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RESUME 

Dans un contexte de changement climatique, l’agriculture, principale activité des ménages 

ruraux, est soumise aux aléas climatiques, particulièrement aux variations pluviométriques, 

rendant ainsi les ménages vulnérables. La survie de ces derniers repose sur la pratique 

d’autres activités génératrices de revenu dont le maraîchage. L’apport économique de cette 

activité pour les ménages maraîchers Burkinabé est considérable. 

Ainsi la présente étude vise à analyser la contribution du maraîchage à la résilience des 

ménages pauvres ou très pauvres ayant bénéficié de parcelles au sein des sites aménagés par 

le projet renforcement de la résilience et l'adaptation aux extrêmes climatiques et des 

catastrophes (BRACED). 

Au niveau des sites de Souri, Kénéma et La-toden, les cultures maraîchères sont pratiquées 

grâce aux eaux souterraines dont l’exploitation a été possible par l’aménagement des puits et 

des forages. 

A l’issu de cette étude, il ressort que la nature des sols au sein des sites a réduit l’exploitation 

optimale des ressources en eaux souterraines. De même les difficultés d’accès à l’eau ont 

limité la rentabilité financière et l’apport alimentaire de cette activité pour les ménages 

pauvres ou très pauvres. 

La théorie de la résilience de Béné et al. (2012), est utilisée pour l’analyse des capacités de 

résilience développées par les ménages bénéficiaires, ainsi que la contribution du maraîchage 

au renforcement de leurs capacités. 

Ainsi les ménages pauvres ou très pauvres ayant l’agriculture pluviale comme principale 

activité, se trouvent contraints de développer pour leur survie des capacités de résilience, 

d’absorption et d’adaptation pour faire face aux variations pluviométriques récurrentes. 

Etant dans une logique de survie, les capacités d’absorption sont les plus développées. Quant 

aux capacités d’adaptation, elles concernent essentiellement la pratique des techniques 

culturales de CRS / DRS actuellement indispensable pour accroître le rendement agricole de 

ces ménages pauvres ou très pauvres. 

Les revenus issus du maraîchage ont permis aux ménages d’acheter des denrées alimentaires, 

de compléter les frais de scolarité des enfants et de pourvoir aux soins de santé du ménage 

particulièrement des jeunes enfants. 

La consommation des produits maraîchers fait partie des impacts positifs du maraîchage. 

Certaines femmes de ces ménages pauvres ou très pauvres ont acquis, dans l’exercice de cette 

activité de maraîchage, une autonomie financière et un pouvoir de décision partielle au sein de 

leurs ménages. 

Le maraîchage pratiqué grâce à l’exploitation des eaux souterraines est donc utile pour le 

renforcement des capacités de résilience des ménages agricoles pauvres ou très pauvres face 

aux variations pluviométriques. 

 

Mot clés : Maraîchage, résilience, ménages pauvres 
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ABSTRACT  

In a context of climate change, the main agricultural activity of rural households is subject to 

climatic uncertainties, particularly to rainfall variations, making households vulnerable. Their 

survival is based on the practice of other income-generating activities, including market 

gardening. The economic contribution of this activity to market gardeners in Burkina Faso is 

considerable. 

Thus, the present study aims to analyze the contribution of market gardening to the resilience 

of poor or very poor households that have benefited from plots within the sites developed by 

the project to increase resilience and adapt to extremes of climate and disasters (BRACED). 

Vegetable crops are grown at the Souri, Kenema and La-toden sites thanks to groundwater, 

which has been made possible by the development of wells and boreholes. 

At the end of this study, it appears that the nature of the soils within the sites has reduced the 

optimal exploitation of groundwater resources. Similarly, difficulties in accessing water have 

limited the financial profitability and the food intake of this activity for poor or very poor 

households. 

The resilience theory of Béné et al. (2012), is used to analyze the resilience capacities 

developed by the beneficiary households, as well as the contribution of market gardening to 

capacity building. 

Therefore poor or very poor households with rainfed agriculture as their main activity are 

constrained to develop for their survival resiliency, absorption and adaptation capacities to 

cope with recurrent rainfall variations. 

Being in a logic of survival, the absorption capacities are the most developed. As regards 

adaptive capacity, they mainly concern the practice of CRS / DRS cropping techniques, which 

are currently indispensable to increase the agricultural yield of these poor or very poor 

households. 

Revenues from market gardening have enabled households to buy food, supplement school 

fees for children and provide for household health care, especially for young children. 

