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LETTRE D'INFORMATION POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

Coraf Action,
une publication 

uniquement d’information
scientifique

JUSQU’EN FIN 2009, NONOBSTANT LA
naissance, en novembre 2008,  de
Coraf Echo, le tout nouveau bul-

letin de liaison mensuel en ligne du
CORAF/WECARD, Coraf Action, qui op-
tait pour devenir une publication théma-
tique, continuait, sur de larges colonnes,
à informer sur la vie de l’Organisation
sous-régionale (OSR), en l’occurrence
les vastes activités de coordination, de
facilitation, de plaidoyer et le fonction-
nement de ses organes de direction.
Mais, en deux ans et quelques mois
d’existence, Coraf Echo a su faire la
preuve de sa mesure à prendre assuré-
ment la relève de cette dernière tâche,
de façon à continuer à satisfaire l’at-
tente en information de certains lecteurs.
Il est temps alors, pour Coraf Action, de
se muer, cette fois-ci, en une véritable
publication de vulgarisation scientifique,
uniquement consacrée à relater, à ren-
dre compte, à analyser, à commenter
les activités de recherche, de vulgarisa-
tion,  de production, de transformation,
de commercialisation, de formulation et
de prise en compte de la demande
sociale, de production de connais-
sances, en somme de toute la chaîne
de valeur agricole. C’est chose faite,
depuis ce numéro, que vous avez entre
les mains.
Pour cela, ce ne sont ni les sources ni
les informations qui manquent auprès
des projets de recherche notamment
ceux financés par le Fonds compétitif
régional.

Afrique de l’Ouest : 
douze projets de recherche

font des résultats

POUR DÉMARRER CETTE NOUVELLE FOR-
mule de Coraf Action (voir article
précédent), après celle sur les

numéros thématiques, nous allons, très
simplement, vous narrer, dans les co-
lonnes des éditions qui suivent, le par-
cours de chacun des douze premiers
projets de recherche mis en œuvre, à
partir de 2005, par les instituts par-
tenaires de neuf Systèmes nationaux
de recherche agricole (SNRA) de l’A-

frique de l’Ouest, et financés par le
Fonds compétitif régional (FCR) du
CORAF/ WECARD.
Conduits par le truchement d’une véri-
table recherche collaborative, sept des
projets de recherche en question sont
consacrés à la génération de technolo-
gies et cinq à leur transfert. 
Dans la première catégorie, active dans
la génération de technologies, des
recherches, portant sur la gestion des

Génération et transfert de technologies

La formation des agropasteurs et des techniciens du développement est un des résultats engrangés
par les douze projets de recherche financés par le Fonds compétitif régional du CORAF/WECARD.
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ressources fourragères pour une utili-
sation durable des parcours au Sahel,
ont été menées au Sénégal, en
Mauritanie et au Burkina Faso ; des
recherches, portant sur l’impact de
l’inoculation des rhizobiums dans la
productivité de gommeraies plantées et
(ou) naturelles et la dynamique de fac-
teurs liés au fonctionnement biologique
de sols sous-jacents, ont été menées
au Niger, au Sénégal et au Burkina
Faso ; des recherches, portant sur l’in-
tensification écologiquement durable
de la production d’igname de qualité
acceptable pour l’alimentation, ont été
menées au Bénin, au Togo et au
Burkina Faso.
Options politiques pour des filières
laitières compétitives et durables

De même, des recherches, relatives à
la gestion intégrée des ressources ali-
mentaires pour l’intensification des 
productions animales dans les zones
agropastorales de l’Afrique de l’Ouest,
ont été conduites au Sénégal, au Mali et
au Burkina Faso ; des recherches, rela-
tives à l’utilisation potentielle des extraits
de végétaux dans la promotion des 
cultures maraîchères comme une alter-
native aux insecticides de synthèse en
zones urbaines et périurbaines, ont été
conduites au Bénin, en Côte d’Ivoire, au
Burkina Faso, au Ghana et au Togo ;
des recherches, relatives à l’intégration
régionale, à l’accès aux marchés et à la
diversification de l’agriculture dans la
zone de l’Union économique et moné-
taire Ouest africaine (UEMOA) : options
politiques pour des filières laitières com-
pétitives et durables, ont été conduites
au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au
Sénégal.
Dans la seconde catégorie, active dans
le transfert de ces technologies dévelop-
pées, des recherches, concernant le ré-
seau de diffusion et de vulgarisation des
techniques d’amélioration de l’élevage,
ont été réalisées au Bénin, au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au
Mali, au Niger et au Togo ; des
recherches, concernant la promotion
des technologies de transformation des
produits agricoles, ont été réalisées au
Togo, au Bénin et au Burkina Faso ;
des recherches, concernant la gestion
intégrée des techniques de collecte des
eaux et des éléments nutritifs pour une
production alimentaire durable dans les
zones sèches de l’Afrique de l’Ouest,

ont été réalisées au Sénégal, au Niger
et au Mali.
Enfin, des recherches, portant sur le
transfert de technologies de fertilisation
par microdosage et variétés tolérantes
à la sécheresse pour la prospérité des
petits producteurs au Sahel, ont été
exécutées au Sénégal, au Niger et au
Burkina Faso ; des recherches, portant
sur la promotion de l’utilisation du phos-
phate naturel pour la « recapitalisation »
de la fertilité des sols au Sahel, ont été
exécutées au Sénégal, au Niger et au
Burkina Faso.

Qualité de la recherche 
par la promotion de l’excellence

Ainsi, ces douze projets de recherche
seront présentés, au fur et à mesure, à
partir de cette édition, et l’accent sera
davantage mis sur la présentation de
leurs résultats, afin d’afficher la mesure
de leur adéquation avec ce qui était
attendu de leurs auteurs.
En effet, le FCR, qui les soutient, grâce
à l’appui financier du Department for
International Development (DFID) du
Royaume-Uni et de la Banque africaine
de développement (BAD), est conçu
pour être un mécanisme de financement
durable, tout comme un outil de réalisa-

tion des priorités de recherche et de
coopération de l’Organisation sous-ré-
gionale. 
Il a donc pour but de renforcer l’Organi-
sation sous-régionale dans son rôle de
coordonnateur sous-régional de la
recherche et du développement agri-
coles. Car, rappelons-le, tous ces pro-
jets de recherche ne devaient pas
s’écarter de l’objectif global de l’institu-
tion, qui est la « promotion de la
recherche pour le développement agri-
cole  dans la sous-région de l’Afrique
de l’Ouest et du Centre par une contri-
bution efficace et durable à son finan-
cement. »
C’est dire donc qu’elle permet, entre
autres objectifs spécifiques, une plus
grande diversification des Partenaires
scientifiques et techniques, l’orientation
de la recherche vers la demande
sociale et l’amélioration de la qualité de
la recherche par le truchement de la
promotion de l’excellence.
Contact : Paco Sérémé
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP 
CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail :  paco.sereme@coraf.org
Skype : Skypesereme
Internet : www.coraf.org

Projet : à quoi peuvent servir 
les ressources alimentaires 
aux productions animales ?

DEPUIS LA DÉCENNIE 1991-2001, L’AGRICULTURE, PRATIQUÉE DANS LES SYSTÈMES
agricoles des zones sahéliennes et sahélo-soudaniennes de l’Afrique de
l’Ouest, est en crise. L’élevage, qui en est une composante essentielle, n’y

échappe pas. Travailler sur cette préoccupation, c’est donner, par conséquent, tout
le sens revêtu par la collaboration qui a duré, de 2005 à 2008, entre l’Institut de
l’environnement et de recherches agricoles (INERA), l’Université polytechnique de
Bobo-Dioulasso (UPB) au Burkina Faso,  l’Institut d’économie rurale (IER) au Mali,
l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et le centre de coopération
international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) (voir
encadré) autour d’un Projet « gestion intégrée des ressources alimentaires pour
l’intensification des productions animales dans les zones agropastorales de
l’Afrique de l’Ouest », sous les auspices du CORAF/WECARD.
Cette crise, selon l’ensemble de l’équipe interdisciplinaire, est le résultat des effets
conjugués de plusieurs facteurs, parmi lesquels la baisse de la pluviosité, l’ac-
croissement rapide de la population à 2,8 % (dans les pays du Sahel) et les modes
inadaptés de gestion des ressources naturelles. 
Cette situation a provoqué, dans l’ensemble, la chute du produit agricole par habitant,
la baisse notable de la production alimentaire par tête d’habitant, l’accroissement
des importations des produits agricoles et la dégradation de l’environnement.
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L’élevage, étant très souvent pratiqué sur de vastes espaces,
voit, par conséquent, devant l’extension des terres cultivées,
se réduire, comme une peau de chagrin, les surfaces de
pâture que sont les terres de parcours, les jachères et les
friches arbustives. 
Or, l’accroissement des cheptels, dû à une bonne campagne
de prophylaxie des animaux et à la prise de conscience des
agriculteurs et des agropasteurs sur la nécessité d’une diver-
sification des productions agricoles, a entraîné le surpâturage
et la forte exploitation des ligneux, ce qui entraîne la dispari-
tion progressive de plusieurs espèces fourragères, herba-
cées et arborées. S’y ajoutent la mauvaise valorisation des
sous-produits agricoles et agro-industriels, dans les terroirs,
leur faible productivité respective ainsi que celle des produc-
tions nationales de lait et de viande, nonobstant l’augmenta-
tion du cheptel.

La baisse de la digestibilité 
et de la valeur nutritive des espèces

Il en est de même du système d’alimentation animale qui
repose essentiellement sur l’exploitation des ressources four-
ragères herbacées et ligneuses.
En saison des pluies, en effet, lorsque l’abondante produc-
tion fourragère de qualité, assurée par les pâturages naturels
et les jachères, couvre les besoins d’entretien et de produc-
tion des ruminants domestiques, en saison sèche, par contre,
la production fourragère herbacée demeure faible et de qua-
lité moindre, du fait de la baisse de la digestibilité des
espèces. 
Ainsi, les besoins mêmes d’entretien des animaux ne sont
pas couverts, et ce, malgré l’existence des ressources four-
ragères additionnelles — pailles de céréales et fanes de légu-
mineuses. Certains villages n’assurent pas plus de 25 à 50 %
des besoins alimentaires de leurs animaux. Les catégories
d’animaux, les plus affectées par cette « période de soudure
», sont ceux en production de lait, de viande ou en travail et
les jeunes en croissance et aux capacités futures de repro-
duction à préserver.
De cette situation, les chercheurs tirent l’enseignement sui-
vant : « Dans la perspective d’une intensification des pro-
ductions animales dans nos pays, la recherche d’une
meilleure utilisation des ressources alimentaires disponibles
pour assurer un équilibre des rations conformément aux
besoins de production, devient un enjeu majeur. »

Une meilleure productivité du cheptel local
A cette fin, le Projet vise à améliorer la gestion des res-
sources alimentaires, en vue d’accroître la productivité des
troupeaux dans les zones agropastorales et d’établir un sys-
tème de production animale performant et durable.
Pour cela, les chercheurs ont, d’abord, travaillé à caractériser
les ressources pastorales et animales et cartographier, de
manière participative, les ressources pour une gestion opti-
male et durable de l’espace local ; ensuite,  à proposer des
technologies d’amélioration du fourrage et de son utilisation,
à développer des outils de formulation de rations alimentaires
locales pour les ruminants et pour évaluer la faisabilité tech-
nique et la rentabilité économique de différents systèmes
d’alimentation destinés à l’embouche, à la production laitière
et à la traction bovine ; enfin, à vulgariser les résultats et à
former les techniciens du développement et les agropasteurs
à une bonne gestion du milieu, à la gestion de la biomasse

produite, à l’alimentation des animaux et à l’utilisation des
outils de gestion.Cette préoccupation tire aussi sa justification dans l’état des
nombreuses recherches antérieures à ce Projet, menées sur
la connaissance des pâturages, des tests d’intensification
des productions par la valorisation des sous-produits, des
tests d’introduction des soles fourragères dans l’assolement
des cultures, « mais restent très thématiques, et leurs résul-
tats fragmentaires.», affirment les chercheurs du projet.
D’autres sont consacrées à l’évaluation des pâturages natu-
rels et des jachères. Cependant, la question lancinante est la
suivante : « Comment gérer au mieux ces espaces pasto-
raux pour une meilleure productivité du cheptel local. », se
demandent-ils, tout en soutenant que des expériences de
gestion intégrée, axées sur l’environnement, ont permis la
conservation des parcours non brûlés et des ligneux et de
développer des soles de « niébé fourrager ». Il existe une
production importante en résidus de récolte qui constitue une
ressource alimentaire, dont la valeur nutritionnelle et le mode
d’utilisation sont relativement bien connus. 

La priorité n’est pas de maximaliser 
les productions animales, mais…

D’autres recherches encore, qui portent sur les aspects liés
au cycle biologique, à l’évolution de la biomasse et à la valeur
alimentaire, ont montré l’intérêt des espèces, telles que
Andropogon gayanus (légumineuse), Sorghum bicolor (sor-
gho « fourrager »), Stylosanthes hamata (graminée), Cajanus
cajan (pois d’angole), Panicum maximum (herbe fataque,
fataque) sous culture irriguée et surtout Vigna unguiculata
(niébé « fourrager ») sous culture pluviale et irriguée. 
En dehors de la production de fourrage, ces espèces per-
mettent également une amélioration des sols, soit en rempla-
çant ou en accélérant la jachère par le biais de la séquestration
du carbone et de l’azote du sol, soit par celui de la production
de fumier et de compost. « Toutefois, font-ils remarquer, de
nombreuses espèces introduites se sont avérées souvent
limitées dans leur adoption par les agropasteurs pour
diverses raisons, notamment le problème de disponibilité de
semences ou de matériel pour la multiplication, la sensibilité
aux maladies, les réalités socioéconomiques dans les exploi-
tations. » 
De même, l’effet des sous-produits agricoles et agro-indus-
triels sur les performances des animaux a été mis en évi-
dence par d’autres recherches sur leur complémentation en
embouche ou en production laitière. « Cependant, si la
valeur alimentaire de ces résidus et leur utilisation dans l’ali-
mentation des animaux sont relativement bien connues, les
travaux [en revanche] sur la biomasse, la partie récoltée et
stockée pour les animaux et la conservation restent encore
ponctuels. Les cultures fourragères ne se justifient donc que
si elles sont bien intégrées dans les systèmes de production
paysans, qui [visent à produire du [fourrage], [à] améliorer les
sols, [à servir]  de matériaux artisanaux, etc. », font-ils obser-
ver.
Les ligneux fourragers — arbres et arbustes —, qui consti-
tuent la principale source de fourrage vert des animaux en
saison sèche, ont aussi fait l’objet d’étude en matière de cycle
biologique, de productivité, de valeur alimentaire et d’utilisa-
tion comme aliment du bétail. 
Leur conclusion est que, malgré l’importance de toutes ces
recherches, « les approches sont souvent trop disciplinaires
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et analytiques et devront être complétées par des approches
plus systémiques et plus axées sur la gestion des systèmes
d’alimentation. Certaines sont déjà utilisées par les produc-
teurs, mais pour beaucoup d’autres leur état actuel fait
qu’elles ne cadrent pas avec les stratégies souvent com-
plexes des producteurs. » En fait, la priorité de ces derniers,
ajoutent-ils, n’est pas de maximaliser les productions ani-
males, mais plutôt de les optimiser rationnellement sous
forme d’argent, de travail et d’exploitation durable, quelles
que soient les fluctuations imprévisibles des conditions
agroécologiques. 
De plus, la forte croissance démographique et l’urbanisation
galopante de ces zones d’élevage ont augmenté la demande
de produits animaux, ce qui constitue une opportunité pour
les grands marchés de consommation pour développer la
production de lait, l’embouche, l’élevage d’espèces à cycles
courts. L’objectif principal de ce Projet, c’est le dévelop-
pement et la diffusion des outils d’aide à la gestion durable et
rationnelle des ressources alimentaires locales, dont la ges-
tion de l’alimentation du cheptel, disponibles à l’échelle du
terroir ou de l’exploitation, devraient les y aider.

