d'emblaver de grandes superficies, notamment en
coton. Une telle situation requiert des changements vers une agriculture
durable, mais il importe d'étudier comment ces changements peu vent rejoindre
Punivers mental des paysans. C'est pourquoi une attention particuliere est
accordéeici a la perception qu'ont les paysans de la relation entre leurs pratiques
culturales et la degradation de Penvironnement.
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A. Perception de la fertilité des terres
Tous les agriculteurs de l'échantillon évaluent Pétat de leur terre selon des
critères devaluation propres, comme indiqués au tableau suivant.
Tableau 5.16 Repartition des agriculteurs selon leurs methodes d'évaluation de la
fertilité des terres

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 97)
(n= 91)
(n= 95)
(n= 41)
(n=324)

rendement
cultures

mauvaises
herbes

autres

97,9%
84,6%
87,4%
51,2%
85,2%

1 %
5,5%
10,5%
39 %
9,9%

1%
9,9%
2,1%
9,8%
4,9%

Source: Enquête de terrain
Le premier critère de fertilité est Ie rendement. En effet, on reconnaït une
terre fertile au haut niveau de rendement de chaque culture. Cela confirme le
presume sens pratique des paysans, facteur qu'il ne faut pas ignorer dans les
methodes de vulgarisation agricole. Surtout a Karimama (oü l'échantillon
utilise est plus petit) une importante minorité estiment le degré de fertilité des
terres par l'observation des mauvaises herbes : leur croissance et les espèces
végétales auxquelles elles appartiennent. A Kalalé, cette methode est pratiquement
inexistante. En fait, le rendement et les mauvaises herbes sont deux methodes
complémentaires pour estimer la fertilité. En effet, la baisse de rendement
correspond a la presence de certaines mauvaises herbes. Dans la plupart des cas,
ces deux phénomènes contraignent l'agriculteur a mettre la terre en jachère
provisoire ou a tenter d'améliorer sa qualité par des methodes et des pratiques
culturales appropriées ou par l'utilisation d'engrais organiques ou chimiques.

B. Causes de la baisse de fertilité et techniques pour son maintien
Les causes de la baisse de fertilité des terres sont multiples et varient d'un
agriculteur arautre. Cependant, la plupart (88,4% de l'échantillon) reconnaissent
que les pratiques culturales comme la jachère, le sarclage, le billonnage et la
rotation, sont les premiers facteurs responsables du phénomène.
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Cette opinion des agriculteurs sur les causes de la baisse de fertilité des terres
suggère deux idees. La première est que Ie problème posé est une réalité dont les
paysans sont conscients, selon leur degré de comprehension. La seconde est
qu'ils reconnaissent l'activité humaine comme responsable du phénomène.
Tableau 5.17 Repartition des agriculteurs selon leur connaissance des techniques de
maintien de la fertilité
Techniques de maintien de la fertilité des sols (n=297)

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=: 82)
(n=: 82)
(n=:67)
(n=: 66)
(n= 297)

Prati.
cult.

Engrais

Fumure
trad.

Parcage
boeufs

Aucune

95,1
11,0
16,4
29,2
39,7%

1,2
48,8
25,4
1,5
19,9%

1,2

1,2
6,1
4,5
27,7
9,1%

1,2
34,1
49,3
40,0
29,6%

-

4,5
1,5
1,7%

Source: Enquête de terrain
Les agriculteurs accusent les pratiques culrurales d'etre la cause de la baisse
de fertilité, tout en les désignant comme une cause importante de son maintien.
A Kalalé, on utilise surtout les techniques culturales pour Ie maintien de la
fertilité des terres. L'élevage y est bien développé, mais il est peu associé a
l'agriculture. La raison en est que l'agriculture commerciale y est moins
développée, que la culture attelée y est peu appliquée et que la pression sur les
terres y est encore faible. A Karimama curieusement, un quart des agriculteurs
utilisent la fumure organique de leurs bovins ; cela porte a croire que cette
localité présente un important potentiel d'integration de l'élevage a l'agriculture,
outre l'utilisation des boeufs de trait qui existe dans toutes les localités.
Les chiffres sur l'utilisation de l'engrais sont relativement plus élevés a Kandi
et a Banikoara, ce qui est du au développement de la culture cotonnière dans ces
localités. Le tableau precedent montre que les paysans considèrent surtout la
baisse de rendement comme un signal de la baisse de fertilité de leurs champs,
ce qui est quelque peu inquiétant sur le plan de la perception. En effet, l'engrais
chimique enraye la baisse des rendements et permet au paysan de cultiver plus
longtemps le même champ, ce qui conduit en revanche a la degradation du sol
et a l'érosion.
Ce qui est vraiment inquiétant est le nombre tres élevé d'agriculteurs qui ne
prennent aucune mesure de maintien de la fertilité des sols.
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C. Pratiques culturales et état des terres
On tente ici une comparison entre la perception de la fertilité et de la
degradation, et Implication de certaines mesures de protection.
Ce constat devrait permettre de verifier si les actions des agriculteurs sont en
harmonie avec leur estimation de Fétat de leurs terres.
Une relation entre les deux impliquerait que les paysans sont passés individuellement a Taction pour freiner la degradation de Penvironnement.
On compare tout d 'abord plusieurs variables relatives auxpratiques culturales
(emploi et durée de la jachère, types de rotation et pratique des feux pour Ie
nettoyage des champs) avec la perception de la fertilité des terres.
Ensuite, on compare la perception de la degradation par erosion avec
Porientation des billons et la pratique de la plantation d'arbres.
Emploi de la jachère et état des terres
Comme technique culturale, la jachère se révèle répandue tout dans Ie
Borgou; on constate qu'elle est appliquée par environ trois quarts des agriculteurs.
La comparaison entre Ie degré d'application de la jachère et la perception de
Pétat des terres n'indique aucune relation entre les deux phénomènes. Les
agriculteurs appliquent la jachère indépendamment de leur opinion sur la
qualité des terres.
Tableau 5.18 Repartition des agriculteurs selon la pratique de la jachère et leur
perception de l'état des terres pour l'ensemble de l'échantillon
Qualité des terres (n=381)

jachère
jachère

Oui
Non

Riche
(n=216)

Pauvre
(n=165)

75.9 %
24.1 %

72.1 %
27.9 %

Source: Enquête de terrain
a = 0.4693
On a pu constater a maintes reprises que l'emploi de la jachère est surtout
provoqué par une diminution de rendement.
On suppose par ailleurs qu'il existe une relation entre la durée de la jachère
et Popinion des paysans sur Pétat de leurs terres, mais, la aussi, aucune relation
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n'a été constatée. La durée de la jachère dépend plutöt de la disponibilité des
terres fer tiles ailleurs et de la possibilité qu'ont les paysans de s'en procurer.
Jusqu'a présent, ce système a permis aux agriculteurs de subvenir a leurs
besoins, mais certaines indications vont dans Ie sens d'une diminution des
possibilités de défrichement. On a constaté, par exemple, que les agriculteurs de
Kandi et de Banikoara ont déja atteint les deux cötés du fleuve Alibori alors que
toutes les terres ne sont pas encore défrichées, ce qui pose un problème pour les
années a venir.
Pratique de la rotation et état des terres
La rotation des cultures est une technique surtout utilisée pour maintenir la
fertilité des sols. De plus, elle permet de prévenir la degradation des sols, mais
il est improbable que les agriculteurs la pratiquent dans ce but.
La rotation est appliquée par la grande majorité des paysans, sauf dans
l'extrême Nord du Borgou.
Tableau 5.19 Perception de la fertilité et pratique de la rotation pour Vensemble de
Vêchantillon
Qualité des terres (n=246)

insuffisante
bonne
tres bonne

riche (n=149)

pauvre (n=97)

59,1%
22,8%
18,1%

37,1%
38,1%
24,8%

a = 0.003
Source: Enquête de terrain
Dans Pensemble des zones d'enquête, on remarque que les terres pauvres
ont tendance a être améliorées par de bonnes rotations. Cependant, on peut
difficilement attribuer Ie cours actuel des choses a une comprehension de la part
des agriculteurs des effets bénéfiques de la rotation sur la conservation des
terres. Dans la zone de Kalalé, la rotation est systématiquement pratiquée, quel
que soit l'état des terres, elle est faite de maniere traditionelle, les paysans
appliquent les rotations qu'ils connaissent depuis longtemps et c'est plutöt
Phabitude qui determine l'ordre de succession des végétaux. Dans les zones de
Kandi et de Banikoara, on rencontre, outre les rotations habituelles, de bonnes
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rotations dues en partie a Pinfluence des services de vulgarisation agricole du
CARDER.
Métbodes de maintien de la fertüité et état des terres
Les methodes de fertilisation des sols utilisées par les agriculteurs du Borgou
sont soit l'engrais chimique, soit la fumure organique. L'engrais chimique est
appliqué pour Ie coton et, hormis ses effets secondaires sur les autres cultures
de la rotation en cours, il joue un röle peu important dans la fertilisation des
terres.
Etant uniquement axée sur la culture du coton, Futilisation d'engrais n'est
pas liée a Popinion des paysans sur la qualité de leurs terres. La fumure est utilisée
par presque la moitié des agriculteurs de Péchantillon - si Pon retire la zone de
Kalalé -, mais elle est appliquée arbitrairement, c'est-a-dire sans que les paysans
ne tiennent compte de leur perception propre.
On constate que les agriculteurs du Borgou n'utilisent pas sciemment les
engrais en accord avec leur opinion sur la qualité de leurs terres. La fertilisation
est surtout appliquée aux cultures de rente (engrais chimique) et aux cultures
vivrières sur les champs de case (fumure organique).
Cela prouve que les agriculteurs ne percoivent pas la nécessité d'entretenir
eux-même la fertilité de leurs sols et qu'ils ont recours aux methodes de
fertilisation dans Ie seul souci d'améliorer les rendements de leurs champs.
Pratique du billonnage et perception de la degradation des terres
Pour es timer Ie degré de degradation des sols, on a interrogé les agriculteurs
sur leur perception du problème.
On s'est limité auxphénomènes visibles de degradation. Il importe de savoir
dans quelle mesure les paysans sont confrontés a ces phénomènes et dans quelle
mesure ils sont conscients de leurs causes. La disposition des billons par rapport
a la topologie des sols peut, selonle cas, avoir des consequences sur Pétat des sols
(voir § 5.1).
Il faut remarquer aussi qu'un sol sujet a une mauvaise pratique du billonnage
a tendance a se dégrader. Le rassemblement en ligne des elements fins (sable)
pour faciliter leur disponibilité pour la plante, est pratique par les paysans selon
qu'ils le jugent adéquat ou non.
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Tableau 5.20 Orientation des billons etperception de la degradation par les agriculteurs
Degré d'érosion (n=276)
Orientation des billons

degrade
(n=101)

pas degrade
(n=175)

perpendiculaire a la pente
suivant la pente

40,6%
59,4%

40,6%
59,4%

cc=l
Source: Enquête de terrain
Il n'y a aucune relation apparente entre les deux phénomènes, ce qui indique
que les agriculteurs appliquent Ie billonnage a leur guise, quelle que soit leur
opinion sur Ie degré de degradation. Cette impression est confirmée au niveau
des différentes zones d'enquête reflétant l'ensemble de Péchantillon, mais
contredit Ie constat fait en début de chapitre, a savoir que Ie niveau de
connaissance de cette methode est assez élevé. Le billonnage perpendiculaire a
la pente est done pratique dans une autre optique.
Plantation d'arbres et degré de degradation
La plantation d'arbres est une technique agricole qui permet de lutter contre
la degradation par érosion. Il n'est pas sur cependant que ce röle soit bien per$u
par les agriculteurs.
La comparaison entre la plantation d'arbres et la perception du degré de
degradation ne montre, ici non plus, aucune relation pour l'ensemble de
Péchantillon. Dans toutes les zones, la faiblesse de cette relation est liée a
l'abondance des arbres, au point même qu'on en brüle pour faire de l'espace
cultivable, mais surtout au fait que la plantation d'arbres, bien que peu frequente, répond a une preoccupation autre que la lutte contre la degradation des
sols. En effet, les arbres, tels que le néré et le baobab, sont plantés pour fournir
des fruits et du bois. Ceci est conforme au sens pratique des agriculteurs pour
qui les effets de la plantation d'arbres sur la degradation ne sont pas directement
visibles, alors que le sont les produits f ournis (fruits et bois). Pour les agriculteurs,
il n'est done pas question et pas nécessaire de planter des arbres sur des sols
degrades. De plus, ils se demandent comment les plants pourraientpousser sur
ces sols car ils ne se voient pas en train de les entretenir.

CHAPITRE 6

MODE DE VIE DES ÉLEVEURS :
SYSTÈME DE PRODUCTION ET PERCEPTION
DE I/ENVIRONNEMENT

Le but de ce chapitre est de découvrir si les éleveurs, notamment les Peul, ont
toujours un mode de vie traditionnel et dans quelle mesure ils adoptent un autre
mode de gestion de leurs troupeaux et de leur agriculture pour parvenir a une
exploitation durable des ressources naturelles.
Dans la partie 1, on recherche dans quelle mesure il s'agit toujours d'élevage
traditionnel, c'est-a-dire exploitant les ressources naturelles de facon extensive.
On étudie {'importance de l'élevage traditionnel et de Pagriculture, ainsi que le
röle des cultures de rente comme le coton.
Dans la partie 2, on étudie la perception qu'ont les éleveurs des problèmes
environnementaux. On cherche a savoir dans quelle mesure ils exploitent les
ressources naturelles de facon 'durable' et utilisent des techniques en harmonie
avec leur opinion sur renvironnement.

6.1 LE SYSTÈME DE PRODUCTION D'ÉLEVAGE

Dans le Borgou, Pélevage comme mode de production est pratique par
plusieurs peuples, d'abord par les Peul et les Gando et, depuis quelques
décennies, de plus en plus par les ethnies traditionellement agricoles comme les
Bariba, les Dendi, les Gourmantché, les Boko et les Djerma.
Vu que les ethnies qui ont traditionnellement axé leur mode de production
sur ragriculture ont parfois un grand nombre de bêtes, il importe de faire une
distinction entre les différentes sortes d'éleveurs et de définir la notion d'éleveur.
Pour les Peul, l'élevage occupe uneposition-clé dans leur mode de production.
Ils vivent de leurs troupeaux, et leur preoccupation primordiale est la gestion du
bétail. Ils dominent la population des éleveurs (92,8 % de l'échantillon). Le res te
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est compose de Gando éleveurs qui, cependant, utilisent d'importantes surfaces
pour l'agriculture.
L'élevage de ceux appelés 'éleveurs' est concentre sur la production laitière
dans un but d'autoconsommation. Le lait est le produit alimentaire de base des
Peul; ils en font de la bouillie en y ajoutant des céréales, surtout du mil et du
sorgho. L'excédent est vendu sous forme de fromage ou de lait
La composition du troupeau montre done traditionnellement un grand
nombre de vaches et tres peu de taureaux.
La gestion du bétail est dominee par des mouvements migratoires saisonniers
(transhumance), une exploitation extensive de l'environnement a la recherche
d'eau et de paturages et le désir d'avoir un troupeau assez vaste pour pouvoir
transmettre une partie du bétail a la descendance.
C'est justement pour ces raisons que Ton condamne leur système d'élevage
pratique soi-disant de facon irrationnelle, sans tenir compte du marché extérieur.
En revanche, dans la logique des Peul, ce système est bien adapté a leur mode
de production d'autosuffisance, compte tenu des exigences du milieu.
Les Gando pratiquent le même type d'élevage, tout en dependant moins que
les Peul des produits d'élevage.
C'est dans le seul but de pouvoir utiliser la culture attelée que les ethnies
'agricoles' se sont mises a l'élevage. C'est l'acquisition de boeufs de trait qui a
conduit ces peuples a faire de l'élevage. Quelque 54% des agriculteurs se
limitent a l'entretien d'une ou deux paires de boeufs. On compte en moyenne
3,4 boeufs de trait par exploitation qui en possède.
Cependant, on constate qu'un nombre de plus en plus grand d'agriculteurs
ont dépassé ce stade. Certains possèdent des troupeaux complets, c'est-a-dire
avec des vaches et des génisses a cöté des taureaux et des boeufs de trait (voir 5.1).
L'agriculture joue un röle secondaire dans l'existence des éleveurs; ils la
pratiquent en general sur de petites parcelles, et il s'agit surtout de cultures
vivrières. Chez les Peul, on constate que les travaux de production sont répartis
traditionnellement entre les hommes d'une part, et les femmes et les enfants de
l'autre. L'homme s'occupe du troupeau pour ce qui est du paturage, de
l'entretien et des soins médicaux. Par habitude, ils sont réticents face aux
activités agricoles. Contrairement aux femmes Bariba, les femmes Peulh ne se
livrent jamais aux travaux des champs; elles interviennent uniquement pour les
semailles et la récolte. L'essentiel de la main-d'oeuvre familiale participe aux
activités d'élevage, même si, ces derniers temps, les éleveurs font de plus en plus
d'agriculture.
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A. Caractéristiques des exploitations d'élevage
L'élevage de bovins domine dans Ie Borgou. On aborde ici d'abord la taille
des troupeaux de bovins par exploitation d'élevage. Dans 1'ensemble, la majorité
des éleveurs ont des troupeaux de plus que 20 têtes, en particulier a Kalalé et a
Kandi. La region de Karimama, oü la moitié des éleveurs ont des troupeaux de
petite taille, est un cas exceptionnel.
Tableau 6.1 Taille des troupeaux de bovinpar categorie par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 96)
(n=100)
(n= 99)
(n= 95)
(n=390)

<20

>20et<50

>50

20,8 %
20,0 %
31,3 %
51,6 %
30,8 %

62,5 %
42,0 %
43,4 %
31,6 %
44,9 %

16,7 %
38,0 %
25,3 %
16,8 %
24,4 %

Source : Enquête de terrain
La composition des troupeaux de bovins indique la taille moyenne par
groupe de bovins selon l'age et Ie sexe, et Porientation de l'élevage chez les Peul
dans les différentes zones d'enquête. La production laitière étant d'importance
primordiale, on s'attend a trouver des troupeaux composes d'un grand nombre
de vaches/génisses et d'un petit nombre de taureaux/taurillons .
Tableau 6.2 Taille moyenne et composition des troupeaux enpourcentages moyenspar
categorie de bovins et par zone d'enquête
Taille Taureaux
moyenne
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

36,87
68,76
45,53
33,37
49,01

9,4 %
6,9 %
5,6 %
6,5 %
7,2 %

Source: Enquête de terrain. Voir annexe

Taurillons

Vaches Génisses

Veaux/
Velles

16,7 %
9,3 %
7,3 %
11,9%
10,7 %

29,3 %
52,8 %
46,0 %
46,3 %
43,0 %

11,5%
21,1 %
16,8 %
18,5 %
20,3 %

32,9 %
9,9 %
24,3 %
16,8 %
18,8 %
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La taille moyenne des troupeaux est nettement plus grande a Kandi qu 'ailleurs
dans Ie Borgou. Les taurillons sont généralement vendus auxagricukeurs qui les
élèvent comme boeufs de trait.
L'ensemble de réchantillon comprend en moyenne 75% de vaches et
génisses. La composition des troupeaux indique clairement que Pélevage dans
Ie Borgou est pratique dans Ie but de la production laitière.
La region de Kalalé figure comme exception avec un pourcentage moyenne
de 62,2. Notamment Ie pourcentage de génisses est élevé compare au nombre de
vaches dans leurs troupeaux.
Les vaches vêlent généralementunefois tousles deuxans, selonles circonstances
climatiques et biologiques. Juste après la mise bas, elles supportent mal les
taureaux, ce qui a une influence sur leur fécondité. Il faut noter aussi que
l'approvisionnement en nourriture et la santé des animaux freinent parfois la
succession des mises bas dans les zones tropicales semi-arides. Ces facteurs sont
la cause d'une sorte de 'rotation' chez les vaches adultes: une partie met bas juste
avant la saison pluvieuse, lorsque l'autre est naturellement au repos.
Pour savoir dans quelle mesure Ie nombre de vaches suffit a rautoconsommation
laitière, on a calculé Ie nombre de vaches par personne dans l'exploitation. De
juin a octobre, les éleveurs prélèvent en moyenne 1,5 a 2 litres de lait a une vache
allaitante, l'excédent étant disponible pour les veaux.
On a maintenu un seuil de deux vaches parce qu'on a constaté qu'en
moyenne une vache sur deux donne du lait, c'est-a-dire qu'il y a une vache
allaitante par personne. Le seuil d'une vache signifie une vache pour deux
personnes,cequiimpliqueunprélèvementlaitiersuffisantarautoconsommation,
soit environ un demi-litre de lait par personne/par jour. En general, 50% du lait
prélevé est utilise dans ce but et 50% est destine a la vente sous forme de lait ou
de fromage.
Dans Pensemble de réchantillon, plus qu'un tiers des exploitations ont peu
de vaches allaitantes par personne. Une vache donne en moyenne deux a trois
litres de lait par jour (PDPIB, 1987), ce qui signifie que les exploitations ayant
une vache allaitante pour deux personnes ne parviennent pas a obtenir un
surplus de lait. C'est le cas en particulier dans la zone de Kalalé oü la majorité
des éleveurs ont peu de vaches.
Les résultats montrent clairement que les éleveurs ont des troupeaux qui
produisent juste assez ou pas assez de lait (61,6%) pour satisfaire aux besoins
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Tableau 6.3 Nombre de vachesparpersonne dans les exploitations d'éleveurs par zone
d'enqtiête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 96)
(n= 92)
(n= 94)
(n= 72)
(n=354)

<1
vache

l-<2
vaches

>2
vaches

67,7 %
19,6 %
18,1 %
38,9 %
36,2 %

22,9 %
26,1 %
29,8 %
22,2 %
25,4 %

9,4 %
54,3 %
52,1 %
38,9 %
38,4 %

Source: Enquête de terrain
de leurs families. Cependant, les éleveurs de Kandi et Banikoara ont relativement
plus de vaches, ce qui implique qu'ils peuvent commercialiser une partie de leur
lait. Face a ces données, l'idée répandue que les éleveurs ont trop de vaches
inutiles n'est pas soutenable. En revanche, dans certaines regions, les effectifs ne
sont pas assez larges pour assurer un approvisionnement satisfaisant en lait. Un
faible pourcentage (6,2%) dépasse les cinq vaches par personne. De plus, les
éleveurs ont souvent quelques vaches en surplus qui leur servent de réserve en
cas d'épizooties.
Outre Pélevage des bovins, les Peul et les autres éleveurs font également
l'élevage des ovins. Environ deux tiers (67,8%) des éleveurs possèdent des
ovins. Bon nombre d'ovins sont destines a la vente a l'occasion des grandes fêtes
religieuses islamiques (Tabaski) et d'autres cérémonies importantes comme les
baptêmes et les mariages.
L'effectif des troupeaux d'ovins dépasse rarement les vingt têtes, mais leur
importance n'est pas négligeable dans l'ensemble des activités d'élevage. Peu
d'éleveurs de Karimama ont des ovins, mais s'ils en ont, c'est souvent en grand
nombre. Quinze Peul sur les 44 qui en possèdent ont plus de dix ovins. A Kandi,
Ie nombre d'éleveurs qui possèdent des ovins est plus élevé (82%) et un tiers
d'entre eux ont plus de dix ovins.La possession de ovins a cöté de celle de bovins
représente une certaine strategie de survie, surtout pour les Peul. Ils ont recours
aux ovins en périodes diffïciles. Les ovins n'ont pas les mêmes exigences que les
bovins; ils peuvent païtre après Ie passage des bovins.
L'élevage des caprins est souvent l'affaire des femmes ; on trouve en
moyenne six caprins par exploitation. Les femmes utilisent les caprins, outre les
pintades et les poules, pour couvrir certains besoins monétaires quoüdiens. La
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vente du petit bétail est beaucoup plus facile et rapide que celle du gros bétail qui,
elle, est monopolisée par les hommes. Les caprins parviennent a se nourrir en
toutes circonstances, ils constituent done un surplus exigeant peu d'entretien.
Revenus
Les activités d'élevage, agricoles et extra-agricoles procurent des revenus
aux exploitations d'élevage. On a calculé Ie revenu net annuel en additionnant
tous les revenus bruts de 1'exploitation et en déduisant toutes les dépenses
annuelles.
Il s'agit des revenus de la vente du lait, des animaux et des cultures de rente,
du labour fait pour d'au tres ménages et des activités extra-agricoles. Les
dépenses comprennent les frais de vaccination, l'achat du bétail, de la potasse,
de l'engrais chimique et de l'insecticide, et les frais de location ou d'emprunt du
materiel de culture attelée.
Tableau 6.4 Repartition des exploitations d'élevage selon Ie revenu net annuel en
F CF A
<0*