Consumption of market gardening products is one of the positive impacts of market 

gardening. Some women in these poor or very poor households have acquired financial 

independence and partial decision-making power within their households in the exercise of 

this marketing activity. 

Market gardening, practiced through the exploitation of groundwater, is therefore useful for 

strengthening the resilience capacities of poor or very poor agricultural households in the face 

of rainfall variations. 

Keywords : Market gardening, Résilience, Poor households 
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INTRODUCTION  

La question du changement climatique est une réalité en Afrique de Ouest. Parmi les 

paramètres les plus caractéristiques et les plus palpables pour analyser les changements 

climatiques, les températures et les précipitations sont les plus utilisées.  

En ce qui concerne les précipitations, l’Afrique de Ouest a connu une forte diminution des 

précipitations durant les cinquante dernières années avec une forte rupture dans les années 

1968-1972. 

En effet des réductions importantes de précipitations ont été enregistrées dans la zone 

sahélienne, avec des épisodes de fort déficit pluviométrique en 1972-1973, 1982- 1984 et 

1997. Cette tendance s’est traduite par un glissement des isohyètes de 200 km vers le sud et 

un processus historique d’aridification du climat dans la zone, (OSS 2012). 

Le Burkina Faso, pays sahélien n’est pas épargné par les variations pluviométriques qui se 

manifestent par des pluies excédentaires ou déficitaires, causant ainsi des inondations ou des 

sécheresses. De 1991 à 2009, le pays avait connu onze inondations et trois grandes 

sécheresses. En 2011 il y a eu une sécheresse d’une grande ampleur qui a touché 170 

communes dans les 10 régions du pays, causant un déficit céréalier de 154462 tonnes ayant 

affecté 3,5 millions de personnes. Dans les zones rurales du pays, 17 % des ménages avaient 

été affectés par les pluies tardives et 7 % par des inondations, (PAM 2014). 

Ainsi, dans un contexte actuel de changement climatique marqué par une irrégularité des 

pluies, le monde rural dont les conditions de vie sont déjà dégradées du fait d’un état de 

pauvreté prononcée, se trouve confronté aussi à l’insécurité alimentaire. 

Pour faire face à ces difficultés rencontrées, les populations rurales essayent tant bien que mal 

d’initier des stratégies endogènes de résilience. Cette recherche de stratégies de résilience est 

partagée par le projet de renforcement de la résilience et l'adaptation aux extrêmes climatiques 

et des catastrophes (BRACED). Le projet BRACED à travers plusieurs volets dont le 

maraîchage, prône le renforcement des capacités d’adaptation et d’absorption des familles 

pauvres ou très pauvres face aux aléas climatiques. 

En effet, le maraîchage bien que soumis aux effets des aléas climatiques, présente l’avantage 

d’être pratiqué grâce aux eaux souterraines. 

Au Burkina Faso, le maraîchage présente un potentiel en terme d’apport socio-économique. 

En effet, l’exploitation des 27 661 ha a permis d’obtenir près de 750 000 tonnes de produits 

maraîchers et rapporté aux ménages plus de 82 milliards FCFA, (Rapport général du module 

Maraîchage, 2011). 

C’est dans cette perspective de rentabilité en terme d’apports alimentaire et économique que 

le Projet BRACED a aménagé des sites en faveur des ménages pauvres ou très pauvres en vue 

d’améliorer leurs conditions socio- économiques qui s’érodent progressivement face aux aléas 

climatiques. 
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Les femmes issues des ménages pauvres ou très pauvres des villages de Souri, Kénéma et 

ceux de la commune de La-toden, ont été les principales exploitantes de ces parcelles au sein 

des sites aménagés. 

Dans la présente étude il est donc question d’analyser la contribution du maraîchage à la 

résilience de ces ménages bénéficiaires, ainsi que l’impact de cette activité sur le rôle de la 

femme au sein du ménage, sans occulter les facteurs qui peuvent favoriser ou handicaper cette 

activité. 

L’objectif de cette étude est donc d’évaluer l’apport du maraîchage sur la résilience des 

ménages pauvres ou très pauvres face aux variations pluviométriques issues des changements 

climatiques. 