L’introduction de l’association culturale sorgho-niébé
Les équipes de recherche ont alors débuté les activités par la
caractérisation des sites avec la méthode accélérée de
recherche participative (MARP) et la cartographie de l’oc-
cupation des sols et des ressources. 
C’est comme cela qu’ils apprennent que les zones périur-
baines connaissent une forte pression humaine et une raré-
faction du pâturage. Si le fourrager y est de quantité très
faible, à l’opposé les sous-produits agricoles et agro-indus-
triels — fane de légumineuses, comme l’arachide et le niébé,
paille de céréales, son de mil ou de sorgho, graine de coton
et tourteau d’arachide artisanal ou industriel — sont bien dis-
ponibles et, qui plus est, pourraient servir à atténuer le déficit
en fourrage. Les élevages y sont pratiqués de manière exten-
sive ou semi-intensive. Dans le système extensif, les pâtu-
rages naturels, les résidus de culture et les sous-produits
agricoles et agro-industriels forment l’alimentation de base et
les réserves fourragères, tels le foin, la paille et les résidus
culturaux, y sont constituées. Dans le système-semi-intensif,
l’embouche bovine est pratiquée dans tous les trois pays,
l’embouche ovine au Burkina Faso et au Sénégal, la produc-
tion laitière bien implantée au Sénégal et au Mali mais émer-
gente au Burkina Faso.
Quant aux zones rurales, les sols sont largement occupés
par les cultures, d’où la perte progressive des zones de par-
cours du bétail. Les résidus de culture, telle la paille de
céréales, est peu valorisée au Burkina Faso et au Mali,
puisque son utilisation se limite au champ et à la faible ali-
mentation des animaux de concession faibles ou allaitantes ;
au Sénégal, par contre, elle est bien valorisée, puisque, col-
lectée et stockée au sein des concessions, elle sert à l’em-
bouche bovine et ovine et à la production laitière émergente.
Au Burkina Faso, le fourrage naturel de qualité fauché sert
d’aliment de base dans l’embouche bovine. 
De l’étude de la filière des ressources alimentaires, les cher-
cheurs ont tiré un certain nombre d’enseignements. En effet,
les ménages ruraux destinent les sous-produits agricoles à
leur propre consommation, une partie des fanes au marché

local ou au marché urbain – pour de meilleurs prix s’entend.
Les prix des intrants baissent, au moment des récoltes, et
grimpent, au fur et à mesure que la saison sèche s’installe.
La quantité de son de mil, disponible sur le marché, est très
inférieure à celle servant d’aliment, simplement parce que les
pratiquants de l’embouche s’approvisionnent ailleurs que par
la filière régulière. Au Burkina Faso, l’introduction de l’asso-
ciation culturale sorgho-niébé, pour l’amélioration de l’offre
fourragère, s’est révélée intéressante vu les productions
obtenues. Seulement,  le logiciel de rationnement, développé
par les chercheurs, n’a pu être utilisé. Le logiciel de ration-
nement, mis au point par l’équipe de chercheurs au Sénégal,
s’est avéré intéressant, après évaluation par l’ensemble des
acteurs du Projet, au niveau de la formulation d’aliment pour
les ressources alimentaires disponibles au niveau de l’exploi-
tation, mais ne tient pas compte du coût de la ration finale.
Cependant, la poursuite des activités, tels les tests alimen-
taires, l’introduction d’innovations techniques, n’ont pas pu se
faire au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso, à cause des
ruptures ou retards essuyés dans la mise à disposition des
moyens financiers.
Contact : Harold Roy-Macauley
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP, CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18 
Fax : (221) 33 869 96 31 
E-mail : h.roy-macauley@coraf.org

L’équipe de la composante 
du Burkina Faso au complet
Hamadé Kagoné, agropastoraliste, coordonnateur natio-
nal, département productions animales, INERA
Jacques Somda, économiste agricole, département pro-
ductions animales, INERA
Chantal Kaboré-Zoungrana, nutritionniste, institut du dé-
veloppement rural, UPB
Oumar Kaboré, géographe, cellule de télédétection et
d’information géographique, INERA 
Man Nignan, agronome zootechnicien, département pro-
ductions animales, INERA
M. Ferdinand OBulbiga, agrostologue, département pro-
ductions animales, INERA
H. Hamidou Tamboura, spécialiste santé et production
animales, département productions animales, INERA
L’équipe de la composante du Mali au complet
Bara Ouologem, nutritionniste, coordonnateur national,
IER
Youssouf Koné, économiste, IER
Lassine Coulibaly, agropastoraliste, IER
Samba Soumaré, sociologie, IER
Cheikh Hamala DIAKITE, géographe, IER
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L’équipe de la composante du Sénégal au complet
Cheikh Mbaye Boye, nutritionniste, coordonnateur natio-
nal, laboratoire national de l’élevage et de recherches
vétérinaires, ISRA
Cheikh Mbacké Ndione, économiste,  bureau d’analyses
macroéconomiques, ISRA
Safiétou Touré Fall 1, nutritionniste, laboratoire national
de l’élevage et de recherches vétérinaires, ISRA
Diaminatou Sanogo, agroforestier, centre national de
recherches forestières, ISRA
Maty Bâ Diao 2, agronome zootechnicienne, laboratoire
national de l’élevage et de recherches vétérinaires,  ISRA
Georges Rippstein 3, agropastoraliste, laboratoire natio-
nal de l’élevage et de recherches vétérinaires, ISRA, et
Centre de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement
Mamadou Bocar Thiam, agronome zootechnicien, coor-
donnatrice du projet, laboratoire national de l’élevage et
de recherches vétérinaires,  ISRA 
Ibra Touré, géographe, laboratoire national de l’élevage
et de recherches vétérinaires,  ISRA, et Centre de coopé-
ration internationale en recherche agronomique pour le
développement

1 Safiétou Touré Fall a quitté l’ISRA, en novembre 2005
2 Maty Bâ Diao a quitté l’ISRA, en novembre 2006
3 Georges Rippstein a quitté le Sénégal, en juillet 2006, et
a été remplacé par Mamadou Bocar Thiam

Comment générer 
et transférer 

des technologies
au Burkina Faso

L’ÉQUIPE DE SEPT SPÉCIALISTES, DE L’INSTITUT DE L’ENVIRON-
nement et de recherches agricoles (INERA) et de
l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB) au

Burkina Faso (voir article précédent), a mené presque à leur
terme, de 2005 à 2007, les activités retenues pour réussir la
mise en œuvre du Projet « gestion intégrée des ressources
alimentaires pour l’intensification des productions animales
dans les zones agropastorales de l’Afrique de l’Ouest »,
financé par le Fonds compétitif régional du CORAF/
WECARD. La cartographie des sites de recherche, la carac-
térisation des ressources alimentaires, le suivi des pratiques
alimentaires dans les ateliers d’embouche, l’analyse de la
filière des ressources alimentaires, l’introduction des innova-
tions techniques, l’analyse économique des opérations d’em-

bouche et d’autres encore, telle la formation des agropasteurs,
techniciens et de directeurs provinciaux de ministères chargés
du développement agricole.
Le plateau central, région naturelle choisie dans les zones a-
gropastorales pour la réalisation de l’étude, couvre 190 000 ki-
lomètres carrés et abrite 8,4 millions d’habitants. 
En milieu rural, nombre de ces derniers y cultivent du sorgho,
du mil, du niébé et de l’arachide et y élèvent 3,2 millions de
bovins et 8,4 millions d’ovins et de caprins. La forte réduction
foncière, les importantes dynamiques agricoles, les fréquents
mouvements de populations, etc., y exercent une pression
soutenue sur l’exploitation des ressources naturelles.
En zone périurbaine de Tenkodogo, chef-lieu de la province
du Boulgou, dans la région Centre-Est, à 185 kilomètres de
Ouagadougou, le fait que la pression humaine s’exerce très
fortement sur 68 % des terres cultivées et que les pâturages
— formations ripicoles (végétations le long des cours d’eau
des bas-fonds) et quelques reliques — soient rares engendre
la nécessité de développer des alternatives adaptées pou-
vant satisfaire durablement les besoins alimentaires des ani-
maux (voir carte 1). 

En zone rurale de Monomtenga, situé à l’est de Kombissiri,
chef-lieu de la province du Bazèga, dans la région du Centre-
Sud, et à 53 kilomètres de Ouagadougou, la pression
humaine sur le milieu est moins forte avec 47 % des terres
cultivées.

Carte 2. Carte agrostologique de Monemtenga    

Carte 1. Occupation des terres dans la zone périurbaine de Tenkodogo en
2002

5
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De type nord soudanien, le climat y est marqué par une plu-
viosité moyenne annuelle comprise entre 550 et 950 milli-
mètres. La saison des pluies dure, de juin à octobre, soit de
4 à 5 mois, et les pluies durent entre 47 et 64 jours. L’analyse
de ces données a montré aux chercheurs que, d’année en
année, les pluies se répartissent mal, dans le temps et dans
l’espace, et tendent à baisser. 
Quant à la température annuelle, elle atteint en moyenne 27
°C, avec une amplitude thermique annuelle de 5 à 6 °C ;
celle de mars, d’avril et de mai, les mois plus chauds, oscille
entre 34 et 40,5 °C ; l’évapotranspiration potentielle journa-
lière de juillet, d’août et de septembre varie en moyenne de
5,4 à 5,2 millimètres.

L’embouche irrégulière dépend 
des opportunités de marché

Au sein de cette vaste région naturelle, les sites retenus sont
le terroir de Monomtenga et la zone périurbaine de
Tenkodogo. Mais sur quelles bases ces sites de recherche
ont-ils été choisis par l’équipe de chercheurs du Projet ?
L’ensemble des acteurs, s’étant concertés et se fondant sur
la documentation existante, a décidé des choix basés sur les
critères, tels que l’accessibilité en toutes saisons, l’existence
d’organisations de producteurs dynamiques, les possibilités
de partenariat avec d’autres intervenants, l’existence de ser-
vice d’appui-conseil aux producteurs. 
Sur le terrain, usant de la méthode accélérée de recherche
participative, ils débutèrent par le diagnostic. Son caractère
thématique les emmena à engager, avec les agropasteurs,
des discussions centrées sur les types de production, les res-
sources alimentaires et les contraintes liées à leur accès et à
leur utilisation optimale. Dès lors, des axes de recherche
furent identifiés et discutés. Les producteurs d’aliments de
bétail les ont aidé à engranger ces informations les concer-
nant : leur potentiel de production, les prix et les circuits de
commercialisation des différents produits, leurs rapports avec
les organisations de producteurs.
Puis, ils passèrent aux étapes suivantes, la cartographie des
sites de recherche, dont les résultats furent traités avec les
agropasteurs ; la caractérisation des ressources alimentaires ;
la description et l’analyse des pâturages portant sur l’analyse
floristique (fleur et chaume) du couvert herbacé, l’inventaire
des ligneux, l’estimation de la biomasse maximale et rési-
duelle (la teneur en matière sèche) et de l’état de dégradation
des pâturages ; la détermination de la capacité de charge sai-
sonnière de chaque pâturage ; l’estimation de la stabilité des
pâturages ; l’estimation de la biomasse des résidus cultu-
raux ; l’établissement du bilan fourrager.
Ensuite, ils procédèrent au suivi des ateliers d’embouche
bovine ayant permis l’évaluation économique des opérations
ainsi que la détermination des pratiques alimentaires par la
collecte des données sur les aliments utilisés, les rations dis-
tribuées, les performances pondérales réalisées, les prix
d’achat des aliments comme des bovins, la main-d’oeuvre et
son coût et le prix de vente des animaux.
De même, ils analysèrent par filière les ressources alimen-
taires, ce qui a révélé l’existence de circuits de distribution
des biens, en étudiant par la quantité les flux des ressources
alimentaires pour bétail, les prix réels et la valeur ajoutée.
Mais le fait que le marché des aliments pour bétail soit fai-

blement développé, la commercialisation des produits irrégu-
lière, n’a permis de toucher que douze commerçants ven-
deurs d’aliments pour bétail. L’embouche, qui utilise intensé-
ment les ressources alimentaires, est tout aussi irrégulière et
dépend des opportunités de marché. 

