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Résumé 

 

Le partenariat entre FARM et l’UGCPA/BM s’est construit sur la mise en place d’un service 

d’approvisionnement en engrais minéral pour les membres de l’organisation agricole pour leur 

permettre d’augmenter la production de céréales (maïs, sorgho). Cependant, les engrais seuls ne 

peuvent assurer une augmentation durable de la production et il est nécessaire d’améliorer plus 

globalement la fertilité des sols. A partir d’un travail bibliographique et d’enquêtes auprès des 

membres de l’UGCPA/BM, l’étude a pu mettre relief la diversité agro-écologique des zones 

d’actions de l’UGCPA et les pratiques des agriculteurs. Tout d’abord, la fourniture d’engrais à 

crédit aux membres de l’UGCPA a permis d’augmenter les rendements ainsi que les surfaces 

cultivées en maïs et les surfaces de sorgho fertilisées. Globalement, les réserves de terre sont de 

plus en plus de rares dans la région et le renouvellement de la fertilité auparavant assuré par une 

période friche est très limité désormais. Les agriculteurs cultivent peu de légumineuses et les 

potentiels  de production de fumure organique pourraient être améliorés car les agriculteurs 

pourraient mobiliser plus de résidus de culture. En termes d’utilisation des pesticides, ce sont les 

agriculteurs des zones cotonnières qui utilisent de plus en plus d’herbicides dans leurs champs de 

céréales et un accompagnement de ces pratiques est nécessaire. Ainsi, le plan d’action agro-

environnemental propose des activités en termes de formation des membres de l’UGCPA/BM 

pour faciliter la diffusion de la connaissance et de l’innovation ainsi que la mise en place de 

mesures incitatives pour l’UGCPA/BM pour orienter les pratiques de ses membres. Enfin, 

l’UGCPA/BM peut aussi faciliter l’accès à certains moyens de production pour ses membres. 

Summary 

 

The partnership between FARM and UGCPA/BM was built on the implementation of a 

fertilizer supply for the members of the organization in order to enable them to increase 

production of cereals (maize, sorghum). However, fertilizers alone cannot achieve a sustainable 

increase in production and it is necessary to improve overall soil fertility. From literature and 

surveys of members, the study underlines the diversity of the agro-ecological areas and of 

practices of farmers. First, fertilizer supply on credit to members of UGCPA helped increase 

yields, areas cultivated with maize and sorghum fertilized areas. Overall, uncultivating land are 

increasingly rare in the region and the renewal of fertility previously provided by a fallow period 

is very limited now. Farmers grow some legumes and the potential for producing organic manure 

could be improved because the farmers could use more crop residues. In terms of pesticide use, 

cotton farmers use more herbicides in their fields of cereals and it’s necessary to inform farmers 

on these practices. Thus, the agri-environmental action plan proposes activities in terms of 

training members of UGCPA/BM to facilitate the dissemination of knowledge and innovations 

UGCPA/BM could also introduce incentives to guide the practices of its members. Finally, 

UGCPA/BM may also facilitate access to equipment to its members.
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Introduction 

 

La fondation FARM appuie l’Union des Groupements pour la Commercialisation en 

commun des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun (UGCPA/BM) depuis mai 2008. La 

mise en place de ce partenariat a concerné dans un premier temps la mise en place d’un système 

d’approvisionnement en engrais céréales à crédit pour les membres de l’UGCPA. 

 

Début 2009, FARM a commandité à un chercheur du CIRAD une étude d’évaluation de 

la durabilité des systèmes de production1 mis en place par les agriculteurs appuyés et des systèmes 

de suivi-évaluation mis en place dans les projets vivriers. 

 

Suite à ce rapport, un  travail a été effectué pendant 7 mois avec l’UGCPA à Dédougou 

afin d’étudier la mise en œuvre concrète des recommandations qui s’intéresse à deux domaines :  

- Etudier la faisabilité de mise en place d’un système de suivi-évaluation à l’UGCPA-BM.  

L’objectif est d’abord de faire un bilan du système de suivi-évaluation actuelle avant de 

dresser une proposition. 

- L’analyse des pratiques des agriculteurs de l’UGCPA et propose un plan d’action que l’OP 

pourrait mettre en place afin de que ses membres mettent en œuvre des systèmes de 

production plus durables 

 

Le premier domaine concerne la gestion de projet et du partenariat FARM Ŕ UGCPA et 

fait l’objet d’un rapport différent de celui-ci. Ce rapport est destiné en premier lieu aux 

responsables de l’UGCPA/BM, à la fondation FARM et aux différents acteurs du 

développement qui s’intéressent à la durabilité des systèmes de production en Afrique de l’Ouest 

et à la gestion des questions agro-environnementales par les organisations paysannes. 

                                                 
1 Cf références de l’étude en annexe 
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Sigle, abréviations 

 

CIRAD : Centre International de Recherche en Agronomie pour le Développement 

 

FARM : Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde 

 

FO : fumure organique 

 

OP : organisation paysanne 

 

SOCADI : Société Coopérative Agricole de Di 

 

UGCPA/BM : l’Union des Groupements pour Commercialisation en commun des Produits 

Agricoles de la Boucle du Mouhoun 

 

UPA-DI : Union des Producteurs Agricoles Ŕ Développement International du Québec 
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1. Rappel des termes de référence 

 

1.1 Contexte, origine et objectifs de l’étude 

 

Cette étude s’inscrit dans le cadre des projets vivriers de la fondation FARM. Ces projets 

ont été initiés en mai 2008 en réaction à la crise alimentaire dans plusieurs pays d’Afrique de 

l’Ouest. 

La démarche de ces projets est d’accompagner des organisations paysannes par la 

formation et l’accès au crédit pour produire et commercialiser des produits vivriers et accumuler 

des fonds propres. Les objectifs sont d’augmenter la production agricole vivrière afin 

d’augmenter les revenus des agriculteurs et d’alimenter les marchés locaux. Ces projets ont aussi 

pour objectif de créer des références pour le développement économique et agricole. Le 

financement de ces projets repose entièrement sur les donations d’entreprises et de particuliers. 

Pour la campagne agricole 2008, 4 projets vivriers ont été initiés :  

- Société Coopérative Agricole de Di (SOCADI), Di, Burkina Faso 

- Union des Groupements pour la Commercialisation de Produits Agricoles de la Boucle 

du Mouhoun (UGCPA-BM), Dédougou (UGCPA-BM), Burkina Faso 

- Groupements du village de Tongorongo, Mopti, Mali 

- Coopérative des Exploitations Motorisées de Koutiala (CEMK), Koutiala, Mali 

Trois autres projets vivriers ont débutés en 2009 :  

- Union Communale des Producteurs de Zogbodomey (UCPZ), Zogbdomey, Bénin 

- Peasant and Farmer Association of Ghana (PFAG), Tamale, Ghana 

- Union Régionale des Organisations de Producteurs de Céréales de la Région des Savanes 

(UROPC-S), Dapaong, Togo 

 

Au début de l’année 2009, la fondation FARM a commandité une étude d’évaluation de la 

durabilité des systèmes de production des quatre premiers projets vivriers (Mali et Burkina Faso). 

Cette étude avait également pour objectif de juger de la pertinence des systèmes de suivi-

évaluation des projets vivriers. Elle a été réalisée par Patrick Dugué, chercheur de l’unité mixte de 

recherche Innovation du CIRAD. Les principales recommandations ont été :  

- Améliorer la fertilité des sols en combinant un apport engrais chimique/fumure 
organique 

- Pour la fabrication de fumure organique, optimiser les biomasses disponibles : fosse 
domestique, fosse ou étable fumière, fosse ou compostiere bord champ, valorisation du 
Phospahe naturel produit dans la sous-région  (Burkinaphosphate, PN de Tilemsi,..)  

- Mettre en pratique si possible les techniques de l’Agriculture de Conservation, et au 
minimum limiter les brulis de résidus de culture de façon à accroitre l’incorporation de 
Carbonne dans le sol, et insérer une légumineuse dans le cycle cultural 

 

La présente étude fait suite à ces recommandations et a pour but de commencer une réflexion 

auprès d’un des groupements de producteurs appuyé par les projets vivriers. Ce groupement est 

l’UGCPA-BM localisée à Dédougou au Burkina Faso. Ainsi, les principaux objectifs de la mission 

sont : 
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- Proposer un programme d’action permettant d’améliorer les pratiques culturales 

respectueuses de l’environnement (amélioration de la fertilité des sols, gestion des emballages 

des pesticides, etc.) à partir d’une connaissance des pratiques actuelles des membres de 

l’UGCPA/BM et du référentiel technique disponible 

- Etudier la faisabilité et les conditions de mise en place d’un système de suivi évaluation des 

activités de l’UGCPA/BM en termes d’approvisionnement en intrants et de 

conseil/formation aux bonnes pratiques avec des indicateurs économiques et quelques 

indicateurs environnementaux simples 

- Evaluer le niveau de rentabilité économique de la fumure organique par rapport à celui de 

l’engrais en échangeant avec les membres, les élus et les salariés de l’UGCPA/BM ; Cette 

évaluation sera réalisée en collaboration avec le conseiller à l’exploitation familiale. 

 

Ce rapport fait donc suite à une mission effectuée entre mai et décembre 2009 au sein de 

l’UGCPA-BM. Une restitution de ce travail a été présentée le 2 décembre 2009 dans les locaux de 

l’UGCPA-BM en présence des responsables de l’UGCPA-BM, de représentants de FARM et de 

Patrick Dugué du CIRAD. Cette restitution a été l’occasion d’un échange entre les différents 

partenaires et a débouché au début de l’année 2010 sur un plan d’action agro-environnemental au 

sein de l’UGCPA-BM. Ce plan a ensuite été proposé à la fondation FARM pour financement à 

partir de la campagne agricole 2010. 

 

1.2 Présentation des missions et activités de l’UGCPA-BM 

 

L’UGCPA-BM est une union de groupements d’agriculteurs qui a été créé en 1993 avec 

l’appui de l’UPA-DI. Sa mission initiale était la mise en marché collective des excédents céréaliers 

des membres. L’Union compte aujourd’hui plus de 800 membres répartis dans 56 Groupements 

de Producteurs Agricoles (GPA). Le volume moyen annuel de céréales collectées et 

commercialisé évolue d’années en années et depuis plusieurs campagnes d’environ 1500 tonnes. 

L’UGCPA-BM a également développé une filière de bissap biologique en s’appuyant sur environ 

1000 femmes productrices regroupées dans 26 groupements. La quantité de bissap collecté était 

en moyenne de 25 t avant 2008, depuis deux années, elle est de 50 à 60 tonnes. Grâce à divers 

soutiens techniques et financiers, l’UGCPA-BM a pu construire des magasins de stockage de 

céréales et de bissap d’une capacité totale de 3500 tonnes. 

Pendant les 10 premières années, l’UPA-DI a appuyé l’UGCPA-BM avec une phase 

projet conséquente. Depuis 2002, la phase « projet » est terminé et l’UPA-DI apporte un appui 

ponctuel à l’UGCPA-BM sur des questions essentiellement de gestion et financières. Avec les 

divers appuis que reçoit l’UGCPA-BM, elle a mis en place divers services pour ses membres :  

- Des services financiers : les membres de l’UGCPA-BM peuvent avoir accès à des crédits au 

début et au cours de la campagne agricole (mai et octobre). Cette demande est examinée et 

soumis à certains critères établis par l’UGCPA-BM. 

- La production de semences certifiées avec l’appui de la fondation Mac Knight puis de la 

fondation FARM et de l’Union Européenne (financement « Food facility »). En relation avec 

l’INERA et les services de l’Etat burkinabé, une quarantaine d’agriculteurs (en 2009) 

produisent des semences certifiées de maïs et de sorgho. 
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- L’approvisionnement en engrais pour les céréales avec l’appui de la fondation FARM. En 

2008, 118 producteurs ont bénéficié de cet engrais, en 2009, 232 producteurs. 

- Un dispositif de conseil à l’exploitation agricole avec l’appui de la fondation FARM, 40 

agriculteurs y participent en 2009. 

 

Concernant l’accès au crédit, l’ensemble des crédits sont obtenus auprès de l’Union 

Régionales des Caisses Populaires du Plateau Central grâce à plusieurs fonds de garantie qui 

permettent à l’UGCPA-BM. 

 

1.3 Méthodologie de l’étude 

 

Par rapport aux objectifs mentionnés ci-dessus, la mission est composée de deux volets : 

- Les conditions de la mise en place d’un système de suivi-évaluation de l’activité 

approvisionnement en engrais/commercialisation de céréales. Cette partie de la mission s’est 

déroulé comme suit : 

o Analyse bibliographique sur la gestion de projet et le suivi-évaluation des projets 

de développement agricole (mai-juin 2009) 

o Analyse et un bilan du système de suivi-évaluation qui avait été mis en place lors 

de la première année de l’appui de FARM à l’UGCPA-BM (juin 2009) 

o En relation avec les élus et salariés de l’UGCPA-BM, les objectifs du système de 

suivi-évaluation et une liste d’indicateurs ont été établi. Puis la modalité de la 

collecte des données a été discutée. Les TDR de la mission ne demandaient pas 

explicitement de mettre en place ce système de suivi-évaluation pour la campagne 

agricole 2009 mais il a été choisi avec les responsables de l’UGCPA-BM de mettre 

en place ce système pour cette campagne à partir des conclusions de 2008 et de 

l’avancé de nos réflexions. Ainsi, nous avons élaboré des fiches de collecte des 

données et formé des enquêteurs. Ce système mis en place pour 2009 doit évoluer 

avec les conclusions de ce présent rapport (juillet – août 2009) 

o Le SE mis en place en 2009 et les conditions d’améliorations pour 2010. 

 

- L’étude des pratiques des agriculteurs en termes de gestion de la fertilité des sols et de 

l’utilisation des pesticides a reposé sur :  

o Une étude bibliographique : l’étude de Patrick Dugué sur les systèmes de 

production, la documentation sur le mode de fonctionnement de l’UGCPA/BM 

et sur le partenariat FARM/UGCPA-BM, les documents de base sur la gestion de 

la fertilité des sols en culture pluviale et l’utilisation des engrais minéraux (mai-juin 

2009) 

o Sorties terrain pour analyse de paysage (juin 2009) 

o Des enquêtes de terrain dans les exploitations membres de l’UGCPA/BM après 

avoir choisi certaines zones et sélectionné une quarantaine d’exploitations 

agricoles (juillet – octobre 2009) 

o Restitution par zone des premiers résultats (novembre 2009) 
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o Restitution finale devant les responsables de l’UGCPA et de FARM (décembre 

2009) 

 

2. Eléments de cadrage sur l’étude sur la durabilité des systèmes de production 

2.1 Objectifs de l’étude 

 

La deuxième partie de la mission concerne l’étude de la durabilité des systèmes de 

production mis en œuvre par les membres de l’UGCPA.  

