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Sigles,  Abréviations et Acronymes 

 
AfNet: African network for soil biology and fertility (Kenya). 
 
AGRHYMET : Centre de formation et d’application en agro hydrologie et météorologie 
appliquée/ Niger 
 
AHA : Aménagements hydro agricoles. 
 
CERAAS : Centre d’étude régionale pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse 
(Sénégal). 
 
CES-AGF : Conservation des eaux et des sols- agroforesterie. 
 
CGIAR : Groupe consultatif  international pour la recherche agricole. 
 
CIAT : Centre international d’agriculture tropicale (Colombie). 
 
CILSS : Comité permanent inter-Etat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Burkina 
Faso). 
 
CIRAD : Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (France). 
 
CIRDES : Centre international de recherche / développement sur l’élevage en zones sub-

humides (Burkina Faso). 
 
CNARADA : Centre national de recherches agronomiques et de développement agricole 
(Mauritanie). 
 
CNERV : Centre national d’élevage de recherches vétérinaires (Mauritanie). 
 
CORAF/WECARD : Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement 
agricoles (Sénégal). 
 
CTA : Centre de coopération technique agricole et rural (Pays Bas). 
 
DC : Diagnostic conjoint. 
 
DL : Demi-lune. 
 
DRS : Défense et restauration des sols. 
 
GRN/SP : Gestion des ressources naturelles / systèmes de production. 
 
H.J. : Homme jour. 
 
ICRAF : Centre international de recherche en agro- foresterie (Kenya). 
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ICRISAT : Institut international de recherches sur les cultures des zones tropicales semi-
arides (Inde). 
 
IER : Institut d’économie rurale (Mali). 
 
IFDC : Centre international pour la fertilité des sols et le développement agricole (USA).  
 
INERA : Institut de l’environnement et de recherches agricoles (Burkina Faso). 
 
INRAN : Institut national de recherches agronomiques du Niger. 
 
INIDA : Institut national de recherche et développement agraire (Cap Vert). 
 
INSAH : Institut du Sahel (Mali). 
 
INSD : Institut national des statistiques et de la démographie (Burkina Faso). 
 
IRA : Institution de recherche avancée. 
 
ITA : Institut de technologie alimentaire (Sénégal). 
 
ITC : International trypanotolerance centre (Gambie). 
 
ITRAD : Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement (Tchad). 
 
ISRA : Institut sénégalais de recherches agronomique (Sénégal). 
 
L / RD : Liaison recherche / développement. 
 
MARP: méthode accélérée de recherché participative. 
 
OHVN : Office de la Haute Vallée du Niger (Mali). 
 
OP : Organisations de producteurs. 
 
PASR/AO : Plan d’action sous-régional de lutte contre la désertification/Afrique de l’Ouest. 
 
PATECORE : Projet d’aménagement des terres et de conservation des ressources (Burkina 
Faso). 
 
PNGT : Programme national de gestion des terroirs (Burkina Faso). 
 
PNT : Phosphates naturels de Tahoua (Niger). 
 
PRASAC : Pôle régional de recherches sur les savanes d’Afrique centrale (Tchad). 
 
PSI : Pôle systèmes irrigués (Mali). 
 
PPZS : Pôle pastorale des zones sèches (Sénégal). 
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RSP : Recherches sur les systèmes de production. 
 
R3S : Réseau de recherche sur la résistance à la sécheresse (Mali). 
 
SNRA : Système national de recherches agricoles. 
 
TRI : Taux de rentabilité interne. 
 
TSBF: Tropical soil biology and fertility (Kenya) 
 
UBT: Unité de bétail tropical.  
 
WAFMEN: West African fertiliser management network (Togo). 
 
WOCAT: World overview of conservation approaches and technologies (Suisse). 
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Quelques  définitions 
 
Dans le contexte de la présente étude, les définitions des concepts et termes utilisés sont 
largement inspirées des expériences de WOCAT (World Overview of Conservation 
Approches and Technologies). 
 
Année de début de la recherche : Année de démarrage des activités de recherche sur la 
technologie. 
 
Année de début de vulgarisation : Année pendant laquelle la technologie a été vulgarisée ou 
introduite pour la première fois. 
 
Approche : Ce sont les façons et les moyens employés pour promouvoir et mettre en œuvre 
une technologie afin de permettre une utilisation durable des ressources naturelles. 
 
Catégorisation des technologies : Classement des technologies dans l’une ou l’autre des 
catégories précisées ci après.  
 
Pratiques agronomiques : ce sont les technologies qui visent la bonne conduite des cultures 
(labour, paillage, billonnage, buttage, rotation / assolement, fertilisation organique et/ou 
minérale, etc.). 
 
Pratiques biologiques ou végétales : ce sont les technologiques qui utilisent du matériel 
végétal vivant pour favoriser la conservation  ou la meilleure utilisation des ressources 
naturelles (bandes enherbées, plantes de couverture, techniques agro forestières etc.). 
 
Pratiques zootechniques : Ce sont les pratiques qui visent la bonne conduite du bétail. 
 
Ressources naturelles : Ce sont les ressources biophysiques  (eau et sols), les qualités 
productives des sols, la biodiversité animale et végétale, la stabilité et la résilience de 
l’écosystème, la séquestration du carbone, et les ressources agro minérales. 
 
Structures physiques : désignent les aménagements physiques pour permettre une meilleure 
conservation / utilisation des ressources naturelles (diguettes en  terre ou en pierres, terrasses, 
zaï, demi- lunes, barrage/ micro bassin, etc.). 
 
Superficie totale cultivée : Superficie totale cultivée de la région ou de la province ou du 
pays, en fonction de l’échelle de la vulgarisation de la technologie. 
 
Superficie cultivée sous aménagement : Superficie couverte par la technologie. 
 
Technologie GRN : Ensemble des savoirs et de pratiques visant à l’amélioration de la 
conservation et de l’utilisation des ressources naturelles. 
 
Modes de gestion : ce sont les pratiques qui entraînent des changements d’utilisation des 
terres (introduction de jachères, mise en défens, etc.). 
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ETUDE PILOTE SUR  L’EVALUATION DE L’IMPACT 

DES RECHERCHES EN  GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES EN ZONE SAHELIENNE DE 

L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE. 

 

 

RESUME  EXECUTIF 
 
 
Durant ces dernières décennies, des efforts importants ont été consentis aussi bien par les 
Etats des pays membres du CORAF/WECARD que par la Communauté internationale, en 
faveur des institutions nationales de recherches agricoles. Ces efforts constituent une 
reconnaissance du rôle de la recherche dans les grandes batailles de luttes contre la pauvreté et 
contre la dégradation des ressources de base de production des populations rurales. 
Malgré les efforts consentis, le financement de la recherche agricole demeure une équation 
difficile pour l’ensemble des acteurs de ce secteur. La tendance actuelle du financement de la 
recherche est aux fonds compétitifs pour lesquels seules les équipes de chercheurs compétents 
et pouvant générer des technologies ou des connaissances utiles au développement peuvent 
bénéficier de financement.  
 
Parallèlement à cette évolution, et face à la rareté des ressources financières destinées à la 
recherche, demeure posée la problématique de l’impact des recherches au regard des 
investissements publics réalisés dans ce domaine. Les décideurs politiques et les partenaires 
au développement semblent de plus en plus conditionner la poursuite de ces investissements à 
la preuve par la recherche de la valeur économique de ces efforts financiers consentis. La 
recherche est donc à la croisée des chemins : elle doit prouver l’impact de ses résultats sur les 
plans écologiques et socio-économiques.  
 
  C’est dans un tel contexte que le CORAF/WECARD et ses partenaires scientifiques, 
techniques et financiers ont entrepris des actions pour d’une part évaluer les impacts des 
résultats de recherche et d’autre part institutionnaliser les études d’impact dans les Systèmes 
Nationaux de Recherches Agricoles (SNRA). 
 
La présente étude qui concerne les impacts des recherches en gestion des ressources naturelles 
(GRN) a été prévue pour être conduite, pour une première phase, dans un échantillon de sept 
pays : Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad avec pour objectif 
principal de contribuer à la préservation des ressources naturelles par une meilleure 
organisation des potentialités scientifiques de la sous-région pour une production agricole 
durable. De façon plus spécifique cette étude pilote se propose (i) d’évaluer les taux 
d’adoption des technologies de GRN développées par la recherche, (ii) de démontrer l’impact 
réel dans la sous-région des recherches conduites dans ce domaine, et (iii) de définir les 
actions de recherche à entreprendre par les Unités Opérationnelles du CORAF/WECAR pour 
répondre aux besoins en GRN exprimés par les utilisateurs des produits de la recherche. 
 
Les principaux résultats attendus sont (i) la disponibilité de descriptions détaillées des 
approches et des technologies à l’attention des bénéficiaires des résultats de recherche dans la 
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sous-région ; (ii) la conviction des décideurs politiques et financiers sur la rentabilité 
écologique, sociale et économique des investissements dans la recherche.     
 
La méthodologie utilisée pour la conduite de l’étude s’est basée sur un questionnaire mis à la 
disposition de Points Focaux de l’étude dans chacun des pays concernés par l’évaluation. Ce 
questionnaire devait permettre de recueillir : 
     - les éléments pour l’inventaire des technologies et des approches en matière de GRN/SP ;  

- les informations nécessaires au calcul du taux d’adoption des technologies ;  
     - les données pour l’évaluation des impacts écologiques et socio-économiques ;  
 
Des exemples de technologies de GRN/SP ayant eu des impacts positifs et considérés à ce 
titre comme des cas réussis ont fait l’objet d’un chapitre spécifique avec des détails sur leurs 
coûts, leurs évaluations techniques, leurs taux d’adoption et leurs impacts. 
 
En matière de technologies de GRN disponibles, l’étude pilote a permit de recenser et de 
décrire, dans cinq des sept pays pilotes (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Sénégal), 25 
technologies de GRN dont une seule est spécifique à un seul pays. Ces technologies sont 
d’origine  endogène ou améliorée et sont les fruits de collaboration SNRA-IRA-CIRA-ONG-
Projets-OP. Elles sont presque toutes destinées à lutter contre la dégradation des terres (telles 
que définies par La Convention de Lutte contre la Désertification et l’Atténuation des Effets 
de la Sécheresse). Quatre (04) technologies sont classées dans la catégorie des Aménagements 
/ Structures Physiques ; sept (07) dans celle des Pratiques Biologiques ; neuf (09) sont des 
Pratiques Agronomiques ; et cinq (05) appartiennent à la catégorie des Pratiques 
Zootechniques. 
 Les approches recensées et décrites sont (i) la Gestion des Terroirs, (ii) le Développement 
Participatif de Technologies, (ii) l’Aide à la Décision pour la Pêche dans le Delta du Niger et 
(iv) l’Aide à la Décision pour la Gestion des Aménagements Hydro Agricoles.  
 
L’évaluation des impacts des technologies de GRN à partir de l’approche par les indicateurs a 
montré que les taux d’adoption des technologies variaient en fonction des technologies et des 
pays. Les taux d’adoption les plus élevés sont obtenus avec les cordons pierreux et le zaï au 
Burkina Faso (60 à 90%). Les taux d’adoption les plus bas (2 à 10 %) sont observés sur 
pratiques biologiques et Zootechniques.  
Les impacts sur les rendements sont fonction des années et des spéculations. 
La méthode du surplus économique a permit de montrer que les investissements consentis 
dans la recherche ont été très rentables. En effet, les taux de rentabilité interne ont été de 18% 
pour les cordons pierreux au Burkina Faso, 18% également pour les fours  et 12 à 58% pour 
les brise-vent au Sénégal.  
 
Outre les bénéfices écologiques et économiques engendrés par les technologies et approches 
de GRN mises au point  par ou avec la recherche, l’étude pilote a révélé aussi d’autres 
impacts positifs tels que : (i) la réduction de la pauvreté, (ii) le développement des capacités 
techniques, organisationnelles et managériales des communautés rurales, (iii) la situation des 
femmes et des jeunes, (iv) le développement des initiatives individuelles et collectives, (vi) la 
cohésion sociale ( amélioration des rapports intercommunautaires et inter générationnelles), 
(vii) l’alphabétisation des populations, (viii) les équipements et infrastructures socio 
économiques villageoises, et (ix) la responsabilisation des ces populations rurales vis-à-vis de 
ces infrastructures/équipements et de la gestion des ressources naturelles de leur terroir. 
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Il est également ressorti de cette étude pilote que les principaux déterminants permettant de 
définir les cas de  succès des technologies de GRN sont : (i) leurs taux d’adoption en terme de 
pourcentage de la superficie occupée par la technologie, (ii) le niveau de revenu ou 
d’accroissement de la production procuré par l’adoption de la technologie, et (iii) les impacts 
environnements (restauration des sols et de la biodiversité) observés suite à cette adoption. 
 
Les succès des technologies de GRN sont liés : (i) aux appuis techniques et financiers des 
ONG et projets qui accompagnent la diffusion des technologies, (ii) l’implication active des 
populations dans les actions de GRN, (iii) l’existence de politiques gouvernementales 
favorisant la promotion de la GRN et des productions agricoles (accès des populations au 
crédit, à la formation et aux marché d’intrants et de produits, désenclavement, etc.). 
 
Cette étude a enfin permis de faire des propositions d’une part pour l’institutionnalisation 
effective des études d’impact dans les Systèmes Nationaux de Recherches Agricoles et 
d’autre part pour des thématiques de recherche à considérer par les Unités Opérationnelles de 
recherche du CORAF/WECARD. 
 
Des recommandations ont été également formulées pour favoriser le dialogue entre décideurs 
et chercheurs et pour la création à partir de ressources endogènes, de Fonds Nationaux de 
soutient à la recherche et à la vulgarisation.  
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Introduction 

 
Durant ces dernières décennies, des efforts importants ont été consentis aussi bien par les 
Etats des pays membres du CORAF/WECARD que par la Communauté internationale, en 
faveur des institutions nationales de recherches agricoles. Ces efforts constituent une 
reconnaissance du rôle de la recherche dans les grandes batailles de luttes contre la pauvreté et 
contre la dégradation des ressources de base de production des populations rurales, même si 
l’on peut constater que les investissements dans la recherche agricole en Afrique avaient 
baissé de façon notable et ne représentaient en moyenne que 0,5% de leur produit Intérieur 
Brut (Pardey et al.,1999). 
 
La tendance actuelle du financement de la recherche est aux fonds compétitifs pour lesquels 
seuls les équipes de chercheurs compétents et pouvant générer des technologies ou des 
connaissances utiles au développement peuvent bénéficier de financement. Parallèlement à 
cette évolution, les décideurs politiques et financiers exigent de plus en plus des chercheurs la 
démonstration des  impacts socio-économiques des investissements consentis à la recherche. 
C’est dans ce contexte que le CORAF/WECARD et ses partenaires scientifiques, techniques 
et financiers ont entrepris des actions pour d’une part évaluer les impacts des résultats de 
recherche et d’autre part institutionnaliser les études d’impact dans les SNRA. 
 
La présente étude qui concerne les impacts des recherches en GRN devait concerner, pour une 
première phase, un échantillon de sept pays : Burkina Faso, Cap Vert, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal et Tchad. Sur ces sept pays cinq (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et 
Sénégal) ont rempli et renvoyé le Questionnaire et trois (Burkina Faso, Niger et Sénégal) ont 
fourni des informations détaillées sur les cas réussis. 
 
Après une présentation de la méthodologie utilisée pour l’étude, les principales technologies 
et approches de GRN sont décrites. Les impacts économiques de quelques unes de ces 
technologies considérées comme des cas de réussite dans certains pays sont mis en évidence. 
Le rapport présente ensuite des propositions d’éléments d’action pour : (i) promouvoir et  
diffuser les technologies générées par la recherche, (iii) entreprendre ou renforcer les 
recherches en GRN au regard de la demande exprimée par les utilisateurs des résultats de 
recherche, et (iii) institutionnaliser les études d’impact dans les SNRA. 
Enfin des recommandations sont formulées avant une conclusion générale. 
 
Les technologies décrites ont été identifiées dans les différents pays sur la base de leurs effets 
aussi bien sur la capacité productive des ressources naturelles que sur les productions. 
Il est espéré à travers cette étude que: 

- les descriptions détaillées aussi bien des technologies que des approches servent aux 
services techniques étatiques, aux projets, aux ONG, aux associations de producteurs et 
aux producteurs pour assurer une gestion durable des ressources naturelles ; 

- les décideurs politiques et financiers soient davantage convaincus de la rentabilité 
écologique, sociale et économique des investissements dans la recherche.     
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1. Problématique et contexte 

 

1.1. Problématique 

 
Malgré les efforts consentis, le financement de la recherche agricole demeure une équation 
difficile pour l’ensemble des acteurs de ce secteur. Devant la rareté des ressources financières 
destinées à la recherche, demeure poser la problématique de l’impact des recherches demeure 
posée au regard des investissements publics réalisés dans ce domaine. Les décideurs 
politiques et les partenaires au développement semblent de plus en plus conditionner la 
poursuite de ces investissements à la preuve par la recherche de la valeur économique de ces 
efforts financiers consentis. La recherche est dons à la croisée des chemins : elle doit prouver 
l’impact de ses résultats sur les plans écologiques et socio-économiques.   

 

1.2. Contexte 

 
Les responsables du CORAF/WECARD et de l’Institut du Sahel (INSAH) ont avec les 
soutiens financiers du CTA , et de la GTZ et les contributions techniques de l’ECART, de 
l’Université de Perdue et du BRI, organisé à Dakar/Sénégal (11-14 décembre 2000) et à la 
Somone/Sénégal (26-29 mars 2002) deux ateliers sur la problématique de 
l’institutionnalisation des évaluations d’impacts de la recherche agronomique en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Auparavant, l’INSAH, avec l’appui financier de l’USAID et le soutien 
technique de l’Université de Perdue avait procédé dès 1994 à la formation de formateurs en 
évaluation économique des résultats de la recherche. A l’issue de cette formation, des études 
sectorielles d’impact ont été conduites dans certains pays sahéliens. 
L’atelier de la Somone avait recommandé entres autres : 

- la systématisation des études d’impact en y intégrant des évaluations ex-ante associant 
les utilisateurs des produits de la recherche pour favoriser une meilleure appropriation 
des résultats ; 

- la sensibilisation des pouvoirs publics sur la pertinence  des études d’impact ; 
- l’extension des études d’impact à l’ensemble des pays membres du 

CORAF/WECARD. 
 

La présente étude pilote sur l’impact de la recherche en gestion des ressources naturelles en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, fait suite à ces recommandations. Les pays concernés au 
départ par la présente étude sont Le Burkina Faso, le Cap Vert, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger, le Sénégal et le Tchad. 
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2. Objectifs et résultats attendus 

   

2.1. Objectifs  

 
L’objectif global de l’étude pilote est de contribuer à la préservation des ressources 
naturelles par une meilleure organisation des potentialités scientifiques de la sous-région 
et par une production agricole durable. 
Les trois objectifs spécifiques suivants sont poursuivis : 

(i) évaluer le taux d’adoption, par les différents utilisateurs des technologies 
développées par la recherche ; 

(ii) démontrer l’impact réel des travaux de recherche menés dans le domaine 
de la gestion des ressources naturelle au niveau de la sous-région ; 

(iii) définir des actions à mettre en œuvre pour une meilleure prise en compte 
de la demande sociale par la recherche. 

 

2.2. Résultats attendus 

 
Les cinq principaux résultats suivants sont attendus de cette étude pilote : 
 

(i) un inventaire et une description des technologies de gestion des 
ressources naturelles disponibles dans chacun des pays concernés sont 
disponibles ; 

 
(ii) un inventaire et une description des approches de gestion des                  

ressources naturelles dans chacun des pays concernés sont                              
disponibles ;  

 
                     (iii)           des données relatives aux taux d’adoption des technologies 
                                      par les utilisateurs sont disponibles ; 
 

      (iv)          des données précises permettant de montrer l’impact réel des 
                      recherches menées sur la gestion des ressources naturelles 
                      sont recueillies et diffusées auprès des différents acteurs de  
                      la recherche et du développement agricole ; 
 

                     (v)            un programme d’action est défini pour faire face aux besoins sont 
                                      mis à jour à l’issue de l’étude d’impact, et des recommandations sont 

                      formulées et prises en compte dans la formulation des futures activités 
                     de recherche sur la gestion des ressources naturelles par les Unités 
                     Opérationnelles de recherche du CORAF/WECARD.    
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3. Méthodologie  
 
Avant la mise en œuvre de l’étude, un atelier de lancement a été organisé le 31 mars 2006 par 
le CORAF/WECARD au sein de son Siège à Dakar/Sénégal. 
Cette séance de travail a permis au Staff du CORAF/WECARD et aux consultants d’une part 
de discuter des aspects méthodologiques ci après développés et d’autre part de définir les 
approches pour la mise en œuvre effective de l’étude (Lettres d’introduction, par le 
SE/CORAF/WECARD, de l’équipe auprès des institutions, modalités et de demande de 
facilitation de l‘exécution de l’étude au niveau national ; modalités de contribution financière 
du CORAF/WECARD au remplissage du Questionnaire au niveau national). 
A chaque étape de la conduite de l’étude, un rapport a été soumis au Secrétariat du 
CORAF/WECARD. De même le Questionnaire proposé a été soumis et amendé par les Staff 
du CORAF/WECARD.  
 

3.1. Cadrage du Concept de Gestion des Ressources Naturelles.  

 
Dans le cadre de  la présente étude, le concept de Gestion des Ressources Naturelles classique 
(CGIAR, 2003) a été élargi à la prise en compte du système de production (INSAH, 1998).   
Ainsi les technologies de gestion durable des ressources naturelles et des systèmes de 
production traitées sont celles essentiellement en rapport avec :  

- la gestion de l’eau à différentes échelles;  
- la conservation le sol et l’amélioration de ses qualités productives ; 
- la valorisation des ressources végétales dans les domaines de la conservation des 
eaux et des sols et de l’alimentation des animaux (ressources fourragères) ; 
- la stabilité et la résilience des agro-écosystèmes (aménagements et modes de 
gestion). 

Les ressources agrominérales ont été également considérées (les phosphates naturels par 
exemple) ont été également considérées comme ressources naturelles du fait qu’elles 
améliorent les qualités productives des sols des pays concernés par l’étude et les déficiences 
en phosphore sont connues et ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. 
 

3.2. Cadre pour l’inventaire des technologies de GRN/SP 

 
Le Questionnaire utilisé pour l’inventaire des technologies a été largement inspiré de celui 
développe par WOCAT (World Overview of Conservation and Technologies). 
Les éléments pris en compte sont détaillés dans le Questionnaire en Annexe 1 (Partie A) et 
peuvent se résumer comme suit : 

- les caractéristiques de la technologie (brève description, nom commun, nom locaux, 
mots clés, zones d’application, spécifications, photographie ou dessin ; 

- les conditions de son utilisation (environnement naturel et humain et les moyens à 
mobiliser). 

 
Les technologies ont été regroupées en cinq (05) catégories qui sont : 

- les pratiques agronomiques ; 
- les pratiques biologiques ; 
- les pratiques zootechniques ; 
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- les structures / aménagements physiques ; 
- les modes de gestion ; 

 

     

3.3. Cadre pour l’inventaire des approches de GRN/SP 

 
Les éléments pour l’inventaire des approches en matière de GRN/SP ont été également 
inspirés de ceux de WOCAT (2003). WOCAT définit les approches comme étant les moyens 
employés pour promouvoir et mettre en œuvre une technologie afin de permettre une 
utilisation durable des ressources naturelles. 
Les informations recueillies (cf. Annexe 1, Partie B) sont : 

- les données générales sur l’approche (identification, nom, mots clés, zones 
d’application, etc.) ; 

- les spécifications de l’approche (description, objectifs, fonctionnement, participation, 
etc.). 

 
 

3.4. Cadre pour l’évaluation des taux d’adoption des technologies 

GRN/SP 

 
Le Questionnaire dans sa Partie C, permet de recueillir les informations suivantes nécessaires 
au calcul du taux d’adoption d’une technologie donnée : 

- le nombre de producteurs total à une échelle donnée (pays, région, province, village) ; 
- le nombre de producteurs utilisant la technologie à une échelle donnée ; 
- les superficies cultivée à l’échelle donnée ; 
- les superficies cultivées couvertes par la technologie à l’échelle donnée. 

         

3.5. Cadre pour l’évaluation des impacts des technologies        

GRN/SP   

 
Ces impacts, aussi bien écologiques que socio économiques et culturels, peuvent être 
envisagés selon différentes dimensions : individuelle, ménage/exploitation, pays, région, 
village.  
Les données à collecter pour l’évaluation des impacts des technologies sont (Annexe 1, Partie 
D) : 

- la superficie totale emblavée sous aménagement ; 
     - la superficie totale emblavée; 

- les rendements sous aménagement; 
- les rendements sans aménagement ; 
- la production totale; 
- les coûts de la vulgarisation ;  
- les coûts  de la recherche ; 
- les coûts additionnels ; 
- les prix des intrants. 
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Du point de vue écologique les données concernent essentiellement la qualité des sols, la 
réduction du ruissellement et de l’érosion. 
Les impacts socio culturels sont évalués de façon participative à partir des opinions et 
perceptions des producteurs. La MARP est la méthode la plus utilisée.  

 

3.6. Cadre pour les études de cas réussis 

 
Des exemples de technologies de GRN/SP ayant eu des impacts positifs et considérés à ce 
titre comme des cas réussis ont fait l’objet de présentations spécifiques. 
Les informations recueillies à cet effet (Annexe 2, Partie E) sont : 
    -  Objectifs et buts de la technologie ; 
     -  Caractéristiques de la technologie ; 
     -  Mise en œuvre de la technologie ; 
     -  Coût de la technologie ; 
     -  Evaluation technique ; 
     -  Adoption de la technologie ; 
     -  Impacts de la technologie ; 
     -  Facteurs favorables à l’adoption de la technologie ; 
     -  Principales contraintes liées à l’utilisation de la technologie ; 
     -  Photographie ou dessin de la technologie ; 
     - Besoins en recherche et améliorations possibles. 
 
  

3.7. Approches pour l’identification des besoins nouveaux de 

recherche en GRN/SP  

 
Pour l’identification de besoins nouveaux en recherche en matière de GRN/SP dans la sous 
région, l’approche utilisée a constitué en : 
       -  l’analyse des programmes de recherche en cours et des 
          Plans stratégiques de recherche  des SNRA concernés, des 
          CIRA, des Réseaux, Pôles de recherche, projets de recherche et Bases 
          Centres du CORAF) ; 
      -  l’identification des besoins à caractères régionaux 
      - la proposition de programme d’actions de recherche.  

 

3.8.  Visites dans les pays concernés par l’étude. 

 
Des missions d’environ quatre jours par pays concerné a été organisé avec pour  objectifs 
spécifiques de : 
 

- rencontrer le Point Focal (relais de la mise en œuvre de l’étude dans le pays) identifié 
par le Directeur Général du SNRA, afin de lui remettre les  outils de collecte des 
données ; 
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- rencontrer les principaux acteurs de la recherche et de la  vulgarisation  des 
technologies de gestion des ressources naturelles ; 

     -   recueillir la documentation sur les pratiques de GRN vulgarisées. 
 
Le Questionnaire qui avait été envoyé auparavant avec le lettre d’introduction de la mission 
par SE du CORAF, a été discuté et amendé au cours de ces missions.    
La liste des personnes rencontrées par pays figure en Annexe 2. 
 
 

4. Limites de l’étude 

 
La principale limite de ce travail réside dans l’absence de données statistiques. Si dans nos 
pays la disponibilité et la qualité des données statistiques se sont améliorées ces dernières 
années, il n’en demeure pas moins que certaines données restent  difficiles à trouver étant 
donné leur spécificité. Ce problème se pose particulièrement au niveau de la documentation 
des résultats, des coûts de la recherche et de ceux de la vulgarisation. La faiblesse des 
statistiques se traduisent par les problème de collecte, de traitement, de stockage, d’analyse et 
de diffusion des données : la couverture géographique des statistiques est parfois insuffisante ; 
les mécanismes existants ne permettent pas de capter correctement les spécificités 
 
Il n’existe également pas au sein des institutions de recherche un dispositif particulier chargé 
de suivre le devenir des technologies qu’elle a créées. On s’est jusqu’à présent contenté de 
créer des technologies et de les mettre à la disposition des utilisateurs sans se préoccuper de 
comptabiliser leurs effets. Cette faille s’explique d’une part, par le manque d’une tradition 
dans les évaluations d’impact (c’est ce qui explique la pauvreté des données collectées dans 
tous les pays) mais également par le retard pris par les recherches en sciences sociales sur les 
sciences agronomiques  et la place qui lui est encore faite de nos jours.  
L’absence de consolidation des actions et des résultats des structures de développement 
(projets, ONG) et de la recherche font que les données qui existent sont souvent très éparses et 
manquent de consistance. La fin d’un projet de recherche, de vulgarisation ou d’une ONG est 
toujours synonyme de disparition de documents et de données. Les banques de données 
disparaissent et ne sont consolidées nul part. Les structures de recherche sont incapables en 
leur sein de chiffrer les coûts de création d’une technologie. Par conséquent, la mise en place 
d'un dispositif de suivi/évaluation qui est l'une des conditions de succès des programmes 
d’évaluations d’impact repose sur le renforcement des capacités. 
 
La deuxième limite renvoie à la quantification des autres impacts. Les évaluations d’impacts 
économiques ont souvent été réductrices. Elles n’ont pas toujours su intégrer les impacts 
induits comme la préservation de l’environnement, la durabilité et  l’équité, non pas omission 
mais par manque de méthodologies adéquates, occultant ainsi d’importants impacts. La 
presque quasi totalité  des méthodes utilisées  pour l’évaluation économique de la dégradation 
des terres se ramène à l’analyse économique standard. Celles-ci partent de l’hypothèse que 
l’individu est rationnel et qu’il maximise son bien être et s’appuient  donc sur l’étude du 
comportement des consommateurs.  
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5. Les technologies éprouvées de GRN dans quelques pays 

de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

 

5.1. LES TECHNOLOGIES DE GRN AU BURKINA 

 

5.1.1. Les pratiques agronomiques 
 

5.1.1.1. LE COMPOSTAGE EN TAS 

 
Objectifs de la technologie 

 

Le compostage en tas est une technologie mise au point par la recherche. Elle vise à 
promouvoir une agriculture performante et durable à travers la valorisation agricole des 
ressources disponibles localement. 
Elle a pour objectifs spécifiques de : 

� Mettre à la disposition des producteurs une technique simple permettant d’avoir une 
quantité appréciable de matières organiques; 

� Permettre une meilleure disponibilité du phosphore en incorporant le Burkina 
phosphate dans la compostière ; 

� Restaurer, améliorer et maintenir la fertilité du sol 
Il est utilisé en particulier pour : 

� améliorer la structure du sol (effet amendement organique) 
� apporter des éléments nutritifs au sol sous forme organique et minérale après 

minéralisation (effet fertilisant) 
� permettre l’activité biologique du sol 

 

Mots clés : matières premières végétales et/ou animales, fermentation aérobie ou anaérobie, 
microorganismes, compost, éléments nutritifs 
 

Description détaillée de la technologie 

 

Le compostage est l’opération qui consiste à faire subir aux matières premières végétales et 
animales une fermentation dirigée et contrôle qui aboutit à la formation d’un produit stabilisé, 
hygiénique, semblable à un terreau, le compost. Sous l’angle biologique, le compostage est la 
décomposition des matières organiques et leur transformation en humus par l’action d’un 
grand nombre de microorganismes dans un milieu chaud et humide. Les microorganismes 
utilisent l’humidité et l’oxygène de l’air et se nourrissent aux dépens des matières organiques. 
Ils dégagent de l’anhydride carbonique, de l’eau et de l’énergie ; ils se multiplient et meurent. 
Une partie de l’énergie libérée sert à leur croissance et à leur mouvement, le reste se dégage 
sous forme de chaleur. Il en résulte que le tas de compost s’échauffe, atteint une température 
de pointe puis se refroidit graduellement pour atteindre le stade de maturité. 
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Bien que souvent utilisée pour l’alimentation du bétail, une importante quantité de paille de 
céréales est tout simplement utilisée pour la combustion. Le compostage permet de recycler 
cette matière organique perdue par le feu pour la fertilisation du sol.  
 
Pratique du compostage 

 

a. Matières premières et outils nécessaires au compostage 

 

Plusieurs types de matières premières peuvent être utilisés pour le compostage. On peut 
mentionner les substrats suivants : la paille de céréales (sorgho, maïs, mil, riz) ; les résidus de 
battage ; les balles et le son de riz ; le fumier de ferme, la poudrette et les déchets d’animaux 
tels caprins, ovins, volaille, etc. ; l’azolla ; les herbes séchées  ou fraîches, etc. 
 
Les outils nécessaires sont (mais non indispensables) : pelles, fourche, seau, arrosoir ou boite 
(tomate concentrée), couteaux, faux, sacs plastiques, etc. 
 

b. Méthodes de compostage 

 

Le compostage peut être fait en tas ou en fosse. Les principaux avantages du compostage en 
tas sont : la réduction du temps de compostage (Segda, 1991) ; la facilite des opérations en 
plein air, la réduction des distances matières premières/ source eau par rapport aux champs, 
donc une diminution du coût de transport, la possibilité d’utiliser l’eau de pluie (Berger et al., 
1988) 
 

c. Etapes de la constitution du tas de compost 

 

Dimensions 

Les dimensions d’un tas de compost ne sont pas choisies au hasard. Un tas trop large ou trop 
haut, par exemple, sera mal ventilé. Au départ, sa largeur de base idéale est de 1,5 m à 2,0 m 
et sa hauteur de 1,5 m maximum. Sa longueur dépend de la quantité de matériau disponible, 
mais il est préférable de construire rapidement un petit tas que d’en construire un grand 
beaucoup plus lentement. Les dimensions suivantes sont conseillées : Longueur: 3 m, 
Largeur: 1,5 m, Hauteur: 1,5 m, soit un volume de 6,75 m3. 
Il est fortement conseillé de faire en sorte que le volume initial du tas soit supérieur à 1 m3, si 
non la température interne restera trop basse et le processus de décomposition se déroulera 
trop lentement et incomplètement. 
 

Construction 

Il faut faire particulièrement attention à la façon dont le tas de compost est construit. Il est par 
exemple indiqué de construire le tas en commençant par une base de matériau végétal grossier 
(branches ou tiges de sorgho, mil, maïs). L’air extérieur circule alors plus facilement sous le 
tas, et un excès d’eau peut être rapidement évacué.  
Le processus de décomposition sous le tas se déroule de la meilleure façon lorsque les 
matériaux organiques sont disposés en couches : des couches de matériau facilement 
décomposable en alternance avec des couches de matériau plus difficilement décomposables. 
 

d. Montage du tas (Méthode pour composter une tonne de substrats organiques) 

 

Une étape préliminaire consiste à rassembler les matériaux nécessaires au compostage. 
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Etape 1 
Nettoyer l’aire de compostage puis disposer les branches ou les tiges de céréales 
 
Etape 2 
� Les pailles de céréales contiennent de grandes quantités de lignine. Pour certaines pailles 

comme le riz, seuls des microorganismes très spécifiques peuvent les dégrader. Ainsi, 
elles doivent être mélangées à du fumier (riche en azote) dans des proportions suivantes : 
- Pour le riz, 75 kg de paille à mélanger avec 25 kg de fumier et, 
- Pour le sorgho, la canne a sucre ou le maïs, 85 kg de paille à mélanger avec 15 kg de 

fumier. 
� En coupant les pailles de riz on aide a accélérer la décomposition en augmentant la surface 

de contact pour une action microbienne optimale et pour favoriser une meilleure aération. 
- Pour le riz, tremper la paille dans la rizière ou dans le canal d’irrigation (20 à 45 min). 

Noter que les pailles de riz mouillées sont plus faciles à couper que les pailles sèches ; 
- Pour le sorgho, la canne a sucre ou le maïs, un bon arrosage pendant la constitution du 

tas est largement suffisant. Exécuter les coupes pour obtenir une longueur de paille 
comprise entre 5 et 15 cm environ. 

� Ensuite, sur un endroit bien drainé situé a coté d’une source d’eau et préalablement 
nettoyé, délimiter l’aire de constitution du tas qui aura les dimensions suivantes : longueur 
(3m), largeur (1,5 m). Les proportions de paille et de fumier sont respectivement de 75% 
et 25% pour le riz, 85% et 15% pour les autres céréales. 

� Empiler les pailles coupées sur les branchages ou tiges de céréales de façon à former une 
première couche d’environ 20 cm de hauteur (ou 75 kg de paille). 

 
Etape 3 
Si l’on dispose de substrats azotés (azolla ou urée par exemple, épandre uniformément au 
dessus de cette couche de paille une couche d’azolla frais ou sec, ou 1,2 kg d’urée. Ces 
adjuvants azotés contribuent à accélérer la décomposition de la paille 
 
Etape 4 
Epandre ensuite une couche de fumier (2 a 5 cm de hauteur) ou 25 kg de fumier pour 75 kg de 
paille. 
 
