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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.



PERCEPTIONS PAYSANNES ET STRATÉGIES D’ADAPTATION À LA DÉGRADATION 
DES SOLS DANS LE MONT GUÉRA (TCHAD)

LAOUGUE Issa Justin *, Anselme WAKPONOU** et  Dondonné Pierre GOUDOUM*

Résumé :

 La dégradation de l’environnement au sahel figure aujourd'hui dans de nombreux discours 
de développement comme étant la plus préoccupante d'autant plus que l'environnement de ce dernier 
est menacé. Cette « faim des terres » dans le Sahel à origine diverse, est bien perçue par les popula-
tions rurales dont la survie en dépend exclusivement. Pour faire face à ce phénomène contraignant, 
ces populations mettent au point plusieurs stratégies qui sont dictées par les diversités topogra-
phiques, pédologiques, agronomiques et économiques. Ces stratégies sont non seulement le fruit des 
interventions extérieures mais sont principalement liées aux connaissances propres des producteurs 
de leur milieu et à la prise en compte des variations micro-locales de pente, des caractéristiques du 
milieu.

Mots clés : perception paysanne, dégradation des sols, dynamique érosive, système de production

Abstract :
 Environmental issues in the Sahel appear today in many developing speech as being of 
most concern especially as because this latter is threatened. This hunger land of Neboit (1991) with 
different origins is perceived by people who live in. In agriculture, these populations put at point 
several strategies which are dictated by topographical, soil, agronomic and economic diversities. 
These strategies are not only the fruit of external interventions but are mainly linked to producers’ 
own knowledge of their environment and taking into account of the slope of micro -locales varia-
tions of environmental characteristics .

Keywords : peasant perception, morphological soil degradation, erosion dynamics, production 
system.
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I. INTRODUCTION 

 Les producteurs d’Afrique sub-sahariens sont confrontés à différents problèmes qui 
rendent difficile sinon impossible la mise en œuvre des pratiques de gestion de la fertilité des sols. 
Dans le mont Guéra où la pauvreté des populations, considérée comme un facteur limitant de ces 
pratiques, est exacerbée par la dégradation des sols. Pour l’ensemble des systèmes de production, la 
dégradation des sols est incriminée comme l’une des raisons de la baisse ou de la stagnation des 
rendements des principales cultures. Ainsi, son impact sur l'agriculture est inévitable et soulève la 
question de l'adaptation, qui constitue une urgence pour ces populations.

 En général, selon Pias (1962), les sols des massifs du Guéra sont des sols de mauvaise 
qualité du point de vue agronomique ; d’ailleurs la proportion en éléments grossiers est comprise 
entre 80 et 90%. Dans cette région où la topographie est très accidentée, la densité de la végétation 
décroit avec l’altitude : elle est plus forte dans les bas que sur les flancs des monts. A cela s’ajoute la 
rigueur du climat caractérisée par une amplitude thermique forte de l’ordre  32,1°C soit une tempéra-
ture minimale de 10,1°C et une maximale de 42,2°C et une précipitation moyenne annuelle d’envi-
ron 700 mm dont l’essentiel du volume (environ 63%) est enregistré en deux mois (juillet et août). 
Aussi, l’essentiel des ressources hydriques de la région revient aux apports des précipitations 
naturelles. La nappe souterraine est généralement caractérisée par un faible débit et une forte salini-
té. Les ressources édaphiques, bien qu’elles soient diversifiées, manifestent divers signes de 
faiblesse liée soit à une texture sableuse très sensible à l’érosion soit à un manque de fertilité ou 
encore à une teneur élevé en composés chimiques (sel, gypse, calcaire...) qui affectent le potentiel 
productif. Ces traits caractéristiques de la région constituent les principales sources de dégradation 
morpho-pédologique puisque dans le Guéra l’érosion hydrique est plus dévastatrice à cause de la 
dénudation des paysages par la sécheresse, de la topographie du milieu mais aussi d’une pluviomé-
trie relativement abondante. En effet, l’évolution des versants peuplés dans cette partie du Tchad 
pose de plus en plus de questions quant à l’avenir de ces milieux et ces sociétés : les phénomènes 
érosifs violents dont on note l’apparition dans certains cas, l’aggravation dans d’autres, sont la 
signature physique du franchissement de seuils parfois irréversibles, dans les évolutions dynamiques 
qui caractérisent le système milieu physique/société rurale.