Ceci fait suite aux recommandations de l’étude Patrick Dugué :  

- Produire plus de fumure organique (FO) et mieux la valoriser 

o Limiter les pertes de carbone par brulis, de déjections animales par ruissellement 

et abandon au sol  

o Accroitre la production de FO  

o Améliorer la qualité de la fumure organique produite 

o Mettre au point un calendrier de production de fumure organique sur un cycle 

annuel 

o Valorisation au champ de la fumure organique 

o Valorisation des déchets urbains 

- Développer les principes de l’Agriculture de Conservation 

o Limiter au maximum les brûlis 

o Importance des rotations et notamment des légumineuses 

o Envisager de limiter la fréquence du labour  

- Réhabiliter la pratique de la jachère (jachère améliorée de courte durée) 

- Maîtriser l’utilisation des pesticides (herbicides notamment) par les agriculteurs 

 

Par rapport à ces recommandations, l’objectif de la mission est donc d’approfondir les 

pratiques des agriculteurs membres de l’UGCPA en termes de gestion de la fertilité des sols et de 

l’utilisation des pesticides afin d’étudier la mise en place concrète des recommandations par 

l’UGCPA. Cette étude doit aussi montrer les limites de l’UGCPA dans la mise en place de 

certaines actions. Au final, l’objectif est de proposer un plan d’action agro-environnemental à 

l’UGCPA. 

 

2.2 Méthodologie générale et déroulement de l’étude 

 

Le déroulement de l’étude repose sur la méthodologie suivante (cf chronologie de l’étude 

en annexe 2): 

- Etude bibliographique : contexte socio-économiques ouest-africain et burkinabé, 

systèmes agraires sahélo-soudaniens, rencontres de personnes ressources (projet 

Fertipartenaires à Bobo-Dioulasso) 

- Analyse de paysage et choix des zones de l’étude (4 au total) parmi les zones d’action 

de l’UGCPA. L’analyse de paysage s’appuie sur une observation du paysage agraire en 
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limitant les contacts avec les paysans afin de conserver une certaine objectivité dans un 

premier temps. 

- Rencontres par groupe des membres de l’UGCPA dans chacune des zones retenues : 

sensibilisation par rapport à l’étude, récupération de données structurelles des 

exploitations pour échantillonnage 

- Echantillonnage : choix des exploitations participantes à l’enquête (cf critères de 

sélection des exploitations plus bas) 

- Les enquêtes chez les paysans. A partir d’un guide d’entretien conçu en collaboration 

avec les responsables de l’UGCPA et sur les conseils de Patrick Dugué (CIRAD), un 

passage dans les exploitations retenues. La forme de l’entretien était semi-directif afin 

d’avoir une discussion assez souple avec les paysans. Les entretiens se déroulaient 

généralement en deux phases : entretien formel, visite de la concession (parcs animaux, 

fosses…) et des parcelles. 

- Analyse des résultats 

- Restitution par groupe dans les zones de l’étude. Ces restitutions ont eu lieu au 

courant du mois de novembre. Elles se sont déroulées lors des rencontres de groupe pour 

le lancement de la campagne de collecte des céréales par l’UGPCA. Ces restitutions ont 

été construites de manière à interagir avec les paysans par rapport aux questions posées. 

- Une restitution générale à Dédougou en présence des responsables de l’UGCPA (élus 

et salariés) et des représentants de FARM a permis de faire la synthèse de l’étude et de 

présenter des innovations envisageables par les membres de l’UGCPA. 

 

L’ensemble de ce processus s’est fait en concertation avec les responsables de l’UGCPA (élus et 

salariés) et avec l’appui de Patrick Dugué, chercheur au CIRAD. 

3. Caractéristiques agro-écologiques des zones retenues 

 

La zone d’action de l’UGCPA s’étend sur l’ensemble de la Boucle du Mouhoun qui est 

reconnue pour être le « grenier à céréales » du Burkina Faso. Cette zone est relativement étendue 

(environ 20 000 km2) et l’étude ne pouvait concerner l’ensemble de la région, c’est pourquoi, 

nous avons procédé à une sélection de zones. 
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La sélection de ces zones s’est faite à partir des ressources bibliographiques, des  sorties 

terrain d’analyse de paysage, des données internes à l’UGCPA (quantités et types de céréales 

livrées). Afin de toucher des situations assez diverses en terme de gestion de la fertilité et 

d’utilisation des pesticides, plusieurs critères écologiques, agronomiques et socio-économiques 

ont été utilisés. 

3.1 Des conditions 

pédoclimatiques variables 

entre les zones de l’étude 

 

On observe un gradient 

pluviométrique assez élevé entre 

la zone nord de la région de la 

Boucle du Mouhoun (Nouna, 

700 mm) et la zone Sud 

(Bondokui, 900 mm)(Figure 

3) ce qui a des conséquences 

directes sur les modes de mises 

en valeur du milieu par les 

agriculteurs. Par exemple, dans 

la zone de Nouna, peu 

d’agriculteurs cultivent du maïs 

du fait des conditions aléatoires 

de la pluviométrie. Le petit mil Figure 2 : Carte de la pluviométrie au Burkina 

Faso 

Zone 

d’action 

de l’UGCPA 

Zones de l’étude :  

Nouna 

Dédougou 

Sanaba Ŕ Solenzo 

Ouarkoye - Bondokui 

Figure 1 : Zone d’action de l’UGCPA et zones retenues pour l’étude 

Figure 3 : Carte géologique schématique du craton ouest-

africain (source : Peucat et al, 2005) 
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et le fonio occupent donc une place plus importante dans les assolements que les zones plus au 

sud (Solenzo, Bondokui notamment). 

 

Les roches mères sont constituées de formations sédimentaires antécambriennes de grès 

plus ou moins fins du bassin de Taoudeni (cf figure 3) afleurant en bandes parallèles orientées 

Sud-ouest Nord-est et selon un pendage légèrement incliné vers l’ouest (Rossi, 2008). 

 

Les zones de l’étude présente différents types de sol (figure 4) : 

- A proximité du fleuve, les sols sont profonds sablo-argileux à argileux (cf Figure 5). 

Ensuite les terrasses alluviales présentes des sols moins profonds et plus sableux. 

- Les parties les plus basses, les bas-fonds, sont constituées par des sols plutôt argileux 

avec une végétation boisé qui peut être en partie défrichée pour une mise en culture (riz 

essentiellement). 

- Les parties les plus élevées présentent des sols gravillonnaires et des lithosols qui sont 

issus de cuirasses latéritiques généralement peu cultivées et constituent le lieu de pâture 

des animaux. Les zones gravillonaires supportent une végétation assez éparse de type 

arbustive (Caparis, Zizphus, Diospyros). 

- Entre ces deux unités géomorphologiques, c’est le glacis, où l’on trouve des sols à 

tendance sableuse ou limoneuse qui supportent un parc arboré de Karité (Vitellaria 

paradoxa) et de Néré (Parkia Biglobosa) essentiellement. C’est la partie dominante de 

l’écosystème et c’est la zone la plus cultivée (coton, céréales…). 

 

3.2 Des différences de peuplement 

 

Les histoires du peuplement dans les zones retenues sont assez différentes et nous ne 

pouvons nous lancer ici dans une description de l’histoire de chacune des zones. Nous dressons 

Figure 4 : Toposéquence dans une des zones d’étude (Bondokui, Sud Dédougou) (source Rossi, 2008) 
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schématiquement les grands mouvements de populations dans la région de la Boucle du 

Mouhoun et les caractéristiques actuelles du peuplement. Ces éléments ont leur importance pour 

mieux comprendre l’évoluation de la démographie, des modes de mise en valeur du milieu et des 

modes de renouvellement de la fertilité des sols par les paysans. A l’origine, la région était peuplée 

par des paysans appartenant à l’ethnie Bwaba (ou Bwa ou Bobo-Oulé) et des pasteurs Peuls venant 

du nord de la zone qui installaient des campements temporaires en saison sèche notamment. Le 

nord de la zone d’étude (Nouna) était peuplé à la fois de Bwaba et de Dafing. Les Bwabas avaient 

pour activité principale l’agriculture et les Peuls l’élevage. 

 

Les premières migrations importantes ont eu lieu suite à la sécheresse du début des 

années 70 dans les pays sahéliens. Des paysans Mossi venant des régions du Plateau central du 

Burkina Faso (Ouahigouya, Yako notamment) ont migré vers l’ouest du pays dans la zone de 

Dédougou et Nouna puis vers le Sud-ouest (Solenzo, Ouarkoye, Bondokui…). Ces migrations se 

sont amplifiées avec les sécheresses du milieu des années 80. Avec la baisse globale des 

précipitations ce qui a eu une influence directe sur la densité des pâturages, certains pasteurs Peul 

se sont sédentarisés et ont commencé à cultiver. Au final, ces mouvements de populations au 

cours des quarante dernières années sont à l’origine d’une certaine diversité des ethnies présentes 

dans la zone et ont eu des conséquences directes sur l’augmentation des surfaces cultivés et 

l’évolution des modes de mise en valeur du milieu par les paysans autochtones et allochtones. Les 

densités d’habitants sont donc variables entre les régions. La zone de Solenzo où il y a eu une 

forte migration Mossi et où la culture du coton est la plus pratiquée a connnu la plus forte 

augmentation de population sur les dix dernières années et a la densité la plus élevée (46 

hab/km2). Au contraire, la zone de Nouna a connu une relativement faible augmentation de la 

densité (de 31 à 38 hab/km2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Evolution de la densité d’habitants entre 1996 et 2006 dans les 

différentes provinces de la région de la Boucle du Mouhoun (source 

INSD) 
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3.3 Répartition des membres de l’UGCPA et zonage 

 

Afin de s’adapter au 

mieux aux réalités de 

l’UGCPA, nous avons 

également basé la sélection 

des zones sur le niveau de 

membership. Le nombre de 

producteurs membres est le 

plus élevé dans les zones de 

Tansila et Solenzo (entre 130 

et 160). Ces membres livrent 

majoritairement du maïs à 

l’UGCPA (cf Figure 7). Dans 

les zones de Dédougou, 

Nouna et de Sanaba, le 

nombre de membres ayant 

livrés est le moins élevé (moins de 40). Les agriculteurs de ces zones livrent essentiellement du 

sorgho. Les zones de Bondokui et Ouarkoye présentent un nombre de membres intermédiaires 

(environ 70). Comme pour les agriculteurs de Solenzo et Tansila, les agriculteurs de Ouarkoye et 

Bondokui livrent essentiellement du maïs à l’UGCPA. 

 

Cette brève analyse permet de montrer qu’il existe une certaine  diversité entre les zones d’action 

de l’UGCPA et entre les membres de l’UGCPA (une variabilité importante en termes de 

quantités de céréales livrées et de type de céréales). Les zones retenues pour l’étude permettent de 

tenir compte de cette diversité.  
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Figure 7 : Quantités de céréales livrées à l’UGCPA dans les différentes zones 

MB : maïs blanc ; MJ : maïs jaune ; SB : sorgho blanc ; SF : sorgho Framida ; PM : petit mil ; HB : Niébé 

Figure 6 : Nombre de membres et nombre de sacs moyen livrés par 

producteur pour la campagne de commercialisation 2008/2009 
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3.4 La culture du coton dans les différentes régions 

 

La présence de 

la culture du coton 

dans les différentes 

zones de l’étude est 

également très variable 

(cf Figure 8). Ceci est 

dû a plusieurs facteurs 

dont la pluviométrie et 

la disponibilité en 

bonnes terres (défriche 

possible ou non). En 

effet, on remarque que 

ce sont les zones les 

plus au sud (Bondokuy, 

Ouarkoye, Solenzo) où 

les surfaces cultivées en 

coton sont les plus 

importantes ces dernières années années. Les agriculteurs de Sanaba et de Nouna cultivent moins 

de coton. On peut remarquer que les zones de forte production de coton sont également les 

zones où les agriculteurs membres de l’UGCPA livrent essentiellement du maïs. Ceci s’explique 

certes par les conditions climatiques mais une part de l’explication est due à la disponibilité des 

engrais par la filière coton que les agriculteurs peuvent utiliser en partie sur le maïs (au moins le 

maïs peut profiter des reliquats des engrais après la culture du coton). La faible production de 

coton dans la zone de Sanaba s’explique peut être plus par une forte présence de sols argileux 

moins propices à la culture du coton (et plus au sorgho qu’au maïs, cf ci-dessus). 

 

Bilan : ces premières informations sur les zones d’étude permettent de mettre en lumière 

une certaine diversité au niveau agro-écologique et au niveau des cultures pratiquées par 

les agriculteurs. Ceci suppose des modes de renouvellement de la fertilité légèrement 

différents entre ces zones. Au sein de même de chaque zone, il existe également des 

différences agro-écologiques et une différenciation sociale entre les agriculteurs que nous 

allons évoquer dans les prochaines parties 

 

3.5 Le choix des exploitations agricoles enquêtées 

 

Nous avons donc mis en évidence les différences agro-écologiques entre les zones ce qui 

présuppose des différences par rapport aux modes de mise en valeur du milieu, il convient 

désormais de s’intéresser au sein même de chaque zone aux différences entre exploitations 

agricoles afin de tenir compte de la diversité des situations existantes en termes de gestion de la 

fertilité des sols notamment. 

Figure 8 : Surfaces moyennes cultivées en coton dans les différentes zones 

de l’étude (moyenne 2004 – 2009) (source Sofitex Dédougou) 



Pierre Girard, novembre 2010  17/61 

 

Du fait du grand nombre d’exploitations agricoles membres de l’UGCPA et de la 

méthodologie de l’enquête (un enquêteur avec entretiens semi-directifs), il n’était pas possible 

d’enquêter tous les membres. Ainsi, à partir des données structurelles récupérées lors des 

sensibilisations par groupe dans chacune des zones de l’étude, il a été possible de choisir les 

exploitations participantes à l’enquête. L’objectif de cet échantillonnage était d’avoir une certaine 

diversité d’exploitations agricoles en terme de moyens de production (terre, travail, capital) afin 

d’analyser la diversité des situations existantes concernant l’utilisation des engrais et de la fumure 

organique. Ce choix a été fait en concertation avec les responsables de l’UGCPA et a reposé sur 

des critères différents suivant les zones (cf tableau 1). 

 

Zone Critères de sélection 
Nombre 

d’exploitations 
retenues 

Nombre 
d’exploitations 

enquêtées 

Dédougou 

-Surface cultivée : 
entre 10 et 15 ha, 

> 20 ha 
-% coton  

0%, < 20% 
-Quantité de céréales commercialisée avec 
l’UGCPA 

8 8 

Ouarkoye – 
Bondokui 

-% coton  
0%, > 20 % 

-Surface cultivée :  
<15 ha, > 15 ha 

-Quantité de céréales commercialisée avec 
l’UGCPA 

10 9 

Sanaba – Solenzo 

-% coton : 
0%, > 20 % 

-Quantité de céréales commercialisée avec 
l’UGCPA 13 13 

-Charge bovin par ha : <> 1 
-Charrette 

Nouna 
-Charge bovin par ha : <> 1 
-Quantité de céréales commercialisée avec 
l’UGCPA 

10 8 

 
Tableau 1 : Critères de sélection pour l’échantillonnage et exploitations enquêtées 

 

Suite à cet échantillonnage, 40 exploitations agricoles ont été retenues. Pour des raisons de 

temps, 37 exploitations ont pu être enquêtées au final (cf annexe 4). En utilisation cette grille de 

critère, les différentes exploitations agricoles enquêtées représentent a peu près la diversité des 

exploitations agricoles membres de l’UGCPA de chacune des zones. 
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3.6 Quelques données structurelles sur les exploitations agricoles enquêtées 

 

3.6.1 Les moyens de production 

 

Depuis le développement de la culture attelée et de la culture du coton dans la région, la 

différenciation sociale des systèmes de production s’est basée sur l’accès au capital. Ainsi, la 

typologie des systèmes de production de la zone repose sur cette différence en termes de capital. 