Chiffre d’affaires 
des commerçants des aliments pour bétail

Sur le plan physique, durant toute l’année, les éleveurs utili-
sent environ 89 193,5 kilogrammes d’aliments de bétail, dont
63 % (en poids s’entend) sont des concentrés — tourteau de
coton et aliment CITEC —, 26 % des tiges de céréales, 6 %
des fanes de niébé ou d’arachide, 3 % d’autres aliments, tel
le fourrage naturel, et 2 % du son de céréales. Sur le plan
monétaire, ces ressources alimentaires leur reviennent
environ à 5 159 950 francs CFA, au prix du marché, dont 
84 % sont attribués aux concentrés, 11 % aux tiges de
céréales,  3 % au sons de céréales et 2 % aux fanes de niébé
ou d’arachides.
Les commerçants, eux, disposent au marché d’aliments de
bétail, dont 87 % (en tonnage s’entend) sont du tourteau de
coton. Les douze commerçants en question ont mis sur le
marché 176 880 kilos. Les aliments CITEC représentent 
11 % et les sous-produits agricoles  — pailes de céréales et
fanes d’arachide ou de niébé — 2 %. Tout ceci a rapporté
environ 8,687 millions de francs CFA, au prix du marché. A
cette somme, le tourteau de coton contribue pour 84 %, les
sous-produits agricoles pour 14 % et les aliments CITEC pour
2 %.
Ainsi, quand les chercheurs ont comparé les flux physiques
des aliments de bétail au niveau de ces éleveurs et commer-
çants, ils ont formulé deux observations. La première c’est
que certains aliments de bétail semblent connaître une
demande faible, puisque les 36,63 % de tourteaux de coton
sont mis par ces commerçants à la disposition de ces 
éleveurs périurbains, le reste du tourteau ayant été destiné à
la vente aux éleveurs ruraux au pouvoir d’achat très faible.
Ceci s’applique aussi à l’aliment CITEC, puisque les 12,15 %,
détenus par les commerçants, ont été utilisés par les 
éleveurs. De ces deux cas de figure, les chercheurs ont tiré
les enseignements suivants : « Ces résultats confirment les
problèmes de commercialisation rapportés par les commer-
çants de [tourteau de coton]… » et « la faiblesse de la
demande périurbaine pour cet aliment [aliment CITEC]
semble justifier la mauvaise appréciation des éleveurs vis-à-
vis de son acceptabilité par les animaux. »
Ils font, cependant, remarquer que certains aliments appa-
raissent comme faiblement mis à disposition sur le marché
par les commerçants. Il s’agit des sous-produits agricoles,
pour lesquels les quantités utilisées par les éleveurs dé-
passent celles mises sur le marché par les mêmes commer-
çants. Abordant la cruciale question du chiffre d’affaires des
commerçants des aliments pour bétail,  les chercheurs avan-
cent qu’il est variable, selon le produit. Tout comme varie la
part des coûts de transaction dans le chiffre d’affaires des
unités de commercialisation, en fonction de l’aliment pour
bétail considéré, puisqu’étant évaluée à 47 % pour l’aliment
CITEC, à 38,8 % pour le tourteau de coton, à 20 % pour la
fane de légumineuses et à 1,7 % pour la tige de céréales. 



Système cultural Site

 Pailles sorgho 

(kg / ha) 

Fanes niébé

(kg / ha) 

2005 2006 2005 2006

Culture pure sorgho Monomtenga 1536,7 d 1543,2 d - -

Tenkodogo 1129,7 d 1130,6 d - -

Moyenne 1333,2 d 1336,9 d -

Culture pure niébé Monomtenga - - 1203 ,9 b 1210,2 b

Tenkodogo - - 1320,8 b 1330,8 b

Moyenne - - 1262,4 b 1270,5 b

Associa&on sorgho x

niébé (2 :1)

Monomtenga 1403,9 b 1419,7 b 808,8 a 812,9 a

Tenkodogo 1063 b 1112,5 b 973,5 a 993,2 a

Moyenne 1233,5 b 1266,1 b 891,2 a 902,7 a

Associa&on sorgho x niébé  

pra&ques paysannes

Monomtenga 1233,1 b 1237,8 b 845,2 a 908,4 a

Tenkodogo 1148,4 b 1050,2 b 840,6 a 861,5 a

Moyenne 1190,8 b 1144 b 842,9 a 884,9 a

Les moyennes affectées d.unemême le0re ne diffèrent pas significa&vement (p < 0,05)
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En outre, les chercheurs ont procédé à l’analyse de la struc-
ture des coûts d’élevage et d’exploitation des produits ani-
maux, supportés par les éleveurs, et révèlent que les intrants
alimentaires sont les principaux éléments entrant dans les
coûts de production. De la sorte, ces coûts de production
comprennent en moyenne 85,76 % d’aliments, 10,43 % de
produits vétérinaires, 3,81 % de sels minéraux, les coûts de
transaction dans l’approvisionnement en intrants zootech-
niques et vétérinaires représentant 2,17 % pour l’aliment,
0,07 % pour les produits vétérinaires, 0,06 % pour les sels
minéraux, le reste correspondant à la valeur d’achat des
intrants. 

Incidence sur les quantités d’aliments distribuées
Dans la même optique, les résultats de compte de produc-
tion-exploitation des éleveurs révèlent que les productions
dans lesquelles ils valorisent le mieux leurs investissements
sont, dans l’ordre, l’embouche bovine, l’embouche ovine et la
production laitière. En effet, les marges brutes d’exploitation
obtenues, dans l’embouche bovine, sont de 214 849 francs
CFA et, dans l’embouche ovine, de 9 102 francs CFA, alors
que la production de lait a enregistré une perte de 23 francs
CFA le litre, du fait que n‘est pas comptabilisé le cycle d’une
telle production incluant nécessairement la valeur de la
reforme de la vache laitière.
Les chercheurs en arrivent, enfin, à l’étape du suivi-évalua-
tion économique des opérations d’embouche. Ils constatent
que les éleveurs donnent aux bovins des rations constituées,
pour l’essentiel, de pailles de mil, de maïs, de sorgho et de
concentrés de commerce. Par jour, la quantité de paille
offerte par animal et par prise n’étant pas pesée, le nombre
de prise de pailles varie d’un producteur à l’autre, la moyenne
étant de deux par jour. Et la paille est distribuée en l’état, sans
aucun traitement préalable, étant entendu que la quantité de
chaque type de paille à distribuer tient compte de son degré
de consommation par les animaux.
Il se trouve que, selon les emboucheurs, les pailles de sorgho
et de maïs sont plus valorisées, car mieux ingérées par les
animaux que les pailles de mil. En revanche, alors qu’elles
ont une valeur alimentaire nettement supérieure à celle des
pailles, les fanes de légumineuses ne sont pas utilisées dans
les ateliers, leur prix étant élevé et, selon les producteurs, la
consommation exagérée des fanes d’arachide cause des
dermatoses chez les animaux. 
Ils nourrissent aussi les animaux de tourteaux de coton, de
coques de graines de coton et d’aliments CITEC. Pour les
complémenter, ils combinent tantôt des quantités égales de
tourteaux de coton, d’aliments CITEC et de coques de
graines de coton, tantôt deux d’entre les trois. Le sel de cui-
sine constitue l’essentiel des minéraux utilisés dans la ration
animale. 
A terme échu, c’est-à-dire douze semaines, les emboucheurs
prennent des bovins maigres de 320 kilos pour en faire de
gros bovins au poids vif moyen de 380 kilos.
D’une manière générale, les chercheurs observent que, si les
gains moyens quotidiens surviennent dans l’intervalle de 0,6
à 1 kilogramme par jour, leur courbe, qui se présente en
dents de scie, tend vers la baisse, aux alentours de la troi-
sième semaine de pesée, cette légère baisse se justifiant en
partie par la modification de la pratique alimentaire. En effet,

ils sont convaincus qu’au cours de cette période, la diminution
du stock d’aliments grossiers et de concentrés de commerce
a une incidence sur les quantités d’aliments distribuées, ce
qui a entraîné une revue des différentes combinaisons de
rations, observées au cours de la première moitié du suivi.
De surcroît, les mélanges de concentrés n’étant plus en-
registrés dans les ateliers, l’on assiste donc à la distribution
d’un seul type ; qui plus est, les quantités de paille offertes
ayant également diminué, les pailles attachées en botte pas-
sent de deux à une botte pour deux animaux, lors de la prise.
(Voir tableau 1) 

Tableau 1. Résultats en pailles de sorgho et en fanes de niébé, selon le mode
cultural

De telle sorte que, les résultats économiques des ateliers
d’embouche montrent, d’après les emboucheurs, qu’un ani-
mal en fin d’embouche peut manger 8 à 10 sacs de 50 kilo-
grammes de tourteaux de coton, au prix unitaire variant entre
3 500 à 4 000 francs CFA sur le marché, auxquels s’ajoutent
les 30 000 francs CFA que revient le paiement des gardiens,
bergers et chargés de santé animale. L’expérience est impor-
tante dans la réalisation du profit, pour autant qu’elle se tra-
duise par une maîtrise de l’activité d’achat et de vente des
animaux. Les plus expérimentés, qui mènent l’embouche
bovine, depuis quinze ans, et ont plus d’informations sur le
cours du bétail dans les marchés locaux, vendent en gros,
par conséquent, leurs animaux aux chevillards habituels de
la ville au prix de vente plancher de 256 315 francs CFA par
animal, dans chaque atelier, pouvant atteindre le prix de
vente plafond de 300 000 francs CFA. La charge totale
moyenne par animal revenant à 209 250 francs CFA, le profit
unitaire se situe alors entre 28 000 et 58 000 francs CFA pour
les ateliers suivis. 
Et les chercheurs soutiennent que « ce bénéfice aurait été
plus important, si les charges, dues à l’alimentation, étaient
moins élevées que les autres charges. » « Ce sont ces der-
niers qui grèvent, d’ailleurs, le budget des emboucheurs. »,
renchérissent-ils, avant d’ajouter que, « d’une manière géné-
rale, la spéculation d’embouche constitue une activité qui
permet à l’éleveur de subvenir à ces besoins financiers. » et
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d’admettre que « nos calculs n’ont pas inclus la part du
fumier dans l’estimation du profit. Cependant, […] il contribue
énormément à l’augmentation du rendement agricole et à
une augmentation du revenu global de l’exploitant. Pour les
emboucheurs, le fumier est l’élément motivant de l’activité. Il
leur permet d’assurer une production céréalière importante,
notamment en maïs. »

L’efficacité des espèces à double usage 
dans l’association

Ainsi « outillés », les chercheurs passent à l’introduction des
innovations techniques, à commencer par celle des soles
fourragères visant à mieux assurer l’intégration agriculture-
élevage, au travers de l’association culturale de la variété de
sorgho ICSV 1049 et de la variété de niébé KVX 745-11 P à
double usage.
Pour améliorer l’offre fourragère assurée par cette associa-
tion culturale, ils se sont attaqués à la production de graines
et de gousses. C’est ainsi qu’en culture pure, les rendements
sont pour le sorgho de 526,6 kilos de graines à l’hectare et
pour le niébé de 322,6 kilos de gousses à l’hectare. En 
culture associée, le rendement le plus élevé est de 471,6 kilos
de grains à l’hectare, avec l’association introduite, alors qu’il
est de 221,6 kilos de gousses à l’hectare, avec l’association
traditionnelle. 
Toutefois, il leur a été donné d’observer une différence signi-
ficative entre ces deux modes d’association : ces ren-
dements, comparés à ceux obtenus en culture pure de cha-
que plante, montrent que l’association réduit significativement
leurs productions respectives. En effet, le rendement potentiel
de la variété de sorgho utilisée étant de 1 à 1,5 tonne par hec-
tare, il est, en culture pure, de 480,5 kilos par hectare, soit 32
à 48 % de ce potentiel. « Ceci s’expliquerait essentiellement,
d’après les chercheurs, par l’utilisation inadéquate de la ferti-
lisation minérale, les écarts des dates de semis entre produc-
teurs, les antécédents culturaux et les aléas climatiques. »
De plus, l’association introduite – deux lignes de sorgho pour
une ligne de niébé – n’a pas montré une différence significa-
tive au seuil de 5 %, comparée aux pratiques habituelles des
producteurs, ce qui dénote d’une symbiose entre ces deux
variétés de cultures dans les deux modes d’association.
Toutefois, l’association introduite rend plus aisées les opéra-
tions culturales, surtout l’application de l’urée destinée uni-
quement à la céréale. (Voir tableau 2).
Système cultural

Site

 Grains sorgho 

(kg / ha) 

Gousses niébé 

(kg / ha) 

2005 2006 2005 2006

Culture pure sorgho Monomtenga 526 ,6 d 533,2 d - -

Tenkodogo 451,8 d 410,4 d - -

Moyenne 489,2 d 471,8 d - -

Culture pure niébé Monomtenga - - 322 ,6 b 300,2 b

Tenkodogo - - 331,7 b 343,8 b

Moyenne - - 327,2 b 322 b

Associa&on sorgho x

niébé (2 :1)

Monomtenga 471,6 c 449,5 c 212,2 a 232,7 a

Tenkodogo 469,4 c 432,7 c 258,5 a 243,8 a

Moyenne 470,5 c 441,1 c 235,3 a 238,3 a

Associa&on sorgho x niébé

pra&ques paysannes

Monomtenga 425,3 c 434,5 c 221,6 a 228,3 a

Tenkodogo 491,2 c 501,2 c 209 a 211,5 a

Moyenne 458,3 c 467,8 c 215,3 a 219,9 a

Les moyennes affectées d.une même le0re ne diffèrent pas significa&vement (p < 0,05) 

Rubriques
 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 Atelier 4

(n = 8) (n=11) (n=8) (n=11)

CV
 (FCFA) 

Achat des
 

animaux

1 405 000 1 800 000 1 322 000 1 760 000

Frais 202 500 400 200 325 000 402 000

Frais vétérinaires 17 500 37 250 28 800 49 200

Matériels

(cordes)

4 800 6 600 4 800 6 600

STCV 1 629 800 2 244 050 1 680 600 2 217 800

CF (FCFA) 

A 3 000 10 000 10 000 10 000

Frais divers 20 000 18 000 48 000 60 000

STCF 23 000 28 000 58 000 70 000

TC 1 652 800 2 272 050 1 738 600 2 287 800

vente 1 880 000 2 735 000 2 200 000 2 925 000

PG 227 200 462 950 461 400 637 200

PU 28 400 42 086 57 675 57 927

S.T = sous total ; CV = charges variables ; STCV = sous total charges variables ; CF = charges

fixes ;

STCF = sous total charges fixes ; TC = Total charges ; PG = Profit global ; A = Amor1ssement 

(mangeoires et hangars) ; PU= Profit unitaire.

Tableau 3. Résultats économiques des ateliers d’embouche

Tableau 2. Résultats en grains de sorgho et en gousses de niébé, selon 
le mode cultural

Ils se sont également attelés à l’élaboration d’un programme
de formulation alimentaire, en inventoriant et en analysant au
préalable des logiciels de formulation alimentaire et des outils
de programmation linéaire. Ils ont alors vu que ces logiciels
utilisent la programmation linéaire pour parvenir à une solu-
tion optimale, tout en se basant sur les principes du ration-
nement. Le Logiciel de rationnement en embouche bovine et
en production laitière  devant être validé, la poursuite des
tests de rationnement et d’alimentation aurait permis aux
chercheurs de mettre à la disposition à la fois des produc-
teurs des rations performantes et rentables et aux services

8

Ils se sont après intéressés à la production des pailles et de
fanes, et l’expérimentation menée a abouti à la même conclu-
sion : le sorgho, en culture pure, donne en moyenne un ren-
dement de 1 333 à 1 337 kilos de pailles à l’hectare, sur les
deux sites, contre un rendement de 1 233 à 1 266  kilos de
pailles à l’hectare, en association introduite, soit une réduction
de 7,5 %. Dans le cas de l’association traditionnelle, cette
réduction de la production de pailles de sorgho atteint 10,7 %,
mais il n’existe pas de différence significative au seuil de 5 %
entre les deux modes.