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

4%
10%
13%
29%
14,0%

0-< 50.000

50.000< 150.000

> 150.000

42%
27%
30%
33%
33,0%

50%
35%
43%
27%
38,8%

4%
28%
14%
11%
14,3%

Source : Enquête de terrain
Une minorité d'éleveurs montrent un deficit par rapport a l'année dernière
; a Karimama toutefois, cela concerne un tiers des exploitations. Un bon nombre
d'éleveurs ont des revenus médiocres, presque la moitié a Kalalé et Banikoara.
La vente du lait, monopolisée par les femmes au sein des exploitations,
rapportent des sommes non négligeables, a savoir en moyenne 40.000 F CF A
pour 74% des exploitations qui commercialisent Ie lait.
Les seuils choisis sont identiques a ceux utilises pour les agriculteurs (voir
5.1). La comparaison des revenus des agriculteurs et des éleveurs montre un
pourcentage plus élevé d'agriculteurs ayant des revenus supérieurs a 50.000 F
CFA (62,5 % contre 53,1 %). Surtout dans les zones de Kalalé, Kandi et
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Banikoara, les agriculteurs sontplus fortement representés que les éleveurs dans
la categorie 'plus de 150000 F CFA par an'. A Karimama, les repartitions
divergent peu. Cela tient au fait que les agriculteurs de cette zone gagnent en
moyenne moins d'argent.
Pour connaïtre la valeur absolue des frais d'entretien du bétail, on a compare
les dépenses en vaccination et potasse par zone d'enquête. Les dépenses sont en
moyenne inférieures a 10.000 F CFA par an, sauf a Kandi oü les éleveurs
dépensent plus pour l'entretien du bétail. Ceci n'est pas étonnant, car on a vu
qu'a Kandi les troupeaux sont en moyenne plus grands, Ie nombre de vaches par
personne supérieur a la moyenne et les revenus plus élevés.
Tableau 6.5 Repartition des éleveurs selon les dépenses en vaccination et potasse par
zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

< 10.000
F CFA

10.000-< 50.000
F CFA

> 50.000
F CFA

80 %
33%
80%
84%
69,2 %

19%
63%
17%
16%
28,8 %

1%
4%
3%
-

2,0 %

Source : Enquête de terrain
Globalement, on peut dire que dans Ie Borgou Félevage reste une activité de
subsistence, caractérisée par des troupeaux composes de nombreuses vaches et
génisses. La production des éleveurs est axée sur Ie lait, dont la majeure partie
est autoconsommée.
A Kandi, les éleveurs ont des troupeaux plus importants et disposent en
moyenne dun peu plus d'argent. On verra plus loin qu'a Kandi, et d'ailleurs
aussi a Banikaora, une minorité d'éleveurs possèdent déja des charmes et
pranquent la culture attelée. Ces éleveurs ont done commence a transformer
leur mode de vie au niveau del'integration de l'agriculture moderne. Néanmoins,
tous les éleveurs continuent apratiquerun élevage axé sur la production laitière,
tendance révèlée par la composition de leurs troupeaux.
Les éleveurs de Karimama sont différents des autres; tout semble indiquer
qu'ils se contentent toujours de l'élevage. Il s'agit d'éleveurs dont les troupeaux
sont plus restreints et a qui l'élevage procure moins de revenus monétaires.
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L'agriculture des éleveurs
Les éleveurs du Borgou produisent depuis longtemps déja des cultures
vivrières sur des petites parcelles proches de leur case. En general, les Peul ne
sont pas des agriculteurs, mais la majorité d'entre eux font de Pagriculture pour
subvenir aux besoins alimentaires de base. Ils cultivent d'abord des céréales
comme Ie sorgho et Ie mil, mais aussi Ie mais et, dans Ie sud du Borgou, Pigname.
Toutefois, une minorité importante et croissante s'est lancée dans l'agriculture
moderne et cultive des cultures de rente comme Ie coton et Ie maïs.
Pour l'ensemble de l'échantillon, les éleveurs ont un espace cultivé d'en
moyenne 2,13 hectares. Les regions de Kalalé (2,1 ha) et Banikoara (2,0 ha)
suivent la moyenne régionale, mais les éleveurs de Karimama cultivent en
moyenne des espaces plus petits (1,18 ha) et a Kandi des espaces plus grands
(3,16 ha). La même tendance régionale a été constatée pour la taille des
exploitations agricoles (voir 5.1).
Compare au même tableau du paragraphe5.1, Ie tableau suivant montre que
13 % des éleveurs cultivent plus d'un hectare par actif agricole, alors que chez
les agriculteurs ce pourcentage est de 36.3 %.
Tableau 6.6 Superficie emblavée par actif agricole par categorie et par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n= 99)
(n= 95)
(n=100)
(n=394)

< 0,5 ha

0,5 -< 1 ha

>lha

53,0 %
43,4 %
41,1 %
64,0 %
50,5 %

36,0 %
42,4 %
35,8 %
32,0 %
36,5 %

11,0%
14,2 %
23,1 %
4,0 %
13,0 %

Source : Enquête de terrain
Pour verifier l'orientation de l'agriculture des éleveurs, on a étudié l'importance
des cultures de rente, notamment du coton. 35 % des 400 personnes intérrogées
font du coton. La moyenne pour ce groupe est 0,9 ha, contre 2,5 pour les
agriculteurs. Hormis dans la zone de Karimama, oü aucun Peul ne cultive de
coton et oü même les agriculteurs n'en cultivent presque plus, on constate avec
étonnement qu'un bon nombre d'éleveurs font du coton; a Kandi et Kalalé, la
moitié d'entre eux. Cela contredit l'idée répandue que les éleveurs ne font pas
de cultures de rente, bien que leur superficie emblavée soit en moyenne plus
petite.
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Tableau 6.7 Superficies emblavées en coton par les éleveurs par categorie et par zone
d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Total

(n== 45)
(n== 51)
(n== 31)
(n= 127)

< 0,5 ha

0,5 - < l h a

>lha

60 %
51 %
48,4 %
53,5 %

28,9 %
21,6 %
35,5 %
27,6 %

11,1 %
27,4 %
16,1 %
18,9 %

Source : Enquête de terrain
L'adoptation du coton par les éleveurs présente des differences entre les
zones et les sous-zones. Dans la zone de Banikoara, l'histoire de l'installation
des Peul semble avoir une influence sur ce phénomène. Les éleveurs plus
récemment installés ne cultivent pratiquement pas de coton. De plus, dans les
zones oü Ton relève un important pourcentage d'agriculteurs qui s'adonnent au
coton, on trouve un bon nombre d'éleveurs qui s'y mettent aussi. La oü la
culture attelée a pris une certaine ampleur, Pexemple des agriculteurs est suivi
par les éleveurs.
Pour déceler l'importance de Fagriculture au sein du mode de production
des éleveurs, on a determine Ie pourcentage des revenus annuels bruts issus de
la vente des produits agricoles comme Ie coton ou l'arachide.
Dans l'ensemble de l'échanullon, 58,1 % des éleveurs ne tirent aucun revenu
monetaire de la production agricole. Beaucoup même 'perdent' de Pargent sur
1'agriculture, car ils doivent payer les agriculteurs pour Ie labour et les au tres
travaux sur des champs destines uniquement a l'autoconsommation. C'est Ie cas
de 31 % des éleveurs. Il faut souligner que l'agriculture représente une dépense
inevitable pour les éleveurs, qu'ils achètent les céréales ou qu'ils fassent Ie travail
Tableau 6.8 Pourcentage des revenus agricoles bruts par rapport aux revenus bruts
annuels totaux par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Total

(n= 70)
(n= 52)
(n= 38)
(n= 160)

Source: Enquête de terrain

0-<20%

20 - < 50%

>50%

18,6 %
11,6%
31,6 %
19,4 %

41,4 %
44,2 %
44,7 %
43,1 %

40,0 %
44,2 %
23,7 %
37,5 %
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eux-mêmes. Cependant, Ie fait de faire cultiver des champs par des agriculteurs
s'avère plus rentable que l'achat des denrées alimentaires sur Ie marché.
On constate qu'a Karimama les éleveurs ne tirent aucun revenu monetaire
de la production agricole. A Kandi et a Kalalé, un grand nombre d'éleveurs
tirent plus de 50 % de leurs revenus bruts de la vente des produits agricoles.

B. L'alimentation du bétail
L'élevage auquel on a affaire est de type traditionnel. Le système est de type
paturage extensive 'libre', basé sur Pexploitation presque exclusive du paturage
naturel avec des déplacements journaliers sur des petites distances et des
mouvements de plus grande envergure, en saison sèche, a la recherche de
nourriture et d'eau. Ce sont ces mouvements continuels dans Pespace des
éleveurs qui, depuis longtemps, ont stigmatise la communauté des Peul comme
nomade. Toutefois, la plupart des éleveurs resident depuis plusieurs generations
prés 'leur' village d'agriculteurs. Cette image de nomadisme est encore amplifiée
par le fait que les Peul déplacent facilement leur habitat (wuro) après des
calamités, comme la maladie et la mort, qu'ils attribuent a Pendroit oü ils
resident.
Même pendant la période de transhumance qui nécessite le déplacement de
certains membres de la familie, les ménages Peul restent toujours sur place. Dans
la plupart des cas, seul un berger, avec ou sans femme, accompagne le troupeau.
L'image de Péleveur traditionnel nomade qui se déplace avec toute sa
familie, est done tout a fait fausse.
En ce qui concerne Pentretien du bétail, on constate une grande difference
entre la saison pluvieuse et la saison sèche.
Pendant la saison pluvieuse, les éleveurs font le nécessaire pour éviter que
leurs animaux ne causent des dégats dans les champs des agriculteurs. Ils font
païtre leur bétail a bonne distance des champs cultivés et le surveillent de prés.
Ce déplacement se fait parfois de facon semi-permanente, c'est-a-dire qu'ils se
déplacent pendant quelques mois dans un campement d'hivernage proche de
leurs campements permanents et font païtre leur bétail dans les brousses et les
jachères.
Après les récoltes, les Peul demandent généralement aux paysans Pautorisation
de mettre leurs troupeaux sur les champs pour qu'ils broutent les résidus de la
récolte. Cette pratique est encore assez répandue, mais elle est sous pression
dans la region. Depuis que les agriculteurs se sont mis a garder eux-mêmes leurs
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boeufs de trait, et parfois même leurs troupeaux entiers (voir 5.1), ils preferent
donner les résidus de récolte a leurs propres animaux. Le bétail des agriculteurs
est done en competition directe avec celui des éleveurs.
Dans la zone de Karimama, cette pratique n'existe plus: sans demander rien
a personne, les éleveurs viennent avec leurs troupeaux profiter de ce que les
agriculteurs ont laissé sur les champs. Dans les zones de Kandi et de Banikoara,
les éleveurs demandent aux agriculteurs Paccès aux champs et leur donnent en
contrepartie du lak et parfois une volaille. A Kalalé, cette pratique n'a jamais
existé en raison de l'abondance de la nourriture sur place.
On souligne souvent l'importance des effets bénéfiques du paturage sur les
champs, les bouses de vache servant de fumure organique. Pourtant, il ne faut
pas exagérer rimportance de ces excrements, car la période de fumure est
souvent trop courte et, comme le bétail ne passé pas la nuit sur place, les matières
fécales sont éjectées sur les pares de nuit des éleveurs.
Cet échange nourriture-fumure ne peut pas être considéré comme un
'contrat de fumure'. Les contrats de fumure sont plus explicites, et c'est
l'agriculteur qui invite l'éleveur a venir fumer ses champs. Souvent, le paysan
autorise 'son' Peul de faire brouter le bétail sur son champ, en vertu de liens
établis a travers la pratique du gardiennage. La diminution progressive des
contrats de fumure, liée a la tendance des agriculteurs a faire de l'élevage par suite
de Pintroduction de la culture attelée, joue un röle sur la disponibilité de cette
source de nourriture saisonnière pour les éleveurs.
Outre ces pratiques, les éleveurs donnent a leur bétail des complements
alimentaires minéraux. Ces produits sont distribués, surtout pendant la saison
pluvieuse, quand les vaches allaitantes en ont besoin et qu'ils se trouvent en
quantité insuffisante dans leur nourriture habituelle. Il s'agit généralement de
potasse, donnée aux animauxsous la forme d'une pierre. Toutes les exploitations
d'éleveurs en font usage.
En plus de paturages, le bétail a besoin d'eau. C'est surtout le manque d'eau
qui pousse les éleveurs a partir en transhumance. Tout point d'eau leur sert de
point d'abreuvement : les fleuves, les mares, les ruisseaux, les bas-fonds et
parfois aussi les puits et les étangs artificiels.
L'accès aux points d'eaux est done d'importance primordiale pour l'élevage.
Dans le Borgou, ce sont d'abord les affluents du fleuve Niger, l'Alibori, le
Mekrou et la Sota, qui traversent une bonne partie du nord du département. A
l'Est, c'est le fleuve OH et a l'Ouest, le Ouème. Ces fleuves, même taris,
constituent une destination importante pour les troupeaux en transhumance,
car on peut facilement trouver de l'eau en creusant des trous (puisards) dans le
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lit de ces fleuves. Cependant, leur acces n'est pas toujours facile, comme par
exemple a Karimama oü les agriculteurs ont culrivés des deux cótés du Niger;
a la fin de la saison pluvieuse, lorsque les récoltes sont proches, Ie manque d'eau
se fait sentir et la situation devient difficile pour les éleveurs.
La grande transbumance
Quand les ressources locales en eau et paturage commencent a s'épuiser, au
début de la saison sèche ou a cause des f eux de brousse, la majorité des éleveurs
s'apprêtent a partir en grande transhumance.
C'est un phénomène assez répandu dans Ie Borgou; dans Pensemble, 68,5%
des éleveurs sont partis en transhumance Pannée dernière. Les zones de Kandi,
Karimama et Banikoara suivent la moyenne (respectivement 79 %, 73 % et 67
%) ; il n'y a que Kalalé qui diffère (55 % partent en transhumance). Cela
s'explique par Ie fait que plus de la moitié des éleveurs de cette zone ne partent
pas en transhumance, grace notamment aux mares artificielles aménagées par la
FAO et a cause de la vegetation qui y est plus abondante (la saison pluvieuse
dure plus longtemps) (a Mareguinta parmi d'autres).
Il faut noter par ailleurs que les grands troupeaux partent presque toujours
en transhumance: plus de 80% des troupeaux de plus de 50 têtes.
Le depart a lieu généralement a la fin du saison pluvieuse, vers la fin
novembre. La majorité des troupeaux (61 %) partent pendant les mois de
décembre, janvier et février. Seuls les Peul de Karimama sont partis massivement
en mars et avril, ce qui s'explique plus loin dans ce paragraphe. Le retour se fait
généralement en mai, juin et juillet, et dépend uniquement du retour des pluies
dans les zones de provenance du bétail; des Papparition des nouvelles pousses,
les éleveurs se mettent en route pour retourner chez eux: 92% des éleveurs sont
effectivement retournés chez eux pendant cette période. On remarque que les
troupeaux de Kandi, Banikoara et Kalalé reviennent vers les mois de mai et
surtout juin, tandis que ceux de Karimama, situé plus au Nord, oü les pluies
commencent done plus tard, reviennent tous au mois de juillet.
Si Pon considère la durée moyenne de la transhumance, on distingue un
déplacement de courte durée (un, deux ou trois mois), un déplacement de
longue durée (sept mois et plus) et un déplacement dit 'standard' de quatre a six
mois. Par 'standard', on entend une période qui couvre la saison sèche.
On constate que la majorité des éleveurs qui partent en transhumance le font
pour une période 'standard'. La region de Karimama et, a un degré moindre,
celle de Banikoara présentent une majorité d'éleveurs qui partent seulement
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Tableau 6.9 Durée de la transhumance par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 55)
(n= 76)
(n= 64)
(n= 68)
(n=263)

< 3 mois

4-< 6 mois

> 7 mois

_

96,4 %
8,4 %
57,8 %
27,9 %
61,2 %

3,6 %
15,8 %
6,3 %

15,8 %
35,9 %
72,1 %
31,9 %

-

6,8 %

Source : Enquête de terrain
pour trois mois. L'explication en est que, les feux de brousse étant interdits a
Karimama depuis 1987, les animaux y trouvent de l'herbe sèche jusqu'au mois
de mars; ils partent ensuite pour revenir dès Ie retour des pluies. A Banikoara,
Implication est la presence dans la partie ouest de la zone de nombreuses mares
naturelles.
La majorité des éleveurs partent avec des bovins, mais a Kandi une minorité
importante part avec des troupeauxmixtes de bovins etd'ovins. Dansl'ensemble,
ce sont les fils ou d'autres membres de la familie qui partent avec les troupeaux
(76,9%). Sinon, c'est Ie chef de l'exploitation qui se charge lui-même de
l'expédition (21,3%). A Karimama, on utilise parfois des bergers salaries
(1,8%).
De fagon générale, on peut parier de parcours de transhumance car Ie bétail
est conduit Ie long des cours d'eau ou prés des mares. Pour la region du Borgou,
on trouve les parcours Ie long des affluents du Niger, de FOuème et d'autres
rivières de moindre importance (voir figure 6.1). Il faut souligner Fexistence
dans certaines zones de mares naturelles et, depuis quelques années, de mares
artificielles issues des projets d'hydraulique pastorale (FED et FAO). La
logique derrière ces mouvements saisonniers a petite échelle consiste pour les
éleveurs afaireunusage pratique de l'environnementproche de leurs campements.
La proximité d'un point d'eau et la presence d'herbes ou d'arbres appréciés
par les bovins déterminent la direction a prendre et la distance a parcourir. Mais
d'autres facteurs, comme la presence de maladies, la connaissance du lieu et la
preference individuelle, jouent un röle important dans Ie choix du parcours et
du lieu de destination, "(voir figures 6.2-6.5) "
Dans nos zones d'étude on s'appercoit qu'il des grandes differences au
niveau local en ce qui concerne les mouvements du bétail en saison sèche. Dans
la plupart des cas (cinq sur huit) les mouvements locals suivent les directions
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Figure 6.1 Mouvements et directions de la transhumance dans le Borgou
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generals. Ceci est notamment la cas a Kompanti et Tondi Kwaria (Karimama),
Gbessassi-Bouka etMareguinta (Kalale) et la zone deTissarou (Kandi). Ensuite
on voit que les villages adjacentes au fleuve de l'Alibori, a savoir Kokey
(Banikoara) et Sonsoro (Kandi), connaisent des déplacements en direction du
Pare National du W et du Forêt de l'Alibori Supérieur qui sont traverse
justement par cefleuve.Ces deux villages connaisent encore des vastes savanes
situés a proximité de ce point d'eau permanent, une partie des éleveurs n'a par
conséquent pas besoin de se déplacer sur des grandes distances. La zone de
Soroko (Banikoara) finalement connait une transhumance en direction du Pare
National du W, vers lefleuveMekrou. Mis a part cela beaucoup d'éleveurs se
déplacent en direction des zones oü il y a beaucoup de mares naturelles (Soudou
et Boniki), ce qui limite aussi l'envergure des déplacements (voir cartes de la
transhumance au niveau des zones de recherche).
De toutes fanons, les éleveurs sont contraints pendant la transhumance a
trouver des paturages en cours de route. Le parcours lui-même est done de
grande importance.
Le paturage aérien est un phénomène tres répandu pendant la saison sèche
; e'est une importante source de nourriture en cours de route. II est pratique par
tous les éleveurs dans la region. Cela consiste a grimper aux arbres pour en
couper des branches. Les feuilles de certains arbres sont tres appréciées par le
bétail.
Dans le nord du Borgou, les éleveurs de Karimama partent pour le pare du
W et, une fois a Pintérieur du pare, ils suivent l'Alibori.
Une partie d'entre eux bifurque par son affluent, le Pako, pour atteindre
Founougo dans la region de Banikoara, d'autres suivent 1'Alibori jusqu'a la
region de Kandi, mais la majorité reste quelquepart a Pintérieur du pare pendant
toute la période de transhumance. A Banikoara, les éleveurs des villages situés
a Pest de Paxe Founougo-Banikoara partent vers PAlibori, mais certains se
dirigent vers le pare du W et les savanes au nord-est de la region, et d'autres
descendent PAlibori vers la forêt de PAlibori supérieur. Les éleveurs résidant
a Pouest de Paxe Founougo-Banikoara partent vers le Mekrou, ou vers le Sud
en direction de Kerou. Dans la region de Kandi, les principales directions sont
Segbana et le Nigeria a PEst, et le parcours le long de PAlibori vers Gogounou,
Parakou et Tchaourou au Sud. Dans le sous-secteur de Sonsoro, on a constaté
que de nombreux éleveurs utilisent la zone située a POuest, vers la forêt de
PAlibori supérieur.
De la region de Kalalé, les grands mouvements de transhumance ont lieu
vers le Sud etl'Est,respectivementselonPaxeNikki-Pèréré-Parakou-Tchaourou
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Figure 6.2 La transhumance au niveau des zones de récherche: Kompanti et Tondi
Kwaria
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Figure 6.3 La transhumance au niveau des zones de récherche : Soroko-Centre et
Kokey-Centre
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et vers Ie Nigeria en suivant POli. Cependant, certains se dirigent vers Ie nordest de la region (Gbessassi prés de Kalalé et la forêt des Trois Rivières) et d'autres
dans la zone de Bouka suivent Ie Tissiné, affluent de la Sota.
Les résultats de notre étude confirment l'existence des grands axes de
transhumance connus; cependant, il existe des lieux de transhumance proches
des villages oü les éleveurs locaux s'installent, et certains mouvements se font en
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Figure 6.3 La transhumance au niveau des zones de récherche : Sonsoro-Centre et
Tissarou
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Figure 6.4 La transhumance an niveau des zones de récherche : Béssassi-Bouka et
Mareguinta
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sens contraire des grands axes (voir carte de transhumance).
Une importante minorité d'éleveurs (31,5 %) restent sur place et se déplacent
quotidiennement a la recherche des ressources nécessaires. Ils sont souvent
obliges de creuser des puits dans Ie lit d'un cours d'eau tari afin de trouver l'eau
nécessaire a Pabreuvement du bétail.
En guise de conclusion, on peut dire que la transhumance est un phénomène
encore tres répandu dans Ie Borgou et que c'est surtout Ie manque d'eau et
d'herbe qui provoquent Ie depart des troupeaux. Ces mouvements nécessaires
vers des destinations diverses, choisies selon des preferences individuelies, ont
lieu en saison sèche. Ils utilisent les cours d'eau pour Pabreuvement et la
vegetation arborée pour Palimentation des animaux.