 

L’étude s’intéresse à des membres de l’UGCPA qui appartiennent à certaines catégories 

sociales de l’ensemble de la société agricole de la région. Ainsi, il faut bien être conscient du fait 

que les résultats de l’étude ne peuvent être vérifiés pour l’ensemble des systèmes de production 

de la région. 

 

L’objectif de l’étude n’étant pas de reconstituer l’ensemble des systèmes de production de 

la région, nous avons choisi de ne pas présenter de typologie qui pourrait être imparfaite. Nous 

présentons donc quelques données structurelles sur les exploitations agricoles enquêtées. 

L’objectif n’est pas tellement de tenir compte de la moyenne mais plutôt de montrer la diversité 

d’exploitations agricoles enquêtés en termes de moyens de production (terre, travail, capital). 

 

  Dédougou Sanaba Solenzo Ouarkoye Bondokui Nouna 
Ensemble de 

la zone 

Nb actif 

Moy 9 5 10 7 12 8 9 

Min 2 2 4 2 5 5 2 

Max 17 6 17 13 20 23 22,5 

Nb bouches à 

nourrir 

Moy 14 10 16 16 18 17 15 

Min 2 4 7 5 9 6 2 

Max 22 14 23 34 30 34 34 

Surface totale 

cultivée (ha) 

Moy 19 6 21 19 25 15 18 

Min 6 4 7 12 18 6 4 

Max 36 9 29 30 29 31 36 

Surface cultivée 

par actif (ha) 

Moy 2,5 1,4 2,3 3,2 3 2 2 

Min 1,5 0,7 1,5 1,7 0,9 1,1 1 

Max 5,7 1,9 3,3 6 5,9 3,8 6 

Nombre de 

bœufs de traits 

 

Moy 4 2 5 4 5 4 4 

Min 0 0 2 2 4 2 0 

Max 8 3 8 7 6 8 8 

  
 

Tableau 2 : Caractéristiques structurelles des exploitations agricoles enquêtées 

Globalement, nous remarquons que la surface cultivée par actif est au moins de 2 ha sauf pour la 

zone de Sanaba ce qui est relativement élevée et montre bien que dans cette région, 

l’augmentation des superficies cultivées (permise par la culture attelée, les herbicides…) a été 

possible car la densité de population n’est pas si élevé. Par exemple, dans la région de Koutiala au 

Mali, les exploitations motorisées de cette zone ont des surfaces cultivées par actif inférieurs à 2 

ha en moyenne or ce sont des exploitations parmi celles qui ont un accès le plus facile aux 

différents moyens de production (le foncier et l’équipement et la main d’œuvre). La pression 
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foncière est plus importante dans cette région et l’augmentation du rendement est prioritaire ce 

qui peut expliquer en partie que ces agriculteurs recyclent beaucoup plus la biomasse que les 

agriculteurs burkinabés de la région de la Boucle du Mouhoun. 

 

Même si ces résultats ne sont pas statistiquement représentatifs, il se dégage de notre 

échantillon quelques  points (tableau 2) : 

- Dans les zones de Solenzo et Bondokui, les agriculteurs enquêtés possèdent un capital et 

une main d’œuvre familiale relativement importants 

- Dans la zone de Sanaba, la taille des familles est plus réduite et les agriculteurs cultivent 

des surfaces relativement moins étendues. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait 

qu’une partie non négligeable des terres de la zone sont de moins en moins cultivées en 

raison des inondations répétées.  

- En termes de surface cultivée par actif, on remarque que les zones de Ouarkoye et 

Bondokui, les surfaces cultivées par actif sont plus élevées que dans les autres zones (> 

3ha par actif contre 2 pour la moyenne globale). Ceci peut s’expliquer par deux facteurs 

principaux : nombre de bœufs de labour et utilisation plus importante des herbicides. 

 

Dans tous les cas, au sein d’une même zone, d’après les extrema ? indiqués, les 

exploitations agricoles enquêtées sont assez différentes. 

 

3.6.2 Les systèmes de culture pratiqués 

 

Nous n’allons pas rentrer dans le détail ici sur les systèmes de culture pratiquées par 

l’ensemble des exploitations enquêtées mais allons dégager certaines tendances générales (voir 

figure 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Assolement moyen dans les différentes zones de l’étude 
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Nous distinguons tout d’abord deux types de champs : 

- Les champs de « case » : ce sont des parcelles à proximité de la concession le plus 

souvent, en tout cas, très proche du village. Les agriculteurs y pratiquent essentiellement 

de la monoculture de céréales (maïs, sorgho). La fertilité de ces champs est assez bonne 

du fait des ordures ménagères qui constituent un compost enrichissant ces sols. De plus, 

dans certains villages, un parc à acacia albida sur ces parcelles permet d’enrichir le sol en 

azote. 

- Les champs de « brousse » : ce sont les parcelles situés quelques centaines de mètres à 

plusieurs kilomètres de la concession principale. Au niveau de ces champs, les agriculteurs 

pratiquent des systèmes de rotations divers dont nous décrivons ici les principaux :  

o Le système de culture principal repose sur une rotation coton – céréales : coton 

/ maïs / sorgho / sorgho ou petit mil. Ce schéma est la base du système de 

culture et il peut y avoir des variantes sur le nombre d’année de succession de 

culture de céréales. Sur ce système de culture, la fertilité du sol est entretenu par 

l’apport de fumure organique sur le coton en tête de rotation voire sur le maïs 

mais pas partout vu les surfaces. De plus, ces deux cultures reçoivent également 

de l’engrais minéral. Ce système de culture représente la majorité de la sole de 

l’exploitation agricole même si les agriculteurs cultivent désormais moins de coton 

(même dans les zones anciennement cotonnières, la part du coton ne dépasse pas 

20% de l’assolement en 2009/2010). Le nombre d’année de culture de céréales 

après le coton est plus important. 

o Le 2ème système de culture repose sur une rotation légumineuse – céréale : 

arachide ou niébé / sorgho ou petit mil / sorgho ou petit mil. La fertilité des sols 

est entretenue ici par la légumineuse en tête de rotation qui enrichit la teneur du 

sol en azote grâce à l’activité symbiotique des bactéries dans les nodules des 

plantes. Cependant, ce système représente une faible part de la sole (les 

légumineuses cultivées représentent moins de 10% de l’assolement dans 

l’ensemble des zones). 

o Les agriculteurs qui ne cultivent plus ou très peu de coton ont le plus souvent 

d’une part augmenté leurs surfaces cultivées en céréales (maïs et sorgho 

notamment) ainsi que la surface cultivée en sésame. Ainsi, il existe des systèmes 

de culture purement céréaliers 

dans certaines exploitations 

agricoles. Le risque de ce type de 

système est de ne pouvoir casser 

le cycle du striga en cas 

d’apparition. Dans l’ensemble des 

zones, le part du sésame dans 

l’assolement est désormais 

supérieure à celle du coton (sauf 

pour la zone de Bondokui). En 

moyenne le sésame représente 

23% de l’assolement contre 12% Figure 10 : Culture de sésame sur une parcelle 

défrichée 
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pour le coton sur l’ensemble de la région dans les exploitations agricoles 

enquêtées. Il dépasse même 30% dans la zone de Solenzo, une des zones de forte 

production de coton.   

o Sur les parcelles nouvellement défrichées, les agriculteurs cultivent très souvent du 

sésame (figure 10) car bien qu’étant été labouré le sol est encore assez dur et le 

sésame qui n’a pas un enracinement trop profond peu s’implanter. 

 

Au final, nous remarquons que les systèmes de culture sont dans une phase de transition.  

Les agriculteurs cultivent moins de coton mais plus de céréales ce qui favorisent l’apparition du 

striga, plante parasite. Il est donc important que les agriculteurs continuent à diversifier les 

cultures comme par exemple beaucoup le font avec le sésame (qui permet aussi de rompre le 

cycle du striga). 

 

3.7 Evolution des processus de renouvellement de la fertilité des sols 

 

Afin de mieux appréhender les pratiques en termes de gestion de la fertilité des paysans, il 

est nécessaire de prendre en compte la dimension historique des conditions du renouvellement de 

la fertilité des agro-systèmes. 

 

3.7.1 Historique du renouvellement de la fertilité des sols 

 

Avant et pendant les années 60, la majorité des agriculteurs de la zone cultivaient 

manuellement à l’aide d’une joue (la daba). Le système agraire reposait sur un système d’abattis-

brûlis dans les champs de brousse. Les agriculteurs défrichaient une parcelle, brûlaient les résidus 

et cultivaient pendant plusieurs années avant d’abandonner la parcelle et d’aller cultiver dans un 

autre endroit non défriché. Ils pouvaient revenir sur la même parcelle au bout de 40 années, le 

renouvellement de la fertilité était alors assuré par cette période de friche. Ce système est durable 

tant que les réserves de terre sont suffisantes c'est-à-dire lorsque la densité de population n’est 

pas trop élevée. Le renouvellement de la fertilité sur les champs de case (à proximité du village) 

où était cultivé régulièrement du maïs était assuré d’une part par les déchets ménagers et d’autre 

part dans beaucoup de village par un parc à Acacia albida (arbre fixant l’azote atmosphérique). 

Le passage à la culture attelée a eu lieu au cours des années 70 avec l’appui de la Sofitex pour les 

premiers agriculteurs. Avec la culture attelée, les agriculteurs ont pu augmenter la superficie 

cultivée dans leur exploitation sans avoir besoin d’augmenter le nombre d’actif, les surfaces en 

friche en donc relativement diminué. L’acquisition de bœufs de labour et l’accumulation de 

capital sous forme bovine à partir des revenus issus de la vente du coton permettent d’augmenter 

les quantités de fumure organique potentiellement disponible. Pour autant, ceci n’a pas eu pour 

conséquence direct la fabrication de fumure organique ou même seulement l’utilisation des 

déjections des animaux pour les champs même si les agriculteurs reconnaissaient l’intérêt de ces 

déjections lorsqu’ils cultivaient sur les zones de parcage. Pourtant les agriculteurs ont 

généralement acquis la charrette en même temps que le reste du matériel de culture attelée. Ceci 

peut s’expliquer par le fait que les réserves de terres étaient encore assez grandes et que la jachère 

permettait d’assurer le renouvellement de la fertilité. De plus, les agriculteurs utilisaient les engrais 

distribués  à crédit par la Sofitex. On peut donc penser que dans les années 70 à 80, la pression 
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foncière était encore limitée et permettait une période de friche suffisante pour le renouvellement 

de la fertilité. L’utilisation de la culture attelée par les paysans a également eu pour conséquence 

une baisse de la densité d’arbres dans les champs de brousse et donc une diminution relative des 

transferts de fertilité verticaux. 

 

Au cours des années 80, les paysans cultivent de plus en plus de maïs et la densité de 

bovins augmente également dans la majorité des zones. A la fin des années 80, dans les zones à 

forte immigration Mossi (Solenzo notamment), les surfaces en friches diminuent fortement et 

certains agriculteurs commencent à utiliser la fumure organique. La Sofitex et divers projets de 

développement appuient l’utilisation de la fumure organique et vulgarisent une méthode de 

fabrication de fumier. Cette méthode repose sur le mélange de tiges, de déjections d’animaux et 

de phosphate naturel dans une fosse cimentée creusée dans le sol. Dans l’ensemble des zones de 

l’étude, ce sont les agriculteurs des zones cotonnières les plus marquées qui ont commencé à 

utiliser la fumure organique. 

 

A partir des années 90, les agriculteurs utilisent de plus en plus d’herbicides pour la 

culture du cotonnier et du maïs dans les régions au sud de Dédougou (Solenzo, Sanaba, 

Ouarkoye, Bondokui). Ceci leur permet d’augmenter la productivité du travail et les surfaces 

cultivées. Certains agriculteurs ont également acquis des tracteurs ce qui est l’origine d’une part 

d’une augmentation des surfaces et d’autre part au dessouchage d’arbres dans les parcelles. 

 

Mis à part dans les zones cotonnières (Solenzo, Bondokui), la plupart des agriculteurs 

utilisent la fumure organique depuis moins de 10 ans. Plusieurs possèdent une fosse fumière qui 

est creusée dans le sol et parfois renforcé avec des briques de banco ou bien des pierres et du 

ciment. Certains agriculteurs déclarent avoir commencé à utiliser la fumure organique après avoir 

arrêté la culture du coton (pour cause d’endettement du GPC du village). En effet, avec l’arrêt de 

culture du coton, les agriculteurs n’avaient plus accès à l’engrais distribué à crédit par la Sofitex, le 

renouvellement de la fertilité était donc menacé au niveau de l’exploitation. On peut donc penser 

que dans ce cas, l’utilisation de la fumure organique, même si elle demande un regain de travail en 

saison sèche, est devenue indispensable au renouvellement de la fertilité des parcelles. 

Dans la zone de Sanaba, les agriculteurs ont débuté très récemment à utiliser la fumure organique 

du fait d’inondations successives qui ont limités la surface des terres qu’ils peuvent mettre en 

culture. 

 

Au final, à des temps différents, les systèmes agraires des zones de l’étude sont passés de 

l’agriculture sur abattis-brûlis avec un renouvellement de la fertilité des sols assuré par la friche à 

une culture continue des parcelles où l’association agriculture-élevage est plus étroite. Dans ce 

système, le renouvellement de la fertilité des sols est essentiellement assuré par les transferts 

verticaux et horizontaux de fertilité (des pâturages vers les zones cultivées via les animaux). Les 

engrais chimiques  (engrais du coton essentiellement) complètent le système de renouvellement 

de la fertilité. 
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3.7.2 Le renouvellement actuel de la fertilité des sols et les limites de l’utilisation des engrais minéraux 

 

Le renouvellement de la fertilité des sols dans les différentes zones de l’étude a eu des 

évolutions différentes mais globalement le système agraire de la région tend à une plus grande 

association agriculture Ŕ élevage et la pratique de la jachère varie suivant les zones (figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysans utilisent des engrais minéraux depuis l’introduction de la  culture du coton. 