 Cette dégradation influe fortement sur la dynamique agricole tant du point spatial que de la 
production. En effet, la dégradation physique des sols dans le massif central du Tchad est source de 
délocalisation des champs, imposant ainsi une culture sur brûlis dans ce milieu déjà fragile, et elle 
est l’origine de l’évolution des superficies cultivées. Aussi, l’évolution de la production agricole 
dans le milieu est imposée par cette dynamique régressive du complexe morpho-pédologique. Pour 
faire face à ces vicissitudes, plusieurs stratégies sont mises en œuvre par les habitants car ces 
derniers perçoivent mieux les difficultés liées à l’exploitation de leur milieu. Ainsi, pour comprendre 
l’attitude des acteurs face aux problèmes de dégradation et pour répondre à une de nos interrogations 
soulevées dans la problématique de notre étude (les stratégies que les paysans développent pour se 
prémunir contre le phénomène de dégradation), il nous est paru utile de déterminer le degré de 
compréhension du problème par les populations et leurs attitudes face aux stratégies de conserva-
tion. 

 La perception du phénomène d’érosion est variable suivant la situation géographique et 
topographique des sites, suivant le niveau d’instruction des personnes interrogées, suivant le niveau 
de matériels possédés par les sites mais aussi suivant les catégories socio-professionnelles si on se 
réfère aux travaux de Sibone (2012). C’est pourquoi, il nous est paru utile de nous appesantir sur la 
dynamique des systèmes de production à travers les facteurs qui les font évoluer.



I.1. Présentation des sites d’enquête

 Le massif central tchadien est cet ensemble de montagnes granitiques situé au cœur de la 
cuvette tchadienne entre les latitudes 11 et 13 Nord et les longitudes 17 et 20 Est (figure 1), regrou-
pant trois unités orographiques à savoir les monts d’Aboutelfane, le mont des pays Kenga et les 
monts de Melfi auxquels s’ajoutent de nombreux massifs secondaires et inselbergs. En effet, ces 
massifs sont constitués pour l’essentiel des granites différenciés dont la décomposition est à 
l’origine de la formation des sols aux potentialités variées. Pias et Poisot (1964) indiquent que ces 
ensembles morphologiques sont constitués de granites jeunes (micro-granites) qui donnent 
fréquemment, par érosion, des empilements chaotiques qui se décomposent pour donner des sols 
arénacés d’origine colluviale, tous graveleux et de texture sableuse à sablo-limoneuse en surface.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
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 Le choix des sites d’enquête obéit à la représentation des caractéristiques des exploitations 
pour chaque partie du terroir et le choix des enquêtés a été fait proportionnellement au nombre de 
ménages dans chaque terroir. En fait, les types d'agriculture; la pratique de l'élevage ou de l'arbori-
culture fruitière sont largement déterminés par l'appartenance à l'une des zones. Aussi, chaque zone 
possède des potentialités ou des contraintes qui permettent ou non le développement de l'agriculture. 
C'est dans ce cadre que nous avons choisi quatre villages, aux potentialités pédologiques différentes 
représentant les quatre grandes unités des sols, pour nos enquêtes (tableau 1).

Tableau I : Répartition des enquêtés par site (village)

Source : Enquête de terrain 2013.

I.2.  Méthodologie de l’étude

I.2.1. Choix des acteurs cibles

 La rédaction de cet article part du constat selon lequel les stratégies qu’adoptent les paysans 
pour se prémunir de la dégradation des sols ne peuvent être efficaces que si ces derniers perçoivent 
clairement l’existence du phénomène. La méthodologie mise en œuvre dans la collecte des données 
de cette étude est fondée sur une approche holistique qui a pris en compte les acteurs impliqués dans 
la gestion et/ou qui exploitent les ressources naturelles et par conséquent concernés par sa préserva-
tion. 

 La technique d’échantillonnage utilisée est l’échantillonnage aléatoire prenant en compte 
la taille des ménages des différents sites d’études. Aussi, il est apparu que la localisation et la structu-
ration des producteurs de la région constituent des éléments clés pour le choix des échantillons en 
fonction des sites. Dans cette perspective, la méthode des quotas est utilisée car selon Gouet et 
Deroo (1992), c’est l’une des méthodes empiriques d’échantillonnage la mieux adaptée car, elle 
consiste à imposer à l’échantillon, une structure analogue à celle de la population totale. Ainsi, les 
sites retenus pour l’étude obéissent à une logique de comparaison qui tient compte du fait que les 
enquêtés ont suivi ou non une formation en matière de lutte anti-érosive et habitent quelle contrée de 
la région. Selon le BCR (2009), la moyenne des personnes par ménages dans le Guéra est de 6 
personnes et compte tenu du fait que la population totale de la région est de 171.999 habitants, on a 
choisi de déterminer le nombre de ménages à partir de ces grandeurs. Ainsi, en rapportant la popula-
tion totale à la moyenne de la population par ménages, il se dégage qu’il y a environ 28666 ménages 
dans la région. Pour s’assurer que l’échantillon est fidèle à la répartition spatiale et  en catégories 
observées dans la population totale, on a choisi 286 personnes à enquêter représentant une propor-
tion de 1%, proportion qui est représentative dans la mesure où elle est simple et équiprobable 
(Gerville-Reache et Couallier, 2011).