La recherche va ainsi s’articuler autour de quatre chapitres. Le premier chapitre concerne le 

cadre methodologique, le deuxième, la présentation de la zone d’étude et du projet BRACED 

Burkina Faso, le troisième chapitre aborde les limites et les atouts du maraîchage pour les 

exploitants et exploitantes de la zone d’étude, le quatrième chapitre s’interesse au lien entre la 

résilience, la pratique du maraîchage ainsi que le pouvoir de décision de la femme. 
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CHAPITRE 1 : CADRE METHODOLOGIQUE 

1.1. Cadre théorique 

1.1.1. Définitions des termes et concepts 

1. 1.1.1. Le maraîchage  

Le maraîchage, horticulture maraîchère ou agriculture maraîchère est la culture de légumes, 

de certains fruits, de certaines fines herbes et fleurs à usage alimentaire, de manière 

professionnelle, dans le but d'en faire un profit ou simplement d'en vivre, ce qui le distingue 

du jardinage. (Wikipédia, 2017). 

Selon KOLIA M.Y.P. (2015 : 14) se référant à (AUSTIER. V, 1994) « les cultures 

maraîchères sont des plantes annuelles ou pérennes, arbustives ou herbacées entretenues 

dans un espace agraire délimité généralement exploité de manière intensive et dont la récolte 

est vendue en plus ou moins grande quantité et fournit des ingrédients qui participent à la 

composition des sauces ou des salades ». 

Selon OUEDRAOGO J. (2013 :10) se référant à (KANKONDE M, TOLLENS E., 2001), « le 

terme maraîchage est en soi un secteur d'activité caractérisé par la production intensive 

d'espèces légumières destinése essentiellement à la vente en frais. Il tire son origine du mot 

marais parce que les premières cultures légumières étaient réalisées en zone de marais, 

bénéficiant d'un approvisionnement régulier en eau ». 

Au Burkina Faso les différentes spéculations du maraîchage sont : l’oignon, les choux, la 

tomate, l’aubergine, la laitue, les carottes, la pomme de terre, les fraises, le haricot vert, les 

concombres, le poivron, l’ail. 

Bien qu’il existe des exploitations qui fonctionnent toute l’année, cette activité est 

généralement pratiquée en saison sèche, il s’agit d’un choix stratégique des maraîchers qui 

sont aussi des agriculteurs en saison de pluie, mais aussi parce qu’en saison de pluie, selon 

RETAILLEAV. E (1994 : 25) « la multiplication des parasites en saison des pluies rend la 

culture légumière plus difficile qu'en contre saison ».  

 

1.1.1.2. Les ménages pauvres ou très pauvres 

 

Au Burkina Faso le profil de pauvreté se définit, à partir de trois mesures de pauvreté de FGT 

(Foster, Greer et Thorbecke 1984), à savoir, l’incidence de la pauvreté, la profondeur de la 

pauvreté, et la sévérité de la pauvreté. (INDS 2012) 

Le profil de pauvreté définit la situation de la pauvreté à une période donnée, la situation de 

pauvreté des ménages varie en fonction du sexe du chef de ménage, de l’âge du chef de 

ménage, de la taille du ménage, du statut matrimonial du chef de ménage, de la structure 

familiale du ménage. 
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 Le seuil absolu de pauvreté monétaire au Burkina Faso est de 130735 F CFA par tête et par 

an au prix courant de Ouagadougou. Sur la base de ce seuil, l’incidence de la pauvreté en 

milieu rural est de 52,8% contre 25,2% en milieu urbain. (INSD 2014)  

En somme un ménage est considéré comme monétairement pauvre, lorsqu’il a un revenu 

monétaire se trouvant en dessous du seuil de pauvreté défini pour le milieu dans lequel il se 

trouve. Dans le cadre du projet BRACED, afin de s’assurer de toucher la cible, cest à dire les 

ménages pauvres ou très pauvres, la selection s’est faite à travers la méthodologie de l’analyse 

économique du ménage (HEA).  

L’analyse de l’économie des ménages est un cadre d’analyse qui se décline en six étapes à 

savoir (fiches HEA /OXFAM 2013) : 

Répartition des zones des moyens d’existence qui définit les périmètres dans lesquels les 

populations partagent globalement les mêmes types des moyens d’existence. 

La catégorisation socio-économique qui regroupe des ensemble de personnes en un même 

endroit en utilisant la définition locale de la richesse et quantifie leurs moyens d’existence. 

La quantification des sources de nourriture et revenu, ainsi que les types de dépenses utilisant 

« une monnaie commune ». 

La spécification du problème qui traduit un risque en terme de conséquence économique au 

niveau des ménages. 

L’analyse des stratégies de réponses internes des ménages qui évalue la capacité des ménages 

à réagir face aux aléas. 

L’analyse des résultats qui permet de savoir si les populations ont besoins d’aide extérieur 

pour survivre et /ou pour conserver leurs moyens d’existence. 