La filière coton est une des rares sources d’engrais à crédit au Burkina Faso mis à part l’UGCPA 

et le CICB2 qui ont également débuté récemment. L’UNPCB3 avait aussi envisagé de développer 

ce type de service au sein d’une filière maïs  

 

                                                 
2 Comité Interprofessionel des Céréales du Burkina Faso 

3 Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso 
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Figure 11 : Représentation schématique des différents modes de renouvellement de la fertilité dans les 

différentes zones de l’étude 
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Avec la 

« crise alimentaire » 

de 2008 dans 

certains pays 

d’Afrique, les 

bailleurs de fonds et 

opérateurs de 

développement ont 

beaucoup axé leurs 

actions sur 

l’augmentation des 

rendements en 

céréales qui passent 

par l’utilisation des engrais minéraux, des semences « améliorées » et des produits phytosanitaires, 

les 3 piliers de la Révolution Verte asiatique. Certes, ces facteurs de production sont peu utilisés 

en Afrique de l’Ouest et au Burkina Faso (même s’il existe de fortes disparités entre les zones, cf 

plus bas) et il existe des marges de gain importantes. En effet, d’après la FAO, les quantités 

d’engrais utilisés en Afrique sont de l’ordre de 9 kg/ha cultivé (nous verrons que la zone d’action 

de l’UGCPA, ce chiffre est beaucoup plus élevé). A ce niveau d’utilisation d’engrais, chaque unité 

supplémentaire d’engrais permet d’avoir une augmentation du rendement significative (voir figure 

12). 

 

Cependant, la seule utilisation des engrais minéraux pour le renouvellement de la fertilité 

des sols présente deux limites, agronomiques et économiques majeures à la durabilité des 

systèmes de production : 

 

Figure 13 : Evolution du rendement en sorgho selon le type d’apport de fumure (source Pichot 

et al., 1981 ; Sedogo, 1981, Pieri, 1999) 

Quantité engrais / ha 

Quantité 

produite/ha 

Figure 12 : Courbe des rendements 

décroissants 



Pierre Girard, novembre 2010  25/61 

 

- Comme l’ont montré des chercheurs dans les années 80-90 au Burkina Faso (Plateau 

centrale), si les paysans utilisent seulement de l’engrais minéral sans se soucier d’entretenir 

le statut organique du sol le rendement chute brutalement au bout d’une dizaine d’années. 

Il est essentiel pour les sols des pays tropicaux où la vitesse de minéralisation de la 

matière organique est élevée de maintenir un certain taux de MO dans le sol (cf figure 13). 

- Conformément à la loi des rendements décroissants (cf figure 12), l’optimum 

agronomique n’est pas forcément l’optimum économique pour la culture. Avec 

l’augmentation du prix du pétrole et donc du prix des engrais et si l’Etat ne subventionne 

pas l’engrais, l’optimum économique est de moins en moins proche de l’optimum 

agronomique. 

  

Ainsi, il n’est pas suffisant pour les paysans d’utiliser l’engrais minéral même si celui-ci est 

nécessaire pour produire plus de grain et tiges (qui peuvent être utilisées pour la fabrication de 

FO). Le modèle de la « Révolution Verte » : semences Ŕ engrais Ŕ pesticides n’est donc pas 

suffisant et doit être compléter par des actions sur la restauration à long terme de la fertilité des 

sols qui dépassent la seule production de FO (agroforesterie, aménagement, culture d’engrais 

vert, insertion des légumineuses dans les assolements. Nous aborderons ce point après avoir 

présenté les méthodes d’utilisation de l’engrais par les membres de l’UGCPA. 

 

3.8 Quelle utilisation des engrais minéraux par les membres de l’UGCPA ? 

 

Dans un premier temps, afin d’analyser l’utilisation des engrais minéraux par les membres 

de l’UGCPA, nous avons fait une typologie très simplifiée des systèmes de production 

rencontrés quelque soit la zone d’étude : 

- Des systèmes de production avec culture du coton (75% des exploitations enquêtées) 

: les « cotonculteurs ». Ces agriculteurs ont accès à l’engrais du système 

d’approvisionnement de la Sofitex qu’ils utilisent non seulement sur le coton mais aussi 

assez souvent sur les céréales (notamment le maïs4). L’engrais de la Sofitex représente la 

margeure partie de l’engrais qu’ils utilisent par rapport à l’engrais de l’UGCPA. 

- Des systèmes de production sans culture du coton (25% des exploitations enquêtées) 

: les « céréaliculteurs ». Ces agriculteurs n’ont pas accès à l’engrais à crédit de la Sofitex et 

s’approvisionnent à l’UGCPA et via d’autres circuits (l’engrais de l’UGCPA représentant 

la majeure partie de l’engrais). 

 

Cultures fertilisées (figure 15) 

 

Tout d’abord en termes de surfaces fertilisées, les agriculteurs cotonculteurs et 

céréaliculteurs fertilisent pratiquement l’ensemble de la surface de maïs qu’ils cultivent (idem pour 

le coton pour les cotonculteurs) (figure 14). La différence entre ces deux catégories est sur le 

sorgho. En effet, les céréaliculteurs fertilisent environ 70% de la surface qu’ils cultivent en sorgho 

                                                 
4 Les agriculteurs surestiment généralement les surfaces de coton qu’ils vont produire afin d’avoir 

plus d’engrais. Ces pratiques sont plus ou moins tolérés selon les groupements. 
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contre 35% pour les 

cotonculteurs ce qui signifie des 

rendements moyens 

potentiellement plus élevés. Pour 

la culture du mil, pour les deux 

catégories, moins de 20% des 

agriculteurs enquêtés fertilisent le 

petit mil avec de l’engrais minéral. 

En plus, de cette différenciation 

entre les deux systèmes de 

production, il y a aussi une 

différence d’utilisation des engrais 

selon les régions. En effet, par 

exemple, les agriculteurs qui 

fertilisent le petit mil se situent surtout dans la zone de Nouna où la pluviométrie est plus 

aléatoire et la culture du maïs peu pratiquée. Ainsi, les agriculteurs utilisent l’engrais sur le petit 

mil. 

 

Origine des engrais (figure 15 et 16) 

 

Comme cela a déjà été évoqué, les engrais utilisés par les agriculteurs enquêtés ont trois 

origines distinctes : 

- Les engrais fournis à crédit par la Sofitex (pour les agriculteurs cultivant du coton) 

- Les engrais fournis par l’UGPCA 

- Les engrais achetés chez des commerçants (au comptant ou à crédit avec des taux 

d’intérêts très élevés) et des engrais fournis par le CICB (mais cela concerne une portion 

très faible d’agriculteurs) 

 
Figure 15 : Origine des engrais utilisés sur les cultures du maïs et du sorgho par les cotonculteurs 

 

Tout d’abord, pour la culture du coton, les agriculteurs utilisent seulement de l’engrais de 

la Sofitex et pas d’engrais de l’UGCPA ou acheté à des commerçants. Par contre, il est très 

fréquent que les agriculteurs utilisent de l’engrais fournis par la Sofitex sur le maïs (39% des 

engrais sur le maïs proviennent de la Sofitex) puis sur le sorgho (20%). Pour les agriculteurs ne 

Figure 14 : Pourcentage des surfaces de coton et de céréales 

chez les producteurs de coton et les producteurs de céréales 
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cultivant pas de coton, entre 85 et 90% de l’engrais utilisé sur le sorgho et le maïs provient de 

l’UGCPA (cf figure 17°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 16 : Origine des engrais utilisés sur les cultures du maïs et du sorgho par les céréaliculteurs 

 

Doses pratiquées (figure 17) 

 

Concernant les doses pratiquées par les agriculteurs sur les surfaces fertilisées, elles sont 

toujours inférieures au référentiel technique recommandé. Cette différence ne résulte pas d’un 

manque de connaissance de l’agriculteur qui est très souvent capables de « réciter » les doses 

d’engrais recommandées par les techniciens (de la Sofitex notamment) mais révèle de la stratégie 

de l’agriculteur. Les cultures du maïs, du sorgho ou du coton sont intégrés dans des systèmes de 

cultures puis de production dans lequel l’agriculteur prend en compte de multiples informations 

pour adapter au mieux son processus de production. 

Par exemple, il est vrai que l’agriculteur peut ne pas avoir la quantité d’engrais nécessaire à 

la surface qu’il a semé en maïs ou en sorgho et donc les doses sont plus faibles à l’ha mais la 

stratégie de l’agriculteur peut être également d’épandre l’engrais sur une surface plus importante 

même à quantité moindre pour limiter les risques face aux aléas climatiques. En effet, avec des 

poches de sécheresse pendant la saison des pluies ou au contraire des inondations, il est moins 

risqué pour lui d’utiliser une dose donnée d’engrais sur une surface relativement élevé plutôt que 

sur une petite surface. 

 

Ceci explique en partie que les agriculteurs ayant les moyens de production suffisant à 

cultiver de relativement grandes surfaces n’obtiennent pas forcément les rendements les plus 

élevés. En effet, de part leur possibilité de cultiver de grandes surfaces, cette catégorie 

d’agriculteur peut gérer le risque plus facilement que des petites exploitations agricoles ayant peu 

d’accès à la terre ou en tout cas n’ayant pas les moyens pour cultiver de grandes surfaces. 

La valeur ajoutée par ha de ces exploitations agricoles est donc moins élevé que des petites 

exploitations agricoles mais du fait que ces agriculteurs cultivent une plus grande surface par actif, 

la valeur ajoutée par actif est plus élevé que pour les petites exploitations agricoles (et donc le 

revenu agricole au final). De plus, le fait que ces agriculteurs peuvent minimiser les risques leur 

assure une certaine stabilité globale de la production. 
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On remarque tout de même qu’il n’y a pas de différences significatives en termes de 

quantités d’engrais par ha entre les cotonculteurs et les céréaliculteurs. 

Les doses d’engrais (NPK et urée) sont semblables pour le coton et le maïs : environ 120 kg de 

NPK/ha et 50 kg d’urée/ha. Pour le sorgho, ces doses sont près de deux fois moins élevées, 

70kg de NPK et 60 kg d’urée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on rapporte la quantité totale d’engrais (NPK + urée) utilisés par rapport à la surface 

totale cultivée dans les exploitations enquêtés, la moyenne est de 66 kg/ha avec un maximum à 

202 kg/ha pour une exploitation agricole et un écart-type de 45 kg ce qui témoigne d’une 

variabilité élevé. En se basant sur la moyenne, nous constatons que ce chiffre est beaucoup plus 

élevé que la référence de la FAO pour le Burkina Faso qui est de 9kg/ha (cf tableau 3). Ceci 

dénote une très grande variabilité entre les régions d’Afrique Sub-saharienne, il faut donc utiliser 

cette référence avec précaution et analyser le contexte de la région. Pour comparaison, en France, 

la quantité d’engrais consommée est d’environ 230 kg/ha cultivée (par rapport à l’ensemble de la 

surface agricole utile). 

 

Lieu 
Kg engrais/ha cultivé 

en moyenne 

Dédougou 49 

Sanaba 65 

Solenzo 70 

Ouarkoye 68 

Bondokui 142 

Nouna 32 

 
Tableau 3 : Quantités d’engrais par ha cultivé dans la Boucle du Mouhoun 

 

 

Figure 17 : Doses d’engrais pratiquées par les agriculteurs enquêtés 
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Pays Kg engrais/ha cultivé 

Bénin 16 

Burkina Faso 8 

Côté d’Ivoire 20 

Ghana 3 

Guinée 4 

Mali 9 

Niger 1 

Sénégal 16 

Togo 8 

 

Tableau 4 : Quantités d’engrais par ha cultivé dans les pays ouest-africains (source Blein et al.) 

 

La quantité d’engrais par ha la plus faible dans la zone de Nouna ce qui s’explique par le 

fait que les agriculteurs cultivent peu de coton et de maïs du fait des aléas pluviométriques plus 

élevés..Dans la zone de Bondokui, la quantité d’engrais par ha cultivé est élevée du fait des 

producteurs semenciers rencontrés (la quantité d’engrais utilisée sur la semence est plus 

importante que sur la culture). 

 

Modes d’épandage des engrais minéraux 

 

L’ensemble des agriculteurs enquêtés ont cultivé ou cultivent du coton. Ainsi, les 

formations et conseils reçus par les techniciens de la Sofitex leur ont permis de connaître les 

conditions d’utilisation des engrais : épandage du NPK entre 10 et 20 jours après le semis et 

épandage de l’urée juste avant de sarcler. Cependant, du fait de la disponibilité parfois tardive des 

engrais, certains agriculteurs épandent le NPK et l’urée au moment du sarclage après les avoir 

mélangés. Dans ce cas, on peut douter de l’efficacité du NPK sur la plante qui aurait dû épandue 

à un stade végétatif plus précoce. Il faudrait faire des analyses technico-économique plus 

poussées pour étudier cette hypothèse. 

 

3.9 Les limites à l’utilisation de la fumure organique 

 

Comme il a été rappelé précédemment, la seule utilisation des engrais minéraux n’est pas 

suffisante à maintenir et augmenter des niveaux de production satisfaisant dans le temps. Il est 

nécessaire d’enrichir le sol en matière organique qui remplit des rôles importants non seulement 

en termes d’apport nutritif pour les plantes mais également en termes de structure du sol et de vie 

microbienne. 

 

Nous allons donc par la suite identifier et analyser les différents facteurs ayant une 

influence sur la fertilité des sols : l’utilisation de la fumure organique, la présence de légumineuses 

dans l’assolement et les jachères. 

 

Tout d’abord, un des moyens d’augmenter ou du moins de maintenir un taux de matière 

organique suffisant dans le sol est d’épandre de la fumure organique régulièrement en quantité 
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suffisante. Nous nous intéressons donc ici aux pratiques des agriculteurs enquêtés en termes 

d’utilisation de la fumure organique et nous identifions les limites. 

 

3.9.1 Le constat : un impact faible de l’utilisation de fumure organique sur la surface cultivée  

 

Dans les exploitations agricoles enquêtées, la surface couverte par la fumure organique en 

moyenne de 6% de la surface totale cultivée. (tableau 5) ce qui signifie que si un agriculteur 

souhaite utiliser de la fumure organique sur l’ensemble de sa surface, cela nécessite plus de 16 

années. Les variations entre les différentes zones étudiées sont relativement faibles mis à part la 

zone de Ouarkoye où seulement 2% de la surface est amendée avec de la fumure organique. Les 

agriculteurs épandent la fumure organique en premier lieu sur les cultures de coton et de maïs. 

 

Zone 
Part de la surface cultivée couverte 

avec de la fumure organique 

Dédougou 8% 

Sanaba 6% 

Solenzo 6% 

Ouarkoye 2% 

Bondokui 9% 

Nouna 6% 

 
Tableau 5 : Pourcentage de la surface cultivée couvert par la fumure organique chaque année 

 

En termes de dose de fumure organique sur la surface couverte, elle est en moyenne de 

4,5 tonnes par ha (figure 18) ce qui est inférieur au référentiel technique recommandé (5 

tonnes/ha) mais tout de même assez ce qui témoigne d’une certaine connaissance des 

agriculteurs. Cette quantité atteint même plus de 8 tonnes/ha dans la zone de Nouna. Si l’on 

rapporte la quantité de fumure organique à la surface totale cultivée la dose virtuelle est en 

moyenne de 250 kg/ha. Pour comparaison, des enquêtes menées chez des agriculteurs possédant 

des tracteurs dans la zone de Koutiala montrent que la quantité de FO par ha cultivée est 

supérieure à 500 kg/ha (cf hypothèse d’explication plus haut). 

 
Figure 18 : Quantités de fumure organique par ha couvert 



Pierre Girard, novembre 2010  31/61 

 

3.9.2 Les composantes de la fabrication de la fumure organique 

 

Afin d’analyser les raisons des faibles quantités de fumure organique utilisées par les 

agriculteurs, nous allons aborder différents paramètres jouant sur la quantité de fumure organique 

disponible et mobilisable. 