Etape 5 
Arroser légèrement, en évitant le ruissellement. Puis épandre uniformément une couche de 
Burkina phosphate sur l’ensemble du tas (8 kg). L’apport de phosphates naturels au début de 
compostage permet d’accélérer la décomposition des substrats compostés et d’augmenter les 
quantités de phosphate soluble à l’eau. 
Les tests en milieux réels ont montré que cette technique permet d’améliorer les rendements à 
un niveau équivalent à celui avec les engrais phosphatés. D’autre part, l’adjonction de 
phosphates naturels à la matière organique permet de résoudre a la fois le problème de 
phosphore et celui de la matière organique. On peut aussi épandre une couche de dolomie (10 
kg). 
 

Etape 6 
Si l’on dispose d’un activateur de décomposition de la matière organique (type inoculum), 
préparer une solution de l’inoculum en mélangeant 1 kg du produit à 4 litres d’eau. Appliquer 
uniformément la solution après le fumier. 
N.B. : L’activateur de décomposition de la matière organique est souvent composé de 
microorganismes capables de dégrader la cellulose et la lignine. 
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Etape 7 
Répéter les étapes 2 a 6 dix fois (si possibilité) pour faire environ une tonne de substrat de 
départ. 
 
Etape 8 
Recouvrir au moins la surface supérieure du tas de compost d’une couche de paille puis d’une 
couche de terre humifère (2 a 3 cm) afin de conserver la chaleur et minimiser l’évaporation. 
On peut également utiliser des couvertures ou des sacs en plastique. 
 
Etape 9 
Le tas sera retourné tous es 15 jours. Il est important de retourner le tas quand la température 
intérieure commence à retomber. Pour que le dessus, le dessous et les bords plus froids soient 
a nouveau mélangés à l’intérieur du nouveau tas. Ce retournement (ou brassage ou encore 
recoupage) permet de mélanger intimement les substrats et de vérifier l’aération et l’humidité. 
Le temps de montage dure en moyenne une journée et la quantité d’eau nécessaire est 
d’environ 400 litres. 
 

CONTROLE DU PROCESSUS DE FERMENTATION 

  

a. Test de température 
 
Pour savoir que le processus de décomposition a bien démarré, procéder de la manière 
suivante : Environ 5 jours après la confection du tas de compost ou après le dernier 
retournement, y enfoncer un bâton jusqu’au centre et l’y laisser au moins 10 min. Le tâter des 
qu’il est retiré du tas. Il doit être nettement plus chaud que la température de votre corps (de 
60 à 70°C environ). 
S’il est moins chaud que la température corporelle, c’est que la phase d’échauffement n’a pas 
débuté. Les causes probables sont (i) masse trop sèche (ii) ou trop humide ou (iii) rapport C/N 
trop élevé. 
Dans ces cas, les solutions sont respectivement l’arrosage, le retournement ou l’adjonction de 
substrat azoté tel le fumier. 
 

b. Test d’humidité 
 
La teneur en eau d’un tas de compost peut être très facilement testée. Pour ce faire, enfoncer 
une petite botte de paille dans le tas pendant 5 min au moins, jusqu'à 30-60 cm de profondeur 
environ : (i) si la botte de paille est moite, la teneur en humidité est bonne ; (ii) si la botte de 
paille est toujours sèche au bout de 5 min, c’est que le taux d’humidité est trop bas. Procéder 
alors à un arrosage avec de préférence un arrosoir ou une boite percée de trous. Eviter le 
ruissellement pendant l’arrosage ; (iii) si des gouttes d’eau restent accrochées aux brins de 
paille, le tas est trop humide ; il faut alors l’ouvrir immédiatement (recoupage). 
 
Conditions environnementales pour l’application de la technologie 

 
� Disposition de l’aire de compostage 

 
Le point critique de l’endroit étant surtout l’accès a l’eau - pour les arrosages -, il est judicieux 
de composter près d’une source d’eau. 
*Transport : la distance entre le lieu de la provenance de la matière organique – par exemple 
le champ moissonné est le lieu de transformation des récoltes – et le tas de compost doit être 
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la plus courte possible. De même, la distance entre le tas et le champ où le compost sera 
utilisé ne doit pas être trop grande. De cette façon, on économise du temps et du travail sur le 
transport de la matière organique et du compost. 

 
*Espace autour du tas de compost : Il doit y avoir suffisamment d’espace autour du tas pour 
pouvoir le retourner ou le contrôler au cours du processus de compostage. Le plus pratique est 
d’avoir une surface 2 à 3 fois plus grande que celle du tas que l’on veut construire. 
 
*Air : Il fut que le matériau dans le tas puisse recevoir suffisamment d’air. Il faut éviter de 
construire le tas directement contre un mur ou contre une digue. On doit pouvoir marche tout 
autour sans difficultés. 
 
Humidité : Dans les conditions climatiques sèches, il est important de protéger le tas de 
compost du dessèchement. L’idéal est de choisir un emplacement ombragé et a l’abri du vent, 
par exemple derrière un bâtiment, une rangée d’arbres ou une digue. L’humidité du tas 
s’évaporera alors moins facilement et le tas sera suffisamment ventilé. 

 
Il est à souligner que la technicité du manipulateur ainsi que la quantité et la qualité des 
substrats utilisés sont des facteurs clés de réussite de la technologie. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Utilisation du compost 
 

Le compostage s’achève quand la température chute et se stabilise même si l’on effectue un 
retournement. Cette période se situe entre 2,5 et 6 mois après la mise en place, en fonction (i) de 
la quantité et de la qualité des substrats utilisés, (ii) des retournements opérés, (iii) de la 
technicité du manipulateur. La paille devient alors méconnaissable. La couleur du tas se situe 
entre le brun foncé et le noir. Le compost ne dégage pas d’odeur. 
 
La meilleure méthode d’utilisation du compost est de mélanger celui-ci avec une couche 
superficielle du sol au cours de la préparation du lit de semences. Si le compost est épandu sur le 
sol sans être enfoui rapidement, le risque est la perte d’éléments nutritifs, perte causée par la 
pluie ou l’eau d’irrigation et les rayons du soleil. C’est la raison pour laquelle il est recommandé 
là où c’est possible, de l’enfouir immédiatement après l’épandage au maximum à 10-15 cm de 
profondeur. 
La dose recommandée est de 5 tonnes par hectare a appliquer tous es 2 ans. 
N.B. Il ne faut pas utiliser un compost trop jeune car les acides organiques libérés initialement 
lors de sa décomposition continue dans le sol. L’ammoniaque qui s’en dégage va inhiber la 
germination des graines. 
A titre d’exemple, les tableaux 1 et 2 montrent l’impact des apports de compost sur les 
paramètres chimiques du sol et sur les rendements du riz et du sorgho. 
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Tableau 1. Evolution des rendements paddy et de certains paramètres chimiques du sol,                       
vallée du Kou (saisons humides 1994 et 1996)  
  Rendement 

paddy (kg/ha) 
 Effets sur le sol (4 campagnes) 

  1994 1996  pH eau MO 
(%) 

N (%) P2O5 total 
(mg/kg) 

Témoin  3240 2744  6,25 1,27 0,08 127 
Fumure recommandée  3776 4985  5,92 1,23 0,08 134 
Compost paille  3961 4100  6,12 1,37 0,09 120 
Compost paille + BP  3973 4195  6,05 1,33 0,09 176 
Source : Segda et al. (2001) 
 
Tableau 2. Effets du compost sur le rendement du sorgho* (11 ans) 
Traitements  Rendements (kg/ha) 
  Grains 

-N             +N 
 Paille 

-N                  +N 
Témoin (sol)  1250 1750  3800 5000 
Compost  1700 2200  5050 5900 
Source : Sédogo et al. (1992) ; *fertilisation minérale complète 
 
Améliorations possibles de la technologie 

 

Faire sécher le compost au soleil pendant deux jours. Le séchage permet l’élimination de 
l’humidité en excès et une manipulation plus aisée. Quand bien même il se peut qu’il retienne 
quelques fibres, le compost est prêt à être appliqué immédiatement comme engrais. Cependant, 
dans la mesure où le besoin de fertilisant n’est pas imminent, il est conseillé de le sécher pendant 
4 jours, le mettre dans des sacs et le conserver dans des endroits ombragés. Cet amendement 
ainsi traité peut rester pendant 6 mois sans un changement notable quant aux éléments nutritifs 
notamment si le stockage s’effectue dans des conditions de faible humidité (20-30%). 
 
Photographie  de la technologie  
 

                                                        
 

                                  Photo 1 : Tas de compost construit sur le sol 
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5.1.2. Les aménagements physiques 
 

5.1.2.1. AMENAGEMENTS DE CORDONS PIERREUX 

 
Objectifs de la technologie 

 
L’aménagement de cordons pierreux (Ko-kogsé en Moré) est une technologie endogène 
améliorée par la recherche. Son but est de contribuer à la prévention de la dégradation des 
terres mais aussi à la réhabilitation/réduction des terres des terres dégradées. Les objectifs 
spécifiques sont de : 
� Dissiper les eaux de ruissellement ; 
� Augmenter l'infiltration des eaux de pluie ; 
� Réduire l'érosion hydrique ; 
� Conserver et améliorer la fertilité des sols. 
 

Mots clés décrivant la technologie : Pierres, Ruissellement, Erosion, courbes de niveau 
 
Description détaillée de la technologie 

 
Le cordon pierreux est un ouvrage semi-perméable constitué de deux à trois niveaux/lignes de 
pierres rangées en courbe de niveau de façon  se renforcer l’une l’autre. Le cordon pierreux 
ralentit le ruissellement, l’étale en nappes de telle sorte qu’il s’infiltre plus rapidement, 
provoquant ainsi la sédimentation successive des sables, des agrégats puis des particules fines 
humifères. Le cordon filtre également les pailles, les fèces, et diverses matières organiques 
flottantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dessin 1 : Différents types de cordons pierreux au Burkina Faso 
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� En moyenne, il faut de 3 à 4 voyages de moellons pour aménager un hectare. Les cailloux 
doivent être collectés, transportés et déposés par tas dans la zone à aménager. 

� Matériel de travail : pioches, pelles, brouettes, barres à mines, marteaux, gants, niveau à 
eau, camion, charrette, tracteur, etc. 

� Déterminer les courbes de niveau à l'aide du niveau à eau, du triangle à sol ou par un levé 
topographique et procéder au traçage à l'aide de daba, pic, pioche, dent en traction bovine, 
tracteur, etc. Pour une  pente de 1%, il est conseillé d'utiliser un écartement entre cordons 
compris entre 30 et 47 m  

� Ouvrir un sillon d'encrage de 10 à 15 cm de profondeur et de 15 à 20 cm de largeur, et y 
disposer une ligne de grosses pierres.   

� Renforcer cette ligne en aval avec une autre ligne de petites pierres et ramener la terre du 
sillon pour consolider l'assise du cordon pierreux. 

� En moyenne, il faut de 60 à 80 HJ de travail pour l’aménagement d’un hectare 
� Une fois installé, le cordon pierreux a une durée de vie moyenne de 10 ans. 

 

 

  

  Dessin 2 : Construction des cordons avec le niveau à eau  
 
� Prévoir un traitement spécial des pistes et des déversoirs pour les cordons assez longs (> 

100 m)  
� Entretenir les cordons en replaçant les pierres déplacées. 
� Procéder à la végétalisation du cordon en plantant des espèces herbacées ou arbustives 

(Andropogon sp. Vetiveria zizanioïdes, Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana, Bauhinia 

rufescens, Piliostigma reticulatum, etc.) 
� Effectuer un apport de fumier ou de compost bien décomposé à la dose minimale de 2,5 t/ 

ha / an 
� Travailler le sol toujours parallèlement aux courbes de niveau de manière à augmenter le 

ralentissement du ruissellement dans le champ 
 

Conditions environnementales pour l’application de la technologie 

 
� Zone Nord soudanienne et sahélienne, pluviométrie de 300 à 900 mm 
� Travaux réalisables dans un cadre collectif ou disposer d'une main d'œuvre familiale 

importante  
� Disponibilité des cailloux à proximité des zones à aménager 
� Bonne maîtrise des méthodes de détermination des courbes de niveau 
� Disponibilité de la matière organique et / ou maîtrise des techniques de compostage 
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Facteurs socio-économiques et humains favorables à l’application de la technologie  

 
� Etre propriétaire terrien pour pouvoir bénéficier des retombées de  l’important 

investissement que constitue l’aménagement du champ en cordons pierreux 
� Etre bien formé sur les techniques de traçage des courbes de niveau 
� Bénéficier d’un appui (subvention, crédit, etc.) pour supporter/assurer l’acquisition du 

matériel de traçage ainsi que le transport des moellons sur les sites à aménager 
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Le ruissellement sur un champ aménagé est réduit de 5% avec un écartement entre cordons 

pierreux de 50 m, 12% avec un écartement entre cordons pierreux de 33 m, et 23% avec un 
écartement entre cordons pierreux de 25 m, comparé à un champ non aménagé 

� L'aménagement de cordons pierreux entraîne une diminution des pertes en terre de 21% 
avec un écartement entre cordons pierreux de 50 m, 46% avec un écartement de 33 m, et 
61% avec un écartement de 25 m 

� Le taux d’humidité moyen par parcelle est d’autant plus élevé que l’espacement entre 
cordons est plus faible. L'humidité du sol en amont immédiat des cordons pierreux est plus 
importante que sur le reste du champ 

� En année de pluviosité déficitaire, le gain de production en grain par rapport au témoin est 
de 58% pour un écartement de 50 m, 109% pour un écartement de 33 m, et 343% pour un 
écartement de 25 m 

� En année de bonne pluviométrie (périodes sèches moins fréquentes), les gains de 
production deviennent moins importants : 1% pour un écartement de 50 m, 73% pour un 
écartement de 33 m, 56% pour un écartement de 25 m 

� En année de pluviosité excédentaire, les rendements deviennent d’autant plus faibles que 
l’écartement entre cordons devient plus petit. Les rendements sont très faibles en amont 
des cordons pierreux en raison de l’inondation permanente en ces lieux, qui entraîne une 
asphyxie des plantes 

� Une analyse économique a montré que pour un producteur ayant les moellons à faible 
distance et utilisant son propre matériel pour l'aménagement des cordons (sans apport de 
fertilisants), l'écartement optimal se situe entre 23 et 45 m. Pour le cas le plus répandu d'un 
paysan travaillant avec l'assistance d'un projet pour le traçage des courbes de niveau et le 
transport des moellons, il se situe entre 30 et 47 mètres 

� L’apport de 2,5 t/ha /an de fumier a induit une augmentation de 3 à 5 fois le rendement 
obtenu sur les champs sans aucun apport de fumure 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 
� Il est indispensable de réaliser des apports conséquents d’amendements organiques dans 

les zones aménagées en cordons pierreux pour assurer une productivité durable de la 
ressource sol 

� Procéder à la végétalisation des cordons pierreux avec des herbacées pérennes (ex: 
Andropogon, Vétiver) et / ou des arbustes (Acacia, Bauhinia, Piliostigma, Ziziphus, etc.). 
Cela permet d'éviter le colmatage des cordons. 
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Photographie de la technologie : 

 

     
 
                      Photo 2 et 3 : Aspects des cordons pierreux au Burkina Faso 
 

 

5.1.2.2. CULTURE EN POQUETS OU ZAI 

 

 
Objectif de la technologie 

 

Le zaï (culture en poquets) est une méthode traditionnelle de récupération des sols dégradés 
dénudés sur les glacis sablo-limoneux ; La technique consiste à combiner la capture du 
ruissellement avec la localisation de la fumure et de l’eau disponible dans les cuvettes. 
L’intervention des termites est très déterminante pour la décomposition des matières 
organiques piégées dans les cuvettes et la création de galeries qui favorisent l’infiltration. La 
pratique a été améliorée par la recherche dans le cadre de réhabilitation des terres dégradées 
en vue d’atteindre les objectifs spécifiques  suivants : 
� Augmenter l’infiltration et le stock d'eau du sol ; 
� Améliorer la fertilité du sol ; 
� Récupérer les terres encroûtées à des fins d'usage agronomique ou agroforestier ; 
� Réhabiliter la productivité des terres encroûtées ; 
� Augmenter les superficies cultivées. 
 

                       
       Photo 4 : Aspect du zaï                             Photo 5 : plant de sorgho dans un trou de 
                                                                                                  zaï  au Burkina Faso   
 
 
 



 18 

                                                                                             
Description détaillée de la technologie 

 
� La technique consiste à creuser des cuvettes de vingt à quarante centimètres de diamètre et 

de dix à quinze centimètres de profondeur. La terre excavée est déposée en croissant vers 
l’aval du creux et cela aide à capter les eaux de ruissellement. Cette collecte d’eau est 
favorisée par l’impluvium constitué par les parties encroûtées restantes. Les lignes de zaï 
doivent être décalées et perpendiculaires à la plus grande pente du terrain 

� La taille des cuvettes et leur espacement varient selon le type de sol et selon les régions : 
elles ont tendance à être plus grandes sur les sols gravillonnaires qui sont peu perméables 
que sur les autres types de sol (sablo-argileux ou limono-argileux). On observe de manière 
pratique que plus les cuvettes sont grandes, plus l’espacement entre elles est grand  

� Il est cependant conseillé d'utiliser la densité de semis de la culture pour réaliser les trous 
de zaï. Exemple du sorgho : 0,80 m x 0,40 m ; Mil: 0,60 m x 0,60 m 

� Dans ces cuvettes sont piégées des sables, des limons et des matières organiques déplacés 
par les vents secs (harmattan).  

� Les cuvettes de zaï sont creusées pendant la saison sèche (novembre à mai).  
� La matière organique (fumier, compost) y est ensuite apportée en quantité variable selon 

les paysans (une poignée de main d'adulte soit environ 300 g/trou) avant la période des 
semis 

� Il faut en moyenne 40 HJ (300 heures) de travail pour le creusage manuel (à l’aide de 
pioche, pics, etc.) d’un hectare de zaï. 

 
 

  

Terre  cuvette  

0,8 m 

0,4 m 

 
 

Dessin 3 : Disposition des cuvettes de zaï par rapport à la pente du terrain 

 

� Couvrir si possible de paillis les espaces entre trou de zaï pour augmenter la rétention 
d'eau du sol et déclencher une activité biologique du sol par les termites 

� Un cordon pierreux de protection est en général aménagé en amont du champ pour réduire 
la vitesse des ruissellements sur ces terres encroûtées. 

� De nouvelles cuvettes doivent être creusées chaque année en changeant de place si 
l’objectif est de réhabiliter le glacis dénudé (effectif à partir de la troisième année).  

� Semer dans les anciennes cuvettes en deuxième année pour bénéficier des effets résiduels 
des apports de matière organique (fumier, compost) de l’an-1 si l’objectif vise surtout 
l’intensification de la production. Dans ce cas, recreuser les anciennes cuvettes en 
troisième année et y apporter de nouveau de la matière organique. 
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Conditions environnementales pour l’application de la technologie 

 

� Zone Nord soudanienne et sahélienne, pluviométrie de 300 à 900 mm 
� Travaux réalisables dans un cadre collectif ou disposer d'une main d'œuvre familiale 

importante 
� Disponibilité de la matière organique et / ou maîtrise de la technique de compostage 

 
Facteurs socio-économiques et humains favorables à l’application de la technologie 

 
� Etre propriétaire terrien pour pouvoir bénéficier des retombées de  l’important 

investissement que constitue le creusage des cuvettes de zaï et l’apport substantiel de 
matière organique  dans le champ 

� Etre bien formé sur les techniques de traçage des courbes de niveau 
� Bénéficier d’un appui (subvention, crédit, etc.) pour supporter/assurer le l’acquisition du 

matériel de traçage et de creusage des cuvettes 
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� La cuvette seule (sans aucun apport minéral ou organique) permettait dès la première 

année de doubler les rendements en grains par rapport au témoin (semis sur le sol encroûté 
selon la méthode traditionnelle à la daba). Toutefois, le rendement est très faible (inférieur 
à 100 kg/ha de grains de sorgho) 

� L’addition dans la cuvette de compost ou de fumier à la dose de 300 g par cuvette, permet 
d’obtenir un rendement 8 fois plus important qu'avec la cuvette sans apport de fumure 
(800 kg/ha de grains de sorgho).  

� L’apport d’engrais (azote, phosphore, potassium) dosé à quatre-vingts kilogrammes à 
l’hectare ou son association au compost a permis d’atteindre 900 kg/ha de sorgho sur un 
zipellé de type gravillonnaire contre 690 kg/ha avec le compost uniquement 

� L'association de Burkina phosphate au fumier et le paillis des espaces entre les cuvettes de 
zaï a permis d'obtenir des rendements de 600 à 800 kg/ha de grains de sorgho 

� En cas de pluviométrie excédentaire comme ce fut le cas en 1999 (747 mm), les 
rendements baissent en raison des inondations temporaires qui influencent négativement 
le développement des cultures 

 
Tableau 3: Rendement du sorgho par traitement à Pougyango en 1998 et 1999 
Traitement Poids grains (kg/ha) 

      1998              1999 
Poids tige (kg/ha) 

         1998               1999 
témoin 0 0 0 0 
Zaï seul 375 206 2125 725 
Zaï+paillage 438 181 2395 744 
Zaï+paillage+BP 708 694 3906 1619 

 

Améliorations possibles de la technologie 

 

� Aménager un cordon pierreux ou une diguette de protection en amont du glacis dénudé 
pour freiner les crues et protéger ainsi le site contre les ruissellements forts et les 
transports de terre par érosion lors de grosses averses 

� Effectuer des apports conséquents de matière organique pour assurer une meilleure 
productivité du sol 
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� Creuser de nouvelles cuvettes en année 2 puis revenir en année 3 sur les cuvettes de 
l'année 1. Ainsi, au bout de 3 à 5 ans, le zipellé devient un champ cultivable sans zaï 

� Arracher très tôt les pieds de striga et les mauvaises herbes qui poussent dans les cuvettes 
 
 
Photographie : de la technologie 

 

          
 

Photo 6 : Creusage du zaï                                  Photo 7 : Disposition de trous de zaï 
 

 

5.1.2.3. DEMI-LUNES 

 
Objectifs de la technologie 

 

Introduite à partir du Niger, la technologie de demi-lune (Ki-pèdsé en moré) est une méthode 
de réhabilitation des terres dégradées qui vise à collecter l’eau de ruissellement nécessaire à la 
croissance des cultures dans les zones arides et semi-arides. Pratiquée tout comme pour le zaï, 
sur les terres encroûtées et dénudées, la demi-lune vise essentiellement à : 
� Augmenter l’infiltration et le stock d'eau du sol ; 
� Améliorer la fertilité du sol ; 
� Récupérer les terres encroûtées à des fins d'usage agronomique ou agroforestier ; 
� Réhabiliter la productivité des terres encroûtées ; 
� Augmenter les superficies cultivées. 
 

Description détaillée de la technologie 

 
La demi-lune est un ouvrage de collecte des eaux de ruissellement consistant en un creusage 
d’une cuvette en forme de demi-cercle de diamètre variant entre 2 et 6 mètres. La terre 
excavée (15 à 20 cm de profondeur) est déposée en aval sur le demi-cercle en forme de 
banquette. Cette dernière est quelquefois revêtue de blocs de pierres. Selon la pratique 
traditionnelle, une charretée de compost ou de fumier à 30% d’humidité en moyenne est 
apportée par demi-lune soit une dose moyenne de 10,2 t ha-1. 
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Photo 8 : Demi- lunes avec des plants                 Photo 9 : Aspect général d’une demi-lune 
                                                                                   
  
� La cuvette de la demi-lune est en général ouverte à l'aide de pic, pioche et pelle. La terre 

de déblais est déposée sur le demi-cercle en un bourrelet semi-circulaire au sommet aplati.  
� Son implantation se fait par pivotement à l'aide d’un compas de 2 m de rayon. Les 

dimensions couramment utilisées sont : diamètre: 4 m; profondeur: 0,15 à 0,25 m 
� Déterminer les courbes de niveau à l’aide du niveau à eau, du triangle à sol ou par un levé 

topographique et procéder au traçage (daba, pic, pioche, dent IR12 en traction bovine, 
tracteur, etc.). Les demi-lunes doivent être disposées géométriquement sur les courbes de 
niveau. L’écartement le long de la ligne est de 8 m de centre à centre soit 4 m entre 2 
demi-lunes. Dans ce cas, chaque demi-lune occupe une surface théorique de 32 m2. 
Toutefois, on a observé que cet écartement entre deux demi-lunes est réduit à 2 m dans 
certains cas 

� D’une ligne à l’autre, l'espacement est de 4 m. Les demi-lunes sont disposées en 
quinconce, c’est à dire que la disposition de la deuxième ligne de demi-lunes se fait en 
décalant les demi-lunes par rapport à celles de la première ligne ; de telle sorte que les 
extrémités des demi-lunes sur les deux lignes successives soient toujours au même niveau 

� Apporter une brouettée de fumier d’étable ou de compost (35 kg) par demi-lune et 
mélanger la matière organique avec la terre arable 

� Le nombre de demi-lunes par hectare varie en moyenne de 312 à 417 selon les 
espacements choisis 

� Le nombre de poquets de sorgho par demi-lune varie de 20 à 30 
� Sur  les bourrelets, on peut semer certaines légumineuses comme l’arachide (Arrachis 

hypogea), le gombo (Hibiscus esculentus), etc. Dans ce cas, on prendra soin de ne pas trop 
remuer le bourrelet pour éviter de combler la demi-lune 

� Certains arbustes qui poussent sur les bourrelets peuvent contribuer à reconstituer la 
végétation du site s'ils sont bien gérés 

� Il faut en moyenne 100 HJ de travail pour l’aménagement d’un hectare (417 demi-lunes). 
Ce temps de travail est encore plus élevé si l’on procède au revêtement des bourrelets avec 
des pierres (ramassage, transport et mise en place des pierres). 
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Bourrelet de terre 

4 m 

4 m 2 m 

Cuvette  

 

                 Dessin 4 : Disposition de demi-lunes au Burkina Faso 
 
� La demi-lune nécessite un entretien régulier pour maintenir le bourrelet de terre  si elle 

n’est pas végétalisée ou empierrée.  
� En raison des transports par le ruissellement d’une charge solide parfois importante, le 

risque de colmatage est assez élevé dans le micro-bassin, ce qui peut limiter l’infiltration 
de l’eau.  

� Un apport de fumier ou de compost bien décomposé aide aussi à maintenir une bonne 
capacité d’infiltration 

 
Conditions environnementales pour l’application de la technologie  

 
� Zone sahélienne, pluviométrie inférieure à 600 mm ; autres zones : risques d'inondations 
� Convient mieux aux sols lourds limoneux ou argilo-limoneux ayant une capacité de 

rétention en eau assez élevée 
� Travaux réalisables dans un cadre collectif ou disposer d'une main d'œuvre familiale 

importante 
� Disponibilité de la matière organique et / ou maîtrise de la technique de compostage 

 
 

Facteurs socio-économiques et humains favorables à l’application de la technologie  

 
� Etre propriétaire terrien pour pouvoir bénéficier des retombées de  l’important 

investissement que constitue le creusage des demi-lunes dans le champ 
� Etre bien formé sur les techniques de traçage des courbes de niveau 
� Bénéficier d’un appui (subvention, crédit, etc.) pour supporter/assurer le l’acquisition du 

matériel de traçage et de creusage des cuvettes ainsi que le transport des moellons sur les 
sites à aménager 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

� La combinaison demi-lune et fumier donne une production variant entre 1,2 à 1,6 t/ha de 
grains de sorgho local 
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� La combinaison demi-lune et compost obtient un rendement de 15 à 24 fois supérieur à 
celui de la demi-lune sans apport de fertilisant 

� Les apports d’amendements organiques non encore décomposés (paille) associés au 
Burkina Phosphate fournissent des productions moyennes de l’ordre de 0,6 t/ha de grains 
de sorgho local 

� La demi-lune seule sans aucune fumure donne une production inférieure à 0,1 t/ha de 
grains. Le simple fait de casser la croûte superficielle du sol afin d’améliorer 
l’alimentation hydrique du sol n’a pas suffit à augmenter le rendement du sorgho 

� En cas de pluviométrie excédentaire comme ce fut le cas en 1999 (747 mm), les 
rendements baissent en raison des inondations temporaires qui influencent négativement 
le développement des cultures 

 
Tableau 4: Rendements du sorgho par traitement à Pougyango en 1998 et 1999 
Traitement Poids grains (kg/ha) 

     1998                  1999 
Poids tige (kg/ha) 

        1998                   1999 
Demi-lune seule 41 42 114 177 
Demi-lune +compost 1000 875 3125 2458 
Demi-lune +fumier 1614 1104 4291 2542 
Demi-lune +paillage 83 146 302 510 
Demi-lune +compost+BP 927 1104 2729 2479 
Demi-lune +paillage+BP 417 469 1198 1365 
Demi-lune 
+BP+NPK+UREE 

500 521 1667 1708 

 

Améliorations possibles de la technologie 

 

� Aménager un cordon pierreux ou une diguette de protection en amont du champ de demi-
lunes pour freiner les crues et protéger ainsi le site contre les ruissellements forts et les 
transports de terre par érosion lors de grosses averses 

� Réaliser le bourrelet de terre en dehors de la cuvette de la demi-lune pour pouvoir disposer 
d'une superficie cultivable plus importante et aussi éviter le remblaiement de la demi-lune 
par affaissement du bourrelet par les gouttes de pluie  

� Ne jamais cultiver les espaces inter demi-lunes (impluvium) qui jouent le rôle très 
important de collecteurs du ruissellement au profit des cuvettes de demi-lune 

� Effectuer des apports conséquents de matière organique pour assurer une meilleure 
productivité du sol 

� Arracher très tôt les pieds de striga et les mauvaises herbes qui poussent dans les cuvettes 
� Evaluer les rendements de culture en considérant le nombre de demi-lunes réalisé à 

l'hectare. 
                                    Photographie  de la technologie 

 
                      Photo 10 : Plants de sorgho dans un champ de demi-lunes au Burkina Faso 
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5.2. LES TECHNOLOGIES DE GRN AU MALI 

       

5.2.1. Les pratiques agronomiques 
 

5.2.1.1. BILLONNAGE CLOISONNE 

 
Objectifs 

 

Le billonnage cloisonné est une pratique agronomique introduite par la recherche. Elle vise 
accroître le rendement des cultures par une meilleure rétention des eaux de pluies  

  

Mots clés décrivant la technologie : sol, billon, cloisonné, humidité 
 
Description détaillée de la technologie 

 

La technologie consiste à faire des levées de terre à différents intervalles dans l’interligne des 
billons ou des buttes. Il permet la conservation de l’eau dans des bassins de micro captage. La 
mise en œuvre de la technologie passe par : 
� La réalisation  des billons selon les courbes de niveau 
� La réalisation des cloisons 
 
Il faut aussi disposer : 
� D’équipements de traction animale 
� De main d’œuvre suffisante 

 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 

� Eviter les sols lourds 
� Entraide pour la réalisation des billons cloisonnés 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Réduit la vulnérabilité des cultures à la sécheresse 
� Améliore les rendements 
� Effet négatif sur les rendements sur sols lourds 
 

5.2.1.2. JACHERE AMELIOREE 

 
Objectifs de la technologie 

 
La jachère améliorée (Manya nafanma au Mali) est une technologie introduite par la 
recherche dont le objectifs sont de : 
 
� Réduire la durée de la jachère traditionnelle 
� Produire du fourrage de qualité pour l’alimentation des animaux 
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� Améliorer les rendements des céréales 
� Améliorer la fertilité du sol par l’utilisation du Phosphate naturel de Tilemsi (PNT) 
 
Mots clés décrivant la technologie : jachère, améliorée 
 
Description détaillée de la technologie 

 

� Semis de Stylosanthes hamata (légumineuse) dans les jachères 
� Scarification du sol à la herse ou labour de fin de  cycle de la parcelle avant la mise en 

jachère 
� Semis en ligne continue, 5 à 10 kg/ha de semence 
� Ecartement  de 80 cm en ligne continue 
� Semis en début d’hivernage après la 2eme bonne pluie  
 
Il faut en outre respecter les éléments suivants pour assurer une bonne mise en oeuvre de la 
technologie: 

 
� Parcelle de 0.5 ha 
� labour d’enfouissement du PNT 
� PNT 300 kg/ha 
� Semis du Stylosanthes hamata à raison de 15 kg par hectare 
Il n’y pas besoin d’entretien spécifique 
 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie  

 

� Zone soudanienne sud : 1000 à 1200 mm 
� Zone Sahélienne sud : 400 à 700 mm 
� Zone  Soudanienne nord: 800 à 1100 mm 
� Sol: 43.7% (sable), limon (42.8%) Argile (13.5%), pH (H2O) 5.8, pH (KCl) 4.8 
� Régime foncier : droit coutumier 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
Avantages 

 
� Augmentation de la quantité et de la qualité de biomasse après 3 années de jachère  
� Amélioration de la teneur en phosphore des sols 
� Augmentation des rendements de sorgho de 58% par le stylosanthes sans apport d’engrais 

(urée et PNT) par rapport a la jachère paysanne et de 9.2% par rapport la jachère 
traditionnelle avec apports de fertilisants (300 kg PNT et 50 kg urée).  

� Augmentation de la production de matière sèche de 26.1%  par rapport a la jachère 
traditionnelle. Augmentation du taux d’azote de 69.84%  et de 80% du taux de phosphore 
du fourrage respectivement. 
 

Inconvénients de la technologie 

 

� Pas d’impact significatif sur les rendements 
� Vulnérabilité du Stylosanthes hamata aux termites  
� Difficulté d’évaluation de la production animale 
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5.2.1.3. PAILLAGE 

 
Objectifs de la technologie 

 
C’est une technologie introduite par la recherche basée essentiellement sur l’utilisation des 
résidus de culture. Elle vise la prévention de la dégradation des terres ainsi que la 
réhabilitation des terres dégradées à travers  
� la protection du sol contre l’érosion éolienne et hydrique  
� La décomposition des résidus (activité des termites) qui améliore la fertilité du sol 
 
Description détaillée de la technologie 

 

La méthode consiste en l’épandage des résidus de culture ou des feuilles et branchage 
d’arbuste sur le sol. Aussi : 
� La principale activité consiste en la collecte des résidus de culture 
� Il faut reprendre l’épandage tous les ans s’il y a disponibilité de résidu 
 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 
Le niveau de production de résidu devrait permettre dans la mesure du possible de satisfaire 
les besoins pour les différentes utilisations de ces résidus – risque de conflit d’utilisation 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

� Permet la protection du sol  
� Est inadéquate en cas de semis avec le rayonnage des lignes de semis 
 

5.2.1.4. PARCS AMELIORES 

 
Objectifs de la technologie 

 

Les parcs améliorés ou encore (Wèrè nafama en Bambara) sont le fruit des recherches 
SPGRN au Mali. La technologie vise à : 
 
� Produire du fumier en quantité et de bonne qualité 
� Valoriser les résidus de récoltes 
� Eviter la coupe abusive des arbres 
� Assurer le parcage des animaux de nuit 
 

Mots clés décrivant la technologie : parc, amélioré 
 
Description détaillée de la technologie 

 

Les indications suivantes doivent être suivies pour une bonne mise en œuvre de la 
technologie : 
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� Choix d’un emplacement approprié avec l’agro-éleveur 
� Construction soit en poteaux de bois avec fil de fer barbelé ou grillage, soit en banco 
� Dimension en fonction de la taille du troupeau 
� Apport d’une quantité de litière permettant une production de fumier de bonne qualité 
 
Il faut disposer des outils suivants : 
 
� Un marteau lorsque les poteaux sont en bois ; 
� Une pince lorsque les poteaux sont en fer ou en béton ; 
� Un mètre ruban ou une corde graduée de 10 m de longueur ; 
� Un pic ou une pioche ; 
� Un tenaille ; 
� Une truelle ; 
� Poteaux en bois ;  
� Poteaux en fer ; 
� Poteaux en béton.  
 
L’entretien et la maintenance de la technologie ont trait généralement aux points suivants : 

 
� 50% des poteaux en bois à remplacer tous les 2 ans ; 
� Poteaux en fer devraient être peints chaque 2 ans (estimé à 30 FCFA l’unité) ; 
� Pas d’entretien pendant 15 à 20 ans pour les poteaux en bétons. 

 
La disponibilité du bois est un facteur primordial pour l’application de la technologie. 

 
Caractéristiques de l’environnement socio-économique et humains favorables à 

l’application de la technologie  

 
� Les frais d’investissement varient de 3080 FCFA par mètre à 4910 FCFA et 4594 FCFA 

respectivement pour les parcs avec grillage et poteaux de bois, de fer U60 et de bétons. 
Pour les parcs de fil de fer barbelé, ils varient de 1901 FCFA, 3722 FCFA, 3406 FCFA 
respectivement avec les poteaux de bois, de fer U60 et de bétons.  

� Les frais d’entretiens pour les parcs avec grillage varient de 3458 FCFA, 1235 FCFA et 
1140 FCFA respectivement les poteaux de bois, de fer U60 et de béton. Pour les parcs 
avec fil barbelé, ils varient de 2432 FCFA, 209 FCFA et 114 FCFA respectivement avec 
des poteaux de bois, de fer U60 et de béton.  