Ces critères de sélection ont été adaptés à chaque zone d’intervention du projet BRACED 

pour la sélection des ménages pauvres ou très pauvres. Ainsi dans chaque village bénéficiaire 

un comité villageois de sélection (CVS) a été mis en place et s’est chargé de l’indentification 

des ménages très pauvres ou pauvres, sur la base de critère de pauvreté défini par le HEA. Les 

ménages bénéficiaires de parcelles maraîchères sont aussi issus de cette selection. 

1.1.1.3. La résilience   

Ce concept a été utilisé par plusieurs disciplines, pour qualifier l’état d’un élément ou d’une 

population suite à un choc. 

Ainsi selon Mathieu (1991) cité par DAUPHINE. A et PROVITOLO. D (2007 : 116) « Le 

terme de résilience vient du latin Resilio qui signifie rebondir. La résilience physique mesure 

la capacité d’un objet à retrouver son état initial après un choc ou une pression continue » 

Au sein du système onusien, il s’agit de la capacité d’un système, d’une communauté ou 

d‘une société potentiellement exposée à des aléas à s‘adapter, en résistant ou en évoluant afin 

d‘atteindre et de maintenir un niveau acceptable de fonctionnement et de structure (UNISDR, 

2005). 
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Dans le cadre de notre étude nous allons nous inspirer de l’approche de Béné et al. (2012), qui 

ont conçu un cadre tridimensionnel AAT de l’analyse de la résilience. 

Les auteurs identifient la résilience comme la résultante de trois composantes à savoir la 

capacité d’absorption, d’adaptation, et de transformation. 

Les auteurs définissent ces capacités comme suite : 

La capacité d’absorption regroupe les différentes stratégies d’ajustement déployées par les 

ménages ou les communautés afin d'atténuer ou limiter les impacts d'un choc sur leurs 

moyens de subsistances et leurs besoins fondamentaux. 

Et ensuite la capacité d’adaptation est l’aptitude à tirer les leçons de l’expérience et à ajuster 

ses réactions aux conditions externes variables, tout en continuant de fonctionner 

normalement. 

Afin la capacité de transformation est la capacité à mettre en place des systèmes novateurs, 

lorsque les structures environnementales, économiques ou sociales rendent le système actuel 

intenable. 

Ces trois types de réponses correspondent aux différentes intensités de chocs ou à une 

gradation de l’ampleur des crises. Plus l'intensité du choc est faible, plus il est probable que le 

ménage, la communauté ou le système soit en mesure d’y résister efficacement, en absorbant 

ses impacts sans changer de fonction, de statut, ou d’état. 

Cependant, lorsque les chocs ou les facteurs de stress dépassent la capacité d'absorption, les 

individus et les communautés font appel à leur résilience « adaptative », c’est-à-dire qu’ils 

modifient progressivement leur mode de vie pour pouvoir continuer à fonctionner sans être 

contraints à des changements qualitatifs fonctionnels ou structurels. Ces adaptations peuvent 

être individuelles ou collectives, elles peuvent survenir à plusieurs niveaux, dans un ménage 

ou entre les ménages, entre individus ou communautés. 

Toutefois, si cette évolution progressive, reflet de la capacité d’adaptation ne suffit plus pour 

éviter que le ménage, la communauté ou le système ne sombre dans la pauvreté extrême, une 

transformation en profondeur doit avoir lieu. Ces transformations ou changements 

bouleversent le système ou la structure en question. 

Cette théorie de la résilience vise aussi la compréhension des dynamiques sociales, des 

comportements des populations vulnérables à travers la progression des réponses développées 

face aux différents chocs auxquels elles sont confrontées. 

Dans notre étude nous analyserons à partir du cadre d’analyse AAT, la nature des capacités 

développées par les maraîchers, les logiques qui sous-tendent ces capacités, ainsi que 

l’évolution des réponses développées. 
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1.1.2. Revue de la littérature  

1.1.2.1. Le changement climatique 

Le changement climatique est un phénomène qui affecte négativement tous les domaines de la 

vie sur terre. La santé humaine, l'industrie forestière, l'agriculture, la biodiversité, l’eau, le 

tourisme, les écosystèmes, les paysages et la consommation d’énergie, sont des secteurs très 

sensibles aux changements climatiques. Da Silva (2009).  

Les conséquences du changement climatique se traduisent en chocs climatiques, entrainant 

diverses sortes de catastrophes. En effet selon le GIEC (2001), le changement climatique 

s’accompagnerait de la perturbation du cycle de l’eau, d’une augmentation de la fréquence et 

de l’intensité des catastrophes naturelles d’origine climatique (sécheresses, inondations, 

tempêtes, cyclones).  