 

Le cheptel 

 

Comme il a été rappelé plus haut, le principal constituant de la fumure organique sont les 

déjections des animaux. Toutes les déjections des animaux peuvent être utilisées mais nous allons 

ici nous intéresser seulement aux déjections des bovins qui ont le plus fort potentiel pour la 

fabrication de fumure organique (notamment de part la quantité de déjections produite par un 

bovin comparé aux autres animaux : petits ruminants, volailles, porcs). 

La quantité de FO qui peut être produite dépend tout d’abord de la quantité de bovins 

que possède l’agriculteur. En moyenne, les agriculteurs enquêtés possèdent 11 UBTet le nombre 

d’UBT/ha cultivé est de 0,6 ce qui est plus faible que dans la région de Koutiala au Mali où le 

ratio est de 0,95 pour les exploitations de type A5 (source CMDT) mais similaire au ratio des 

exploitations motorisées de cette même région (0,66 UBT/ha cultivé). Pourtant les agriculteurs 

maliens utilisent plus de fumure organique dans les champs, on peut donc supposer pour le 

moment qu’ils optimisent l’utilisation des déjections des animaux et des résidus de culture par 

rapport aux agriculteurs burkinabés (voir tableau 6). 

 

Zone 
Nombre de Bœufs de trait/ha 

cultivé 
Nombre d’UBT par ha 

cultivé 

MOYENNE GLOBAL 0,3 0,6 

Dédougou 0,22 0,39 

Sanaba 0,30 0,31 

Solenzo 0,27 1,10 

Sokongo 0,21 0,29 

Bondokui 0,20 0,51 

Kosso 0,16 0,16 

Nouna 0,26 0,39 

Konkuykoro 0,31 0,94 

Kakin 0,38 1,19 

Exploitations motorisées Koutiala 
Mali 

0,26 0,66 

Exploitations type A Koutiala 
Mali 

0,36 0,95 

 

Tableau 6 : Cheptels bovins et surfaces cultivées 

 

Le nombre d’UBT/ha cultivé est le plus élevé dans la zone de Kakin qui est un village au 

nord de Nouna. Ceci est une particularité de ce village qui est peuplé essentiellement de Dafing. 

                                                 
5 Typologie utilisée par la CMDT, les exploitations agricoles de type A sont celles qui possèdent 

au moins deux attelages complets 
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Certes, seulement deux exploitations agricoles ont été enquêtées dans ce village mais la densité de 

bovins dans la localité était plus importante que dans les autres villages. Il semblerait que les 

Dafing aient une pratique de l’élevage qui soit plus ancienne que les agriculteurs de l’ethnie bwaba 

(majorité des autres exploitations enquêtées). Dans l’histoire, les paysans bwabas se consacraient 

seulement à l’agriculture  (le renouvellement de la fertilité des sols ne nécessitait pas l’utilisation 

de la fumure organique car la période de friche était assez longue, cf plus haut). 

 

Nous remarquons également que dans la zone de Solenzo, le nombre d’UBT par ha 

cultivé est aussi élevé (1,1 UBT/ha cultivé) ce qui peut s’expliquer par la relative ancienneté du 

coton dans la zone et l’importance qu’il a joué pour acquérir dans un premier des bœufs de traits 

(crédit équipement de la Sofitex) puis dans un deuxième pour augmenter le troupeau à partir des 

revenus issus du coton. 

 

Cependant, il ne suffit pas de se baser sur le 

nombre d’UBT pour connaître le potentiel de 

production de fumure organique, il faut également 

analyser le mode de conduite du troupeau. En effet, 

il est très rare que les bovins sont conduits en 

stabulation permanente  ce qui permettrait de 

récupérer l’ensemble de leurs déjections pour la 

fabrication de FO. 

Dans la région, les bovins sont conduits par un 

berger au pâturage pendant la journée (de 8h Ŕ 18h 

soit 10 heures) et sont parqués la nuit de 18h à 8h 

soit 14 heures en moyenne. Les déjections qui 

peuvent être utilisées pour la fumure sont celles du parc. 

De plus, le troupeau ou une partie du troupeau n’est pas forcément présent sur l’exploitation 

toute l’année suivant les exploitations agricoles, notamment : 

- En raison de manque de main d’œuvre ou de moyen, certains agriculteurs confient une 

partie de leur troupeau toute l’année à des bergers Peuls qui s’occupent de leur animaux, 

ainsi ces animaux ne sont jamais présents dans le parc. Généralement, l’agriculteur 

conserve les bœufs de traits au minimum pendant la saison des pluies (saison des travaux 

agricoles). 

-  En saison des pluies quand les espaces de pâturage sont faibles dans les régions où la 

majorité des surfaces sont cultivées, le troupeau transhume pendant plusieurs semaines à 

quelques kilomètres et les animaux ne sont pas dans le parc ce qui diminue les quantités 

de déjections disponibles. 

 

En s’appuyant sur les données de la recherche en termes de production de déjections par 

les bovins (cf tableau 7), la quantité de déjections MS produit par 1 UBT est de 1026 kg par an. 

En considérant le temps de pâturage comme défini précédemment, la quantité de déjections dans 

le parc est de 600 kg par an et par UBT. 

  

Figure 19 : Parc Bovin Solenzo 
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Production de déjections pendant 1 an dans le parc Conduite des animaux 

1 UBT 1026 kg = 8 charrettes âne 6 Stabulation totale  

1 UBT  600 kg = 5 charrettes âne  Journée : pâturage 

Nuit : parc  

Sans transhumance 

 
Tableau 7 : Production de déjections et modes de conduite des animaux 

 

Pour les exploitations agricoles enquêtées, les temps de présence des animaux sur 

l’exploitation agricole sont variables. En tenant compte de ce paramètre (tableau 8), la quantité de 

déjections qui peut être récupérée dans le parc des animaux représente en moyenne 47% de la 

quantité de déjections produite par les animaux. Ainsi, plus de la moitié des déjections des 

animaux ne sont pas récupérables par l’agriculteur qui possède les animaux.. Même si les animaux 

du propriétaire ne sont pas parqués dans son exploitation, ils peuvent être parqués sur une 

surface appartenant soit au berger qui peut vendre les déjections pour son compte ou 

éventuellement sur le champ d’un autre agriculteur en saison des pluies (ce qui permet à cet 

agriculteur d’enrichir sa jachère).  

 

 

Quantité de 

déjections 

produites 

par le 

troupeau 

(tms7/an) 

Quantité de 

déjections 

effectivement 

disponible 

(tms /an) = 

récupérable 

dans le parc 

Quantité effectivement 

disponible/Quantité 

potentiellement disponible 

Quantité de déjections 

disponible par ha cultivée 

(kgms) 

GLOBAL 11 051 5 020 47% 277 

MINIMUM 0,0 0,0 10% 0 

MAXIMUM 62 586 22 793 60% 1520 

Dédougou 7 515 3 180 45% 146 

Sanaba 1 796 873 47% 169 

Solenzo 19 106 9 004 52% 512 

Sokongo 6 395 3 731 58% 171 

Ouakara 13 415 4 216 38% 170 

Kosso 2 052 848 41% 65 

Nouna 4 540 898 32% 95 

Konkuykoro 23 393 13 736 59% 568 

Kakin 19 391 9 987 51% 626 

 
Tableau 8 : Potentiel moyen de production de déjections et production récupérable dans le parc  

 

                                                 
6 1 charrette = 125 kg de FO, source Projet Fertipartenaires 

7 tms = tonnes de matières sèches 
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Afin de mobiliser au maximum les déjections de ses animaux, l’agriculteur pourrait 

pratiquer la stabulation au moins pour une partie de son troupeau. Cela ne nécessite pas 

forcément plus de travail que de conduire le troupeau au pâturage. 

Si l’on compare la moyenne de la quantité de déjections effectivement disponible par ha cultivé 

(277 kg) et la moyenne de la quantité de fumure organique épandue par ha cultivé (250 kg), nous 

remarquons qu’elles sont assez proches ce qui 

peut s’expliquer par différents facteurs : 

- Les agriculteurs utilisent toutes les 

déjections disponibles et peu de résidus 

de culture avec les déjections des 

animaux et la fumure organique est 

essentiellement de la poudrette. 

- Les agriculteurs incorporent des résidus 

de culture en quantité assez élevé pour 

obtenir de la fumure assez riche en tiges 

mais dans ce cas, ils n’utilisent pas tout 

le potentiel de déjections.  

 

La figure 21 présente, pour l’ensemble des exploitations agricoles enquêtées, la quantité 

de fumure organique épandue par UBT à partir du nombre de charrettes et la quantité de 

déjections récupérables par UBT à partir des références théoriques présentées ci-dessus. Il est 

difficile de dégager des tendances par région ou par système de production dominant (coton Ŕ 

céréales), c’est pourquoi nous présentons les résultats pour l’ensemble des exploitations agricoles 

ce qui témoigne aussi de la diversité des situations. 

Comme présenté avant, la quantité maximale de déjections récupérables est de 600 kg 

MS/ha par UBTdu fait du pâturage en journée. Nous remarquons que pour certaines 

exploitations agricoles (un peu moins de 50%), la quantité est moindre du fait de période de non 

présence du troupeau sur l’exploitation agricole. 

Ensuite deux cas de figure se présentent :  

- Les agriculteurs qui épandent moins de fumure organique que la quantité de déjections 

récupérables : 60% des exploitations enquêtées. Dans ce cas, il existe une marge de 

progression de la part de ces agriculteurs pour fabriquer et épandre de la fumure 

organique. Cette marge de progression dépend des moyens de production de 

l’agriculteur : est-ce qu’il dispose de la main d’œuvre suffisante pour valoriser l’ensemble 

des déjections ? est-ce qu’il dispose du matériel nécessaire et notamment d’une charrette ? 

- Les agriculteurs qui épandent plus de fumure organique que la quantité de déjections 

récupérables : 40% des exploitations agricoles enquêtées. Dans ce cas, il semble que ces 

agriculteurs valorisent bien les déjections de leurs bovins et y incorporent une certaine 

quantité de résidus de culture. Ce sont aussi des agriculteurs qui disposent du matériel 

nécessaire et de la main d’œuvre familiale suffisante. 

Figure 20 : Ancien aire de parcage des bovins 

en saison des pluies 
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Figure 21 : Quantité de fumure organique épandue par UBT et quantité de déjections récupérables pour les 

exploitations enquêtées 

 

 

Les résidus de récolte (tiges de céréales, fanes 

d’arachide ou de niébé, spathes de maïs…) constituent 

un apport important dans la fabrication de la fumure 

organique tant en termes de quantité que de qualité. En 

effet, d’une part les résidus de récolte représentent un 

apport en carbone intéressant pour équilibrer le 

mélange et avoir un rapport C/N convenable. D’autre 

part, l’incorporation des résidus de récolte permet 

d’augmenter la quantité de fumure organique et donc la 

surface couverte. 

 

Pour les exploitations agricoles enquêtées, les 

quantités de tiges ramassées après les récoltes sont 

variables et dépendent de différents facteurs comme la disponibilité des moyens de production 

(charrette, main d’œuvre notamment). Parmi les agriculteurs qui ramassent les tiges, ce sont 

premièrement les tiges de maïs et de sorgho qui sont ramassées pour nourrir les animaux pendant 

la saison sèche. Le surplus est ensuite incorporé dans la fosse fumière. Les tiges de coton sont 

très peu utilisées et généralement brûlées même si cette pratique existe de moins en moins du fait 

des recommandations de la Sofitex. Contrairement à la zone de Koutiala au Mali, les tiges de 

coton ne sont pas utilisées comme litière pour les animaux dans le parc. Il est vrai que ce genre de 

pratique nécessite une « 2ème récolte » et mobilise du temps mais elle est sûrement bénéfique par la 

suite. En outre, les agriculteurs mobilisent très peu la biomasse de la « brousse » comme les 

feuilles mortes, les branches… 

Figure 22 : Fosses fumières avec 

incorporation de tiges et de spathes de 

maïs (Zone de Bondokui) 
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Les parcs à bovins et les fosses fumières 

 

Mis à part la « matière première » indispensable à la fabrication de fumure organique, il y a 

d’autres éléments qui influent sur la quantité et la qualité de la fumure. 

La méthode de fabrication de la fumure organique vulgarisée au Burkina Faso par les 

services agricoles et les différents projets repose essentiellement sur l’utilisation de la fosse 

fumière. Parmi les exploitations 

enquêtées, 64% des agriculteurs 

possèdent des fosses fumières 

et connaissent les techniques de 

fabrication recommandées par 

les techniciens mais il semble 

que peu mettent en œuvre les 

conseils de techniciens 

notamment l’utilisation de 

phosphates naturels. On peut 

remarquer que dans les zones 

de forte production cotonnière 

(Solenzo et Bondokui), plus de 

80% des agriculteurs enquêtés 

possèdent des fosses fumières. 

Ce sont aussi des zones qui ont bénéficié de « projets » tel le PDRI(qui ont pu apporter le ciment 

et les briques nécessaires à la fabrication de la fosse). Les fosses fumières sont le plus souvent 

cimentées au moins sur la partie supérieure ce qui permet d’éviter qu’elles s’écroulent à cause des 

pluies et que les agriculteurs les recreusent chaque année. Il existe différents modèles de fosses : 

de la simple fosse au modèle 4 fosses (figure 23). Le modèle à fosses multiples permet de 

minimiser le travail et d’obtenir un produit de meilleure qualité avec une meilleure 

décomposition. En effet,  en décalant les phases de remplissage des fosses, cela permet l’eau de la 

saison des pluies tombe et accélère le pourrissement du mélange ce qui évite à l’agriculteur 

d’apporter de l’eau (ce qui demande un travail conséquent surtout sur la source d’eau est 

éloignée). De plus, le temps de décomposition est plus long et permet d’avoir un produit de 

meilleure qualité (voir figure 24). 

 

 Fosse 1 Fosse 2 Fosse 3 Fosse 4 

Année 1 
Avril : vidange 

Octobre : début remplissage 

Fosse pleine en décomposition, saison des 

pluies 

Année 2 
Fosse pleine en décomposition, saison 

des pluies 

Avril : vidange 

Octobre : début remplissage 

 
Figure 24 : Intérêt de la fabrication de fumure organique avec plusieurs fosses fumières 

 

Cependant, les fosses fumières demandent un travail toujours conséquent pour 

l’agriculteur pour une quantité de fumure obtenue relativement faible (notamment pour le 

Figure 23 : Pourcentage de producteurs ayant des fosses 

fumières et fosses compostières chez les membres de l’UGCPA 
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modèle 1 fosse). Il est vrai que pour la 

construction, cela nécessite quelques sacs de 

ciments et des briques mais une partie non 

négligeable des membres de l’UGCPA auraient 

les moyens de les acheter.. Comparé aux 

surfaces emblavées par l’agriculteur, la taille de 

la fosse fumière est très insuffisante. Il serait 

nécessaire de dépasser ce mode de fabrication 

de la fumure organique. Par exemple, dans la 

zone de Koutiala au Mali, les agriculteurs 

peuvent avoir des fosses moins profondes mais 

beaucoup plus grandes en surfaces et non 

cimentées ce qui présente deux avantages 

(figure 26) : moins de coûts à la construction 

(mais aussi moins de travaux d’entretien car 

moins profond) et plus grande quantité de fumure obtenue. Cependant, il est vrai qu’au final, 

c’est aussi une pratique qui demande beaucoup de travail.  