� Un parc avec grillage et des poteaux en béton ne pourra être rentabilisé par les 
exploitations avec moins de 20 UBT lorsqu’elle l’utilise toute l’année et transporte plus de 
5 charrettées/jours de fumier. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Avantages  

 
� Amélioration de la quantité de fumier 
� Amélioration de la qualité du fumier 
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Inconvénients de la technologie 

 
� Le nombre de charrettées de la litière et du fumier transporté joue un rôle important dans 

la rentabilité et la faisabilité des parcs.  
� Il est difficile de rentabiliser un parc en matériaux durables pour moins de 10 UBT. 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 
� La solution la plus adaptée serait probablement la réalisation d’un parc avec des piquets 

en bois mort qui seront remplacés par les arbres que l’on plante entre chaque piquet. 
 

5.2.2. Les pratiques zootechniques 
 

5.2.2.1. ELEVAGE DE POISSONS DANS LES BANCOTIERES 
 
Objectifs de la technologie 

 
Cette technologie consiste à faire l’élevage du poisson dans les bancotières. C’est un paquet 
technique d’élevage des poissons en élevage extensif, mis au point par la recherche (IER) et 
qui vise à une valorisation des bancotières et à la production de poisson de façon simplifiée. 
 

Mots clés de la technologie : Grand trou à poisson, technique d’élevage, zone exondée 
 
Description détaillée de la technologie 

  
� Confection de grand trou obtenu à partir d’enlèvement des terres pour la confection des 

briques. 
� Les bancotières qui retiennent l’eau pendant 6 mois peuvent être retenues pour l’élevage 

du poisson.  
� Les techniques utilisées sont : empoissonnement, fertilisation au fumier pour le 

développement des phytoplanctons mangés par les poissons et approvisionnement en 
farine basse de riz ou poisson. 

 
La disponibilité en eau (bonne pluviométrie) constitue la principale condition indispensable 
au succès de la technologie.  
 
Toutefois, il faut sur le plan socio-économique et humain : 
� Former les populations.  
� Octroyer des crédits pour la formation des populations. 
 

Avantages et Inconvénients 

 
� Avantages : Simplicité de la technologie pour les populations 
� Inconvénients : Le lieu n’est pas protégé, cela occasionne la prolifération des prédateurs 

qui attaquent les poissons. 
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Amélioration possible de la technologie 

 

La technologie peut être toujours améliorée avec une analyse poussée de l’état des trous et de 
l’alimentation des poissons. 
 

5.2.2.2. UTILISATION DE LA RUCHE KENYANE EN 

APICULTURE 

 
Objectifs 

 

Introduite par la recherche, la ruche kenyane aussi connue sous le nom de ruche à barrettes 
(Ngnunum au Mali), a été développée au Kenya dans les années 1970. Son introduction au 
Mali poursuivait surtout un objectif d’amélioration, de diversification des revenus et de 
préservation de la biodiversité. 
 

Description détaillée de la technologie 

 
C’est une longue caisse de section trapézoïdale dont le couvercle est constitué par des lattes 
de bois : les barrettes. Les côtés sont inclinés pour empêcher les abeilles d’y accrocher les 
rayons de cire.  
C’est une ruche simple à développement horizontal qui ne nécessite pas de matériel 
d’extraction. Le coût d’investissement est nettement réduit pour les apiculteurs adeptes.  
Pourtant cette ruche ne permet pas une production intensive de miel. Son volume est imposant 
et l’apiculteur doit casser les rayons de cire suspendus aux barrettes pour les emporter.  
Le gâteau de cire est ensuite pressé pour en extraire le miel avec le risque de mélanger cire et 
miel. La quantité de cire récoltée peut être appréciable mais elle manquera à la colonie qui 
doit continuellement reconstruire les rayons. 
Il faut avoir un domaine, préparer le domaine pour installer les ruches.  
Avoir des notions en Apiculture. Disposer des moyens pour acquérir les ruches, le matériel de 
récolte, d’extraction et de conditionnement du miel.  
Suivre les ruches et les peupler 
Récolter et extraire le miel selon les méthodes appropriées 

 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 

� Disponibilité d’arbres et d’arbustes mellifères 
� Minimum de connaissance sur le comportement et la vie des abeilles 
� Disponibilité des ruches kenyanes 
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 

� Coût relativement faible 
� durée de vie plus longue que les ruches traditionnelles 
 

Inconvénients de la technologie 

 

� La faible disponibilité de bois peut entraver l’adoption de la technologie 
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� Les ruches peuvent être attaquées par les termites 
 
Améliorations possibles de la technologie 

 

� Utilisation de produits préservatifs du bois 
� Confection de ruches à partir de ciment et de terre 
 
 Dessin technique de la technologie 

 

 
. 

  

           

    

 

 

    

                  Dessin 5 : Aspect général de la ruche kenyane au Mali 

 

5.2.3. Les aménagements physiques 
 

5.2.3.1. AMENAGEMENT DE CORDONS DE PIERRES 

 
Objectifs de la technologie 

 

Technologie endogène introduite au Mali à la faveur d’échanges entre paysans, 
l’aménagement de cordons de pierres vise à prévenir l’érosion hydrique mais aussi éolienne. 
En effet, grâce à la barrière perméable formée par la succession de pierres, la vitesse 
d’écoulement de l’eau est réduite et elle s’étale dans le champ et s’infiltre progressivement. 
 
Mots clés décrivant la technologie : cordon, pierres 
 
Description détaillée de la technologie  

 
� Elle consiste à aligner les pierres ramassées dans les champs selon la courbe de niveau.  
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� Les pierres sont disposées de manière à ne pas constituer une barrière infranchissable à 
l’eau. 

� La collecte des pierres est une activité pour laquelle un appui en moyen de transport est 
nécessaire.  

� Après installation l’entretien consiste à remettre les pierres lorsqu’elles sont déplacées par 
l’eau 

 

Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 
� La technologie se réalise tant au flan des élévations que sur des plateaux à faible pente.  
� Elle se pratique aussi dans les champs. 
� La subvention et la formation sont nécessaires surtout pour le respect des courbes de 

niveau 
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 

� Elle crée des conditions pour une infiltration progressive de l’eau.  
� Elle réduit aussi l‘érosion hydrique.  
� Mais son installation demande beaucoup de main d’œuvre. 
 
Améliorations possibles de la technologie 

 

L’amélioration passe par la création de conditions économiques qui facilitent l’adoption et 
l’exécution à large échelle des mesures anti-érosives 
 
Photographie de la technologie 

 

 
                      Photo 11 : Photo d’un espace aménagé en cordons pierreux au Mali 
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5.2.3.2. DEMI-LUNE 

 

 
Objectifs de la technologie 

 
La demi-lune est une technologie de conservation de l’eau mise au point par la recherche en 
vue de la réhabilitation/réduction des terres dégradées ainsi que de la conservation de la 
biodiversité. 
  
Mots clés décrivant la technologie : demi, lune 
 
Description détaillée de la technologie 

 

Elle consiste à creuser des trous en forme de demi-lune d’où vient le nom. Le sol excavé est 
place en aval du trou sous forme de bourrelet pour servir d’obstacle au ruissellement de l’eau. 
Les demi-lunes sont creusées en quinconce sur le terrain plus souvent dépourvu de végétation. 
On parle demi-lune agricole ou forestière selon qu’elles sont utilisées pour la production 
agricole ou pour planter des arbres. 
Les principales activités nécessaires pour la réalisation de la technologie sont : 
 
� La confection des trous et l’application de l’amendement organique 
� Les trous se font dans l’entre saison mais aussi après les premières pluies 
� L’entretien se fait au niveau des bourrelets de terre mais la demi-lune peut être reprise si 

sur un terrain sablonneux où il y a beaucoup d’accumulation de sable pendant la saison 
des pluies 

� Nécessite une main d’œuvre importante pour l’entretien 
 

Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 

� Elle se pratique sur des terres encroûtées et dégradées. La taille des trous dépend de la 
structure du sol (plus petite sur des terrains lourds). Mais aussi de la pluviométrie (plus 
petites quand la pluviométrie est élevée) pour éviter un engorgement 

� Cette technologie se pratique le plus souvent sur les terrains communautaires surtout en ce 
qui concerne la demi-lune forestière. Puisqu’elle doit normalement couvrir de grandes 
superficies.  

� Pour son application on a besoin d’une petite formation puisqu’il faut respecter la 
direction de l’écoulement de l’eau de ruissellement. Il faut donc connaître un peu sur les 
courbes de niveau. 

� Les subventions sont nécessaires  
 

Avantages et inconvénients de la technologie  
 

� Améliore l’infiltration de l’eau de pluie 
� Préserve les cultures en cas de poche de sécheresse 
� Réduit l’effet de l’érosion hydrique 
� Peut provoquer un engorgement sur les terrains lourds 
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                                            Photographie de la technologie 

 
 

Photo 12 : Aspect de demi-lune au Mali 
 

 

5.2.3.3. ZAYE OU POCHE D’EAU 

 
Objectifs de la technologie 

 

Le zaye est technologie améliorée à partir de la pratique endogène du pays dogon. Elle a pour 
objectifs la réhabilitation/réduction des terres dégradées, la conservation de la biodiversité et 
la production 
 
Mots clés décrivant la technologie: poche d’eau 
 
Description détaillée de la technologie 

 

� Elle consiste à confectionner des trous de 20 à 40 cm de diamètre et de 10 à 20 cm de 
profondeur. Les trous sont creusés pendant la période de l’intersaison (après la récolte) 

� Les trous sont disposés en quinconce sur le terrain dépourvu de végétation.  
� Dans ces trous deux poignées de fumure organique sont versées pour constituer une 

source de nutriments pour la plante  
� La principale activité nécessitant une importante main d’œuvre consiste à creuser les 

trous.  
� Les trous sont confectionnes avec la pioche ou la daba soit qu’il s’agisse d’un sol très dur 

ou pas 
 

Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 

� La technologie est mieux adaptée pour un terrain encroûté  ou latéritique mais bien drainé.  
� Peut être mise en oeuvre sur de terres privées ou communautaires 
� Les terres dégradées étant pour la plus part considérées comme appartenant à la 

communauté, en cas d’utilisation des ces terres, le problème de propriétés foncière peut se 
poser après leur récupération. 

� Actuellement la confection de trous se fait de manière manuelle donc demande une forte 
utilisation de main d’œuvre. 

� Si elle est faite sur un terrain privé avec une superficie limitée une subvention n’est pas 
nécessaire 
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Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Assure une disponibilité d’eau à la plante en cas de poche de sécheresse.  
� L’eau et les éléments nutritifs sont dans la zone racinaire donc plus facilement accessibles 
� Sur les terres lourdes un engorgement du trou est possible avec pour conséquence une 

asphyxie de la plante. Il faut dans ce cas des trous plus petits et moins larges 
 
Améliorations possibles de la technologie 

 

Les améliorations peuvent se faire sur les outils pouvant servir à confectionner les trous. Une 
mécanisation a été expérimentée avec les travaux de l’INERA au Burkina 
 
Photographie de la technologie : 

 

                          
 

  
Photo 13 : Aspect d’un champ aménagé                       Photo 14 : Trou de zaye après pluie               
 en zaye au Mali           
 

5.3. LES TECHNOLOGIES DE GRN  EN MAURITANIE 

 

5.3.1. Les pratiques agronomiques 
 

5.3.1.1. CULTURES FOURRAGERES DANS LES PERIMETRES 

IRRIGUEES 

 
Objectifs de la technologie 

 

Il s’agit de cultures fourragères annuelles ou pérennes provenant essentiellement du Sénégal 
et du Niger et introduites en Mauritanie par la FAO. Procédant par plusieurs fauches de la 
culture, cette pratique a pour objectifs suivants: 
� Alimentation de bétails 
� Fertilisation des soles 
� Génération de revenus 
 
Mots clés dérivant la technologie : Cultures - périmètres - irrigués 
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Description détaillée de la technologie 

 

Elle nécessite un itinéraire semblable à la culture de riz (parcelle aménagée, planée pour 
effectuer un bon drainage, fumure de fond et de couverture, des irrigations périodiques (7 à 10 
jours), sols légers et fauches périodiques. 
 
Les activités nécessaires pour la réalisation de la technologie sont les suivantes : 
� Labour, semis, irrigation, fertilisation, fauches et bonne conservation 
� Motopompe et accessoires 
� Cultures en période chaude (saison sèche chaude et hivernage) 
� Nécessité d’avoir de l’eau et de la main d’œuvre 
 
Les travaux de terrain sont importants pour maîtriser les irrigations (entretien du réseau  et du 
matériel d’irrigation). 
 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 
� Ces cultures exigent une certaine humidité et un climat supérieur à 30° pour assurer une 

croissance donc un  bon rendement. C’est pour ces raisons qu’elles sont plus productives 
en saison chaude et en hivernage mais sensibles aux faibles températures. 

� L’eau stagnante est un facteur non désirable entraînant la mort de la plante. 
� Le recours au système irrigué est  une solution  pour ces conditions pédoclimatiques. 
� La rentabilité des cultures fourragères est un facteur lié à la valorisation, c’est-à-dire à la 

production animale qui est en dernier ressort le destinataire du produit.  
� Dans les périmètres hydro agricoles il y a bien sur la concurrence avec d’autres cultures 

mais aussi il y a toujours un problème de méconnaissance de ces plantes introduites.  
� Les cultures fourragères nécessitent des moyens humains et matériels ainsi que des 

intrants agricoles. Sur les sols de Diéri le problème foncier est presque inexistant mais 
demeure la contrainte eau. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Les cultures fourragères permettent de résoudre le problème d’alimentation du bétail en 

contre saison sèche et quant  les pluies sont rares - Il s’agit d’une culture, une fois 
installée, peut procurer plusieurs récoltes (foin). 

� Malheureusement elle est nouvellement introduite donc nécessitant une vulgarisation plus 
étendue même en dehors de périmètre hydro agricoles.  

� En zone pluviale il existe des points d’eau naturels et des sondages capables avec le 
système de gestion rationnelle de l’eau d’implanter cette pratique en saison sèche. Cette 
technique  nécessite encore une villagisation plus intense. 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 

Elle est pratiquée  manuelle au niveau de petites parcelles avec les fauches répétées. La 
mécanisation de cette culture est une solution pour élever la production. Cela est possible en 
zone pluviale avec des systèmes d’irrigation modernes. 
En zone irriguée il faut maîtriser la prolifération de mauvaises herbes et disposer de ferme 
propre à cette culture d’une façon durable à fin d’assurer une alimentation permanente  
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5.3.1.2. ROTATION CEREALE-LEGUMINEUSE 

 
Objectifs de la technologie 

 

La rotation céréale-légumineuse est une méthode introduite par la recherche en vue 
d’améliorer la fertilité des sols. Elle poursuit l’atteinte des objectifs suivants : 
� Diminuer la demande en engrais azoté ; 
� Amélioration des propriétés physico-chimiques et biologiques du sol ; 
� Production fourragère et des graines ; 
� Plus grande disponibilité de résidus de culture pour le paillage, le compostage ou la 

nutrition animale. 
 

Mots clés décrivant la technologie ou définition:  

 

C’est une pratique de restauration de la fertilité des sols qui consiste en une succession de 
céréales et légumineuses sur un même champ. 
 

Description détaillée de la technologie 

 

� Deux types de rotation sont conseillées : rotation annuelle de culture pure mil-niébé ou 
mil-arachide.  
� Dans les deux types de rotation, une partie de l’azote fixé par la légumineuse est retournée 

au sol et bénéficie à la culture du mil qui suit. 
 
La technique procède selon les indications ci-dessous : 
 
Tableau 5 : Opérations culturales sur quelques cultures 
 

Culture Techniques culturales 
Mil Niébé Arachide 

Préparation du terrain  Nettoyage- labour ou 
scarifiage 

Nettoyage- labour ou 
scarifiage 

Nettoyage- labour 
ou scarifiage 

Date de semis  Première pluie utile de 
15 -20 mm.  

jusqu’au 15 juillet 1er-30 juin. 
 

Densité de semis  10 000 poquets/ha  
(1 m x 1 m) 

0,60 m x 0,80 m 
3 à 4 graines / poquet  

40 x 15 cm (166 
000 pieds/ha).  

Fertilisation une fertilisation phosphatée annuelle de 30 Kg P205/ha (soit 150 kg/ha 
de SSP ou 130 Kg/ha de PNT) est recommandée, aussi bien sur le mil 
que sur la légumineuse 

Entretien  Binage -sarclage et  
traitement phytosanitaire 
à la demande 

2 sarclages, 3 
traitements 
phytosanitaires 
espacés de 10 jours  

Binage -sarclage et  
traitement 
phytosanitaire à la 
demande 

 
� Conditions environnementales : Zone soudano-sahélienne avec une pluviométrie annuelle 

supérieure à 350 mm pour la rotation avec le niébé et supérieure à 500 mm pour la 
rotation avec l’arachide. 

� La formation des Producteurs, ONG, projets, et Services techniques serait un atout pour la 
réussite de la mise en œuvre de la technologie. 
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Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 6 : Avantages et inconvénients de la rotation céréale-légumineuse 
 

Avantages Inconvénients/contraintes 
- Doublement dans de bonnes conditions des 

rendements en grain de mil dans la rotation mil-
niébé ou mil-arachide) par rapport au rendement 
d’une culture de mil pure en continue ; 

- Rendements en grain de la culture de mil après 
une culture pure de niébé est similaire à celui 
obtenu avec une fertilisation azoté de 30 kg N/ha 
en culture de mil pure en continue ; 

- Amélioration de l’activité biologique et des 
propriétés physiques des sols. 

- Nécessite une densité de semis élevé 
pour la légumineuse et donc un 
investissement important en 
semence ; 

- Augmentation du temps de travail ; 
- Coût d’application des traitements 

phytosanitaires au cas où la 
production des graines de niébé ou 
d’arachide est recherchée en plus de 
fanes. 

 

 

5.3.2. Les pratiques zootechniques 
 

5.3.2.1. FAUCHE DE PATURAGE VERT 

 
Objectifs de la technologie 

 
La technique de fauche de pâturage vert fut introduite par le projet PLEMVASP. C’est un 
mode gestion qui vise à une conservation des pâturages sans détérioration de leur qualité 
 

Mots clés dérivant la technologie : Fauche, pâturage, faucheuse  
 

Description détaillée de la technologie 

 
� Coupe des pâturages verts au moment ou ils atteignent une bonne croissance par une 

faucheuse industrielle mais celle-ci peut être artisanale, séchage à l’ombre, compression et 
conservation dans des silos.  

� Réaliser la fauche, la compression et la mise en silo, équipement : faucheuse, 
compresseur, tracteur et la période : Milieu de l’hivernage  

 
Sa réussite nécessite :  
� Une pluviométrie régulière et bien repartie sur la saison pluvieuse 
� Régime foncier fonctionnel,  des formations et des subventions 
 

 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Avoir des pâturages de qualité en période de soudure 
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5.3.3. Les pratiques biologiques 
 

5.3.3.1. CONFECTION DE BRISE-VENTS 

 
Objectifs de la technologie 

 

La technique des brises vents (‘‘Imeli″ en hassania) fut introduite et testée en station par le 
projet fixation des dunes avec pour objectifs : 
� La prévention de la dégradation des terres, 
� L’amélioration de la production, 
� L’amélioration des parcours. 
 

Mots clés dérivant la technologie : Brise vents, palissades, rideaux abris.  
 
Description détaillée de la technologie 

 

� Il s'agit de réaliser des brises vents ayant une porosité 40 a 50 % réalisés à partir de 
végétaux vivant (plantation en ligne), ou réalisation de palissade matière inerte (branchage 
de végétaux ou matériel synthétique) 

� Apport du matériel inerte : palissade, transport et pose, ou pépinière, plantation avant la 
campagne d’hivernage 

� Disposer de main d’œuvre, sachets, équipements (haches, pelles, brouettes, pioches 
etc.…) 

� Prévoir 20 % du budget pour l’entretien, fréquence tous les 2 ans. (Remplacement des 
plants mort et redressement des palissades). 

� Les brises vents confectionnés à partir des plantes vivantes exigent des conditions 
pluviométriques (pluviométrie > 200 mm). 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 
� Diminution de la vitesse et de l’intensité des vents,  
� Diminution de l’érosion éolienne, 
� Création de nouveaux refuges pour la microfaune 
� Augmentation de la productivité.  
� On peut l’améliorer par une mise en défens. 
 

5.3.3.2. TECHNIQUE DE PEPINIERE DE REBOISEMENT 

 
Objectifs de la technologie 

 

Introduite par le projet de fixation des dunes et le projet de la GTZ dans le cadre de la 
prévention / réhabilitation des terres dégradées, la technique de pépinière de reboisement a 
pour objectifs : 
� La réhabilitation / réduction des terres dégradées 
� La réhabilitation et amélioration des parcours naturels 
� La lutte contre la désertification et l’ensablement 
� La préservation du milieu naturel  
 



 39 

Mots clés dérivant la technologie : Semences, sachet, arrosage. 
 
Description détaillée de la technologie 
 

� Cette technologie consiste à produire des plantes dans un endroit clôturé et protégé, afin 
de les apportés au site de plantation.  

� Les actions suivantes sont à mettre en oeuvre : Préparation du terrain, remplissage des 
sachets, arrosage avant semis, semis, arrosage, entretien 

� Comme équipement, il faut disposer de : sachets, pelles, râteaux, brouettes, arrosoirs, 
binettes 

� Le semis doit se faire deux mois et demi avant la plantation, qui doit avoir lieu dés que le 
sol est humide, en Mauritanie contenu du manque d’eau, il est recommandé de profiter au 
maximum des pluies en hivernage. 

� Donc la plantation doit s’effectuer au mois de juin si les pluies ont été précoce et au plus 
tard au mois de juillet. 

� Fréquence : Procéder au regarni une semaine après la germination en cas de besoin.     
� Main d’œuvre : trois personnes  
� Les activités d’entretien concernent les points suivants : démariage selon les besoins, 

désherbage, traitement phytosanitaire en cas d’attaque, surveillance contre les animaux. 
� Pour ce faire, il faudra disposer de : Grillage, d’un gardien et de produits phytosanitaires 
� Le terrain doit être bien plané topographiquement.  
� Un régime foncier individuel, la formation, et les subventions pourraient favoriser la 

réussite de la technologie. 
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 
C’est une technologie simple à pratiquer, mais elle est coûteuse 
  
Améliorations possibles de la technologie 

 
Au lieu de l’introduction du Prosopis on pourrait utiliser d’autres espèces locales, pour 
améliorer la réserve pastorale 

5.3.4. Les aménagements physiques 
 

5.3.4.1. ZAI AMELIORE 

 
Objectifs de la technologie 

 

Le zaï amélioré est une technologie de lutte contre la dégradation introduite à partir du 
Burkina et améliorée par le CNRADA. Elle vise à augmenter les rendements par 
l’amélioration de la fertilité à partir de matériaux locaux.  
 
Plus spécifiquement, la technologie permet une correction de la dégradation du sol par :  
� Amélioration des disponibilités en eau ;  
� Localisation de l’eau autour du poquet ;  
� Engraissement par la matière organique.  
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Mots clés dérivant la technologie : conservation de l’eau associée à la fumure. 
Description détaillée de la technologie 

 

� Localisation de l’eau autour du poquet pour une correction de la dégradation du sol 
� Excavation autour du poquet.  
� Apport de fumure (3.3 kg). La fumure doit être suffisamment stable (ne dégageant pas de 

la chaleur pouvant occasionner l’hyperthermie des plantules). 
� La matière organique et la main d’œuvre sont les deux éléments essentiels pour la mise en 

œuvre 
� Il faut remplir saisonnièrement le fossé de matière organique.  
 

                
Facteurs et conditions favorables pour l’application de la technologie 

 
� Pluie >=150 mm 
� Existence de matière organique décomposée  
� Terrain plat ou pentu 
� Milieu paysan, céréaliculture, formation en milieu paysan. 
 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
Avantages 
� permet une meilleure densité : (50 cm entre poquets au lieu de 80 cm) 
� Simplicité  d’application ; associable aux techniques 
� Matière organique disponible en zone de culture. 
 
 
Inconvénients 
� Si la pluviosité est faible (pluie <120 mm /an) sensibilité plus accrue de la culture au 

déficit hydrique. 
 
Améliorations possibles de la technologie 

 

� Application d’une légère fumure minérale de l’ordre de 30 kg par ha ; 
� Pose des tranchées et leur remplissage avant la saison des pluies ; 
� Application  à la culture de décrue  et à l’amélioration des parcours. 
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Dessin de la technologie : 

 

 
 

 
 
Dessins 6 et 7 : Différents types de zaï en Mauritanie 
 

5.3.4.2. RESTAURATION DES PATURAGES 

 
Objectifs de la technologie 

 

La restauration des pâturages est une technique de mise en défens introduite par la recherche 
avec pour objectifs : 
� La prévention de la dégradation des terres  
� La réhabilitation et amélioration des parcours naturels 
 
Mots clés dérivant la technologie : Pâturages, Clôture, Mise hors pâture. 
 
Description détaillée de la technologie 

 
Cette technologie est constituée des techniques suivantes : 
� La mise hors pâture des parcelles par une clôture, 
� L’amélioration du captage et l’utilisation des eaux pluviales par l’application des principes 

de base de la DRS-CES, 
� L’enrichissement du fond prairial. 

 
� Les actions suivantes sont à mettre en oeuvre : Pose de clôture grillagée, Nivellement du 

terrain, Confection des diguettes en bois mort, de lunules et de complexe diguettes-sillons-
banquettes, Ameublissement du terrain. 

� Comme équipement, il faut disposer de : Grillage, piquets, fil de fer, ciment, bois mort, 
pioche, tracteur, disque. 

� La clôture et les aménagements sont à réaliser en saison sèche (janvier à mai) 

     

     

     

Zaï amélioré en zone sableuse 

Poquet 
Matière organique 

Fossé de matière organique 
    Poquet 
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� La main d’œuvre est évaluée ainsi qu’il suit : 
o Pose de clôture (2 ha)= 60 journées de manœuvre 
o Aménagement (alignement de bois mort, nivellement manuel du terrain, 

confection de diguettes et de lunules) =105journées de manœuvre  
o Aménagement avec tracteur (11 ha) 
o Nivellement= 4h/ha 
o Confection complexe diguette -sillon-banquettes=4h/ha 

 
� Topographie :    

o Piémont de plateau à cuirasse démantelée ; 
o Bas glacis à revêtement sableux disloqué ; 
o Glacis sableux à faiblement argileux ; 
o Glacis sablo-argileux sous battement de crues. 

 
Facteurs socio économiques et humain favorables à l’application de la technologie 

 
Terres d’appartenance collective (communautaire ou familiale) 
Présence de structures de formation en DRS-CES ou de personnes ressource 
Disponibilité de subvention ou de crédit agricole 
Présence d’association communautaire à vocation agropastorale 
 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
Avantages : technologie facilement maîtrisable par les communautés. 
 
Inconvénients : elle nécessite l’engagement des communautés pour rendre disponible les 
terres, effectuer collectivement les travaux et bénéficier des subventions de l’état. 
 

 

5.4. LES TECHNOLOGIES DE GRN AU NIGER 

 

5.4.1. Les pratiques agronomiques 
 

5.4.1.1. MODE D’APPORT DE L’ENGRAIS AZOTE SUR LE MIL 

 

 
Objectifs de la technologie 

 
Il s’agit d’une technologie introduite par la recherche qui décrit les différents modes d’apport 
de l’engrais azoté de manière à limiter les pertes des éléments nutritifs et d’optimiser les effets 
sur le mil.  
 
Les objectifs spécifiques dans le cadre de l’amélioration des cultures céréalières visent à: 
 
� Augmenter la productivité des sols ; 
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� Augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’eau et des autres éléments nutritifs ; 
� Augmenter la production de paille qui peut servir pour la protection du sol contre 

l’érosion éolienne et hydrique. 
 

Mots clés décrivant la technologie ou définition 

 
La technique décrit les différents modes d’apport de l’engrais azoté de manière à limiter les 
pertes des éléments nutritifs et d’optimiser les effets sur le mil. 

 
Description détaillée de la technologie 

 

Dose recommandée: 30 kg d’azote (N)/ha (107 kg/ha de CAN1, ou 65 kg/ha d’urée ou 200 
kg/ha de 15-15-152). La dose est la même quelque soit le mode d’application mais peut varier 
selon la fertilité des sols et la pluviométrie. 
 
Mode d’application : pour l’urée, application à la volée immédiatement suivi d’une 
incorporation (sarclage) ; pour le CAN, placement au poquet avec incorporation (= 
11g/poquet, environ une poignée de main sur chacun des 10 000 poquets de l’hectare); pour le 
15-15-15, application à la volée suivie d’une incorporation. 
 

Période d’application : la moitié de la dose environ 3 semaines après semis (au démariage) et 
la deuxième moitié environ 6 semaines après semis (tallage). Les applications doivent se faire 
de préférence immédiatement après une pluie supérieure à 15mm et être retardée en cas de 
sécheresse. 
L’apport localisé d’engrais peut aussi se faire après le semis, dans un trou près des jeunes 
plants de mil au moment du premier sarclage. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de piler 
l’engrais. 
NB : L’apport de paille (2t/ha), de fumier (10t/ha) ou la rotation céréale-légumineuse peut 
augmenter l’efficacité de l’engrais azoté. 
 
Conditions et facteurs  favorables pour l’application de la technologie 

 

� La fertilisation azotée est nécessaire pour l’ensemble des sols du Niger recevant une 
pluviométrie annuelle supérieure à 400 mm. 

� Formation des producteurs et des agents d’encadrement. 
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 7 : Avantages et inconvénients de la fertilisation azotée du mil 
 

Avantages Inconvénients/contraintes 
un apport de 30 kg d’azote/ha permet 
d’accroître le rendement en grains de mil de 
300 kg/ha, soit 20 bottes/ha pour une densité 
de semis de 10 000 poquets/ha. 

- La réponse à l’azote n’est possible que s’il 
n’y a pas de déficit en phosphore ; 

- Risque de flétrissent en cas de sécheresse.  

 
                                                 
1 CAN : Calcium Ammonium Nitrate 
 
2 15-15-15 : engrais complexe contenant 15 kg d’azote, de phosphore et de potassium pour 100 kg d’engrais 
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 Dessin de la technologie : 

 

1. Si possible, il faut piler légèrement 
l’engrais avant le semis pour que les grains 
d’engrais ne brûlent pas les semences de mil. 

 
2. Lors des semis, on jette l’engrais pilé dans 
les poquets après avoir mis les semences : 

- Pour le 15-15-15 on met 6 g par poquet, 
soit la mesure d’une capsule de Coca-Cola 
ou de Fanta.  

- Pour le DAP, on met 2 g par poquet, soit 3 
fois moins. 

 

3. On referme le trou après avoir mis les 
semences et l’engrais. 

 

4. Le mil pousse alors bien plus régulièrement 
que sans engrais car chaque poquet a reçu sa 
dose d’engrais  

 
Dessin 8 : Fertilisation azotée du mil au Niger 

5.4.1.2. COMPOSTAGE EN FOSSE 

 
Objectifs  de la technologie 

 
C’est une technologie introduite par la recherche qui a pour but l’amélioration de la fertilité 
des sols.  
 
Les objectifs spécifiques visent à : 
� Produire de la fumure organique à faible coût à l’aide de matières végétales et animales 

disponibles localement ; 
� Améliorer la fertilité des sols; 
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� Assurer l’intégration agriculture-élevage à l’échelle des exploitations agricoles. 
 

Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 

C’est une technique de compostage qui utilise une fosse comme site pour produire un engrais 
organique (compost à chaud) résultant de la décomposition de débris organiques auxquels on 
a ajouté certaines matières minérales.  
 

Description détaillée de la technologie 

 

La technique consiste à superposer dans une fosse, des couches successives de résidus 
végétaux, d’ordures ménagères décomposables et du fumier suivi d’arrosage abondant. La 
décomposition est relativement rapide.  
Les étapes suivantes sont à respecter dans la mise en œuvre de la technologie : 
1. Choisir l’emplacement de la fosse à coté d’un point d’eau tout en respectant une distance 

minimale de quelques mettre pour ne pas contaminer le puits. Elle doit être ombragée ; 
2. Creuser un trou (fosse) de 3 m x 2 m et de 1 m de profondeur. Arroser légèrement le fond 

de la fosse; 
3. Épandre une mince couche de cendre pour protéger la fosse contre les termites ; 
4. Procéder à l’étalage en 1ere couche des débris végétaux grossiers (tiges de mil ou sorgho, 

coques d’arachide, etc.…) de 20 à 30 cm d’épaisseur. Arroser abondamment et tasser ; 
5. Apporter en 2eme couche de 1 à 20 cm d’épaisseur de matériaux assez facilement 

décomposables (fumier de bovins ou ovins). Arroser suffisamment et tasser ; 
6. Disposer ensuite une 3ème couche de 20 à 30 cm d’épaisseur des matières végétales fines 

(glumes de mil ou sorgho, balles de riz, paille sèche de brousse) et ordures ménagères 
décomposables. Arroser abondamment et tasser ; 

7. Répéter cette même succession en 2 ou 3 répétitions jusqu’à la hauteur minimale d’un 
mètre ; 

8. Couvrir soigneusement la fosse avec du secco, nattes ou tiges ; 
9. Retourner tous les 15 jours. en veillant à ce que l’étage le plus superficiel soit le plus 

profond et ce en respectant la succession des couches ; 
10. Arroser suffisamment et régulièrement (au moins de 2 à 3 fois par semaine) ; 
11. Selon la nature des matériaux, au bout de 60 à 90 jours, votre compost est mûr; prêt à être 

enfoui au sol.  
 
L’application sur le champ se fait soit à la volée, soit en apport localisé : 
a) Épandage à la volée 
- Disposer le compost en petits tas d’une charrette tous les 3 à 5 m en ligne à l’approche de 

la saison des pluies ; 
- Épandre et enfouir avant le semis de préférence, si non épandre au moment du premier 

sarclage. 
 

b) Apport localisé 
- 300 g à 400 g par poquet et par apport, soit approximativement l’équivalent des deux 

mains jointes ; 
- Déposer le compost de préférence en anneau distant de 5 à 10 cm du plant ; 
- Faire un premier apport au sarclage et un deuxième au tallage s’il n’y a pas eu 

d’amendement. 
NB : 
- L’apport localisé s’applique au compost bien mûr et en fumure de couverture ; 
- Dose: 5 tonnes/ha comme dose minimale (soit environ 30 charrettes). 



 46 

 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 

Zone avec une bonne disponibilité en eau, où d’autres sources de fumure organique ne sont 
pas disponibles. 
Formation des Producteurs, Projets, ONG, agents de vulgarisation. 
 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 8 : Avantages et inconvénients du compostage en fosse  
 
Avantages Inconvénients/contraintes 
- Facile à mettre en place ; 
- Peu coûteux et reproductible par les producteurs ; 
- Valorisation des sous-produits végétaux et des 

ordures ménagères décomposables ; 
- Assainissement du cadre de vie. 
 

- Indisponibilité en eau ; 
- Indisponibilité du fumier en 

quantité suffisante ; 
- Exige un moyen de transport 

(charrette). 

 

 
 Dessin de la technologie : 

 

 
                 Dessin 9 : Coupe transversale d’une compostière au Niger 
 

5.4.1.3. PAILLAGE / MULCHING 

 
Objectifs de la technologie 

 

C’est une technologie endogène améliorée par la recherche qui a pour but l’amélioration de la 
fertilité des sols. Plus spécifiquement elle vise à : 
 
- Protéger les terres de cultures contre l’érosion éolienne et / ou hydrique. 
- Favoriser l’infiltration de l’eau ; 
- Favoriser l’enrichissement organique des sols ; 
- Conserver l’humidité du sol et réduire l’évaporation des eaux ; 
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- Augmenter les rendements des cultures. 
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 

Le mulching ou paillage est une technique de récupération des terres dégradées qui consiste à 
couvrir le sol, en particulier les parties dégradées, de tiges de mil ou de sorgho, de branchages 
ou de paille. 
 
Description détaillée de la technologie 

 
� L’optimum pour assurer un effet marqué du paillage se situe au niveau de 1,5 à 2 t/ha 

(correspondant à 2 à 3 tiges/m2 ou 150 à 200 g de tiges/m²); 
� Les tiges doivent être couchées sur le sol, les souches de mil laissées en place le plus 

longtemps possible ; 
� Les tiges doivent être répandues le plus tôt possible après la récolte (octobre-novembre) ; 
� Suite à l’égrenage des épis, les rachis peuvent être ajoutées aux tiges pour compléter le 

paillage. 
 
Pour la mise en œuvre il faut : 
� Couper et transporter la matière végétale morte (tiges de mil ou de sorgho, branchage 

d’arbre, paille, ...) ; 
� Déterminer le sens d’écoulement des eaux et la direction du vent dominant ; 
� Repérer toutes les zones du terrain dénudées ; 
� Recouvrir ces zones avec la matière végétale morte suivant le sens d’écoulement des eaux 

et la direction principale des vents forts. 
 
La technologie s’applique particulièrement dans les conditions environnementales suivantes : 
� Toute unité dégradée à vocation agricole (champs dégradés, glacis, plateaux, etc.) ; 
� Zone sahélienne, pluviométrie 300 à 600 mm. 
 