Par ailleurs, ces phénomènes climatiques accroissent la disparition de certains espaces côtiers, 

en particulier les deltas, les mangroves, les récifs coralliens, les plages d’Aquitaine, d’une 

diminution de 17.5 % de la superficie émergée du Bangladesh, de 1% de celle de l’Egypte, 

favorisant la recrudescence du paludisme, et l’extension des maladies infectieuses comme le 

choléra. A tout cela s’ajoute une accélération de la baisse de la biodiversité causant la 

disparition d’espèces animales et végétales.  

Les facteurs entrainant le changement climatique sont de deux ordres à savoir ceux qui sont 

attribuable à l’activité humaine et ceux qui sont dûs aux variations naturelles du climat. 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC 1992 : 

p 4), dans son article premier, définit les changements climatiques comme « des changements 

qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la 

composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du 

climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC fait donc une distinction 

entre les changements climatiques due à l'activité humaine altérant la composition de 

l'atmosphère et la variabilité du climat due à des causes naturelles. 

Au Burkina Faso, certains auteurs se basent sur deux facteurs pour démontrer les 

changements climatiques. Il s’agit du réchauffement climatique et la diminution des 

précipitations. 

Ainsi, BATIONON. D (2009) se référant aux données du SP/CONNED 2008,), a montré que 

les températures au Burkina Faso sont en constante évolution. Selon l’auteur, ces données 

météorologiques révèlent qu’il y’a une baisse de la pluviométrie au cours des cinquantes 

dernières années et qui s'est accentuée au cours de la décennie 1981-1990 considérée comme 

la plus sèche, qui se traduit par la disparition de l'isohyète 1-100 mm au sud et l'apparition au 

nord de l'isohyète 300 mm. 
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Figure 1 : Evolution des températures à Ouagadougou,  

Source : SP/CONNED 2008 

L’auteur conclut que cette variabilité pluviométrique diminue considérablement la quantité 

globale de pluie, entravant ainsi la bonne gestion des pluies. Selon la note conceptuelle de la 

Banque Mondiale (2009), il existe plusieurs facteurs explicatifs des changements climatiques 

au Burkina Faso qui sont entre autres la pluviométrie excédentaire et celle déficitaire, la 

hausse des températures et l’augmentation de la vitesse des vents.  

Les conséquences varient d’un domaine à l’autre. Tous ces chocs climatiques ont des 

conséquences sur le secteur de la production agricole, sur l’environnement et sur les 

populations. 

 

1.1.2.2. Incidences des changements climatiques sur les cultures maraîchères 

 Incidence de la disponibilité en eau sur les cultures maraîchères 

La disponibilité en eau est un facteur essentiel pour la pratique du maraîchage qui se fait grâce 

aux eaux de surfaces et aux eaux souterraines. 

Cette disponibilité en eau est conditionnée par la pluviométrie, qui est de plus en plus en 

baisse. Selon le SP/CONNED (2008), le potentiel de ressources en eau du Burkina régresse de 

manière significative et ne répond plus aux besoins croissants du pays.  

Une évaluation prospective faite par le SP/CONNED (2008), met en évidence que le Burkina 

Faso passera d’une situation de stress hydrique modéré en année normale, moyen à élever en 
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année très sèche au début des années 2000, à une situation de stress hydrique élevé permanent 

à l'horizon 2010 - 2015. 

En effet, quant à BATIONON. D (2009), il révèle que la disponibilité en eau au Burkina Faso 

varie considérablement avec les conditions pluviométriques et qu’au cours des 50 dernières 

années, les disponibilités en eau ont baissé de façon drastique en rapport avec la baisse 

pluviométrique. Cette difficulté d'accès à l'eau aura d'énormes répercussions sur l'agriculture 

en général et sur les cultures maraîchères en particulier. 

Ainsi, pour BATIONON. D (2009 : 34) «la difficulté d'accès à l'eau pourrait compromettre 

les cultures maraîchères dans les zones tropicales car celles-ci sont très exigeantes en 

matière d'eau. On estime qu'il faut environ 6 000 à 8 000 litres d'eau par jour pour un jardin 

de 1 000 m². Ceci sera surtout vrai pour les petites exploitations qui disposent de peu de 

moyens techniques et financiers pour faire face aux pénuries d'eau ». 

 Incidences de l'accroissement des températures sur les cultures maraîchères 

D'une manière générale, on estime qu'il y aura au cours du XXIe siècle un accroissement des 

températures à l'échelle du globe de l'ordre de 1,8°C et 4°C. On estime qu'en moyenne la 

température du globe devrait croître de 0,2°C tous les dix ans. 