Villages Fréquences  Pourcentages (%) 

Abtouyour 62 21,6 

Tialozoudou  82 28,6 

Moukoulou  93 32,5 

Korbo  49 17,1 

Total  286 100 

 



 Après avoir déterminé la taille de l’échantillon, notre seconde préoccupation a été le choix 
des ménages à enquêter, notamment les axes et les localités dans lesquelles les exploitations vont 
être choisies. D’abord, un rayon d’environ 15 kilomètres est défini pour servir de distance maximale 
à parcourir pour le choix des villages d’enquête. Cette distance nous la considérons comme 
suffisante pour observer la variation des systèmes d’exploitation puisque le noyau de l’unité 
socio-économique ici se limite le plus souvent au village ou à quelques villages très proches. 
Ensuite, le choix des localisations des  exploitations sera fait en fonction de la typologie. 

 Deux outils ont par ailleurs été retenues pour la collecte des données: (i) un questionnaire 
individuel et ouvert a été remis aux chefs des ménages après un test pour une meilleure adaptation 
aux réalités de terrain ; (ii) une interview semi structurée a été appliquée aux autres acteurs à savoir  
les agents de développement rural (agents d’agriculture, des eaux et forêts, aux ONG). 
La structure de notre échantillon est matérialisée, selon la typologie d’exploitants, le sexe et l'âge 
dans les tableaux ci-après :

Tableau II : Répartition de l'échantillon selon la catégorie des exploitants

Source : Enquête de terrain 2013.

 Cette répartition est ensuite déclinée suivant les sites d’étude et les catégories socio-profes-
sionnelles pour comprendre les variantes qui peuvent être liées à ces variables.

Tableau III : Répartition de l'échantillon de notre étude selon l'âge

Source : Enquête de terrain 2013.

 Selon FEDER et al (2003), les producteurs les plus jeunes sont plus aptes à accepter les 
nouvelles technologies surtout des techniques susceptibles d’améliorer leur production alors que les 
vieux, par comparaison à leur situation antérieure, appréhendent mieux le processus de dégradation 
des sols ; d’où le choix de cette variable.

Catégories Fréquences  Pourcentages (%) 
Exploitants agricoles 188 65,7 

Eleveurs 59 20,6 

Agro-éleveurs sédentaires 34 12 

Agro-planteurs  5 1,7 

Total  286 100 

 

Ages Fréquences  Pourcentages (%) 
18-25 ans 50 17,4 

25-35 ans 82 28,6 

35-45 ans 92 32,1 

45 ans et plus 62 21,6 

Total  286 100 

 



Tableau IV : Répartition des populations enquêtées par genre

Source : Enquête de terrain 2013

 Le niveau et les efforts de production des individus sont étroitement liés au genre et vouloir 
évaluer la capacité des producteurs à adopter des stratégies pour se prémunir contre la dégradation 
des sols requièrent encore plus d’efforts ; c’est pour cette raison que nous avons bien voulu utiliser 
la variable « sexe » pour savoir l’implication des femmes dans ce processus.

I.2.2. Paramètres et indicateurs considérés

 Les paramètres pris en compte dans l’enquête sont des paramètres susceptibles de nous 
renseigner sur l’existence du phénomène de dégradation des sols dans la région.  Pour cela, la 
compréhension de la perception de l’évolution de leurs milieux est déduite à travers un certains 
nombre de variables en l’occurrence les catégories des exploitants, leur âge, leur sexe, leur clan, la 
situation géographique des champs et du site d’enquête. Ces variables sont associées aux paramètres 
et indicateurs de la dégradation des sols que nous avons défini à partir des réponses des enquêtés qui 
donnent des indications quant à la forme des changements perçus par eux.  
Ensuite nous avons décrit les stratégies de conservation de leurs milieux (l’usage des fertilisants 
organiques, les modes de préparation des sols). 