C. Les pratiques et techniques culturales des éleveurs
Environ untiersdes éleveurs de Péchantillon pratiquent la rotation (130 sur
400 personnes interrogées); cependant, seuls les éleveurs de Kalalé ont declare
massivement appliquer une forme quelconque de rotation. Une estimation du
type de rotation appliqué indique que 92% des éleveurs font des rotations
mauvaises. Il s'agit d'un type de rotation coutumier, presque tous les éleveurs
mettant de Pigname en tête de rotation, suivi de plusieurs années de céréales.
En ce qui concerne la jachère, on es time qu 'en general les éleveurs Pappliquent
peu du fait qu'ils utilisent les bouses de vache pour fumer leurs champs de case,
ce qui leur permet de travailler de nombreuses années la même terre. De plus,
les terres empruntées ne sont pas mises en jachère, car les terres en jachère sont
facilement revendiquées par leur propriétaire.
Tableau 6.10 Pratique de la jachère par les éleveurs par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n= 96)
(n=396)

Source: Enquête de terrain

Oui

Non

87 %
46 %
37 %
5,2 %
44,2 %

13 %
54 %
63 %
94,8 %
55,8 %
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Le tableau montre que la majorité des éleveurs utilisent leurs terres de facon
permanente. Dans la zone de Karimama, la plupart des Peul n'ont pas des terres
a eux (60%) et ils essayent de rester le plus longtemps possible sur leurs lopins
par crainte d'etre expulsés par les agriculteurs propriétaires. Pour Kandi et
Banikoara, le faible taux de jachère s'explique plutöt par la prolongation de la
durée d'utilisation des terres due a l'adoption de la culture cotonnière. En
revanche a Kalale les éleveurs emploient presque tous la jachère, parce qu'on
trouve encore assez de terre.
En ce qui concerne le nombre d'années pendant lesquelles ils utilisent les
terres avant de les laisser en jachère, 84% des éleveurs qui appliquent cette
methode utilisent les terres pour une période de moins de cinq ans.
Cette image se reflète dans le nombre d'années pendant lesquelles ils laissent
leurs terres en jachère; a nouveau, la majorité d'entre eux laissent leurs terres en
jachère pendant une période courte (81 %). L'hypothese selon Jaquelle les Peul
n'emploient pas la jachère parce qu 'ils utilisent la fumure de leur bétail n'est pas
soutenable. Les éleveurs du Borgou ont modifié quelque peu leur mode de vie.
Ils ne sont plus éleveurs au sens strict du mot, c'est-a-dire qu'ils ne font plus
uniquement de l'élevage. Ils commencent a s'adapter a l'agriculture moderne.
Les techniques culturales des éleveurs
La possession d'une charme est une indication de la mesure dans laquelle les
éleveurs sont devenus agro-éleveurs. Les au tres éleveurs donnent de argent aux
agriculteurs pour qu'ils labourent leurs terres soit a la charrue, soit de facon
traditionnelle. Ces deux categories ne peu vent être considérées comme pratiquant
une agriculture moderne.
Tableau 6.11 Repartition des exploitations selon la fagon de travailler la terre
possède une
charrue
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n= 98)
(n= 95)
(n= 99)
(n=392)

Source: Enquête de terrain

37.8 %

18.9 %
14 %

embauche
agricul.
100 %
62,2 %
81,1 %
100 %
86 %
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On constate qu'a Kandi de nombreux éleveurs possèdent une charme; on
peut done les appeler agro-éleveurs, tout comme a Banikoara. Cela correspond
a Pimportance de la culture cotonnière pour les éleveurs dans ces zones. Par
ailleurs, la possession d'une charme et la culture cotonnière ne coincident pas
toujours; seulement 40 des 55 propriétaires de charme cultivent du coton. En
comparant Ie nombre d'éleveurs qui font du coton avec ceux qui prariquent la
culture attelée ou embauchent des agriculteurs, on constate toujours des écarts.
Cela indique que beaucoup d'éleveurs font usage de la culture attelée pour la
preparation des champs de cultures vivrières.
Labour et billonnage
La plupart des éleveurs ne font pas eux-mêmes Ie labour et Ie billonnage de
leurs champs. Ce sont les agriculteurs embauchés qui déterminent Papplication
du billonnage et sa direction. Néanmoins, il importe de savoir si les éleveurs
connaissent cette methode de labour et comment ils l'appliquent. Généralement,
les éleveurs ignorent cette pratique; mais a Kandi et a Banikoara une minorité
d'entre eux (respectivement 25 % et 35%) la connaissent. Il faut souligner a
nouveau que cette region possède une petite proportion de terres a la pente assez
importante. On constate qu 'une minorité d'éleveurs ont des notions de billonnage,
dans une proportion moindre que les agriculteurs.
En general, les éleveurs ne se préoccupent pas de l'orientation des billons car
l'exécution des travaux est Ie plus souvent aux mains des agriculteurs locaux.
Fertilisation
Les éleveurs utilisent la fumure organique pour fertiliser en particulier leurs
champs de case. Partout dans Ie Borgou, ils laissent leurs bovins dans des pares
de nuit oü la fumure s'accumule. Quoique les éleveurs ne fassent aucun effort
systématique pour épandre leurs bouses de vaches, les champs profitent tour a
tour de eet enrichissement.
Ainsi, les produits cultivés sur une parcelle qui a servi de pare de nuit l'année
précédente profitent de la fumure organique. En general, les éleveurs n'enfouient
pas la fumure, ce qui empêche les sols de profiter de ses effets bénéfiques.
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6.2

PERCEPTION ET ENviRONNEMENT

Dans Ie Borgou, on trouve aussi bien un élevage traditionnel qu'un élevage
envoie de transformation. Certains zones, notamment a Karimama, se caractérisent
par des éleveurs qui vivent toujours uniquement des revenus de leur bétail et qui
laissent faire toutes les activités agricoles par les agriculteurs voisins. A Kandi
surtout, mais aussi dans certaines parties de Banikoara, les éleveurs sont en train
de devenir de véritables agro-éleveurs.
Cependant, les éleveurs ont actuellement des troupeaux assez nombreux,
auxquels viennent s'ajouter les bovins des agriculteurs, ce qui accroït la pression
sur les paturages, les savanes et les jachères. Ce développement aggrave la
pression sur les terres dans la region, et la nécessité d'élaborer des changements
danslesystèmeactueld'exploitationextensivedelavégétationdevientimpérieuse.
Il importe de voir dans quelle mesure la perception des éleveurs correspond a
un élevage durable. De plus, puisque la plupart font de 1'agriculture a cöté de
Pélevage, il faut estimer l'application de leurs pratiques culturales dans la
perspective d'une agriculture durable.
Perception des aires de paturage
En general, les éleveurs ne se préoccupent pas tellement de l'état des savanes
et des jachères sur lesquelles ils font païtre leur bétail.
Comme on Ta constaté, ils cherchent pendant la transhumance des endroits
oü ils sont sürs de trouver de l'herbe et de l'eau de bonne qualité.
Pour Ie Peul surtout, les aires de paturage sont en premier lieu des espaces
a acces libre pour Ie bétail. Lorsqu'ils laissent païtre leurs bovins, surtout
pendant la saison sèche, lorsqu'ils font Ie paturage aérien et lorsqu'ils font
parfois des feux tardifs, ils se soucient peu des effets négatifs de ces pratiques sur
la regeneration de la vegetation.
Il est certain que ces pratiques freinent la reconstitution de la fertilité des
jachères (voir chapitre 4). Le paturage aérien est une pratique répandue; tous les
éleveurs appliquent cette methode nefaste pour nourrir leurs troupeaux et le
passage des troupeaux étrangers en provenance du Niger et du Burkina Faso
aggrave encore la situation. De plus, avec la forte croissance du sceptel, les
éleveurs sont contraints de procéder au paturage aérien plus tot dans la saison
sèche qu'auparavant.
Les autorités béninoises ne sont pas encore parvenues a faire une estimation
de l'envergure de ces mouvements.

142

Perception des champs d'agriculture
Globalement, on peut dire qu'a Pinstar des agriculteurs, les éleveurs (trois
quarts de l'échantillon) estiment la fertilité d'une terre par le niveau des
rendements. Une terre qui donne de bonnes récoltes est considérée comme
fertile. Cependant, un bon nombre d'éleveurs, environ un quart, ignorent
comment estimer la fertilité.
La majorité des éleveurs sont ignorants des causes de la baisse de fertilité;
ils ne savent pas quels sont les facteurs responsables, et certains Pattribuent a
Sexploitation continue des terres.
Par ailleurs, beaucoup d'éleveurs sont d'avis que leurs terres sont riches et
ne pensent a accuser quoi que ce soit.
Tableau 6.12 Repartition des éleveurs selon leur connaissance des techniques de mamtien
de la fertilité
Techniques

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 89)
(n= 97)
(n= 81)
(n= 84)
(n= 351)

pratiques
cultur.

parcage
bovins

aucune

97,8 %

2,2 %
95,9 %
95,0 %
98,8 %
72,7 %

_

-

24,7 %

4,1 %
5,0 %
1,2%
2,6 %

Source : Enquête de terrain
La majorité des Peul considèrent l'emploi de la fumure organique par
parcage des bovins comme la seule technique de maintien de la fertilité.
Apparemment, les éleveurs de Kalalé ne connaissent pas cette methode. Tout
comme les agriculteurs, ils se bornent a pratiquer la jachère comme methode de
regeneration du sol.
Il existe cependant une difference évidente entre les agriculteurs et les
éleveurs ; aucun éleveur ne préconise l'emploi d'engrais chimique pour le
maintien de la fertilité, contrairement a environ 20 % des agriculteurs. Il y a une
proportion importante des agriculteurs n'appliquent aucune technique pour
maintenir la fertilité (29,6 %), tandis qu'au niveau des éleveurs cette categorie
est presque absente.
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La comparaison de Implication de la jachère avec la perception qu'ont les
éleveurs de la fertilité de leurs terres, permet de constater qu'environ la moitié
des éleveurs appliquent la jachère.
Tableau 6.13 Repartition des éleveurs selon laparatique de la jachère et leurperception
de l'état des terres pour l'ensemble de Véchantillon
qualité des terres (n=393)
riche (n=312)
jachère
jachère

oui
non

48,1 %
51,9 %

pauvre (n=81)
30,9 %
69,1 %

a = 0.0080
Source: Enquête de terrain
Tout comme pour les agriculteurs (voir chapitre 5), il n'est pas question pour
les éleveurs d'unerelationquelconqueentrelesdeuxphénomènes.Celaimplique
qu'eux non plus nutilisent pas la jachère en accord avec leur perception. Ce qui
compte, c'est Ie rendement direct; ils utilisent au maximum leurs terres bien
fumées, et attachent surtout de l'importance au fait que Ie lopin leur appartient
ou non.
De plus, Ie régime foncier en vigueur ne favorise pas les éleveurs, c'est-a-dire
que les agriculteurs réclament Ie droit a la terre, alors que les éleveurs ne peuvent
souvent qu'en emprunter un lopin.
Tableau 6.14 Propriété des terres et application de la jachère par les éleveurs
propriété de terre (n=374)

jachère
jachère

oui
non

oui (n=247)

non(n=119)

58,3 %
41,7 %

20,2 %
79,8 %

a =0

Source: Enquête de terrain
Le fait que les éleveurs qui ne possèdent pas de terres ne pratiquent pas la
jachère s'explique aisément. Dès qu'ils abandonnent les terres empruntées, les
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agriculteurs les reprennent aussitöt, car ils connaissent la valeur des terres bien
fumées.
On a constaté que la majorité des éleveurs utilisent Ie parcage, par conséquent la fumure des bovins, pour fertiliser Ie sol.
En dehors des champs de case, ils n'épandent pas systématiquement la
fumure sur les autres champs, au cas oü ils en possèdent car a Karimama la
plupart n'ont qu'un seul champ. Tout comme les agriculteurs, ils ne font aucun
effort méthodique pour épandre la fumure. Néanmoins, ils sont plus conscients
de la valeur de la fumure que les agriculteurs.
C'est plutöt la facilité et Fhabitude qui amènent les éleveurs a parquer leur
bétail a tel ou tel endroit. Mais d'autres raisons entrent également en jeu, comme
la proximité qui permet d'éviter Ie vol.
Vu Ie faible taux d'éleveurs qui pratiquent Ie billonnage perpendiculaire a la
pente, il n'est pas pertinent de comparer cette technique avec la perception
qu'ont les éleveurs de la degradation des terres. L'agriculture pratiquée par les
éleveurs montre une predominance des cultures vivrières, ce qui révèle une
agriculture peu développée. Il n'est done pas surprenant de constater que les
éleveurs sesoucientpeu des techniques qui pourraient leur assurer une agriculture
durable.
Le fait que de nombreux éleveurs soient sédentarisés, surtout a Kandi,
Banikoara et Kalalé, ne modifie guère cette tendance. L'élevage reste toujours
Tactivité principale de la majorité des éleveurs, et il est improbable de trouver
une attitude favorable a la conservation des terres si une telle attitude n'existe
pas face a Penvironnement qui leur importe, e'est-a-dire face aux aires de
paturage.

CHAPITRE 7

CAPACITÉ DE CHARGE DU BORGOU POUR LES
DEUX GENRES DE VIE

Si l'usage extensif des ressources naturelles se poursuit au rythme actuel, il
n'y aura plus que des savanes gravement dégradées et des sols épuisés d'ici la fin
du siècle. Cette degeneration pas due seulement aux activités humaines, mais
aussi a des causes naturelles. Ainsi, ces dernières décennies, Ie régime des pluies
a change au détriment des zones du nord du Borgou; la variabilité croissante des
precipitations est un phénomène particulièrement inquiétant a Banikoara et
Kandi (voir chapitre 3). Néanmoins, l'accent est mis dans ce rapport sur les
activités humaines et leurs effets sur l'environnement.
Tout d'abord, il importe d'étudier l'ampleur de la pression excercée sur la
terre par les deux genres de vie dominants dans Ie Borgou : l'agriculture et
l'élevage. Au Bénin comme ailleurs dans les pays limitrophes, Ie Borgou était
connu comme une vaste region peu peuplée, avec beaucoup d'espace non
occupé. Actuellement, les ressources naturelles subissent une forte pression, vu
les modes d'exploitationenvigueur. Cette pression est causée par une population
enhausseetunecommercialisation croissante quise traduisentpar un élargissement
de la superficie sous cultures commerciales et vivrières et une croissance rapide
du cheptel bovin. En 1979, Ie Borgou comptait 490.669 habitants (Recensement
general 1979). En 1992, ce chiffre s'élevait a 816.278 habitants (Recensement
general 1992, Résultats provisoires), ce qui signifie un taux de croissance de 4 %
par an. En 1980, il y avait 501.473 têtes de bovins (Breukers &: de Hon 1988,
p. 125). Dix ans plus tard, Ie cheptel bovin atteignait 720.563 têtes (Particip
1991), ce qui signifie une croissance annuelle de 3,6%.
Il faut done voir si les deux genres de vie souffrent d'une pénurie de terres
due au mode extensif d'exploitation, comme la culture itinérante sur brulis et Ie
paturage extensif des brousses.
Avant de procéder aux calculs, il est nécessaire d'en delimiter Ie cadre. Pour
l'agriculture, on prend uniquement en consideration la saison des pluies; pour
determiner les superficies cultivables, on utilise les données du CARDER sur
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Ie plan de campagne 1992/93. Quant a l'élevage, on distingue deux périodes: la
saison sèche (décembre-mai) et la saison pluvieuse (juin-novembre). Pour la
saison sèche, on tente une estimation de la superficie disponible pour Ie bétail
en se basant sur l'hypothèse que les bovins ne peuvent exploiter que les brousses
proches des points d'eau. Pour la saison pluvieuse, non seulement on déduit la
superficie sous culture, mais aussi on calcule la 'perte' des paturages potentiels
due a la dispersion des champs et auxprecautions que prennent les éleveurs pour
éviter la divagation. Bien qu'en saison pluvieuse l'eau ne soit plus un problème,
de nombreux endroits ne sont pas disponibles pour Ie paturage.

A. Agriculture
Le système agricole actuel dans Ie Borgou est considéré comme un système
extensif a intrants réduits. La durée d'utilisation des terres dépend de plusieurs
facteurs, mais on se limitera au mode d'exploitation en vigueur.
On estime que le paysan qui fait du coton peut utiliser scs champs pendant
environ cinq ans, car les cultures qui succèdent au coton profitent des effets
secondaires de l'engrais chimique appliqué. Les champs emblavés avec d'autres
cultures peuvent être utilises pendant environ trois ans. Dans l'ensemble, on
prend pour les calculs une moyenne de quatre ans pour la durée de la rotation.
On prend également une moyenne de quatre ans pour la durée de la jachère (voir
chapitre 5). Cela signifie qu'il faut en general réserver une superficie de terres en
jachère egale a celle sous culture. Cependant, nos calculs prennent en consideration
une surface de terres en jachère egale aux trois quarts de la superficie totale sous
culture. Si l'on a retenu cette limite, c'est qu'on a constaté que les trois quarts
seulement des paysans appliquent la jachère, et que 70% d'entre euxle font pour
une durée inférieure a cinq ans. Le facteur trois quart ajouté a la superficie sous
culture pour obtenir la superficie totale nécessaire au système agricole est
encore tres modeste, vu que le système traditionnel nécessite déja la reprise des
nouvelles terres après trois ans. Il faudra tenir compte a la longue d'un taux plus
élevé de terres en jachère, car la regeneration des terres exige de nombreuses
années et le rendement de cette methode est faible en raison de l'absence de
mesures de fertilisation des jachères (voir chapitre 4).
La première colonne du tableau ci-dessous donne la repartition des superficies
cultivées. Pour obtenir la superficie totale nécessaire au système agricole, on
multiplie la superficie cultivée par 1 3/4 (deuxième colonne). La troisième
colonne donne la superficie cultivable et la dernière colonne la charge de
Pagriculture, c'est-a-dire la superficie nécessaire au système agricole, exprimée
en pourcentage de la superficie cultivable.
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Tableau 7.1 Superficie cultivée, superficie du système agricole, superficie cultivable et
charge de l'agriculture
superficie superficie totale
cultivée système agricole

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Borgou

30.474 ha
35.851 ha
48.980 ha
11.350 ha
340.225 ha

53.329 ha
62.739 ha
85.715 ha
19.862 ha
595.393 ha

superficie système agricole
cultivable en % de superficie cultivable
158.468 ha
263.705 ha
218.117 ha
51.910 ha
2.846.830 ha

33,7 %
23,8 %
39,3 %
38,3 %
20,9 %

Source: CARDER-Borgou 1989; CARDER Borgou, Campagne 1991/92 ; Serhau
1988
superficies cultivables ; voir annex**
Il s'avere que les agriculteurs ont déja une forte emprise sur Ie potentiel
agricole du Borgou. Dans certaines zones, Ie système actuel a atteint ses limites
et les paysans ne peuvent pratiquement plus trouver de terres vierges sur Ie
territoire donné. La oü il y a des possibilités de colonisation, ils s'installent de
facon anarchique sur les territoires Vides', c'est-a-dire les savanes non classées.
Dans l'ensemble des zones étudiées, la superficie cultivée, toutes cultures
confondues, a connu une croissance impressionnante, de l'ordre de 300% dans
l'espace de douze campagnes agricoles.
Tableau 7.2 Accroissement de la superficie cultivée en hectares par zone d'enquête

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Borgou

Campagne 79/80

Campagne 91/92

% croissance

9.736
9.322
21.747
3.653
110.651

30.474
35.851
48.980
11.350
340.225

313%
385%
225%
311%
308%

Source: CARDER-Borgou 1980 et 1992
Il faut remarquer que ragriculture est déja en train de se transformer dans
les zones qui produisent beaucoup de coton. On a constaté qu'un quart des
agriculteurs de Péchantillon (45% a Banikoara) restent sur les mêmes terres et
n'employent plus la jachère. Le fait de rester plus longtemps sur la même terre
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engendre des problèmes d'épuisement chimique. Même si l'engrais fournit a la
terre de Pazote, du phosphore et du potassium, une regeneration complete ne
peut pas s'opérer (voir chapitre 4). Cependant, Ie fait qu'on ait la possibilité de
rester sur place, grace a l'emploi de Pengrais chimique, indique que des
strategies d'intensification pourraient améliorer la situation actuelle.
Bien que les données utilisées soient assez simples, on constate dans Ie
Borgou un délaissement de Pagriculture itinérante sur briilis comme pratique
culturale. Dans certaines sous-préfectures, il y a encore assez d'espace libre
(Kandi, Segbana et Tchaourou), mais les réserves risquent d'etre bientöt
épuisées. Se référant a la perception qu'ont les paysans de leur environnement
(voir paragraphe 5.2), on constate que Poptique générale est d'abandonner les
terres qui ne donnent plus assez de rendement et d'en occuper d'autres. Cette
tendance a 'fuire' persistera tant qu'il y aura de Pespace disponible. Néanmoins,
les difficultés des agriculteurs semblent être graves a Karimama. Cela n'a rien
de surprenant, vu que cette zone est enclavée et dispose de relativement peu de
terres. Les zones de Kalale et surtout de Banikoara ont aussi atteint la limite, en
outre parce que Pestimation en terres fertiles varie énormément, ce qui signifie
qu'il faudra probablement diminuer encore la quantité des terres disponibles
pour Pagriculture.

B. Elevage
Une estimation de la capacité de charge de bétail exprimée en nombre
d'hectares par Unité de Bétail Tropical (UBT) est faite pour deux périodes: la
saison pluvieuse et la saison sèche.
Saison pluvieuse
Pour la saison des pluies, on constate d'abord qu'il est erroné de designer
comme aire de paturage tout Pespace d'une zone, moins la superficie emblavée
sous les différentes cultures. En effet, il faut tenir compte d'une certaine
proportion de terres inaccessibles du fait que les éleveurs essayent d'éviter les
problèmes de divagation en contournant les aires cultivées et en laissant une
bande de terrain non exploitée. Ensuite, on suit deux options : Poption
minimum et Poption maximum.
Pour calculer Poption minimum, on se contente d'augmenter légèrement la
superficie cultivée. Comme les cultures proches des villages sont situées pour
ainsi dire cöte a cöte, il suffit de prendre en consideration une bande tampon
autour de ces blocs pour completer Ie calcul. Dans Poption 'rrunimum>, on
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estime que 80 % des terres sont situées a proximité des villages, et on y ajoute
10 % de terres non accessibles pour l'élevage ; dans 1'option 'maximum*, on
estime que 70% des terres sont situées a cöté des villages, et on y ajoute 50 %
non accessibles pour l'élevage.
Comme la repartition des champs a change dans la region, il faut inclure dans
les calculs la partie des terres se trouvant sur les fermes a Fextérieur des villages.
Pour Ie premier scénario, on estime 20 % de terres situées ailleurs, avec en plus
50 % de terres considérées hors de portee des éleveurs, les champs y étant plus
espacés. Pour Ie second scénario, on prend 30 % de la superficie totale emblavée
située hors du village, et on y ajoute 100 % de terres 'inaccessibles'. Dans Ie
tableau, on entend par 'capacité de charge de bétail' Ie nombre d'hectares
disponibles par UBT.
Tableau 7.3 Deux scenarios pour la capacité de charge de bétail en saison despluies
superficie
totale moins
les pares

scénario 1
minimum

scénario 2
maximum

Nombre
U.B.T.

capacité de charge
de bétail
scénario 1 scénario 2

2529 km2
Kalalé
2664 km2
Kandi
Banikoara 3657 km2
Karimama
801 km2
36053 km2
Borgou

35.959
42.304
56.998
13.393
401.466

50.282
59.154
80.817
18.728
561.371

42.700
38.700
54.000
25.700
434.700

5,08
5,79
5,72
2,60
7,37

4,75
5,35
5,28
2,39
7,00

Sources : Serhau 1988 ; Tyc 1988; IGN-Paris 1982
Les résultats des deux options different peu. On s'aper^oit qu'il n'y a pas des
grandes differences entre les zones de recherche. Cependant, il importe de
souligner qu'il existe de grandes differences a Pintérieur des zones. Certains
villages sont quasiment encerclés par les cultures et, quand les couloirs de
passage ne sont pas respectés, les Peul n'ont plus de choix; ils déplacent alors
l'ensemble de leur bétail pour la durée de la saison pluvieuse vers un campement
d'hivernage, a bonne distance des champs. Ce déplacement est appelé 'petite
transhumance' (voir chapitre 8). Il faut noter aussi que, pendant la saison
pluvieuse, les éleveurs utilisent surtout les jachères, car ils ont tendance a éviter
les savanes a cause des insectes et de l'impénétrabilité de ces zones. Les conflits
entre agriculteurs et éleveurs éclatent souvent au début de la saison des pluies.
La tendance qu'ont les éleveurs a u tuiser de plus en plus les jachères pour Ie
paturage a partir de ce moment-la et Ie fait que les agriculteurs reprennent une
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partie de ces terres pour les emblaver en cultures annuelles accentuent encore
la précarité de cette situation de transition entre les deux saisons.
On part d'une productivité moyenne de 2-4 tonnes de matière sèche par
hectare, et d'une consummation moyenne de 6,2 kg de matière sèche par UBT/
par jour sur toute Pannée (Hill 1988). Afin d'inclure une certaine marge de
reconstitution du poids des bovins en saison pluvieuse, on augmente cette
moyenne jusqu'a 8 kg/matière sèche/UBT.
Pour une saison pluvieuse de 180 jours, une UBT a done besoin de 1,44
tonnes de matière sèche, si les animaux dependent uniquement du paturage. La
partie consommable d'un hectare est estimée a un tiers. La limite par UBT se
situe done a environ un hectare en saison des pluies.
Comme la quantité disponible de matière sèche dépend de la quantité des
pluies, celle-ci est spécifiée dans Ie tableau. Le nombre d'hectares nécessaires par
UBT peut done ensuite être compare a la capacité de charge, c'est-a-dire au
nombre d'hectares disponibles par UBT.
Tableau 7.4 Besoin en hectares par UBT compare a la capacité de charge en saison
pluvieuse

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Borgou

Pluviométrie
moyenne

Matière
sèche/hect.
unusable

1146
1007
964
794
1100

1.528 kg
1.342 kg
1.285 kg
1.059 kg
1.467 kg

Nombre d'hect. Capacité de charge
nécessaires/UBT
de bétail
(scénario 2)
0,94
1,07
1,12
1,36
0,98