La formation des Producteurs et des services techniques est un atout 
 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
Tableau 9 : Avantages et inconvénients du paillage 
 

Avantages inconvénients/contraintes 
- Technique simple et maîtrisable par 

les producteurs ; 
- Rendements supplémentaires de 

céréale: environ 210 kg par ha et par 
an ; 

- Rendements supplémentaires de 
paille: environ 90 kg MS par ha et par 
an. 

 

- Nécessité de respecter la dose de paille pour 
contrôler l’érosion éolienne ; 

- Augmentation de la sensibilité des cultures au 
stress hydrique en raison d’une grande teneur 
en matière organique mal décomposée ; 

- Risques de parasitose par les insectes 
nymphosant dans le sol; 

- Usage multiple du matériel végétal (fourrage, 
matériel de construction, énergie ; 
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Photographie de la technologie : 

   
Photo 15 : paillage dans un champs de mil        Photo 16 : Combinaison de paillage et de        
 Au Niger                                                             cordons pierreux au Niger 
 

5.4.1.4. UTILISATION DU PHOSPHATE NATUREL EN 

RIZICULTURE IRRIGUEE 

 
Objectifs de la technologie 

 

Produit de la recherche, cette technologie a pour but l’amélioration des cultures céréalières 
par l’utilisation du phosphate naturel de Tahoua sur le riz irrigué. Les objectifs spécifiques 
visent à : 
� Corriger les carences en phosphate dans les sols ; 
� Valoriser les ressources locales de phosphate ; 
� Augmenter la productivité des sols. 
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition: Phosphate naturel de Tahoua, riz irrigué. 
 
Description détaillée de la technologie 

 

� Le Niger possède deux gisements de phosphate naturel, à Malbaza (Tahoua) et à la Tapoa 
(Parc-W). Le phosphate naturel de Tahoua (PNT) est de la forme tricalcique et peut donc 
être utilisé en application directe. Dans le cas du riz irrigué, la présence permanente de 
l’eau favorise la dissolution des phosphates naturels et l’absorption du phosphore par la 
plante. 

� Dose recommandée : 300 kg/ha par an de PNT (90 kg P2O5/ha) pour deux récoltes par an 
� Mode d’application :     A la volée. 
� Période d’application : une fois par an, au moment de la préparation du terrain (labour). 
� L’efficacité du PNT peut être accrue par des apports de fumure organique à raison de 

5t/ha. 
� La zone agro-écologique concernée est la région du fleuve Niger sur les aménagements 

hydro-agricoles.  
� La formation des Producteurs et des services techniques est un atout 
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Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 10 : Avantages et inconvénients de l’utilisation des phosphates naturels en riziculture 
irriguée 
 
Avantages Inconvénients/contraintes 
Le PNT est efficace sur la production du riz, 
appliqué à la dose de 300kg/ha, il permet de: 
- Obtenir des rendements plus importants 

qu’avec l’utilisation du STP ; 
- Augmenter le rendement du riz paddy de 35 % 

par rapport au témoin sans phosphate. 

- La forme poudreuse du PNT est 
l’une des contraintes à l’adoption de 
la technologie ; 

- La disponibilité du PNT est réduite 
sur le marché du fait de la fermeture 
de l’usine de Tahoua. 

 

 

5.4.2. Les pratiques biologiques 
 

5.4.2.1. TECHNIQUE DE SAIGNEE DU GOMMIER 

 
Objectifs de la technologie 

 
C’est une pratique agroforestière introduite par la recherche. La technique de saignée du 
gommier a pour objectifs de : 
- Stimuler l’exsudation pour augmenter la production de la gomme ; 
- Exploiter durablement le potentiel de production de gommerais. 
 

Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 

La saignée est l’opération qui a pour but la stimulation systématique de l’exsudation 
naturelle ; elle permet d’augmenter de 5 à 6 fois la production sur les sujets. 
 

Description détaillée de la technologie 

 

Elle consiste à trancher sur ¼ de leur circonférence, et sans entamer le liber, des lambeaux 
d’écorce (ou cares) sur le fût et les branches principales ayant au minimum 3 à 4 cm de 
diamètre. La saignée doit être faite au moment où l’arbre commence à perdre ses feuilles. 
L’exsudation de gomme commence 15 à 70 jours après la saignée opérée avec une daba. 
 
Le test d’aptitude dit de maturité 

C’est un test pour le repérage des arbres pouvant être considérés comme en situation 
favorable à l’exsudation s’ils sont saignés. S’assure d’abord que les feuilles du gommier sont 
jaunissantes. La période favorable se reconnaît aux feuilles tombantes dès qu’on donne un 
petit coup sur le tronc ou les branches de l’arbre. 
 
Les saignées de rattrapage 

Elles ont pour objectif de stimuler l’exsudation en réalisant une deuxième série de saignée sur 
les branches antérieurement sans résultat ou sur des sujets dont on a attendu en vain 
l’exsudation après une première vague de saignées.  
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La saignée partielle ou séquentielle 

 

Elle a pour objectif de ménager le gommier en vue d’une exploitation durable : une portion 
allant du tiers à la moitié des branches principales de l’arbre est saignée, les autres fractions le 
seront à leur tour successivement au cours des semaines ou des années suivantes. 
 
La rotation des « cares » 

 

Elle consiste à disposer les saignées successives de façon à faire le tour complet de chaque 
branche en 4 ans, l’objectif étant de ménager les branches saignées pour les prochaines 
années. Après une première saignée sur ¼ de la circonférence, la « care »de l’année suivante 
est placée juste à côté de façon à ce que les cares couvrent la circonférence de la branche au 
bout de la quatrième année. On peut alors recommencer le cycle s’il n’y a pas d’autres 
branches en maturité. 
 
La saignée forte 

 

Elle a pour objectif de provoquer chez un gommier qui s’est révélé « négatif » au test de 
saignée. Elle consiste à trancher profondément la branche avec la saignette ou la hachette de 
façon à décaper du liber (bois) de la branche. Ces saignées dites sauvages ou commerciales, 
lorsqu’elles sont pratiquées à grande échelle. Elles sont interdites en vue d’une exploitation 
durable des gommiers. 
 
La récolte de la gomme 

 

C’est le retrait de la gomme lorsque celle-ci atteint les modalités adéquates (grosseur), pour 
pouvoir être vendue à un bon prix. En ce moment ses caractéristiques biochimiques sont plus 
proches des normes exigées. La récolte est faite au rythme d’une fois par semaine ou par deux 
semaines. 
 

L’optimisation du rythme de récolte 

 

A pour objectif de concilier l’obtention de nodules de gomme suffisamment gros tout en 
évitant de les laisser sécher trop longtemps sur les branches car ils risquent de boucher les 
« canaux » d’exsudation. Elle consiste à ajuster le rythme de prélèvement de gomme entre 7 et 
15 jours en faisant, après la récolte d’amorce une récolte en bonne et due forme à chaque 
passage.  
 
L’entretien et la maintenance de la technologie consistent au nettoyage et au séchage de la 
gomme : 
 
Nettoyage et triage de la gomme : Le nettoyage consiste à débarrasser la gomme des 
différents débris (écorce et diverses impuretés) recueillies au cours de la récolte.  
Le triage est aussi la séparation des gommes d’espèces non apparentées de façon à éviter tout 
mélange néfaste. 
Le tri est effectué à la suite du nettoyage pour séparer, les nodules des différentes tailles : 
catégorie 1 : taille > 3 cm. 
 
Le séchage de la gomme : Permet d’assurer la finition de la forme des nodules récoltés et 
d’éviter les pertes de poids survenant après que le stockage de la gomme aura duré. Le 
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séchage a lieu à l’ombre et dure quelques minutes à quelques heures sur une natte ou des 
claies propres et aérées. 
 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 
� Dans les zones sahéliennes où la production de la gomme arabique est possible 
� Dans les champs privés ou communautaires et dans les formations naturelles 
� Dans les gommerais artificielles et naturelles. 
� Producteurs et agents de vulgarisation formés 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

  Avantages : Augmentation de la production de gomme. 
 
  Inconvénients/contraintes : La technique demande du temps et un matériel adéquat. 
 
 

Photographie de la technologie : 

      
Photo 17 : Care sur un gommier au Niger                    Photo 18 : Exudation de la gomme  
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5.4.2.2. BANQUE ALIMENTAIRE A BASE DE MORINGA 

 
Objectifs de la technologie 

 
C’est une pratique agroforestière mise au point par la recherche avec pour objectifs de: 
� produire les feuilles fraîches du moringa toute l’année ; 
� assurer la sécurité alimentaire des populations et l’augmentation des revenus. 
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition 

 
Les banques alimentaires à base de ligneux sont des plantations en bloc constituées d’espèces 
ligneuses alimentaires. Ce concept est conçu parce que de nos jours, les espèces ligneuses 
alimentaires constituent un important apport alimentaire notamment aux populations 
sahéliennes.  
 
Description détaillée de la technologie 

 
Les banques alimentaires à base de moringa sont des plantations en bloc avec la seule espèce. 
Ce concept est conçu parce que de nos jours, les espèces ligneuses alimentaires constituent un 
important apport alimentaire notamment aux populations sahéliennes.  
 
Le moringa est une espèce qui répond aux caractéristiques suivantes : 
� croissance rapide ; 
� bonne production en termes de biomasse foliaire et de fruits ; 
� les feuilles et fruits doivent contenir des éléments nutritifs intéressants ; 
� les feuilles et / ou fruits sont consommés par beaucoup de gens dans le pays ce qui, en 

terme de retombée économique procure un revenu substantiel à la population. 
 
Conditions de  mise en place : 

- la proximité d’une source d’eau ; 
- le soin régulier (suivi, entretien, etc.). 
 
Comment implanter une banque alimentaire à base de moringa? 

Deux options sont possibles : 
- Utilisation des plants déjà produits en pépinière ; 
- Semis direct dans des planches maraîchères. 
 
La préparation des planches : 

Les planches de plantation communément appelées planches maraîchères doivent être 
confectionnées de la façon suivante : 
- les dimensions sont de 5 m x 2 m soit 10 m² ; 
- l’écartement entre les plants est de 50 cm x 50 cm soit 40 plants par planche ; 
- le labour afin de bien retourner le sol ;  
- l’apport de fumier est recommandé avant le labour ;  
- au besoin, l’engrais minéral peut être utilisé ; 
 
Avant le semis, la planche doit être bien arrosée pendant au moins deux jours. Le régime 
d’arrosage recommandé est de chaque jour avant la germination effective. 
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Les actions suivantes sont nécessaires pour l’entretien et la maintenance de la technologie : 
- Traitement anti-parasitaire : avec du fongicide pour éviter toute attaque éventuelle. 
- Désherbage : dès qu’il est constaté l’apparition de mauvaises herbes, celles-ci doivent être 

immédiatement arrachées. 
- Labour: chaque 10 jours afin de permettre l’infiltration de l’eau dans le sol. 
- Arrosage : une fois par jour après la reprise des plants. 
 
Gestion de la banque 

C’est l’opération qui consiste à prélever les feuilles des espèces après un certain âge. Dès 
qu’il est constaté un feuillage important au niveau de la banque, il est recommandé de récolter 
les feuilles pour les utiliser. Ces feuilles peuvent être utilisées directement ou prétraitées et 
séchées pour être conservées. 
 
Il est très nécessaire d’effectuer des coupes de gestion pour l’espèce Moringa olifera après 2 
ans de plantation. Cette coupe s’effectue à une hauteur de 30 cm au dessus du sol pour 
permettre une meilleure régénération. Après cette coupe les opérations normales de récoltes 
peuvent suivre.  
 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 

- Dans les jardins maraîchers et nécessite la proximité d’un point d’eau 
- Cette technique s’applique dans le domaine maraîcher notamment dans les jardins. Elle 

donne de bons résultats à proximité d’une source d’eau. 
- Producteurs, agents de vulgarisation et ONGs bien formés 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 11 : Avantage et inconvénients de la banque alimentaire à base de moringa 
 

Avantages Inconvénients/contraintes 
- Elle est moins coûteuse et rapide ; 
- Les plants ne sont pas perturbés par les 

opérations de transport et de 
transplantation. 

 

- L’état sanitaire est difficilement 
maîtrisable ; 

- Un plant crevé prendra du temps avant de 
rattraper les autres ; 

- Un intrus constaté retardera le vrai pied à 
rattraper les autres après semis. 

 

 

5.4.2.3. DEFRICHEMENT AMELIORE 

 
Objectifs de la technologie 

 

C’est une pratique agroforestière endogène (Sasabin Zamani en langue locale) améliorée par 
la recherche. Elle a pour objectifs de: 
� Produire du bois de chauffe et d’œuvre et des sous-produits non ligneux ; 
� Promouvoir la reconstitution du couvert végétal ; 
� Protéger les terres contre l’érosion ; 
� Favoriser la fertilité des sols. 
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Mots clés décrivant la technologie ou définition : 

 

Cette technologie agroforestière traditionnelle consiste à protéger les espèces ligneuses 
poussant naturellement afin d’éviter leur destruction pendant les travaux champêtres et le 
pâturage et de favoriser leur croissance.  
 
Description détaillée de la technologie 

 

Il n’existe pas de norme fixe pour cette activité. Il est conseillé plutôt d’obtenir une densité ne 
gênant pas les cultures.  
 
Exemple : 

� Pour des espèces à port géant (Parkia africana, Acacia albida, etc.) : 25 pieds/ha 
(écartement : 20 m x 20 m) 

� Pour des espèces à port moyen (Balanites, Bauhinia, etc.) : 100 pieds/ha (écartement : 10 
m x 10 m) 

� Pour des espèces buissonnantes (Combretum, Guiera, etc.) : 400 pieds/ha (écartement : 5 
m x 5 m) 

 
Les principales activités nécessaires pour la mise en œuvre de la technologie comprennent les 
étapes suivantes : 
� Repérer les plants à protéger (sans distinction d’âge) ; 
� Matérialiser les jeunes sujets à l’aide des piquets préalablement préparés ; 
� Procéder à des éclaircies si nécessaire pour obtenir la densité requise ; 
� Assurer une protection contre les animaux pendant les premières années ; 
� Tailler périodiquement les jeunes sujets pour favoriser leur croissance ; 
� Confectionner des cuvettes autour des jeunes pousses pour permettre un bon profit des 

eaux pluviales. 
 

L’entretien et la maintenance nécessitent un taillage périodique des ligneux pour diminuer 
leurs effets de concurrence sur les cultures agricoles 
La technologie s’applique dans les zones sahéliennes et soudano-sahéliennes. Les champs de 
cultures et les sites pastoraux en sont des zones favorables. 
 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 12 : Avantages et inconvénients du défrichement amélioré 
 

Avantages Inconvénients/contraintes 
- Création de bénéfice à travers la production 
de bois et de sous-produits non ligneux 

- Augmentation des revenus agricoles à 
travers les effets positifs sur la productivité 
des sols 

- Nécessité d’une formation technique de 
base ; 

- Très exigent sur le plan travail ; 
- Les bandes végétales constituent une perte 
de terres cultivables. 
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5.4.2.4. HAIE VIVE DEFENSIVE 

 
Objectifs de la technologie 

 

Technique agroforestière introduite par la recherche, la haie-vive défensive a pour objectifs 
de : 
� Matérialiser les propriétés (champs, parcelles, etc.) ; 
� Protéger les jardins, les vergers ou les champs de culture contre le passage des animaux 
� Créer une clôture de bétail ; 
� Produire des sous-produits ligneux et non ligneux ; 
� Fixer les ouvrages anti-érosifs et lutter contre l’érosion ; 
� Mobiliser les eaux de ruissellement à partir des cuvettes. 
 
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 

Ce sont des alignements d’arbres, d’arbustes ou d’arbrisseaux d’un ou de plusieurs rangs, 
d’une seule ou de plusieurs espèces, et en général implantés autour du périmètre à protéger 
contre les animaux et autres agressions. 
 
Description détaillée de la technologie 

 

Les haie-vives sont des formations denses et alignées d’arbres ou arbustes utilisées le plus 
souvent en agroforesterie.  
Installée en bandes perpendiculaires à la direction du vent dominant au bord et à l’intérieur 
des champs, la technologie permet également d’atténuer les effets de l’érosion éolienne. 
 

Normes techniques: 
• Trouaison : 40 cm – 60 cm de diamètre et de profondeur 
• Ecartement entre plants :  30 cm - 1 m (en fonction des espèces) 
• Disposition : 1 à 3 rangées de plants en quinconce 
• Distance entre bandes (brise-vent) : 100 m  

 

Espèces : Bauhinia rufesecens, Acacia Senegal, Acacia nilotica, Ziziphus mauritiana, Lawsonia 

inermis  

 

Temps de travaux pour trouaisons : 
 
- 180-200 trous par homme jour sur terrain léger ; 
- 60-70 trous par homme jour sur terrain lourd. 
 

Les haies vives sont des formations denses et alignées d’arbustes. Elles sont plantées aux 
limites des zones cultivées, en bordure de parcelles, de jardins pour faire obstacle aux bêtes 
(animaux domestiques) et parfois aux hommes. 

Les étapes de mise en œuvre sont : 

- Production de plants en pépinière ; 
- Si la protection contre l’érosion éolienne est un objectif principal : traçage de lignes 

perpendiculaires à la direction du vent dominant ; 
- Préparation du sol  et trouaisons (en avril-mai) ; 



 56 

- Transport de plants aux sites ; 
- Plantation en début de saison pluvieuse (juin-juillet) ; 
- Protection durant les deux premières années par une haie morte. Celle-ci doit être installée 

à une distance minimum de 0,50 m de la haie vive mise en place. 
 
Les actions d’entretien concernent : 
� La protection durant les deux premières années par une haie morte. Celle-ci doit être 

installée à une distance minimum de 0,50 m de la haie vive mise en place. 
� La gestion de la haie après un an et demi avec des coupes dites de gestion pour permettre 

le développement des branches latérales. 
 

Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie  

 

� Zones de culture, de parcours, etc. 
� Dans des propriétés individuelles comme des vergers, jardins, champs privés. 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 13 : Avantages et inconvénients de la haie vive défensive 
 

Avantages Inconvénients/contraintes 
- Réduction conflits entre les agriculteurs et 

les éleveurs ; 
- Matérialisation des couloirs de passage; 
- Permet une augmentation de la production 

agricole ; 
- Nécessité de faibles investissements à 

l’échelle d’une exploitation agricole ; 
- Production de fourrage vert en saison 

sèche ; 
- Produire des sous-produits ligneux (bois) et 

non ligneux (fruits). 

- Exige la protection des jeunes plants 
plantés pendant au moins 2 ans ; 

- Protection difficile de l’ouvrage; 
- Habitat pour les prédateurs des cultures. 
 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 
- protection des jeunes plants installés pendant les deux premières années. 
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Photographie, diapositives ou dessin technique de la technologie 

 

 
Haie vive avec le Ziziphus mauritiana 

 
Haie vive avec Euphorbia balsamifera 

 
 

 
Haie vive protégée par une haie morte 

 

 
Haie vive avec Bauhinia rufesecens 

 

 
Photo 19 : Haie vives défensives avec différentes espèces forestières au Niger. 
 
 

5.4.2.5. REGENERATION NATURELLE ASSISTEE 
 
Objectifs de la technologie 

 
La régénération naturelle assistée est une pratique agroforestière mise au point par la 
recherche. Les objectifs poursuivis sont : 
� Apprendre aux producteurs les différentes techniques de régénération naturelle ; 
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� Augmenter la fertilité des sols ; 
� Produire de produits forestiers secondaires ; 
� Reconstituer le couvert végétal ; 
� Obtenir les arbres dans les champs à moindre coût.  
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 
La régénération naturelle assistée est une pratique qui permet d’enrichir les parcs 
agroforestiers en terme de diversité mais aussi augmenter le nombre de pieds d’espèces 
ligneuses. Elle s’effectue soit par ensemencement des champs avec des espèces choisies ou 
entretien de la régénération naturelle.  
 
Description détaillée de la technologie 

 

Techniques favorisant la régénération naturelle : 

� labour à  sec (avant la saison des pluies) ; 
� labour de fin de cycle ; 
� Séjour des animaux dans les champs. Les déjections des animaux contiennent des graines 

prétraitées dans l’appareil digestif dont le taux de germination est très élevé ; 
� Dissémination des semences par l’action du vent et des oiseaux. 
� Les jeunes pousses sont épargnées lors des labours. 
 
Tableau 14 : Principales espèces épargnées et leurs utilisations 
 

Principales utilisations Espèces 
Alimentation 
humaine 

Alimentation 
animale 

Fertilisation Bois Ombrage Autres 

Baobab X    X X 
Karité X   X X X 
Néré X X   X X 
Palmier X   X  X 
Tamarinier X   X X X 
Raisins X     X 
Prunier X    X X 
Faidhebia X X X    
Rônier  X X X X X 

 

Les densités moyennes à retenir dans les cas de régénérations naturelles dans les champs, 
varient entre 20 à 100 pieds/ha suivant les espèces. 
 
En particulier il est conseillé de retenir pour :  
� Le gao et espèces semblables 50 pieds/ha 
� Le karité et espèces semblables 20 pieds/ha (baobab, Néré, Tamarinier…) 
� Le Rônier et espèces semblables 100 pieds/ha 
 
Les actions suivantes sont à mettre en œuvre pour l’opération de conduite des Régénérations 
naturelles : 
� Faire les éclaircies sélectives ; 
� Sélectionner le meilleur brin par souche ; 
� Confectionner les cuvettes autour des plants ; 
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� Faire la taille de forme ; 
� Poser les tuteurs au besoin ; 
� Faire un suivi sanitaire. 
� Nettoyer autour des plants sur 1 m de diamètre, 
� Protéger les rejets contre les prédateurs, 
� Protéger individuellement les jeunes plants (clôtures, pose de branches épineuses). 

 
La technique peut être favorablement pratiquée dans les zones sahéliennes et soudano-
sahéliennes, dans les champs comme ailleurs. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 15 : Avantages et inconvénients de la génération naturelle assistée 
 
Avantages Inconvénients/contraintes 
- Enrichissement de la diversité biologique 

des parcs agroforestiers; 
- Accroissement de la disponibilité des 

produits forestiers ligneux et non ligneux 

- Coupe frauduleuse 
- Absence d’un dispositif de suivi et de 

règles de gestion rationnelle 
- Travail de repérage et d’entretien de la 

régénération naturelle est pénible ; 
- Protection difficile des jeunes pousses 

contre les dents des animaux ; 
 
Photographie de la technologie : 

 

 
                     Photo 20 : Régénération assistée au Niger 
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5.4.3. Les aménagements physiques 
 

5.4.3.1. CORDONS EN PIERRES SECHES 
 
Objectifs de la technologie 

 
L’aménagement de cordons en pierres sèches est une pratique endogène qui a été améliorée 
par la recherche. Elle vise une meilleure conservation / utilisation de l’eau et du sol.  
Les objectifs spécifiques ont pour but de : 
 
� Lutter contre la force érosive des eaux de ruissellement ; 
� Améliorer l’infiltration des eaux dans le but d’une exploitation agro-sylvo-pastorale ; 
� Améliorer la fertilité des sols ; 
� Récupérer les sols dénudés ou Gangani (en Djerma) et Fako (en Haoussa) 
� Maintenir et améliorer la fertilité des sols par le captage et la rétention des particules 

déplacées ou déplaçables par le vent. 
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 
Le Cordon de pierres est un ouvrage anti-érosive constitué de pierres posées les unes sur les 
autres sans aménagement particulier, construit en ligne suivant les courbes de niveau. 
 
Description détaillée de la technologie 

 

Tableau 16 : Dimensions des cordons pierreux en fonction de la pente 
 
Sur pente faible (≤ 3%) 

- hauteur : 0,2m 
- largeur : 0, 2m 
- Espacement : 50 m 
- norme : 200ml/ha 

Sur pente forte (> 3%) 

- Hauteur : 0,3 à 0,4m 
- Largeur : 0,5m 
- Espacement : 25 m selon la pente 
- norme : 400ml/ha 

 
Par ordre chronologique, les opérations se déroulent de la manière suivante : 
- débroussaillage et fouille de l’emprise de l’ouvrage ; 
- Détermination des courbes de niveau (déterminer le point le plus haut de la zone à 

aménager) ; 
- Matérialisation des courbes de niveau ; 
- Transfert de moellons ; 
- Confection des diguettes. 

 
Outils : Matériels pour la réalisation des différentes opérations : 
- Niveau ; 
- Piquets, marteaux, pioches, pelles, barre à mine, pics, daba, gants 
- Brouettes, charrettes où camions, tracteurs, etc. 
 
La pratique s’applique sur tout sol exposé à la dégradation. 
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Conception d’une ligne de cordon de pierres 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Avantages :  
- Technique très simple et peu coûteuse 
- Technique maîtrisable par les populations 
 
Inconvénients 
- Peu rentable dans les zones à faible empierrage 
 

Photographies, et dessins de la technologie 
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5.4.3.2. DEMI-LUNES  
 
Objectifs de la technologie 

 
Les demi-lunes (DL) aussi appelées Rabin Wata en Haoussa, sont un produit de la recherche 
dont le but est de permettre une meilleure conservation / utilisation de l’eau. A cet effet, elles 
visent à : 
- Récupérer des terres à des fins agro-sylvo-pastorales ; 
- Augmenter la disponibilité en eau pour les espèces végétales ; 
- Réduire le ruissellement des eaux pluviales et l’érosion des sols et favoriser l’infiltration. 
 
Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 
La demi-lune est un ouvrage composé d’un bassin en demi cercle utilisé en général pour 
l’aménagement de terrains de 0 à 7% de pente. 
 
Description détaillée de la technologie 

 

Forme et dimensions : 

- diamètre : 4m ; 
- profondeur : 0,15 à 0,30 m ; 
- intervalle : 4 m ; soit 12,5 DL/100m ; 
- plate-forme : 0,20m ; 
- hauteur bourrelet : 0,3 à 0,4 m ; 
- largeur et hauteur ados : 0,4m ; 
- densité 313 DL/ha ; 
- rendement : 2 à 4 DL/H.J. selon la nature du terrain ; 
- pente à l’intérieur de l’ouvrage : 1,5 à 2% 
 
Répartition sur le terrain : 
Les demi-lunes sont disposées géométriquement à partir d’une première ligne (courbe) de 
niveau. 
Ecartement le long de la ligne : 8 m de centre à centre soit 4 m entre 2 DL 
Ecartement d’une ligne à l’autre : 4 m 
Disposition : les DL sont disposées en quinconce. 
Les deux extrémités du diamètre de chaque DL doivent toujours se situer au même niveau. 
Emprise de chaque DL et de son impluvium : 4 m x 8 m = 32 m² 
Densité : 312,5 DL/ha soit 313 DL/ha (peut varier selon le type de DL) 
 
C’est une cuvette de la forme d’un demi-cercle, ouverte à la pioche et à la pelle. Les terres de 
déblais sont disposées en bourrelet semi-circulaire, au sommet aplati, côté aval de la cuvette. 
Le pied aval du bourrelet et les deux extrémités sont, autant que possible bordés de cailloux. 
 
Matériel nécessaire : niveau, pelles, pioche, compas métallique ou en bois de rayon 2 m, 
corde de 100 m. 
Procédure :  

- Filage courbe de niveau et marquage ; 
- Traçage de DL ; 
- Réalisation des fouilles. 
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La technique s’applique principalement sur les terres de plateaux et glacis dégradées à pentes 
faibles (≤ 3%) pour la production agro-sylvicole, sylvo-pastorale, ou purement forestière. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 17 : Avantages et inconvénients des demi-lunes 
 

Avantages Inconvénients/Contraintes 
- Mobilisation des eaux de ruissellement ; 
- Recharge de la nappe phréatique ; 
- Amélioration de la structure des sols ; 
- Augmentation des surfaces cultivables, surtout dans 

les régions où le phénomène de dégradation de la 
base productive est très avancé. 

- Exige un entretien régulier ; 
- Exigence d’une importante 

main d’œuvre. 

 
 Dessin de la technologie : 
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Dessin 10 : Présentation et coupe verticale d’une demi-lune au Niger. 
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5.4.3.3. ZAI OU TASSA 
 
1.  Objectifs de la technologie 

 
Le Tassa ou Zaï est une méthode endogène introduite du Burkina Faso dans le cadre de la 
conservation / utilisation de l’eau et de la réhabilitation des terres dégradées. Les objectifs 
spécifiques visent à : 
� Permettre la mise en valeur des espaces dénudés ou abandonnés ; 
� Réduire l’érosion hydrique et favoriser l’infiltration sur les sols imperméables ; 
� Obtenir des récoltes normales en dessous de 300 mm de précipitations ; 
� Collecter les eaux et les mettre à la disposition des plantes. 
 

Mots clés décrivant la technologie ou définition: 

 
Le Zaï ou « Tassa » est une technique pour traiter les glacis (Fako en Haoussa ou Gangani en 

Djerma) en provoquant une modification de la structure du sol par un apport localisé de 
capteur des eaux de ruissellement et l’apport de fumure organique. 
 
Description détaillée de la technologie 

 
Le zaï consiste à  creuser des petites poches d’eau tout en disposant la terre excavée en arc de 
cercle à l’aval du trou de manière à capter les eaux des pluies au bénéfice des plantes semées. 
- nombre de trous à l’ha : 10.000 
- diamètre et profondeur du trou : 30 à 40cm et 20 à 30cm 
- écartement entre les ouvrages : 1m 
- fumure organique : 500g/ trou soit 2T/ha 
 
Pour la mise en œuvre, il faut : 
� repérer le sens général d’écoulement des eaux des pluies. Au besoin construire une 1ère 

courbe de niveau ; 
� ouvrir les tassa sur cette 1ère courbe de niveau en prenant soin de rejeter le déblai vers 

l’aval c’est-à-dire dans le sens de l’écoulement ; 
� passer à la ligne suivante en aval de la 1ère en veillant à la disposition en quinconce  et 

ainsi de suite jusqu’en bas de la pente. L’appréciation des dimensions est faite au jugé ; 
� s’il y a une contre pente, il faut tenir compte dans l’orientation des déblais ; 
� protéger la parcelle aménagée par un muret de pierres, un cordon de pierres ou un fossé de 

garde ; 
 

Matériels nécessaires : 

Daba, pelle, vieille tasse, niveau à eau ou niveau de maçon monté sur un compas métallique 
On peut se servir de baguettes standards pour respecter les diamètres et profondeurs des 
tassas. 

 
- On réalise en moyenne 270 tassas par homme/jour en respectant les normes techniques. 

 
La technique s’applique principalement sur les terres dégradées notamment les glacis et 
plateaux latéritiques et les glacis encroûtés. 
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Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Tableau 18 : Avantages et inconvénients du Zaï  
 

Avantages Inconvénients/contraintes 
- Augmentation de la surface cultivable ; 
- Technique simple, issue du terroir et bien 
maîtrisée par les producteurs ; 

- Faibles coûts de l’investissement.  
 

- Risque élevé de flétrissement en cas de 
sécheresse ; 

- Risque d’asphyxie des jeunes plants en cas 
de forte précipitation (mil et niébé 
particulièrement) ; 

- Exigence d’une quantité importante de 
fumier (transport et disponibilité). 

 
Dessin technique de la technologie : 
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Dessin 11 : Aspect général, coupe verticale et fonctionnement d’un Tassa au Niger 
 
 

5.5. LES TECHNOLOGIES DE GRN AU SENEGAL 

 

5.5.1. Les pratiques agronomiques 
 

5.5.1.1. COMPOSTAGE TRADITIONNEL AMELIORE 

 
Objectifs de la technologie 

 
Le compostage traditionnelle amélioré est une technologie mise au point par la recherche dans 
le but de contribuer à: 
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� l’amélioration des rendements agricoles 
� la conservation des sols et la protection de l’environnement  
� l’alimentation humaine ou animale 
� l’augmentation du revenu des paysans 
 
Mots clés décrivant la technologie : résidus de récolte, paille, fumier  
 
Description détaillée de la technologie 

 
� Le compost est fabriqué en fosse cimentée de 3,6m x 3,6m x 1,2m à partir de la paille (soit 

du mil, maïs) broyée en petits de morceaux de 2 à 10cm de longueur.  
� Des couches de pailles humidifiées sont intercalées avec de minces lits de fumier qui sert 

d’inoculum.  
� En général, deux arrosages sont effectués en saison sèche, avant la saison des pluies.  
� Les percolas de compost sont récupérés dans une petite fosse en contre bas, par rapport à 

la compostière et recyclés dans cette dernière afin de maintenir le bilan minéral (hormis 
l’azote) équilibré.  

 
� La durée du compostage est de 4 à 6 mois pendant lesquels on effectue un recoupage 

(homogénéisation) de l’ensemble. Le dispositif est placé en début d’hivernage pour que 
les eaux de pluies arrosent la paille en décomposition.  

� Un broyeur ou tout simplement des coupe coupes sont utilisés pour réduire la paille en 
petits morceaux.  

� Le compost est fabriqué une fois dans l’année mais dans le cas ou on dispose d’une source 
d’eau, il est possible de conduire le compostage deux fois dans l’année. 

� La main d’œuvre familiale est utilisée. 
 

� Après 2 à 3 mois de compostage, un recoupage est nécessaire pour aérer et homogénéiser 
le compost en cours de décomposition.  

� Concernant le compostage hors hivernage, des arrosages fréquents (hebdomadaires) sont 
nécessaires les trois premiers mois.   

� A défaut d’un broyeur, trois à quatre ouvriers peuvent couper la paille. Un ouvrier suffit 
pour l’entretien et le suivi du compostage. 

 
� 600 mm de pluies pendant l’hivernage suffit pour humidifier la paille pendant le 

compostage. 
� Le producteur a besoin d’un encadrement technique pour mener à bien la technologie. 
� Une subvention permet la réalisation de la fosse, la coupe de la paille et l’achat de 

matériel de transport du compost vers le champ.  
 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Crée des travaux supplémentaires aux producteurs. 
 

Améliorations possibles de la technologie 

 

� D’autres procédures de compostage existent mais demandent plus d’investissement 
(andain, méthode CIDR). 

� Ajout de phosphate naturel durant le compostage : en cours d’étude 
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5.5.1.2. INOCULATION ENDOMYCORHIZIENNE 

 
Objectifs de la technologie 

 
L’inoculation endomycorhizienne est une technologie introduite par la recherche en vue 
d’assurer une meilleure survie des plantes en conditions de stress (déficit pluviométrique, 
salinité, attaque par des parasites, notamment). Elle voudrait contribuer à : 

- L’amélioration des rendements agricoles 
- La conservation de la structure en agrégats du sol 

 
Mots clés décrivant la technologie : Inoculum, symbiose endomycorhizienne, mycorhize, 
inoculation 
 
Description détaillée de la technologie 

 
Il s’agit de la technique d’inoculation des végétaux avec des micro-organismes symbiotiques 
présents naturellement dans les sols : les champignons mycorhiziens. Ces derniers, en 
colonisant le système racinaire forment avec la quasi-totalité des végétaux une symbiose 
appelée mycorhize (en zones arides et semi-arides d’Afrique de l’Ouest, le type le plus 
fréquent est l’endomycorhize). En explorant un plus grand volume de sol, par l'intermédiaire 
des filaments mycéliens du champignon, le mycorhize permet à la plante une meilleure 
absorption d’eau et de différents éléments nutritifs, parmi lesquels le phosphore. 

Cela permet aussi une meilleure survie en conditions de stress (déficit pluviométrique, 
salinité, attaque par des parasites, notamment). Cependant, leur fonctionnement n'est pas 
toujours optimal, notamment en zone aride à cause d'un nombre insuffisant ou d'une mauvaise 
efficience des micro-organismes symbiotiques présents dans le sol. Il est possible de dépasser 
ces insuffisances en apportant à la plante, le plus souvent au moment du semis, une quantité 
importante de micro-organismes sélectionnés. 

On procède selon les étapes suivantes : 
� Isolement et sélection de souches de champignons efficaces 
� Sélection substrat de culture 
� Production d’inoculum 
� Distribution de l’inoculum et inoculation au moment des semis 
� Pour les cultures pérennes, inoculation en  pépinière et au repiquage 
� Pour les cultures annuelles, inoculation des parcelles à chaque mise en place de culture, 

mise en place de banque de champignons efficaces 
� L’inoculation doit se faire sur sol humide 
 
Les aspects suivants peuvent aider à une mise en œuvre réussie de la technologie : 
 
� Création de liens directs entre chercheurs et Organisations de producteurs 
� Formation des paysans à la technologie de l’inoculation 
� Mise à niveau des chercheurs sur la dynamique organisationnelle des OP 
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Avantages et inconvénients de la technologie 

 
- Lourdeur du mode d’inoculation 
 
Améliorations possibles de la technologie 

 
- Mode de production, de conditionnement et de l’application de l’inoculum,  
 
Photographie de la technologie : 

 

 
     Photo 21 : Inoculation d’un champ au Sénégal 

 

5.5.2. Les pratiques biologiques 
 

5.5.2.1. BANQUES FOURRAGERES 
 
Objectifs de la technologie 

 
La technique des banques fourragères a été mise au point par la recherche.  
� L’objectif d’une banque fourragère est de produire du fourrage pour l’alimentation 

animale et/ou pour constituer des réserves fourragères afin d’assurer une partie ou la 
totalité de l’alimentation du bétail en période difficile. 