L’accroissement de la température aura des conséquences néfastes sur l’agriculture car elle va 

accentuer les phénomènes de sécheresse et de stress hydrique. Les cultures maraîchères auront 

de plus en plus besoin d’eaux dues à l’accroissement des températures. Cette eau sera de 

même indisponible car la hausse des températures entrainera une baisse générale de la 

pluviométrie. En outre cette hausse de la température réduira aussi le niveau d'humidité 

nécessaire pour la croissance des plantes. BATIONON. D (2009). 

1.1.2.3. La résilience 

 Les différents courants de pensées 

Il n’existe pas de théories formalisées expliquant le concept de résilience mais se référant à 

des études, certains auteurs expliquent que les facteurs favorables à la résilience sont ceux 

considérés comme les facteurs positifs qui augmentent la résilience d’un système soumis à 

perturbation. Trois sont souvent cités à savoir la diversité, l’auto organisation et 

l’apprentissage. 

La diversité fait référence à l’interdépendance qui existe entre les fonctions des éléments d’un 

système permettant à celui d’être plus résilient en cas de perturbations. L’auto organisation, 

fait référence à l’aptitude d’un système à pouvoir se réorganiser de façon indépendante sans 

faire appel à l’aide extérieure, enfin l’apprentissage désigne ici la capacité qu’a un système de 

pouvoir s’adapter face à un choc. (Dauphiné. A et Provito. D., 2007). 

Ainsi, face aux chocs climatiques, ces auteurs stipulent que deux types d’approches sont 

prônés à savoir, l’approche construite sur une stratégie de résistance, illustrée par le protocole 

de Kyoto qui impose de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  
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Cette première approche préconise donc la mise en place des mécanismes de résistance qui 

consistent à réduire les gaz à effets de serre, à lutter contre le réchauffement climatique. Cette 

approche ne préconise pas une modification générale des facteurs à l’origine de la dégradation 

de l’environnement, mais propose juste de réduire l’intensité, des gaz à l’origine de ce 

réchauffement. L’origine de la dégradation de l’environnement, mais propose juste de réduire 

l’intensité, des gaz à l’origine de ce réchauffement. 

Par contre, la deuxième approche qui est celle fondée sur la résilience, fait selon les auteurs la 

promotion d’un autre développement, l’atteinte de ce type de développement, devra se faire, 

avec l’argent qui sera dépensé pour atteindre les objectifs de Kyoto. 

Ainsi, pour les partisans de l’autre développement, la réduction des effets dûs au changement 

climatique est possible grâce à la mise en place de mécanismes dont le but serait de financer 

et de promouvoir les processus pouvant aboutir à un développement économiquement et 

écologiquement soutenable. 

 Les différents modèles d’évaluation 

La résilience, étant un concept transdisciplinaire, présente plusieurs méthodes d’évaluation en 

fonction des disciplines.  

En écologie, la résilience est mesurée par la disparition d’une partie ou de toutes les espèces 

d’un écosystème, en micro-économie l’évaluation de la résilience consiste à mesurer la perte 

réelle et la perte probable par rapport à l’interruption d’une alimentation en énergie ou à la 

rupture d’une infrastructure de transport, tandis que pour les études de risques, la résilience 

sera mesurée par les impacts d’une catastrophe donnée (Dauphiné. A et Provito. D., 2007). 

Une autre solution pour les études de risque consisterait à mesurer la résilience par des 

indicateurs qui prennent en compte différents paramètres disponibles, à l’exemple du type 

d’indicateur appelé Vulnerability, Exposure, Sensibility, Resilience, construit pour réduire les 

impacts des catastrophes à l’échelle des États et des régions. 

La résilience est mesurée dans ce cas-ci par une fonction qui prend en compte des indicateurs 

de production économique, de disponibilité de nourriture et d’eau de qualité, de niveau 

scolaire. 

Au-delà des approches conçues pour la mesure de la résilience, certains auteurs critiquent la 

résilience. A l’instar de Djament. G et al (2012), ils font une critique aux partisans de la 

Résilience Alliance qui considèrent que le concept de vulnérabilité est l’opposé du concept de 

résilience. 