4,75
5,35
5,28
2,39
7,00

Sources : Service météorologique 1992; Oloulotan 1988
On s'apercoit clairement que le problème de nourriture ou de surcharge ne
se pose pas dans le Borgou en saison pluvieuse, même si on le compare au
scénario le plus défavorable du tableau precedent. Il n'y a que dans la zone de
Karimama que Ton constate un espace disponible et une capacité en paturages
assez restreints. Ce constat correspond aux observations fakes sur le terrain; de
nombreux éleveurs se plaignent de ne plus trou ver d 'espace pour leurs campements
d'hivernage; de ce fait, ils ont recours aux aires protegees, comme le Pare du W
et la zone cynégétique du Djona.
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Saison sècbe
En saison sèche toutefois, Ie bilan fourrager bascule au détriment du bétail.
Après avoir consommé les résidus de récolte, quand les jeunes pousses se font
rares a cause des feuxprécoces, Ie bétail dépend largement de ce qu'il trouve dans
les savanes. Les savanes neproduisent plus de nourriture fraïche, mais seulement
des herbes sèches, des arbustes et certaines espèces d'arbres. Normalement,
quand on fait une estimation de la potentialité de charge des savanes, des
jachères et des terres cultivées en saison sèche, on presume que les animaux
peuvent effectivement exploiter l'ensemble de la surface de la zone concernée.
Mais on suppose ici que cette conception ne reflète pas la réalité. Au
contraire, selon nous, c'est la proximité des points d'eaux qui determine l'accès
a un endroit quelconque.
Comme un troupeau se déplace au maximum de quinze kilometres par jour,
les regions situées a l'extérieur d'un rayon d'environ huit kilometres sont hors
de portee des éleveurs. Pour l'ensemble du Borgou, on estime qu'un tiers du
territoire est 'inaccessible' au bétail et doit done être soustrait des parcages
potentiels, a l'exception des zones riveraines du fleuve Niger, comme Malanville
et Karimama. En effet, la plupart des troupeaux en transhumance séjournent
prés des fleuves ou de leurs affluents. Mais comme tout point d'eau attire des
transhumants, l'apparition des cultures maraichères compliqu e encore la situation
; les agriculteurs entrent en concurrence directe avec les éleveurs autour de
certains barrages ou prés des cours d'eau.
II est difficile cependant d'établir un bilan fourrager sur ces quelques
données, car en réalité la situation est tres complexe. La valeur fourragère d'un
paturage varie au cours d'une année et dépend de la nature des plantes qui y
poussent et de leur stade végétatif. Les races bovines locales sont adaptées a
l'alternance des saisons et supportent mieux Ie manque de nourriture. Les
éleveurs donnent a leurs bêtes des complements alimentaires, tels que les sousproduits agricoles. Malgré ces considerations, on essaie de calculer la capacité
de charge moyenne en saison sèche par zone d'enquête et pour l'ensemble du
Borgou.
Une UBT qui consomme en moyenne 8 kg/jour peut diminuer sa
consommationde30-40%,c'est-a-diredescendrejusqu,a5kg/jour.Laproductivité
des paturages diminue considérablement après les feux précoces (novembrejanvier) pour atteindre un niveau critique vers la fin de la saison sèche. On estime
qu'entre décembre et juin, un hectare de paturage fournit environ 500 kg de
matière sèche, dont un quart est consommable par Ie bétail (Oloulotan 1988).
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Le nombre global d'hectares nécessaires s'élève done a 7,2 par UBT en
saison sèche, ce qui ressort du calcul suivant: 180 jours x 5 kg/UBT/jour: (0,25
x 500 kg). Dans le tableau ci-dessous, on entend par 'capacité de charge de bétail'
le nombre d'hectares disponibles par UBT.
Tableau 7.5 Capacité de charge de bétail en saison sèche avec et sans les aires protegees

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama-1
Karimama-2
Borgou-1
Borgou-2

Superficie
totale disponible
totale

Superficie
disponible
moins aires
protegees

nombre
UBT

2381 km2
2344 km2
2995 km2
4057 km2
4057 km2

1686 km2
1776 km2
2438 km2
801 km2

34734 km2
34734 km2

24035 km2

Nombre d'hectares disponible par U.B.T.
superficie
totale

superficie
moins aires
protegees

42.700
38.700
54.000
25.700
63.000

5,58
6,06
5,55
15,78
6,44

3,95
4,59
4,52
3,12

434.700
534.700

7,99
6,49

5,53

Sources : Serhau 1988, Tyc 1988, IGN-Paris 1982
Si Ton exclut les pares nationaux, les zones cynégétiques et les forêts classées,
la capacité de charge des zones d'enquête s'avère insuffisante en saison sèche.
Pour l'ensemble du Borgou, ces données globales indiquent qu'actuellement il
n'y a pas assez d'hectares disponibles pour le nombre de têtes de bétail. Si l'on
prend en consideration toutes les ressources naturelles, et par conséquent aussi
les aires protegees et les pares nationaux, l'image change légèrement. Banikoara,
Kalalé et Kandi atteignent presque la limite, il n'y a que Karimama qui arrive a
satisfaire les besoins enpaturages; il en est de même pour l'ensemble du Borgou.
Ces chiffres reflètent la réalité, a savoir que l'élevage dépend de l'utilisation
des aires protegees en saison sèche. Le bétail peut survivre grace a l'existence
dans la region de pares nationaux et de forêts classées. Mais, même sil'on accepte
ce fait comme étant la situation 'normale' de charge potentielle dans le Borgou,
le système présente déja des failles car il ne parvient plus a satisfaire partout les
besoins en paturage.
Ce constat prend encore plus d'ampleur si on inclut dans nos calculs le
nombre des bovins transhumants en provenance des pays limitrophes. Pour la
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zone de Karimama, on a mené une enquête prés des deux principaux gués du
fleuve Niger.
L'enquête s'est déroulée pendant les mois de juillet, aoüt et septembre, et
concernait les troupeaux qui retournaient vers Ie Niger. Il s'agissaitpresque sans
exception de troupeaux qui avaient passé la saison sèche dans Ie Pare National
du W. Cette enquête a permis de calculer Ie nombre de bêtes en provenance du
Niger; on a estimé Ie nombre de bovins a 45.000 et Ie nombre d'ovins a 13.000.
Ceci représente 37.300 UBT, c'est-a-dire un effectif plus grand que dans la zone
de Karimama. Ce bétail qui vient s'ajouter a celui de Karimama accentue
considérablement la surcharge dans cette zone.
Dans Ie tableau ci-dessus, Karimama-1 indique la situation si Ton ne tient
pas compte des transhumants du Niger qui séjournent dans la zone pendant la
saison sèche et Karimama-2 reflète la situation réelle. Cela implique dans la
pratique qu'a Karimama également, si l'ontientcompte de Futilisation des aires
protegees et des transhumants presents, Ie nombre d'hectares par UBT est
insuffisant.
De plus, si l'on prend aussi en consideration les troupeaux en provenance du
Burkina Faso, du Nigeria et du Niger, Ie résultat est encore plus défavorable. Le
nombre total de transhumants étrangers dans le Borgou, estimé modérément a
100.000 UBT, pèse lourdement sur la capacité de charge de la region en saison
sèche. Dans ce cas, le nombre d'hectares disponibles par UBT décroït de 7,99
a 6,49.
Le problème de surcharge se situe done en saison sèche, et la limite de charge
devrait être basée sur cette saison. Les calculs montrent qu'en saison sèche
l'élevage doit surmonter des contraintes majeures au détriment de la vegetation
(ébranchementdes arbres pour nourir les animaux). La surcharge pèse notamment
'sur les savanes et les aires dites protegees.
A l'heure actuelle oü il est question d'aménager des pares, comme le Pare
National du W, il est nécessaire de considérer la situation d'occupationsystématique
des pares par des troupeaux de bovins. Une interdiction d'accés aux aires
protegees contraindra tres certainement une partie des éleveurs a quitter le
Borgou en saison sèche.
On ne peut pas dire que le problème de surcharge soit directement lié aux
conflits entre éleveurs et agriculteurs, car leurs soucis respectifs dans ce domaine
ne se situent pas pendant la même saison. Pour l'agriculture, c'est la saison
pluvieuse qui importe.
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Les conflits, tels que la divagation et Ie blocage des couloirs de passage,
éclatent toujours au moment de la transition d'une saison a une autre. Les
éleveurs sont de retour de transhumance quand les agriculteurs commencent a
aménager leurs champs. Les agriculteurs ne respectent pas toujours les couloirs
de passage, et prennent souvent des lopins de terre fumés par Ie bétail des
éleveurs (voir chapitre 8).
De plus, les changements socio-économiques ont poussé les agriculteurs a
installer des fermes a quelque distance de leur village d'origine. On trouve
maintenant des fermes un peu partout dans Ie Borgou, mais Ie phénomène est
Ie plus répandu dans les zones oü Ton cultive beaucoup de coton, comme a
Banikoara et Kandi (voir cartes des domaines villageois).
Il apparaït clairement que les fermes sont situées dans les espaces 'vides' et
que ces endroits coincident enparae avec les traditionnelles aires de transhumance
des éleveurs. La proximité du bétail et des champs cultivés, surtout en période
de transition entre les saisons, augmente les cas de divagation.
Il est certain que la divagation restera un problème en quelque sorte inherent
a la cohabitation des deux genres de vie, mais la repartition spatiale des aires de
parcage et des bloes de cultures peut ou aggraver, ou atténuer les problèmes de
divagation. Une reparation anarchique des champs implique nécessairement
une frequence plus grande des cas de divagation. Par conséquent, il existe un
besoin impératif de concertation des deux groupes pour un réaménagement du
terroir local.

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

Sup cultivable

Pourcentage

CARDER -Borgou B

B/A

Superficie
calculé

218.600
400.000
692.200
410.200

97.000
300.000
336.000
35.000

44,37%
75,00%
48,54%
8,53%

357.151
351.606
449.355
608.561

5.100.000

2.786.400

54,64%

2.846.830

Kalale
Kandi
Banikoara
Karimama
Borgou

CHAPITRE 8

RAPPORTS ENTRE AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS :
COHABITATION ET PROBLÈMES MAJEURS

Les genres de vie des agriculteurs et des éleveurs du Borgou, comme analyses
aux chapitres precedents, ne se développent pas indépendamment l'un de 1'autre
mais sont, comme il a déja été indiqué a plusieurs reprises, en relation réciproque.
Ces relations réciproques se caractérisent en majeure partie comme Ie résultat
d'une utilisation commune de l'environnement. Elles sont d'importance
primordiale pour notre étude car elles sont influencées par la degradation de
renvironnement qui, a son tour, est influencée par elles.
Dans la partie 1 de ce chapitre, on inventarise les relations réciproques entre
ces genres de vie dans Ie Borgou, en se référant aux chapitre 5 et 6 sur les genres
de vie des agriculteurs et des éleveurs. Dans Ie chapitre 7, on a tenté de donner
uneidéedela charge commune que ces genres de vie fontpesersurl'environnement,
ce qui permet de constater que les limites de l'actuel mode dutüisation de
l'espace sont presque atteintes. C'est pourqoui dans la partie 2 de ce chapitre,
on analyse les conflicts qui résultent de cette situation et, dans la partie 3, on
inventarise les tentatives faites actuellement pour les réduire. En outre, il
apparait clairement que la réglementation de 1'utilisation de l'espace et la
prevention des conflicts peuvent coïncider dans l'avenir.

8.1

L E S RAPPORTS ACTUELS ENTRE AGRICULTEURS E T ÉLEVEURS

La disposition géo-spatiale des villages et des campements d'éleveurs dans
Ie Borgou, a savoir un village d'agriculteurs situé au centre et entouré de part et
d'autre de campements d'éleveurs, presume des rapports de complémentarité
nécessaires a la vie économique des deux groupes.
En effet, comme les Peul migraient pour des raisons de sécurité économique
et sociale, telles que la recherche de terres pour Pexploitation pastorale et la
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protection du troupeau contre les razzias des guerriers qui surveiUaient les
brousses et contre les fauves, ainsi que pour des raisons commerciales, ils
s'installaient généralement aux alentours proches des villages d'agriculteurs, sur
des terres acquises par donation ou par défrichement. Les rapports entre les
deux groupes ont tres vite évolué vers des relations d'interdépendance incluant
Péchange de marchandises et de services et Ie partage de l'espace a tour de röle.
Les formes de relation variaient suivant les saisons et en période de grande
sécheresse. Les contacts n'étaient pas toujours sans tensions, mais ils étaient
globalement efficaces pour les deux groupes. De plus, ces relations contribuaient
a la conservation d'un milieu physique vulnerable. Les conditions foncières et
écologiques tres favorables a cette époque ont permis aux deux groupes de
fonder leur système de production sur une utilisation maximum du patrimoine
foncier: transhumance, paturage sur terroir et culture itinérante sur brulis. De
plus, les agriculteurs et les éleveurs ont développé des relations amicales qui
débouchaient sur une assistance réciproque.
Cependant, cette interdépendance entre les deux genres de vie a diminué au
fil du temps. Certaines relations ont disparu, d'autres se sont modifiées. Ainsi,
Péchange de nourriture, comme Ie grain contre Ie lalt, est remplacé, dans de
nombreuses regions, par une relation commerciale passant par Ie marché. De
plus, certains services que les agriculteurs rendaient traditionnellement aux
éleveurs sont remplacés par des relations commerciales. Par exemple, comme
on Ta vu au chapitre 6, beaucoup d'agriculteurs labouraient les champs des
éleveurs. Mais il ne s'agit plus maintenant de prestation de services; les relations
sont devenues purement commerciales et Ie prix du travail est fixé par unité
labourée.
Dans la partie 1 de ce chapitre, on traite des relations entre agriculteurs et
éleveurs qui sont importantes dans Ie cadre de cette étude, c'est-a-dire signifiantes
pour Putilisation actuelle de Penvironnement et pouvant former une base pour
une gestion commune de Penvironnement dans Pavenir. C'est porqoui dans les
paragraphes suivants, onanalysesuccessivementlaréglementationde Putilisation
du sol, Ie gardiennage du bétail des agriculteurs, Ie contrat de fumure et les
relations sociales.

A. Relations d'usage foncier
Presque tous les éleveurs (99 %) dans les quatre zones d'enquête pratiquent
Pagriculture. Cette agriculture prend une place de plus en plus importante pour
les éleveurs. Dans Ie Borgou, la terre nécessaire pour Pagriculture s'acquiert par
Phéritage d'une terre autrefois défrichée paries ancêtres, ce par quoi elle devient

157

la propriété de la familie, ou par Ie défrichement de nouveaux champs. Les
champs obtenus par défrichement sont également la propriété de la familie. La
terre possédée peut être prêtée a des tiers, mais elle reste la propriété de la familie
qui l'a prêtée.
En general, ce sont les agriculteurs qui ont les droits fonciers les plus anciens
car ils sont arrivés dans la region bien avant les éleveurs. De plus, les éleveurs ont
négligé pendant longtemps d'assurer leurs droits fonciers, même quand ils
habitaient dans une region depuis longtemps, car l'agriculture était pour eux
une activité secondaire et la terre était abondante. Actuellement, les éleveurs qui
empruntent de la terre s'adressent presque toujours aux agriculteurs, car aucun
éleveur ne possède beaucoup de terre.
Dans Ie tableau suivant sur les droits de propriété des éleveurs et des
agriculteurs, on distingue trois categories, a savoir les agriculteurs et éleveurs
qui possèdent de la terre, ceux qui uniquement empruntent de la terre et ceux
qui possèdent de la terre mais aussi en empruntent.
Tableau 8.1 Mode d'usage fonder et genre de vie par zone d'enquête
Agriculteurs

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

Propr.

Mixte Empr.

98,0%
58,6%
49,0%
36,4%
60,4%

2,0%
34,3% 7,1%
21,0% 3,0%
38,4% 25,3%
24,0% 15,7%

Éleveurs

Total Propr.
98
99
100
99
396

99,0%
78,3%
44,4%
31,2%
63,8%

Mixte Empr.
9,3%
5,1%
8,6%
5,7%

1,0%
12,4%
50,5%
60,2%
30,6%

Total
100
97
99
94
390

Propr.: propriété
Empr.: emprunt
Source: Enquête de terrain
Tout comme les agriculteurs, la majeure partie des éleveurs possèdent de la
terre. On constate cependant que Ie pourcentage de propriété chez les agriculteurs
comme chez les éleveurs a tendance a diminuer en allant vers Ie Nord. En outre
on constate la même tendance chez les éleveurs qui uniquement empruntent de
la terre. De plus, ce pourcentage d'éleveurs (qui uniquement empruntent) est de
plus en plus élevé, sauf a Kalalé.
Mais il serait faux de croire que les éleveurs cultivent presque uniquement
des terres empruntées et que leur position s'écarté par la fortement de celle des
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agriculteurs. On constate toutefois une difference graduelle au détriment des
éleveurs. Il apparaïtra en outre, notamment plus loin dans ce chapitre, que les
conflits entre agriculteurs et éleveurs tendent de plus en plus a se jouer au niveau
collectif. Cela pourrait créer une tendance selon laquelle un éleveur qui emprunte
de la terre a un agriculteur se retrouverait plus rapidement dans une situation
précaire qu'un agriculteur qui emprunte de la terre a un autre agriculteur. Cela
risquerait d'entraver la sédentarisation des éleveurs et Ie développement de leurs
activités agricoles.
La categorie intermediaire de ceux qui empruntent de la terre mais sont aussi
propriétaires d'une partie des terres qu'ils cultivent est beaucoup plus grande
chez les agriculteurs que chez les éleveurs. Ceci s'explique par Ie fait que, ces
dernières années, les agriculteurs ont énormément élargi leur surface cultivée en
utilisant aussi des terres empruntées.
Ces trois categories sont analysées de plus prés dans les paragraphes
suivants.
Emprunt de terre
L'emprunt de terre est constaté dans toutes les zones d'enquête, sauf a Kalalé
oü la terre est encore largement disponible et oü il suffit de défricher quand on
a besoin d'un nouveau champ.
Dans les autres zones, les éleveurs sont soumis a l'emprunt et donnent
souvent aux agriculteurs une partie de leur récolte ou un peu d'argent en guise
de reconnaissance. Ce présent a pour but de faire savoir au prêteur que Ton
respecte son droit de propriété. L'emprunteur qui se soustrait a cette formalité
court Ie risque que la terre qu'il cultive soit réclamée par Ie propriétaire, car
celui-ci ne veut pas perdre son champ.
Le tableau ci-dessusindique qu'environ30% des éleveurs cultiventuniquement
des terres empruntées. Cet état de choses est plus accentué dans les zones de
Karimama et de Banikoara. En effet, le déplacement frequent des éleveurs
observe a Banikoara favorise Paffectation de leur terre a d'autres personnes.
Cette situation affaiblit le mode dominant d'appropriation de la terre qu'est
l'héritage.
Les éleveurs de Karimama subissent fortement le comportement ancien des
agriculteurs qui se considèrent comme les maïtres de la terre.
Ce chiffre de 30% a Karimama s'explique par le fait que la plupart des
éleveurs sont arrivés plus tard a Karimama que dans les autres zones. Le tableau
suivant montre la relation entre la date d'installation dans la region et le droit
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que les éleveurs peuvent faire valoir sur leurs champs. On y distingue deux
categories: sous 'Emprunt', on a compté les éleveurs qui cultivent uniquement
de la terre empruntée et Tropriété + Mixte' les éleveurs qui sont (entièrement
ou en partie) propriétaires de leurs terres. Par ailleurs, les nombres de personnes
interrogées ne coincident pas tout a fait a ceux du tableau precedent, car
certaines n'ont pu donner d'indication precise sur leur date d'installation.
Tableau 8.2 Date d'installation des éleveurs et usage fonder
avant 1930

1930-1960

après 1960

Pr + M

78,8 %

19,2 %

2,0 %

(n= 99)

Emp

100,0%

-

-

(n= 1)

Pr + M

98,5 %

«.

1,5 %

(n= 75)

Emp

100,0%

-

-

(n= 12)

Pr+M

77,6 %

12,2 %

10,2 %

(n= 49)

Emp

62,0 %

16,0 %

22,0 %

(n= 50)

Pr + M

72,9 %

16,2 %

10,8 %

(n= 37)

Emp

21,1 %

21,1 %

57,9 %

(n= 57)

71,8 %

13,4 %

14,7 %

(n=380)

Kalalé

Kandi

Banikoara

Karimama

Total

Source : Enquête de terrain
Ce tableau ne permet pas de constater l'existence hors de Karimama d'une
relation évidente entre les deux facteurs. A Kandi et a Kalalé, la date d'installation
importe peu, car pres que tous les éleveurs sont propriétaires d'une partie des
champs qu'ils cultivent.
Il est difficile pour les propriétaires de reprendre leurs champs tant qu'ils
n'en ont pas réellement besoin pour eux-mêmes et tant que leurs relations avec
les usagers sont bonnes. Un propriétaire ne peut facilement reprendre son
champ qu'en cas de jachère. Toutefois, en cas de dispute entre l'usager et Ie
propriétaire, Ie premier court Ie risque que la terre lui soit reprise.
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Le groupe des éleveurs qui cultivent uniquement de la terre empruntée est
done tres vulnerable. En general, un agriculteur qui perd une terre peut
facilement s'adresser a un autre agriculteur. De plus, si les agriculteurs se
retournent en groupe contre les éleveurs, ce qui est arrive a Karimama, la
situation peut devenir tres pénible pour les emprunteurs. A Karimama, deux
éleveurs ne cultivaient aucun produit car ils n'avaient pas pu obtenir de champ.
Cette situation illustre bien la teneur de la polarisation des relations a Karimama,
oü des éleveurs sont contraints, pour survivre, a s'installer sans autorisation sur
des terres d'agriculteurs.
Propriété de la terre
La terre appartient au premier défricheur et a sa descendance, qu'il s'agisse
d'agriculteurs ou d'éleveurs. Certains des éleveurs qui disentposséder des terres
peuvent aussi les avoir recues en cadeau d'un ami agriculteur ou éleveur.
La cession de la terre par heritage est reguliere dans les zones oü les éleveurs
connaissent depuis tres longtemps une stabilité quasi absolue. A Kandi, le
pourcentage d'éleveurs qui ont accédé a la terre par heritage est de 98,8%, a
Banikoara de 83,7 %, a Kalalé de 47,% et a karimama de 65%. Les autres ont
obtenu leur terre par défrichement.
L'obtention de la terre par défrichement est forte a Kalalé (42,8% ), en
comparaison avec les autres zones (moins de 28%). Cela s'explique par la
predominance des éleveurs Gando dans la zone de Kalalé. En effet, ces derniers
non seulement gerent souvent, a cöté de leur élevage, des exploitations agricoles
a grand effectif, mais ils emblavent aussi d'assez grandes superficies.
Il existe par ailleurs une difference d'interprétation entre les deux groupes.
Par exemple, certains éleveurs de Karimama se disent propriétaires des champs
qu'ils ont défrichés, alors que les agriculteurs nient qu'il s'agisse de champs
nouvellement défrichés et pretendent que les éleveurs se sont installés sur
d'anciennes jachères quileurappartiennent. Vu que, contrairementau défrichement,
l'installation sur une ancienne jachère ne conduit pas a la propriété, cette
difference de conception est une source potentielle de conflicts pour l'avenir.
Pour une evolution vers une utilisation plus durable des terres et une gestion
de l'environnement, il importe que les deux groupes cohabitent en harmonie.
Une determination claire des droits fonciers des éleveurs doit avoir sa place ici.
Il faut cependant être vigilant car les mesures prises peuvent rapidement
produire l'effet inverse. Par exemple, pendant la Revolution béninoise, le droit
foncier a été modifié. A cette occasion, les agriculteurs ont pris des mesures.
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Ainsi, iin agriculteur de Karimama a declare: 'Quand la revolution est arrivée,
les autorités ont dit que tous les terrains appartiennent a ceux qui les mettent en
valeur ; c'est pourquoi j'ai voulu reprendre mes biens aux Peul'. Il faut
remarquer que ceci est un cas extreme pour l'ensemble du Borgou et qu'il s'est
produit dans une region oü il était déja question de polarisation.