Tableau V : Eléments de compréhension de la dégradation dans le mont Guéra

Source : Enquête de terrain, 2013

I.2.3. Analyse statistique des données

 Les données collectées ont fait l’objet d’un dépouillement manuel et ont été saisies et 
analysées sous EXCEL 2007 ; ensuite le logiciel « Statistical Package for Social Sciences » (SPSS), 
dans sa version 17.0 sous environnement Windows a été mis également à contribution pour apporter 
des réponses aux interrogations formulées dans la problématique, de recherche. Les résultats 
obtenus ont été traités par des statistiques descriptives.

Sexe Fréquences  Pourcentages (%) 

Masculin 238 83,3 

Féminin 48 16,7 

Total 286 100 

 

Paramètres de dégradation des sols Indicateurs  
Nature des sols - Apparition des pavages 

- Encroûtement 
Couverture végétale  - Apparition des adventices 

- Absence de couverture végétale 
Rendement et production agricoles - Baisse de rendement à l’hectare 

- Chute de la production 
- Délocalisation des champs 
- Choix des bas-fonds 
- Diversification des activités 
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II. Résultats 

II.1. La perception paysanne de la dégradation des sols

 Par dégradation des sols ici, il faut entendre la perte des terres due à l’érosion hydrique ou 
éolienne. Dans le mont Guéra, un certains nombre de facteurs favorisent cette dégradation des sols ; 
il s’agit en fait de l’influence du climat, des propriétés et de l’occupation des sols, de la topographie 
et des pratiques anti-érosives. Ces différents facteurs interagissent et donnent dans le paysage une 
dégradation variable dans l’espace (figure 2).
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que : « un exploitant agricole est  susceptible de recourir à une nouvelle technologie si celle-ci, lui 
permet de mieux réaliser ses objectifs de production ». Pour Rogers donc, l’objectif initial de 
l’exploitant conditionne tout ce qu’il entreprendra pour mener sa culture. Ainsi, certains riziculteurs 
de Yamoussoukro qui sont de petits exploitants à revenus modestes ne ressentent pas le besoin de 
mettre en application cette innovation technologique à cause des coûts supplémentaires que cette 
technique va engendrer.

VI. DISCUSSION SUR LA RATIONALITÉ DE L’ATTITUDE DU RIZICULTEUR DE 
YAMOUSSOUKRO

 Cette étude met en évidence des éléments déterminants de l’adoption des innovations 
agricoles (socioéconomique et socioculturel) relevés dans de précédentes études (Feder et Umali, 
1993; Rogers, 1983; Young, 2007; Monge et al., 2008 ; Temple et al., 2011). Si les déterminants 
socio culturels et économiques sont les premiers critères, mis en évidence par la littérature pour 
expliquer les décisions individuelles d’adoption de nouvelles technologies culturales, la présente 
étude met en lumière que le modèle de diffusion de l’innovation adoptée par les chercheurs, reste un 
élément capital dans la prise de décision du riziculteur de Yamoussoukro. Ce constat s’explique par 
le fait que lorsqu’une nouvelle technologie est introduite dans une région, il y a souvent une forte 
incertitude sur l’efficacité de celle-ci dans les conditions locales. Cette incertitude diminue au fil du 
temps lorsque certains agriculteurs de la région adoptent ladite technologie et acquièrent de l’expé-
rience avec cette dernière. Ils servent alors de référence aux autres agriculteurs de la même région 
(Caswell et al., 2001; Rogers, 1983). Ces pionniers sont le plus souvent, en contact permanents avec 
les agents vulgarisateurs avec lesquels ils peuvent discuter des avantages et inconvénients d’une 
innovation pour leurs exploitations. Ce qui n’est pas le cas de leurs pairs. Ceci est vérifié dans la 
présente étude, où les riziculteurs n’ont pas tous été en contact permanent avec les chercheurs et les 
agents vulgarisateurs. En effet, la majorité des riziculteurs de Yamoussoukro sont restés en zone 
rurale et devaient être formés par leurs pairs. Le contact permanent avec le riziculteur, fut donc un 
élément déterminant dans la prise de décision du riziculteur de Yamoussoukro. Il aurait donc fallut 
mettre tous les riziculteurs sur le même pied d’égalité c’est-à-dire, s’il devait y avoir formation, alors 
tout le monde devait être formé de la même manière.