 

Pour vraiment cerner l’intérêt qu’auraient ou non des agriculteurs à adopter ce genre de 

pratiques, il faudrait faire un calcul du gain ou perte en termes de productivité du travail et de 

coût d’opportunité du travail en saison sèche (période de fabrication de la FO) : est-ce que le fait 

d’avoir plus de travail pour ramasser les déjections et les résidus, préparer la fumure, la 

transporter et l’épandre permet à l’agriculteur d’avoir 

un gain par unité de travail plus élevé que d’aller 

travailler en ville ou faire mécanicien en saison sèche 

par exemple ?Ceci devrait être analysé dans la durée 

car l’effet de la fumure organique se fait sentir dans le 

temps. Ce calcul n’a pu être réalisé fautes de données 

fiables suffisantes. Dans tous les cas, nous pouvons 

nous interroger sur le fait de savoir si ce genre de 

pratiques intervient seulement quand il y a une 

véritable crise de la fertilité (et donc que c’est la seule 

méthode qui permettre d’augmenter la productivité du 

travail) ou bien s’il est possible que ce soit seulement 

une adoption de techniques innovantes qui n’ont pas 

forcément un avantage économique (au moins dans un premier temps) mais seulement 

agronomique. 

 

Les moyens de transport 

 

Le dernier élément majeur limitant l’utilisation de la fumure organique par les agriculteurs 

est le moyen de transport, la charrette asine, qui permet d’assurer d’une part le transport des 

résidus de culture (et voire des déjections) et d’autre part le transport de la fumure organique final 

jusque dans les champs. Cet élément semble assez déterminant car même s’il n’a que deux bovins, 

Figure 25 : Agriculteurs devant une fosse fumière 

dans la région de Koutiala (en arrière plan, les 

résidus de récolte incorporés au fur et à mesure) 

Figure 26 : Double fosse fumière dans la 

zone de Solenzo, les fosses ont été vidées 

avant la saison des pluies 
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un agriculteur peut produire environ 1,2 tonne de fumure organique8 mais la charrette est 

nécessaire pour ramener des tiges des champs et apporter la fumure. Pratiquement tous les 

agriculteurs rencontrés possèdent au moins une charrette asine ou bovine (95%). Les 

exploitations qui n’en possèdent pas utilisent pas ou peu la fumure organique. C’est notamment 

grâce aux crédits équipements de la société cotonnière que beaucoup d’agriculteurs ont eu leur 

première charrette dans les années 80 ou 90. 

 

3.10 Les limites des autres facteurs de renouvellement de la fertilité 

 

3.10.1 Les jachères sont limitées avec l’extension des surfaces cultivées 

 

Comme nous l’avons vu 

précédemment, les agriculteurs 

des zones enquêtées pratiquaient 

l’agriculture sur abattis-brûlis 

jusque dans les années 80. Ainsi, 

le renouvellement de la fertilité 

était assuré par une période de 

friche9 permettant une 

reconstitution du niveau de 

biomasse suffisant pour enrichir 

le sol en matière organique et 

assurer la durabilité du système. 

Cependant, l’augmentation des 

surfaces cultivées a réduit le 

temps de friche et donc le niveau 

de reconstitution du taux de matière 

organique des sols. Ceci se vérifie pour 

l’ensemble des exploitations enquêtées mais 

dans des proportions différentes (figure 27). 

En moyenne, les réserves de terres 

représentent 20% de la surface totale 

variant de 0% dans la zone de Ouarkoye est 

(proche du Mouhoun) à plus de 40% dans 

la zone de Ouarkoye ouest par exemple. On 

pourrait penser que 1/5 de réserves de 

terres n’est pas négligeable mais ce sont la 

plupart du temps des terres situées sur les 

zones les moins fertiles (haut des cuirasses 

                                                 
8 Source projet Fertipartenaires 

9 On considère comme friche toute parcelle non cultivée pendant plusieurs années avant d’être 

remise en culture. 

Figure 27 : Réserves de terre (friche et jachère) dans les 

différentes zones de l’étude 

 

Figure 28 : Mise en culture récente d’un terrain 

gravillonnaire 
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et glacis, zones gravillonnaires). De plus, le temps de retour sur une parcelle déjà cultivée est 

court. Au final, la part du renouvellement de la fertilité assurée par la jachère demeure assez faible 

mais s’il existe des différences notables entre régions et entre exploitations. 

 

3.10.2 La relativement faible présence de légumineuses dans l’agro-système 

 

Les légumineuses dans l’agro-système sont présentes sont deux formes :  

- Les arbres qui ont des bactéries fixatrices d’azote atmosphérique au niveau de leur racine 

et dont la croissance a généralement été facilitée par l’homme. Dans la zone, ce sont les 

Faidherbia albida (figure 29 et 30), balanzan en langue locale  

- Les espèces cultivées annuellement par les agriculteurs : niébé, arachide essentiellement et 

soja dans une moindre mesure 

 

Dans beaucoup de villages des zones 

enquêtées, il y a des parcs denses à 

faidherbia albida à proximité des 

habitations. L’existence de ces parcs 

s’explique par la présence ancienne de 

troupeaux (notamment des animaux des 

Peuls) gardés à proximité des habitations 

pendant la nuit. En effet, la dormance des 

graines est levée par le passage dans le tube 

digestif des bovins après que ceux-ci se 

soient alimentés de gousses pendues aux 

arbres ou à terre. De plus, lorsque la graine 

est déféquer par l’animal, la déjection est 

une source d’azote qui permettrait par la 

suite à la plante de grandir. 

Certains agriculteurs rencontrés protègent les 

acacias qui ont germé dans leur parcelle mais 

cela est encore assez rare. Les avantages de 

l’acacia sont multiples :  

- Fixation d’azote atmosphérique au 

niveau des racines 

- Gousses riches en protéines pour 

l’alimentation animale 

- Pas de feuilles pendant la saison des 

pluies ce qui permet aux rayons du 

soleil d’atteindre les feuilles des 

cultures contrairement aux karités et 

nérés par exemple 

 

 

Figure 29 : Culture de maïs sous parc à faidherbia 

albida à proximité du village de Kié 

Figure 30 : Jeune Faidherbia albida isolé dans une 

parcelle de coton, l’arbre a été protégé pendant sa 

croissance par l’agriculteur 
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Les agriculteurs des différentes zones cultivent relativement peu les légumineuses (moins 

de 10% de l’assolement en moyenne). D’après la figure 31, le pourcentage de légumineuses dans 

les assolements est le plus souvent inférieur à 10%. Seuls pour 4 exploitations agricoles, la part 

dépasse les 15%. Les légumineuses cultivées sont tout d’abord le niébé, puis l’arachide. Rare sont 

les agriculteurs qui cultivent le soja. Au vu des relativement faibles superficies cultivées en 

légumineuses, le rôle qu’elles ont dans le renouvellement de la fertilité est limité. Ceci s’explique 

en partie par le fait que les marchés sont encore moins organisés que pour les céréales. Pourtant 

au vu de la demande extérieure et notamment au Nigéria (importateur d’environ 400 000 tonnes 

par an), il y a un réel potentiel en termes de commercialisation. Les sacs « PICS » qui limitent les 

attaquent d’insectes après la récolte sont de plus en plus utilisés par les agriculteurs. Les nouvelles 

orientations de l’UGCPA concernant l’appui à la production du niébé pourraient permettre de 

développer cette culture.  

 

3.11 L’utilisation des pesticides 

 

Dans le cadre de la définition de systèmes de production durables, un autre élément 

majeur et ayant de plus en plus d’importance depuis les dernières années est l’utilisation des 

pesticides par les agriculteurs et leurs conséquences potentielles sur la santé et l’environnement. 

Nous entendons ici par pesticides : herbicides, insecticides et fongicides. 

 

3.11.1 Evolution de la quantité de pesticides utilisés par les agriculteurs 

 

Un des premiers paramètres analysé est l’évolution de la quantité de pesticides utilisée par 

les agriculteurs. Les premiers pesticides utilisés par les agriculteurs ont été les insecticides sur la 

culture du coton. Les herbicides ont été vulgarisés dans les années 90 en premier lieu sur le coton 

puis sur le maïs. Les insecticides sont également utilisés parfois par les agriculteurs sur le niébé et 

Figure 31 : Pourcentage de légumineuses dans l’assolement des 

exploitations agricoles enquêtées 
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sur la pastèque lors de la floraison. Dans notre étude, nous avons analysé la place croissante des 

herbicides dans les systèmes de culture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les enquêtes, les superficies traitées avec de l’herbicide sont très variables suivant 

les zones enquêtées (figure 32) : moins de 10% dans la zone de Nouna jusqu’à 65% dans la zone 

de Solenzo. Globalement, nous pouvons expliquer ces résultats d’une part par la présence du 

coton dans l’assolement (il est plus cultivé dans la zone de Solenzo, Ouarkoye ou Bondokui par 

exemple), par l’habitude à utiliser des herbicides (dans les zones à production cotonnière plus 

ancienne et plus présente) et par l’accès aux herbicides (dans les zones cotonnières, l’offre en 

herbicide en plus importante et les prix souvent moins élevés). 

Les agriculteurs utilisent les herbicides en premier lieu sur le maïs et le coton mais aussi de 

plus en plus sur le sorgho et le sésame. Il semble que les agriculteurs évitent d’utiliser les mêmes 

herbicides chaque année sur les mêmes parcelles car la Sofitex a fait quelques sensibilisations sur 

le sujet et que les agriculteurs pratiquent de toute façon des rotations. Cependant, si les 

agriculteurs peuvent connaître le type de produit qu’ils utilisent, très peu connaissent le mode 

d’action des molécules. 

 

Pour cette culture, certains agriculteurs utilisent de l’herbicide total à base de glyphosate 

avant le labour, sème ensuite à la volée sur sol travaillé et attendent le moment de la récolte sans 

autre intervention sans sarclage. Il faudrait valider cette hypothèse par un calcul mais on peut 

penser que la productivité du travail avec le sésame est intéressante. L’agriculteur investit peu de 

capital et de main d’œuvre dans la culture à un moment où les besoins en force de travail sur les 

autres cultures sont essentiels. 

 

 

 

 

Figure 32 : Pourcentage de surfaces traitées avec des herbicides 

par rapport à la superficie totale cultivée 
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3.11.2 Les types d’herbicide utilisés 

 

Il existe une multitude de noms commerciaux pour les herbicides en fonction des 

marques et des pays de fabrication mais en termes de matière active (m.a), cela se résume 

essentiellement à trois éléments : 

- Le glyphosate (noms commerciaux : round up, glycel , kalach…) qui est un herbicide 

totale systémique  utilisé avant le labour ou juste après. La dose est de 360 g de m.a/l le 

plus souvent. Ce type d’herbicide semble être celui qui a connu la plus forte hausse ??? le 

développement le plus rapide. Cette matière active peut être utilisée avant tous les types 

de cultures puisque que c’est un herbicide total. Les doses régulièrement pratiquées par 

les agriculteurs sont de 1 à 2 l/ha ce qui est inférieur aux doses recommandés de 4 l/ha. 

Ainsi, la pression sur l’environnement est moindre. 

- L’atrazine (noms commerciaux : agrazine, alligator…) est un herbicide sélectif qui est 

utilisé sur le maïs voire sur le sorgho par certains agriculteurs. La dose est de 500g/l et les 

agriculteurs épandent une quantité moyenne de 3 sachets/ha. Cette matière active a été 

interdite dans les pays de l’Union Européenne en 2004 du fait de sa nocivité probable ou 

reconnue sur l’environnement et la santé humaine. Cependant, on peut aussi penser que 

la molécule étant passée dans le domaine public, les firmes phytosanitaires avaient tout 

intérêt à ce qu’elle soit interdite en Europe pour en mettre de nouvelles sur le marché. 

- Le paraquat, herbicide de contact est de moins en moins utilisé par les agriculteurs de la 

zone car il est de plus en plus substitué par le glyphosate. Cette matière active est interdite 

dans l’UE depuis 2007 et non autorisé dans les pays du CILSS10. Cependant, il est 

possible qu’il y ait encore des stocks sur les marchés et le Ghana est aussi une porte 

d’entrée de ce type de produit (le Ghana n’étant pas dans le CILSS). 

 

Nom du 

produit 

Matière 

active 

Cultures 

concernées 

Dose moyenne 

rencontrée 
Europe 

Round up 

Glycel… 
Glyphosate 

Maïs, sésame, 

sorgho, mil 
1 L / ha 4 L / ha 

Agrazine… Atrazine Maïs, sorgho 3 sachets/ha 
Interdit en UE depuis 

2004 

Gramoxone Paraquat Maïs, sésame 1 L / ha 

Interdit en UE depuis 

2007 

Non autorisé dans les 

pays du CILSS 

                                                 
10 Il existe une instance, le Comité Sahélien des Pesticides (CSP) qui a édité une liste des matières 

actives autorisées dans les pays du CILSS  
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3.11.3 Le devenir des emballages de pesticides 

 

Les pesticides sont conditionnés sous deux formes :  

- Poudre, dans ce cas, les agriculteurs les achètent en 

sachets et font un mélange avec de l’eau dans les 

pulvérisateurs 

- Liquide, dans ce cas, les agriculteurs les achètent sous 

forme de bidon de 1l le plus souvent. Le produit est 

ensuite dilué. 

Après utilisation, soit la majorité des agriculteurs laissent les 

emballages dans les champs ou les utilisent pour la cuisine. 

Certains agriculteurs brûlent directement les emballages 

(notamment les sachets) et d’autres les jettent dans des puits 

perdus. 

 

 

 

 

3.12 Proposition de plan d’action agro-environnementale 

 

3.12.1 Le rôle des OP dans la prise en comptes des enjeux agro-environnementaux pour l’augmentation 

de la production agricole 

 

L’UGCPA/BM est une organisation paysanne qui s’est construite sur les services 

économiques à ses membres notamment la commercialisation en commun de céréales et de 

bissap biologique puis l’approvisionnement en engrais. Les questions agro-environnementales ne 

sont pas une priorité pour les représentants des organisations agricoles pour qui il faut d’abord 

maîtriser les aspects de gestion des services économiques et les relations avec les institutions 

bancaires.  

 

Ceci ne veut pas dire que ces questions ne doivent pas être prises en compte dans la 

politique des OP mais l’intégration des différents services doit se faire progressivement pour  que 

les représentants de l’OP s’approprient le contenu et aient leur propre vision.  