B. Relation de service et relations sociales
Gardiennage
Les agriculteurs du Borgou amassaient généralement leur richesse sous
forme de bovins qu'ils confiaient par accord tacite a un éleveur. En échange,
celui-ci pouvait garder le lait et une partie des veaux. C'est ce qui s'appelait le
'contrat de gardiennage'. Les contrats de gardiennage étaient automatiques, les
agriculteurs reconnaissant aux Peul une intégrité morale, des capacités d'endurance
dans la conduite des troupeaux et la maitrise du système d'élevage soudanais.
Les Peul remplissaient la function de trésoriers auprès des agriculteurs.
L'introduction de la culture attelée dans les années 70 a apporté de nombreux
changements dans ce système. Les agriculteurs ont été contraints a soigner leurs
boeufs de trait a la ferme car ils en avaient régulièrement besoin pour tirer la
charme ou le chariot. C'est ainsi qu'ils se sont familiarises a Pélevage. A la même
époque, la succession de plusieurs périodes de relative sécheresse obligea les
éleveurs a partir en transhumance de plus en plus loin. Cela a entraïné un
affaiblissement de l'état de santé du bétail et une hausse de la mortalité animale.
Le chiffre de mortalité du bétail donné en gardiennage aux éleveurs a fait naitre
des soupgons et les agriculteurs préférèrent a la longue garder eux-mêmes leurs
bestiaux. Actuellement,cesontsurtoutles enfants des agriculteurs quis'occupent
de l'alimentation et de l'abreuvement des animaux.
Le tableau suivant montre qu'environ un quart des agriculteurs ont un
contrat de gardiennage. Souvent, les boeufs de trait sont soignés a la ferme, mais
le reste du troupeau est mis en gardiennage chez les éleveurs. Environ 15% des
agriculteurs avaient autrefois un contrat de fumure qu'ils n'ont plus maintenant.
Ces dernières années, la reprise du bétail par les agriculteurs s'est produite
pour différentes raisons. Un groupe d'agriculteurs a eu besoin de bovins pour
la traction a boeufs ou le pavement d'une grosse dépense. Un deuxième groupe
declare avoir repris ses bovins a la mort ou au depart pour une autre region de
son 'ami Peul'. Un troisième groupe declare avoir repris son bétail a la suite
d'une dispute au sujet, par exemple, d'une declaration de perte ou de mort des

162
Tableau 8.3 Pourcentage des agriculteurs ayant en un contrat de gardiennage qu'ils ont
arrêté

Kalalé

Kandi
Banikoara
Karimama
Total

gardiennage
actuel

gard iennage
arrêté

ancienne
situation

18,0%
31,3%
31,3%
13,1%
23,4%

5,0%
18,2%
1,0%
25,3%
15,1%

23,0%
49,5%
32,3%
38,4%
38,5%

(n=100)
(n= 99)
(n= 99)
(n= 99)
(n=397)

Source: Enquête de terrain
animaux, d'un détournement ou d'un vol d'animaux en divagation. Ce groupe
est explicitement représenté a Karimama oü les contrats de gardiennage sont
baisses fortement et oü un agriculteur sur quatre a repris son bétail. On constate
ici un phénomène particulier, a savoir l'embauchage par les agriculteurs de
manoeuvres Peul qui conduisent les animaux au paturage et les ramènent Ie soir
; Tagriculteur leur donne une certaine somme d'argent par tête de bétail par
saison. C'est ainsi qu'est constitué 'Ie troupeau du village'.
Le tableau suivant montre combien de têtes de bétail sont mises par les
agriculteurs en gardiennage chez les éleveurs. La plupart des agriculteurs ne
mettent pas en gardiennage plus de cinq bovins. Les troupeaux vraiment grands
se rencontrent dans les zones d'enquête les plus commercialisées et les plus
riches, asavoir Kandi etBanikoara, oü unpourcentagenonnégligeabled'agriculteurs
mettent en gardiennage plus de vingt bovins.
Tableau 8.4 Nombre de bovins par contrat de gardiennage (pourcentage par categorie)

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=18)
(n=30)
(n=31)
(n=13)
(n=91)

Source: Enquête de terrain

l-<5

6-<10

11-^15

16-<20

>20

72,2
50,0
64,5
66,7
61,5

16,7
20,0
16,1
25,0
18,7

5,6
10,0
6,5
8,3
7,7

5,6
3,3
3,2

_

16,7
9,7

-

-

3,3

8,8
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Ceux qui condiment a confier leurs bovins en gardiennage suivent de pres
revolution du troupeau et rendent régulièrement visite aux éleveurs. Malgré la
reconnaissance du contrat de gardiennage par les deux groupes, les gardiens
actuels n'ont plus la liberté d'antan sur la gestion des animaux confiés. La
deterioration de la relation entre gardiens et proprieties est liée au fait que les
propriétaires reprennent parfois leurs animaux mis en gardiennage sans donner
de recompense ou sans respecter les termes du contrat, comme le paiement en
argent, en veaux, en sel ou en frais de vaccination.
Parmi les éleveurs, 30% déclarent avoir du bétail en gardiennage. Que ce
pourcentage dépasse légèrement celui des agriculteurs ayant mis du bétail en
gardiennage s'explique par le fait que certains fonctionnaires, commercants et
autres éleveurs mettent aussi du bétail en gardiennage. Le tableau suivant fait
une distinction entre le bétail des agriculteurs, des comme^ants, des autres
éleveurs et d'une combinaison de propriétaires.
Tableau 8.5 Origine du bétail en gardiennage

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=33)
(n=28)
(n=43)
(n=17)
(n=121)

agr.

comm.

54.5
82.1
97.7
52.8
75.2

24.2
-

élev.
^

17.9

mixte
21.2
-

2.3

—

—

—

47.1
11.6

—

7.4

5.8

Source : Enquête de terrain
Les éleveurs de Kalalé gardent surtout du bétail appartenant aux commercants.
A Kandi et a Karimama, ce phénomène est inexistant mais une partie des
bestiaux appartient a d'autres éleveurs. Surtout les Peul originaires du Niger et
établis a Karimama mettent quelques-uns de leurs animaux en gardiennage chez
d'autres éleveurs pour renforcer leurs Hens d'amitié ou parer au risque de la
perte d'un troupeau entier.
Pour le service rendu, les éleveurs recoivent des dons en nature sous forme
de veaux, de sel ou de lait. A Kalalé, cela concerne 73 % des éleveurs; a Banikoara
72 % et a Kandi 90%. A Karimama, la retribution se fait souvent en espèces
(52%).
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Maintenant qu'une partie importante des agriculteurs soignent eux-mêmes
leurs bétail, Pinterdépendance entre les deux genres de vie diminue. Le danger
existe que les agriculteurs exigent les paturages et les résidus de récolte pour leur
propre bétail. Cette tendance a déja été observée a Karimama. Les conflits ne
pourront alors qu'augmenter, alors qu'il faut justement rechercher ensemble
des solutions concernant rutilisation du terroir.
Contrat de fumure
En saison sèche, les éleveurs faisaient païtre leurs troupeaux sur les champs
de chaume des paysans et leur laissaient en échange le fumier des animaux. En
contrepartie, les paysans offraient souvent une certaine quantité de grain pour
maintenir les éleveurs sur leur terre plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour
brouter les chaumes. C'est ce qui s'appelait le 'contrat de fumure'. Souvent,
c'était Péleveur a qui Pagriculteur avait confié ses bestiaux en gardiennage qu'il
autorisait a rester sur son champ et a qui il demandait de bien le fumer. Ce qui
a aussi été signalé lors de la recherche sur le terrain est le fait que Péleveur
intéresse par les chaumes venait aider Pagriculteur a récolter son champ. Après
la récolte, il pouvait done y faire brouter ses animaux et indirectement fumer le
champ.
Dans le paragraphe precedent et dans le chapitre 5, on a vu que les
agriculteurs mettent de moins en moins leur bétail en gardiennage et qu'ils
s'adonnent de plus en plus a Pélevage. La consequence pour le contrat de fumure
traditionnel est double. Premièrement, une partie des agriculteurs fument leur
champ avec le fumier de leurs boeufs de traite. Deuxièmement, les agriculteurs
réservent les résidus de récolte pour leurs propres bovins : ils les font brouter
sur les champs avant Parrivée des éleveurs ou ramassent les chaumes et les
gardent chez eux pour la saison sèche, car ils ne partent pas (encore) en grande
transhumance. Souvent, les agriculteurs qui ne possèdent pas de bovins font de
même : ils ramassent les chaumes pour les vendre aux agriculteurs ou aux
éleveurs.
Il n'est done pas étonnant qu'il reste peu de chose du traditionel contrat de
fumure, comme il apparait au tableau suivant qui donne le pourcentage des
agriculteurs qui demandent aux éleveurs de fumer leur champ.
L'utilisation du fumier bovin est rare chez les agriculteurs de Kalalé qui n'en
connaissent pas la pratique. On a vu au paragraphe 5.1 que peu d'agriculteurs
de cette zone utilisent la fumure animale.
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Tableau 8.6 Pourcentage d'agriculteurs ayant un contrat de fumure
contrat
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n= 99)
(n= 99)
(n=100)
(n=398)

0%
7,1 %
2,0 %
9,0 %
4,5 %

Source : Enquête de terrain
La méconnaissance de la fertilisation des terres a l'aide de la fumure explique,
du moins enpartie, la quasi-inexistence d'un contrat de fumure entre agriculteurs
et éleveurs.
Outre les éleveurs qui fument la plupart de leurs champs avec les dejections
des bovins, certains agriculteurs limitent cette pratique aux champs de case a
cause des difficultés de transport de bouse vers des champs éloignées des
concessions et parce qu'ils ne possèdent pas d'animaux, ou tres peu.
On a vu au paragraphe 5.1 qu'environ un tiers des agriculteurs utilisent la
fumure de leurs bêtes qui ne sont pas en gardiennage.
Relations sociales
Les elements d'interdépendance avaient permis aux deux groupes de sceller
des amitiés intenses qui s'exprimaient a travers des formes d'assistance tres
diverses, comme Ie soutien alimentaire, les dons en produits vivriers ou
d'élevage et les visites a l'occasion des manifestations socio-culturelles comme
les baptèmes, les mariages et les funérailles.
Les liens d'amitié étaient surtout entretenus entre l'agriculteur et l'éleveur
qui gardait son bétail. Bien que beaucoup d'agriculteurs n'aient plus de bétail en
gardiennage chez 'leur' éleveur, 45 % ont declare avoir toujours des liens
d'amitié avec lui. A Kalalé, Kandi et Banikoara, les pourcentages divergent peu,
a savoir respectivement 49%, 52% et 52%. A Karimama, seulement 24 % des
agriculteurs déclarent entretenir des relations d'amitié avecles éleveurs, consequence
logique de conflits qui seront analyses dans la partie 3 de ce chapitre.
Les relations entre les genres de vie des agriculteurs et des éleveurs analysées
dans ce chapitre montrent que l'interdépendance entre agriculteurs et éleveurs
a diminué ces dernières années. Cette evolution a été particulièrement nette a
Karimama, et l'on peut dire que cette zone donne au reste du Borgou une image
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de ce qui pourrait arriver si l'interdépendance continue a diminuer. L'usage
foncier semble jouer ici un róle crucial. Les éleveurs qui ne peuvent plus
emprunter de terre aux agriculteurs par suite de conflits se voient contraints a
quitter la region.

8.2

A G R I C U L T E U R S E T ÉLEVEURS : L E V O L U T I O N DES PROBLÈMES MAJEURS

Comme on Ta vu dans les paragraphes precedents, les relations entre
éleveurs et agriculteurs se sont modifiées au fil des années. De plus, Ie milieu
naturel commence a manifester des signes de surcharge. L'utilisation commune
de l'espace est en train de changer. Des conflits pernicieux sur la ges don des
ressources naturelles ont éclaté dans presque toutes les zones d'enquête. Le
tableau suivant indique quelles sortes de conflits se sont élevés entre éleveurs et
agriculteurs pendant la saison 1991/92.
Tableau 8.7 Pourcentage des éleveurs entrés en conflit avec des agriculteurs par cause
de conflit
divagation

Kalalé (n=100)
22,0
Kandi (n= 99)
10,1
Banikoara (n=97) 7,2
Karimama (n=99) 3,0
Total (n=395)
10,6

blocage déplacement
de passage
+ refus
0
3,0
4,1
11,1
4,4

4,0
0
1,0
12,1
4,4

plusieurs
raisons

aucune

2,0
3,0
1,0
55,1
15,5

72,0
84,8
86,5
18,2
65,1

Source : Enquête de terrain
A cause de la pénurie de terres ferriles, de paturages et d'eau due a la pression
humaine, les conflits les plus nombreux et les plus importants sont engendrés
par la divagation des troupeaux de bovins dans les champs cultivés et par le
blocage des couloirs de passage des troupeaux a travers les champs; en fait, ces
deux problèmes sont lies, car le blocage des passages entraine la divagation. Les
autres problèmes assez graves mais qui touchentmoins de gens sontle déplacement
forcé des campements et le refus de champs.
Bien que les causes de conflits soient les mêmes dans toutes les zones, il faut
signaler que les problèmes ne se posent pas partout avec une même intensité et
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qu'il existe des differences spécifiques entre les quatre zones d'enquête. A
Kalalé, Kandi et Banikoara, une grande partie des éleveurs n'ont pas eu de
problèmes avec les agriculteurs. En revanche, a Karimama, la situation est grave
; presque 80 % des éleveurs ont été confrontés a des problèmes avec les
agriculteurs. Plus de la moitié a eu plusieurs conflits dans la même saison, ce qui
explique qu'a Karimama de nombreux cas soient classes dans la colonne
'plusieurs'. Ce chiffre indique clairement que les causes de conflits sont
étroitement liées; les conflits au sujet d'un champ ont des consequences sur les
relations a propos d'un autre champ. A Karimama en effet, un grand groupe
d'éleveurs ont non seulement des problèmes avec la divagation et Ie blocage des
passages, mais rencontrent aussi des difficultés a obtenir un champ et a trouver
un endroit pour installer un campement oü passer la saison pluvieuse avec leur
familie.
Les paragraphes suivants développent de ces différents problèmes. Pour
finir, on se penchera sur la maniere dont on essaye de maïtriser les problèmes.
Divagation
Par divagation, on entend l'errance libre ou incontrölée des animaux dans les
champs, ayant pour consequence l'endommagement des cultures. Pour éviter
Ie plus possible ce phénomène, les éleveurs pratiquent un déplacement de bétail
pendant la saison des pluies, appelé parfois 'petite transhumance'. Cela consiste
a eloigner les animaux des cultures. On les tient entre deux et cinq kilometres
des campements, selon les zones de cultures. Malgré cette mesure, la divagation
est un phénomène régulier. Souvent, la cause en est que les animaux entrent dans
les champs pendant la nuit ou que les enfants qui les gardent pendant la journée
n'arrivent pas a se rendre maïtres du troupeau.
La divagation est Ie principal goulot d'étranglement des rapports actuels
entre éleveurs et agriculteurs. Le tableau ci-dessous montre que, pendant la
saison 91/92, un agriculteur sur trois a été victime de ce phénomène. A Kalalé,
presque la moitié des agriculteurs ont eu des champs endommagés.
La période pendant laquelle la divagation est la plus frequente est entre
septembre et décembre. Cette période correspond auxphases de développement
végétal les plus attrayantes par les animaux, a savoir l'épiaison et la maturation.
De plus, des difficultés surgissent beaucoup plus vite pendant cette période car,
le produit étant presque bon a récolter, les dégats sont vécus beaucoup plus
concrètement. La divagation est alors plus rapidement mise en cause. Finalement, comme les points d'abreuvement se font beaucoup rares quand il ne pleut
plus, les éleveurs se voient obliges des'arrêter a des points d'eau plus permanents,
souvent plus proches des champs.
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Tableau 8.8 Pourcentage des agriculteurs ayant eu un champ endommagé et origine du
troupeau qui a cause les dégats
Troupeau appartenant a

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

Champ
endommagé

éleveur
autoch.

éleveur
alloch.

agricul.

inconnu

49,0
33,0
20,0
33,3
33,8

40,8
63,6
45,0
63,6
52,6

2,0
6,0

2,0

-

5,0

55,2
30,4
50,0
30,4
42,2

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n= 99)
(n=399)

6,0
3,7

—

1,5

Source : Enquête de terrain
Essayons maintenant de determiner les responsables des divagations, ce qui
permettra de proposer des approches plus réalistes pouvant aider a résoudre ce
problème. Dans Ie Borgou, on pretend en general que les conflits entre
agriculteurs et éleveurs sont causes par la divagation des troupeaux des éleveurs
étrangers. Mais Ie tableau montre que plus de la moitié des cas de divagation sont
causes par des éleveurs autochtones. Cela implique que des arrangements entre
agriculteurs et éleveurs devraient être pris en commun au niveau du village pour
éviter dans l'avenir une partie de cette problématique.
Ce qui est remarquable, cependant, c'estIe grand nombre de cas de divagation
dont Ie coupable n'a pas été découvert. D'après les paysans, ce sont souvent des
éleveurs allochtones, originaires soit d'autres parties du Borgou, soit de l'étranger,
qui causent les dégats pendant la nuit pour déguerpir ensuite. Les résultats
d'enquête ne permettent pas de réfuter cette accusation, mais il semble exagéré
de mettre tous les cas de divagation dont la cause est 'inconnue' sur Ie compte
des éleveurs étrangers. Ces résultats indiquent aussi que Ie bétail des agriculteurs
cause peu de divagation ; cela s'explique par Ie fait qu'ils possèdent peu de
bovins, ce qui facilite la conduite du troupeau.
Les dégats relevés s'élèvent en moyenne a 18.000 F CFA par agriculteur. Un
dédommagement est parfois exigé, selon l'importance des dégats et Ie fait que
Ie responsable est une personne plus ou moins connue.
Dans la plupart dos cas cependant, Ie problème est résolu entre soi (71,6 %)
; Péleveur et Tagriculteur débattent ensemble de la valeur du produit brouté;
l'éleveur paie les dégats ou ragriculteur lui pardonne. S'ils ne parviennent pas
a se mettre d'accord, ils s'adressent au délegué ou au maire. Cela arrive dans 18.2
% des cas. Mais si Ie produit endommagé est Ie coton, Ie produit Ie plus précieux
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dans Ie Borgou, on fait taxer les dégats par Ie CARDER (10,2 % des cas). Un dit
Comité de Constat entre alors en action (voir ci-dessous). Ce n'est qu'en
dernière instance, si l'éleveur refuse de payer, qu'on fait appel a la gendarmerie.
A Karimama, plusieurs différends sont même passés devant Ie tribunal ces
dernières années, mais cela ne s'cst pas produit pendant la période d'enquête.
Blocage des couloirs de passage
Pour aller d'une region de paturage a Tautre ou vers un point d'abreuvement,
les éleveurs utilisent pendant la saison pluvieuse des couloirs de passage qui
traversent les champs. En general, ces couloirs doivent avoir au moins 100
metres de largeur si Ton veut éviter la divagation. Ces dernières décennies,
l'extension des surfaces cultivées a rendu difficile l'accès aux parcages, et
certains chemins ont été coupes.
Le blocage des couloirs de passage est Ie second gouiot d'étranglement des
relations sociales entre éleveurs et agriculteurs.
Contrairement a la divagation, le blocage des couloirs de passage est le plus
souvent un problème collectif. En effet, un seul champ aménagé prés ou sur un
couloir implique un danger de divagation, mais n'empêche pourtant pas les
éleveurs de l'utiliser. Cela ne peut arriver que si plusieurs paysans décident
d'aménager des champs prés ou sur le couloir, ce qui rend le passage quasiment
impossible. Aussi ce problème requiert-il une solution collective.
Tableau 8.9 Pourcentage des éleveurs confrontés au blocage des couloirs
blocage

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n=100)
(n= 99)
(n= 97)
(n= 99)
(n=395)

0%
3,0%
3,1%
65,6%
18,0%

Source: Enquête de terrain
Ce tableau montre que ce problème n'est pas aussi grand dans toutes les
zones, mais qu'il se pose surtout a Karimama, oü 92% de tous les cas de blocage
sont signalés. La, les couloirs prennent de Timportance pendant les mois
d'octobre et novembre, lorsque tarissent les points d'abreuvement proches des
campements d'hivernage mais que les produits des bas-fonds du Niger ne sont
pas encore récoltés. Les éleveurs n'en sont pas moins contraints a descendre
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chaque jour a larivièrepour abreuver Ie bétail. De nombreux couloirs sont alors
coupes et d'autres sont devenus si étroits que la divagation est tres frequente.
Déplacement des campements
A Banikoara et Karimama, beaucoup d'éleveurs ne restent pas avec leur
campement toute l'année a la même place. A Banikoara, 58% des éleveurs et a
Karimama 29% déclarent déplacer leur campement. Il s'agit souvent des
éleveurs qui sont arrivés au cours des deux dernières décennies et qui ne sont pas
qualifies d'autochtones paries agriculteurs. Ils se déplacent pour s'installer plus
prés de Peau et des marches pendant la saison sèche et pour s'eloigner des
champs pendant la saison pluvieuse.
A Kandi et Banikoara, seulement 2% des éleveurs déclarent avoir eu des
difficultés a trouver un endroit pour installer leur campement. En revanche, a
Karimama, 63 % des éleveurs ont été obliges de chercher un autre emplacement
; dans cette zone, il est de plus en plus difficile pour les éleveurs de trouver
l'espace nécessaire aFinstallation d'un campementd'hivernage. Ils sont repoussés
de jour en jour par les agriculteurs. Le déplacement du campement est un
phénomène revélateur des contraintes foncières qui limitent Pexploitation
pastorale dans certaines localités. Les éleveurs sont obliges de se déplacer en
direction d'autres villages ou de retourner vers leur region d'origine.
Kef us de champ et contestation de la propriété
Le dernier problème qui mine les relations éleveurs-agriculteurs est le refus
de prêter un champ a un éleveur. Même si la proportion des sujets concernés
reste tres faible (0,5 % des éleveurs interrogés), il faut signaler que la tendance
a refuser des champs se retrouve dans presque tous les villages. Les les
agriculteurs réalisent en effet que 'reprendre a un Peul une terre prêtée est aussi
difficile que d'arracher le sabot a un boeuf vivant'. D'une part, les éleveurs ne
mettent presque jamais les terres en jachère pour bloquer leur reprise et, d'autre
part, la reclamation d'un champ donnelieu a des affrontements parfois meurtriers.
Outre le refus de prêter de la terre a un éleveur, il arrive aussi qu'un champ
soit reclame. Cependant, ceci n'a été observe qu'a Karimama. Dans d'autres
regions, le champ prêté n'est reclame que si l'éleveur le met en jachère de son
plein gré. A Karimama, 11 % des agriculteurs déclarent avoir repris une terre
prêtée a un éleveur. Les raisons données pour la reprise sont doubles : soit
Pagriculteur avait besoin de terre pour son propre usage, soit l'éleveur se
comportait en propriétaire et omettait de ceder une parrie de la récolte a
l'agriculteur.
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8.3

TENTATTVES POUR RÉSOUDRE LES PROBLÉMES ET GESTION DE

TCRROIR
En dépit des problémes, les deux groupes, conscients du fait de devoir vivre
ensemble, mettent en oeuvre des strategies individuelles ou collectives pour
freiner, voire prévenir, certains problémes. Les agriculteurs et les éleveurs
prennent individuellement des mesures de precaution, en particulier pour éviter
la divagation des animaux dans leurs champs. Parmi les mesures collectives, on
peut distinguer celles au niveau village et celles au niveau sous-préfecture. Ces
mesures concernent la prevention de la divagation ainsi que la concertation des
différents groupes sur des sujets divers.

A. Mesures preventives individuelies
Les mesures de prevention prises tant par les agriculteurs que par les éleveurs
sont de plusieurs sortes. En particulier, les mesures de prevention de la
divagation sont tres répandues. Le tableau suivant montre que la moitié des
agriculteurs et la majorité des éleveurs prennent des mesures preventives.
Tableau 8.10 Pourcentage des agriculteurs et des éleveurs prenant des mesures de
prevention de la divagation
agriculteurs
Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Totaal

(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=100)
(n=400)

33,0%
53,0%
57,0%
95,0%
51,5%

éleveurs
(n= 98)
(n= 99)
(n=100)
(n= 99)
(n=396)

98,7%
62.6%
95,0%
84,8%
85,3%

Source: Enquête de terrain
Ces résultats montrent que dans les zones de Kandi, Banikoara et Karimama,
un grand nombre d'agriculteurs interrogés prennent des mesures preventives,
beaucoup plus que dans la zone de Kalalé. Ces résultats témoignent de l'ampleur
du phénomène de divagation dans les zones d'enquête et du degré de prise de
conscience individuelle des personnes interrogées pour venir about du problème.
Soulignons qu'a Karimama la quasi-totalité des agriculteurs prennent des
mesures preventives, alors qu'a Kalalé 67% des agriculteurs interrogés n'en
prennent aucune. Ceci peuts'expliquer par le fait qu'a Karimama les agriculteurs
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sont suffisamment conscients du problème, alors que ce n'est pas Ie cas a Kalalé,
comme on Ta déja expliqué ci-dessus.
En comparant les résultats obtenus au niveau des agriculteurs, on constate
que dans les sous-préfectures de Kalalé, Kandi et Banikoara, les éleveurs
prennent plus de mesures individuelles de prevention de la divagation que les
agriculteurs.
Le fait que beaucoup plus d'éleveurs disent prendre des mesures contre la
divigation n'a rien d'étonnant, car cela fait partie, somme toute, de leur travail
de berger.
Si Ton interroge les éleveurs sur la methode qu'ils utilisent pour refréner la
divagation, les réponses tombent sous le sens ; les principales mesures sont de
faire bien surveiller les bovins par des membres de la familie (40%), de dormer
des conseils aux enfants chargés de la conduite du troupeau (39%) et d'éviter les
surfaces cultivées (7,5 %). Seuls les éleveurs de Banikoara et Kandi (13,4%)
attachent les animaux a un piquet pendant la nuit.
Les agriculteurs ont aussi beaucoup a perdre s'ils ne prennent pas de mesures
de prevention de la divagation. Il est déja apparu ci-dessus que dans plus de 40%
des cas, le coupable n'a pas été découvert. Il est done interessant d'examiner les
mesures prises par les agriculteurs. Le tableau suivant montre qu'il s'agit surtout
de bien surveiller les champs, de dormir au champ et de clöturer les champs.
Tableau 8.11 Methodes de prevention des agriculteurs contre la divagation

Kalalé
Kandi
Banikoara
Karimama
Total

(n= 33)
(n= 53)
(n= 58)
(n= 95)
(n=239)

cloture

dormir au
" champ

surveill.
reguliere

combinais.
et autres

30,3
3,8
3,4
3,2
7,1

3,0
39,6
3,4
57,9
33,1

27,3

39,4
56,6
10,4
38,9
36,0

-

82,8
-

23,8

Source : Enquête de terrain
Le tableau indique qu'a Karimama et Kandi, on choisit souvent de passer la
nuit dans le champ pour éviter les dégats. Dans ces zones, de nombreux
agriculteurs ont une ferme éloignée du village, dans une region oü il y avait
encore de la terre disponible pour Pagriculture. Ils habitent dans cette ferme
pendant la saison pluvieuse ; leurs champs sont situés autour de Phabitation,
contrairement a ceux du village. *Dormir au champ' en est une consequence
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logiqiie. A Banikoara, on surveille surtout dans les champs. A Kalalé, un assez
grand nombre de paysans clöturent leurs champs ; il s'agit surtout de champs
de manioc. Dans les autres zones d'enquête, on trouve des clotures autour des
champs de manioc, de tomates et d'oignons.
Bon nombre de paysans combinent plusieurs methodes pour prévenir la
divagation. Il s'agit ici non seulement d'une combinaison des mesures citées
plus haut, mais aussi de mesures telles que la récolte plus précoce des champs,
la culture de produits a court cycle et l'emblavement de champs proches du
village.
Les mesures de prevention utilisées par les agriculteurs sont effectives en soi,
mais s'avèrent insuffisantes, voire inefficaces. Le fait que ragriculteur prenne
une mesure de prevention ne signifie pas que tous les problèmes de divagation
lui soient épargnés. S'il a plusieurs champs cultivés, il lui est impossible de les
surveiller tous de facon efficace.
D'autres mesures collectives ou nationales, comme la delimitation de couloirs
de passage officiellement reconnus et respectés par les deux groupes, devront
completer les mesures prises a titre individu el sur le terrain.