 De précédentes études ont également souligné que c’est généralement au sein d’organisa-
tions de producteurs et de groupes d’entraide que les exploitants agricoles discutent de leurs activités 
avec leurs pairs, s’informent auprès d’eux, partagent mutuellement leurs expériences et échangent 
sur de nouvelles technologies et techniques de production (Temple et al., 2011 ; Klerkx et al., 2012). 
Les informations ainsi recueillies, ont un rôle très important dans le processus d’adoption. En effet, 
si les informations données par les uns et les autres sont erronées, il va sans dire que la technologie 
ne sera pas appliquée comme cela devrait être. Il faut donc que les agents de vulgarisation 
interviennent auprès de ces organisations rurales pour eux-mêmes, faire passer l’information 
véritable aux autres agriculteurs. Cela n’a pas été le cas dans cette étude, où les agents vulgarisateurs 
se sont directement adressés aux chefs d’exploitation sans passer par les différents groupes 
d’entraide qui existent dans les différents villages enquêtés. En effet, les différentes sociétés rurales 
dans lesquelles ce projet a été exécuté, sont organisées en classes sociales et selon différents critères. 
Les agents vulgarisateurs auraient donc dû organiser des rencontres avec ces différentes organisa-
tions rurales au lieu de s’adresser directement aux exploitants sur leurs parcelles. Ceci peut donc 
expliquer la faible adoption de l’innovation par les riziculteurs n’ayant pas bénéficié de la formation 
donné à l’ESA.

 

Cette perte de terres est bien perçue par les populations qui exploitent le milieu ; c’est pourquoi nous 
avons choisi de la comprendre par leur appréhension du phénomène.
L’analyse des données montre que les changements constatés dans la dynamique des sols sont claire-
ment perçus par les paysans. En effet, il ressort que 80,5% des enquêtés, tous sites confondus, 
connaissent le phénomène et l’ont vécu sur leurs parcelles propres. Les 19,5% affirment n’avoir pas 
vécu le phénomène sur leurs parcelles mais spécifient leurs réponses en disant qu’ils en ont entendu 
parler. Ces proportions peuvent s’expliquer par le fait que les populations ont été associées tôt aux 
actions de lutte contre la dégradation des sols puisque les personnes interrogées ont toutes reconnues 
avoir pris part à des séances de formation sur la construction des dispositifs de lutte. Cette perception 
variée est liée à un certain nombre de variables. 
Les catégories socio-professionnelles constituent un élément déterminant de la connaissance des 
types de dégradation du complexe morpho-pédologique. 

Tableau VI : Statistiques descriptives liées à la connaissance « de la dégradation »

Source : Résultats obtenus sous SPSS 21.0, enquête de terrain  2013

 Le tableau VI ci-dessus laisse paraître que tous les enquêtés ont donné des avis favorables 
quant à la connaissance du phénomène de dégradation. En effet, 51,70% des enquêtés affirment être 
d'accord pour ce qui est de l'existence de ce phénomène. Et comme le pourcentage cumulé croissant 
des enquêtés qui ont donné des avis favorables est égal à 100%, ce qui est supérieur au seuil de 90% 
définit pour la détermination de la pertinence d'une affirmation, nous pouvons conclure que l’exis-
tence du phénomène est bien perçue par les acteurs. 

 Tout en considérant que l’existence de la dégradation dans la région est pertinente, il parait 
évident de vérifier cela à travers la capacité des acteurs à énumérer les formes que prennent cette 
dégradation. C’est pourquoi, nous avons bien voulu comprendre la pertinence de la diversité du 
phénomène. En effet, les enquêtes révèlent qu’il y a une diversité de types de dégradation dont la 
perception est variable suivant les acteurs. Sous cet angle, nous avons retenu trois formes de dégra-
dation que nous jugeons connues des acteurs : la dégradation par l’érosion hydrique, par l’érosion 
éolienne et la baisse de la fertilité des sols.

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 
 
2 Total 

148 
138 
93 

51,7  
48,3 
100,0 

51,7 
48,3 
100,0 

51,7 
100,0 

 



    a) Décapage d’un champ par les eaux de            b)  Déflation éolienne en fin de saison sèche.
        ruissellement,          

Figure 3 : Deux formes de dégradation rencontrées fréquemment dans la région 

  Ces formes de dégradation sont variables suivant les acteurs de production. C’est ainsi que 
les agents techniques de développement rural ont une lecture plus claire de ces phénomènes que les 
producteurs eux-mêmes qui, toutefois, ont une approche qui varie selon certaines variantes comme 
la situation géographique, l’âge, le niveau d’instruction et le type de système de production.
Les enquêtés des différents sites ont, en fait, une appréhension variée du phénomène de dégradation 
suivant la localisation du site et l’âge. Les enquêtés des villages Moukoulou, Korbo et Tialozoudou 
connaissent mieux le phénomène puisqu’ils arrivent à énumérer les trois formes de dégradation 
précitées, alors qu’à Abtouyour, l’érosion éolienne n’est pas souvent connue ; cela peut trouver 
plusieurs explications. 