Résultats, l’objet d’âpres discussions
« Ces résultats obtenus montrent […], ajoutent-ils, que l’as-
sociation culturale des deux espèces, à travers ces variétés
améliorées, semble être une des voies de renforcement
durable de l’intégration [recherchée] » Comme indiquée plus
haut, l’utilisation de l’association introduite donne le même
résultat. Donc, ils tirent cette conclusion : « Le mode d’as-
sociation introduit apparaît approprié pour cette zone
confrontée de plus en plus au problème de disponibilité de
terres cultivables. L’absence de différence significative […]
entre ce mode […] et le mode d’association traditionnel, à l’in-
térieur du même site et entre les deux sites, semble confirmer
l’efficacité des espèces à double usage dans l’association. »
(Voir tableau 3).
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techniques d’élevage le logiciel validé, dont le personnel
formé aurait pu formuler des rations selon les objectifs de
production et des ressources alimentaires locales.
Mais, ces logiciels ne répondaient pas pour autant aux
besoins de simplicité d’utilisation et d’opérationnalité des
techniciens de terrain. C’est pourquoi, l’actuel programme
informatique de rationnement des ruminants domestiques a
été adapté, vu les besoins des animaux, les valeurs nutritives
des aliments et son utilisation future par les agents de vulga-
risation.
Sur un plan plus général, cette étude a une implication poli-
tique qui est l’organisation des filières des aliments de bétail.
En effet, la politique nationale des ressources animales est
orientée vers l’intensification, autrement dit l’utilisation accrue
des intrants d’élevage pour accroître la productivité physique
des animaux et générer des revenus substantiels aux pro-
ducteurs, les chercheurs du Projet recommandent aux pou-
voirs publics et à leurs partenaires au développement de
repenser le dispositif de libéralisation des marchés des
intrants zootechniques. Ils suggèrent alors qu’ils fassent
passer cette initiative par une large concertation avec les
acteurs impliqués, dans le but de créer les conditions suffi-
santes de promotion desdites filières, aussi bien au niveau
national que local. 
De plus, s’ils veulent atteindre la spécialisation dans l’appro-
visionnement des aliments de bétail, il semble nécessaire
d’organiser ces acteurs. D’autant que les perspectives de voir
augmenter leur demande locale sont prometteuses, vu le
rythme auquel les technologies d’élevage intensives sont
adoptées. De même, la situation actuelle, où les perfor-
mances sont économiquement jugées bonnes, peut constituer
un motif nécessaire pour que les sous-filières « privées » et 
« paysannes » identifiées soient également organisées.
Les chercheurs ont, enfin, à leur actif la formation de trois
étudiants en fin de cycle d’ingénieur du développement rural,
venus de l’Institut du développement rural à l’Université poly-
technique de Bobo-Dioulasso, sur les thématiques de l’ana-
lyse-diagnostic des systèmes d’alimentation des ruminants
dans la zone périurbaine et urbaine de Tenkodogo : cas de
l’embouche bovine ; l’analyse-diagnostic du système four-
rager : cas du terroir agropastoral de Monomtenga , la contri-
bution à l’étude des modes de stockage des fourrages et au
rationnement des bovins de trait dans le plateau central du
Burkina Faso : cas du village de Monomtenga. 
Vingt six producteurs en ont également bénéficié sur la ges-
tion des ressources fourragères — techniques de fauche, de
conditionnement, de conservation et d’utilisation des stocks
de fourrages naturels et cultivés — ; sur les techniques de
production fourragère : choix des espèces et des variétés,
travail du sol, semis, fertilisation, récolte et conservation du
fourrage. Sont dans le cas un technicien de l’INERA, deux
techniciens de ses directions régionales du Centre-Sud et du
Centre-Est sur les techniques de production fourragère,
douze directeurs provinciaux de l’élevage, de l’agriculture et
de l’environnement et des techniciens de l’élevage sur la ges-
tion holistique des parcours.
Comme, en toute recherche, tous ces résultats atteints par le
Projet ont fait l’objet d’âpres discussions, qu’il s’agisse de
l’analyse de la filière aliment du bétail dans la zone de
Tenkodogo, des performances de l’embouche commerciale,

Mali : 
comment générer 

et transférer 
des technologiesL’ÉQUIPE DE CINQ SPÉCIALISTES, TOUS DE L’INSTITUT D’ÉCO-

nomie rurale du Mali (voir encadré avant-dernier article),
a mené presque à leur terme, de 2005 à 2007, les acti-

vités retenues pour réussir la mise en œuvre du Projet « ges-
tion intégrée des ressources alimentaires pour l’intensification
des productions animales dans les zones agropastorales de
l’Afrique de l’Ouest », financé par le Fonds compétitif ré-
gional du CORAF/WECARD. Il s’agit du diagnostic des sys-
tèmes de production, de la cartographie des sites de
recherche, de la caractérisation par filière des ressources ali-
mentaires, du suivi des systèmes d’élevage, des tests d’in-
troduction de la dolique dans les systèmes de production et
de la formulation de recommandations.
La zone cotonnière, choisie pour la réalisation de l’étude,
couvre 137 303 kilomètres carrés, dont 515 943 hectares em-
blavés, et compte 3 352 707 habitants répartis dans 1 194 vil-
lages. 
Ces populations s’y adonnent principalement à l’agriculture
— culture de rente, tel le coton, et cultures vivrières, tels le
maïs, le mil, le sorgho —, secondairement à l’élevage de 
2 030 665 bovins, de 1 838 469 petits ruminants, de 4,561 mil-
lions volailles, de 154 526 ânes, de 17 897 chevaux, de 75
275 porcs, sans compter la pratique de la pisciculture et de
l’agriculture (ruches améliorées). 
En plus de ce cheptel, cette zone reçoit de nombreux ani-
maux en transhumance. Elle est couverte d’une végétation
en forme de « plages » ressemblant, d’une manière géné-
rale, à de vastes étendues gravillonnaires envahies par les
graminées annuelles et entrecoupées d’espaces nus et de
bosquets arborés discontinus. Ce couvert végétal comprend
Pterocarpus erinaceus (le bois de vène, guéni, goni), Parkia

de l’amélioration de l’offre fourragère par l’association cultu-
rale sorgho-niébé à double usage, ou du rationnement et test
alimentaire sur les animaux de trait.

Contact : Hamadé Kagoné
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP 
CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : hamade.kagone@coraf.org
Internet : www.coraf.org
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biglobosa (le néré), Combretum glutinosum (le chigonnier) et
Combretum nigricans et des graminées. Ces dernières sont
Andropogon pseudapricus (Andropogon : herbe de barbe,
herbe de vétiver, broomsed-ge) Loudetia togoensis et
Andropogon gayanus qui occupent les sols latéritiques sur
cuirasse de profondeur moyenne et les 
jachères récentes. 
(Voir carte 1 )

Carte 2. Occupation de terres dans le Nankorola, 
Source : IER/LABOSEP 2007
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Carte 1. Zone d’étude

Les terres arables, qui font 55 % de la superficie, sont for-
mées de sols de plaine et de glacis limoneux à limoneux argi-
leux, profonds ou moyennement profonds, avec, qui plus est,
une forte charge graveleuse sur les sols sur cuirasse et une
fertilité naturelle moyenne. De leur côté, les terres non
arables, représentant 44 % de cette surface,  sont plus consti-
tuées par les sols latéritiques peu profonds sur cuirasse ou
sur roche. Le reste se forme de sols de bas-fonds et de
plaines alluviales.

Une ceinture végétale riveraine 
le long des grands cours d’eau

Les zones de Koutiala et de Bougouni sont retenues pour
être les lieux où se sont déroulées les études. En milieu rural
de Koutiala, deux sites sont choisis : Dentiola et Nankorola.
En zone périurbaine de Bougouni, le site de Bougouni est
choisi pour la production laitière et celui de Faragouaran pour
la production de viande.
Mais sur quels critères l’équipe de chercheurs du Projet s’est-
elle basée pour choisir ces sites de recherche ?
Issus d’une concertation et fondés sur la documentation exis-
tante, les critères, fondant les choix de l’ensemble des
acteurs, sont l’accessibilité en toutes saisons, l’existence d’or-
ganisations de producteurs dynamiques, les possibilités de
partenariat avec d’autres intervenants, l’existence de service
d’appui-conseil aux producteurs. 
Sur le terrain, usant de la méthode accélérée de recherche
participative, ils débutèrent par la cartographie des sites de
recherche, passent au suivi de la caractérisation des res-
sources alimentaires et des contraintes liées à leur accès et
à leur utilisation optimale, pour finir par la description et l’ana-
lyse des systèmes de production. Dès lors, cet important tra-
vail de diagnostic leur a permis d’identifier et de discuter des
axes de recherche, tels que l’introduction de la dolique dans
le système de culture.
Limitée au nord par le Delta central nigérien, à l’est par le
Plateau de Banfora, à l’ouest et au sud-ouest par le Haut Bani

Niger, la zone rurale de Koutiala, essentiellement constituée
de grès siliceux à grains de quartz roulés, a connu une série
d’accidents tectoniques. Les grès de Koutiala s’altèrent faci-
lement et sont très friables, ce qui explique l’absence de
falaises ou de rigueur du relief comme dans les plateaux voi-
sins. D’une manière générale, cette zone est marquée par
une succession de surfaces sommitales plates séparées par
des versants glacis, des glacis d’accumulation et des vallées
alluviales. Elle connaît une pluviométrie variant entre 8 630 et
1 100 millimètres par an, une végétation passant de la
savane arborée ou boisée, au sud, à la savane arbustive,
vers le nord, et des vallées alluviales qui sont de grandes
savanes herbeuses.
Limitée au nord-ouest par le Plateau manding, au nord-est et
à l’est par le Plateau de Koutiala, au sud par le Plateau de
Foniokourou, la zone périurbaine de Bougouni, barrémienne
avec des schistes, micaschistes, gneiss et granites, a une
altitude moyenne de 350 mètres. 
Modelée d’une pénéplaine d’une série de glacis et de plaines
plus ou moins larges et très arrosée par des pluies de 1 000 à
1 100 millimètres en moyenne par an, elle est couverte d’une
végétation de savanes arbustives à arborées, voire boisées, et
d’une ceinture végétale riveraine le long des grands cours
d’eau. Ses sols sont d’origine alluviale ou colluvio-alluviale.
A la zone rurale de Nankorola, toutes les terres arables sont
occupées par les cultures. De telle sorte que seules celles non
arables servent de pâturages. Les chercheurs y ont identifié
quatre types d’occupation du sol. Les formations naturelles
sont peu présentes. Les savanes arborées et les prairies
hygrophiles occupent 3 % et les zones arborées 8 % des
superficies du terroir. Le terroir est soumis à 86 % à la pres-
sion agricole du fait des                            cultures. 
(Voir carte 2 ).

La carte, ci-contre, révèle que l’agriculture est la principaleactivité. Les producteurs y exploitent deux types de champs.Il s’agit des champs de case, situés aux abords immédiatsdes concessions et entre elles, où ils cultivent séparément dumil, du sorgho, du maïs, du coton, de la courge, de la pas-tèque, du sésame, de l’arachide.  Il s’agit des champs debrousse, situés à un kilomètre et demi des confins du terroir
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A l’opposé, c’est dans la zone périurbaine de Bougouni que
le problème des terres est le plus exacerbé. Car il est impos-
sible d’en acheter pour la pratique de l’élevage, ce qui pousse
les éleveurs à fréquenter, avec leurs animaux, les terroirs des
villages environnants. Mais là aussi, même s’il est possible
aux chefs de village et aux propriétaires terriens de prêter
des terres pour l’agriculture et l’élevage, il y est plus difficile
d’en acquérir. Dans la commune, le fait, que les zones nues
et le fleuve occupent 1 % des superficies, les habitations 2 %,
les formations hygrophiles 3 %, les savanes arborées 26 %,
les cultures et les jachères 67 %, confirme que l’alimentation
des animaux est un casse-tête, la ville ne disposant plus que
de très peu de zone de pâture naturelle. Du coup, les éle-
veurs font de même, en allant « squatter » les parcours
naturels des villages voisins. (Voir carte 5).

De même, la carte d’occupation des terres dans Dentiola ren-seigne que le village dispose de peu de terres. Sur les terresarables, les producteurs cultivent plusieurs espèces végé-tales, dont les  plus importantes sont le maïs, le mil, le sorghoet le coton. Néanmoins, durant les dernières années, lesterres accueillant les cultures vivrières se réduisent, à causeprincipalement de la diminution de la pluviométrie qui affecte,du reste, plus le sorgho. Bien que considéré comme un lieude prédilection de la production coton-
nière, le village se consacre plus à 
la production cé-
réalière qui lui 
assure l’auto-
suffisance 
alimentaire. 
(Voir la 
carte 4 ).

Carte 4. Végétation de la zone d’étude

La ville présente une toute autre particularité, car l’agriculture
y est, paradoxalement, très importante, grâce à la culture du
coton, du sorgho, du maïs et du riz aussi bien dans les
champs de case que les champs de brousse. Les produc-
teurs y cultivent principalement de l’arachide, du mil, sans
compter le fonio, le niébé, le riz surtout cultivé par les
femmes, dans les bas-fonds, sur des hectares entre 0,25 et
5. Les superficies emblavées augmentent, chaque année.
Cela veut dire que de plus en plus de terres sont défrichées.
Or les conséquences sont connues, elles s’appellent défo-
restation, dégradation des sols et érosion. Celles, réservées
aux cultures vivrières, constituent 71 % des terres embla-
vées, alors que celles, consacrées au coton, ont régressé à
29 %, ce qui dénote du commencement de la perte de terrain
de cette culture de rente, dans cette ville. Et les chercheurs
de se demander « est-ce la conséquence de la situation
actuelle du coton sur le marché mondial ? ».
Contrairement à Bougouni, la zone périurbaine de
Faragouaran ne connaît pas de contrainte foncière, au point
que même un étranger peut y acquérir des terres sur simple
demande au propriétaire terrien ou au responsable territorial
contre 50 noix de cola ! Dès lors, selon les termes de l’ac-
cord, le premier peut planter des arbres et creuser des puits.