B. Methodes preventives collectives
Il est apparu que les mesures individuelies ne sont pas suffisantes pour
résoudre les problèmes. Toujours dans le souci de diminuer l'acuité de certains
problèmes et d'en enrayer d'autres, des mesures collectives ont été prises au
niveau de chaque zone d'enquête pour completer les mesures individuelles
prises par les deux groupes. Parmi les mesures appliquées, on peut citer la
delimitation des couloirs de passage, la fixation d'une date d'entrée dans les aires
de paturage réservées et la restriction des feux de brousse. Examinons maintenant
l'efficacité de ces mesures par zone d'enquête.
Dans la zone de Karimama, les agriculteurs et les éleveurs du village de
Tondikoaria considèrent 111e de Tondikwara, dans le fleuve Niger, comme une
zone traditionnellement réservée aux paturages, car elle est trop humide pour
l'agriculture.
Un effort de delimitation des couloirs de passage a été fait au niveau de
Tondikoaria et Kompanti. Ces couloirs, dont le but est de faciliter l'accès a l'eau
et aux paturages, ne sont malheureusement pas respectés par les agriculteurs qui
aménagent des champs a leurs abords immédiats ou même carrément sur eux.
Toujours dans le souci de refréner les problèmes de divagation, des agriculteurs
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et des techniciens du CARDER, sous la supervision du Sous-Préfet, ont fixé une
date de descente des animaux des éleveurs sur les champs récoltés. Jusqu'en
1991, cette date a été Ie 31 décembre de chaque année. Elle correspondait a la fin
des récoltés. Cette mesure crée beaucoup de tensions car les agriculteurs font
païtre leurs animaux dans les bas-fonds du Niger, alors qu'officiellement les
éleveurs n'en ont pas Ie droit. Les résidus de récolte sont done, peut-on dire,
mangés sous leurs yeux. L'année dernière, les paysans de Tondi Kwaria ont
briilé tous leurs résidus de récolte parce que les éleveurs étaient descendus dans
les bas-fonds avant la date fixée ; mais ils sont se sont briilé les doigts car Ie
troupeau du village demandait aussi a être nourri.
Toujours dans lasérie des mesures collectives, la sous-préfecture de Karimama
mène depuis 1987 une politique severe contre la pratique des feux (interdiction
formelle des feux de brousse). Cette mesure, a première vue restrictive, offre
néanmoins certains avantages, commelefreinagedu phénomène de desertification
et la regeneration de certaines zones de paturage. On a vu que les éleveurs de
Karimama partent en transhumance pour une période plus courte que ceux des
autres zones d'enquête (voir chapitre 6). Comme, grace a la proximité du Niger,
ce n'est pas Peau qui manque mais Ie fourrage, les éleveurs de Karimama ne
partent en transhumance que quand la nourriture est épuisée. On a l'impression
que l'absence de feux de brousse permet une plus grande disponibilité de la
nourriture et une période de transhumance plus courte.
A Bankoara, certains couloirs de passage sont reconnus et respectés par les
agriculteurs et les éleveurs. Il existe aussi des aires de paturage réservées aux
éleveurs, ces zones étant impropres a ragriculture. Il s'agit notamment de la
zone de Sonwari et d'endroits situés sur des cuirasses infertiles. Quand a la zone
de Yammakeke, traditionnellement considérée comme aire de paturage, elle est
actuellement la proie des agriculteurs qui y aménagent des champs.
Signalons une pratique tres interessante appliquée par certains agriculteurs
de Banikoara ; elle consiste a aménager les champs en bloc. Cette pratique
facilite, d'une part, la prestation de services allouée par Ie Groupement Villageois
auquel ils appartiennent et, d'autre part, permet de libérer des zones pour Ie
paturage.
A Kandi, il n'existe pas de domaines traditionnellement réserves au paturage.
Les couloirs de passage existant au niveau de la sous-préfecture ne sont pas
respectés par les deux groupes. Dans Ie village de Tissarou, un Comité Villageois
de sensibüisation contre les feux de brousse a été mis sur pied.
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Créé par Ie Groupement Villageois de Tissarou, ce comité incite les jeunes
du village et ceux du village voisin de Donwari a ne plus allumer de feux de
brousse dans les endroits réserves au paturage des animaux des éleveurs.
A Kalalé, il n'y a pas de couloirs de passage officiellement reconnus par les
agriculteurs et les éleveurs; Ie bétail y emprunte les pistes. Il n'y a pas non plus
de zones réservées au paturage. Le Projet de Développement d'Elevage dans Ie
Borgou-Est a installé dans la zone de Kalalé plusieurs barrages qui servent de
points d'abreuvement pour le bétail des éleveurs et des agriculteurs. Pour
exemple a Maréguinta chaque propriétaire de bétail, qu'il soit agriculteur ou
éleveur, a payé une contribution modeste par tête de bétail pour la construction
du barrage. Un comité compose d'agriculteurs et d'éleveurs gère le barrage et
emploie un gardien. Le bétail ne peut suivre qu'un seul chemin et ne doit pas
monter sur le barrage. Les feux de brousse et l'aménagement de champs aux
abords du barrage sont interdits, les paysans du bassin versant du barrage
doivent labourer selon les courbes de niveau, et il est interdit de se baigner dans
l'eau ou d'y faire la lessive.
Les consignes sont en general bien suivies. La saison dernière, cependant, les
propriétaires de bétail n'ont pas tous payé leur contribution et il n'y a pas eu
assez d'argent pour réparer la cloture qui entoure du barrage.
Structures pour réduire les conflits
Dans l'ensemble, un grand nombre de mesures, qu'elles soient individuelies
ou collectives, ont été prises dans les zones d'enquêtes, mais leur taux de succes
laisse a désirer a cause du manque de cadres de concertation adéquats entre
agriculteurs et éleveurs. Au lieu de s'accuser mutuellement, les deux groupes
devraient faire un effort de prise de conscience et manifester une volonté réelle
d'aboutir a des relations plus équitables et plus cordiales, ce qui, selon nous, est
encore possible.
Examinons a présent les différents comités mis en place dans les zones
d'enquête pour faciliter la resolution des conflits.
Des arrangements visant a réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs
existent aux niveaux différents. Certaines structures contribuent a résoudre un
bon nombre de problèmes, alors que d'autres n'existent que de nom.
Un Comité de Constat existe au niveau de chaque poste élevage. Un
agriculteur insatisfait du reglement d'un conflit de divagation au niveau individuel
ou au niveau village porte plainte au niveau de TAgent de Vulgarisation Agricole
(AVA); TA VA convoque le comité pour constater et évaluer les dégats. Les
problèmes sont résolus dans un esprit de conciliation.
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La composition du Comité de Constat varie légèrement d'un secteur a
l'autre; il comprend généralement TAVA, Ie Chef Poste Elevage, un authorité
civil des éleveurs (comme Ie délégué Peul), un authorité civil des agriculteurs
(comme Ie chef de villag), Pagriculteur victime et Péleveur responsable.
Un Comité de Ges don du Terroir, également mis sur pied par Ie CARDER,
existe officiellement au niveau de tous les villages et sous-prefectures ayant fait
l'objet de cette enquête. Sa philosophie, a priori tres simple, est basée sur Ie fait
que Ie terroir villageois est une enrité globale, voire indivisible, et que tout ce qui
touche au développement villageois doit être analyse par les villageois euxmêmes, qui proposeront des solutions.
Selon nous, Ie Comité de Gestion du Terroir représente Ie cadre de concertation
idéal dans lequel agriculteurs et éleveurs peuvent se rencontrer pour débattre de
tous les problèmes qui touchent a la vie du village, comme les terres, les
paturages, l'aménagement des champs, la delimitation des couloirs de passage,
^organisation de la transhumance, l'eau, etc. Pour l'instant, cette structure est
encore au stade experimental.
Au niveau village, Ie chef de village est automatiquement président. Au
niveau sous-préfecture, Ie sous-préfet est président et Ie Responsable du
Développement Rural du CARDER est vice-president. Pour Ie moment
pourtant, les comités ne sont pas fonctionnels sur Ie terrain. A Banikoara, la
politique de gestion de terroir de trois villages est suivie par un projet-pilote
d'une équipe pluridisciplinaire du CARDER, finance par la FED.
Un Comité de Transhumance a été créé récemment par Parrêté interministériel (92) n° 010 du 20 janvier 1992. Ce comité existe au niveau des souspréfectures de Kalalé et de Karimama. Son röle consiste principalement a
preparer la transhumance, a suivre son déroulement et a regier les problèmes de
facon concertée.
Ce comité existe aux niveaux sous-préfectoral, communal et villageois.
Dans la pratique, il n'a encore propose aucune action concrete sur Ie terrain
pour éliminer certaines tensions créées par la transhumance.
Une Commission Départementale de Reglement de Conflits entre Agriculteurs et Éleveurs a été instituée paria loin° 87-013 du21 septembre 1987portant
sur la réglementation du paturage libre, de la garde des animaux et de la
transhumance. Cette loi present que chaque sous-préfecture doit créer un
Comité Local de Gestion des Paturages. Ce comité est chargé d'assister les
autorités pohtico-administratives dans la delimitation et la materialisation des
paturages, des parcours, des pistes de bétail et la prise d'arrangements agro-
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hydro-pastoraux, dans revaluation des dégats causes par Ie bétail, et dans la
conciliation des éleveurs et des agriculteurs.
Dans les zones d'enquête, ce comité existe seulement dans la sous-préfecture
de Karimama mais, sur Ie terrain, il n'existe que de nom.

CHAPITRE 9

INTERVENTION DANS LE CADRE DE LA
PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Dans ce chapitre, on passé en revue les tentatives organisées pour développer
une utilisation plus durable de la terre dans Ie Borgou. On analyse tout d'abord
Ie Plan d'Action Environnemental pour determiner Ie cadre national dans
lequel doivent être placées les interventions. On passé ensuite en revue les
interventions en cours dans Ie Borgou dans les domaines de Pélevage, de
l'agriculture et des aires protegees. On analyse enfin les formes locales d 'organisation
a la lumière de leur contribution possible a une gestion de terroir.

9.1 CADRE NATIONAL POUR LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT :
LE PLAN D'ACTION ENVIRONNEMENTAL

A rinitiative de la Cellule de Coordination du Plan d'ActionEnvironnemental
a Cotonou, un Atelier National a été tenu en avril 1992 sous Ie titre "Vers une
politique Nationale de PEnvironnement au Bénin'. Les recommandations
issues de eet Atelier National devraient servir de base pour la formulation d'une
politique nationale de Penvironnement. L'Atelier National représente une
étape importante dans Ie processus du Plan d'Action Environnemental.
Des recommandations ont été élaborées autour de cinq thèmes.
Ces thèmes sont les suivants: Gestion milieu rural et milieu urbain, Banque
de données et systèmes d'information, Education, formation, sensibilisation et
communication, Planif ication et économie environnementales et Cadre législatif
etinstirutionel(PAE1992).
On présente ci-dessous les analyses et les recommandations les plus importantes pour notre projet d'étude sur la degradation de Penvironnement et les
genres de vie dans Ie Borgou.
La commission " Gestion milieu rural'' a constaté que la plupart des problèmes
sont dus al'absence de cadre réglementaire et de politique enmatière d'occupation
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de Pespace. Sur Ie plan des techniques culturales, Pobjectif d'un plan
environnemental devrait permettre l'exploitation rationnelle des ressources
naturelles grace a un développement du système 'gestion du terroir'. Pour cela,
rharmonisation du concept 'gestion du terroir' et des actions pilotes par
rintermédiaire des CARDER sont jugées nécessaires.
La commission "Banque de données et systèmes d'information" a propose
la mise en place d'un Observatoire National sur PEnvironnement qui coordinera
la collecte, Ie traitement, Parchivage et la dissemination des données afin d'éviter
les gaspillages et les duplications et permettre une utilisation optimale des
moyens matériels,financierset humains.
La commission "Education, formation, sensibilisation et communication"
a diagnostiqué un manque d'harmonisation dans la concertation entre les divers
acteurs du développement, un manque de données et d'informations fiables
pour appuyer les messages de vulgarisation et un manque de formation des
cadres et des autres ONG qui interviennent sur Ie terrain en matière
d'environnement. Du point de vue de notre projet d'étude dans Ie Borgou, les
principales actions proposées par la commission sont: Ie développement d'une
education écologique dans Penseignement, l'étude des perceptions, attitudes et
pratiques des populations a Pégard de Penvironnement, ^organisation de
séminaires de formation sur la gestion de terroir pour les groupes-cibles et les
acteurs du développement, l'organisation de campagnes multimédias d'édu cation
et d'information écologique ainsi que Ie développement et la diffusion d'un
materiel de post-alphabétisation a thèmes écologiques.
La commission *Planification et économie environnementales " a recommandé
l'association des populations rurales a la gestion des ressources naturelles. Cela
suppose, selon elle, Identification du potentiel des ressources naturelles de
chaque localité et la recherche de solutions pour une gestion coherente des
ressources naturelles. Elle propose en outre l'étude diagnostiqué des problèmes
écologiques par localité, de la tarification des ressources naturelles et des
régimes fonciers.
Finalement, la commission "Cadre législatif et institutionnel" a constaté que
Ie cadre législatif est marqué par Pexistence d'une multitude de textes incohérents
et inadaptés.Elleproposeuninventairedelalégislationexis tante, une harmonisation
et finalement une application effective.
Sur Ie plan institutionel, elle propose un renforcement des pouvoirs de
coordination et de controle du Ministère de PEnvironnement. Elle attribue en
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outre un röle important aux ONG qui devront encourager la participation des
populations a la protection de Penvironnement, et a la stimulation des initiatives
privées. Les ONG devront être chargées, sous contrat, de la realisation de
certains projets, notamment dans le secteur rural.
Ces recommandations de 1 'Atelier National peuvent être considérées comme
un cadre dans lequel les interventions pourraient se dérouler et atteindre un effet
maximal sur le plan d'un développement durable. Elles montrent clairement
que Ton peut distinguer un certain nombre de domaines-clé dans lesquels
devraient se faire un accord réciproque et des actions coordonnées.
Leur but principal doit être la creation dune réglementation de Poccupation
de l'espace débouchant sur un développement du système 'gestion de terroir'
dans les zones rurales.
Pour réaliser eet objectif, on peut déduire des recommandations de PAtelier
National les conditions suivantes :
1. Les populations rurales doivent être concernées dans la ges tion des ressources
naturelles. Elles sont, en fait, la surface portante locale sans laquelle toute
initiative est condamnée a Péchec.
2. Il est d'extrême importance que les perceptions, attitudes et pratiques
culturales a Pégard de Penvironnement soient comprises par les populations,
afin de savoir s'il existe une surface portante locale pour une réglementation
de Pespace et sur quels terrains.
3. La mise en place d'une gestion de terroir a la plus grande chance de réussir
si la réglementation coincide étroitement avec les besoins des populations
rurales. C'est pourquoi, associée a la comprehension des perceptions,
attitudes et pratiques, une identification des problèmes et du potentiel des
ressources naturelles doit avoir lieu dans chaque localité. La seule possibilité
de formuler des solutions pour une gestion coherente des ressources
naturelles est de tenir compte des perceptions et des désirs locaux.
4. Si on arrive a convaincre la population rurale de Putilité des mesures a
prendre, on pourra se pencher sur la problématique de la tarification. Le
mieux serait d'associer une éventuelle tarification a des interventions concretes,
ou mieux encore a des interventions favorisant la production, comme
Paménagement d'une retenue d'eau.
5. Les ONG peuvent largement contribuer a augmenter la participation de la
population locale en développant ou en stimulant les formes locales
d'organisation.
6. La formation des groupes-cibles en matière de Penvironnement doit recevoir
une attention constante au cours du processus de développement d'une
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gestion de terroir.
7. Il doit y avoir un cadre législatif univoque dans lequel des accords petivent
être ratifies.
8. La formation en matière d'environnement ne doit pas res ter limitée aux
groupes-cibles mais doit être étendue aux agents et cadres des organismes
d'Etat et des ONG. Avant de pouvoir passer aux actions pilotes sur Ie plan
de Penvironnement par rintermédiaire des CARDER, les agents de terrain
doivent savoir comment réunir les objectifs de production et les objectifs
écologiques.

9.2 LES INTERVENTIONS DANS LE BORGOU

Le but de ce paragraphe est d'estimer l'impact des interventions des projets
dans le domaine de la preservation de Penvironnement.
Il faut souligner que ces projets ont été concus a partir d'objectifs visant en
premier lieu le développement rural. Ces objectifs reflètent done nécessairement
les soucis particuliers qui ont fait Pobjet des actions de ces projets. Le fait qu'un
projet dispose de fonds limités ou d'objectifs limités entraine souvent une
défaillance dans le domaine des actions environnementales.
Bien que tous les projets dans le Borgou soient realises sous la tutelle du
MDRAC, a travers les attributions du CARDER du Borgou, ils jouissent
souvent d'une tres grande liberté d'action. Il importe de distinguer les projets
par objectif et par groupe-cible. Parmi les principaux projets, certains visent
Pélevage, notamment le Projet de Développement Elevage Bovin Borgou
(PDEBB) et le Projet de Développement de PElevage dans le Borgou Est
(PDEBE), d'autres visent Pagriculture, notamment le Projet de Développement
Rural du Borgou (Borgou II) et le Projet d'Amelioration de la Culture Attelée
et de Promotion de PArtisanat Rural (PACAPAR) et d'autres encore visent les
aires protegees, notamment le Projet d'Aménagement des Pares Nationaux
(PAPN). Le PDEBB et le Borgou II s'occupent de Pensemble du territoire du
Borgou. Les autres projets visent des zones plus restreintes: le PDEBE s'occupe
de Pest du Borgou ; le PACAPAR mène des actions pilotes dans plusieurs
villages cibles, dont deux villages du Borgou, a savoir Goumori a Banikoara et
Nyaro a Sinende ; et le PAPN prend le Pare National du W comme aire
duitervention.
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A. Les projets d'élevage
Le PDEBB a démarré en 1977 par une première phase de quatre ans et
s'apprête aujourd'hui a commencer sa troisième phase. Ses principaux objectifs
étaient,
d'une part, ramélioration de la production animale en vue d'atteindre
l'autosuffisance en matière de production des protéines animales, au moyen de
campagnes de vaccinations contre les grandes épizooties et, d'autre part,
ramélioration de l'alimentation animale et la creation de points d'eau pour
l'abreuvement du bétail. La deuxième phase du projet visait davantage ces
objectifs, auxquels s'ajoutait le volet "Développement des pistes rurales".
Le projet est finance par le Fonds Europeen de Développement (FED), avec
une contribution du gouvernement béninois. D'abord concentre sur les regions
du sud du Borgou, le projet a progressivement été étendu a l'ensemble du
Borgou.
Le PDEBE est la continuation du Projet de Développement Pastoral Intégré
dans le Borgou (PDPIB). Ce dernier a démarré en 1986 dans les parties
orientales des sous-préfectures de Ségbana, Kalalé et Nikki. Il visait une
integration réelle de ragriculture et de l'élevage, surtout par l'organisation de
groupements d'éleveurs en valorisant les ressources pastorales telles que les
eaux de surface et les savanes. Son objectif était d'aider la transformation de
l'élevage traditionnel en élevage sedentaire en menant des actions favorables a
la sédentarisation.
Le projet PDEBE s'étale sur une zone plus vaste qui englobe Fensemble des
sous-préfectures de Ségbana, Kalalé, Nikki et Pèrère ainsi que la partie oriëntale
de Tchaourou. Il vise a lever les principales contraintes de l'élevage traditionnel.
En complémentarité avec Borgou II et PDEBB, le projet se penche sur
^intensification des activités rurales en vue de transformer Sexploitation extensive
des agriculteurs et des éleveurs.
Le projet est co-financé par le Fonds d'Equipements des Nations Unies
(FENU), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
et la FAO. Ses objectifs pratiques sont : Paménagement de points d'eau
permanents, la prevention enmatière de santé animale, la formation d 'associations
d'agro-éleveurs (unites agro-pastorales regroupées autour des points d'eau) et
l'amélioration de l'alimentation du bétail, tout en veillant a la sauvegarde de
l'environnement.
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Comparons maintenantles projets d'élevage sous les quatre volets importants
pour notre thème de recherche, a savoir la santé animale, Phydraulique pastorale,
les cultures fourragères et les organisations d'éleveurs.
La santé animale
Le projet PDEBB peut être dit 'classique' en ce sens qu'il met surtout
Paccent sur le volet "Santé animale". Le projet PDEBE, en revanche, tente
d'entamer une approche intégrée des différents aspects de Pélevage, de facon a
de ne pas entrainer de consequences negatives pour Penvironnement.
Le PDEBB a fait preuve de bons résultats sur le plan de la santé animale et
de la lutte contre les grandes épizooties. Cependant, il est fort probable que le
succes dans ce domaine crée d'autres problèmes pour l'élevage.
L'amélioration des traitements vétérinaires dans le Borgou a permis un
accroissement impressionnant du cheptel, auquel d'ailleurs a contribué aussi
l'immigration des éleveurs du Sahel avec leur bétail. Ce phénomène est confirmé
par les experiences du Projet Promotion del'Elevage dans PAtacora (PPEA). Le
PPEA existe depuis le début des années 80. Dès son demarrage, ce projet a
adopté une politique qui visait la santé animale, tout en fournissant du fourrage
et des possibilités d'abreuvement. Le succes du volet '"Santé animale" a
provoqué un taux de croissance annuel d'environ 5%. L'idée première de cette
intervention est que Péleveur doit procéder a un déstockage progressif de son
troupeau en vue de s'en sortir avec un bétail moins nombreux mais en bonne
santé. En attendant, la majorité des éleveurs ne suiventpas encore cette strategie.
En effet, le déstockage dépend d'autres facteurs extérieurs au cadre du projet,
tels qu'une demande venant d'un marché extérieur.
Pour que la politique de déstockage puisse réussir, la mentalité des éleveurs
doit changer. Ce changement ne peut s'effectuer que si les éleveurs sont
convaincus que la santé de leur bétail est assurée a la longue par les services
vétérinaires mis en place par les différents projets. Il faut done prévoir une
période de transition, pendant laquelle Péleveur maintient son surplus de
bestiaux comme strategie de survie.
Après quelque temps, si les éleveurs voient que leurs bestiaux restent en
bonne santé, ils se laisseront plus facilement convaincre de réduire la taille de
leurs troupeaux. C'est alors qu'entrent en jeu d'autres considerations, telles que
la vente de certains animaux. On peut done conclure avec certitude qu'un
système de santé animale efficace est indispensable mais insuffisant.
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L'hydraulique pastorale
Tout projet devrait veiller a insérer ce volet car, dans la plupart des
sous-préfectures du Borgou, notamment Banikoara et Kandi, Ie problème
essentiel est celui de l'eau. En examinant Ie volet "Hydraulique pastorale" des
différents projets, on constate que Ie PDEBB a connu moins de succes que Ie
PDPIB. Le PDEBB a d'abord réussi a faire deux grands barrages, suivis en 1991
de cinq petits. Tout en étant un projet de moindre envergure, le PDBIB,
prédécesseur du PDEBE, a réussi a aménager neuf points d'eau.
On a compare les différents projets sous trois aspects: l'envergure (capacité)
des ouvrages, leur localisation et les sources d'approvisionnement en eau.
Sur le plan de l'approvisionnement en eau, il est impérarif, vu l'augmentation
ces dernières années de la degradation en nappe, done du drainage plus rapide
des eaux de ruissellement, de construire des points d'eau de surface pour ne pas
surexploiter la nappe phréatique. Tous les projets se sont mis a l'oeuvre dans ce
domaine.
Il existe plusieurs possibilités de capter l'eau de surface, notamment par la
construction de mares artificielles, le surcreusement des mares naturelles et la
construction de barrages et de retenues collinaires. Du point de vue social,
économique et écologique, les retenues collinaires ont plus d'atouts que les
autres. Avec des moyens relativement simples, on parvient a installer un point
d'eau de taille réduite.
Le debat qui a oppose ces différentes approches est axé sur la capacité
moyenne des points d'eau, sur la participation de la population concernée, sur
le coüt des travaux et sur la durée de vie de l'ouvrage. Bien que ce debat soit assez
poussé, les experiencesréalisées dans leBorgou etl'Atacorafavorisentl'adoption
des retenues collinaires.
Les retenues collinaires sont construites en tête de cours d'eau, done dans un
bassin versant de faible dimension. Une digue en terre est construite avec les
déblais du creusement de la cuvette. On évite ainsi les inconvénients des
barrages et des mares artificielles. Le problème des barrages est que leur capacité
assez grande comporte un risque de surpaturage et de degradation, et que leur
espacement nécessite un long déplacement quotidien des troupeaux. En outre,
lis comportent des risques de conflits entre les différentes communautés
beneficiair es ainsi qu'un risque de diffusion des épidémies.
Comme ces barrages nécessitent un ouvrage en béton pour l'évacuation des
grandes crues, sa construction nécessite du materiel lourd et du personnel
qualifié, par exemple pour le terrassement. La contribution de la population aux