 Cette région a connu des interventions de l’AICF qui a mis en place un Centre d’Animation 
Rural à Arengha (CARA) depuis les années 1982. Ce centre, qui a pour objectif d’aider les popula-
tions à satisfaire leurs besoins alimentaires de base en maîtrisant la conservation de leur potentiel de 
production, a beaucoup plus ciblé la dégradation liée à l’érosion hydrique et cela fait que partout 
dans la région cette forme de dégradation est la plus connue par les producteurs.  Il se trouve globale-
ment que la baisse de fertilité, mesurée par les producteurs à travers le rendement agricole mais aussi 
par l’apparition de certains signes, est une dégradation connue de tous alors que l’érosion éolienne 
est relevée par un certains nombres d’enquêtés qui sont soit des personnes formées par le centre et 
ayant un niveau d’éducation primaire ou les éleveurs. Cette frange de personnes se recrutent parmi 
les adultes car disent-ils  « dans un passé récent, nous n’avons jamais vécu le phénomène des 
poussières rouges que nous connaissons en début de saison des pluies ces dernières années ». Parmi 
la tranche des jeunes, ceux qui connaissent l’existence de l’érosion éolienne sont ceux ayant termi-
nés le premier cycle des lycées.

 



Figure 4 : Proportion des répondants suivant l'âge et le site d'enquête, Enquête de terrain  2013

 La connaissance du phénomène de dégradation est aussi liée aux catégories des producteurs 
: les éleveurs et les planteurs des arbres fruitiers appréhendent mieux l’érosion éolienne que les 
agriculteurs. En effet, sur les 59 éleveurs de l’échantillon, 55 soit 93,2% ont cités l’érosion éolienne 
comme étant responsable de la dégradation des terres contre 18,7% des cultivateurs qui recon-
naissent le phénomène. Les éleveurs appréhendent le phénomène à travers la mobilité de leurs 
bétails. En effet, les vents transportant du sable pendant les premières pluies couvrent les débris 
asséchés des herbes ; ce qui a tendance à faire fuir le bétail qui devient plus mobile pour chercher du 
pâturage. De la même manière, les planteurs, dont les récoltes et cueillettes se font en fin de saison 
sèche, constatent souvent la présence des sables et poussières sur les feuilles de leurs plantes et 
pensent qu’il s’agit bien des sables par les vents.

 Pour confirmer le degré de connaissance de la dégradation par les paysans, il est paru 
important d’amener les producteurs à situer les parties du terroir les plus sensibles à l’érosion et à 
énumérer les causes de dégradation. Il apparait que les glacis sont les parties les plus sensibles à 
l’érosion et le  ruissellement constitue la cause la plus connue des paysans. En effet, 50,2 % des 
agriculteurs de l’échantillon d’étude ont reconnus que les glacis sont les parties des toposéquences 
les plus affectées par l’érosion hydrique en raison de la nature des sols qui les constituent et de la 
forte pente.
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 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

Plateau 52 18,0 22,5 22,5 

Glacis 116 40,1 50,2 72,7 

bas fonds 63 21,8 27,3 100,0 

Total 231 79,9 100,0  

Manquante Système manquant 58 20,1   

Total 289 100,0   

 

Tableau VII : Localisation des sols aux valeurs agronomiques limitées

Source : Résultats obtenus sous SPSS 21.0, enquête de terrain  2013

 Ils reconnaissent que ces parties sont sensibles parce que la pente est forte et les sols moins 
compacts mais le moteur pour eux reste la vitesse de l’écoulement des eaux de pluie qui est plus forte 
sur les glacis car disent-ils « lorsque ces glacis portent des diguettes, le phénomène est moins 
perceptible puisque les champs qui sont les indicateurs sont travaillés plusieurs années ». En fait, ils 
mettent en cause le rôle du ruissellement dans la dégradation des sols puisqu’ils lient cela à la fertili-
té des champs. Pour eux, les sols ayant bénéficié des aménagements, des actions de DRS et CES ont 
souvent un rendement élevé par rapport aux sols non entretenus. Le rendement devient de ce fait un 
indicateur pour mesurer la dégradation des sols. En prenant en compte la pertinence de ce phéno-
mène dans la région, plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour y faire face. 