Carte 3. Occupation des terres dans le Dentiola

Carte 5. d’occupation des sols dans la ville de Bougouni, 
Source : IER/LABOSEP 2007

villageois sur des espaces souvent plus grands et localisés àses flancs nord, ouest et sud, où ils cultivent le mil, le sorghoet le coton.
Situation actuelle du coton sur le marché mondial

Quant à la zone rurale de Dentiola, les chercheurs y ont iden-tifié deux grands types d’occupation du sol : les savanes com-posés des savanes vergers font 13 % des superficies et dessavanes arborées 15 % ; les cultures et les jachères y pren-nent 72 %. Pourtant, les terres y sont insuffisantes. Ceciexplique aussi les fréquents conflits entre, d’une part, agri-culteurs et éleveurs et, d’autre part, entre agriculteurs eux-mêmes, souvent réglés à l’amiable par les chefs de village etleurs conseillers                                 ou par l’administrationou les élus locaux.(Voir carte 3) 
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Au demeurant, les retraits de terre y sont rares et n’arrivent
qu’en cas de conflits ouverts entre parties. 
Les trois types d’occupation du sol que les chercheurs y ont
identifiés sont les savanes arborées prenant 32 % des super-
ficies, les espaces arborés 17 %, les cultures et les jachères
51 %. En milieu rural, les producteurs cultivent en priorité le
coton, dont la superficie n’a cessé d’augmenter, ces cinq der-
nières années. Ils produisent, ensuite, le maïs, le sorgho, le
mil, l’arachide, le riz, le niébé, les cultures maraîchères, telles
que l’aubergine, la tomate, etc. (Voir carte 6).

de couloirs, entre les champs de case et les champs de
brousse. C’est le conseil de village qui fixe les limites des
couloirs, et tout le monde est tenu de les respecter.
En milieu rural, les éleveurs s’adonnent à l’embouche bovine,
uniquement pratiquée dans la zone de Nankorola qui compte
en moyenne 7 bovins par atelier et dure de 4 à 7 mois. A
l’embouche ovine, elle compte en moyenne 2 moutons par
atelier et dure de 3 à 4 mois. A cette fin, ils les nourrissent
d’aliments de bétail usinés, de sons de céréales, de fanes de
niébé et d’arachide, de foins salés de Pennisetum pedicellatum,
de chaumes de mil, de maïs et de sorgho, de fourrages verts
des espèces ligneuses, telles que Acacia albida (Kàdd),
Ficus gnaphalocarpa (câprier épineux), Khaya senegalensis
et Terminalia avisinoides.
Dans la zone périurbaine, les agropasteurs vendent par jour
des quantités de lait variant entre 8 et 20 litres, en fonction de
la saison et des vendeurs. Avec les revenus, ils entretiennent
leurs familles, pendant 6 mois, le reste de l’année étant cou-
vert par la production céréalière.
Les chercheurs procédèrent, ensuite, à la caractérisation des
ressources alimentaires. Pour cela, ils ont identifié les pâtu-
rages, les résidus de récolte, les sous-produits agro-indus-
triels et les feuilles des ligneux fourragers des parcours 
naturels comme étant les principales sources des aliments,
dont se nourrissent les animaux.  
Les pâturages naturels représentent près de 15 % de la
superficie de ces villages, dont les sols squelettiques à cui-
rasse leur sont généralement réservés. Seulement, le surpâ-
turage est flagrant, parce que stigmatisé par la disparition
des espèces vivaces à l’état isolé, l’abondance des espèces
annuelles, la prolifération de celles non appétées, l’extension
de plages dénudées, l’accentuation des phénomènes d’éro-
sion. Du coup, ceux-ci provoquent des risques réels du genre
dénudation du sol, destruction de la structure en surface, éro-
sion éolienne et hydrique. A l’origine de leur déséquilibre de
plus en plus prononcé, ce surpâturage est, lui-même, dû aux
effets combinés de la forte augmentation de l’effectif du bétail,
de la baisse de la pluviométrie et de l’accroissement des
superficies agricoles.  
A Nankorola, ce sont les herbacées (en majorité des grami-
nées annuelles), les ligneux et les résidus de récolte qui
envahissent ces pâturages naturels, où viennent aussi paître
les troupeaux des villages de Dentiola, de Dogonié, de Kola,
de Bana, de M’pessoba et de Tintiéri. Pourtant, ces pâtu-
rages naturels sont faiblement productifs. Les raisons princi-
pales en sont que leurs sols sont maigres et les espèces
végétales sont des herbacées annuelles à cycle court et peu
productives, telles que Zornia glochidiata, Loudetia togoensis,
Shoenofeldia gracilis et Elionérus elegans.
A contrario, Dentiola dispose de peu de zones de pâture. Ses
pâturages naturels sont très pauvres en espèces et en pro-
duction. En conséquence, ses animaux viennent partager les
pâturages du sud et de l’ouest de Nankorola. Il en est de
même en ce qui concerne la ville de Bougouni qui ne dispose
plus de réserves foncières pour servir de pâturage. C’est
pourquoi, ses animaux vont paître sur les terroirs des villa-
geois avoisinants. Les quelques rares zones de pâture sont
localisées, à ses alentours. Or on en connaît le fléau qui n’est
autre que la fréquence des feux de brousse. Chaque année,
ils détruisent tout le couvert végétal. Si bien qu’à partir de jan-

Carte 6 .Occupation des terres dans la zone périurbaine de Faragouaran

En milieu rural de Nankorola, l’élevage y est récent et les 
éleveurs, qui ne disposent pas encore de techniques confir-
mées, gèrent traditionnellement 1 441 bovins – génotypes
métis issus de croisements entre Zébu peulh et Ndama –, 
912 ovins et caprins – la plupart de race Djallonké –, 
2 362 poulets, pintades, pigeons, canards, 148 ânes, 
18 lapins et porcs. Confrontés, de manière permanente, au
problème de leur alimentation, tous ne transhument, certes,
que sur cinquante kilomètres au plus, mais couramment.

Les cultures fourragères sont abandonnées
En milieu rural de Dentiola, les éleveurs pratiquent l’élevage
extensif et ne disposent pas de pâturages dignes de ce nom.
Dans la zone périurbaine de Bougouni, 45 020 bovins, 
72 903 petits ruminants, 2 165 ânes, 6 chevaux et 131 176 tê-
tes de volaille sont domestiqués. A côté de l’élevage tradi-
tionnel, commence à naître un élevage périurbain plus
intensif. La plupart des bovins sont des métis de races
locales, mais ils le sont souvent par croisement avec des
races étrangères, telles que la Montbéliarde (vache de Frise,
en France). Les animaux, servant de traction animale, à la
production de lait et de viande, sont alimentés par la pâture
et la complémentation. Ils sont mieux suivis sur le plan sani-
taire grâce à la vaccination, au traitement antiparasitaire, etc.
L’élevage est tout aussi important, dans la zone périurbaine
de Faragouaran, où sont élevés 27 013 bovins, 23 075 petits
ruminants, 758 ânes, 2 chevaux et 43 725 têtes de volaille,
effectif qui n’a cessé d’augmenter, durant ces dernières
années. En période de culture, les animaux sont éloignés et
parqués, dans les zones de pâture aménagées sous forme
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vier-février, les éleveurs sont souvent obligés de faire trans-
humer les animaux ou, tout bonnement, de se doter de stocks
de grossiers et de résidus de coton pour les entretenir.
En revanche, à Faragouaran, les pâturages naturels ne man-
quent pas. Ils sont placés après les champs de brousse et
s’étendent jusqu’aux limites du terroir des villages voisins
(voir carte précédente). Et les principaux se situent au nord-
est, au nord, à l’ouest et au sud-ouest du village. Pour l’ins-
tant, bien que toutes ces espèces soient abondantes, des
mesures méritent d’être prises, afin d’éviter leur surexploita-
tion. Pourtant, il n’y a pas lieu que ces gens dorment sur leurs
lauriers. D’autant que, pendant la saison sèche, le transit des
troupeaux transhumants sahéliens et la fréquence des feux
de brousse passent pour être une sérieuse menace sur les
ressources alimentaires, fussent-elles abondantes !
Les résidus de récolte, constitués, en zone rurale, de ceux du
mil, du sorgho, du maïs, des fanes de niébé et d’arachide, de
la paille de riz, sont également stockés, mais leurs quantités
sont toujours plus faibles que celles laissées aux champs. En
tous cas, stockés, ils sont servis, en premier, aux boeufs de
labour, aux animaux fatigués et, ensuite, – pour certains pay-
sans – aux animaux d’embouche. Malgré que les animaux se
nourrissent principalement de ces résidus, durant la saison
sèche, les éleveurs des deux villages ne leur appliquent
aucune technologie d’amélioration de leur valeur alimentaire,
tels le traitement à l’urée, le hachage, etc., la majeure partie
étant laissée dans les champs pour servir de pâturage. Ils
s’en servent aussi autrement, comme fumure organique –
refus brûlés et enfouis – et clôture des parcelles potagères
ou bouchons pour les portes d’entrée.
Mais, il n’en demeure pas moins vrai, selon l’observation des
chercheurs, que « tous les résidus récoltés sont pauvres en
protéines et en phosphore, à l’exception du coton. De ce fait,
les animaux, maintenus avec ces aliments, ne pourront cou-
vrir les besoins de production. A l’état naturel les animaux
tentent de corriger leurs déficits par l’ingestion des ligneux.
Mais vu la faible accessibilité de ces fourrages pour beau-
coup d’entre eux, il y a une impérieuse nécessité d’élaborer
une stratégie de complémentation avec les aliments pro-
téiques, notamment les légumineuses. »
A Nankorola, à la fin des récoltes, certains paysans font des
stocks importants de paille de brousse, en vue de l’activité
d’embouche ou d’entretien du cheptel familial — boeufs de
labour, ânes et troupeau naisseur. Les quantités stockées ne
sont pas fonction des besoins des animaux, mais des capa-
cités de chacun à disposer de main-d’oeuvre familiale, de
moyen de transport, de lieu de stockage et de temps de tra-
vail. Une des caractéristiques de ce village est l’utilisation de
la technique de fenaison – fanage au soleil pendant 3 à 
5 jours –, en fin de saison des pluies (septembre), pour fabri-
quer du foin. L’espèce utilisée est Pennisetum pedicellatum.
En milieu rural, les éleveurs utilisent le tourteau, les graines
et les résidus d’usinage qui sont des sous-produits agro-
industriels du coton, en petite quantité à cause du prix élevé
pour alimenter les boeufs de labour, les animaux faibles et
les animaux d’embouche. Alors qu’en zone périurbaine, ils le
font en quantité importante pour l’embouche et la production
de lait. Depuis quelques années, la société de dévelop-
pement de la zone y a introduit la pratique des cultures four-
ragères, tels le niébé, le sorgho fourrager et la dolique essen-

tiellement destinés aux bovins de labour. La zone de
Bougouni regorge de Stylosanthes, de Dolichos Lab lab (la
dolique), de Mucuna, de Panicum et de niébé fourrager, mais
seul Stylosanthes et le niébé y sont présentement adoptés. A
Faragouaran, par contre, les cultures fourragères sont aban-
données, tout simplement parce que leur pratique est incom-
patible avec le calendrier cultural agricole, la perception des
agropasteurs d’une abondance de pâturage naturel et la four-
niture garantie en aliment de bétail par la société de dévelop-
pement de la zone.

La transhumance mérite d’être revue et abandonnée

Ainsi, les chercheurs procédèrent aux tests d’introduction de
la dolique dans le système de production, mais sa production
était faible, pendant la campagne 2005-2006, bien que les
champs aient présenté un bon aspect végétatif, dans la
moitié de la saison des pluies. Et les chercheurs de penser
que « cette perte de biomasse foliaire est surtout due à l’arrêt
prématuré des pluies. » A Bougouni et à Farangouran,
« les champs ont été pâturés nuitamment, cette situation n’a
pas permis de faire une récolte normale. Ainsi, pratiquement
la majorité des paysans a perdu les deux-tiers, voire la tota-
lité de la biomasse du fourrage. », ajoutent-ils.
Tout comme la campagne 2006-2007 n’a pas non plus
dérogé à la situation, la production demeurant faible, quoique
nettement plus élevée qu’en 2005?2006. Et la double cause
en est l’installation tardive des parcelles due à l’arrivée tar-
dive des semences aux paysans, dont beaucoup l’ont immé-
diatement substituée aux céréales et ont réservé la culture de
la dolique aux terres marginales, mais aussi à l’arrêt précoce
des pluies n’ayant pas permis un développement normal des
plantes. (Voir Tableau).

Campagne
Nankorola Den�ola Bougouni Faragouaran

n Produc�on, kg

MS

n Produc�on,

kg MS

n Produc�on,

kg MS

n Produc�on,

kg MS

2005 - 2006 8 218

(0 - 600)

12 131

(0 400)

7 114

(0 800)

7 0

2006 - 2007 10 330

(118 671)

9 324

(74 671)

6 526

(100 - 1240)

7 586

(300 - 1200)

Les chiffres entre les parenthèses indiquent les minima et les maxima ; n : nombre de paysans

- -

- -

Tableau. Quantité de fourrage de Dolichos produite pendant la campagne
2005-2006

Cet important travail de diagnostic a permis aux chercheurs
du Projet de mettre à jour les connaissances sur les sys-
tèmes de production, d’identifier les principales contraintes et
d’envisager les solutions viables à long terme. Confirmée par
les résultats de recherche antérieures dans cette zone, cette
mise à jour atteste de la saturation des terres par les hommes
et de l’insuffisance d’aires de pâture pour les animaux. Elle
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met également à nu la dégradation des parcours naturels : 
2 000 kilogrammes de matière sèche par hectare, dans le
secteur sud soudanien, sur les sols gravillonnaires et 
3 000 kilos de matière sèche par hectare sur les sols ter-
rasses. 
Aussi, cette faiblesse de la biomasse est-elle peut-être expli-
quée par deux raisons. La première, c’est que les sols, géné-
ralement affectés aux pâturages naturels, sont squelettiques,
d’où le fait que les espèces — Zornia glochidiata, Loudetia
togolensis, Shoenofeldia gracilis et Elioncrus elegans —,  qui
y poussent, produisent peu de biomasse. La seconde, c’est
que la forte pression, exercée par l’homme et les animaux
sur les sols, fait que leurs structures se dégradent, d’année
en année, à tel point que, dans beaucoup d’endroits, les cher-
cheurs observent des plages nues, à cause de ce phéno-
mène de battance.
Pour eux, la production des résidus semble élevée, mais leur
disponibilité pour les animaux est faible, puisque la paille de
mil, de sorgho et de coton l’est à 50 %, tandis que leur
consommation par les animaux fluctue entre 5 et 40 % pour
le sorgho et le mil, selon ces recherches antérieures. « Nous
avons estimé qu’en moyenne 20 % de la production totale de
paille de mil et de sorgho sont utilisés par les animaux. Le
reste est utilisé pour la confection du compost ou est brûlé au
champ. », font-ils remarquer, tout en précisant « qu’un tiers
des feuilles du coton est seulement consommé. »
A partir du moment où, pour les chercheurs, les différentes
stratégies utilisées pour surmonter les difficultés d’alimenta-
tion sont des stratégies de vie ou de mort, il y a tout lieu de
penser qu’elles ne passent guère pour être des solutions sur
lesquelles peut reposer un développement durable du sys-
tème. Pour cela, ils recommandent que le paysan mise sur-
tout sur la productivité des éléments pris séparément, tel
l’animal, aspect pas bien perçu, pour le moment, par les agro-
pasteurs, un plus long suivi et test étant nécessaires pour
obtenir des résultats tangibles. 
A partir du moment où, bien que relevant de l’intensification,
les activités d’embouche et de production de lait semblent
encore être secondaires, ils recommandent qu’elles soient
intégrées, sur la base d’une gestion efficiente des parcours et
de la production de fourrage. Mais, ils font observer que 
« l’absence de modes de gestion du terroir villageois, consi-
déré comme patrimoine commun, ne permet pas d’envisager,
dans un proche avenir, une amélioration de la productivité
des ressources naturelles des zones. Un changement de
comportement aussi bien psychologique qu’environnemental
doit s’opérer au niveau de tous les acteurs. »
Ils recommandent également d’entreprendre des actions d’in-
tégration de la production des fourrages et de la gestion de
l’espace pour un véritable développement durable du sud du
pays. La progression de la production de fanes de dolique,
entre 2006 et 2007, indique la volonté des agropasteurs
d’améliorer la situation alimentaire de leurs animaux, de pro-
mouvoir l’approche systémique de résolution du problème
d’alimentation des animaux au niveau d’un terroir villageois
ainsi que l’approche sous-régionale, d’adopter la transhu-
mance et la complémentation avec des sous-produits agri-
coles et agro-industriels, d’améliorer la très grande pauvreté
des résidus de récoltes par des techniques simples et acces-
sibles aux producteurs.