Selon ces auteurs, une population donnée peut être dans le même temps vulnérable et 

résiliente, à l’exemple des grandes villes qui sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Ces 

dernières arrivent à se relever, beaucoup plus rapidement que d’autre population situées dans 

des campagnes. Il y’a donc résilience que lorsqu’il y’a vulnérabilité et les deux concepts, 

selon eux, ne sont donc pas opposés. Ils affirment donc que « d’une certaine façon, on 

pourrait même affirmer que c’est parce que l’on est vulnérable que l’on peut être résilient : 
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au sens le plus strict, il n’y a résilience que s’il y a choc et perturbation, ce qui implique 

analytiquement la vulnérabilité ». Djament. G et Reghezza. M (2012 : 15). 

Ces mêmes auteurs ont aussi montré une certaine limite liée au concept de résilience, qui est 

selon eux est un concept qui ne capte pas le processus qui conduit à la résilience mais plutôt 

qui constate l’état de résilience. Autrement dit, les études sur la résilience, ne prennent pas en 

compte le processus aboutissant à la résilience mais fait cas seulement du changement observé 

sans savoir quelle procédure a permis d’y aboutir. Ils estiment que les études sur “Post ” crise 

qui existaient bien avant l’apparition du concept résilience permettaient de mieux 

appréhender, l’imbrication des logiques héritées et des logiques émergentes au sein d’une 

population donnée. 

Les auteurs (Djament. G et al, Idem, 15) déclarent donc que « Les études sur le “post ”et les 

débats sur la transitologie permettent de parler de processus en cours en utilisant des 

catégories qui restent ouvertes, au lieu d’attendre de pouvoir formuler un verdict a posteriori 

». 

1.1.2.4. Les impacts socio-économiques du maraîchage 

 Les Impacts sociaux du maraîchage 

La pratique du maraîchage donne lieu à des modes de fonctionnement établis par les 

producteurs eux même en vue de permettre une certaine discipline au sein des sites 

d’exploitations. En milieu rural il existe des groupements de producteurs maraîchers et des 

règles de fonctionnement mises en place. En effet, dans l’ouvrage de OUEDRAOGO. B- L 

(1990 : 135) « le groupement attribue une parcelle à chaque adhérent pour la durée de la 

saison sèche. Chacun produit pour son propre compte, dans le cadre des règles de 

fonctionnement que le groupement se donne à lui-même.il peut s’agir par exemple de 

l’entretien du réseau d’irrigation, des horaires de travail, de l’amélioration des techniques 

culturales ou de la perception des cotisations ». 

Il ressort également que des facilités sont faites aux groupements si ces derniers désirent 

acquérir une portion de terre. En effet, selon OUEDRAOGO. B- L (1990 :136), des accords 

sont faits sur la base des règles coutumières existantes, car « la terre dans le yatenga ne 

s’achète pas, mais il est conforme à la tradition de ne pas refuser la terre à celui qui veut la 

travailler ». 

Ainsi, l’exploitation de la terre dans cette zone ne donnait pas lieu, à une transaction 

financière entre le groupement et le propriétaire de la terre par contre celui-ci récupérait sa 

terre en saison pluvieuse et bénéficiait ainsi d’un sol enrichi par la fumure. L’auteur qualifie, 

ce processus « d’accord des volontés et réciprocité des avantages ». 

La pratique du maraîchage donne lieu donc à de nouveaux types de conventions sociales, sur 

la base desquelles les acteurs prennent des décisions afin de pouvoir mieux en profiter, et 

réduire le désordre au sein des sites de productions par un mode de gestion qui leur est propre. 
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Un autre phénomène social s’accentue avec l’apparition du maraîchage. Il s’agit de la 

migration qui engendre des départs de jeunes maraîchers vers d’autres sites d’exploitations. 

Plusieurs facteurs influencent ce type de migration.  

Pour OUEDRAOGO. F et al (2012 : 10) le phénomène de la migration s’explique par 

« L’insuffisance des terres de décrues devenues pauvres, le savoir-faire dans la production 

maraîchère sont des facteurs déterminants de la mobilité des jeunes vers les nouvelles 

retenues d’eau hors de la province ou de la région ». 

Cependant, le constat fait dans cet ouvrage est que les migrants n’ont pas de garanties que les 

années qui viendront, ils auront accès à la terre, au niveau des localités d’accueil. En effet, les 

populations des localités d’accueil élaborent des stratégies afin de pourvoir à long terme 

s’approprier l’activité bien que ne maitrisant pas forcement le savoir-faire en maraîchage. 

Selon OUEDRAOGO. F et al (2012 :16) « A l’arrivée de ces derniers, les terres vierges leur 

sont cédées contre le recrutement de la main-d’œuvre locale. Au bout de deux à trois ans, les 

autochtones retirent leurs terres alors qu’ils ne maîtrisent pas encore le savoir-faire dans le 

maraîchage ». 