II.2. Adaptation à la dégradation des sols

 L'adaptation se rapporte aux stratégies adoptées par les paysans, dans le cadre de leurs 
activités, pour faire face à la dégradation des sols. Ainsi, face aux changements constatés, +82,3%  
ménages qui ont vécu le phénomène ont adopté des stratégies pour y faire face. Les types d’adapta-
tion sont variables suivant les variables que nous avons définies dans la méthodologie et que nous 
résumons dans le tableau ci-après :

Tableau VIII : Variables retenues pour l’étude des stratégies d’adaptation

Source : Enquête de terrain  2013

 
Variable Description Modalités 

Sexe Sexe du chef de l'exploitation 1 = Masculin et 0 = Féminin 
Niveau d'instruction Le niveau d'étude du chef de 

l'exploitation 
1=illettrés ; 2=primaire et 3=secondaire 

Main d'œuvre salariale L'utilisation d'une main d'œuvre 
salariale dans l'exploitation 

1 = Oui et 0 = Non 

Statut matrimoniale Le statut matrimonial du chef de 
l'exploitation 

1=Célibataire ; 2=Marié(e) et 3=Veuf ou 
Veuve 

Age Age du chef de ménage (en année) 1=] 17-30] ; 2= [31-45] 3= [46-60] et 4= 
[61-75[ 

Expérience Expérience dans l'agriculture de chef 
de ménage 

1=Moins de 20 ans ; 2= [21-40] et 3=Plus 
de 40 ans 

Activités secondaires L'exploitant(e) exerce t-il d'autres 
activités non agricole 

1 = oui et 0 = non 

Actif agricole Nombre d'actif agricole présent dans 
le ménage du chef  

1=Moins de 5 actifs ; 2=] 5-10] et 3= Plus 
de 10 actifs 

Production vivrière Production vivrière des chefs de 
ménage 

1=Moins de 200 kg ; 2=] 200-400] 3=] 
400-600] et 4=Plus de 600 kg 

Lutte  anti-érosive Aménagement opéré dans le champ 
du chef  de ménage 

1=Jachère ; 2=association 
culturale ;3=DRS ET CES ; 4=techniques 
bio-culturales ; 5=agroforesterie ; 
6=utilisation des bas-fonds ;7= 
amendement des champs 

FORMATION Encadrement Variable binaire (1 = Oui et 0= Non) 
SUPERFICIE Superficie emblavée du ménage Variable continue 
DESTPROD Destination de la production Variable binaire (1=Autoconsommation et 

0=Vente+Autoconsommation) 
   

 



 Ce tableau récapitulatif des variables et des modalités y afférentes, nous renvoie à la déter-
mination des variables intéressantes en terme d’adoption des stratégies de conservation des sols. La 
variable la plus appropriée est la « lutte anti-érosive ». 

 Les populations de la région étudiée développent des stratégies variées pour se prémunir de 
la variation de leur production agricole. Cette adoption des stratégies découle de la variation de la 
qualité des sols, de la disponibilité de l’eau, de l’accès à la main d’œuvre et des dynamismes internes 
aux ménages. Ainsi, dans les stratégies mises en œuvre, les techniques de DRS et CES passent avant 
les autres avec 48% de répondants contre 15,9% des répondants qui préfèrent la mise en culture des 
bas-fonds comme stratégie d’adaptation.

Figure 5 : Cordons pierreux autour d’Arengha
 
 Les paysans qui adoptent l’association des cultures et l’agroforesterie sont à égalité et 
représentent 14,1% contre seulement 8,4% qui pratiquent la jachère.

Tableau IX : Adaptation à la dégradation des sols

Source : Résultats obtenus sous SPSS 21.0, enquête de terrain  2013

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

Jachère 19 6,6 8,4 8,4 
association des cultures 32 11,2 14,1 22,5 
DRS et CES 108 37,8 47,6 70,0 
agroforesterie 32 11,2 14,1 84,1 
Mise en culture des bas-
fonds 

36 12,6 15,9 100,0 

Total 227 79,4 100,0  
Manquante Système manquant 59 20,6   
Total 286 100,0   

 



 L’importance de l’adoption par les paysans des techniques de DRS et CES tient du fait que 
cette technique a été vulgarisée dans la région par l’AICF depuis les années 1970 et son importance 
dans l’augmentation des rendements a été démontrée à partir des parcelles expérimentales de 
l’ONG. Ce programme est pérennisé à travers la création de l’ONG « NAGDARO » qui poursuit le 
même objectif que l’AICF à savoir la durabilité de la production agricole satisfaisante avec un 
excédant commerciale dans une zone structurellement déficitaire. 