Ils recommandent, enfin, d’organiser les producteurs pour
mieux profiter de leurs nouvelles activités d’embouche et de
production de lait dans les villages, car elles peuvent être les
leviers par lesquels l’intensification de la production de four-
rage pourra s’implanter dans le système. Ils recommandent
de maintenir le programme de rationnement mis au point qui
facilitera grandement le travail des spécialistes en nutrition
animale, dans l’appui qu’ils apporteront aux producteurs. 
Cependant, la transhumance, prise en tant que stratégie,
mérite d’être revue et abandonnée au profit d’une intensifica-
tion de la production fourragère et de son intégration dans le
système de production de l’exploitation.

Contact : Ernest Assah Asiedu
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP 
CP 18523, Dakar, Sénégal     
Tél. : (221) 33 869 96 18        
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : e.asiedu@coraf.org
Skype : ernestasiedu
Internet : www.coraf.org

Comment générer 
et transférer 

des technologies 
au Sénégal

L’ÉQUIPE DE HUIT SPÉCIALISTES, DE L’INSTITUT SÉNÉGALAIS DE
recherches agricoles (ISRA) et du Centre de coopéra-
tion internationale en recherche agronomique pour le

développement (CIRAD) (voir encadré avant avant-dernier
article), a conduit, avec l’important appui de l’Institut de
recherche pour le développement (IRD), presque à leur
terme, de 2005 à 2008, les activités prévues pour atteindre
les objectifs du Projet « gestion intégrée des ressources ali-
mentaires pour l’intensification des productions animales
dans les zones agropastorales de l’Afrique de l’Ouest »,
financé par le Fonds compétitif régional du CORAF/
WECARD. Il s’agit de la description des sites de recherche
par la cartographie, du diagnostic et de l’analyse des sys-
tèmes d’élevage, de la caractérisation des ressources ali-
mentaires, de l’analyse de la rentabilité financière et des 
pratiques alimentaires d’embouche, du programme de 
formulation alimentaire et de la formation.
Sur le terrain, usant de la méthode accélérée de recherche
participative, ils débutèrent par la cartographie des sites de
recherche qui nous apprend que la zone sud du Bassin ara-
chidier, qui correspond aux régions de Fatick et de Kaolack,
est peuplé de 1,314 million d’âmes habitant dans 23 495 ki-
lomètres carrés. Les densités y dépassent 60 habitants au
kilomètre carré. Les terres y sont soumises à une forte pres-
sion. La pluviométrie y baisse, variant entre 800 et 400 milli-
mètres. Les systèmes de production y sont très différents. Le
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milieu y est dégradé par une forte érosion éolienne et
hydrique.
De type tropical soudanien, son rude climat, marqué par la
saison sèche de 8 à 9 mois et la saison des pluies de 3 à 
4 mois, sévit dans la sous-zone soudano-sahélienne, où il pleut
de 600 à 800 millimètres, et la sous-zone sahélo-soudanienne,
où il pleut entre 400 et 600 millimètres.
Sans l’effet d’une surprise, ces irrégularités pluviométriques
ont beaucoup affecté les systèmes de production, dont le sys-
tème de production agricole dominé par la rotation cultures
de rente-céréales. Pour ce qui est des cultures vivrières, les
paysans y cultivent, en premier, le mil, ensuite, le maïs, le
sorgho et le niébé. Pour ce qui est des cultures de rente, ils y
cultivent, en premier, l’arachide, ensuite, le coton, mais les
rendements de la première sont devenus faibles, à cause des
sécheresses persistantes, de l’arrêt du Programme agricole
et de la Nouvelle politique agricole, limitant ainsi fortement les
possibilités d’approvisionnement en semences et en autres
intrants agricoles de qualité. Plus au sud, ces sécheresses
cycliques ont poussé les paysans à augmenter les superfi-
cies pour cultiver des céréales et à les diversifier, grâce à l’in-
troduction de la culture du riz dans les bas-fonds, ce qui s’est
révélée être une importante source de revenus, en période
de soudure.

La nouvelle stratégie laitière encouragée 
par l’Etat sénégalais

Quant au système d’élevage, il est connu pour son caractère
transhumant basé sur la grande mobilité des troupeaux vers
le Sud et l’est et par son caractère sédentaire diversement
intégré à l’agriculture. En effet, les chercheurs du Projet ont
constaté que son intensification par les agropasteurs se
développe par le truchement de l’embouche bovine et ovine
et la production laitière pratiquées à partir des métisses nés
de l’insémination artificielle. Ils font, cependant, observer
qu’elle doit s’accompagner de changements dans le mode de
conduite des animaux et surtout d’amélioration sensible de
l’alimentation. 
Ainsi, en milieu rural, la zone de Niakhar et, en milieu périur-
bain, celle de Kaolack sont choisies pour être les sites
d’étude. La préoccupation majeure des populations étant la
production plus ou moins intensifiée de lait ou de viande, les
fermes y sont souvent individuelles, exploitent des animaux
améliorés en stabulation partielle ou totale et utilisant, plus
qu’ailleurs, les intrants alimentaires. Leurs produits que sont
le lait, la viande ou l’animal sur pied sont essentiellement des-
tinés à être commercialisés.
Mais sur quels critères s’est basée l’équipe de chercheurs du
Projet pour choisir ces sites de recherche ?
Issus d’une concertation et fondés sur la documentation exis-
tante, les critères, fondant les choix de l’ensemble des
acteurs, sont l’accessibilité en toutes saisons, l’existence d’or-
ganisations de producteurs dynamiques, les possibilités de
partenariat avec d’autres intervenants, l’existence de service
d’appui-conseil aux producteurs. 
A Niakhar, une des zones typiques du Bassin arachidier, du
fait, notamment, de la chronicité du déficit alimentaire que
connaissent les animaux, surtout pendant la saison sèche,
ses agropasteurs élèvent un cheptel ruminant relativement
important en nombre. Ils se servent des parcours pour nourrir

Cartes 1 et 2 . Site d’étude de Niakhar

Vingt-deux pourcent en moyenne des ménages font de l’em-
bouche de 47 bovins, soit 0,4 par ménage, et 33 % en
moyenne l’embouche de 104 ovins, soit 0,94 par ménage. En
comparant les localités, les chercheurs montrent que les
populations de Niakhar s’adonnent plus à l’embouche bovine
et ovine. Depuis 1997, les races bovines Holstein, Montbé-
liarde (de Frise, en France) et Brune des Alpes, aptes à amé-
liorer la production de lait, ont été introduites, dans la zone,
mais leur impact y est encore très limité. En janvier 2005, les
bovins métis, recensés dans l’arrondissement de Niakhar,
sont de 45 têtes, dont 14 vaches appartenant à 19 produc-
teurs. Ces derniers sont regroupés dans l’Association des

leurs animaux, pratiquent la transhumance, vivent de fré-
quents conflits entre agriculteurs et éleveurs, pratiquent une
forte intégration agriculture-élevage et utilisent grandement
les sous-produits agricoles. (Voir cartes 1 et 2).
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éleveurs de métis (ASEM) qui a adhéré, du reste, à la nou-
velle stratégie laitière encouragée par l’Etat sénégalais. 
Dans cette organisation, les chercheurs remarquent que les
plus motivés, quant à l’intensification de la production laitière,
sont les salariés se souciant davantage de la rentabilité de
leur activité et développant de très agressives stratégies de
complémentation et de vente. Mais, constatent-ils, malgré
l’intéressant prix de vente du lait, 350 à 400 francs CFA à
Niakhar, le développement de ce mode d’élevage est limité
par la plupart des agropasteurs réticents, et ceci à cause de
la trop longue période d’attente de l’insémination artificielle et
la production des premiers litres de lait (trois ans au moins),
l’insécurité alimentaire régnant dans ces terroirs surexploités
et l’insuffisance de compétences techniques, entraînant ainsi
des risques élevés de mortalités des animaux métis, de
démarrage tardif de la traite, de stratégie de rationnement
non maîtrisée, etc. 
A cela s’ajoutent les différences introduites dans la répartition
des rôles qui cantonnent les femelles déjà défavorisées à la
production laitière, alors que les mâles sont, de plus en plus,
valorisés à travers la production de viande, une source de
revenu non négligeable, qui plus est, les prix des mâles métis
de deux ans variant entre 250 000 et 350 000 francs CFA
chez certains agropasteurs.

Très peu d’aires de parcours est disponible
En ce qui touche à la transhumance, sur 23,9 % de l’effectif
enquêté, 24,5 % des ménages agropasteurs la pratiquent
avec surtout les bovins, tandis que 37,04 % avec les ovins et
25,93 % avec les caprins. L’étude a révélé, en outre, que, vu
sa distance effectuée et sa trajectoire empruntée, la transhu-
mance est intra-zonale, extra-zonale d’ampleur faible et de
grande ampleur. Les agropasteurs quittent, en fait, avec leurs
troupeaux, leur terroir, entre février et juin, surtout entre avril
et mai de l’année, reviennent sur leurs pas, de novembre à
janvier de l’année suivante, dont 56 % en décembre. La
durée moyenne de cette transhumance est de 7 mois et cor-
respond aux périodes de raréfaction du pâturage herbacé et
des activités culturales.
A Kaolack, les agropasteurs pratiquent plus l’élevage extensif
que l’élevage semi-intensif, tout comme ils ont bien ancré
l’embouche ovine et surtout bovine dépendant de la disponi-
bilité des aliments de bétail et des animaux à mettre en atelier.
Dans l’élevage semi-intensif, pour leur faire produire de la
viande ou du lait, les animaux, de races locales ou métissés
avec des races exotiques, sont en partie ou tous mis en sta-
bulation. Ils sont supplémentés avec les résidus de récolte —
tige de mil ou de sorgho et fane d’arachide ramassées après
les récoltes —, les tourteaux artisanaux et industriels, la
graine de coton, le foin fauché des parcelles pastorales et les
aliments du commerce fabriqués par les Grands moulins de
Dakar et la Nouvelle minoterie africaine, les animaux
concernés par cette opération étant ceux en détresse phy-
siologique, les malades, les embouchés, les métis et les 
laitières. Et cela, d’autant que la pratique des cultures fourra-
gères est méconnue par les populations de la zone, où les
rations et le régime alimentaires sont apparemment déséqui-
librés. 
Les animaux sont abreuvés, durant la saison des pluies, dans
les mares de la zone de forêt classée et, pendant la saison

sèche, dans le bras de mer du Saloum et au forage de la
zone périurbaine. (Voir cartes 3 et 4).

Cartes 3 et 4. Limites de la zone urbaine et périurbaine de Kaolack

Ils sont nourris de pâturages naturels, de résidus de récoltes,
de sous-produits agro-industriels, d’aliments du bétail usinés
et de fourrages cultivés.
En zone périurbaine, le fourrage disponible est très faible, à
cause de la pression démographique et rendue plus indispo-
nible, à cause de la transhumance du bétail venant aussi bien
du nord (Ferlo) que du sud, alors qu’il n’existe pratiquement
pas de fourrage aérien.
En zone rurale, le bétail local se nourrit surtout de pâturages
naturels, même si la saturation de l’espace fait que très peu
d’aires de parcours est disponible. La gestion de ces par-
cours repose sur la délimitation de pistes d’accès du bétail
aux aires de pâture d’hivernage et d’abreuvement. Seule
l’existence de quelques jachères individuelles est attestée.
Vingt pour cent des vaches en production, 42 % des ovins,
surtout 91 % des caprins tirent exclusivement leur alimenta-
tion de ces pâturages naturels.
Des valeurs nutritives intéressantes pour les animaux

Si les agropasteurs usent plus des plantes herbacées, il n’en
est pas de même du pâturage aérien. En effet, ce sont 57 %
des ménages qui recourent aux ligneux, surtout Faidherbia
albida (acacia ) à 53 % et Adansonia digitata (baobab) à 32 %.
La flore herbacée, elle, représentée par une trentaine d’es-
pèces, parmi lesquelles Zornia glochidiata et Dactyloctenium
aegyptium, est très présente sur tous les pâturages. Ces



ECHOS DE LA RECHERCHE REGIONALE

CORAF ACTION N° 53 OCTOBRE-DECEMBRE 200917

deux dernières espèces contribuent, en effet, respectivement
pour 10,3 et 9,8 % en moyenne dans la formation du couvert. 
La productivité des pâturages sur sol sablonneux ou sablo-
limoneux s’établit à 1,16 tonne à l’hectare de matière sèche,
soit 4,33 tonnes à l’hectare de fourrage vert. La productivité
de quelques graminées, déterminée sur des plages de peu-
plement herbacées plus homogènes avec une ou deux
espèces dominantes, a abouti à des résultats supérieurs à la
moyenne des parcours : à 0,93 tonne à l’hectare pour
Brachiaria sp, à 2,23 tonnes à l’hectare pour Enteropogon
prieurii, à 1,25 tonne à l’hectare pour Pennisetum pedicellatum
et à 2,07 tonnes à l’hectare pour Panicum laetum. Ces pro-
ductivités sont constatées sur des jachères de 2 à 3 ans qui
se révèlent être plus fertiles que les pâturages naturels. 
Les mares sont dominées par Oryza barthii et Nymphaea sp.
et comportent 12 autres espèces herbacées la recouvrant en
moyenne de 70 %. La production de phytomasse, enregis-
trée sur les zones de dépression, s’établit à 1,33 tonne à
l’hectare de matière sèche, soit 3,85 tonnes à l’hectare de
paille verte. Deux états des pâturages inférieurs sont
constatés par les chercheurs : des pâturages à groupement
floristique stable et des pâturages ayant connu des perturba-
tions traduisant une distribution bimodale. (Voir cartes 5 et 6).
D’après les chercheurs, l’épuisement et la disparition de cer-
taines espèces appétées et l’apparition de pyrophytes sont à
l’origine de cette distribution bimodale. Le niveau de dégra-
dation des pâturages est également indiqué par la présence
et l’importance des espèces buissonnantes, dont Guiera
senegalensis, indicateur de surpâturage. 