186

coüts totaux ne peut done qu'être modeste. De plus, Fentretien des barrages est
probablement rendu difficile par Ie fait que plusieurs communautés en sont
responsables. Le PPEA et Ie PDEBB en ont fait ^experience avec leurs grands
barrages. Au depart, le projet PPEA dans l'Atacora avait un propre service qui
construisait de grands barrages avec des digues en ciment. Les deux premiers
barrages du PDEBB avaient aussi une grande capacité. A Fö-Bouré (a Sinendé),
un barrage d'une capacité d'environ 30.000 m3 a montré dès sa realisation un
défaut technique (l'eau s'infiltre dans le sous-sol, provoquant le tarissement de
la retenue d'eau en saison sèche). Le barrage de Sakabansi (a Nikki) a posé
plusieurs problèmes a cause de sa taille (150.000 m3), a savoir une recrudescence
des maladies parasitaires causée par l'eau stagnante et une gestion pénible due
a l'afflux massif des éleveurs et des problèmes de degradation. Cet afflux a
soumis les abords du barrage a une destruction rapide du couvert végétal.
Les mares artificielles doivent être complètement creusées. Dans la plupart
des cas, il est nécessaire en outre d'appliquer sur la cuvette un revêtement
argileux afin de réduire l'infiltration de l'eau dans le sous-sol. En fin de compte,
ces mares sont plus coüteuses que les retenues collinaires.
La construction des retenues collinaires permet une meilleure repartition
des points d'eau dans l'espace pour un même coüt d'investissement. On peut
construire plusieurs retenues collinaires pour le prix d'un barrage. Une meilleure
repartition géographique des points d'eau dans le Borgou devrait limiter les
grands mouvements de bétail en saison sèche. De plus, l'appropriation de
l'ouvrage par les villageois est plus süre, du fait qu'il peut être destine a une petite
communauté homogene. La chance que la population contribue aux frais, a
l'aménagement et a l'entretien est alors beaucoup plus grande. Les conflits
sociaux sont moins probables, les risques de surpaturage sont moindres, les
endroits appropriés sont tres nombreux, ce qui limite les coüts de prospection,
les travaux sont beaucoup plus simples et peuvent être realises en peu de temps
par la population locale et les petits entrepreneurs locaux.
Seul le projet PDPIB (maintenant PDEBE) a, dès son demarrage, aménagé
ces points d'eau modestes (environ20.000 m3), ce qui apermis d'éviter d'énormes
concentrations de bétail en saison sèche autour de ces points d'eau. Les retenues
sont prévues pour 3.000 têtes de bétail, e'est-a-dire environ pour le troupeau
d'un village. L'approche des techniciens du projet PDEBE semble avoir
remporté le debat car le PDEBB s'est aligné sur elle au cours de sa deuxième
phase d'exécution (1985-1989). Par ailleurs, les responsables des différents
projets dans le domaine de l'élevage se concertent régulièrement.
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On peut conclure que les avantages de l'utilisation des eaux de surface sous
forme de retenues collinaires ne sont pas négligeables dans le Borgou. Ces
retenues aideront les éleveurs a satisfaire les besoins en eau de leur bétail et, par
conséquent, limiteront la pression sur les cours d'eau naturels situés pour la
plupart dans les aires protegees. L'aménagement d'une retenue d'eau de ce type
permet également a la population de satisfaire les besoins en eau en saison sèche.
Pour ce qui est de la participation de la population, on a pu observer le
fonctionnement d'une retenue collinaire d'eau a Mareguinta (sous-préfecture
de Kalale). Ce retenue d'eau a été aménagée en 1988 par le PDPIB; il s'agit d'un
surcreusement d'un bas-fonds préexistant, avec construction d'une diguette en
terre. La gestion de ce point d'eau reste aux mains d'un comité élu par les
villageois. Un gardien surveille la retenue quotidiennement et l'entretien est fait
en commun accord par les villageois. Depuis l'installation du point d'eau, de
nombreux éleveurs partent en transhumance avec moins de bétail; ils laissent
environ la moitié deleurs bêtes au village. L'eau delaretenuesertal'abreuvement
du bétail mais satisfait aussi les autres besoins en eau de la population. La gestion
et l'entretien du point d'eau sont aux mains tant des éleveurs que des agriculteurs,
ce qui noue davantage de liens entre les différentes communautés locales.
Depuis l'aménagement de la retenue d'eau, certains problèmes, comme la
divagation, sontparfois soumis au comité de gestion. Heureusement, l'exemple
du PDPIB a été suivi depuis fin 1988 par le Bureau Diocésain du Borgou pour
le Développement (BDBD). Le BDBD a démarré la realisation de plusieurs
barrages dans les sous-préfectures de Banikoara, Pèrèrè, Bembèreké et Parakou.
En raison des problèmes d'eau dans la zone de Banikoara, le BDBD a déja realise
dans cette zone neuf points d'eau de taille réduite, d'une capacité variant entre
cinq et dix mille m3). Leur financement est du a des bailleurs de fonds étrangers
parl'intermédiaireduBDBD, au Fonds d'Investissementpour le Développement
alimenté par les ristournes de la vente du coton et géré par l'association locale
de développement ACOODER, et a une cotisation de la part de la population.
Tout comme a Mareguinta, un comité local de gestion a été formé pour
l'entretien de ces points d'eau. Même si les objectifs du BDBD touchent
plusieurs domaines (santé, evangelisation, droits de l'homme, relations
inter-ethniques, etc), le projet d'hydraulique pastorale est appliqué
indépendamment de l'appartenance religieuse de ses bénéficiaires.
Les retenues d'eaux sont réalisées pour sédentariser les éleveurs, amener les
agriculteurs a faire des cultures maraïchères et permettre aux femmes d'avoir de
l'eau pour l'usage domestique. L'optique visant a sensibiliser la population et
a l'impliquer dès le début dans la creation des points d'eau en exigeant une
participation financière de leur part semble avoir un effet bénéfique sur le degré
de participation des habitants des villages en question.
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En ce qui concerne remplacement des retenues d'eau, les zones du sud du
Borgou ont jusqu'amaintenantété favorisées. Néanmoins, les énormes problèmes
d'approvisionnement en eau dans Ie Nord obligent impérativement a changer
cette orientation.
Malgré certaines initiatives encourageantes, beaucoup reste a faire dans Ie
Borgou sur Ie plan des réservoirs d'eau.
Les sous-préfectures deBanikoara, Kandi et Gogonou devraient êtreprioritaires
au cours des années a venir.
Dans l'ensemble, les projets d'élevage s'occupent surtout de la santé animale,
suivie de l'hydraulique pastorale. Ces volets sont importants, compte tenu des
exigences naturelles du milieu. Toutefois, d'autres perspectives prennent davantage
l'ampleur, notamment l'alimentation du bétail en saison sèche et une gestion
plus rationnelle du bétail.
Les cultures fourrageres
Les ressources naturelles du Borgou pourraient nourrir plus de bétail
qu'actuellement, si les savanes étaient mieux gérées (Tyc 1988; Particip 1991).
Il faut souligner que Ie bilan fourrager du Borgou change selon la saison. La
nourriture disponible suffit largement en saison pluvieuse, mais beaucoup de
paille est gaspillée au début de la saison sèche a cause des feux précoces. Par
manque de repartition géographique optimale des points d'eau, une grande
partie des paturages ne peut pas être exploitée par Ie bétail.
Dans Ie cycle habituel, les bovins paissent en saison pluvieuse pour consumer
des réserves pour sa survie en saison sèche. Les éleveurs nourrissent alors leurs
animaux avec les herbes sèches laissées sur pied et, vers la fin de saison sèche,
quand les arbres appréciés paries bovins atteignent leur maximum de productivité,
ils ont recours au paturage aérien.
Actuellement, avec un cheptel en pleine expansion, la pression sur les
paturages augmente et la disponibilité des herbes diminue, accélerée paries feux
de brousse, ce qui contraint les éleveurs a s'attaquer aux arbres fourragers plus
tot qu'autrefois.
Il s'avere nécessaire de promouvoir la production d'espèces fourrageres par
les éleveurs eux-mêmes pour contrecarrer cette degradation de la vegetation. Le
PDEBB et le PDEBE ont fait des parcelles écoles pour la vulgarisation.
Toutefois, le PDEBE a commence l'aménagement de parcelles fourrageres dans
sa zone d'intervention, a Kalale, sur des parcelles appartenant aux éleveurs; il
est intervenu récemment dans l'aménagement des parcelles (petites plantations
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d'environ 2 mille m2). Les cultures fourragères doivent diminuer la nécessité de
paturage aérien pendant la saison sèche et permettre a une partie du bétail
(estimée actuellement a 20-25 %) de ne pas partir en transhumance.
D'autres possibilités, comme Pinstallation de fosses d'ensilage, sont difficiles
a faire accepter par les éleveurs car elles exigent d'importants investissements en
travail et en argent. De plus, Ie rendement de ces fosses, oü Ton fait fermenter
la paille avec de Puree, dépasse peu celui des herbes sèches sur pied.
Comment organiser les éleveurs
Le PDEBE prévoit Pinstallation d'unites dites 'agro-pastorales', en évitant
les concentrations de bétail par la mise en place d'une retenue d'eau de petite
taille et Pintroduction de cultures fourragères dans chaque communauté. Les
unites agro-pastorales sont des organisations locales de personnes regroupées
autour d'aménagements collectifs, tels qu'un magasin d'intrants agricoles et
d'équipements de culture attelée, un marché de bétail et une mare collinaire
pourl'abreuvementdu bétail. Ces unites sontcomposées d'éleveurs, d'agro-éleveurs
et d'agriculteurs.
Il est certain que les éleveurs ont du retard sur les agriculteurs du point de
vue des innovations agricoles. Le projet essaie d'envoyer des jeunes éleveurs
dans des centres de formation (comme le centre de la culture attelée a Boko) et
mène une campagne d'alphabétisation. L'implication de toute la population
dans la structure de Punité pastorale offre des possibilités de concertation entre
les différents groupes-cibles.
De plus, Pobligation de prendre des mesures anti-érosives dans les bassins
versants des points d'eau aménagés vient d'etre introduite. La lutte contre les
feux fait partie intégrante du projet.
Le PDEBE realise la convergence entre des activités d'élevage et leurs effets
sur le milieu naturel. Evidemment, pour que ces actions puissent avoir des effets
bénéfiques sur la population-cible tout en sauvegardant Penvironnement, il faut
envisager des structures locales intégrées.
Il est sur que le projet sectoriel 'classique' commence par le PDEBB n'arrive
pas a intégrer tous les volets nécessaires, en partie a cause des limitations
imposées par les bailleurs de fonds. Chaque realisation dans les domaines
d'intervention (santé et hydraulique pastorale) risque de générer d'autres
problèmes pour Pélevage. Il est nécessaire adopter une approche intégrée,
incluant la formation des éleveurs, la promotion des organisations d'éleveurs et
Papport de solutions réelles pour le déstockage des troupeaux.
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Le projet PDEBE a connu plus de liberté d'action, ce qui lui a permis de
mettre sur pied un ensemble coherent d'interventions.

B. Les projets d'agriculture
LeprojetBorgou II englobeun programme tres vaste visantle développement
rural du Borgou a travers les volets: Développement agricole, Développement
institutionnel et Rehabilitation du sous-secteur coton.
Il est finance par plusieurs bailleurs de fonds, avec Passistance du gouvernement béninois.
Pour ce qui est de notre étude, on se limitera au volet "Développement
agricole" qui regroupe une diversité d'objectifs, notamment l'amélioration des
services de vulgarisation, la promotion de la culture attelée (avec le PAC APAR),
la promotion de la recherche appliquée en matière de vivriers et de coton, la
consolidation des activités des groupements villageoispour la commercialisation
du coton et des vivriers, la rehabilitation des bas-fonds et des pistes rurales,
Passurance de la protection de Penvironnement a travers des programmes de
foresterie rurale et la lutte preventive contre les feux de brousse.
Outre la reduction de la filière du coton, le développement des produits de
rechange pour le coton (comme le maïs et le manioc) et le volet "Protection de
Penvironnement" sont des aspects nouveaux du projet Borgou II par rapport
au projet Borgou I.
Début 1989, le PACAPAR est relancé après une phase préparatoire. Les
objectifs pratiques sont l'élaboration d'un programme de vulgarisation adapté
permettant le plein emploi de la culture attelée et la creation d'un réseau
d'artisans privés pouvant assurer la fabrication et Pentretien du materiel de
culture attelée. Les villages d'intervention dans le Borgou sont les villages de
Nyaro a Sinendé et de Goumori a Banikoara. Le projet estfinanceconjointement par le PNUD et la Banque mondiale (par Pintermédiaire de Borgou II),
avec Pappui du gouvernement béninois. Son but est d'aboutir a un élargissement
de la base matérielle de Pagriculture, en permettant un accroissement quantitatif
et qualitatif de la production agricole.
L'agriculture traditionnelle, pratiquée de facon extensive dans le Borgou, est
un important facteur de degradation de Penvironnement. Pourtant, Pagriculteur
d'autrefois était assez conservateur pour ne pas abattre systématiquement tous
les arbres. Depuis Pintroduction de la culture attelée, les nouveaux défrichements
ont accru le nombre d'hectares par exploitant. Les exigences du travail a la
charme ont amené les paysans a détruire la majorité des arbres qui poussaient
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sur leurs domaines. Ce phénomène est actuellement tres répandu dans les zones
d'enquête, surtout a Banikoara et a Kandi, et a rendu les sols vulnérables a
l'érosion en nappe (voir chapitre 4).
Si Ton se réfère aux objectifs du PACAPAR, il est évident que Ie "plein
emploi de la culture attelée" ne cadre pas avec Ie mot d'ordre du CARDER de
"laisser quarante pieds d'arbres a l'hectare". Notre visite au Groupement
Villageois de GoumoriaBanikoara, oü Ie CARDER etlePACAPAR encadrent
conjointement un groupement d'agriculteurs, a permis de confirmer ce constat.
La parcellisation des cultures due a la culture attelée ne permet pas, dans la
pratique, l'éparpillement des arbres sur Ie bloc.
En réalité, les paysans essaient de planter des rangées d'arbres Ie long des
parcelles et parfois des arbres fourragers pour Ie bétail, notamment Ie Leucena.
Jusqu'a maintenant, il n'y a pas eu d'essais d'agro-foresterie. Pourtant, il y
a d'énormes risques d'érosion car les sols a nu favorisent Ie ruissellement des
eaux de surface et l'érosion en nappe. Le PACAPAR devrait introduire des
techniques de culture attelée plus adaptées au milieu.
A travers le projet Borgou II, le CARDER prévoit des programmes de
foresterie rurale et la lutte preventive contre les feux de brousse. C'est par
ailleurs le seul volet de protection de l'environnement qui ait été inséré dans le
projet.
Il est pris en charge par la Direction des Forêts et de la Protection des
Ressources Naturelles.
La motivation des actions menées sur le terrain repose sur Pidée que la
degradation de la vegetation est surtout provoquée par la sècheresse et les
incendies de forêt. Loin de contredire l'importance de ces phénomènes, il faut
pourtant attribuer une partie de la pression sur l'environnement vegetal aux
methodes rigoureuses de défrichement employees par les agriculteurs.
En ce qui concerne le programme de reboisement, il faut d'abord constater
que le CARDER devrait faire planter des centaines de milliers d'arbres par an
s'il veut contrecarrer la destruction de la couverture végétale.
Le projet prévoit l'installation de 22 pépinières de 0,5 ha chacune. Même si
l'on considère l'existence de plusieurs pépinières villageoises, il est difficile de
mesurer l'impact réel des actions menées sur le terrain. Il est relativement facile
de faire pousser des arbres en pépinière mais, une fois les arbres laissés sans
protection, on ignore tout des résultats. Plusieurs cadres des projets ont
confirmé qu'il faut retenir un taux de survie de seulement 10-15%.
En 1991, quelque 100.000 plants ont été mis en terre (Direction des Forêts
1992), ce qui permet de planter, si l'on compte 100 pieds a l'hectare, un espace
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restraint d'environ mille hectares. II est probable que 150 hectares seulement
pourront survivre. Par ailleurs, Ie taux de défrichement dans Ie Borgou dépasse
ce chiffre de l'ordre de cent fois (voir chapitre 7).
La Direction des Forêts et de la Protection des Ressources Naturelles est
pratiquement responsable a elle seule de tout Ie volet "Protection de
renvironnement,\ Elle s'occupenon seulement du reboisement et de la protection
du couvert végétal, mais aussi de Fallumage des feux précoces et de la lutte
contre Ie degradation de Fenvironnement par les feux de brousse, ainsi que de
la lutte contre Ie braconnage et de ^occupation illicite des domaines fores tiers.
Outre la pratique de la culture itinérante sur briilis, les feux de brousse sont
une cause majeure de degradation de la vegetation. La Direction des Forets
mène des campagnes de sensibilisation a eet égard, notamment a travers des sites
essais-vitrines ou des parcelles de demonstration.
De plus, les autorités ont décrété que les paysans doivent abandonner la
pratique des feux tardifs. On constate tout de même que les feux de brousse
ravagent chaque année des superficies énormes, tant dans les savanes que dans
les aires protegees. La aussi, il est souhaitable de responsabiliser davantage Ie
paysan.
Cependant, la Direction des Forets et des Ressources Naturelles doit faire
face a tous les aspects délaissés par les autres services du CARDER.
Ce faisant, Ie service est Ie dindon de la farce aux yeux de la population, car
leurs agents interviennent sur Ie terrain pour amender les 'malfaiteurs*. De
nombreux paysans ne sont pas encore conscients des dégats provoqués par leurs
pratiques culturales, et beaucoup d'éleveurs ne comprennent pas pourquoi ils
sont chassés des pares et pourquoi leurs animaux sont parfois tués. En même
temps, Ie service souffre de son image de marque 'dure', due au fait que les agents
des Eaux et Forêts étaient formés autrefois avec Parmée nationale et qu'ils
portent encore aujourd'hui un uniforme.
Enfin, il faut remarquer que les autres agents de terrain, tels que les agents
d'élevage et les agents de vulgarisation agricole, devront aussi être sensibilisés
aux problèmes de Fenvironnement. Actuellement, ces agents de terrain ne sont
pas assez impliqués dans la protection de leur environnement car ils mettent
souvent plus Paccent sur les techniques d'amélioration (a court terme) des
rendements.
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C. Les aires protegees
L'objectif du projetPAPNestl'aménagementtouristiquedes Pares Nationaux
pour promouvoir la conservation de la faune et de la flore naturelles. Au niveau
pratique, cet objectif est traduit par la lutte contre les facteurs de degradation et
par l'aménagement de pistes, de mares et de sites touristiques.
Dans Ie volet "Lutte contre les facteurs de degradation" ont été specifies: la
lutte contre la divagation du bétail, la lutte contre la coupe du bois et l'occupation
des terres par les agriculteurs et les éleveurs. Le projet est finance par Ie FED et
par le gouvernement béninois.
Comme il a été vu aux chapitres 6 et 7, la pression ne cesse d'augmenter sur
les aires protegees du Borgou. Dans ces conditions, on comprend que ces vastes
aires 'libres'attirent les populations rurales avoisinantesainsiqueles transhumants
de passage venus des pays limitrophes du Bénin. Pour le moment, cette pression
se traduit par endroits par Pexploitation illicite de certaines forêts, du Pare
National du W et de la Zone Cynégétique du Djona.
L'agriculture aussi gagne progressivement les aires protegees. Vers l'Alibori,
les champs ont été défrichés jusqu'aux abords du Pare National du W et de la
Forêt de PAlibori Supérieur.
Il est certain que la continuité de Putilisation extensive des terres pour
l'agriculture constitue une menace non négligeable pour le maintien des aires
protegees. Jusque-la, Pattitude des autorités a étéintransigeante. Dernièrement,
les habitations des agriculteurs étrangers venus s 'installer dans la Zone Cynégétique
de Djona ont été détruites.
La menace qui pèse sur les réserves naturelles est due essentiellement a
Pinfiltration des troupeaux transhumants venant du Niger et du Burkina Faso
mais aussi des zones béninoises adjacentes. Les éleveurs s'enfoncent dans le pare
a la recherche d'eau et de paturage. La Direction des Pares Nationaux est d'avis
que le Pare National du W est pratiquement devenu un pare a boeufs car les
éleveurs y séjournent toute Pannée. Selon la Direction, ce séjour dans le pare
seraitmotivé,outreparlaprésenced'eauetdepaturage,parl'absenced'habitations
entraïnant moins de risques de divagation.
En échange, les éleveurs prennent des risques considerables : les amendes
sont importantes et parfois même beaucoup de boeufs sont tués.
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Selon la Direction des Pares Nationaux, les éleveurs nationaux restent
souvent a la lisière des aires protegees, alors que les étrangers s'enfoncent plus
dans Ie pare, avec des troupeaux de taille généralement considerable. Pour ce qui
est des mouvements de transhumance en provenance de Niger, ils traversent
souvent Ie fleuve Niger pendant la nuit afin d'éviter les agents de parcage de
Karimama qui leur font payer une taxe.
Sur l'envergure des troupeaux en provenance des pays limitrophes, il
n'existe pas de statistiques, pas même d'estimations fiables. Cependant, on a
estimé modestement qu'unnombre de 45.000 bovins et 13.000 ovins traversent
la zone de Karimama en provenance du Niger.
Le veritable choix est soit de maintenir, soit de supprimer Ie caractère
protégé de ces aires. Pour Pélevage comme pour l'agriculture, il n'y pas de
possibilités de cohabitation avec la faune naturelle, car les activités dans ces
domaines surplanteront progressivement le libre déploiement de la faune
naturelle dans les aires protegees. Pour expliquer le processus devaluation qui
precede ce choix, on décrit cinq scenarios possibles a Pégard des aires protegees
du Borgou, a savoir un scénario depréservation totale, un scénario de preservation
avec couloirs de passage, un scénario de preservation avec couloirs de passage
plus, un scénario d'u tilisation dans lequel Pagriculture et l'élevage sont entièrement
ou en partie autorisés et finalement un scénario d'utilisation plus. Ces scenarios
sont orientés en premier lieu vers le Pare National du W et la Zone Cynégétique
du Djona, mais valent globalement aussi pour les autres aires protegees du
Borgou.
Si on cherche a conserver des réserves naturelles, il faut obligatoirement
supprimer les causes de Futilisation illegale actuelle. En ce qui concerne le Pare
National du W et la Zone Cynégétique du Djona, on fait, pour la clareté du
développement, une distinction entre deux scenarios: si Paccès aux aires est
autorisé ou interdit aux éleveurs étrangers.
Scénario 1 Preservation totale
Le premier scénario comporte Finterdiction de 1'affluence des transhumants
étrangers, ce qui pourrait alléger pour quelque temps la pression sur les
ressources, jusqu'a ce quePaccroissement du nombre total de gens et d'animaux
au niveau local reconduisent a la même pression sur l'environnement que c'est
le cas actuellement.
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Cependant, Ie controle de robservance une telle interdiction exige un effort
énorme de la part de la Direction des Pares Nationaux, car les fronrières d'Etat
et les interdictions comme telles jouent généralement un röle minime dans la
perception des semi-nomades en quête d'eau et d'herbe pour leur bétail.
Actuellement, les f orestiers ne disposent pas d'assez d'agents et de materiel pour
effectuer des controles efficaces. A cela s'ajoute, dans Ie cadre des accords sur
la libre circulation du bétail a l'intérieur des pays de la CEDEAO, la difficulté
pour Ie Bénin de refuser l'accès de son territoire a des troupeaux venant de
1'extérieur.
Le problème des mouvements incontrölés en provenance des pays limitrophes
ne peut done pas être résolu par une action béninoise unilaterale, mais en
commun accord avec les pays voisins. De plus, une simple interdiction semble
avoir peu d'effets si elle ne va pas de pair avec un élargissement des moyens
permettant d'en obliger Pobservance. Il faudrait en fait essayer de supprimer les
raisons qui poussent les éleveurs étrangers a partir vers le Borgou. Cela signifie
qu'au Niger et au Burkina Faso les programmes qui aménagent suffisamment
de points d'eau et d'aires de paturages et tentent une amelioration qualitative de
l'élevage, liée a une reduction du nombre de têtes de bétail, devraient porter des
fruits.
Surtout le projet de cooperation qui vise les pares nationaux limitrophes du
Bénin, Burkina Faso et Niger semble pouvoir dormer un prétexte pour aboutir
a des solutions efficaces.
Scénario 2 Preservation avec couloirs de passage
Si l'interdiction ou la reduction considerable de Pafflux des transhumants
étrangers dans le Borgou n'est pas chose realisable et si Ton tient a une
preservation du Pare National du W et la Zone Cynégétique du Djona, il est
évident que les éleveurs doivent avoir la possibilité d'atteindre les points d'eau
et les paturages situés au sud de cette zone d'un seul tenant. En ce qui concerne
le Pare National du W, il faudra prévoir un couloir de passage pour les
transhumants en provenance du Niger.
Un tel couloir serait d'ailleurs le bienvenu pour les éleveurs de Karimama
qui partent aussi vers le sud. Pour intéresser les éleveurs, un tel couloir doit
suivre des points d'eau permanents et être assez large pour permettre Palimentation
du bétail pendant la traversée. Cela signifie qu'un corridor de 100 m de largeur
ne suffit pas, qu'il doit avoir plusieurs kilometres de large, en raison bien-sür de
la capacité de charge jugée nécessaire pour éviter les risques de surpaturage.
Pour cela, il serait souhaitable d'installer le couloir a l'est de l'Alibori, dans la
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Zone Cynégetique du Djona, pour éviter que les troupeaux ne se dispersent et
errent dans le Pare National du W, comme e'est le cas actuellement. II est
possible que cette suggestion soit rejetée par d'autres specialistes en la matière
mais, du point de vue du controle et de la supervision, ce parcours présente des
avantages certains.
L'experience avec le couloir de passage entre la Zone Cynégetique de
l'Atacora et le Pare National du W est instructive sous ce rapport. La Direction
des Pares Nationaux a été contrainte d'ouvrir ce passage pour le bétail venant
du Burkina Faso, mais elle precise qu'elle ne parvient toujours pas a maitriser
l'afflux de bétail hors du Pare de la Pendjari (le seul pare bien surveillé). Les aires
adjacentes, notamment le Pare National du W et la Zone Cynégetique de
l'Atacora, en subissent les consequences.
Comme la plupart des transhumants étrangers passent la frontière de fa^on
inapercue, aucun controle n'est possible sur 1'application des réglements retenus
dans le cadre des accords, comme les carnets de vaccination, ce qui entraine des
risques tres élevés de contamination des bêtes sauvages.
Scénario 2+ Preservation avec couloirs de passage plus
Avec un couloir qui traverse le Pare National du W, le scénario 2 n'est pas
encore complet. En effet, dans le cas oü Ton réussirait a tenir les éleveurs hors
du pare, le résultat serait une augmentation parallèle de la pression sur les
ressources des zones extérieures. C'est pourquoi il faut en premier lieu doter ces
zones d'un plus grand nombre de points d'eau et de paturages. Par ailleurs, on
a constaté ci-dessus qu'une fermeture des aires protegees pour les éleveurs est
plus facilement realisable si d'intéressantes retenues d'eau et paturages sont
disponibles a Pextérieur de ces zones.
Cela signifie qu'un effort important devra être fait, notamment dans les
zones de Karimama et Kandi, dans le domaine de l'aménagement des retenues
d'eau : il serait souhaitable d'accélérer le programme d'hydraulique pastorale.
Dans le paragraphe precedent, on explique que les retenues doivent être petites
afin de pouvoir toujours être attribuées a une seule communauté locale. Un plus
grand engagement de la population locale pour l'aménagement, la gestion et
l'entretien de l'ouvrage est souhaitée.
Avec les retenues d'eau, on pense aussi parvenir a une diminution de la
transhumance et avoir en main l'ébauche d'une gestion locale de terroir.
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Cependant, Faccueil des éleveurs étrangers est contraire a cette approche
locale a petite échelle. Les retenties d'eau doivent en effet être plus grandes et
done plus coüteuses. Comme elles ne sont pas utilisées uniquement par la
population locale mais aussi par des étrangers, lesrisquesde conflits augmentent,
Pengagement diminue et Ie développement d'une gestion locale de terroir est
rendue difficile.
Une attention particuliere pour l'aspect financier d'un tel développement
est également nécessaire. Car, quelque soit Ie point de vue pris du gouvernement
béninois a Pégard des éleveurs béninois, c'est-a-dire qu'il choisisse pour une
importante contribution des éleveurs ou qu'il prenne les dépenses a son compte,
un dédommagement quelconque par les éleveurs étrangers pour Putilisation des
ressources mises en valeur par Ie Bénin semble justifié.
De plus, vu qu'il faut éviter a tout prix que les éleveurs, tant béninois
qu'étrangers, manifestent un comportement free-rider du a Pabsence de toute
forme de responsabilité, ^incorporation des éleveurs étrangers dans ce scénario
semble un facteur de difficulté.
Scénario 3 Utilisation
Une utilisation restreinte du Pare National du W ou d'une aire protegee ne
peut résoudre les problèmes fondamentaux du Borgou, mais donne pour
quelque temps Poccasion de continuer comme si de rien n'était. Si on cède par
exemple certaines forêts classées aux agriculteurs ou aux éleveurs, on constatera
une attenuation de la situation actuelle. Mais la possibilité d'aller défricher
ailleurs ou de faire Ie paturage sur ces aires permet aux paysans de prolonger la
période pendant laquelle ils peuvent continuer a pratiquer une agriculture et un
élevage extensifs. Cela implique que la nécessité d'accepter des changements,
c'est-a-dire d'un développement vers une utilisation plus durable de la terre,
disparaït pour plusieurs années, ce qui retarde la prise de decision au niveau
individuel. Ce retard se fait uniquement aux dépens des ressources naturelles du
Borgou. Même si les autorités béninoises décident d'admettre Putilisation de
certaines aires protegees, elles ne peuvent pas éviter la nécessité de trouver a la
longue des solutions durables pour Pagriculture.
Scénario 3+ Utilisation temporaire OH partielle
Certains forestiers sont tres sceptiques quant a une utilisation restreinte ou
partielle du pare. Pour eux, tout effort d'association de Pélevage a la faune
sauvage ne peut qu'aboutir a Panéantissement de cette dernière. La Direction
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des Pares Nationaux a connu des problèmes d'appropriation de terre par des
agriculteurs dans l'Atacora, sur Paxe Porga-Tanguieta.
Elle a finalement permis aux agriculteurs d'aménager des champs sur cinq
kilometres a Pintérieur de la Zone Cynégétique de l'Atacora; mais prés deux ans
déja, la pression démographique et Padoptation de la culture attelée ont oblige
les agriculteurs a réclamer plus d'espace. En somme, les forestiersne voient pas
d'issue dans Putilisation partielle des aires protegees par les agriculteurs ou par
les éleveurs.
En revanche, certains cadres d'élevage soulignent la nécessité pour les
éleveurs de recourir aux points d'eaux situés a rintérieur des pares. lis signalent
que la plupart des cours d'eau naturels du Borgou sont situés a l'intérieur des
aires protegees, ce qui se reflète dans leurs noms : Forêt de la Sota, Forêt des
Trois Rivières, Forêt de PAlibori Supérieur et Forêt de l'Ouémé Supérieur.
C'est la que les éleveurs peuvent trouver de l'eau en saison sèche. Actuellement,
les points d'eau situés hors des aires protegees ne sont pas encore assez
nombreux pour satisfaire les besoins du cheptel. De ce fait, les cadres d'élevage
proposent d'autoriser un acces limité aux points d'eau pendant la saison sèche,
en attendant Finstallation dans la region d'un grand nombre de retenues d'eau
par les projets d'hydraulique pastorale. Cependant, les forestiers rejettent cette
idéé car, selon eux, cette situation risque de devenir irreversible par la suite; de
plus, ils accusent les projets d'élevage de faire trainer Paménagement des points
d'eau.
Ce scénario accorde aussi une attention particuliere a la zone de Karimama.
Il est possible, comme Ie propose Ie scénario 2, de permettre aux éleveurs de
Karimama de traverser Ie Pare National du W en suivant un couloir pour
atteindre leurs zones de transhumance au sud du pare. Cependant, une telle
solution pourrait créer des problèmes de mélange d'intérêts locaux et extra-locaux,
comme esquissé dans Ie scénario 2+. Vu la polarisation des rapports entre
éleveurs et agriculteurs a Karimama et Pabsence quasi-totale d'un endroit oü Ie
bétail puisse se retirer en saison pluvieuse, il serait souhaitable d'aménager a la
lisière du pare une bande de paturage pour atténuer les tensions et avoir les
coudées franches pour parvenir a une gestion de terroir. En effet, il est évident
quela cession d'unepartie du pare n'est justifiée que si cette action s'accompagne
d'efforts pour résoudre les problèmes des titres fonciers, des paturages et du
droit d'accès au fleuve Niger pour Ie bétail.
Outre ces considerations sur les différents scenarios, il faut remarquer que
les feux de brousse constituent une menace permanente pour les réserves
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naturelles et pour Ie Pare National du W. Chaque année, des aires tres vastes
sont détruites par des feux souvent allumés pour faciliter la chasse, Ie braconnage,
Ie nettoyage des champs ou la repousse.
Cependant, la pratique des feux de brousse pose un problème qui sort du
cadre étroit de la preservation des réserves naturelles mais qui touche l'ensemble
des savanes du Borgou etentraïne des consequences graves, commePaggravation
de l'érosion en nappe et la degradation du couvert vegetal (voir chapitre 4).
La problématique de la preservation des aires protegees doit se situer au
coeur du debat sur Putilisation des ressources naturelles. Aucune mesure de
sauvegarde des aires ne peut être efficace si Ton n'inclut pas leur gestion dans
celle de l'ensemble du Borgou.