 La mise en culture des bas-fonds obéit, quant à elle, à un double intérêt : les bas-fonds sont 
des réservoirs par excellence des terres fertiles arrachées aux piedmonts et ils gardent de l’humidité 
plus longtemps que ces derniers. En effet, avec la baisse des cumuls pluviométriques et la fréquence 
des averses dans la région qui arrache les parties superficielles des sols par l’effet splash et le ruissel-
lement, les bas-fonds sont devenus des zones disputées par les cultures pluviales et de contre-saison.
L’agroforesterie est connue dans la région pour le fait qu’elle a fait partie du programme mis en 
œuvre par l’AICF et NAGDARO. 

 L’association des cultures constitue la plus vieille stratégie d’adaptation à la dégradation 
des sols. En effet, les paysans ont conscience que lorsque les cultures pratiquées ne gênent pas le 
développement d’autres, le rendement est souvent meilleur. Cependant, ils ne comprennent pas 
exactement l’apport mutuel des cultures en nutriments. 

III. Discussion des résultats ?

 Dans le mont Guéra, les paysans perçoivent la dégradation des sols à travers ses effets 
induits. Ces populations connaissent bien le phénomène puisque les avis favorables cumulés expri-
més par les enquêtés est de 100%. Cela corrobore les résultats des différentes études menées dans la 
région notamment ceux de Sibone (2012) au Burkina Faso et de Blanchard (2010) dans le Sud- du 
Mali. Cette connaissance du phénomène est attestée par la capacité des acteurs à énumérer les 
différentes formes de dégradation des sols même si cela est variable suivant certaines variables 
comme l’âge, la localisation du site d’étude, le niveau d’étude et les catégories socio-profession-
nelles. Sibone (2010) a relevé le rôle de ces variables dans la connaissance des déterminants de la 
fertilité au Burkina Faso. Pour allier ces connaissances à la pratique, les enquêtés connaissances la 
localisation toposéquentielle des différentes portions sujettes à la dégradation des sols. C’est ainsi 
que 50,2 % des agriculteurs trouvent que ce processus est prépondérant sur les glacis qui sont consi-
dérés comme les zones d’arrachement contre 27,3 % qui pensent que ce processus existe aussi dans 
les bas-fonds mais sous une autre forme. Il ne s’agit pas en fait de la perte de terre comme sur les 
glacis mais plutôt une forme de dégradation qu’ils lient à la faiblesse du rendement agricole

 Pour ce qui est des principales stratégies d'adaptation à la dégradation des sols mises en 
œuvre par les paysans, elles se résument à l’adoption des techniques modernes et traditionnelles. 
Ainsi, les techniques de DRS et CES sont les plus pratiquées par les populations de la région puisque 
47,6 % les pratiques contre seulement 8,4 % qui pratiquent la jachère. Les effets bénéfiques transpa-
raissent à travers les rendements agricoles puisqu’elles accroissent la production agricole et bénéfi-
cient d’une vulgarisation à grande échelle. Les bénéfices tirés de l’adoption de ces techniques ont 
été largement commentés dans la littérature scientifique de la région notamment les travaux de 
IERA (2003), de Pieri (1989), Sébillotte (1989), etc.



CONCLUSION 

 Initialement, avec l’appui des services techniques, nous avons défini sept modalités pour la 
lutte anti-érosive mais en fin de compte, ils se trouvent que certaines stratégies ne sont pas connues 
des paysans ; il s’agit des variables amendement des sols et techniques bio-culturales. Les raisons 
avancées par les paysans sont le coût relativement élevé que ces techniques pourraient occasionner. 

 La présente étude a permis de confirmer l'assertion selon laquelle la connaissance des 
phénomènes par la science est d’abord basée sur les savoir-faire développés par les populations pour 
s'adapter aux contraintes du milieu. Elle a montré que les paysans perçoivent clairement la dégrada-
tion de leur environnement notamment du complexe pédologique. La baisse des rendements et la 
chute des productions agricoles, la perte de fertilité, la migration des champs relevés par les paysans 
constituent des manifestations scientifiquement acceptées par la communauté scientifique.
Le paysan s'adapte à la dégradation des sols si et seulement si ce phénomène est bien perçu par lui 
et si ses moyens lui permettent d’y faire face.  

 Dans une perspective d'adaptation à la dégradation des sols, des recherches doivent être 
menées afin d'améliorer les stratégies existantes ou développer de nouvelles stratégies. Pour ce faire, 
une bonne connaissance des stratégies endogènes constitue un bon point de départ. Des mesures 
d'accompagnement (formation, encadrement, financement) doivent être prises pour faciliter l'adap-
tation.
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