 

Le plus souvent, dans le milieu du développement agricole, les questions agro-

environnementales sont soient laissées aux services publics agricoles (qui ont des compétences 

certaines mais peu de moyens pour passer à l’action) ou aux projets à vocation essentiellement 

environnementales de gestion des ressources naturelles avec une approche « territoire ». Ces 

projets créent souvent des comités de gestion du projet intégrant les différents acteurs du projet : 

la mairie, des représentants agricoles, des éleveurs semi-nomades, des artisans… ce qui permet 

d’associer l’ensemble des utilisateurs des ressources à une même démarche. Cependant, une des 

limites de ces projets est parfois la superposition de différentes entités pour la gestion des 

ressources naturelles entre services de l’Etat, comités de différents projets… 

Figure 33 : Emballages de 

pesticides en bordure d’un champ 

au cours du traitement 
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Les organisations agricoles sont une autre « porte d’entrée » intéressante pour introduire 

des questions d’ordre agro-environnementales notamment en diffusant certaines innovations, en 

facilitant l’accès à certains moyens de production…Cependant, il faut bien être conscient des 

limites que cela représente notamment en termes de gestion collective du territoire. Par une 

approche plutôt individualiste d’appui à ses producteurs, une organisation peut orienter les 

pratiques agricoles de ses membres mais ne peut avoir le pouvoir de participer seule à la gestion 

d’un territoire. Le plus souvent les organisations agricoles ne s’adressent qu’à un nombre limité 

d’agriculteurs et ne peut donc ainsi avoir les mêmes effets qu’une véritable politique agricole 

publique (par exemple, dans le cas de l’UGCPA/BM ce sont des agriculteurs qui peuvent dégager 

un minimum d’excédents céréaliers). Par exemple, en Europe, les politiques agricoles ont permis 

de mettre en place certaines mesures afin que les agriculteurs  prennent en compte la dimension 

agro-environnementale dans leur exploitation agricole mais dans le cas d’un pays comme le 

Burkina Faso ces politiques ont à leur disposition peu de moyens pour atteindre leurs objectifs. 

 

Tout en ayant cerné les limites de l’approche « organisation agricole » dans la prise en 

compte des questions agro-environnementale dans l’augmentation de la production, cela 

représente tout de même une voie de diffusion de pratiques innovantes en termes d’agro-

environnement et qui peut avoir un certain effet « tâche d’huile » dans le milieu paysan. 

 

3.12.2 Propositions d’actions à mettre en œuvre par l’UGCPA/BM 

 

Ainsi, à partir des observations faites dans ce rapport nous proposons ici quelques pistes 

de propositions pour un plan d’action à mettre en œuvre au niveau de l’UGCPA afin d’améliorer 

la durabilité agro-environnementale des exploitations agricoles. 

 

Nous avons identifiés trois types de moyens pour que l’UGCPA/BM puisse améliorer les 

pratiques agricoles de ses membres en termes d’une part de gestion de la fertilité des sols et 

d’autres de gestion des adventices et notamment du striga:  

- Renforcer les capacités des membres : sous quelle forme ? 

- Faciliter l’accès à certains moyens de production : subvention ? crédit ? 

- Mettre en place un système de bonus-malus au niveau de l’UGCPA pour favoriser 

certaines pratiques agricoles 

 

Nous proposons dans un premier temps plusieurs actions qui pourraient être mises en 

œuvre et nous en discuterons par la suite les modalités. Ce plan n’est sûrement pas exhaustif mais 

assez fourni, il revient donc ensuite à l’UGCPA de prioriser certaines actions. 

 

Nous avons souligné précédemment la diversité des zones agricoles de l’UGCPA, ces 

propositions peuvent donc modulables selon les zones. 
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Objectif global 
Objectifs 

spécifiques 
Renforcement des capacités 

Accès aux moyens de 

production 
Outils de bonus/malus 

Renforcer 

l’utilisation de la 

fumure organique 

et le recyclage de la 

biomasse 

- Construction de 

fosses fumières 

grand taille, étables, 

parcs améliorés 

- Recyclage des tiges 

du cotonnier 

- Eviter le brûlis des 

résidus de culture et 

les recycler comme 

FO ou compost 

- Production de 

fourrages 

- Apprendre de nouvelles 

pratiques de fabrication de FO 

- Les conditions nécessaires à la 

fabrication de la FO (temps de 

présence des animaux sur 

l’exploitation…) 

- Visite d’échanges avec des 

agriculteurs de la région de 

Koutiala (Mali) qui recyclent 

beaucoup plus la biomasse 

 

- Crédit moyen terme pour achat 

charrette et âne 

- Crédit court terme pour achat 

ciment, petit matériel 

- Subventions partielles de 

matériel par des partenaires 

techniques et financiers 

 

 

- Prix de l’engrais moins élevé si 

l’agriculteur produit et épand de 

la fumure organique 

- Prix de l’engrais plus élevé si 

l’agriculteur ne produit pas ou 

très peu de fumure organique par 

rapport à ses moyens de 

production (on ne pénaliser un 

agriculteur qui ne dispose pas 

d’animaux par exemple) 

Augmenter la part 

des légumineuses 

dans les systèmes 

de cultures 

- insérer plus de 

légumineuses à 

graines et 

fourragères dans les 

rotations 

- favoriser la 

plantation d’espèces 

fixatrices d’azote 

atmosphérique (du 

type acacia, 

styloxanthès…) 

- Formation sur l’intérêt des 

légumineuses dans la fertilité des 

sols 

- Visites de parcelles 

d’expérimentation 

- Faciliter l’accès aux plants 

d’espèces arborés avec la mise en 

place d’un système de pépinières 

(formation d’agriculteurs 

pépiniéristes) 

- Faciliter l’accès à des semences 

de légumineuses 

 

- Prix de l’engrais moins élevé si 

la part des légumineuses 

représente au moins 15% de 

l’assolement ou si plantation d’un 

certain nombre d’arbres fixateurs 

d’azote 

- Prix de l’engrais plus élevé si la 

part des légumineuses représente 

moins de 15% de l’assolement 

ou si plantation d’un certain 

nombre d’arbres fixateurs 
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d’azote 

 

Limiter les effets 

négatifs des 

pesticides sur la 

santé humaine et 

l’environnement 

- Sensibilisation des 

agriculteurs 

concernant les 

risques sanitaires et 

environnementaux 

des pesticides 

- Mise en place d’une 

filière recyclage des 

emballages 

d’herbicides 

-Sensibilisation sur les risques 

sanitaires, environnementaux des 

pesticides. A voir sous quelle 

forme (logiciel Educ’Phyto ?) 

-Mise en place d’un dispositif de 

collecte à l’UGCPA et de 

recyclage via l’usine Fasoplast 

par exemple  

- Faciliter l’accès à des moyens 

de protection : gants, bottes, 

masque… 

 

-Augmentation du prix d’achat 

des céréales pour les membres 

qui donnent leurs emballages 

vides de pesticides  
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3.13 Quelle forme de renforcement des capacités des agriculteurs ? 
 

Le renforcement des capacités des membres de l’UGCPA est un élément important dans 

le plan d’action proposé mais cela pose la question de la forme la plus appropriée pour ce genre 

d’appui. 

 

Différentes formes de renforcement des capacités sont envisageables :  

 

- La formation théorique en salle et démonstration sur le terrain : une approche souvent 

« top-down » du technicien aux agriculteurs 

 

Ce genre de formation est généralement assez complet et présente les modes de 

fabrication optimales de la fumure organique mais reflète plutôt les conditions d’un laboratoire 

que celle d’un champ paysan. Le technicien qui dispense la formation ne prend pas forcément en 

compte l’ensemble des conditions paysannes qui ne sont pas celles de la recherche. Pour ce genre 

de formation, il convient donc que le technicien soit au plus proche des réalités paysannes et que 

l’échange soit assez interactif entre lui et les agriculteurs participants afin d’éviter le biais 

techniciste de ce genre de formation. 

 

Sur le terrain, nous avons pu constater que la majorité des agriculteurs enquêtés 

connaissent les techniques de production de la fumure organique et sont en mesure de « réciter » 

l’ordre des couches à superposer dans une fosse fumière. Ils disposent donc d’un certain niveau 

de connaissance et il apparaît donc peu utile de dispenser une énième formation théorique et 

pratique sur les modes de fabrication de la fumure organique à ces agriculteurs. De plus, on peut 

penser que même les agriculteurs qui n’ont pas assisté à ce genre de formation ont pu observer 

leurs voisins agriculteurs qui mettent en œuvre ce type de pratiques. 

 

- Les échanges entre agriculteurs 

 

Pour éviter une approche trop techniciste, il est possible d’envisager des échanges, des 

partages d’expériences et de pratiques entre agriculteurs. Dans ce cas, même si un facilitateur peut 

intervenir, des discussions entre paysans permettent d’échanger « d’égal à égal ». Il faut tout de 

même que les  paysans qui sont regroupés mettent en œuvre des systèmes de production 

similaires. En effet, si des agriculteurs discutent avec d’autres agriculteurs ayant un système de 

production totalement différent, il lui sera difficile de se reconnaître et d’identifier les 

améliorations à apporter à son propre système de production. 

 

 Par exemple, la visite d’échanges avec les agriculteurs de la région de Koutiala serait 

intéressante de ce point de vue. En effet, les milieux écologiques et les systèmes de production 

mis en place dans la région de Koutiala et de Dédougou se ressemblent sur de nombreux points : 

conditions pédoclimatiques, système cotonnier… Pourtant au niveau des pratiques de gestion de 

la fertilité des sols, les agriculteurs de la région de Koutiala recyclent beaucoup plus la biomasse 

que les agriculteurs de Dédougou. 

 



Pierre Girard, novembre 2010  48/61 

 

L’inconvénient de ce type d’échange est aussi qu’il souvent limité aux quelques personnes 

participant à la visite. Ainsi, afin de toucher un nombre plus important de membres de l’UGCPA, 

il serait possible de réaliser une vidéo sur cette visite d’échange qui soit ensuite rediffusée aux 

membres. Dans ce cas, il est très important que le moment de la diffusion soit animé par des 

participants à la visite d’échange afin de répondre aux questions complémentaires. 

 

- Le Conseil à l’Exploitation Familiale (CEF) : un appui au plus près des conditions 

paysannes mais limité à un certain nombre d’agriculteurs 

 

Le service de conseil agricole mis en place à l’UGCPA depuis mai 2009 est aussi une voie 

pour le renforcement des capacités des producteurs. L’appui-conseil est individualisé et peut 

permettre de prendre en compte les conditions particulières de chacun des agriculteurs et sa 

propre réflexion sur la gestion de la fertilité de ses sols. Voici différentes pistes de travail qui 

pourraient être explorées par le dispositif CEF de l’UGCPA :  

o Mise en place de tests de certaines espèces amélioratrices de la fertilité des sols 

o Réflexion sur des plans de gestion de la fertilité au niveau de l’exploitation 

agricole 

 

Il est vrai que le CEF est un dispositif coûteux qui touche un nombre assez limité de 

producteurs au niveau de l’UGCPA, l’enjeu est alors de pouvoir former un nombre assez 

important d’animateurs paysans qui puissent ensuite faire perdurer le système et participer à la 

diffusion d’innovations. 

 
3.14 Accès aux moyens de production : subventions ou crédit ? 

 

Une des limites de la mise en œuvre de tel ou tel pratique est l’accès aux moyens de 

production. Nous nous intéressons ici aux moyens de production qui représentent un 

investissement assez important du type charrette, bœufs de labour…Nous abordons ici deux 

types de facilitation : subventions des moyens de production ou accès à crédit :  

 

- La subvention des moyens de production 

 

La subvention des moyens de production ne peut se faire qu’avec l’appui d’un partenaire 

financier. Une telle mesure ne pourra concerner une subvention totale du matériel mais plutôt 

une subvention partielle à hauteur de 50 à 75%. Le producteur fournit un apport personnel de 25 

à 50% du montant total. 

 La mise en place de ce genre de mesure nécessite la mise en place de critères de sélection 

des producteurs bénéficiaires. Il est nécessaire que ce ne soient pas des producteurs qui disposent 

déjà du matériel subventionnée. Ce type de mesure vise donc des producteurs petits et moyens de 

l’UGCPA qui sont le plus nombreux et qui représentent un potentiel de production important. 
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- Faciliter l’accès au crédit à moyen terme pour l’accès à des moyens de transport et à 

l’aménagement de parcs 

 

Le crédit à moyen terme auprès des institutions bancaires est relativement peu développé 

hors du système coton au Burkina Faso. Depuis un certain nombre d’années, l’UGCPA a 

développé avec le Réseau des Caisses Populaires du Burkina un partenariat pour l’accès à une 

ligne de crédit qui est rediscuté annuellement. La longévité de cette relation témoigne d’une 

certaine confiance entre les deux institutions. Pour faciliter l’accès à certains moyens de 

production de ses membres, l’UGCPA pourrait envisager de mettre en place un système de crédit 

à moyen terme. 

De part ses relations avec les Caisses Populaires, l’UGCPA peut jouer un rôle 

d’intermédiaire entre la banque et les membres : négociation du taux d’intérêt, durée de 

l’emprunt…Les modalités sont à discuter mais sur un crédit de 3 ans, on peut aussi imaginer 

qu’un producteur rembourse son crédit en nature lors de la livraison de céréales. Cependant, ce 

type de crédit demande un suivi pluriannuelle qu’il n’est pas forcément évident à mettre en 

œuvre. Une des sécurités pour l’institution financière avec ce genre de crédit est que le matériel 

peut servir de garantie au prêt. Comme pour l’attribution des crédits de campagne (PA1, PA1 bis, 

engrais), il est nécessaire que l’UGCPA examine la demande du producteur en fonction de ses 

moyens. Dans ce cas, un accompagnement de l’agriculteur par un conseiller serait souhaitable 

(avec le CEF notamment). Par exemple, on peut imaginer que le conseiller discute avec 

l’agriculteur de l’emplacement de sa fosse fumière, de la manière dont il veut travailler, de ses 

moyens financiers (l’agriculteur peut-il apporter un capital initial pour éviter de prendre un crédit 

trop élevé et payer les taux d’intérêts relatifs…). 

 

3.15 Les outils d’incitation mis en place par l’OP : intérêts et limites 

 

Comme décrit plus haut, l’UGCPA pourrait mettre en place certaines incitations 

financières pour inciter les producteurs à mettre en œuvre tel ou tel pratique agricole : produire et 

utiliser plus de fumure organique, cultiver plus de légumineuses… 

 Habituellement, ce sont plutôt des outils utilisés par les politiques publiques mais on peut 

imaginer qu’elles soient mises en place au niveau d’une organisation agricole du moment que 

celle-ci est assez structuré et dispose des moyens nécessaires. 

 

 Les incitations financières peuvent concerner différents éléments :  

- Le prix des engrais  

- Le prix des semences 

- Le prix des céréales au membre 

Selon les pratiques de l’agriculteur, ces prix peuvent être plus ou moins élevés. 

 

Ce type d’outil semble intéressant car il permet à l’UGCPA de développer une véritable 

politique agro-environnementale qui puisse toucher l’ensemble des membres de l’UGCPA et 

avoir un impact réel à moyen terme sur les pratiques des producteurs. Il y a bien sûr un équilibre 

à trouver entre l’incitation financière et ce qu’on demande au producteur de mettre en œuvre. Par 
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exemple, si l’UGCPA décide de faire payer 1000 FCFA supplémentaire par sac d’engrais pour les 

agriculteurs qui cultiveraient moins de 15% de légumineuses, est-ce que le producteur va préférer 

payer 1000 FCFA en plus ou bien appliquer la mesure ? Ce sont des questions à éclaircir avant de 

mettre concrètement en place ce genre de mesure. 