� Ces réserves peuvent être constituées de ligneux fourragers seuls ou associés à des 
graminées (annuelles ou pérennes). 

 
Mots clés décrivant la technologie : fourrage, alimentation bétail, ligneux fourragers, 
graminées, légumineuses fourragères,   
 
Description détaillée de la technologie 

 
� Une Banque Fourragère peut être effectuée avec n’importe quel dispositif. Dans les 

régions humides, des plantations denses en lignes peuvent être effectuées. Rien n’empêche 
cependant dans les régions plus sèches d’adopter d’autres dispositifs.  
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� Consiste à planter des espèces ligneuses associées ou non à des espèces herbacées selon 
des dispositifs très variés de manière 1) à constituer des réserves fourragères sur pied ou 
2) à exploiter le fourrage des végétaux, de le traiter (fanage, ensilage, …) et de le 
conserver dans des lieux appropriés pour l’alimentation du bétail.  

� Les plants, particulièrement des espèces ligneuses, feront l’objet d’une gestion régulière 
pour favoriser la production de biomasse foliaire qui constitue le fourrage. 

� Les écartements entre les plants sont réduits mais varient suivant les espèces et surtout les 
conditions pédoclimatiques.  

� Pour certaines banques fourragères, les animaux sont introduits dans les parcelles suivant 
un système de rotation. Pour d’autres banques fourragères, des prélèvements sont 
effectués selon les besoins, les animaux étant en stabulation permanente. 

 
Les principales activités nécessaires pour la réalisation de la technologie concernent : 
� La production de plants en pépinière ou bouturage 
� La trouaison, plantation (espèces ligneuses), semis ou repiquage d’éclats de souche 

(espèces herbacées) en hivernage en pluvial et en toute saison en irrigué; 
� L’exploitation du fourrage par coupes périodiques 
� Le traitement du fourrage (fanage, ensilage, …) et conservation 
� Les recépages des plants doivent être réguliers ou selon les besoins. Ils doivent être 

effectués pour beaucoup d’espèces ligneuses à des périodes et suivant des hauteurs 
spécifiques à chaque espèce et à chaque situation écologique. 

 
� La technologie est applicable à toutes les zones écologiques à condition de procéder à un 

bon choix des espèces (adaptabilité). 
� La technologie ne peut être adaptée que dans des milieux où existe la sécurité foncière. 

Les producteurs devront être formés sur les méthodes de gestion des arbres, de manière à 
rendre quasi permanent le dispositif. Il est très souvent indispensable de clôturer les 
parcelles aménagées en banques fourragères. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 

Avantages : 

� Réduction des distances parcourues par le bétail pour trouver des pâturages; 
� Réduction des conflits entre agriculteurs et éleveurs; 
� Amélioration de la productivité des animaux (viande, lait) ; 
� Amélioration de la qualité du fourrage; 
� Amélioration de la qualité des productions animales; 
� Augmentation des recettes; 
Inconvénients 

� La gestion des banques fourragères demande plus du temps et de la main d’œuvre. 
� Certaines espèces ligneuses, notamment les légumineuses, contiennent des constituants 

anti-nutritionnels qui, lorsque consommés à fortes doses, peuvent être à l’origine de 
certains accidents (mortalité, avortement, chute des poils, ramollissement des ongles, …). 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 
� Identifier des espèces ligneuses et herbacées adaptées et à grande capacité de production 

fourragère et contenant très peu de constituants anti-nutritionnels. 
� Continuer à mener des tests d’alimentation et à étudier l’effet  des fourrages sur la 

productivité des animaux. 
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Photographie de la technologie : 

 

 
                                       Photo 22 : Banque fourragère ligneuse de Khaya senegalensis, 
                                 Bauhinia rufescens et Caesalpinia ferrea 
 
 

5.5.2.2. CULTURE EN COULOIRS 
 
Objectifs de la technologie  

 
La culture en couloirs est technologie mise au point par la recherche.  
� L’objectif des cultures en couloirs est d’améliorer la fertilité des sols par l’incorporation 

et/ou l’épandage d’engrais verts récoltés sur les ligneux plantés sous forme de lignes entre 
lesquelles se pratiquent des cultures.  

� La production d’engrais vert doit être suffisamment importante pour améliorer de manière 
significative les rendements agricoles.  

� Cette technologie à l’avantage, lorsqu’elle est performante, de permettre une utilisation 
quasi-permanente des terres à des fins agricoles. 

 
Mots clés décrivant la technologie : fertilité, sol, émondes, engrais verts,  
 

Description détaillée de la technologie 

 
� Il s’agit de plantations denses de haies d’arbres qui forment des couloirs dans lesquels se 

pratiquent des cultures.  

� Consiste à planter des espèces ligneuses sous forme de lignes ou haies et de cultiver dans 
les couloirs.  

� Les plants feront l’objet d’une gestion régulière pour favoriser la production de biomasse 
foliaire (engrais verts) à épandre dans les couloirs. 

� Les écartements entre les plants sont réduits mais varient suivant les espèces et surtout les 
conditions pédoclimatiques.  
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� Les haies d’arbres devront dans la mesure du possible être orientées perpendiculairement 
à la direction des vents dominants.  

� L’écartement entre les lignes d’arbres doit tenir compte de la nécessité de produire 
suffisamment de biomasse foliaire (engrais verts) mais également de  la nécessité de 
laisser suffisamment d’espace pour l’agriculture. 

La mise en œuvre requiert le respect des étapes suivantes : 

� Production de plants forestiers 

� Trouaison et Plantation 

� Recépage des arbres pour récolter les émondes (engrais verts) à épandre dans les couloirs 
ou à enfouir dans le sol et pour réduire la concurrence entre arbres et cultures (eau, 
éléments nutritifs, lumière) 

� Les recépages des plants doivent être réguliers et doivent être effectués à des périodes et 
suivant des hauteurs spécifiques à chaque espèce et à chaque situation écologique. 
  

Conditions et facteurs favorables pour l’application de la technologie 

 
� De préférence dans des zones à pluviosité moyenne à élevée (700 mm et plus). Mais il 

s’agira de procéder à un bon choix des espèces (adaptabilité) car certaines espèces comme 
le neem peuvent produire de grandes quantités de biomasse foliaire dans des zones à 
pluviosité inférieure à 700 mm. 

� La technologie ne peut être adaptée que dans des milieux où existe la sécurité foncière. 
Les producteurs devront être formés sur les méthodes de gestion des arbres, de manière à 
rendre quasi permanent le dispositif. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
Avantages : 

- Réduction des intrants (engrais organique et minéral, …); 
- Amélioration durable des propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol ; 
- Production d’engrais verts, et de produits secondaires (fourrage, bois de feu, bois 
  de service); 
- Diversification des revenus; 
- Réduction de l’érosion hydrique et éolienne, … 

Inconvénients 

                 - La gestion des ligneux demande plus de main d’œuvre. 
 
Améliorations possibles de la technologie 

• Identifier des espèces ligneuses à grande capacité de production de biomasse foliaire 
riche en nutriments (particulièrement en azote) et facilement décomposables pour une 
exploitation continue des couloirs. 
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5.5.2.3. HAIE VIVE (AMELIOREE) 

 
Objectifs de la technologie 

 
La haie vive améliorée (Niagg en Wolof) est une technologie endogène améliorée par la 
recherche. Son objectif principal est de protéger les champs cultivés et les jardins maraîchers 
ou fruitiers contre les incursions humaines mais surtout animales. 
 
Mots clés décrivant la technologie : Clôture d’arbustes 
 
Description détaillée de la technologie 

 
La haie vive est constituée d’une ou de plusieurs lignes d’arbres ou d’arbrisseaux, de même 
espèce ou d’espèces diverses, formant une barrière continue et souvent régulièrement rabattus 
de manière à former une masse de feuillages et de branches entrelacés.  
� La mise en place d’une haie vive peut s’effectuer par semis direct (graines prégermées ou 

pas), par bouturage ou par plantation de plants à racines nues ou en pot. L’écartement 
entre les plants qui forment la haie est très réduit (0,35 à 1,00 m). Les plants vigoureux, 
buissonnants, multicaules, bas branchus sont meilleurs. Les espèces avec un bon système 
naturel de défense comme celles avec de longues épines ou celles qui ne sont pas appétées 
doivent être utilisées. Les plantations s’effectuent très tôt en hivernage. 

� Les plants utilisés dans les haies vives bien gérées sont maintenus bas, rarement à une 
hauteur supérieure à 2 m et la haie dans son ensemble est dense et impénétrable  

� Les haies vives peuvent être plantées dans n’importe quelle condition : il suffit 
simplement de bien choisir des espèces adaptées aux conditions pédoclimatiques. 

� Le régime foncier traditionnel gère ce genre de technologie sauf en cas de conflits où 
intervient la loi sur le domaine national (cas assez rare).  

� Les populations devront être formées pour assurer une bonne gestion des haies vives.  
 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Protection des champs cultivés et des jardins horticoles contre les incursions humaines 

mais surtout animales.  
� Protection de l’environnement en général dans le cas d’un embocagement; 
� Production d’une large gamme de produits fondamentaux (bois, fruits, gomme, feuilles…) 
� Délimitation permanente des champs  
� Effet brise-vent 
� Ccanalisation des mouvements des hommes et des animaux. 
 
Améliorations possibles de la technologie 

� Choix d’espèces adaptées aux conditions des milieux physiques et humains; 
� Gestion durable des arbustes constituant la haie vive 
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5.5.2.4. JACHERE AMELIOREE 

 
Objectifs de la technologie 

 
D’origine endogène mais avec une amélioration grâce à la recherche, la jachère améliorée est 
aussi appelée Mboye en Wolof. 

� L’objectif principal d’une jachère naturelle est de restaurer naturellement la fertilité des 
sols en laissant les terres agricoles se reposer pendant une certaine période.  La jachère est 
le meilleur moyen de maintenir la fertilité des sols tropicaux en l'absence d'engrais 
minéraux, l'effet de la jachère étant d'autant plus marqué que sa durée est plus long. Le 
repos du sol a pour résultat un accroissement spectaculaire des rendements, 
indépendamment de tout apport d'engrais. 

� La jachère améliorée grâce à l’utilisation d’espèces ligneuses fertilisantes, permet 
d’écourter la durée de repos et d’améliorer plus rapidement la fertilité des terres 

� Les jachères améliorées peuvent également produire plus rapidement du fourrage, du bois 
de feu et de service et des fruits que les jachères naturelles. 

 
Mots clés décrivant la technologie : fertilité, sol, repos, friche, restauration,  
 

Description détaillée de la technologie 

 
D’un point de vue technique, la jachère se définit comme une terre en repos hors culture et 
hors pâturage faisant partie d’un assolement qui a précédemment été cultivé.  
� Consiste à planter et/ou à ensemencer la parcelle qu’on veut restaurer en espèces ligneuses 

fertilisantes.  
� Il s’agit d’un enrichissement car la végétation naturelle est laissée sur place.  
� Les plants introduits feront l’objet d’un entretien très localisé les premiers mois après 

plantation de manière à favoriser leur installation. 
 

Les actions suivantes sont à entreprendre : 
� Production de plants forestiers 
� Trouaison et Plantation 
� Désherbage localisé autour des plants plantés  

 
L’entretien et la maintenance de la technologie consistent aux actions suivantes : 
� Désherbage localisé autour des plants 
� Regarnis en hivernage 
 
La technologie peut être mise en oeuvre partout où peuvent pousser des cultures et des arbres. 
Il s’agira simplement de procéder à un bon choix des espèces (adaptabilité) 
La technologie est en fait une friche dans une rotation culturale. C’est donc une nécessité. Elle 
devrait se pratiquer partout dans le Sahel. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

Avantages : 

� Réduction de la durée de repos et amélioration plus rapide des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques du sol ; 
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� Production plus rapide de fourrage, bois de feu, de service et de fruits que les jachères 
naturelles; 

� Abaissement de la température du sol et diminution de l'évaporation à la surface du sol ; 

 

Inconvénients 

� Le défrichage des parcelles demande plus de main d’œuvre que pour les jachères 
naturelles. 

 
Améliorations possibles de la technologie 

 
� Identifier des espèces ligneuses (et des herbacées pérennes) à grande capacité de 

production de biomasse foliaire riche en nutriments (particulièrement en azote) et 
facilement décomposables. 

� La gestion des arbres doit favoriser une forte production de biomasse foliaire. 
 
 

5.5.2.5. PARC AGROFORESTIER 
 
Objectifs de la technologie 

 
Le parc agroforestier est une technologie endogène améliorée par la recherche. Cette pratique 
poursuit les objectifs suivants: 
 
� amélioration des rendements agricoles 
� alimentation humaine ou animale 
� conservation des sols et protection de l’environnement 
� production de bois de service ou de feu 
� production de gomme, de vin, de tanins, de médicaments… 
� support pour l’apiculture... 
 
Mots clés décrivant la technologie : Cultures sous couvert arboré 
 
Description détaillée de la technologie 

 
Le parc est un système agroforestier constitué par un peuplement ligneux peu dense à 
clairsemé, issu d’un long processus de sélection opérée (en fonction des besoins), durant 
plusieurs années, par les populations locales sur la végétation naturelle originelle dans lequel 
se pratiquent l’agriculture et  ou l’élevage.  

Selon une classification basée sur le critère de présence des différentes composantes 
agroforesteries et leur distribution spatiale, le parc est assimilé à la technologie de cultures 
sous couvert arboré (= arbres dispersés dans les champs) ou à la technologie des arbres 
dispersés dans les pâturages (= production animale sous couvert arboré 

Il est primordial d’assurer une gestion de la composante ligneuse pour réduire les interactions 
négatives entre arbres et cultures (effets d’ombrage, concurrence pour l’eau et les éléments 
nutritifs, allélopathie, …).  
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L’entretien se fait par : 

� Elagage raisonné des arbres et arbustes à l(approche de la saison des pluies 
� Régénération de la composante ligneuse en hivernage 
� Maintien d’une densité optimale des arbres pour maximiser les interactions positives de 

manière durable 

L’association arbres / cultures sous forme de parc agroforestier peut être effectuée partout où 
peuvent pousser des cultures et des arbres. Il s’agira simplement e procéder à un bon choix 
des espèces (adaptabilité) 

Le régime foncier traditionnel gère ce genre de technologie sauf en cas de conflits où 
intervient la loi sur le domaine national (cas assez rare).  
Les populations devront être formées pour assurer une bonne gestion et une bonne 
régénération de la composante ligneuse. 

 
Avantages et inconvénients de la technologie 

 
� Les parcs forment des systèmes sylvopastoraux, agrosylvicoles ou agro-sylvo-

pastoraux : ils favorisent ainsi l’intégration des différentes composantes du milieu 
rural.  La composition du parc, sa densité, sa fonction et les autres composantes 
intégrées traduisent une stratégie de gestion des milieux physique et humain mise en 
application par les paysans; 

� Protection et régénération des systèmes agricoles au sens large et de l’environnement 
en général ; 

� Production d’une large gamme de produits fondamentaux (mil, arachides, bois, fruits, 
légumes, lait, viande, miel …),  

 
Améliorations possibles de la technologie 

• Déterminer la densité optimale de la composante ligneuse à maintenir dans les champs 
en fonction des espèces ; 

• Aligner la composante ligneuse pour faciliter la mécanisation des travaux agricoles ; 

• Procéder à la sélection des individus intéressants des parcs (en fonction des critères 
paysans) en vue de leur multiplication (végétative) et diffusion dans les parcs ou 
ailleurs. 

 
Photographie de la technologie 

 
 

Photo 23 : Parc agroforestier au Sénégal 
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5.5.2.6. TAUNGYA 
 
Objectifs de la technologie 

 
La Taungya fut introduite à partir d’un pays tiers. Son origine remonte à 1862, époque à 
laquelle l'administration coloniale britannique employa des tribus birmanes pratiquant la 
taungya pour leur faire planter du teck en même temps que du riz. Les objectifs poursuivis 
sont les suivants : 
� Réhabilitation des formations forestières ou des zones dégradées 
� Introduction de nouveaux produits forestiers ligneux ou non (gomme, bois d’œuvre, 

fourrage aérien, support apiculture, huile, vin, tannins, médicament…) 
� Diversification des productions et des revenus agricoles (au sens large) 
� Conservation des sols et protection de l’environnement 
 
Mots clés décrivant la technologie : Revégétalisation, formations forestières dégradées  
 
Description détaillée de la technologie 

 
� Cette technologie a largement été utilisée par les services forestiers africains pour la 

revégétalisation de zones ou de formations forestières dégradées ou pour l’introduction 
d’un nouveau produit dans le but de diversifier les sources de revenus des paysans 
(gomme arabique au Sénégal). Donc le système taungya consiste à planter des arbres dans 
un objectif de reboisement avec en général une production bien définie.  

� Des cultures sont pratiquées en association avec les ligneux jusqu’au moment où 
l’association n’est plus possible ou n’est plus économiquement rentable pour l’agriculture  

� Elle a longtemps été pratiquée au Sénégal sous la forme de contrat d’installation 
temporaire dans les domaines de l’état entre les paysans et le service forestier.  

� Des cultures sont pratiquées en association avec les ligneux jusqu’au moment où 
l’association n’est plus possible ou n’est plus économiquement rentable pour l’agriculture  

� Les plantations sont effectuées sous diverses formes (en lignes ou dispersées), à 
différentes densités et associées temporairement à des cultures.  

 
Les principales activités à mettre en œuvre sont ainsi qu’il suit: 

� Production de plants forestiers 

� Préparation des sites (défrichements, labour, …) 

� Trouaison et Plantation 

� Semis des cultures  

� Sarclages 

� Gestion de la composante ligneuse pour réduire les interactions négatives entre arbres et 
cultures (effets d’ombrage, concurrence pour l’eau et les éléments nutritifs, allélopathie, 
…) 

� Récoltes des cultures et des produits forestiers.  

 
L’entretien passe principalement par : 

� Désherbage, labour, … 
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� Regarnis en hivernage 

La technologie peut être mise en œuvre partout où peuvent pousser des cultures et des arbres. 
Il s’agira simplement e procéder à un bon choix des espèces (adaptabilité) 

La technologie s’applique dans le domaine forestier (Etat). Contrat d’installation temporaire 
dans les domaines de l’état entre les paysans et le service forestier.  

 

Avantages et inconvénients de la technologie 

 
Avantages 

 
� L’amélioration des propriétés physiques du sol par le travail du sol (aération, capacité de 

rétention en eau, densité apparente, …) 
� Le remplacement de broussailles exubérantes par des cultures agroforestières améliore 

l'esthétique du paysage. 
� La production des cultures agricoles et la croissance plus rapide des arbres contribuent à la 

prospérité socio-économique de la région. 
� Ce système d'attribution de terres permet aux « sans terres » de devenir propriétaires 

fonciers temporaires. 
� Les arbres influent sur le milieu par leur ombre, par l'abaissement de la température, par la 

diminution de l'évaporation à la surface du sol, et en agissant sur la microflore et la 
microfaune du sol : il se crée de nouvelles conditions microécologiques. 

� Le taungya a pour résultat évident d'accroître le rendement par unité de surface 
 
Inconvénients 

 
� La culture mécanisée est difficilement réalisable 
� La présence de singes et d’herbivores sauvages peut endommager les cultures  
� Les fortes densités de plantation ne permettent pas un long séjour dans les parcelles. 
 
Améliorations possibles de la technologie 

• Déterminer la densité optimale de la composante ligneuse à maintenir dans les champs 
en fonction des espèces pour permettre une mise en culture des parcelles sur une durée 
de 3 à 4 ans au moins; 

• Aligner la composante ligneuse (avec des écartements suffisants entre les lignes 
d’arbres) pour faciliter la mécanisation des travaux agricoles ; 
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5.6. Conclusions sur les technologies de GRN recensées 
 

Il ressort de cette étude pilote que beaucoup de technologies ont été mises au point par la 
recherche dans la sous région. Ces technologies d’origine endogène ou améliorées et sont 
destinées presque toutes  à lutter contre la dégradation des terres. 
Au regard des contraintes dans  la zone écologique concernée par l’étude (Sous Zone Sahel du 
CORAF/WECAR) dont la dégradation des terres et l’atténuation des effets de la sécheresse en 
sont les principales, on peut dire que les recherches conduites par les institutions membres du 
CORAF étaient en parfaite adéquation avec ces contraintes. 
 
Sur les vingt cinq technologies décrites vingt quatre ont une vocation régionale comme 
l’indique le tableau suivant. Elles se répartissent comme suit dans le différentes catégories: 
    - Aménagements / Structures physiques :             04 
    - Pratiques biologiques :                                        07 
    - Pratiques agronomiques :                                    09 
    - Pratiques zootechniques :                                    05 
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Tableau n°19   : Vocation régionale des technologies générées dans le Sahel de l’Afrique de l’Ouest 
 
 

 Burkina 

Faso 

Niger Mali Mauritanie Sénégal 

Zaï X X X X  
Cordons pierreux X X X   
Paillage X X X   
Billonnage cloisonné X  X   
Techniques de production des espèces forestières en pépinière X  X   
Techniques de greffage d’espèces fruitières forestières  
 

X X X  X 

Technique d’installation et de gestion des banques fourragères X  X   
Jachère améliorée X  X X   X 
Ruche kenyane    X   
 Restauration des pâturages X  X X  
Digue filtrante X   X  
Confection de brise vents X   X  
Technique de pépinière de reboisement X X X X X 
Mode d’apport de l’engrais azoté sur le mil X X    
Banque alimentaire à base de moringa X X    
Régénération naturelle assistée X X X X X 
Technique de saignée du gommier X X    
Compost en fosse X X    
Défrichement amélioré  X    
Haie vive défensive X X X X X 
Rotation céréale-légumineuse X X X X X 
Inoculation endomycorhienne X    X 
Banques fourragères X    X 
Culture en couloirs     X 
Parc agroforestier X X X X X 
Taungya     X 
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6. Les approches éprouvées de GRN/SP dans quelques 

pays l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
 

6.1. APPROCHE DE GESTION DES TERROIRS AU BURKINA 

 

Historique 
 
Vers le milieu des années 80, les évaluations des projets de développement rural ont fait 
ressortir la nécessité d’une approche ascendante et décentralisée, qui responsabilise les 
populations bénéficiaires, surtout dans le contexte d’accélération de la dégradation des 
ressources naturelles du fait de la sécheresse et des facteurs anthropiques. 
De 1986 à 1990, il a été expérimenté et mis au point une nouvelle approche de développement 
rural dénommée Approche Gestion des Terroirs. 
Cette expérimentation a été faite par plusieurs projets avant sa généralisation à partir de 1992 
à travers le programme national de gestion des terroirs (PNGT). 

Concept de l’approche Gestion des Terroirs au Burkina Faso  

Le terroir est l’espace rural géré par une communauté qui affirme y avoir des droits 
d’occupation et d’exploitation dans un cadre socio-économique et culturel défini. Il ne s’agit 
donc pas d’un concept de géographie physique qui se résumerait à une simple addition des 
ressources naturelles disponibles (sol, végétation, eau...). C’est l’unité de base de gestion du 
développement rural qui prend en compte à la fois les données physiques et le contexte socio-
économique et culturel. 

La Gestion des Terroirs (GT) ou approche terroir est une approche de développement rural 
basée sur la participation et la responsabilisation des communautés rurales pour gérer au 
mieux les ressources d’un espace défini, le terroir, dans un cadre de sécurité foncière afin 
d’assurer leur durabilité et d’accroître leur valorisation. 

La Gestion des Terroirs associe intimement les actions d’aménagement du terroir, les activités 
de productions agro-sylvo-pastorales et la création d’infrastructures socio-économiques dans 
la perspective d’un développement durable au niveau local. 

Principes 

L’approche Gestion des terroirs est : 

Globale et multisectorielle : elle prend en compte tous les secteurs de la vie économique et 
sociale des communautés rurales. 
Pluridisciplinaire : elle requiert l’existence sur le terrain d’une capacité d’analyse et de 
proposition pluridisciplinaire de bon niveau travaillant directement avec les paysans. 
Ascendante et décentralisée au niveau villageois : elle doit créer à l’échelon local 
(villageois et inter villageois) une certaine capacité des communautés rurales à prendre en 
charge leur propre développement. 
Concertée : en vue de limiter les incohérences, la concertation doit être de règle entre les 
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différents acteurs : paysans, services techniques, administration, ONG, partenaires financiers. 
Flexible : elle ne doit être ni dogmatique, ni codifiée. Dans ce sens, les projets doivent être de 
type ouvert, à temps multiples (programme) ou tout n’est pas arrêté en détail. 

LES ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION DES TERROIRS 

Le diagnostic conjoint du milieu (DC) : 

Le diagnostic du milieu est effectué conjointement par :  

- Une équipe pluridisciplinaire que les projets GT mettent en place (agronome, zootechnicien, 
forestier, sociologue, géographe...) ; 

- et la population du terroir. 

Diverses méthodes sont utilisées, mais celle la plus courante au Burkina Faso est la méthode 
active de recherche participative (MARP). 

Divers outils techniques sont utilisés pour appuyer et éclairer le diagnostic : cartes, 
photographies aériennes, études légères, enquêtes diverses, moyens audiovisuels, etc. 

A l’issue du diagnostic, les contraintes, les difficultés, les problèmes clés des populations 
mais aussi les potentialités du terroir sont identifiées. Ces éléments contribuent en même 
temps à aiguiser la prise de conscience des populations face à leur milieu et à indiquer les 
actions à engager. 

La concertation entre les intervenants 

La concertation entre tous les partenaires au développement (populations, services techniques, 
projets, ONG), est une nécessité pour la cohérence et la synergie de leurs interventions. Cette 
concertation doit être animée à trois niveaux :  

Au niveau terroir, la concertation est soit interne à la communauté, soit inter-communautés. 

Au niveau provincial, la concertation est animée par le Cadre de Concertation Technique 
Provincial  qui est une structure regroupant tous les services techniques étatiques, les projets, 
les ONG de la province, travaillant dans le domaine du développement rural. Il est présidé par 
le Haut Commissaire de la Province et son secrétariat est assuré par la Direction Régionale de 
l’Économie et de la Planification. 

Mis en place au départ à l’instigation des projets, les Cadres de Concertation Technique 
Provincial  ont été pris en compte en mai 1996 par une loi sur la réorganisation agraire et 
foncière au Burkina Faso. Au niveau régional, la concertation se fait au travers des Directions 
Régionales de l’Économie et de la Planification.  

La planification et l’exécution des premières actions : 

Pour créer et maintenir une dynamique de prise de conscience, d’organisation et de 
responsabilisation de la population, il est important, d’entreprendre la réalisation des 
premières actions qui auront été identifiées par les populations au cours des DC. 
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L’élaboration du plan de gestion: 

Le plan de gestion comporte :  

-Le rappel des résultats du DC : (i) les problématiques dégagés lors du DC et ; (ii) analyse et 
justification des solutions proposées ;  

-Le plan d’aménagement du terroir qui est contient : (i) les zones et leurs vocations (Résultat à 
terme de la réorganisation spatiale), (ii) les aménagements de l’espace (hydro-agricoles, 
pastoraux, forestiers, etc.), (iii) les infrastructures socio-économiques (types d’infrastructures 
et leur répartition dans le terroir), (iv) les relations /cohérence avec le schéma régional 
d’aménagement du territoire. 

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan, leurs rôles et responsabilités : 

-Les bénéficiaires 
-Les intervenants extérieurs (Services techniques de l’Etat, Projets partenaires, ONG, 
Prestataires privés) 
 

Avantages et inconvénients de l’approche 

Avantages : 

-  Flexibilité et adaptabilité de l’approche permettant l’identification et la mise en œuvre des 
projets adaptés aux besoins des populations rurales avec l’appui technique des projets et 
prestataires privés ; 

- Les investissements souhaités par les populations et réalisés au niveau des villages ont plus 
de chance d’être entretenus par ces populations ; 

-  Les capacités locales sont renforcées pour l’identification, la planification, l’exécution et le 
suivi évaluation des projets. 

Inconvénient : La mise en œuvre de l’approche est longue et coûteuse 

 

6.2. APPROCHE DE GENERATION ET DE DIFFUSION DES 

TECHNOLOGIES AU BURKINA 

 
Le développement participatif de technologies 

 

L’instauration d’un processus de génération et de diffusion de technologies impliquant tous 
les acteurs au niveau national et régional est tributaire de l’acquisition effective de 
compétences en matière de recherche participative. Ce type de formation devrait s’exécuter 
sous forme de modules spécialisés, en associant chercheurs, vulgarisateurs et techniciens 
(représentants) des organisations paysannes dans chaque région. L’expertise nationale, en 
association avec celle externe provenant de CIRA et autres Institutions spécialisées (comme 
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ETC en Hollande) à été valorisée pour la conception et la réalisation de ces modules. La 
volonté de la recherche de s’engager dans ce processus a été clairement soulignée par 
recherche et les structures de vulgarisation. L’approche participative cherche un point de 
consensus à partir duquel l’intervention extérieure appuie les efforts locaux de développement 
en faisant des bénéficiaires (la population) les maîtres d’ouvrage dans le développement 
communautaire (cadre de concertation). Cela devrait permettre de créer un véritable cadre 
d’échanges d’expertises directement en milieu réel entre Producteurs, Vulgarisateurs et 
Chercheurs (Schéma 1) et selon la stratégie précédemment définie. C’est à travers ce cadre de 
concertations  périodiques que se dégagent des solutions aux préoccupations soulevées par les 
producteurs, mais aussi des hypothèses de recherche  sur des problèmes concrets vécus et 
pour lesquels des solutions n’existent pas encore.  
 

 
 

Dessin 12 : Dispositif de mise en œuvre du Développement Participatif de Technologies 
 

ONG/Privées 
et Autres Vulgarisation 

(Etat et ONG) 
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6.3. APPROCHE GESTION DES TERROIRS VILLAGEOIS AU 

MALI 

 
Objectifs de l’approche 

 
C’est une méthode mise au point par la recherche dans le cadre de la lutte contre la 
dégradation des ressources naturelles et l’augmentation des revenus des populations. Appelée 
SIWAA en Bambara, la gestion des terroirs villageois a pour objectifs l’élaboration et le test 
d’un outil conseil de gestion de terroir villageois pour arriver à une meilleure gestion des 
terroirs villageois par les villageois basée sur une utilisation durable des ressources naturelles. 
Elle vise aussi un objectif d’amélioration, de diversification des revenus ainsi que de 
préservation de la biodiversité 
 

Mots clés décrivant l’approche : gestion, terroir, village 
 

Description détaillée de l’approche 

 

Gestion intégrée de l’ensemble des ressources naturelles dans un territoire bien délimité 
(village, bassin versant, région) à travers : 
� des interventions techniques permettant une meilleure utilisation du terroir villageois en 

fonction des ressources naturelles et humaines 
� des activités socio-économiques, juridiques et d’organisation permettant l’utilisation 

durable et le contrôle des ressources naturelles par les populations villageoises. 
Les principales activités sont les suivantes: 
� Délimitation le terroir villageois avec la participation des populations locales et les zones 

communes d’autres villages ; 
� Evaluer l’état des ressources naturelles (sol, végétation, eaux, etc.) et les contraintes de 

gestion de ces ressources ; 
� Elaborer un plan d’aménagement et gestion du terroir villageois  avec la participation des 

populations locales, les services techniques, l’administration et autres partenaires ; 
� Elaborer un plan de suivi évaluation ; 
� Mettre en œuvre de l’approche ; 
� Appréciation de l’approche et des résultats 
 
La mise en œuvre nécessite également : 
� Une coordination 
� Une Plateforme de dialogue et négociation 
� Une collaboration entre parties prenantes et institutions 
� L’intégration des connaissances locales et techniques 
� La présence d’organisations locales villageoises 
 
Avantages et inconvénients de l’approche 

� Avantages : Renforcement des capacités locales de gestion des ressources   naturelles 
� Inconvénients : Nécessite la mise au point de mesures incitatrices pour sa mise en   œuvre 
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6.4. OBSERVATOIRE POUR LA PECHE DU DELTA DU NIGER  

 
Objectifs de l’approche 

 
L’observatoire pour la pêche du delta du Niger est un système d’information de diffusion 
scientifique sur la pèche Mis au point par la recherche (IER), cet observatoire vise à mettre à 
la disposition des décideurs des outils et des informations nécessaires à la prise de décision 
sur la pêche dans le delta. 
 
Mots clés de l’approche : Pêche – Delta – outils Technologiques 
 
Description détaillée de l’approche 
 
L’observatoire de pêche est un outil informatique qui, lorsqu’il est alimenté par des données 
pour les pêcheries permet de restituer des informations sur les captures des poissons, les 
campements, les ménages, les diversités spécifiques des poissons et l’effort de pêche. Il est 
basé sur : 
� Des modalités d’acquisition de données. 
� Transfert des données dans une interface développé sous FOXPRO (logiciel de base de 

données) 
� Traitement et restitution des informations à partir de l’interface 
 
Les principales activités nécessaires pour la mise en œuvre de la technologie sont les 
suivantes : 
� Disposer de données sur la pêche. 
� Recensement des différents sites de pêche. 
� Recensement des différents outils de pêche 
� Mesures des tailles et le poids des poids 
� Photographie des poissons 
� Enquête etc.  
 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de l’approche 

 
� Il faut recruter des agents pour faire le travail  
� Il faut la formation des agents à l’outil informatique  
� Il faut financer, subventionner l’outil informatique. 
� Il faut financer subventionner l’outil informatique 
� Il faut un crédit destiné à la formation des agents pour la manipulation de l’ordinateur. 
 
 

 
Avantages et inconvénients de l’approche 

 
Avantages : 

� Permet de mettre à la disposition des décideurs des informations, des données sur la 
pêcherie  

� Permet aux décideurs de prendre des décisions suivant les données disponibles pour la 
bonne gestion de la pêche. 
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Inconvénients :  

� Possible perte des données. 
 
Améliorations possibles de l’approche 

 
L’approche peut être améliorée avec l’introduction de nouvelles données. L’outil 
informatique peut être plus performant.  

Dans l’observatoire toutes les informations sont prises en compte. C’est ainsi que les photos 
des différentes espèces de poissons sont disponibles ; la taille, la couleur, les bulletins tout le 
catalogue des poissons.  
 

6.5. OUTIL D’AIDE A LA DECISION DES AMENAGEMENTS 

HYDRO AGRICOLES (AHA) EN MAURITANIE 

 
Objectifs d’approche 

 
Mise au point par la recherche, l’outil d’aide à la gestion des AHA a pour but l’accroissement 
de la productivité des petits et moyens périmètres irrigués à travers : 
� L’information et la représentation du fonctionnement de l’AHA 
� La construction du calendrier cultural prévisionnel « Cal Cul » 
 

Mots clés dérivant l’approche : Représentation, calendrier cultural 
 
Description détaillée de l’approche 

 

� Cal Cul permet de construire le calendrier cultural prévisionnel à l’échelle du périmètre ou 
du secteur en tenant compte des principaux chantiers (mise en eau, préparation du sol, 
repiquage récolte, etc.) 

� Le système d’information et représentation est structuré par un model représentatif 
fonctionnel de l’exploitation du périmètre 

� Il permet d’établir les relations fonctionnelles entre les valeurs et les incidences  
financières des scénarios d’exploitation 

� Il permet de rassembler les données, de les traiter et de les restituer.  
� Son efficacité repose sur  la professionnalisation de la gestion des AHA et l’émergence 

des cellules de prestation de services pour l’application des outils 
 
Les différentes étapes de sa mise en œuvre sont ainsi qu’il suit :  
� diagnostic participatif 
� collecte des données  
� développement des outils 
� Test et validation du fonctionnement des outils 

 
Conditions et facteurs favorables pour l’application de l’approche 

 

� Réforme des capacités des gestionnaires des périmètres  
� Organisation des structures d’appuis technique  
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� Equipement informatique et de transport pour les équipes d’appuis 
� Suivis ponctuels de la filière de l’amont à l’aval de la campagne sur le plan agronomique, 

hydraulique, financier, organisationnel… 
� Fonctionnement du système en amont et en aval de la campagne pour la prévision et 

l’évaluation 
 
Les conditions environnementales nécessaires au bon fonctionnement de la technologie sont : 
� Sol apte à l’agriculture  
� Disponibilité de la source permanentes d’eau  
 

Les conditions socioéconomiques et humains favorables au bon fonctionnement de la 
technologie sont : 
 
� Organisation structurée des producteurs pour les coopératives 
� Expérience dans le domaine l’agriculture 
� Professionnalisation de l’activité 
� Rentabilité économique de l’activité agricole  
� Existence des structures d’appuis  

 
Avantages et inconvénients de l’approche 

 

� Pas très coûteux à mettre en œuvre 
� Possibilité des faire de simulations avant le démarrage de la campagne 
� Disponibilité des données de la campagne 
� Nécessité des compétences techniques 
� Existence des structure d’appuis fonctionnelles et équipées  
 
Améliorations possibles de l’approche 

 

� Simplification des outils et leurs mise en oeuvre 
� Rendre à la portée des gestionnaires des AHA 
� Traduire les supports en langues locales 
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7. Evaluation des impacts socio économiques de Quelques 

cas réussis de technologies de GRN/SP en Afrique de 

l’Ouest et du Centre 

 
 
Cette évaluation n’est pas du tout aisée dans un contexte de manque de données. Certes dans 
les différents pays, il existe de nombreux  cas de succès qui n’ont pas été documentés. C’est le 
cas de certaines technologies agro forestières comme les haies vives et les brise-vent au Mali 
et au Sénégal, les cordons pierreux au Mali, le Tassa et les cordons pierreux au Niger. La 
capitalisation des données de ces technologies aurait permis de faire une évaluation assez 
représentative dans les 7 pays.  
 