L’inventaire de la flore ligneuse a permis d’identifier une ving-
taine d’espèces dont 13 ayant un intérêt pastoral certain. De
nombreux auteurs ont pu démontrer que certains ligneux, dis-
ponibles en Afrique, tels que Faidherbia albida, Acacia seyal,
Balanites aegyptiaca, Leucaena leucocephala présentaient
des valeurs nutritives intéressantes pour les animaux et
étaient aptes à améliorer qualitativement des rations à base
de fourrages pauvres de saison sèche malgré la présence de
certains facteurs limitants. 

L’aliment usiné « Yafal » est le plus utilisé
Les résidus de récolte sont aussi essentiels dans l’alimenta-
tion des animaux. C’est pourquoi, les sous-produits du mil, du
sorgho, de l’arachide et du niébé sont surtout raclés et
stockés, au sein des concessions. Les fanes d’arachide et de
niébé sont destinées, en priorité, aux chevaux, ovins et
vaches métisses et les tiges de céréale à la complémentation
de survie de fin de saison sèche et, associées, à la paille de
brousse, aux bovins à l’embouche.
Par contre, en zone rurale, les sous-produits de céréale sont
employés à de si faibles quantités, comme leur incorporation
dans les rations des bovins et ovins à l’embouche. Les agro-
pasteurs achètent des quantités très réduites d’aliments
usinés, de graines de coton, de tourteaux d’arachide artisa-
naux et, accessoirement, de mélasse en ville ou dans les
marchés hebdomadaires. Ils ne manifestent aucune stratégie
collective d’approvisionnement en intrants alimentaires.
Quand la ville de Bambey, dans la région de Diourbel, pola-
rise le plus gros marché de bétail d’embouche de tout le
Bassin arachidier, celle de Fatick, chef-lieu de la région du
même nom, n’est ni un lieu pour s’approvisionner en intrants,
ni un lieu pour écouler leur production.
De même, dans la zone périurbaine, les sociétés, les com-
merçants privés ainsi que les grossistes de fanes d’arachideCarte 5 Occupation des sols de la zone               rurale de Niakhar

Carte 6 Disponibilité fourragère des terroirs ruraux de Niakhar
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disposent d’une capacité d’offres alimentaires non négli-
geables et relativement diversifiées. Toutefois, les agropas-
teurs y accèdent difficilement pour de multiples raisons, parmi
lesquelles les prix de vente, les nombreuses et longues
périodes de rupture, etc. 
La culture fourragère ne déroge pas à la règle, parce que
pratiquée par très peu d’agropasteurs des animaux métis,
tout simplement à cause du manque de terres. Ils préfèrent,
néanmoins, les fourrages mixtes ou d’utilité multiple. 
Dans la zone rurale de Niakhar, la description, la caractérisa-
tion et le suivi des filières renseignent que les agropasteurs
utilisent très peu les fanes — 2 020 sacs pour l’arachide et
500 sacs pour le niébé —  à des fins de production, qu’ils
réservent surtout au bétail attelé. Le tourteau industriel, à 
150 francs CFA le kilo, est indifféremment demandé par les
producteurs laitiers ou les emboucheurs. Ils stockent les tour-
teaux, y compris le tourteau d’arachide artisanal, en début
d’année, et leur disponibilité va en diminuant, à l’approche de
l’hivernage. Les graines de coton, provenant de la Société de
développement des fibres textiles (SODEFITEX) du Sénégal
ou importées du Mali, se vendent entre 100 et 110 francs CFA
le kilo. 
L’aliment usiné « Yafal », que les agropasteurs achètent à
150 francs CFA le kilo, est le plus utilisé, voire même seul,
parmi les aliments usinés sur le marché et est d’offre relati-
vement stable. Le son traditionnel, issu de la transformation
locale du mil, est essentiellement consommé par les produc-
teurs, le reste est vendu au marché à 70 francs CFA le kilo.
Le son traditionnel est prisé et collecté, lors des marchés heb-
domadaires, mais il est disponible suivant la déplétion des
greniers. Le son industriel, provenant des Grands moulins de
Dakar, est vendu par sac de 25 kilos à 4 000 francs CFA. 
Dans la zone urbaine et périurbaine de Kaolack, la fane d’ara-
chide, la graine de coton et les aliments usinés « NMA » et
« Jarga » sont tout le temps disponibles et en grandes
quantités sur le marché. Pourtant, cette zone se révèle être
moins attractive pour la fane d’arachide que les marchés de
Dakar et de Thiès, même si les prix y sont identiques. Le
faible volume de l’offre peut être expliqué par les difficultés de
stratégies d’approvisionnement des emboucheurs et des pro-
ducteurs laitiers. C’est aussi le cas de la graine de coton,
même si les prix du marché sont relativement élevés, quand
est pris en compte le prix d’achat sortie usine de 62 francs
CFA le kilo. De son côté, le son de mil s’est révélé très prisé
par les emboucheurs, lesquels, développant leurs propres
stratégies d’approvisionnement, court-circuitent, hélas, la
filière régulière et le rendent indisponible sur le marché à la
hauteur de son niveau d’utilisation.

La zone périurbaine, 
dotée d’un marché potentiel à Kaolack

Abordant l’embouche en milieu paysan, les chercheurs affir-
ment qu’elle est connue, depuis fort longtemps, au Sénégal.
Pratiquée alors de façon limitée, elle a pris de l’essor avec
l’avènement des plans d’ajustement structurel qui a favorisé
le désengagement de l’Etat. C’est bien le cas que, dans la
zone rurale de Niakhar et dans la zone urbaine et périurbaine
de Kaolack, l’agriculture reste, de manière directe ou indi-
recte, le principal pourvoyeur d’intrants. 

En cela, ils ont trouvé qu’elle « permet aussi de valoriser des
ressources bon marché et renouvelables, comme le foin de
brousse. ». Car, en effet, « ce foin, bien que trouvant
quelques débouchés, les jours de marché à bétail — jeudi et
vendredi —, s’écoule difficilement comme les fanes d’ara-
chide, les feuilles et les tiges de mil. » Au vu des opportu-
nités locales et de la technicité des agropasteurs dans la
conduite des ateliers, cette activité se développe, dans le
Bassin arachidier, grâce au fait qu’à Kaolack, par exemple,
les emboucheurs, ont, en général, un emploi non agricole,
tels les fonctionnaires et les commerçants. Pour eux l’é-
levage est une activité secondaire, tandis qu’en zone rurale
de Niakhar, les emboucheurs sont des agriculteurs et des
éleveurs nés.
Selon les chercheurs, pour mener cette activité, ces derniers
ont à faire face aux coûts : l’achat de bovins, les frais alimen-
taires, vétérinaires, financiers, de transport, les coûts de l’a-
breuvement et de la main-d’œuvre. Ainsi, ils achètent 88,4 %
des animaux embouchés, les 11,6 % restants provenant du
troupeau. A Kaolack, ils embouchent en moyenne 6 bovins
par exploitation et, à Niakhar, 2. L’analyse du coût d’achat
moyen d’un bovin montre qu’en zone périurbaine, ils dépen-
sent plus à l’achat que ceux de la zone rurale de Niakhar :
161 356 contre 137 158 francs CFA. Et aux chercheurs d’ex-
pliquer le pourquoi de cet état de fait dû aux différences de
poids moyen des bovins à l’entrée de l’atelier d’embouche :
402,62 kilos, en zone périurbaine, et 288,52 kilos, en zone
rurale.
Tout le monde sait que c’est à la fin des récoltes que les pay-
sans constituent des réserves fourragères — tiges de mil et
pailles de brousse — pour préparer l’embouche. En zone
rurale, ils complémentent le bétail surtout avec du son de mil
acheté au marché hebdomadaire de Patar. Par contre, dans
la zone périurbaine, les emboucheurs utilisent, en plus du
son des moulins à mil, des sous-produits agro-industriels, tels
que les graines de coton, les tourteaux d’arachide, Jarga et
NMA.
L’analyse des coûts montre que ceux de la zone périurbaine
de Kaolack dépensent en aliments grossiers par bovin 
19 865 contre 16 210 francs CFA pour ceux de la zone rurale
de Niakhar ; en compléments alimentaires par bovin, les 
premiers 18 956 contre 22 342 francs CFA pour les seconds.
Comme vous le constatez, les aliments grossiers sont plus
chers, chez les premiers, parce qu’en fin de saison des
pluies, la paille est entièrement coupée et stockée au niveau
des concessions entourées de beaucoup de troupeaux ; par
contre, les compléments alimentaires sont plus chers, chez
les seconds, par le fait que le son de mil coûte cher et pro-
vient du Saloum.
La zone périurbaine, dotée d’un marché potentiel à Kaolack,
a le bénéfice d’avoir le coût du transport assez faible, soit en
moyenne 288 francs CFA par tête, dès lors que le bovin est
vendu sur pied, dans l’exploitation même ou conduit au
niveau du foirail. En revanche, la zone rurale voit ses ani-
maux conduits, à en moyenne 1 447 francs CFA par tête, à
Bambey ou à Diourbel, pour être vendus.
En zone rurale, le coût de l’eau, qui est de 5 ou de 10 francs
CFA la bassine, est seul pris en compte dans les charges
financières de l’abreuvement qui sont de 2 281 francs CFA
par bovin. Dans la zone périurbaine, la bassine d’eau revient
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à 20 ou 25 francs CFA, et les charges financières de l’abreu-
vement sont de 3 552 francs CFA par bovin. Quelques agro-
pasteurs usent de l’eau de puits !

Déséquilibres des rations entre protéine et énergie
Le coût de la main-d’oeuvre, qui est utilisée pour la distribu-
tion des aliments et l’abreuvement des bêtes, varie entre 
50 000 et 100 000  francs CFA. Par bovin, il est plus élevé,
en zone périurbaine que dans la zone rurale : 6 442 contre 
4 605 francs CFA. Les emboucheurs de la zone périurbaine
jouent sur le nombre — en moyenne six bovins — pour réa-
liser des économies d’échelle pouvant minimiser leurs coûts. 
L’analyse des frais vétérinaires, dépensés au seul achat de
médicaments, montre que les coûts sanitaires par bovin sont
également plus importants, dans la zone périurbaine qu’en
zone rurale : 3 011 contre 2 389 francs CFA.
L’analyse des frais financiers, relatifs aux crédits accordés
par les banques et des mutuelles, dont l’antenne régionale
de Kaolack de la Caisse nationale de crédit agricole du
Sénégal (CNCAS), montre que, par bovin, ils sont, par contre,
plus importants en zone rurale qu’en zone périurbaine : 
9 092 contre 8 455 francs CFA. Selon les chercheurs, les rai-
sons en sont la durée plus longue de l’embouche et le par-
tage équitable de la marge brute par les emboucheurs (ne
voulant pas rester sans activité) et les bailleurs de bovins.
En somme, le compte de résultat de l’embouche révèle que
le coût par bovin est de 195 526 francs CFA, dans la zone
rurale, et de 219 825 francs CFA, dans la zone périurbaine.
Durant la saison sèche, les emboucheurs en tirent le bénéfice
net de 22 763 francs CFA, en zone rurale, et de 65 136 francs
CFA, en milieu périurbaine. C’est dire donc que « l’em-
bouche demeure est une activité rentable avec un taux de
rentabilité faible [de] 11,6 %, en zone rurale, et [de] 29,6 %, en
zone périurbaine. », renchérissent les chercheurs, avant
d’ajouter que, malgré cette faiblesse « en zone rurale, l’em-
bouche bovine apparaît aux yeux des paysans comme un
moyen d’épargne et de valorisation du temps, durant la
saison sèche. »
En tous les cas, l’achat de bovins nécessitant le plus de
dépenses, avec plus de 70 %, suivi de l’alimentation avec plus
de 17 %, toute initiative, tendant à les réduire, contribuera,
sans nul doute, à renforcer l’intégration agriculture-élevage.
Priorité sera alors accordée aux cultures de rente à usage
multiple, avec une grande production de fourrages à partir des
résidus de récolte. Elle le sera aussi à l’accompagnement par
un système de crédit adapté et une prise en compte par les
autorités du label « viande d’embouche » à sécuriser. Elle le
sera enfin, au développement de l’embouche bovine qui valo-
rise la force de travail et produit une fumure organique de
bonne qualité restituant la fertilité des sols dégradée par les
cultures de rente. (Voir tableau).
En suivant les pratiques alimentaires effectuées dans les 
ateliers d’embouche de 24 agropasteurs, ils ont beaucoup
appris sur les ressources alimentaires utilisées, les quantités
distribuées de chaque ressource, le poids des animaux et la
durée de l’atelier. Ainsi, ils savent que la ration est surtout
constituée à partir de 3, rarement de 4 et exceptionnellement
de 5 aliments. Ils savent également que l’offre d’aliments de
compléments est plus diversifiée, en zone périurbaine, du fait
de leur plus grande disponibilité. Ils savent, enfin, Les diffé-