9.3

F O R M E S

D ' O R G A N I S A T I O N E T LEUR C O N T R I B U T I O N

POSSIBLE A

U N E

GESTION DE TERROIR

Dans ce paragraphe, on fait l'inventaire des formes d'organisation existantes
au niveau local dans les zones d'enquête et Ton s'interroge sur leurs possibilités
de contribution au développement d'une gestion de terroir. Comme il a déja été
vu dans les paragraphes precedents, un développement réussi vers une utilisation
durable de Pespace ne peut être atteint que si la population locale y apporte une
importante contribution du fait qu'elle y reconnait ses interets propres. Dans
Ie paragraphe 9.1, on a constaté que, sans surface portante, chaque initiative est
condamnée a l'échec. II importe done de connaïtre les perceptions, les attitudes
et les pratiques des villageois a l'égard de l'environnement, car on pourrait en
déduire une réglementation correspondant aux besoins des populations rurales.
Pour parvenir a une participation de la population locale, les ONG pourraient
apporter une importante contribution en développant ou en stimulant les
formes locales d'organisation.
Plus la communau té-cible est petite et homogene, plus grande est l'éventuali té
d'un intérêt commun pour entreprendre certaines activités visant une gestion de
terroir. Une attention particuliere doit être accordée ici aux relations entre
agriculteurs et éleveurs. Ces activités doivent également offrir un avantage
direct a la population locale, comme par exemple une retenue d'eau. Dans ce cas,
la bonne volonté de la population locale a donner du travail et de l'argent est la
plus grande et la responsabilité de la gestion est acceptée.
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Dans les paragraphes suivants, on passera d'abord en revue les quelques
organisations au niveau de la sous-préfecture, dont il est admis qu'elles peuvent
en effet jouer Ie röle attribué aux ONG dans Ie paragraphe 8.1., a savoir
rencouragement de la participation de la population locale. Ensuite, on examinera
les formes locales d'organisation.

A. Les organisations extra-locales
Au niveau des sous-préfectures, certaines organisations s'occupent du
développement en general. II s'agit souvent d'organisations qui gerent une
partie des ristournes dela vente du coton alaquelle ont contribuéles Groupements
Villageois (GV). Elles représentent done les GV a un niveau supérieur. A
Banikoara on trouve l'ACOODER, a Kandi l'ACOOMOR et a Kalalé
l'ADESCA. L'objectif de ces organisations est souvent la realisation
d'infrastructures publiques, comme des écoles, des routes, des magasins de
stockage d'intrants et des postes de santé. Certaines de ces organisations
arrivent parfois a viser d'autres objectifs.
L'ACOODER (Association Cooperative pour Ie Développement Rural)
de Banikoara par exempleintervient aussi dans la domaine derapprovisionnement
en hydrocarbures (essence, pétrole, gas-oil) et de la fourniture de produits
agricoles, notamment de céréales a ses membres.
Sur ce dernier point, PACOODER achète les céréales a bas prix, a la fin de
la saison des pluies, e'est-a-dire juste après les récoltes, afin de consumer un
stock. Elle revend ensuite les céréales a ses membres, pendant la période de
soudure, a un prix moins élevé que celui pratique sur Ie marché des commercants.
Souvent, l'offre de céréales par l'ACOODER ne couvre pas la demande
exprimée etne touche pas tout Ie monde. Néanmoins, Porganisation correspond
a un besoin évident, influe sur Ie marché du grain et favorise la sécurité
alimentaire dans la zone.
Les structures de ces organisations sontidentiques; elles sont composées des
représentants des sous-sections des villages (Groupement Villageois) et dirigées
par un Conseil Administratif (CA) compose de membres élus au sein des
représentants des sous-sections. Le Responsable du Développement Rural du
CARDER (RDR) et le Sous-Préfet sont les membres permanents du CA.
Ces organisations ne fonctionnent pas toutes correctement, la plupart ne
sont capables de prendre en charge que quelques petits projets par an. Ceci est
du en partie au manque de fonds de roulement, mais parfois aussi a une gestion
défaillante.

201

On trouve aussi deux ONG a vocation extra-locale, a savoir Iri Bonse a
Kandi et Imatunukakary a Karimama. A la tête de l'association Iri Bonse, se
trouve un bureau élu par un congres. L'association se charge des problèmes de
développement de la sous-préfecture. Le partenaire d'Iri Bonse concernant
l'aide technique et financière pour le développement de Kandi est PAssociation
Néerlandaise d'Assistance au Développement. Ce programme d'appui est
dénommé PADEC. Imatunukakary signifie en Dendi "Réveillons-nous".
Comme son nom Pindique, cette association, dirigée également par un bureau,
oeuvre pour le développement global de la sous-préfecture. Elle regroupe tous
les ressortissants de la sous-préfecture de Karimama.
L'objectif immédiat de Imatunukakary est de muiter pour la mise en valeur
de la vallée du fleuve Niger, veritable atout pour l'agriculture. La dernière
Assemblee Générale de l'association date de décembre 1991 et avait pour thème
central le reboisement de la vallée.
Notamment le projet PADEC d'Iri Bonse/SNV est un bon exemple de
l'approche d'une OGN, comme souhaitée dans le paragraphe 9.1. On prend
contact avec la population des villages et des quartiers urbains et, au lieu de venir
avec des propositions d'interventions toutes prêtes, on se met a l'écoute des
désirs locaux. Evidemment, il importe aussi discerner les propositions qui
peuvent compter sur l'appui de l'ensemble de la population du village et les
sacrifices que la population elle-même est prête a s'imposer pour atteindre le but
desiré. Ainsi, le PADEC se présente plus souvent comme un animateur ou un
intermediaire que comme un executeur, afin d'éviter que les interventions
apparaissent plus tard comme n'étant pas durables par manque de surface
portante locale. Bien que l'objectif du PADEC soit beaucoup plus large que
d'arriver a une utilisation plus durable de l'environnement, son approche peut
également conduire a des résultats dans ce domaine.
Par ailleurs, il faut bien voir que la sensibilisation, la formation, la vulgarisation
et l'organisation sont des processus qui doivent se dérouler autour de questions
concretes. Cela signifie qu'une intervention en direction d'une gestion de
terroir n'est pas toujours et partout le plus urgente du point de vue de la
population locale. Si la demande locale concerne une pompe a eau, un jardin
maraicher, un chemin ou une banque de céréales, on doit commencer par regier
de telles questions, avant que la sensibilisation, la formation et l'organisation
soient assez avancées pour que les initiatives en direction d'une gestion de
terroir soient bien accueillies.
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B. Les organisation locales
On cherche a savoir maintenant s'il existe déja au niveau village une forme
d 'organisation pouvant servir de cadre de concertation pour toute la population,
pour les agriculteurs comme pour les éleveurs. Cette structure doit organiser
l'utilisation de la terre pour les deux genres de vie, ce pour quoi la solution des
conflits pour l'espace entre agriculteurs et éleveurs peut être un important point
de depart. Tout comme au niveau extra-local, on n'a rencontre au niveau local
dans les zones d'enquête qu'un nombre limité d'organisations, a savoir les
Groupements Villageois (GV), les Comités Fuifulde (CF) et les Unites Pastorales
(UP). Ces dernières notamment ont d 'importantes potentialités de développement
vers une structure pouvant dormer forme a une gestion de terroir et a une
utilisation durable des terres. Il existe aussi quelques autres organisations
locales, comme les groupements de femmes qui font partie de l'Association
Fonds de Développement Villageois pour les Femmes du Borgou (AFDVFB)
et les groupements de jeunes.
Mais ceux-ci n'existent pas partout et ont une portee trop limitée pour
pouvoir servir de base a une structure pour une gestion de terroir.
LeGV est une association bénévole de producteurs. Il s'agitd'ungroupement
de producteurs de coton qui se charge de la reception des intrants du CARDER,
de leur distribution aux producteurs et de la commercialisation du coton. Le
GV est dirigé par un Conseil d'Administration. Une Equipe d'Achat chargée de
la collecte et de la pesée du coton est mise sur pied a la fin de chaque campagne.
Il faut souligner d'une part que le mandat des GV est clair, que le CA est élu par
les producteurs et qu'ils fonctionnent assez bien, et d'autre part, que le GV ne
représente pas toute la population villageoise. Souvent, en effet, les éleveurs ne
sont pas partie du GV car ils ne cultivent pas de coton. De plus, on constate que
le CA est toujours constitué de personnes riches et influentes. On a relevé aussi
des cas de détournements de fonds.
Le grand avantage du GV est qu'il dispose de moyens financiers pouvant
être utilises pour toutes sortes d'objectifs communs, par conséquent aussi dans
le domaine de la gestion de terroir.
On peut conclure que le GV offre des possibilités certaines pour consumer
une structure de gestion de terroir s'ils élargissent leur mandat a tous les
producteurs, qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs.
En ce qui concerne la representation des éleveurs, il est interessant de
mentionner que chaque campement peul possède un comité fulfulde (CF),

203

regroupé par un CF supérieur au niveau sous-préfecture. Ces comités s 'occupent
de la promotion de la langue fulfulde (langue peul) et tentent de mettre sur pied
des campagnes d'alphabétisation. Par manque d'autres comités au niveau des
Peul, Ie CF sert de cadre de concertation. Une collaboration entre GV et CF
fournirait une base de concertation au niveau d'une communauté plus ou moins
homogene, notamment dans les villages cotonniers oü la plupart des agriculteurs
sont membres du GV. Le fait que, dans un tel modèle, les deux groupes de
population d'un village opèrent séparément, pour ainsi dire de facon cloisonnée,
et qu'une concertation a lieu uniquement au sommet (villageois) peut être
considéré comme un inconvenient ou comme un avantage. L'inconvenient est
que Pintégration des individus est défectueuse, et Pavantage est que chaque
groupe peut exiger de scs membres un engagement maximal dans le compromis
convenu.
Les Unites Pastorales formées autour des points d'eau sont des organisations
qui ne relient pas entre eux les agriculteurs et les éleveurs comme groupe, mais
les intégrent comme individus. Une UP regroupé des propriétaires de bovins,
qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs. Récemment, le projet PDPIB/PDEBE a
installé des UP dans Pest du Borgou. Dans la zone d'enquête de Kalalé, la
commune de Derassi, dont fait partie le village d'enquête de Mareguinta, a une
telle UP. Elle regroupé trois retenues d'eau.
Cette UP est dotée de batiments d'habitation, d'un magasin d'intrants
zootechniques et de materiel pour la culture attelée, d'un marché de bétail
(actuellement non fonctionnel) et d'un pèse-bétail avec couloir de vaccination.
Au niveau local, on a constitué des comités de gestion de barrage. A Mareguinta,
un Peul est élu president et, comme dans les autres villages, les agriculteurs et
les éleveurs sont représentés dans le comité. Le comité assure l'entretien du
barrage. Un gardien a été engage pour l'entretien quotidien et la population se
mobilise une ou deux fois par an pour un aménagement general.
L'abreuvement du bétail est prioritaire, mais la population utilise aussi le
point d'eau pour d'autres besoins. L'eau étant un problème commun en saison
sèche, les éleveurs utilisent l'eau pour leurs bêtes et les agriculteurs pour leurs
boeufs de trait.
Le barrage est devenu un veritable centre d'intérêt commun pour toute la
population. Il faut souligner que la motivation de la population est assez forte,
du fait que tous, agriculteurs et éleveurs, ont cotisé pour sa construction.
Comme le comité est compose d'agriculteurs et d'éleveurs d'un village, il est
devenu une base de concertation équilibrée. Dernièrement, le comité a été
sollicité pour résoudre des problèmes qui sortent du cadre de gestion de barrage,
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tels que des cas de divagation, des problèmes de scolarité et Tentretien de l'unité
de santé villageoise. Il semble done que ce comité de gestion offre de nombreuses
possibilités pour créer une structure plus vaste qui engloberait la gestion de
terroir. Il faut souligner encore que, pour l'instant, ces comités se trouvent
uniquement dans l'aire d'intervention du PDEBE.
D'autre part, il faut souligner que les UP et leurs comités de gestion de
barrage s'occupent en premier lieu de Pélevage. Pour arriver a une structure
efficace pour une gestion de terroir, ces groupements doivent se transformer en
organisations qui prennent en compte les interets des agriculteurs.

LISTE D'ABRÉVIATIONS

ACOODER
ACOOMOR
ADESCO
AFDVFB
AVA
BCEAO
BDBD
CA
CA.
CARDER
CCE
CEDEAO
CENAP
CENATEL
CF
C/SFV
EMP
ER
DESR
FAO
FED
FENU
FMI
FSA
FSE

1'Association Cooperative pour Ie Développement Rural
(a Banikoara)
rAssociation des Cooperatives Moderne pour Ie Développement
Rural (a Kandi)
l'Association pour Ie Développement (a Kalalé)
Association Fonds de Développement Villageois pour les
Femmes du Borgou
Agent de Vulgarisation Agricole
Banque Central de l'Afrique de POuest
Bureau Diocésain du Borgou pour Ie Développement
Conseil Administratif
Culture Attelée
Centre d'Action Regional pour Ie Développement Rural
Commission des Communautés Européennes
Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de POuest
Centre National d'Agro-Pédologique
Centre National de Télédétection et de Surveillance du
Couvert Forestier
Comités Fulfulde
Chef du Service Formation et Vulgarisation
Emprunt
Section Economie Rurale (FSA/UNB)
Département d'Economie et Sociologie Rurale (FSA/UNB)
Food and Agricultural Organisation
Fonds Europeen de Développement
Fonds d'Equipements des Nations Unies
Fond Monetaire International
Faculté des Sciences Agronomiques (UNB)
Faculté des Sciences Environnementales (UvA)
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GV
INC
IGN
MDRAC
ONG
PACAPAR
PADEC
PAE
PAPN
PAS
PDEBB
PDEBE
PDPIB
PIB
PNB
PNUD
PPEA
RDR
SNV
SVA
UBT
UNB
UP
UvA

Groupements Villageois
Institut National de la Cartographie
Institut de Géographie Nationale
Ministère du Développement Rural Agronomique et Action
Cooperative
Organisation Non Gouvernemental
Projet d'Amelioration de la Culture Attelée et de Promotion
de l'Artisanat Rural
Programme d 'Appuis au Développement de la Circonscription
de Kandi
Plan d'Action Environnemental
Projet d'Aménagement des Pares Nationaux
Programme d'Ajustement Structurel
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