Il existe différentes approches méthodologiques pour mesurer l’impact. Deux approches 
seront particulièrement utilisées dans le cadre de la réalisation de  ce travail pour mesurer 
l’impact, étant donné la diversité et la qualité des données collectées: 
 

1. l’approche par les indicateurs :  les indicateurs généralement utilisés pour apprécier les 
résultats de la recherche sont le taux de diffusion ou le taux d’adoption des 
technologies par les producteurs, la productivité (rendement), le nombre d’essais ou de 
technologies vulgarisées. Ils ignorent  complètement la valeur économique et utilise 
simplement  les taux d’adoption, les niveaux de rendement, les quantités produites ou 
tout autre indicateur de succès apparent d’une technologie. Ces indicateurs ne sont pas 
pertinents pour mesurer l’impact économique des activités de la recherche sur le 
revenu des producteurs et sur l’économie dans son ensemble.  Ils sont  cependant 
nécessaires  dans le cas où les données économiques ne sont pas disponibles.  

 
2. l’approche du surplus économique : le surplus économique a été l'approche la plus 

populaire et la fructueuse  utilisée pour mesurer  les conséquences des investissements 
dans recherche agricole depuis l'étude novatrice par Griliches (1958).  La méthode du 
surplus économique représente donc la méthode la plus convenable pour mesurer les 
bénéfices sociaux agrégés  d’un programme ou  d'un projet de la recherche. Avec cette 
méthode, il est possible d'estimer le taux de rentabilité des investissements en 
calculant la variation du surplus du  consommateur et du producteur à travers un 
changement technologique provenant de la recherche.  Dans un premier temps, on 
estime les gains de l'adoption c'est-à-dire l’augmentation de la  productivité, les 
améliorations de la qualité et la réduction des coûts. Dans un deuxième temps, on 
évalue les coûts consentis dans génération et adaptation de la technologie. La 
différence entre les gains et les coûts de génération et transfert représente l'avantage 
net de la technologie exprimé en valeur actuelle nette ou en taux interne de  rentabilité. 
La méthode du surplus économique permet donc d’aller au-delà des informations sur 
les adoptions pour mesurer l’efficacité de la recherche dans l’accomplissement des 
objectifs majeurs qui lui sont assignés, c'est-à-dire l'amélioration de l’économie et le 
bien être des populations. 

  
 
  



 89 

7.1. L’APPROCHE PAR LES INDICATEURS 

 

7.1.1. Dimension de l’adoption  
 

Sur la base du recensement effectué dans les différents pays, 25 technologies ont été 
identifiées. Toutes ces technologies ont été vulgarisées en milieu rural.  Cependant, très peu 
d’entre elles ont fait l’objet de  suivi réel sur terrain pour évaluer  les taux d’adoption.  Pour 
celles qui l’ont été, les méthodologies utilisées pour faire les évaluations, l’inadéquation et la 
pauvreté des données rendent difficile l’interprétation des taux d’adoption.   
 
Le tableau 20 qui suit donne la situation dans quelques pays.  Dans l’ensemble des pays, 4 
technologies ont des taux d’adoption qui sont supérieurs à 50%. Il s’agit des cordons pierreux, 
de la fumure organique et du zaï au Burkina Faso, et de la haie vive au Sénégal. 8 
technologies ont des taux compris entre 20 et 50% ; Ce sont : le paillage, la régénération 
naturelle, la plantation d’arbres et les bandes enherbées au Burkina, le labour minimum, les 
bande enherbée et les billons cloisonnées au Mali, les brise-vent au Sénégal 
 
Tableau 20 : Taux d’adoption des technologies dans les différents pays (en %) 
 

Technologie  Burkina1 Mali2  Niger3  Sénégal4  
Cordon pierreux  80-90 18,7 17  
Zaï  60-80    
Haie vive  2   56 
Paillage     
Fumure organique 55 à 70    
Paillage  34    
Brise-vent     14-37 
Banques fourragères    3 
Cultures en couloir     2 
Bois de village    25 
Demie lune 10    
RNA 31    
Plantation d’arbres 46    
Bandes enherbées  28 29,9 5,2  
Labour minimum 4,3 45,5 15,5  
Billons cloisonnés  6,4 23,4 7,5  
Terrasses   6,2 3,5  

                      Sources : enquête de terrain.  
                      Les données présentées dans ce tableau sont celle du Plateau central au Burkina, de l’office de la 
                      Haute Vallée du Niger au Mali, des régions de Tahoua, Tillabéri au Niger et du Bassin arachidier 
                      au Sénégal 
 

 

 

                                                 
1 Au Burkina, il s’agit de la région du Plateau Central  
2 Au Mali, c’est la zone de l’office de la Haute vallée du Niger (OHVN) 
3 Au Niger, c’est la région de Tahoua, Maradi, Tillabéri 
4 Au Sénégal, c’est le Bassin arachidier 
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7.1.2. Impact économiques des techniques de CES au Burkina Faso 
 

 

7.1.2.1. Impact des techniques de CES sur les rendements des cultures 

 
• Cas général des techniques de CES 

 

L’effet des mesures CES sur les rendements céréaliers est unanimement reconnu  par les 
producteurs du Plateau central. Le tableau 21 ci-dessous illustre cette augmentation des 
rendements due aux techniques de CES. Ainsi parmi les trois cultures céréalières retenues 
dans ce tableau, on note un accroissement de rendement du sorgho blanc de 7,78 % en 1995-
1996 et 34,78 % en 1996-1997. Pour le sorgho rouge, le taux de croissance du rendement est 
de 14,70 % en 1995-1996 et de 17 % en 1996-1997. Seule la culture du mil fait exception au 
cours de la campagne agricole 1996-1997, où le rendement sans techniques de CES dépasse le 
rendement avec techniques de CES. Cette culture du mil a un taux de croissance du 
rendement de l’ordre de 2,19 % en 1995-1996 et un taux de décroissance du rendement de 
l’ordre de 9 %. 
 
Tableau 21 : Rendement des cultures céréalières avec et sans réalisation CES 

 
 Rendement sans CES 

(kg/ha) 
Rendement avec CES 
(kg/ha) 

Accroissement de 
rendement∗ (%) 

Cultures 1995-1996   1996-1997 1995-1996   1996-1997 1995-1996   1996-1997 
Sorgho blanc     989                414    1066             558     7,78 34,78 
Sorgho rouge     1136              680    1303             795    14,70  17 
Mil     731                334    747               304     2,19        -9 
Source : CES/AGF 
 

• Le Zaï 

 
Le zaï permet d’améliorer le rendement des céréales comme le montre le tableau 22 et le 
tableau 23. Cette technique de CES permet en effet d’améliorer les rendements des céréales 
qui passe de 700 kg/ha à 1000 ou 1700 kg/ha en fonction des sols et de la pluviométrie. Le 
taux de croissance annuel moyen (2001 et 2002) sous zaï est de 53,06 %. Le tableau 22 
montre également la contribution du zaï dans l’augmentation du rendement. En effet, il 
entraîne un accroissement de rendement de 86 % (Ouédraogo, 2005).  

                                                 
∗  Par rapport au rendement g sans CES g 
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Tableau 22: Rendement des cultures avec et sans zaï 
 
 2000 (sans 

zaï) 
2001 (avec zaï) 2002 (avec zaï) 

Mil Rendement (kg/ha) 700 1000 1000 à 1700 
Maïs Rendement(kg/ha) 700 1000 1000 à 1700 
Source : construction de l’auteur à partir des données de Desjardins et Charreton  
 
 
                                       Tableau 23 : Rendements (en kg/ha) du sorgho sous zaï 
 

 Témoin Zaï 
Moyenne 668 1241 
Maximum 3170 4365 
Minimum 42 147 
Ecart type 535 932 

                                           Source : INERA/RSP centre 1993/945 
 
Les producteurs, sans pouvoir exprimer l’impact en unités de mesures  (kilogrammes) 
connaissent tout l’avantage de cette technique. Ils reconnaissent dans leur ensemble que des 
techniques comme le zaï ont contribué à doubler ou même à tripler les rendements de 
céréales. Ceci a eu pour effet d’assurer une sécurité alimentaire sur une période plus grande 
de l’année : 8-9 mois en cas de mauvaise pluviométrie et de 12 mois en cas de bonne 
pluviométrie. D’ailleurs, certains arrivent à constituer un excédent de production sur quelques 
années. 
 
 

• Les cordons pierreux  

 
Les cordons pierreux, comme l’illustrent le tableau 24 et le tableau 25 entraîne une 
augmentation du rendement. En effet en utilisant les techniques de cordons pierreux, le 
rendement passe de 700 kg/ha à 1000 kg/ha pour le sorgho et passe de 700 à 1130 kg/ha pour 
le mil (voir tableau 24). Le tableau 25 également montre l’influence des cordons pierreux sur 
le rendement des cultures. On constate que les cultures réagissent différemment aux 
techniques de CES. Par exemple soumis aux techniques des cordons pierreux en 1995/96, le 
sorgho blanc connaît un accroissement de rendement de 109 %, le sorgho rouge de 364 % et 
le mil de 83 %. 
 
Tableau 24 : Rendements (en kg/ha) du mil et sorgho sous cordons pierreux 
 
Mil 2000 2001(sous C.P6) 2002 (sous C.P) 
Rendement (kg/ha) 700 10297 1029 
Sorgho    
Rendement (kg/ha) 10168 11309 1130 

                                                 
5 Cité par OUEDRAOGO, 2005. 
6 C.P : cordons pierreux 
7 Augmentation de 47% dans le cas du petit mil sous cordons pierreux 
8 Obtenue à partir de Faostat  
9 Augmentation de 11% pour le sorgho sous cordons pierreux 
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Tableau 25 : Rendement (kg/ha) des cultures céréalières sous cordons pierreux + fumure 
organique (moyenne sur 360 parcelles) 
 

95/96 96/97 97/98 
Rdt 

(kg/ha) 
Accr. 
(kg/ha) 

Rdt 
(kg/ha) 

Accr. 
(kg/ha)∗ 

Rdt  
(kg/ha) 

Accr. 
(kg/ha) 

Cultures 

Champs de case et de 
village       
Sorgho blanc 1098 109 832 418 625 251 
Sorgho rouge 1500 364 nd nd Nd nd 
Mil 814 83 360 26 307 51 
Champs de brousse       
Sorgho blanc 1031 225 700 327 648 276 
Sorgho rouge 1553 573 nd nd nd nd 
Mil 1040 422 nd nd nd nd 
  Source : CES/AGF10 
 

 
7.1.2.2. Impact des techniques de CES sur les revenus 

 

L’apparition d’un surplus de production a rendu possible dans certains cas, la constitution de 
revenu basé sur la vente d’une partie de cet excédent. De même, la réduction des achats de 
céréales qu’aurait dû entraîner un déficit de production a conduit à une augmentation de 
revenus. Les producteurs  peuvent disposer de cet argent comme une épargne à d’autres  fins, 
en particulier à l’achat d’animaux 
  

• Cas général des techniques de CES 
 
Les productions additionnelles (suite à l’amélioration des rendements) dues aux 
aménagements de CES dégagent un revenu additionnel auprès des paysans. En effet, la seule 
augmentation des productions ne suffit pas, il faut que les prix, soit constants, soit 
augmentent. Car en cas de baisse importante des prix, on n’aura pas une augmentation du 
revenu. Ainsi d’après le tableau 26 le revenu par hectare avec CES est de 34040 FCFA et sans 
CES de 24324 FCFA. 
 
Tableau 26 : Impact financier des mesures de CES 
 
 Produit brut 

(FCFA) 
Coût de production 
(FCFA) 

Revenu net 
(FCFA) 

Revenu/ha 
(FCFA) 

Sans CES 76023 3050 72973 24324 
Avec CES 150060 22410 127650 34040 
Source : Rapport d’évaluation à mi-parcours du Projet CES-AGF, 1996

11 
 

• Technique du modèle Agro-forestier 

                                                 
∗ Accroissement du rendement par rapport au témoin sans aménagement 
10 Cité par  OUEDRAOGO K.S. (2005) 
11 Cité par  OUEDRAOGO S. (2004) 
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D’après le tableau 27, que ce soit le mil ou le niébé, l’investissement est récupéré dès la 
première année sans distinction d’hypothèse (basse ou hausse). On remarque que les revenus 
obtenus augmentent avec le temps. En effet le revenu total des deux cultures obtenu 
(hypothèse basse) est de 14096,57 en première année et de 59731,71 la cinquième année. 
 
 
Tableau 27 : Aménagement Agro-forestier, dépenses, recettes et bénéfices (en FCFA∗) 
 
 Année1 Année2 Année3 Année4 Année5 
Total dépense 73749,58 34674,04 31394,24 28114,44 28114,44 

1. Hypothèse 
basse 

Mil (0,5 ha) 
Niébé (0,5 ha) 
Total recettes 
Bénéfices/pertes 

 
 

52706,38 
35139,77 
87846,15 
14096,57 

 
 

52706,38 
35139,77 
87846,15 
53172,11 

 
 

52706,38 
35139,77 
87846,15 
56451,91 

 
 

52706,38 
35139,77 
87846,15 
59731,71 

 
 

52706,38 
35139,77 
87846,15 
59731,71 

2. Hypothèse 
haute 

Mil (0,5 ha) 
Niébé (0,5 ha) 
Total recettes 
Bénéfices/pertes 

 
 

105419,33 
70279,55 
175698,88 
101949,3 

 
 

105419,33 
70279,55 
175698,88 
141024,84 

 
 

105419,33 
70279,55 
175698,88 
144304,64 

 
 

105419,33 
70279,55 
175698,88 
147584,21 

 
 

105419,33 
70279,55 
175698,88 
147584,21 

 Source : Programme spécial pour la sécurité alimentaire, FAO 2000 
Détail sur les dépenses pour l’aménagement agro-forestier : 
Amortissement unité mécanisée                                       15743,04 FCFA 
Fonctionnement + appui technique                                  14431,12 FCFA   
Encadrement + formation                                                 13119,2 FCFA 
Semences + engrais + phyto                                             28114,44 FCFA 
Plantation + entretien                                                        2341,77 FCFA                                              
Total                                                                                  73749,58 FCFA 
 

• Le zaï 

 
En première année de zaï, la valeur du surplus de production est de 36048 FCFA pour la 
culture du mil, ce qui ne permet pas de compenser le coût de la mise en œuvre du zaï. Par 
contre en deuxième année, la valeur du surplus de production du mil est de 133952,76 FCFA 
selon l’hypothèse haute, ce qui permet au producteur de récupérer son investissement. Mais 
dans le cas d’hypothèse basse, le producteur ne récupère pas toujours son investissement. On 
constate les mêmes conclusions en ce qui concerne également la culture du sorgho. 
Le coût du zaï est d’environ 100 000 FCFA/ha, avec 1000 à 4000 heures de travail par hectare 
soit 167 à 571 journées de travail de 6 heures. En effet pour le zaï, le coût de la main d’œuvre 
est de 797 FCFA pour une journée de 6 heures, soit 133 FCFA/h pour un coût d’opportunité 
de la main d’œuvre de 100 FCFA (Desjardins & Charreton, 2005).  

                                                 
∗ Conversion de l’Euro avec 1 Euro = 655,96 FCFA 
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Tableau 28. : Effet du zaï sur la production des céréales  et sur le revenu agricole 
 
Mil 2000 (sans zaï) 2001 (avec zaï) 2002 (avec zaï) 
Production (t) à l’ha 0,7 1 1,7 ou 1 
Valeur de la production 52784,9 120161 227718 ou 133952 
Surplus de production  36048 133951,76 ou 40185 
Total dépenses  100000 100000 
Surplus de revenu  -63952 +33951,76 
Maïs    
Production (t) à l’ha 0,7 1 1,7 ou 1 
Valeur de la production 46431,7 99455 190972,9 ou 112337 
Surplus de production  29836,5 112337 ou 33701,1 
Total dépenses  100000 100000 
Surplus de revenu  -70163,5 12337 
  
 

• Les  cordons pierreux 

 
Les coûts  de confection des cordons pierreux renferme le transport des pierres et la main 
d’œuvre. La charge de travail pour les cordons pierreux individuel est de 97 heures par 
hectare, et de 673 heures par hectare pour les cordons collectifs financés par les projets de 
développement 
 
L’investissement en cordons pierreux est récupéré la première année autant pour la culture du 
mil que celle du sorgho pour le projet PATECORE. En effet pour le mil, le surplus de 
production est de 39532,96 FCFA et pour le sorgho, le surplus de production est de12269,13 
FCFA, alors que l’amortissement des dépenses pour la mise en place des cordons pierreux est 
de 6400 FCFA/ha/an pour le projet PATECORE. Par contre pour le projet Programme Sahel 
Burkina, l’amortissement des dépenses est de 18908 FCFA/ha/an. On a supposé que la durée 
de vie des cordons pierreux est de cinq ans. Le surplus de revenu en première année pour le 
mil est de 33132,96 FCFA dans le projet PATECORE et 20625 FCFA dans le projet 
Programme Sahel Burkina. Le surplus de revenu réalisé en première année pour la culture du 
sorgho est de 5869,13 FCFA dans le projet PATECORE et un déficit de revenu de 6638,87 
FCFA dans le projet Programme Sahel Burkina. En deuxième année, ce déficit diminue. On 
peut supposer qu’il faut attendre peut être la quatrième année pour récupérer l’investissement.  



 95 

 

Tableau 29 : Effet des cordons pierreux sur la production des  
Céréales et sur le revenu agricole 

   

Mil 2000 2001(sous C.P) 2002 (sous C.P) 
Production (t) 0,7 1,02912 1,029 
Valeur de la production  123645,66 77593,80 
Surplus de production  39532,96 24808,9 
Total dépense  6400 ou 18908 6400 ou 18908 
Surplus de revenu  33132,96 ou 20625 18408,9 ou 5901 
Sorgho    
Production (t) à l’ha 1,01613 1,1314 1,13 
Valeur de la production 100570,93 121615,12  
Surplus de la production  12269,13 13954,85 
Total dépense  6400 ou 18908 6400 ou 18908 
Surplus de revenu  5869,13 ou -6638,87 7554,85 ou -4953,15 
   
 

7.1.3. Impact économique des techniques de CES Nige r 
 

7.1.3.1. Impact sur les rendements 

 
Le Tableau 30 présente l’impact des techniques de CES sur les rendements du mil. Les 
augmentations par rapport à la situation sans technique vont du simple au  triple. Trois 
technologies se distinguent, il s’agit du tassas, tassas + cordons pierreux et les banquettes 
agricoles. Les meilleurs rendements sont obtenus avec le Tassas et les cordons pierreux 
associés aux Tassa. Les rendements sont 3 à 5 fois plus élevés par rapport à la situation sans 
technologie. 
 
Le tableau 31 l’augmentation de la biomasse due au techniques de conservation des eaux et 
des sols, mais ne fourni pas de précision sur les rendements sans technologie. Ce qui rend 
difficile l’interprétation. 

                                                 
12 Augmentation de 47% dans le cas du petit mil sous cordons pierreux 
13 Obtenue à partir de Faostat  
14 Augmentation de 11% pour le sorgho sous cordons pierreux 
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Tableau 30: Production de grains de mil (kg / ha) selon les techniques de récupération de terre 
au Niger  
 

 Témoin et / 
ou 
champ 
traditionnel 

Cordons 
de 
pierres 
Simples 

Cordons 
de 
pierres 
+ 
épandage 
 fumier 

Cordons 
pierreux 
+ 
paillage 

Tassas Tassas 
+ 
 
cordons 
de 
pierres 

Demi 
– 
 
lunes 

Banquettes 
agricoles 
seules 

Banquettes 
+ tassas 

Karimou 
(1994) 

350    1303,56   888,62 1307 

PDRT 
(1994) 

144    1004 1086  120  

Djamil 
(1996) 

312 348,4 680   656    

Halidou 
(1997) 

259 278,5 846 776      

Maïnassara 
(1999) 

350    1150 1400  500  

Dan 
Lamso 
(2002) 

         

Michel et 
Guéro 
(2000) 

203      713   

 

 
Tableau 31 : Augmentation de la biomasse des parcours de différentes technologies de CES 

au Niger 
 

Techniques Rendements supplémentaires 
des parcours kg/ms/ha  

Banquettes + sous–solage             621 
Clayonnage + grillage                659 
Clayonnage sans grillage                732 
Demi – lune + Tassa    794 
Grillage sans clayonnage      859 
Murets + sous – solage + tranchées 981 
Murets + tranchées                             197 
Tranchées + tassa                               590 
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7.1.3.2. Impact sur les revenus 

 

Le tableau 32 suivant présente les montants des investissements, les coûts additionnels et le 
revenu monétaire engendré par chaque technologie. Les investissements initiaux inclus le 
petit matériel (pelles, pioches, barre à mine), la main-d’œuvre pour la réalisation de l’activité. 
Il ressort  alors que ces investissements initiaux sont assez importants. Les coûts additionnels 
sont ceux relatifs à l’entretien des investissements initiaux.  Pour ce qui est du revenu, ce sont 
les demi-lunes et le tassas qui se distinguent.   
 

Tableau 32: Coûts et revenu monétaires annuels à l’hectare par type d’ouvrage 
 
Technologies Investissement 

initial/ha 
(FCFA) 

Coût additionnel 
Annuel/ha 
(FCFA) 

Revenu  Monétaire 
 additionnel annuel/ha 
 (FCFA) 

Tassa 50000 33000 77680 
Demi - lunes agricoles 100000 33000 79904 
Régénération Naturelle 24000 1000 5580 
Plantation d’arbres 60000 nd 1473 
Nd : non disponible 
 

7.2. LE MODELE DU SURPLUS ECONOMIQUE 

 
L’approche du surplus économique ci-dessus présentée sera  utilisée pour évaluer la rentabilité 
économique des investissements consentis dans la recherche de quelques technologies.  Il sera 
présenter les cas des cordons pierreux au Burkina Faso et les fours (Chorkor et parpaing) au 
Sénégal. La première est représentative des technologies qui  nécessitent un effort soutenu de 
moyens matériels et financiers de vulgarisation pour son adoption. La seconde quant à elle est 
représentative des technologies à faible coût de recherche et de vulgarisation et qui se 
diffusent rapidement.   
Les données sur les cordons pierreux ont été collectées dans le Plateau central du Burkina 
Faso. Celles sur les fours sont issues des travaux de Dème (2000) chercheur à  l’ISRA  sur la 
transformation artisanale du poisson dans la Zone Economique Exclusive du Sénégal. Celles 
sur les brise vent sont issues des travaux de Fall et al. (2002). 
 

 

7.2.1. Le cadre conceptuel du modèle 
 
Les mesures des impacts économiques peuvent être classées  en évaluation ex-post et ex-ante. 
Les évaluations ex-ante sont entreprises avant le démarrage du  projet ou du programme 
comme une aide  à la décision dans  le choix des priorités. Les évaluations ex-post  sont 
entreprises après la mise en œuvre du projet ou de programme et la  diffusion des résultats de 
la recherche, pour mesurer l’impact réel sur le terrain. Elles produisent  des informations qui 
sont utiles pour la sélection, l’organisation et la gestion de programmes de recherche futurs.  
 
L’évaluation de l'impact économique de la recherche consiste à  comparer une situation sans 
recherche à celle avec recherche agricole. Le modèle du surplus économique a été souvent 
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utilisé (Master et al. 1994, Ahmed et al. 1995, Fisher et al. 1995, Ouédraogo et al. 1996) pour 
déterminer la rentabilité des investissements consacrés à la recherche et à la vulgarisation des 
nouvelles technologies. Le surplus économique se compose de deux éléments : le surplus du 
consommateur et le surplus du producteur. Le surplus du consommateur est la différence entre 
le prix que ce dernier serait disposé à payer pour chaque unité supplémentaire jusqu'à 
concurrence de la quantité totale achetée et le prix qu’il paie effectivement pour chaque unité 
d'un bien sur le marché. Par similitude, le surplus du producteur est la différence entre le prix 
auquel il est disposé à vendre chaque unité supplémentaire du produit jusqu'à concurrence de 
la quantité totale vendue et le prix auquel il vend son produit sur le marché. La somme du 
surplus du consommateur et de celui du producteur constituent le surplus économique. Il peut se 
définir comme étant la somme d'argent que le consommateur aurait payé pour chaque unité 
consommée moins la somme d’argent que le producteur aurait payé pour chaque unité produite 
avant d'atteindre le point d'équilibre entre le prix et la quantité sur le marché (Masters et al. 
1996). Tout changement dans le surplus économique est une mesure des bénéfices sociaux 
dérivés de la recherche. 
 
L’essence du  concept du surplus économique dans le domaine de l’évaluation de l’impact de la 
recherche agricole est que l’adoption d’une technologie améliorée permet  de produire à moindre 
coût ou de produire plus au même coût qu’avec les technologies traditionnelles. Elle entraîne 
donc une diminution des coûts de production par unité de produit, ce qui se traduit par un 
déplacement de la courbe d’offre. Ce déplacement peut être pivotant à l’origine (Griliches 1958, 
Akino et Hayami 1975) ou parallèle (Masters et Sanders, 1994).  Le bénéfice total ou gain total 
issu de ce déplacement est mesuré par la somme totale des changements du surplus du 
producteur et du consommateur. Cette méthode fait le bilan des coûts et bénéfices de 
l’investissement  « Recherche et vulgarisation ».   
L’approche est simple, mais tend à être arbitraire en ce qui concerne le choix des critères et 
subjective pour ce qui est des valeurs utilisées pour les indicateurs et les coefficients de 
pondération. Par exemple, le choix d’un déplacement pivotant ou parallèle influence le 
résultat final. Il en est de même du choix de la période d’évaluation qui affecte la rentabilité. 
Les jeunes programmes de recherche auront tendance à donner de faibles bénéfices, bien que 
des gains futurs soient attendus tandis que les anciens programmes vont engendrer des 
bénéfices élevés. Certains impacts induits de la recherche (la préservation de l’environnement, 
la durabilité, l’équité) ne sont pas pris en compte par le modèle du surplus économique 
(Oehmke et Crawford, 1993).   
  
Notre travail va reposer sur  l’hypothèse d’un  déplacement parallèle de la courbe d’offre. Il  
postule que  l'adoption d'une innovation provoque un déplacement parallèle de la courbe de 
l'offre de a0S0 vers a0

’’S2 (distance J) le long d'une même droite de demande D0 (Figure 1). La 
distance J mesure l’augmentation de la production due à la technologie.  
 

Cette adoption nécessite un investissement additionnel en intrants (semences, engrais, 
produits phytosanitaires) représenté sur la figure 1 par la distance I. La prise en compte de J et 
de I permet d’obtenir le déplacement net de la courbe d’offre de a0S0 vers a0’S1 (distance K) 
qui n’est autre que le gain net en terme de réduction des coûts de production. Avec ce 
déplacement de la courbe d’offre le long d'une même droite de demande D0, la situation 
sociale se modifie. Cette modification est mesurée en termes de variations du "surplus 
économique" qui n’est rien d’autre qu’une mesure du bien être. Par conséquent, au prix initial 
du marché P0, le surplus du consommateur est égal à l'aire du triangle P0de de la Figure 1 et le 
surplus du producteur à l'aire du triangle P0ea0 de la Figure 1. 
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Une autre hypothèse de ce modèle est l’inélasticité des courbes d’offre et de demande pour le 
riz. L’inélasticité de la courbe d’offre se justifie par le fait que le pays va continuer pendant 
longtemps à importer du riz sur le marché international. De nombreuses contraintes (terre, 
liquidité et de travail) limitent les capacités des producteurs à répondre favorablement à une 
augmentation des prix à court terme.  L’inélasticité de la courbe de demande trouve son 
explication dans le fait que le riz est un aliment de base des populations urbaines. Par 
conséquent, les changements de prix sur le marché n’affecteront pas de façon notable les 
quantités demandées. 
 
La variation totale nette du surplus économique occasionnée par une variation de l'offre est 
représentée par le parallélogramme a0efa0’ et le triangle efg. La somme de ces aires représente 
l'accroissement ex-post total des profits sociaux (consommateurs et producteurs confondus).  
Calculer le surplus économique revient donc à trouver les surfaces du triangle et du 
parallélogramme (Cf.  Masters et Sanders, 1994 pour plus de détails).  
La surface du parallélogramme est égale à  ef * Q0 ; 
La distance ef = K représente le gain net en terme de réduction du coût de production induite 
par la nouvelle technologie.  Cette distance est mesuré par la relation k*P = (j/Eo)- c (Masters 
et Sanders, 994), où k15 est le changement du coût net de production en proportion du prix du 
produit, P le Prix réel du riz aux producteurs,  j le changement proportionnel de la production 
totale dû aux variétés améliorées, Eo l’élasticité de l’offre et c le coût proportionnel lié à 
l’adoption des variétés améliorées; 
La surface du parallélogramme est donc égale à : k*p*Q0 ; avec Q0, la quantité produite du 
produit. 
 
La surface du triangle s’obtient par la formule 1/2ef * ∆Q = 1/2k*p*∆Q. 
∆Q  étant la différence entre les quantités produites avec les variétés améliorées et les variétés 
traditionnelles (∆Q = Q1 – Q0). 
∆Q = Q0 * Eo*Ed * k/( Eo+Ed). (Ed étant l’élasticité de la demande)   
Le Gain Social Brut (GSB) est donc donné par la formule : 
GSB = k*p*Q0  - 1/2k*p*∆Q  
 GSB = k*p*Q0 * (1 - 1/2(k Eo*Ed)/ ( Eo+Ed)). 

                                                 
15  Pour la détermination de k voir annexe 1 et  les tableaux 2 et 4 en annexe 2. Il en est de même de j et de c. 
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Figure 1 : Le modèle du surplus  économique                                                                                                     
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7.2.2. Les cordons pierreux 
 
Ce sont des barrières mécaniques d’arrêt ou de freinage des eaux de ruissellement  placées le 
long des courbes de niveau, pour réduire l’érosion et augmenter le stock d’humidité du sol. 
Les pierres sont disposées dans des tranchés de 10 à 15 cm de profondeur.  La largeur d’un 
cordon est d’environ 15 à 20 cm et la longueur varie entre 10 et 30 m (10 à 20 m pour le 
projet PAF, 25 m pour le projet PLAE d’après Kessler et al (1995), 25 m pour le projet 
PATECORE).  
Plusieurs projets de développement, des ONG et des associations s’y sont investis.  Cependant, 
les statistiques disponibles ne permettent pas de les prendre tous   en compte. Le travail présent 
sera basé sur les données des deux plus grands projets de Conservation des eaux et des sols du 
Plateau centre,  CES-AGF et  PATECORE. 
 

7.2.2.1. Les paramètres du modèle 

 
Nous avons choisi de présenter dans ce texte les principaux paramètres. Les formules et 
calculs intermédiaires qui conduisent à la détermination de la rentabilité sont présentés en 
annexe. 
 

• Les coûts de la vulgarisation et de la  recherche  

 

Un effort  soutenus et continu a été fait dans la vulgarisation des cordons pierreux au Burkina 
Faso depuis les années 1974. Les coûts de vulgarisation considérés sont ceux des projets CES-
AGF et  PATECORE. Ces deux projets estiment entre 40000 et 45000 CFA le coût de 
l’aménagement d’un ha de cordon pierreux.  Ce coût prend en compte le transport, l’ouverture 
des tranchées d’ancrage des  cailloux, l’implantation et le contrôle de l’exécution des travaux et 
le petit matériel. Les coûts de la vulgarisation sont donc calculés en faisant le produit du coût à 
l’ha  à  la superficie annuellement aménagée.  
Pour ce qui des coûts de la recherche, nous avons considérés la totalité de l’enveloppe mise à la 
disposition de l’INERA pendant les deux phases du projet du programme  CES-AGF. Le tableau 
33 présente les coûts de la recherche et de la vulgarisation. 
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Tableau 33: Les coûts de la recherche et de la Vulgarisation 

 
 Sorgho  Mil  

Année Coût nominal Coût réel  (CFA 
2004) 

Coût nominal Coût réel  (CFA 
2004) 

1988 19611839 18286923 844158,01 787 129 
1989 58817986 55101714 3341058,7 3 129 962 
1990 58627450 55390958 5568036,1 5 260 656 
1991 171252239 155926054 12420174 11 308 633 
1992 224258432 210840936 21846053 20 538 992 
1993 226535078 211745192 31201749 29 164 668 
1994 239558735 179553061 40314862 30 216 627 
1995 1030324185 716291244 68106203 47 348 085 
1996 148778463 97478439,9 72536479 47 525 312 
1997 310431356 198792501 82234712 52 661 059 
1998 339949180 365445369 95709453 102 887 662 
1999 319846662 347698478 111233770 120 919 856 
2000 343509100 374473301 125817065 137 158 321 
2001 343264746 356786366 139013977 144 489 908 
2002 222191210 225690284 149521517 151 876 186 
2003 151368733 150719639 155943721 155 275 008 
2004 201332234 201332235 165093206 165 093 206 

  Source : enquête de terrain 
 

• Les coûts additionnels liés à l’adoption 
 

Le coût additionnel représente l’effort d’investissement supplémentaire occasionné par 
l’adoption d’une technologie, les cordons pierreux dans le cas présent. Ce coût inclus à la fois 
le temps consacré à l’entretien et à la réparation des cordons pierreux en saison sèche et en 
début de campagne. On estime à 5 homme-jour le temps nécessaire pour l’entretien d’1 ha de 
cordon pierreux. Si l’on considère que le coût d’opportunité de la main-d’œuvre agricole était 
de 840 Fcfa/j avant 1994 et 1200 Fcfa /j après, les coûts additionnels sont estimés à 4500 Fcfa 
avant 1994 et 6500 Fcfa après (Tableau 34). 
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Tableau 34: coûts additionnels dus à l’adoption des cordons pierreux 
 

 Sorgho Mil 

Année 
Coût 

nominal 
Coût réel Coût 

nominal 
Coût réel 

1988 4500 4196 4500 4196 
1989 4500 4216 4500 4216 
1990 4500 4252 4500 4252 
1991 4500 4097 4500 4097 
1992 4500 4231 4500 4231 
1993 4500 4206 4500 4206 
1994 6500 4872 4500 4872 
1995 6500 4519 4500 4519 
1996 6500 4259 4500 4259 
1997 6500 4162 4500 4162 
1998 6500 6988 6500 6988 
1999 6500 7066 6500 7066 
2000 6500 7086 6500 7086 
2001 6500 6756 6500 6756 
2002 6500 6602 6500 6602 
2003 6500 6472 6500 6472 
2004 6500 6500 6500 6500 

                           Source : enquête de terrain 
 

• Les gains de rendement 
 
Le gain de rendement représente la différence entre le rendement sous aménagement et celui 
sans aménagement (Tableau 35). Il a été calculé à partir de la compilation des données du 
PATECORE et de CES /AGF.  Ces données sont en dessous des moyennes préconisées par 
chacun des projets deux projets pris individuellement. En effet, le PATECORE  évalue à 250 
kg/ha l’augmentation des rendements  du sorgho due aux aménagements. Ce chiffre se situe 
entre 225 et 235 kg/ha pour CES/AGF.  
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Tableau 35: Evolution des rendements et des gains de rendement 
dans le Plateau central du Burkina Faso.  

 
 Sorgho Mil  

Année 
RDT sans  

aménagement 
RDT avec 

aménagement 
Gain de 
rendement 

RDT sans  
aménagement 

RDT avec 
aménagement 

Gain de 
rendement 

1988-91 0,63 0,75 0,12 0,406 0,45 0,04 
1992 0,55 0,75 0,2 0,531 0,61 0,08 
1993 0,55 0,75 0,2 0,531 0,61 0,08 
1994 0,55 0,75 0,2 0,531 0,61 0,08 
1995 0,55 0,80 0,25 0,531 0,61 0,08 
1996 0,63 0,80 0,17 0,531 0,61 0,08 
1997 0,53 0,80 0,27 0,531 0,61 0,08 
1998 0,63 0,80 0,17 0,531 0,61 0,08 
1999 0,63 0,80 0,17 0,531 0,61 0,08 
2000 0,63 0,80 0,17 0,531 0,75 0,22 

2001-04 0,70 0,80 0,20 0,62 0,75 0,13 
 Source : compilation à partir des données des enquête des   Projets PATECORE et CES/AGF  
 

• Les taux d’adoption des cordons pierreux 

 
Les taux d’adoptions ont régulièrement augmentés grâce à l’appui des deux projets. Les 
superficies aménagées occupées par la culture du sorgho sont passées de 435 ha en 1988 à 
97.992 ha en 2004 soit une moyenne de 5764 ha aménagés par an.  Celles du mil  sont passées de  
436 à  97992 pour la même période. Les taux annuels d’adoption sont présentés dans le tableau 
36 ci-après. 