rentes rations alimentaires quotidiennes fournies et la valeur
alimentaire moyenne – en calcium et en phosphore – de la
ration dans les deux zones ainsi que les besoins alimentaires
pour le gain moyen quotidien.
A cet égard, ils ont trouvé qu’à l’entrée des ateliers d’em-
bouche, l’animal pèse en moyenne 350 kilos, en zone périur-
baine, et en moyenne 250  kilos, en zone rurale. En matière
d’apport énergétique et protéique, les rations sont riches et
équilibrées, en zone périurbaine, alors qu’elles sont trop riches
en protéines et légèrement supérieures en énergie, en zone
rurale. En matière d’apport minéral, elles sont déficitaires en
calcium et excédentaires en phosphore.
Ce faisant, Les animaux embouchés prennent du poids en
moyenne de 967,6 grammes par jour, en zone périurbaine, et
en moyenne de 744,7 grammes par jour, en zone rurale. Ces
faibles gains moyens quotidiens peuvent être dus, selon les
chercheurs, aux déséquilibres des rations entre protéine et
énergie et entre calcium et phosphore empêchant les animaux
de bien digérer les rations pour une bonne production.
Après un tel diagnostic, les chercheurs procédèrent à la mise
au point du programme « Involve » qui est un logiciel de for-
mulation du régime alimentaire des ruminants — bovins et
ovins —, sous forme de feuille de calcul « Excel » permettant
de calculer la valeur de la ration fournie et d’établir une ration
à partir d’aliments existants, dans sa base de données. Ils pré-
viennent, toutefois,  qu’il « ne pourra être utilisé que par un
éleveur, un conseiller en élevage ou les agents des services
de l’Etat ayant un ordinateur disposant du logiciel Excel, à
partir de la version  Office 2003 » (voir article Sur le Terrain).
En outre, ils se consacrèrent à la formation et à l’encadrement
d’un étudiant en année d’Ingéniorat en agronomie à l’Ecole
nationale supérieure d’agriculture (ENSA) sur l’évaluation éco-
nomique des activités d’embouche bovine en saison sèche
dans le bassin arachidier : cas de Niakhar et de la zone péri-
urbaine de Kaolack. C’est aussi le cas d’un autre étudiant en
année de diplôme d’études approfondies, option productions
animales, à la faculté des sciences et techniques de
l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et à l’Ecole
inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires (EISMV) de
Dakar sur le diagnostic fourrager pour une amélioration des
productions animales dans le Bassin arachidier du Sénégal :
cas de l’arrondissement de Niakhar.
Quant aux autres bénéficiares, vingt-cinq techniciens, relevant
des services vétérinaires du Projet d’appui à l’élevage
(PAPEL) et de l’Agence nationale de conseil agricole et rural
(ANCAR), ont suivi la formation à l’utilisation du logiciel de for-
mulation alimentaire Involve et trente agropasteurs, de la zone
rurale de Niakhar, ont participé à la formation sur les tech-
niques de récolte (fauche), de séchage et de conservation des
fourrages cultivés.

Contact : Hamadé Kagoné
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP 
CP 18523, Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : hamade.kagone@coraf.org
Internet : www.coraf.org
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Sénégal : 
le poisson mieux transformé par une bactérie locale 

DANS DE NOMBREUSES PARTIES DU
globe, le poisson constitue la pre-
mière source de protéines ani-

ma-les pour les populations. Toutefois,
les produits de la pêche sont connus
pour leur grande susceptibilité à la dégra-
dation bactérienne. Ils posent des pro-
blèmes tant hygiéniques qu’économiques
et toxicologiques, notammentdans les
pays du Sud où le conditionnement des
prises par le froid est très peu répandu à
cause des contraintes socio-écono-
miques. 
En réponse à ces contraintes et aux pro-
blèmes techniques qui entravent le dé-
veloppement de la filière de la pêche au
Sénégal, j’ai expérimenté, dans une
thèse de doctorat, une nouvelle stra-
tégie de conservation du poisson de
conditionnement artisanal, utilisant une
bactérie lactique d’origine locale, comme
barrière antimicrobienne en supplément
du sel, pour contrôler la prolifération des
bactéries d’altération et pathogènes au
cours de la fermentation du poisson
pour préparation du « guedj ». Ce pro-
duit à base de poisson est très prisé au
Sénégal et en Afrique de l’Ouest et du
Centre. 

les poissons, plus résistants 
à la prolifération des entérobactéries

L’étude, financée par la Coopération
universitaire au développement de la
Belgique, a été réalisée entre décembre
2003 et septembre 2008, en alternance
au Centre wallon de biologie indus-
trielle (CWBI) de la Faculté des sciences
agronomiques de Gembloux et le labo-
ratoire de microbiologie appliquée et de
génie industriel de l’Ecole supérieure
polytechnique de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar.
La bactérie testée est une souche de
Lactococcus lactis. Je l’ai isolée à partir
de farine de mil fermenté naturellement
au Sénégal. La souche bactérienne a
été dénommée Lactococcus lactis 
subsp. lactis CWBI_B1410/DKF4. Elle
produit différentes substances antimi-
crobiennes incluant l’acide lactique et la
nisine, une bactériocine (peptide anti-
bactérien) acceptée comme additifs ali-

mentaires dans plusieurs pays, notam-
ment en Europe et aux USA. 
Les tests ont consisté à utiliser une sus-
pension de cellules vivantes de la bacté-
rie ou son produit de fermentation 
bactéricide sans cellule salé comme bar-
rière envers la flore d’altération et patho-
gène dans du « sompaat » (Podomays
jubelini), du capitaine (Polytoctylus 
quadrifilis) et du « kong » (Arius 

heudeloti). Les techniques de conserva-
tion, basées sur ce principe sont peu 
coûteuses et ne sont pas très consom-
matrices d’énergie. 
L’ajout dans les filets de 1 % de glucose
combiné à une inoculation avec la
souche CWBI_B1410 à une concentra-
tion initiale de 10 millions de cellules
viables par gramme rendait les pois-
sons, plus résistants à la prolifération
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des entérobactéries, comparée à la fer-
mentation traditionnelle du poisson au
Sénégal. 

Les principaux producteurs 
de cette amine biogénique 

L’ajout du surnageant neutralisé bactéri-
cide issu d’une culture de la souche
CWBI_B1410, salé à 7 %, une concen-
tration en sel de cuisine très inférieure à
celle dans les produits préparés tradi-
tionnellement qui atteint la gamme de
30-40 %, réduisait la flore totale et retar-
dait sa croissance à 10 °C, entraînant

comme résultat, l’extension de la durée
de conservation sur 14 à 19 jours à 
10 °C. 
Ces résultats nous ont autorisé à
conclure que ces nouveaux traitements
décrits précédemment, combinés à un
système adéquat de séchage, devraient
permettre d’améliorer la qualité micro-
biologique et diététique du « guedj »
et de lui donner une valeur ajoutée. 
C’est dire toute l’importance revêtue par
la nécessité de poursuivre cette étude
sur l’effet de ces nouveaux traitements
sur la qualité organoleptique et le
contrôle de la production d’histamine,
un des grands problèmes de sécurité

dans les produits marins d’origine séné-
galaise selon les rapports de l’Union
européenne. Les entérobactéries étant
les principaux producteurs de cette
amine biogénique dans les produits de
la mer. 

Contact : Michel Bakar Diop
BP 22 728 Dakar Ponty, Dakar, Sénégal
E-mail : diopmb@yahoo.fr.
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Ce qui permet de caractériser dans la deuxième grille en-
dessous les besoins nutritionnels. La troisième grille du bas
concerne les aliments et leurs valeurs nutritives qui per-
mettent de calculer la valeur de la ration formulée (voir
grilles ci-contre choix des aliments, choix des quantités et
comparaison avec les besoins).

Par un simple clic sur la fenêtre, vous faites apparaître le
menu de l’exercice correspondant ou par un autre clic sur
la fenêtre entretien bovin vous obtenez le tableau ci-contre,

Pratiquons le logiciel
pour faire des aliments

aux animaux
C’EST À NOTRE TOUR DE NOUS FAMILIARISER AVEC L’UTILISA-

tion du logiciel de formulation alimentaire, Involve,
mis au point par l’équipe de chercheur du Sénégal

(voir avant avant-dernier article). Au démarrage, sur l’appli-
cation par simple ouverture du fichier, apparaît le menu
principal qui présente l’ensemble des rations pouvant être
préparées, tels l’entretien du bovin, l’entretien de l’ovin, la
croissance de l’ovin, la croissance du bovin et de la vache
laitière et la case d’ajout d’aliment. 
Pour ce faire, il comprend une base de données aliments
— ressources alimentaires —,  pour la composition des
rations, contenant la valeur alimentaire — matière sèche,
matières azotées digestibles, unité fourragère, calcium et
phosphore — de chaque aliment répertorié ; une base de
données des besoins nutritionnels d’entretien et de pro-
duction des ruminants domestiques — ovins et bovins — ;
des fenêtres pour préparer l’ensemble des rations ; la
fenêtre appelée ajout d’aliment permettant d’introduire ou
de supprimer les valeurs alimentaires d’un aliment ; les
fenêtres entretien ovin, entretien bovin, croissance ovin,
croissance bovin et vache laitière permettant de faire des
rations alimentaires pour les spéculations correspondantes
(voir fenêtre ci-contre). 

Le « solveur » peut être utilisé pour optimiser la ration, si
vous cliquez sur le bouton « Ok ». Après l’ouverture de la
fenêtre solveur, choisissez les variables qui sont les cel-
lules des quantités, les autres paramètres étant déjà
définis, puis cliquez sur « Résoudre », pour que le solveur
vous propose des quantités à donner pour chaque aliment
(voir fenêtre ci-contre).

où la première grille donne le type d’animal, et vous pouvez
choisir son poids (voir première grille en-dessous).



Cliquez sur la partie extrême-droite de la zone de texte cel-
lules variables, pour sélectionner les cellules des quantités,
en faisant cliquer glisser. Après la sélection, cliquez encore
sur la partie extrême-droite de la zone de texte pour aller à
la fenêtre du solveur (voir tableau ci-contre).
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Enfin, cliquez sur Résoudre pour que le solveur nous pro-
pose une solution optimale, s’il en existe, sinon il propose
la meilleure solution trouvée. Sachez qu’ici, le solveur ne
peut pas trouver de solution réalisable, c’est-à-dire respec-
tant toutes les conditions (voir fenêtre ci-contre). 
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Cliquez sur le bouton « Rations » qui ouvre la fenêtre qui
traite de ration standard, puis sélectionnez un animal dans
la liste des animaux et les aliments entrant dans la ration
(voir tableaux ci-contre). 



Vous avez aussi la latitude de vous déplacer sur les ali-
ments avec les boutons précédents et suivants, tandis que
pour supprimer un aliment, vous vous positionnez sur cet
aliment et vous cliquez sur le bouton supprimer.
Pour la modification, positionnez-vous sur l’aliment et
modifiez le champ concerné. Pour revenir au menu
général, cliquez sur l’icône case de départ. 

Contact : Armand Faye
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP 
CP 18523, Dakar, Sénégal      
Tél. : (221) 33 869 96 18       
Fax : (221) 33 869 96 31
E-mail : armand.faye@coraf.org
Skype : aramandfaye
Yahoo Messenger : armand.faye     
Internet : www.coraf.org
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Résumé des thèses de
doctorat et de Ph.D des
chercheurs de l’IRAD entre
1997 et 2006. Forum des
partenaires et revue scien-
tifique 2-5 juillet 2007, pa-
lais des congrès, Yaoundé.
Par l’Institut de recherches
agricoles pour le dévelop-
pement (IRAD). 
Ce livret passe en revue
détaillée la répartition an-
nuelle des thèses de doc-
torat et de Ph.D, selon les
domaines scientifiques de
l’IRAD, leurs résumés ainsi
que la liste des Universités
de leur réalisation.

La dégradation des es-
paces sahéliens et ses
conséquences sur l’allu-
vionnement du fleuve 
Niger moyen. Thèse de
doctorat de 2009 soutenue
par Amogu Okechukwu du
Nigéria.
En Afrique de l’Ouest, le
Sahel a connu une longue
période de dessiccation qui,
combinée à la pression dé-
mographique, a augmenté la
surface de sols nus et dé-
gradés. Cette situation est
provoquée par la dégrada-
tion de la couverture végé-
tale connue pour engendrer
l’augmentation de leur éro-
sion hydrique et éolienne.
Cette thèse de doctorat de
2009 a alors cherché à com-
prendre l’impact du change-
ment de couverture des sols
sur la production et le trans-
port de sédiments dans le
bassin du fleuve Niger mo-
yen, au niveau des sous-
bassins sahéliens du Gorouol
et du Sirba et du sous-bassin
soudanien du Mékrou.
L’analyse des données hy-
drologiques démontre l’im-
pact direct et amplifié de la
diminution des précipitations

sur les débits du fleuve, met
en évidence la tendance
cyclique des périodes « hu-
mides » et périodes « sèches
», en terme de débit fluvial, la
plus récente depuis 1970,
particulièrement sèche, a
entraîné la modification du
régime du Niger moyen, à
Niamey, et compare les
niveaux mesurés du lit du
fleuve à l’aide de la sur-
veillance du changement de
sa forme ainsi que des
images satellitaires multi-
temporelles. 
En plus de fournir des don-
nées sur les caractéristiques
et la quantité de sédiments
transportée, cette recherche
renseigne sur les processus
de leur transfert dans le
Fleuve et la localisation pré-
cise des zones favorables à
l’érosion et au dépôt.
Ses résultats seront très
utiles aux gestionnaires pré-
occupés à délimiter des
zones source et de dépôt
des sédiments et à établir
une priorité pour l’installation
des ouvrages de protection
et de gestion de l’érosion et
de la sédimentation.
Vous pouvez consulter cette
thèse, dans l’Internet, avec
les mots clés suivants : éro-
sion, matières en suspen-
sion, analyses granulomé-
triques, fleuve Niger, forme
de chenaux, télédétection.

Ressources en eau souter-
raine du centre urbain de
Ouagadougou au Burkina
Faso, qualité et vulnérabi-
lité. Thèse de doctorat 
de 2009 soutenue par
O u a n d a o g o - Ya m e o g o
Suzanne du Burkina Faso. 
Vous pouvez consulter cette
thèse, dans l’Internet, avec
les mots clés suivants : ges-
tion des ressources en eau,
Burkina Faso, migration inté-
rieure, propriété foncière,
conditions rurales.

Faites-en de même pour la modification d’un aliment qui
existe déjà, en cliquant sur le bouton modifier et la fenêtre
suivante s’ouvre (voir tableau ci-contre). 

Les autres étapes sont identiques aux étapes, précédem-
ment décrites dans la ration des bovins en entretien.
Vous pouvez alors ajouter, modifier, supprimer un aliment,
en cliquant sur le bouton ajout aliment qui sert à faire des
mises à jour sur les aliments (voir fenêtre ci-contre).