 

Cependant, la limite principale de ce genre d’outil est l’ensemble de la procédure de 

contrôle qui est nécessaire pour vérifier les pratiques de l’agriculteur. Ces procédures sont assez 

coûteuses en temps et en argent. On peut tout de même imaginer de mobiliser les producteurs 

leaders des différentes zones dans ce processus. A la différence d’une politique publique qui doit 

mobiliser des contrôleurs et techniciens pour la mise en œuvre de ce type de politique ce qui a un 

certain coût, les agriculteurs membres des OP sont des ressources qui peuvent être mobilisés (si 

ils ont un niveau minimum d’alphabétisation). 

Dans tous les cas, il est nécessaire d’évaluer les bénéfices réels d’une telle politique : quels 

coûts pour quels bénéfices ? Il y a un véritable processus de réflexion à engager. 
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Conclusion 

 

L’UGCPA est une organisation agricole qui existe depuis 1993 qui, après une phase 

« projet » d’une dizaine d’années, développe désormais sa propre vision de ses services aux 

membres.  

Les représentants de l’UGCPA sont plus attentifs aux questions de gestion de leurs 

services économiques ce qui est primordiale. Les réflexions sur la mise en place d’un système de 

suivi-évaluation ou les questions d’ordre agro-environnementales sont assez récentes et 

nécessitent donc un accompagnement plus rapproché de la part des différents partenaires de 

l’UGCPA. 

Les modalités discutées dans ce rapport sur la mise en place d’un système de suivi-

évaluation ne sont pas définitives et sont même appelées à évoluer en fonction de la stratégie 

propre de l’UGPCA qui doit développer son propre suivi-évaluation afin de mieux piloter ses 

activités tout en prenant en compte les attentes de ses partenaires. 

Les élus, salariés et membres de l’UGCPA sont bien conscients de l’intérêt à travailler sur 

la dimension agro-environnementale des exploitations agricoles. De part les services qu’elle 

développe et sa solidité organisationnelle, il y a à l’UGCPA un potentiel pour orienter les 

pratiques des membres et faciliter la diffusion d’innovations. 

 

Ce rapport propose des pistes de réflexion et des actions concrètes à mettre en œuvre. Il 

doit donc servir à l’UGCPA et aussi à ses partenaires pour accompagner l’organisation. 
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Annexe 1 : Termes de références de la mission 

 

 

 

Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde 

Projets vivriers 

 

Termes de référence pour la mission d’appui de Pierre Girard à 

l’Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits 

Agricoles de la Boucle du Mouhoun 

 

 

 

 

 

1. Contexte et justification de la mission d’appui 
La Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde (FARM) a lancé en mai 2008 quatre 

projets pilotes d’appui à des Organisations de producteurs du Mali et du Burkina Faso dans un objectif 

de renforcement de leurs fonctions économiques par l’accès au crédit et le renforcement des 

capacités des responsables et des membres. Cette initiative a pour objectif d’aider les agriculteurs 

africains à produire plus, avec des systèmes de production durables, et à mieux 

commercialiser leurs récoltes en agissant en tant que véritables acteurs économiques désireux 

de contribuer à la sécurité alimentaire locale et régionale.  

- Dans la Boucle du Mouhoun, grenier du Burkina Faso, FARM appuie une Union de 
groupements en charge de la Commercialisation des céréales, entre autre, de ses membres 
(UGCPA/BM

11
). Pour la campagne agricole 2008-2009, FARM a appuyé l’Union dans la mise en place 

d’un service d’approvisionnement en intrants pour ses membres ainsi qu’un système de suivi-
évaluation rapproché des bénéficiaires de ce nouveau service qui a consisté en la formation 
d’enquêteurs endogènes. La campagne de commercialisation a pris fin le 31/03/2009 et a été 
caractérisée principalement par le défaut de livraison de nombreux membres (l’UGCPA/BM a collecté 
760T sur 1200 T d’engagements) malgré la relativement bonne saison pluvieuse (rendements moyens 
des bénéficiaires du projet : 2,4T/ha pour le maïs et 1,7T/ha pour le sorgho).Ceci s’explique en partie 
par le fait que les paysans ont beaucoup vendu dès les récoltes pour régler les dettes de 2007 (très 
mauvaises années). 
 

En parallèle à cet appui financier à l’UGCPA/BM via ce projet pilote, FARM a également commandité 

une étude d’évaluation environnementale et du développement de systèmes de production 

durables dans le cadre des projets vivriers lancés par FARM en 2008 (dans les 4 sites appuyés par 

FARM). Cette étude a été menée par Patrick Dugué, chercheur de l’Unité Innovation du CIRAD. Il en 

est ressorti des recommandations en termes d’amélioration des systèmes de culture, telles que : 

- Améliorer la fertilité des sols en combinant un apport engrais chimique/fumure organique ; 
- Pour la fabrication de fumure organique, optimiser les biomasses disponibles : fosse domestique, 

fosse ou étable fumière, fosse ou compostiere bord champ, valorisation du PNT (Burkinaphosphate)  
- Mettre en pratique si possible les techniques de l’Agriculture de Conservation, et au minimum 

limiter les brulis de résidus de culture de façon à accroitre l’incorporation de Carbonne dans le sol, et 
insérer une légumineuse dans le cycle cultural ; 
 

Dans ce contexte, FARM propose qu’une ressource vienne en appui à l’UGCPA afin de permettre de 

commencer à répondre aux recommandations de l’étude et d’entamer une réflexion auprès de ses 

membres sur une agriculture durable et respectueuse de l’environnement. 

 

                                                 
11

 Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun 



Pierre Girard, novembre 2010  55/61 

 

 

2. Objectif de la mission d’appui 
Les objectifs de la mission d’appui sont les suivants : 

- Proposer un programme d’action permettant d’améliorer les pratiques culturales respectueuses 
de l’environnement (amélioration de la fertilité des sols, gestion des emballages des pesticides, etc.) à 
partir d’une connaissance des pratiques actuelles des membres de l’UGCPA/BM et du référentiel 
technique disponible ; 

- Etudier la faisabilité et les conditions de mise en place d’un système de suivi évaluation des 
activités de l’UGCPA/BM en terme d’approvisionnement en intrants et de conseil/formation aux 
bonnes pratiques avec des indicateurs économiques et quelques indicateurs 
environnementaux simples; 

- Evaluer le niveau de rentabilité économique de la fumure organique par rapport à celui de 
l’engrais en échangeant avec les membres, les élus et les salariés de l’UGCPA/BM ; Cette évaluation 
sera réalisée en collaboration avec le conseiller à l’exploitation familiale. 
 

3. Activités à entreprendre 

Les activités à mener entre mai et décembre 2009 sont les suivantes :  

1. Bibliographie : l’étude de Patrick Dugué constituera une référence concernant les recommandations 
sur les systèmes de cultures ; la documentation sur le mode de fonctionnement de l’UGCPA/BM sera 
à disposition de la ressource ; les documents de projet de FARM en appui à l’UGCPA/BM seront 
étudiés afin de mieux appréhender l’appui de FARM à l’UGCPA/BM ; les documents de base sur la 
gestion de la fertilité des sols en culture pluviale et l’utilisation des engrais minéraux ;  

2. Bilan de la campagne 2008 et notamment du système de suivi-évaluation : finaliser l’exploitation des 
fiches d’enquête de suivi –évaluation et tirer des leçons de cette première expérience de suivi-
évaluation : son cout, les résultats obtenus, l’intérêt de ces résultats pour l’UGCPABM, etc. 

3. Enquêtes de terrain dans les exploitations membres de l’UGCPA/BM : ces enquêtes seront 
menées afin de comprendre les stratégies de production des producteurs et en particulier le recours 
aux engrais et la faible mobilisation sur la fumure organique. Deux ou trois zones géographiques de la 
Boucle du Mouhoun couvertes par l’UGCPA seront enquêtées ; ces zones seront choisies en 
concertation avec l’UGCPA et devront être représentatives des pratiques culturales de la région

12
 ; un 

guide d’entretien sera préparé en concertation avec l’UGCPA/BM afin d’enquêter un échantillon de 
producteurs réduit mais bien raisonné sur sa représentativité, et de cibler au mieux les questions 
pertinentes à poser aux producteurs concernant à la fois les aspects de pratiques culturales et de 
rentabilité économique des intrants ; 

4. Proposition pour le mois de novembre 2009 d’un programme d’action pour la campagne 2010 
issu des recommandations suite aux enquêtes de terrain, spécifique à la gestion environnementale 
des exploitations et assorti d’un plan de financement. Ce plan d’action comprendra : 

a) une proposition d’un système de suivi évaluation combinant les aspects technico-économiques et 
environnementaux (niveau exploitation) 

b) des actions bien ciblées sur le conseil et la formation sur certains points importants (niveau 
exploitation) 

c) une proposition de couplage entre les activités de commercialisation et celles d'approvisionnement en 
engrais (niveau UGCPA/BM) 

5. Elaboration d’une étude de rentabilité économique simple sur l’utilisation d’engrais chimiques par 
rapport à la production de fumure organique ; cette étude devra s’appuyer sur les résultats de 
l’enquête « exploitation » ; 

6. Réflexion avec les élus, les salariés et les membres de l’UGCPA sur l’identification d’indicateurs 
environnementaux simples et intéressants et sur la faisabilité de leur collecte ; 

7. Restitution à mi-parcours et finale aux partenaires de l’UGCPA/BM ; 
8. Rédaction du rapport final. 

 
 

4. Durée de l’exécution 
La mission d’appui  doit durer de mai à décembre 2009, soit 8 mois. 

                                                 
12 Par exemple Zone nord sans coton, zone ouest et sud avec coton, zone (s’il en existe) où les 

producteurs ont recours à la jachère 
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5. Contacts et ressources 

- Le responsable de la mission travaillera sous la responsabilité de la direction de l'UGCPA en lien avec 
les producteurs du groupement paysan appuyé par FARM et en lien avec les autres partenaires 
institutionnels associés au projet (recherche, centre de gestion, office de l’état, etc.). 

- Le travail du responsable de la mission se fera en lien avec le chef de projet vivrier à FARM basé à 
Paris et avec l’appui technique de Patrick Dugué du CIRAD ; 
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Annexe 2 : Chronologie de l’étude 

 

Mai – Juin 2009 - Bibliographie 

Juin 2009 - Analyse de paysage 

Juillet 2009 
- Sensibilisation Ŕéchantillonnage 

- Elaboration du guide d’entretien 

Août – Septembre – Octobre 2009 - Enquêtes exploitations 

Novembre 2009 

- Analyse 

- Restitution par zone 

- Restitution générale UGPCA 
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Annexe 3 : Echantillon exploitations agricoles participantes à l’enquête 

 

Nom Prénom Zone Village GPA 

Coulibaly Justin Sanaba-Solenzo Sanaba Bengnahini 

Coulibaly Youami Sanaba-Solenzo Sanaba Bengnahini 

Dakuyo Martin Sanaba-Solenzo Sanaba Bengnahini 

Dembélé G. Mathias Sanaba-Solenzo Sanaba Bengnahini 

Coulibaly Ouéyira Sanaba-Solenzo Denkoro Lanaya 

Traore Seydou Sanaba-Solenzo Masso Benkatagna 

Koeita Méhé Sanaba-Solenzo Moussakongo Lanaya 

Coulibaly Mathurin Sanaba-Solenzo Kié Varossi 

Traore Zacharia Sanaba-Solenzo Denkena Nanissé 

Konkobo Désiré Sanaba-Solenzo Masso Benkatagna 

Coulibaly Djibril Sanaba-Solenzo Bayé Bouémani 

Bayo Bétamou Sanaba-Solenzo Montiokui Nanissé 

Sanou Emmanuel Sanaba-Solenzo Kouakoua Lanaya 

Coulibaly Eugène Dédougou Barakuy Varossi 

Tioro François Dédougou Wetina Tiamité 

Dakuyo B. Emmanuel Dédougou Soukuy Varossi 

Coulibaly Sounsoura Dédougou Soukuy Varossi 

Coulibaly Nazi Dédougou Barakuy Varossi 

Tora K. Augustin Dédougou Barakuy Varossi 

Fofana Ouagadougou Dédougou Kari Tiamité 

Dakuyo Kaza Dédougou Soukuy Varossi 

Bonzi Debwa Ouarkoye-Bondokui Kosso Riintigué 

Bicaba Nansoba Ouarkoye-Bondokui Sokongo Dinlovaro 

Bicaba Lamoussa Ouarkoye-Bondokui Sokongo Dinlovaro 

Bonzi Démité Ouarkoye-Bondokui Kosso Riintigué 

Bonzi Viniba Ouarkoye-Bondokui Kosso Riintigué 

Bicaba Nazi Ouarkoye-Bondokui Sokongo Dinlovaro 

Ouédraogo Dramane Ouarkoye-Bondokui Mouni Wagtaba 

Doumboué Nihani Ouarkoye-Bondokui Bokuy Mougnoussé 

Kadeba Simon Ouarkoye-Bondokui Ouakara Mougnoussé 

Bicaba Nazaire Ouarkoye-Bondokui Ouakara Mougnoussé 

Barro Issa Nouna Nouna Benkadi 

Traoré Boulaye Nouna Kakin Faso Demè 

Toé Ousmane Nouna Nouna Benkadi 

Sermé Seydou Nouna Nouna Benkadi 

Traoré Bakary Nouna Kakin Faso Demè 

Cissé Mounirou Nouna Nouna Benkadi 

Daman Zacharia Nouna Sainte Camille Benkadi Nian 
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Sérémé Dramane Nouna Nouna Benkadi 

Traoré Charles Nouna Konkuykoro Niimi 

Traoré Gabriel Nouna Konkuykoro Niimi 
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Annexe 4 : Eléments pour le choix des zones de l’étude 

 

 Précipitations  Démographie  
Saturation 

foncière  

Productions 

Principales 

Présence 

du coton  

Appréciation  

Renouvellement  

fertilité  

Proximité 

Dédougou  
Remarques 

Dédougou  ++ ++ ? Maïs, sorgho ++ ? +++ 

intérêt de la 

proximité 

Sanaba  ++ ++ ++ Sorgho ++ + ++ 
 

Solenzo  ++ +++ +++ Maïs, sorgho ++ ++ + 

zone à pression 

foncière assez 

forte, beaucoup de 

producteurs, zone 

fortement 

productrices de 

sorgho 

Tansila  ++ ++ ++ maïs ++ ++ + 
assez éloigné 

Ouarkoye  ++ ++ ++ Maïs, sorgho ++ + ++ 

zone à pression 

foncière moyenne, 

beaucoup de 

producteurs. 

Même si 

précipitations 

semblables à 

Solenzo/Sanaba, 

les sols sont 
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différents. Ce sont 

des zones 

fortement 

productrices de 

maïs 

Bondokui  +++ ++ +++ Maïs +++ ? ++ 

 

Nouna  + + + Mil, sorgho + +++ ++ 

: zone assez 

différente d’un 

point de vue agro-

écologique et 

pression foncière 

moins importante 

que dans les autres 

régions mais peu 

de producteurs 

+ + + : fort  + + : moyen + : faible 