Tableau 36 : évolution des taux d’adoption  
 

Année Taux d’adoption 
sorgho (%) 

Taux d’adoption 
mil (%) 

1988 0,09 0,09 
1989 0,35 0,36 
1990 0,73 0,78 
1991 1,64 1,65 
1992 2,73 2,66 
1993 3,92 3,90 
1994 4,76 5,05 
1995 9,68 12,05 
1996 10,13 11,33 
1997 11,74 12,42 
1998 13,16 11,24 
1999 17,10 12,45 
2000 21,06 17,87 
2001 15,38 14,51 
2002 17,30 13,49 
2003 13,84 15,11 
2004 17,92 18,46 
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7.2.2.2. Estimation du gain social et du taux de rentabilité interne 

 
La difficulté d’apprécier l’impact de la recherche réside dans le fait que les bénéfices 
générés sont étalés sur plusieurs années et se répartissent entre des millions de producteurs 
et de consommateurs. 
 

• Le gain social 
  
Le gain social brut est la valeur brut de la production additionnelle due aux cordons 
pierreux. Il représente le bénéficie économique procuré à l’ensemble de la société par la 
recherche et la vulgarisation des cordons pierreux (tableau 37). Le gain social net est 
obtenu  en diminuant le gain social brut des coûts de la recherche et de la vulgarisation. 
Les gains sociaux bruts sont négatifs entre 1988 et 1995. C’est la période où les 
investissements n’engendrent pas de bénéfices substantiel. C’est à partir de 1996 que les 
investissements dans les cordons pierreux deviennent rentables.  
 
Tableau 37 : Gains sociaux brut et net dus aux cordons pierreux 
 

 Sorgho Mil  
Année Brut Net Brut Net 
1988 964716,936 -17322206,5 -382 376 -1 169 505 
1989 3912798,09 -51188916,4 -1 504 814 -4 634 776 
1990 7012273,56 -48378684,4 -2 481 785 -7 742 441 
1991 26057214,5 -129868839 -3 132 017 -14 440 650 
1992 62428865,8 -148412071 -1 653 941 -22 192 933 
1993 88014008,5 -123731184 -2 529 640 -31 694 307 
1994 15428767,4 -164124294 -26 404 398 -56 621 025 
1995 208058416 -508232829 -38 527 647 -85 875 732 
1996 224175651 126697211 -7 992 257 -55 517 569 
1997 517244072 318451571 -30 032 034 -82 693 093 
1998 921166893 555721524 92 953 020 -9 934 641 
1999 732168560 384470082 34 628 003 -86 291 853 
2000 528549161 154075861 325 567 150 188 408 829 
2001 366864894 10078528,4 586 768 359 442 278 451 
2002 1604177311 1378487027 318 628 651 166 752 465 
2003 1102229018 951509378 212 002 383 56 727 374 
2004 1083547293 882215058 148 950 759 -16 142 447 

             Source : enquête de terrain 
 
 

• Le taux de rentabilité interne 

 
Le taux de rentabilité interne (TRI) représente la rémunération des investissements consentis 
dans la recherche et la vulgarisation des cordons pierreux entre 1988 et 2004. Il est défini  
comme étant le taux d’intérêt économique qui annule la valeur actualisée nette des bénéficies.  

 
Σf

t=1GSN(1+r)
-t =Σt=1Ct(1+r)

-t  
Où GSN= le gain social net; 
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Ct = coûts liés à la recherche et  à la vulgarisation; 
r = taux de rentabilité interne; 
t = année de départ (1988) 
f = année ou finissent les coûts liés à la recherche et a la vulgarisation (2004). 

Le taux de rentabilité interne est de l'ordre de 19% pour le sorgho et 11% pour le mil. Le taux 
de rentabilité global des aménagements est de 18%. 
 
 Ces taux représentent les intérêts qu’ont rapportés les ressources engagées dans les 
aménagements. L’investissement a été donc très rentable puisque que le TRI est supérieur au 
taux d’intérêt des banques commerciales du Burkina Faso. 
 

7.2.3. Les fours chorkor et  parpaing 
 
Pour lever les contraintes inhérentes aux méthodes traditionnelles de braisage et de fumage de 
poisson, de nouvelles techniques ont été mise au point et introduites par la recherche et les 
structures de développement. Il s’agit, entre autres, des fours Chorkor et des fours Parpaing.  
Les premières expériences sur les fours Chorkor et Parpaing au Sénégal, conduites par l’ITA 
à Kayar, remontent au milieu des années 80. En 1984, l’Institut a introduit le four Chorkor à 
Kayar suivi du four Parpaing en 1986 à Joal.  

L’A.S.P.R. en collaboration avec le C.E.R.P. de Rao a tenté d’introduire en 1987 le four 
Chorchor dans la région de Saint-Louis (Tassiner, Pilote, Mouit). N’ayant pas associé les 
bénéficiaires au projet et les techniciens des pêches de la localité, le projet n’a pas abouti : les 
besoins spécifiques des transformatrices n’ont pas été bien cernés et certains aspects 
techniques n’ont pas été maîtrisés (mauvais emplacement des fours par rapport à la direction 
du vent et au lit du fleuve…). 

En 1987 des essais d’introduction de fumoirs Chorkor et Parpaing on été réalisés par le 
PAMEZ dans la région de Ziguinchor et plus particulièrement à Elinkine, Diogué, Thionk 
Essyl, Thiobon, Tendouck, Kafountine.  

Le PROPECHE en relation avec le projet DIPA (Bénin) a procédé à des essais de fumage et 
de braisage du poisson utilisant les fours Chorkor et Parpaing. Divers types de combustibles 
(acacia, sous-produits de filao, paille de mil, copeaux et sciure de bois, enveloppes de coco et 
feuilles de rônier) et d’espèces de poisson (sardinelle ronde, sardinelle plate, raie-guitare) ont 
été utilisés au cours de ces tests.  

Le CAMP, avec toujours l’appui du projet DIPA, a aussi procédé à des expériences de 
construction de fours  Chorkor et Parpaing dans les régions de Dakar (Thiaroye et Yoff) et de 
Thiès (Mbour et Joal). Différents types de poisson ont été fumés entiers ou écaillés, éviscérés, 
étêtés, fendus par le dos et saumurés. Cependant, des problèmes techniques liés à la 
construction des fours on été enregistrés : manque de résistance des claies faites avec du bois 
« samba », grillage de fumage mal tendu.  

L’évaluation de l’impact économique sera faite avec les données du four Parpaing. En effet,  
ce four a eu beaucoup plus de succès que le four Chorchor. L’utilisation du four Chorkor 
présente un certain nombre de contraintes pour les transformateurs. Les produits obtenus à 
partir de cette technologie n’entrant pas dans les traditions de consommation des sénégalais 
sont essentiellement destinés à l’exportation. Ce qui fait que cette technique n’est adoptée que 
par les communautés étrangères. Contrairement au four Chorkor, le four Parpaing fournit le 
même produit que les méthodes dites traditionnelles (Kéthiakh), ainsi les problèmes ne se 
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posent pas tant au niveau du Sénégal que dans certains pays limitrophes. Ils autorisent de plus 
grandes capacités de production (plus de 40 et 70 % que la méthode traditionnelle et le four 
Chorkor respectivement). 

  
7.2.3.1. L’estimation des paramètres 

 

• Les coûts de la recherche et de la vulgarisation 

Les activités de recherche et les tests ont débuté en 1984 et les premières productions de 
produits transformés sur ces fours n’ont été enregistrées qu’en 1988. 

  

 
Tableau 38 : coût de la recherche et de la vulgarisation 

 
Année Coûts  nominaux  de 

la rech. & vulg. 
(Fcfa) 

Coûts réels de la 
Rech. et  de la vulg. 

(Fcfa) 
1984 3500000 5794701 
1985 11400000 16715542 
1986 14500000 20027624 

 
  

• Productivité et gains de productivité 
 
La productivité du nouveau four renvoie à l’amélioration non seulement de des rendements, 
mais également de la qualité et de l’hygiène. Le tableau 39 suivant donne les gains de 
productivité dus au four. Il ressort que la productivité a considérablement augmenté et que les 
gains  sont à plus de 100%.  
 

Tableau 39: Evolution des rendements et des gains de rendement  
 

 Rendement Rendement Gain de 
Année Nouv. Tech. Tech. Tradition. Rendement 
1988 1,95 0,975 0,975 
1989 1,95 0,975 0,975 
1990 1,95 0,975 0,975 
1991 1,95 0,975 0,975 
1992 1,95 0,975 0,975 
1993 2,275 0,975 1,3 
1994 2,275 0,975 1,3 
1995 2,275 0,975 1,3 
1996 2,275 1,3 0,975 
1997 2,275 1,3 0,975 
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• Les taux d’adoption 
 
Le taux d’adoption a été calculé en se référant au nombre de transformateurs en rapport a avec 
ceux qui ont adopté le four Parpaing.  Les taux ont augmenté progressive pour atteindre 37% 
des transformateurs en 1997 (Tableau 40) 
 
  

Tableau 40: Evolution des taux d’adoption 
 

   Nombre de transformateurs Taux d'adoption 
Année Toute  Nouvelle (en %) 

 Technologie Technologie  
1988 350 70 20 
1989 410 90 22 
1990 430 85 20 
1991 445 95 21 
1992 460 108 23 
1993 475 115 24 
1994 420 110 26 
1995 430 130 30 
1996 475 150 32 
1997 545 200 37 

 
 
7.2.3.2. Estimation du gain social et du taux de rentabilité interne 

Les gains sociaux représentent le surplus économique du à la technologie (tableau 41). Ils sont 
négatifs pendant la période de la recherche et augmentent régulièrement avec l’adoption du 
four. La valeur actualisée nette générée est de 21 millions de FCFA pour le four Parpaing 
au coût de renoncement du capital de 10%. Les bénéfices nets actualisés occasionnés par 
l’usage du four Parpaing  correspond à un taux de rentabilité interne de 18 %.                                                                                    

Tableau 41: Gains sociaux 
 

Année Gains en quant Gains Soc. Bruts  Gains Soc. nets 
1984  -5794702 -5794702 
1985  -16715543 -16715543 
1986  -20027624 -20027624 
1988 33,12 5002066 5002066 
1989 42,58 8228349 8228349 
1990 40,22 8595264 8595264 
1991 44,95 13705025 13705025 
1992 51,10 13576914 13576914 
1993 72,55 25432228 25432228 
1994 69,40 18428565 18428565 
1995 82,01 21385437 21385437 
1996 70,97 13796676 13796676 
1997 94,63 15279972 15279972 
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7.2.4. La Haie vive  
 

La haie vive est l’une des technologies agro forestière la plus connue dans les pays du Sahel. Cette 
technologie agroforestière comporte des avantages économiques et environnementaux. Selon 
Lamay (2005), l’avantage incontesté de la haie vive est la diminution du temps de travail 
nécessaire à sa construction comparativement à la haie morte. « La différence entre les deux 
haies, c’est que pour entretenir la haie vive, il te faut de 4 à 5 jours. Un hectare de haie morte, 
c’est deux ou trois semaines, même un mois ». Toutefois cette diminution du temps de travail 
n’apparaît qu’après deux ou trois ans, lorsque les plants, devenus matures, ne requièrent plus 
la protection de la haie morte. Un autre avantage que les adopteurs apprécient est l’accès aux 
produits secondaires provenant des différentes essences d’arbres de la haie vive. Lamay 
(2005) relève également sur le plan social, que la construction d’une haie vive acquiert 
également la participation de tous les membres de la famille ; c’est dire hommes, les femmes et 
enfants à quelque degré que ce soit. 
Le coût de la construction d'une haie vive comporte trois éléments : les résidus de culture et le 
matériel ligneux; les plants et la main d'œuvre évaluée à 1,20 $ US par jour de travail. Ces 
travaux font ressortir que les coûts de plantation de la haie vive ne sont plus élevés que ceux de 
la haie morte, que seulement au cours de la première année. 
Outre l'économie totale réalisée par le paysan grâce à cette technologie agro-forestière, la haie 
vive comporte d'autres avantages économiques tels que les sous-produits (fourrage, les fruits, le 
bois de chauffe).  
 Les études réalisées par l’ICRAF permettent d’estimer l’impact économique de la haie vive 
(tableau 42). Il  estimé que les augmentations de rendement seraient de 150 kg ha-1, au début de 
la deuxième année. Cette augmentation potentielle engendre une valeur actuelle nette de 83 $ US 
sur 6 ans. Les données de l’ICRAF indiquent qu'un paysan peut gagner un revenu 
supplémentaire pouvant s'élever à 245 $ US, sur une période de six ans, en plus des avantages 
potentiels qu'il peut tirer des sous-produits. Selon les même calculs, les avantages 
supplémentaires et les économies de coût réalisés sur 6 ans s'élevaient à 293 $ US au total, 
lorsque les paysans construisent une haie vive au lieu d'une haie morte; ce montant peut ne pas 
paraître élevé, si on ne tient pas compte du fait que cela représente, en gros, le revenu annuel 
moyen dans une bonne partie du Sahel actuellement -- ce qui signifie que cette technologie 
agroforestière, à la fois appropriée et simple, offre aux paysans de la région qui pratiquent une 
agriculture de subsistance, la chance de doubler leurs revenus. 
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Tableau 42: Analyse financière des stratégies de construction de clôture au Burkina Faso (en 
$ US) 

 
 

années 
stratégie 

1993 1994 1995 1996 a 1997 a 1998 

Total 

(actualisé) 

Haies mortes        

Résidus de cultures et autres 30 30 30 30 30 30 30 

Coûts matériels        

Coûts de la main d'œuvre 12 12 12 12 12 12  

Coûts actualisés b 35 29,2 24,3 20,6 16,9 14 140 

Revenues supplémentaires 0a0 0 0 0 0 0  

        

Haies vives        

Résidus de culture et autres  30 5,00 0 0 0 0 

Coûts matériels        

Coûts de la main d'œuvre 19,2 8,4 1,2 1,2 1,2 1,2  

Coût des plants 45 9 0 0 0 0  

Coûts actualisés 78,5 15,5 0,7 0,6 0,5 0,4 96,2 

        

Revenus supplémentaires        

Sous-produits  fourrage, fruits, bois 
de chauffe 

0 0 0     

Intrants économisés 0 25 25 25 25 25  

Excédent de production 0 30 90 90 90 90  

Bénéfices actualisés 0 38,2 66,6 55,5 46,2 38,5 245 
 

a  chiffres projetés; b taux d'escompte de 20 % : on suppose que les bénéfices tirés des zones clôturées 
sont 

supposés être identiques pour les deux stratégies et ne sont donc pas présentés 
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7.2.5. Les brise- vent 
 

Les vents, particulièrement l'harmattan qui souffle sur le Sahel chaque année, à partir du Sahara - 
a un effet très dévastateur sur les sols et les cultures. La recherche sur les brise-vent a pour 
principal objectif de protéger les sols, les végétaux et les récoltes des effets néfastes des vents. 
L’installation d’un brise-vent exige d’importantes superficie et les espèces utilisées pour cette 
technologie doivent entre autres être résistantes et avoir une croissance rapide. 
 
Les brise-vent constituent aussi une autre source de revenus pour les riziculteurs. En dépit de 
leur fonction de protection des cultures contre les vents forts (limitation des effets mécaniques 
et érosifs des vents sur le sol et les cultures dans cette zone), les brise-vent constituent un 
investissement productif à moyen terme. Au bout en moyenne de trois ans, ils produisent des 
perches, de chevrons, de planches, de bois de chauffe, et autres 
 
L’ISRA a proposé, en partenariat avec les structures techniques et de développement de la zone, 
les espèces locales et exotiques suivantes : Eucalyptus camaldulensis, Acacia holosericea, 

Acacia bivenosa, A. tumida, Leucaena leucocephala, Prosopis sp. Ces espèces testées et 
validées dans la Vallée ont entre autre, comme objectif d’améliorer les rendements en riz irrigué. 
En effet, en conditions irriguées, la productivité des brise-vent bilinéaires périphériques varie de 
11 à 16 m2/km/an à raison de 500 arbres/km (Tamba, 1995). 
 
Les résultats obtenus de l’étude ont montré que les rendements du riz se sont significativement 
améliorés dans la zone d’influence des brise-vent avec cependant un effet dépressif aux environs 
immédiats du brise-vent. Ces efforts de recherche associés à la vulgarisation ont contribué pour 
beaucoup à l’amélioration de la productivité du riz, mais nécessitent des investissements élevés 
d’où souvent le questionnement des décideurs quant à leur opportunité. 
 
7.2.5.1. L’estimation des paramètres 

 

• Les coûts de la recherche et de la vulgarisation 

 

Il faut mentionner que la recherche sur cette technologie date de longtemps. Cependant, leur 
introduction dans cette zone d’étude s’est faite en 1987 par les structures de développement 
avec l’appui de la recherche. Le prélude à cette introduction est le résultat d’adaptation de la 
technologie par la recherche à partir de 1983. Le tableau  présente les coûts  de la recherche 
d’adaptation et de la vulgarisation. Ces coûts ne prennent pas en compte les investissements 
consentis avant 1983. 
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Tableau 43 : coûts de la recherche et de la vulgarisation 
 
Année  Coûts nominaux 

de la recherche 
(FCFA) 

Coûts nominaux 
(FCFA)  de la 
vulgarisation 

Coûts totaux nominaux  
(CFA) de la recherche   
et de la vulgarisation 

Coûts totaux réels de la 
recherche et de  
la vulgarisation (FCFA 2004) 

1983 50000000  50000000 94696969,7 
1984 50000000  50000000 84602368,9 
1985 10000000 20000000 30000000 44910179,6 
1986 10000000 20000000 30000000 42313117,1 
1987  100000000 100000000 147275405 
1988  20000000 20000000 29985007,5 
1989  20000000 20000000 29850746,3 
1990  20000000 20000000 29761904,8 
Source : SAED/ISRA/DPS et  Enquêtes ISRA/ICRAF, 2001 
 

• Productivité et gains de productivité 

 

L’observation du tableau montre que les brise-vent ont eu un effet positif sur les rendements 
surtout dans la période 1987/1996.  Par contre pour la période d’après, l’effet des brise-vent 
semble s’estomper. 

 

Tableau 44 : évolution des rendements et des gains de rendements  
 

Années  Rdt Nouv.tech Rdt Tech trad Gain Rdt 
Brise vs sans 

  (t/ha) (t/ha) (t/ha) 
1987 3,36 2,84 0,52 
1988 3,44 3,17 0,27 
1989 4,02 3,2 0,82 
1990 3,99 3,36 0,63 
1991 3,91 3,35 0,56 
1992 3,75 3,28 0,47 
1993 3,86 3,29 0,57 
1994 3,66 3,38 0,28 
1995 3,69 3,16 0,53 
1996 4,05 3,45 0,6 
1997 4,11 4,14 -0,03 
1998 4,19 4,17 0,02 
1999 4,25 4,28 -0,03 
2000 4,65 4,4 0,25 
Source : SAED/ISRA/DPS et  Enquêtes ISRA/ICRAF, 2001 

 
 

• Les taux et coûts d’adoption  
 
Le taux d’adoption de la technologie de la gestion des cultures rizicoles sous brise-vent est 
définie ici comme étant le rapport de la superficie rizicole sous brise-vent sur la superficie 
totale du riz de l’échantillon dans la zone d’étude. Ce taux est relativement faible dans la zone 
d’étude. Depuis leur introduction dans les années 1980, leur progression annuelle reste autour 
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de 1 à 2 %. De 1% en 1987, il est actuellement à 37 %. Cette difficulté de progression de la 
technologie est liée en grande partie par l’arrêt des projets de développement accompagnant 
ces technologies. D’autre  part, la capacité de prendre en charge de projet de cette envergure 
d’un investissement lourd en moyen terme (3 ans) n’est pas à la portée du producteur 
individuel ou en regroupement collectif, qui a un souci de revenu immédiat pour assurer sa 
survie et sa sécurité alimentaire. Il y a aussi la difficulté d’approvisionnement en fourniture de 
plants et le manque d’encadrement et de formation des techniques d’installation de pépinières.  
 

 
 
Tableaux 45: taux d’adoption et coûts additionnels liés à l’adoption 

 
Années  Taux d’adoption 

(%) 
Coûts 
d’adoption 

1987 1 1040000 
1988 2 16000 
1989 3 16000 
1990 5 16000 
1991 7 16000 
1992 8 16000 
1993 9 16000 
1994 11 16000 
1995 12 16000 
1996 15 16000 
1997 17 16000 
1998 19 16000 
1999 25 16000 
2000 37 16000 

 
7.2.5.2   Estimation des gains sociaux et du taux de rentabilité 
 
Pour faire cette estimation, deux scénarios ont été construits. Le premier est bâti sur 
l’hypothèse de prendre uniquement en considération l’effet de brise-vent sur l’accroissement 
des rendements de production rizicole. Le deuxième scénario repose sur la prise en compte 
des bénéfices additionnels apportés par la technologie en termes de valeur ajoutée à 
l’accroissement escompté sur les rendements rizicoles. Le tableau  présente les résultats de 
deux scénarii.  
Le premier scénario présente un taux interne de rentabilité (TRI) de 12 % avec une valeur 
actualisée nette de 70 millions de franc CFA pour une seule culture par an de 1987 à 2000. Ce 
taux est acceptable au regard des taux d’intérêt sur les projets agricoles à court terme se 
situant à 7,5 %. Cependant, les grands projets de développement ont des taux cibles plus 
élevés (40 %). Mais la pratique de la double culture de riz par année rendrait le taux de 
rentabilité plus intéressant.  
 
Le deuxième scénario est plus intéressant avec un taux de rentabilité interne de 58 % et une 
valeur actualisée de 6,5 milliards pour la même période d’investissements de 1987 à 2000). 
Ce taux est très rentable comparé aux taux ciblés dans les projets de développement. Ces deux 
scénarii prouvent la rentabilité économique des investissements consentis sur la recherche et 
le transfert des brise-vent en systèmes de production rizicoles, malgré les contraintes 
exprimées par ses effets induits. La technologie en soi est rentable, mais son adoption serait 
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d’avantage plus affirmée si les techniciens règlent les problèmes techniques de sa mise en 
place. 
 
 
 

Tableau 46 : Gains sociaux 
 

Année  Bénéfices et gains sociaux nets 
 Bénéfice Addit. 

Brise-vent 
Simple 
culture 

Gains sociaux nets + 
Bénéfice. Addition 

1983 0 -94696969,7 -94696969 
1984 0 -84602368,87 -84602369 
1985 0 -44910179,64 -44910180 
1986 0 -42313117,07 -423131177 
1987 0 -255290620,6 -255290621 
1988 0 -12948762,02 -12948762 
1989 1356895522 63796041,66 1420691564 
1990 0 95994336,67 95994337 
1991 0 164003283,6 164003284 
1992 4891927273 146643848,6 5038571121 
1993 0 260147552,8 260147553 
1994 0 82402826,49 82402826 
1995 5517600000 184660879,5 5702260880 
1996 0 245824805,6 245824806 
1997 0 -52643352,6 -52643353 
1998 10472753799 -27144228,17 104456096 
1999 0 -88733300,2 -88733300 
2000 0 283775758 283775758 

 
 
 
Tableau 47 : Résultats économiques de l’impact de la recherche 
 
Indicateurs économiques Simple Culture Avec bénéfice additionnel 
  
Taux de rentabilité interne  (TRI) 
     (1987-2000) 

 
12 % 

 
58 % 

   
Valeur actualisée nette (VAN) 
      (1987-2000)    

 
69 769 892 FCFA 

 
6 529 550 118 FCFA 

Source : ISRA/ICRAF, 2001. 
 
Il ressort globalement de ces résultats que l’investissement dans la recherche et la 
vulgarisation sur les techniques de brise-vent de 1987 à 2000 est une alternative intéressante 
pour l’utilisation des fonds publics. L’option de la simple culture sans les bénéfices 
additionnels des produits de la technologie produit cependant, une rentabilité moyenne de 12 
%. Ceci montre que la rentabilisation de tels investissements passe nécessairement par une 
intensification de la production. Avec la pratique de la double culture les bénéfices escomptés 
seraient plus élevés. Avec l’apport des bénéfices substantiels des produits de la technologie 
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(perches, bois de chauffe, etc.), le TRI passe jusqu’à 58 %. Ces résultats affirment la réussite 
des recherches menées en relation avec un système efficace de transfert de technologies. Les 
performances de la recherche seraient beaucoup plus en vue si l’ensemble des leviers 
d’innovations technologiques sont intégrés (ex. réduire les effets négatifs sur les parcelles par 
des techniques de mise en place plus appropriées, etc.). 
 

7.3. LES IMPACTS SOCIAUX DES TECHNOLOGIES DE GRN 

 

L’adoption d’une technologies quelle qu’elle soit n’est pas neutre. Elle rejaillit sur l’ensemble 
de la communauté. C’est tout naturellement que les technologies de GRN ont un impact sur la 
dynamique sociale.  

  Au Burkina Faso, Hien et al. (2004) Mentionnent que cet impact est perceptible à plusieurs 
niveaux : 

7.3.1. Impact sur la migration  
 
L’augmentation de la productivité à entraîné une réduction de l’exode rural. Il semble selon 
ces auteurs que l’exode des jeunes vers d’autres lieux pour de meilleures conditions a diminué 
et même que des retours d’anciens émigrés ont progressivement enregistrés. Des jeunes ont 
déclaré lors des entretiens qu’ils ne comptaient pas se rendre ailleurs pour chercher du travail 
parce qu’ils ont désormais suffisamment à faire au village étant donné les aménagements 
(cordons pierreux, zaï, digues filtrantes,…) qu’ils pourraient réaliser en vue d’augmenter le 
rendement de leurs champs.  

 

7.3.2. Impact sur les Organisations des producteurs  
 
Un acquis important est la prise de conscience des populations des effets néfastes de la 
désertification et la nécessité pour eux de mieux s’organiser pour combattre l’ensemble de ces 
effets. Ce cadre organisationnel dans lequel vont travailler les populations est d’abord un 
tremplin de transfert de connaissances et de technologies entre les différentes parties 
prenantes dans la lutte contre la désertification ; l’amélioration des institutions locales 
contribuerait favorablement à la réduction de la pauvreté en milieu rural (Donnelly-Roark et 
al. 2001). 
 
Un renforcement des organisations villageoises et un meilleur fonctionnement traduisant 
souvent une cohésion sociale plus forte ont aussi été observés dans certains villages. 
Toutefois, le problème de la représentativité des groupements villageois et donc de la 
participation des producteurs constitue un obstacle sociologique dans certaines communautés 
villageoises. 
 
En effet, les paysans organisés en groupements sont souvent les plus influents et les autres ne 
se sentent pas concernés. En apparence, il existe une forme de participation aux travaux 
d’aménagement mais il se pose aujourd’hui plutôt la question de savoir si tous les ménages 
ont accès aux groupements. 
 
D’un autre côté, on a observé la présence de ménages défavorisés (marginalisés) qui sont peu 
ou pas impliqués dans les groupements. Ces ménages sont constitués de vielles personnes, de 
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veuves et de ménages économiquement démunis. D’autres ménages n’appartenant pas à des 
groupements (ou faiblement impliqués) pour lesquels le processus du groupement n’est pas 
assez rapide et efficace optent alors pour des actions individuelles de construction d’ouvrages 
anti-érosifs et se positionnent comme des ménages innovateurs.  
 

7.3.3. Impact sur la réduction de la pauvreté 
  

Les paysans du Yatenga (Burkina Faso) estiment généralement que les techniques ont 
contribué à réduire la pauvreté en milieu villageois. La réduction de la pauvreté est sensible 
dans les villages qui ont une longue expérience des techniques CES. Dans les villages  du 
Burkina Faso, Ranawa (Province du Zondoma), Ziga (Province du Yatenga), Noh (Province 
du Bam) et Kaartenga (Province du Sanmatenga), le pourcentage de ménages pauvres est 
relativement bas (entre 25% et 32%) en comparaison avec les 61% d’incidence de la pauvreté 
dans le nord du Plateau Central selon les statistiques nationales fournies par l’INSD. A 
Ranawa, le nombre de pauvres a diminué de 50% entre 1980 et 2001 (période d’application 
des techniques CES dans le village) selon des personnes ressources. Par contre, les villages de 
Tagalla et Sabouna dans le Yatenga connaissent des pourcentages élevés de pauvres malgré 
leur expérience de techniques de CES.  Une telle situation serait due à la pauvreté des 
ressources naturelles dans ces villages (Reij, 2003).  
 
 
7.3.4. Impacts sur les capacités de recherche en GR N dans la zone CORAF 
 
Les investissements dans la recherche en GRN ont aussi contribué à renforcer les capacités 
des SNRA et des Unités Opérationnelles du CORAF/WECAR à conduire les recherches dans 
ledit domaine en vue de mieux répondre aux besoins des producteurs. Ainsi des programmes 
spécifiquement consacrés à la recherche en GRN ont été équipés et ont fonctionné dans 
beaucoup de SNRA. Des Réseaux associatifs de recherche en GRN (AfNet, Forêts et 
Agroforesterie, ICRAF / SALWA, R3S, WAFMEN, etc.), Pôles (PSI, PRASAC, GRN/SP, 
PPZS, etc.), des Projets régionaux (Projet Amélioration et gestion de la  Jachère en Afrique de 
l’Ouest, etc.) et des Bases centres (CERAAS, CIRDES, ITC) ont permit de renforcer la 
coopération sous régionale et de générer des technologies de GRN.    
 
7.3.5.  Autres impacts 
 

a) sur le genre 

 

Les Approches Gestion des Terroirs ont contribué à améliorer la situation de la femme 
consécutive à la réalisation des infrastructures hydrauliques et sanitaires, aux sensibilisations 
sur l’hygiène, la planification familiale. Le financement des activités génératrices de revenus 
a permit aux femmes d’avoir une certaine autonomie financière. De même les  hommes ont 
pris conscience des contraintes rencontrées par les femmes.  
 
b) sur le développement social 

 
Les Approches de Gestion des Terroirs ont également eu des effets sur les rapports inter 
communautaires (coexistence pacifique de différentes communautaires par exemple) et sur les 
rapports entre générations (intégration de jeunes dans les instances de prise de décision par 
exemple) qui contribuent au développement social. 
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Des changements notables sont constatés  sur la gouvernance locale.  
 
c) sur le bien être 

 
Les technologies ainsi que les Approches de GRN ont influé sur le développement aussi bien 
individuel que collectif, sur le bien être des populations et sur l’appropriation des innovations 
en particulier dans le domaine de l’amélioration des productions végétales et animales 

 

7.4. Synthèse d’évaluation d’impacts de projets de GRN par d’autres auteurs 
 

Comme mentionner plus haut, le manque de données n’a pas permis d’analyser les impacts 
des technologies de GRN qui ont été promues par les projets de développement. Reij et steeds   
(2003) relatent les succès du projet de conservation des eaux et des sols dans le district de 
Illela et du projet de développement rural intégré de la vallée de Keita au Niger. 
 
 Dans le premier cas, il s’agissait d’un projet de promotion des techniques de collecte des 
eaux de surface qui a rencontré la réticence et même une hostilité des populations de la zone 
au départ.  Pour vaincre cette réticence, le projet a organisé un voyage d’échange au bénéfice 
des  paysans du district de Illela au Yatenga (Burkina Faso) en 1989. Dans cette  région, les 
techniques de conservation des eaux et des sols sont largement adoptées par les producteurs. 
Cette visite a convaincu les paysans de Illela sur la nécessité d’adopter les différentes 
technologies. L’évaluation du projet  à la fin de 1998  a donné les résultats suivants : 

• 9 000 ha correspondant à peu près à 15% de la surface cultivée du district ont été 
traités avec les techniques de conservation des eaux et des sols ; 

• Seulement 540 ha ont été traités collectivement. Les aménagements collectifs ont été 
abandonnés à cause des problèmes fonciers 

•  Un marché pour les terres dégradées et encroûtées s’est développé dans la région. 
40% des paysans enquêtés en 1998 ont dit avoir acheté ces terres pour les récupérer 
par la suite. Depuis 1992 le prix des terres stériles, dégradées a augmenté, voir même 
doublé 1992 et 1994.  

• Avec un coût évalué à $ 250/ha par le projet, le bénéfice était de $ 65/ha dès la 
première année sur les terres travaillées avec les techniques de conservation des eaux 
et des sols comparativement au champs non travaillés et encore beaucoup plus si on 
fait la comparaison avec les terres encroûtées non exploitées ; 

• Le taux de rentabilité interne  du projet  a été évalué à 20%. 
 
 
Le deuxième cas, concerne le projet de développement rural intégré de la vallée de Keita au 
Niger. Ce projet est cité également comme un exemple de réussite. Cette région était 
considérée comme une région où sévissaient  de graves problèmes de dégradation des terres. 
Les initiateurs du projet ont considéré que d’importants efforts devraient être fournis dans le 
domaine de la conservation des eaux et des sols pour renverser la tendance à la dégradation. 
Durant la période 1984 -1999, 63 millions de dollars US ont été investis et plus 12 millions de 
dollars US de rations alimentaires distribuées. 
Les résultats suivants ont été obtenus : 

• La capacité productive a été restaurée sur 20000 ha de terres fortement dégradées dont 
9300 ha pour l’agriculture  et le reste pour l’utilisation sylvo-pastorale. 

• 17 millions d'arbres ont été plantés entre 1984 et 1991 ;    
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• Approximativement 1300 ha de dunes du sable ont été fixées, 1400 km de berges ont 
été stabilisées, 40 petits barrages ont été construits aussi bien que deux  grands 
barrages et une centaines de petits et  plus de 300 km de routes rurales ont été 
construits;   

• La construction massive des puits, les écoles et les cliniques de la santé (le rapport 
sommaire indique presque 1000 puits et bâtiments);   

• Plus de 100,000 personnes ont été formés dans les techniques de conservation des  
eaux et des sols et autres activités;   

• L'augmentation des revenus produits par le projet est estimée pour être plus que 6 
million de dollars US /an dont  42%  proviennent du bétail, 25% des légumes, 22% de 
céréales, et 11% de bois.   

 

Le  Programme Pilote de  Pastoral de l’Afrique de l’Ouest  

   
Ce programme est un cas rare d'une opération qui cherche explicitement à améliorer la 
productivité des pâturages. Il a commencé au Tchad en 1994 et concerne actuellement un 
réseau de huit sites de 5000 ha à 12000 ha dans six pays, couvrant une variété de conditions 
climatiques et de systèmes de la production. Le programme teste une approche participative 
de gestion holistique des ressources. Il qui cherche à atteindre le consensus sur les objectifs de 
la  communauté, c’est à dire la "totale" gestion, et les outils à utiliser  dans cette gestion. Les 
résultats qui suivent sont issus de La revue à mi-parcours de novembre 1999 (de Haan et al.).   

 
La conclusion la plus importante de la revue à mi-parcours  était l'évaluation très positive du 
projet par les pastoralistes. Femmes et hommes pastoralistes semblent donner un crédit 
important  aux actions du projet pour les améliorations de:   

• La végétation: amélioration des plantes de couverture, réapparition d'espèces rares, 
allongement des périodes de pâturage ;  

• Performance animale: production de lait, intervalle de vêlage, santé et taux de mise 
bas;   

• Accès aux ressources: meilleure gestion des troupeaux transhumants;   
• Revenu des ménages: libération de la main-d’œuvre pour d’autres activités, 
augmentation des revenus d’élevage;   

• Position sociale: plus grande reconnaissance par les autorités et autres communautés.   
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8. Déterminants et raisons de succès des technologies de 

GRN 
 

8.1. Les déterminants des cas de succès des technologies de GRN 
 

Les informations recueillies auprès des bénéficiaires et des partenaires de la recherche dans 
les pays concernés par cette étude pilote révèlent que les principaux éléments qui permettent 
de définir une technologie comme un cas de succès sont de trois ordres : le taux d’adoption, le 
niveau d’accroissement des revenus et de la production, les impacts environnementaux. 
 
8.1.1. Le taux d’adoption 

 
Une technologie dont les bénéfices aussi bien socio-économiques qu’écologiques sont 
importants et pour laquelle existent des mesures d’accompagnement incitatives est 
généralement très rapidement appropriée par les populations. Cette appropriation se mesure 
par le taux d’adoption de ladite technologie. Pour ce qui est des technologies de GRN ce taux 
d’adoption est évalué par le pourcentage de superficie occupée par la technologie à une 
échelle donnée (village, région, pays).  
L’évaluation du taux d’adoption nécessite de disposer des informations nécessaires à savoir la 
superficie agricole totale et celle occupée par la technologie à l’échelle considérée. 
Le taux d’adoption est une donnée qui évolue en fonction du temps, des outils et mécanismes 
de diffusion et de transfert de technologie mis à la disposition du système de vulgarisation.  
 
8.1.2. Les accroissements des revenus et des productions  

 
L’objectif de toute technologie est d’induire des changements dans la société où elle est 
introduite. En matière de technologies de GRN, les augmentations de revenus et de 
productions au regard des efforts exigés par les technologies, constituent des facteurs 
importants de leur succès.  
Les données nécessaires pour évaluer ces impacts sur les revenus sont principalement les 
rendements avec et sans technologie et l’évolution des sources de revenus et les revenus des 
ménages. 
 
8.1.3. Les impacts environnementaux 

 

Les impacts environnementaux des technologies constituent le troisième déterminant jugé 
important par les parties prenantes des technologies de GRN. Dans le contexte des pays 
sahéliens les éléments pris en compte sont la collecte et la gestion de l’eau, la réduction de 
l’érosion et du ruissellement, la conservation de la biodiversité végétale. 
 
Il est important de noter qu’une Etude de Référence de Base est nécessaire pour permettre 
d’apprécier les effets des technologies sur ces déterminants clés du succès des technologies. 
Cette Etude de Référence de Base doit contenir les valeurs des indicateurs retenus à la 
situation de l’année de référence. 
 
La perception des éléments clés du succès par les populations ci-dessus indiquée est en 
conformité avec les éléments identifiés par Reij et Steeds (2003). Pour ces auteurs, un projet 
est qualifié de succès si ses impacts conduisent à : 
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- un accroissement à long terme de la productivité ; 
- un accroissement des revenus par tête d’habitant ; 
- un accroissement de la résilience des populations à la sécheresse ; 
- une amélioration de la biodiversité ; et, 
- un taux de rentabilité supérieur ou égal à 10%. 

 
De même pour Haggblade (2004), un succès, dans le domaine de l’agriculture, est un 
changement significatif et durable résultant de (i) l’augmentation des revenus, (ii) la réduction 
de la pauvreté et, (iii) de l’amélioration de la qualité de l’environnement. 
Gabre-Madhin et Haggblade (2004), à travers une enquête sur les succès dans l’agriculture 
africaine ont proposé la classification suivante des critères de définition du succès. Et comme 
on peut le constater ces critères contiennent ceux que la présente étude a révélés : 
 

1. L’efficience : elle est mesurée à travers  (i) les gains en termes de production et de 
revenus pour les producteurs, (ii) les gains en termes de taux de change, de taxes, etc. 
pour les Etats. 

2. L’équité : elle est appréciée à travers (i) l’aide apportée aux petits producteurs et aux 
groupes vulnérables, (ii) la réalisation de la sécurité alimentaire. 

3. La durabilité. Au niveau exploitation, cette durabilité est évaluée par l’amélioration 
de la fertilité des sols et par la durabilité environnementale. Au niveau du système 
agricole en général, cette durabilité prend en compte la formation, le développement 
des marchés et d’autres institutions. 

 
 
8.2. Les raisons/facteurs de succès des technologies 
 
Il existe de nombreux facteurs de succès de l’adoption des technologies qu’on peut regrouper 
en trois catégories : le renforcement des capacités des producteurs, leur implication active et, 
l’existence de politiques incitatives. 
 
8.2.1. Le renforcement des capacités 

 

Il s’agit de renforcer les capacités techniques, financières et managériales des producteurs à 
travers leurs organisations. La disponibilité de fonds locaux d’investissement (avec 
autofinancement), de subventions ou de possibilités de crédit qui permettent de prendre en 
charge les coûts liés à l’application des technologies constituent des facteurs importants pour 
leur adoption. 
En matière technique, la formation, l’alphabétisation, les tests de démonstration, les Champs 
Ecoles Paysans, les visites guidées de cas réussis et la prise en compte des savoir-faire locaux 
sont des facteurs de succès des technologies. 
 
8.2.2. L’implication des populations 

 

Il existe plus d’une dizaine de façons d’impliquer les populations. Celle qui conduit à 
l’adoption des technologies doit être participative et active. Elle fait intervenir les populations 
en tant que partenaires à part entière depuis le diagnostic jusqu’au suivi et évaluation des 
actions conduites. Cette implication a en plus l’avantage de conduire à une responsabilisation 
des populations rurales.  
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8.2.3. Les politiques 

 
L’existence et la mise œuvre de politiques incitatives pour la promotion de la GRN et des 
productions agricoles est également un facteur important pour l’adoption des technologies. En 
effet la création d’infrastructures et équipements socio-économiques (pistes rurales, marchés 
ruraux, banques de céréales, etc.), les facilités d’accès au crédit, aux intrants et aux produits, 
les subventions, la sécurisation foncière, etc. sont autant de mesures politiques qui favorisent 
l’adoption de technologies. Il en est de même des facilités de transport inter-Etats qui 
permettent de réduire les coûts des facteurs de production et facilitent le commerce des 
produits agricoles. 
 
Enfin on peut aussi noter que les technologies à faible coût, qui minimisent les risques pour 
les producteurs et qui permettent en même temps d’accroître la productivité ont de plus 
grandes chances d’être adoptées. 
 
 
 
8.3. Contraintes à l’adoption des technologies 
 
Il existe d’autres nombreuses contraintes à l’adoption des technologies qui sont tout aussi 
techniques, organisationnelles et politiques. 
La complexité de certaines techniques et même des fiches techniques est telle que même les 
agents de vulgarisation ont des difficultés à les maîtriser. La formation des chercheurs en 
techniques de rédaction et de communication contribue à réduire les effets de cette contrainte.  
La dépendance des institutions nationales chargées de la volorisation et de la vulgarisation des 
résultats de la recherche des financements extérieurs les rend inopérants quand ces 
financements prennent fin. Avec le recentrage des Etats sur leurs fonctions régaliennes ont 
assiste à une multitude d’intervenants (parfois en compétition)  et un foisonnement 
d’approches, sans coordination ou concertation qui ne facilitent pas l’adoption des 
technologies. 
Les agents de vulgarisation bénéficient très rarement de formations spécialisées, à l’instar des 
chercheurs, qui devaient leur permettre de prendre en compte les mutations intervenues en 
milieu rural (arrivée de nouveaux acteurs tels des fonctionnaires à la retraite, d’ entrepreneurs 
agricoles, etc.) qui ont des besoins spécifiques et plus spécialisés. 
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9. Propositions d’actions 
 

9.1. Actions de promotion et de diffusion des résultats de la recherche en 

GRN/SP en Afrique de l’Ouest et du Centre 

 
La recherche en GRN dispose de nombreuses technologies qui  contribuent ou peuvent 
contribuer significativement à la réhabilitation des terres, à la sécurité alimentaire et à la 
durabilité des systèmes de production. La grande diversité des contextes écologiques et socio-
économiques limite souvent leur adoption.  Cette diversité nécessite des méthodes de 
promotion et de diffusions adaptées qui permettent de les extrapoler à grande échelle. 
 
Les données sur les technologies sont les garants, à long terme, d’un apport scientifique 
durable sur la compréhension des processus  de  gestion des ressources naturelles, de 
dégradation des terres et de la désertification. C’est dans ce cadre que la constitution de 
catalogues de référence prend tout son sens avec pour objectif.  
- de porter à la connaissance de tous les données collectées et traitées par l’élaboration 

d’une documentation standardisée accessible à tous et consultable facilement d’un point 
de vue sémantique et technique ;  

- de mettre à disposition une information scientifique comparable, de qualité et cohérente 
dans le temps et dans l’espace, pour sa valorisation dans le cadre de la GRN dans le 
respect du droit, de la propriété intellectuelle et de la confidentialité. 

 
L’ensemble des technologies collectées dans chacun des pays pourrait être stockées dans un 
Système de Gestion Base de données. Cela permettra à l’avenir d’avoir une structure de base 
de données sur les technologies de GRN. 
Le développement des technologies de communication offre aujourd’hui la possibilité de 
mettre en place des infrastructures informatiques assurant l’accès à des bases de données 
géographiquement dispersées et de nature hétérogène. Dans cette perspective, il est 
souhaitable de créer des liens entre les sites web des différentes institutions. Le projet LINKS 
de l’UNESCO (LINKS, 2000) pourrait être mis à contribution. Ce  projet recherche les 
moyens de faire coexister toutes les voies d'accès à la connaissance, en utilisant à la fois les 
techniques traditionnelles et les nouvelles technologies de l'information. 

 

9.2. Eléments pour l’élaboration d’un Programme régional de 

recherche en GRN/SP en Afrique de l’Ouest et du Centre  

 
De l’analyse des activités de recherche en GRN en cours et de l’examen des Plans 
stratégiques de Recherche dans le domaine de la GRN dans quelques pays concernés la 
présente étude il ressort : (i) une diversité de thématiques de recherche en  rapport surtout 
avec la dégradations des terres et la gestion de l’eau, (ii) une faible orientation vers la 
modélisation des différents processus qui gouvernent le fonctionnement des agro 
écosystèmes, (iii) une quasi inexistence d’activités dans le domaine de la biologie des 
sols, et (iv) une faible prise en compte des impacts environnementaux des modes 
d’utilisation des terres rencontrés dans la plupart des pays.  
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Au vu de ces constats et du mandat du CORAF/WECARD, les propositions suivantes sont 
faites : 

1. Pour les activités en cours : Le CORAF pourrait faciliter un réseau d’échanges 
d’information et de résultats à travers l’organisation d’ateliers thématiques sur la base 
de la pertinence régionale des résultats de ces activités de recherche. 

 
2. Pour les thématiques non prises en compte ou insuffisamment développées : Le 

CORAF pourrait les intégrer/renforcer à travers les activités de ses Unités 
Opérationnelles. Les thématiques suivantes peuvent être concernées : 

 
� la modélisation (élaboration de modèles de fonctionnement des écosystèmes, 

                  calibrage/validation de modèles (prévisions de récoltes, gestion des éléments 
                  nutritifs, etc.). Des partenaires scientifiques tels que l’AGRHYMET le CIRAD, 
                  l’ICRISAT, l’IFDC, et certaines Universités américaines pourraient apporter 
                  leur expertise ; 

� La biologie des sols en particulier la contribution de la diversité biologique des sols 
dans l’amélioration de la qualité des sols. L’IRD et TSBF/CIAT pourraient être des 
collaborateurs ; 

� Les impacts environnementaux (qualité des eaux, des sols, diversité biologique, 
etc.) des modes d’utilisation des terres (y compris l’agriculture urbaine) ; 

� Le développement d’option d’agriculture de conservation adaptée aux conditions 
écologiques et agro économiques des pays du CORAF/WECAD ; 

� L’exploitation des possibilités offertes par la  biotechnologie pour optimiser  
l’utilisation de l’eau et des éléments nutritifs par les plantes.  

 
Certaines préoccupations telles que la gestion des aires pastorales, et les ressources fauniques 
et halieutiques qui font l’objet de demandes de technologies ne devraient elles pas être 
considérées tôt ou tard par le CORAF/WECARD ? 

 

9.3. Prise en compte des évaluations d’impacts dans l’organisation de la 

gestion scientifique des SNRA membres du CORAF/WECARD  

 
Comme mentionné ci-dessus (limites de l’étude), les difficultés rencontrées dans la réalisation 
de cette étude proviennent du manque d’une culture d’évaluation des impacts. Si la recherche 
sait créer des technologies, elle n’a pas été encore à mesure de quantifier leurs impacts. Il est 
cependant bien établi de nos jours, que l’investissement dans la recherche  est  un des facteurs 
déterminants de la croissance économique, particulièrement dans les pays où l’agriculture 
constitue la principale source d’emploi et de revenu comme c’est le cas dans la plupart des 
pays en Afrique sub-saharienne. Cet investissement pose cependant des dilemmes aux 
décideurs politiques africains et aux donateurs (Pardey, 1995). En effet, la fragilité des 
économies africaines, la multiplicité des besoins de financements (sociaux, infrastructures, 
productifs) auxquels le secteur public doit faire face, les programmes d’ajustement structurel, 
la baisse d’intérêt des bailleurs de fonds, envers les projets du secteur agricole et le 
scepticisme des décideurs vis-à-vis de la capacité de la recherche à résoudre les problèmes 
agricoles sont autant de facteurs qui ont conduit à la baisse des engagements financiers en 
faveur de la recherche ces 20 dernières années. Et il ne fait guère de doute que cette tendance 
va se poursuivre, à moins que la recherche ne démontre sa capacité à résoudre les problèmes  
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qui lui sont posés et à  rentabiliser les ressources qui lui sont allouées. C’est du rôle des 
chercheurs de faire connaître les résultats et l’impact de leurs recherches non seulement aux 
producteurs qui en sont les premiers bénéficiaires, mais également aux décideurs politiques 
afin de bénéficier de leur soutien, l’un des premiers obstacles à son financement étant leur 
manque de conviction. Ils se doivent donc de montrer et de prouver que la recherche est un 
puissant outil qui peut contribuer de façon efficace à la résolution des problèmes de 
développement. La justification de l’impact est également importante pour les gestionnaires 
de la recherche comme moyen de plaidoyer auprès des décideurs pour assurer à ce secteur un 
financement adéquat et durable. 
 
Pour toutes ces raisons il est indispensable de prendre de mesure au niveau des instituts de 
recherche pour la mise en œuvre de programme d’évaluation des impacts à tous les niveaux 
(économie, environnement, social). Il s’agira d’institutionnaliser la recherche sur les impacts. 
Il existe déjà dans la plus part des pays un embryon de chercheurs formés dans le domaine des 
évaluations d’impact par l’INSAH et l’Université de Perdue. Ces derniers pourraient 
constituer le noyau de la première génération. Il faut cependant, à court et à moyen terme   
procéder au renforcement des capacités dans les différents pays par la formation.    

 

10. Recommandations 

 
A l’issue de cette étude pilote, les recommandations suivantes sont proposées : 

 

1. La création d’une Base régionale de données sur les technologies. Cette base de données 
nécessitera d’une part que soit résolue la question des droits d’auteur et d’autre part 
qu’elle ait des liens avec d’autres bases de données (WOCAT, INSAH, etc.) ; 

2. La mise en œuvre effective de l’institutionnalisation des évaluations d’impact dans 
SNRA ; la création/renforcement de Bases nationales de données qui seront en liaison 
avec la Base de données régionales ; le renforcement des capacités en évaluation 
d’impact ; 

3. Faire un plaidoyer en direction des décideurs politiques et financiers pour le financement 
à long terme de la recherche ; 

4. La création ou le renforcement de cadres de dialogue entre décideurs et chercheurs aux 
niveaux local et national ; 

5. La création dans tous les pays d’un Fonds National de promotion de la Recherche et de la 
Vulgarisation dont les mécanismes de mobilisation des ressources seraient endogènes 
avec un appui de financements extérieurs.    
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Conclusion générale 

 

La dégradation des ressources naturelles des zones à fort potentiel et la surexploitation des 
écosystèmes à faible potentiel continues d’être  au centre des préoccupations de la plupart des 
pays africains au Sud du Sahara. La gravité de la situation exige la prise des décisions sur le 
plan politique, institutionnel, juridique et  technique. Cette prise de décision s’est matérialisée 
aux niveaux techniques et politique par d’importants efforts dans la protection, la 
conservation et la restauration de l’environnement à travers des actions de reboisement, de 
récupération/restauration des terres, de lutte contre l’ensablement, d’aménagement de la faune 
et des pêches, etc.  Sur le plan scientifique, les progrès accomplis par les SNRA et les Centres 
Internationaux ont abouti ces dernières décennies à la conception de technologies 
prometteuses qui devraient permettre non seulement d’inverser la tendance à la  dégradation, 
mais aussi d’améliorer la capacité productive des terres à long terme. Certaines sont 
largement utilisées par les producteurs d’autres par contre restent localisées, et d’autres sont 
encore en hibernation dans les stations de recherches. Force est de constater cependant,  qu’il 
n’existe pratiquement pas de bases structurées de données aux niveaux national ou régional 
qui permettent de disposer de l’information sur les technologies disponibles et les conditions 
de leur transfert, encore moins de leur impact sur l’amélioration des conditions de vie des 
populations. En l’absence de telles bases de données comment la recherche peut-elles justifier 
son impact et inciter les décideurs politique et les bailleurs de fonds à continuer de la financer. 
C’est donc pour pallier cette insuffisance que la présente étude pilote a été initiée par le 
CORAF.  

Cette étude, sans être exhaustive, a permis d’inventorier et de décrire 25 technologies de GRN 
dans cinq (5) pays (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Sénégal).  Plusieurs des ces 
technologies peuvent avoir une vocation régionale.  Il faut mentionner que les recherches sur 
certaines des ces technologies datent déjà d’au moins deux décennies (apports d’engrais, 
brise-vent, défrichement amélioré, régénération naturelle assisté) mais leur introduction ou 
leur adoption par les producteurs serait récente. Nombreuses également sont les technologies 
endogènes dont la recherche à contribuer à améliorer l’efficacité (zaï, cordons pierreux, 
jachère, matière organique)  

Il est réconfortant de constater sur le terrain que les cas de réussite sont légion. Les raisons 
sont  entre autres:  

(i) la prise de conscience et la bonne perception des travaux de CES/DRS par les 
populations. Même si au niveau collectif les actions sont limitées à la gestion des sites 
mis en valeur, au niveau individuel les méthodes et techniques simples (cordons 
pierreux, tassa ...) sont pratiquées dans les exploitations (Tillabéri, Tahoua, Madaoua 
au Niger,  Plateau Central du Burkina Faso, Bassin arachidier au Sénégal). Cela 
démontre si besoin en est l’adoption et l’internalisation des techniques par les 
communautés de base ;  

(ii) la clarification des statuts des terres,  les tentatives réussies de résolution des 
problèmes fonciers et la définition des rôles constituent la base de la réussite de 
certains sites récupérés dans le Plateau Central au Burkina Faso, à Tahoua et Tillabéri 
au Niger;  

(iii) Les innombrables ouvrages anti–érosifs réalisés dans le domaine de la GRN ont 
permis d’enrayer les effets néfastes de l’érosion hydrique et de favoriser l’infiltration 
d’une quantité importante d’eaux de ruissellement renforçant du coup les capacités de 
rétention en eau du sol et les populations en sont conscientes ;   
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(iv) L’imminence du bénéfice résultant de l’adoption de l’innovation constitue un des 
facteurs déterminants à considérer dans la mise au point et la diffusion d’innovation 
pour leur réelle appropriation. Même si ces deux éléments peuvent peser de leur 
poids, il faudrait aussi que la technologie soit ressentie comme un besoin, ce qui pose 
le problème de la correcte identification des besoins de ceux à qui l’innovation est 
destinée.  

(v) Au niveau socioéconomique, le ralentissement de la migration, le renforcement de la 
cohésion sociale (parce que les aménagements sont souvent des actions collectives), 
l’amélioration du statut nutritionnel des populations et l’amélioration des revenus 
constituent des éléments positifs résultant de la lutte contre la dégradation. 

 
Ces réussites n’ont cependant pas  fait l’objet de quantifications physiques et économiques 
systématiques. On s’est jusqu’à présent contenté de créer des technologies et de les mettre à la 
disposition des utilisateurs sans se préoccuper de comptabiliser leurs effets. Cette faille 
s’explique d’une part, par le manque d’une tradition dans les évaluations d’impact, mais 
également par le retard pris par les recherches en sciences sociales et la place qui lui est 
encore faite de nos jours.  
 
Cette étude pilote constitue donc le début d’une prise de conscience de l’importance de 
l’évaluation des impacts des technologies de la recherche. L’analyse des cas réussis au 
Burkina Faso, au Sénégal et au Niger, ainsi que d’autres études antérieures (Pardey et al. 
1999 ; Reij et Steeds, 2003 ; Gabre-Madhin et Haggblade, 2004 ; etc.) montrent qu’investir 
dans la recherche agricole en général et dans la celle sur la GRN est rentable 
économiquement, écologiquement, institutionnellement et socialement.  
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Annexe 1 : Questionnaire de l’étude pilote sur l’impact 

de la recherche en gestion des ressources naturelles en 

Afrique de l’Ouest et du Centre  
 
 
1.  Présentation du Questionnaire 

 
   Le questionnaire est composé de quatre parties : 
 

A. Identification et description de la technologie 
 
B. Description des approches pour l’application réussie de la technologie 
 
C. Niveau d’adoption de la technologie 

 
D. Evaluation de l’impact de la technologie 

 
E.   Le questionnaire pour les  Technologies qui sont considérées comme étant 

des cas de réussites 
 
2. Définitions 

 
Dans le contexte de la présente étude, les définitions des concepts et termes utilisés sont 
largement inspirées des expériences de WOCAT (World Overview of Conservation 
Approches and Technologies) 
 
 
Année de début de la recherche : Année de démarrage des activités de recherche sur la 
technologie 
 
Année de début de vulgarisation : Année pendant laquelle la technologie a été vulgarisée ou 
introduite pour la première fois 
 
Approche : Ce sont les façons et les moyens employés pour promouvoir et mettre en œuvre 
une technologie afin de permettre une utilisation durable des ressources naturelles 
 
Catégorisation des technologies : Classement des technologies dans l’une ou l’autre des 
catégories précisées dans la définition du terme Technologie.  
 
Rendement sans la technologie 
 
Rendement avec la technologie  
 
Ressources naturelles : Ce sont les ressources biophysiques  (eau et sols), la biodiversité 
animale et végétale et les ressources agro minérales. 
 
Superficie totale cultivée : il s’agit de la superficie totale cultivée de la région ou de la 
province ou du pays, en fonction de l’échelle de la vulgarisation de la technologie 
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Superficie cultivée sous aménagement : c’est la superficie couverte par la technologie 
 
Technologie : Ensemble des savoirs et de pratiques visant à l’amélioration de la conservation 
et de l’utilisation des ressources naturelles. 
Les technologies de GRN sont catégorisées comme suit: 
 

- les pratiques agronomiques : ce sont les technologies qui visent la bonne conduite 
des cultures (labours, paillage, billonnage, buttage, rotation/assolement, fertilisation 
organique et/ou minérale, etc.); 

 
- les pratiques biologiques ou végétales : ce sont les technologiques qui utilisent du 

matériel végétal vivant pour favoriser la conservation  ou la meilleure utilisation des 
ressources naturelles (bandes enherbées, plantes de couverture, techniques agro 
forestières etc.); 

 
- les structures physiques désignent les aménagements physiques pour permettre une 

meilleure conservation / utilisation des ressources naturelles  
     (diguettes en  terre ou en pierres, terrasses, zaï, demi- lunes, barrage/micro bassin,   
      etc.) ; 
 
- les modes de gestion : ce sont les pratiques qui entraînent des changements 

d’utilisation des terres (introduction de jachères, mise en défens, etc.) 
 
N.B. : On peut également avoir des technologies qui combinent une ou plusieurs pratiques ci-
dessus.  
          
3. QUESTIONNAIRE  

 

 A. IDENTIFICATION ET CARACTERISATISATION DE LA TECHNOLOGIE 

 
Brève description de la technologie 

 
 Nom de la technologie : 

 
 Nom local de la technologie : 

 
       Mots clés décrivant la technologie : 

 
      Origine de la technologie  (endogène, produit de la recherche, introduction à partir d’un 
      autre pays, etc.): 

 

 
Spécifications de la technologie : 

 
Catégorisation de la technologie 

 
        Description détaillée de la technologie 
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Objectif(s) de la technologie  

 
    Prévention de la dégradation des terres : 

 
      Réhabilitation / réduction des terres dégradées : 
 
      Autres (à préciser) : 
 

 

Réalisation/ entretien /maintenance nécessaire pour la mise en oeuvre 

de la technologie  

 
    Principales activités nécessaires pour la réalisation de la technologie (activités, 
    équipements nécessaires, calendrier, fréquence, main d’œuvre, etc.) : 

 
    Entretien/maintenance de la technologie (Activités, équipements nécessaires, 
     calendrier, fréquence, main d’œuvre, etc.) : 
 
 
Principales conditions environnementales (biophysiques) pour l’application de la 

technologie (pluviométrie, topographie, relief, etc.) 

 

 

Caractéristiques de l’environnement socio économique et humain favorables à 

l’application de la technologie (régime foncier, formation, subvention, crédit, etc.) 

 

           Avantages et inconvénients de la technologie 

 

           Améliorations possibles de la technologie 

 
Photographie, diapositives ou dessin technique de la technologie 

 

 

B. APPROCHE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE 

 
           Nom de l’approche : 

 

              Mots clés de l’approche: 

 

              Description de l’approche :  

 

Objectifs : 

 

 Méthodes : 

 
 Etapes de réalisation : 
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Rôles des participants : 

 

 Origine de l’approche (Projet, programme, etc.) : 

 

 
C. NIVEAU D’ADOPTION DE LA TECHNOLOGIE 

 
   Nombre total de producteurs (région, province, village) susceptibles  

    d’appliquer la technologie :  

 

    Nombre de producteurs utilisant la technologie (région, province,  

    village) : 

 

    Superficies cultivées (région, province, village) :  

 

     Superficies cultivées couvertes par la technologie (région, province,  

     village) : 

 

 
D. EVALUATION DES IMPACTS DE LA TECHNOLOGIE   

 
         Effets sur la production et sur les revenus : 
 

Bénéfices socio culturels (renforcement des institutions communautaires et/ou 

nationales, amélioration des connaissances, etc.) : 

 
      Bénéfices écologiques (réduction de l’érosion et du ruissellement ; amélioration de  

       la couverture du sol ;  augmentation de la fertilité du sol ; amélioration de la 

       biodiversité, etc.) : 

 
          Autres bénéfices : 

 
          Inconvénients (contraintes de main d’œuvre, accès aux intrants, accès au crédit,  

             perturbations socio culturels, etc.) : 

 
E. GUIDE POUR LE  REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE POUR LES 

TECHNOLOGIES CONSIDEREES COMME ETANT DES CAS REUSSIS 

 
Tableau 1 

 
Technologie : se réfère à l’indentification des technologies. Donner l’appellation en français 
 et en langue nationale ; 
  
Année début de la recherche : c’est l’année où les activités de recherche ont commencées 
sur la technologie ;  
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Année début de vulgarisation : c’est l’année ou la technologie a été vulgarisée pour la 
première fois (année d’introduction) ; 
 
Origine de la technologie : est ce une technologie  endogène, une technologie mise au point 
par la recherche ou une technologie introduite à partir d’un autre pays, lequel ? 
 
Rendement moyen : c’est le rendement moyen que procure la technologie ; 
 
Aire d’adaptation : dans quelles zones du pays la technologie est applicable ;  donner une 
fourchette des isohyètes (exemple 100 à 500 mm de pluie).  
 
Tableau 2  

 

Coûts de la recherche : il faut donner par année les sommes investies par la recherche pour 
mettre au point la technologie. Ces sommes incluent les frais de fonctionnement, le salaire des 
chercheurs, des techniciens, des observateurs et les investissements qui ont été nécessaires à 
la création des variétés améliorées.  Au cas où une partie du  temps des chercheurs, 
techniciens et observateurs est consacrée à autre chose, il faut en tenir compte. Dans ce cas 
précis, il faut affecter les salaires au prorata.  
 

Coûts de la vulgarisation : Ce sont tous les coûts engendrés par l’introduction de la 
technologie en milieu paysan. Il faut prendre en compte, le fonctionnement des agents de 
vulgarisation, leur salaire au prorata du temps consacré à la vulgarisation de cette technologie.  
 En général les structures de développement  disposent d’un budget annuel pour le service de 
vulgarisation. Le problème est qu’elles vulgarisent plusieurs technologies à la fois. Il faut 
alors trouver le moyen de répartir ce budget entre les différentes technologies. Il n’y a pas une 
méthode miracle pour le faire ; Il faut discuter avec les services de vulgarisation pour trouver 
les pondérations à faire 
 

Le coût additionnel : C’est l’augmentation  de coût  liée à l’adoption de la technologie. En 
d’autres termes le coût additionnel représente les frais supplémentaires encourus par le 
producteur lorsqu’il a adopté la technologie. 
 
Tableau 3  

 
Prix du ou des produits : Ce sont les prix aux producteurs des productions qui sont faites 
avec la technologie de GRN. 
 
L’indice des prix à la consommation : cette donnée est à collecter au niveau du service des 
statistiques 
 
Tableau 4 

 
Superficie totale cultivée : il s’agit de la superficie totale cultivée à l’échelle de la province, 
de la région ou du pays en fonction de l’échelle de vulgarisation choisie de la technologie. 
Ces données peuvent être obtenues au niveau des directions régionales ou provinciales de 
l’agriculture, du service des statistiques agricoles du ministère de l’agriculture ; 
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Rendement  (T/ha)  c’est le rendement moyen de la culture à l’échelle de la province, de la 
région ou du pays 
 

Les rendements sans technologie  sont à rechercher avec les agents de la vulgarisation 
agricoles et avec les statistiques agricoles 
 

Production : c’est la production totale de la culture à l’échelle de la province, de la région ou 
du pays 
 
Les rendements sous aménagement sont à rechercher à partir: 

a) des tests en milieu paysans ou des essais en station  
b)  des champs ou des périmètres  

 
Tableau 5 

 
La superficie cultivée sous aménagement avec la technologie : de la superficie totale 
cultivée ci-dessus, il faut chercher à connaître ce que représentent la superficie sous 
aménagement avec la technologie de GRN soit en hectare soit en pourcentage.  La part que 
représente superficie sous aménagement peut être connue :  
 
a)  en discutant avec les agents d’encadrement sur le terrain 
b)  en cherchant les informations sur les taux d’adoption des technologies de GRN 
c) à partir des statistiques agricoles 

Tableau 1 : Liste des technologies  réussies de GRN 
Technologie de 
GRN 
 
 

Année  
Début de la 
recherche 
 
 

Année début 
Vulgarisation 

 
 

Origine de la 
technologie 

 
 
 

Rdt moyen 
(T/ha) 

 
 

Aire 
d’adaptation 
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Tableau 2 : Les coûts de la recherche et de la vulgarisation technologie de GRN (à remplir 
pour chaque technologie retenue) 
 

 
 Année 

 

Coûts de la 
recherche  
(Fcfa) 

Coûts de la 
vulgarisation 

(Fcfa) 

Coût d'adoption  
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Tableau 3: Prix des produits (CFA/Tonne), Indice des prix à la consommation,  
 

Année Prix du ou 
des 

produits 

Indice des Prix 
consommation 
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Tableau 4 : Superficies, Rendements, Production (à remplir pour chaque 
                   technologie retenue) 
 

Année 
Superficie 
(ha) 

Rendement 
(T/ha) 

Production 
(T) 

Rdt sans 
technologie 
de GRN 

Rdt avec 
technologie 
de GRN 
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Tableau 5: Taux d’adoption  en %  de la superficie totale cultivée de la technologie de GRN 
 

Année 

Superficie 
Tech. 1 

Superficie 
Tech. 2  

Superficie 
Tech.3  
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées par pays 

 
Sénégal 
Dr Sérémé Paco : Secrétaire Exécutif  CORAF 
Dr Nwalozie Marcel : Coordonnateur Scientifique CORAF 
Mr Demby Dady: Information et communication CORAF 
Mr Kamga Jean Rostand: Administration et Finance CORAF 
Dr Seck Pape Abdoulaye Directeur Général ISRA 
Dr Diouf Taïb: Directeur Scientifique ISRA 
Dr Ndiaye Jean Pierre : Conseiller du DG ISRA 
Dr Gueye Mamadou : Chercheur IRD/ISRA 
Dr Ndiaye Samba A.: Chercheur ISRA 
Dr Seck Dogo: Directeur CERAAS 
Dr Sène Modou: Coordonnateur Scientifique CERAAS 
Mr Sall Ibrahima: Responsable programme GREEN/Sénégal 
 

Mauritanie 
Dr Diarra Idrissa: Directeur Général CNERV 
Dr Isselmou Ould Abdatte : Directeur Général Adjoint CNERV 
Mr Gako Amadou: Chef Service CNERV 
Mr Gueye Souleymane: CNREV 
Dr Bah Ould Mokhtar : Directeur Général du CNARADA 
Mr Sy Aly: CNARA 
Mr Diallo Youssouf: CNARAD 
Mr Ndiaye Moussa Père: Projet de Développement Rural Communautaire 
Mr Hilé Abdou Yéro : Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en 
Mauritanie 
Dr Diagana Djedy : Directeur Projet de Gestion des Parcours et de Développement de 
l’Elevage 
Mr Brahim Ould Ahmed : Directeur de la recherche, Formation, Vulgarisation, Ministère du 
Développent Rural Ministère du Développement Rural 
Dr Sid Ahmed Ould Mohamed : Direction de la recherche, Formation, Vulgarisation, 
Ministère du Développent Rural 
Mr Dah Ould Zerough : Direction de la recherche, Formation, Vulgarisation, Ministère du 
Développent Rural 
Dr Fall Mokhtar : Directeur de l’élevage 
Mr Ahmed Ould Bah Ould Cheich Sidiya : Directeur général de la Société nationale de 
Développement Rural 
Mr Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud : Coordonnateur du Programme de 
Développement Durable des Oasis 

 
Cap Vert  
Dr Isildo Gomes : Directeur Général de l’INIDA 
Mr Carlos Da Silva Eduardo: INIDA 
Mr Achada S. Filipe: Directeur Général de l’Agriculture, Sylviculture et Elevage 
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NIGER 

Dr Gandah Mahamadou : Directeur Scientifique de l’INRAN 
Dr Lawarnou Mahamane. : Chercheur INRAN 
Mr Salou Moussa : Chercheur INRA 
Dr Ramadjita Tabo : Directeur Régional adjoint de l’ICRISAT pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre 
Mr Bikienga Issa Martin : Secrétaire Exécutif Adjoint du CILSS 
 
Burkina Faso 
Dr Zougmoré Robert : Chercheur, programme GRN/SP Centre 
Dr Lompo F. Julien : Coordonnateur du Programme de Développement Rural Durable 
(PDRD) 
Mr Barry Amadé : Unité Recherche/Développement, PDRD 
Mr Ouattara Sibiri, Unité Suivi-évaluation, PDRD  
Mr Ouattara A., PDRD 
Mr Kaboré Adama : Coordonnateur PATECORE 
 

Mali 

Mr Sidibé Issa : Chef Section Recherche/Diversification des cultures, OHVN 
Mr Diarisso Dalla : Chef Section Liaison Recherche-Vulgarisation, DNA 
Dr Berthé Abou : Chercheur, Chef Programme SPGRN, IER 
Dr Traoré Moctar : Chercheur ECOFIL, IER 
Dr Ouattara Saïdou : Chercheur, Délégation PRF, IER 
Mr Diabaté Birama : Chef Division Aménagement, DNCN 
Dr Diarra Laciné : Chercheur, Coordonnateur SPGRN, IER 
Dr Doumbia Mamadou : Chef Laboratoire Sol-Eau-plante, IER 
Dr Bara Ouologem : Chercheur, Chef Programme Bovin 
Mr Nétoyo Laomaïbao : Agronome, Responsable  Programme DREAM / INSAH 
Dr Amadou Moustapha : Chercheur, Directeur général INSAH  
Dr Traoré Gaoussou : Chercheur, Spécialiste en GRN, IER 
Mr Coulibaly Aguibou : Ingénieur, Chargé de maintenance, CERPOD / INSAH 
Dr Kalinganire Antoine : Chercheur, Programme Domestication / Biodiversité, ICRAF 
Dr Adandedjan Claude C. : Spécialiste Education et Formation, ICRAF 
Dr Sidibé Mamadou Maliky : Chercheur, ICRAF 
 
Tchad 

Dr Djondang Koye : Chercheur, Directeur scientifique, ITRAD 
Dr Djinodji Réoongal : Chercheur GRN, ITRAD 
Dr Sougnaré Souapibé Pabamé, Chercheur ITRAD 
Dr Nadjim Djirabaye : Chercheur, ITRAD 
Dr Gaouna Bousé Ouéyé : Chercheur, ITRAD 
Mr Kaba Djognaba: ACCORD 
Mr Hamino Ousmane: Division Technique, ONDER 
Mr Djimadoum Blagué: Chef  de Divison, Direction de la Foresterie et Organisation des 
Eleveurs 
Mr Adama Hamat Kouldoum : Agronome, Direction de la Foresterie et Organisation des 
Eleveurs 
Mr Hadir Ardja Tidy : Directeur Adjoint, Direction de la Foresterie et Organisation des 
Eleveurs 
Ali Bourma : Directeur Hydraulique Pastorale 
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Dr Lamine Seiny-Boukar : Coordonnateur Général PRASAC 
Mr Tchouadang Kadjonga : Directeur Général, Direction Générale du Génie Rural et de 
l’Hydraulique Agricole / Ministère de l’Agriculture. 
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Annexe 3 : Liste des technologies décrites 

 
1. Zaï  
2. Cordons pierreux 
3. Paillage 
4. Billons cloisonne 
5. Banques fourragères 
6. Jachère améliorée 
7. Ruche kenyane, apiculture traditionnelle 
8. Restauration des pâturages 
9. Introduction cultures fourragères dans les périmètres irrigues 
10. Digue filtrante 
11. Confection des brises vents 
12. Pépinières de reboisement 
13. Apports d’engrais azote 
14. Banques alimentaires a base de moringa 
15. Régénération naturelle assistes 
16. Saignée du gommier 
17. Compostage 
18. Défrichement amélioré 
19. Haie vive 
20. Rotation céréales – légumineuses 
21. Phosphates naturels en irrigué 
22. Inoculation endomycorhienne 
23. Cultures en couloirs 
24. Parc agroforestier 
25. Taugya 
 
 

Annexe 4 : Liste des approches décrites 

 
1. Gestion des terroirs au Burkina Faso 
2. Développement participatif de technologies au Burkina Faso 
3. Gestion des terroirs villageois au Mali 
4 .Observatoire de la pêche delta au Niger au Mali 
5. Outil d’aide à la décision des aménagements hydro agricoles en Mauritanie 
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