Le problème de manque de terre est donc une des difficultés rencontrées actuellement par les 

maraîchers. La culture irriguée ne laisse pas indifférentes, non plus les personnes lettrées, qui 

considèrent cette activité comme source de gain, ouvrant ainsi la porte à un nouveau type de 

paysans, capables de se faire entendre à travers leurs écrits. 

En effet, TCHA – KOURA. S (1995) révéle que les jeunes diplômés chômeurs, issus de la 

ville considèrent la culture irriguée, comme une opportunité pour changer de condition socio-

économique, ce qui donne lieu à un nouveau type de migration, à savoir celui des villes vers 

les campagnes. 

Selon l’auteur, ce changement social pourrait contribuer à la naissance d’une élite paysanne 

capable de témoigner de ses activités par ses écrits. 

L’activité de maraîchage est aussi pratiquée par les femmes et les revenus acquis à travers le 

maraîchage donnent lieu à des changements au niveau des responsabilités au sein des 

ménages. 

La pratique du maraîchage a donc une incidence sur le rôle de la femme dans le ménage. 

L’accroissement des revenus des femmes maraîchères entraine aussi une augmentation de 

leurs charges familiales. Selon Fromageot. A et al (2005 : 61) « si, dans les discours, 

l’essentielle des dépenses sanitaires d’une maisonnée relèvent en principe des responsables 

familiaux, dans les faits ces derniers les assurent de moins en moins ». 

En effet, selon l’auteur, l’activité de maraîchage permet à la classe dominée (femmes, jeunes 

et étrangères) d’avoir des revenus conséquents lui concédant un certain statut dans sa 

communauté. 

Les jeunes, les femmes et les étrangers qui sont des catégories sociales dominées dans ce type 

de société, arrivent à avoir une certaine indépendance. Pour TUJAGUE. L (2004 : 182) « A 

l’instar des jeunes et des femmes, les étrangers assimilés à des "catégories sociales 
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dominées", soit comme esclaves (avant la colonisation), soit comme manœuvres, ont gagné 

une indépendance vis-à-vis des autochtones ». 

Cependant, l’auteur stipule que ce nouveau type de rapports sociaux, qui procure une forme 

d’indépendance à la classe dominée, est en réalité une indépendance partielle et à court terme. 

En effet bien que disposant de revenus pour les dépenses courantes, cette classe dominée 

acquière une autonomie partielle et ne parviennent pas en général à s’affranchir de la tutelle 

des aînés, de leurs maris ou des autochtones. 

 Pour l’auteur habitus crée par le conditionnement social dans ces sociétés, explique le fait 

que la classe dominée reste toujours dans sa position d’infériorité. C’est ce que TENGUERI. 

Y (2012 :14) évoque en citant BOURDIEU.P (1998) « l'habitus est la façon dont l’extériorité 

s'intériorise, autrement dit comment les structures sociales s'inscrivent dans les corps et les 

esprits des agents ». 

En somme, bien que l’habitus soit présent dans les sociétés, il n’en demeure pas moins que le 

fait de pratiquer le maraîchage permet à cette classe dominée d’acquérir une certaine 

assurance et une marge de manœuvre, pouvant grâce à ses revenus se prendre en charge sans 

dépendre d’une aide extérieure. 

La capacité d’entreprendre et d’agir en optant pour la pratique de la maraîcher culture afin 

d’avoir de quoi pourvoir à ces besoins, est une preuve que les populations africaines peuvent 

mettre en place des mécanismes propres afin de faire face aux crises, en effet selon Bastin. S 

et Fromageot. A (2007 : 11) « Le développement maraîcher des campagnes songhay et 

sénoufo est donc, avant toute chose, l’expression de l’aptitude de leurs populations à réagir 

au contexte de crise actuelle, illustrant ainsi les réelles dynamiques des paysanneries 

africaines et leurs capacités à prendre en charge la construction de leur avenir ». 

Selon ces auteurs, les populations africaines ne sont pas passives en attendant que l’aide 

vienne de l’extérieur, mais les africains mettentent place des stratégies afin de faire face à 

leurs besoins, et ce à travers le maraîchage. 

 Les Impacts économiques du maraîchage 

L’impact économique du maraîchage est une réalité, car pour le Burkina Faso la culture 

maraîchère, contribue à plus de six (6) milliards de FCFA, soit une contribution moyenne de 

4,5% au produit intérieur brut du pays en 2002, RAPPORT MAHRH (2007). Selon ce même 

rapport, l’impact macro-économique sur la balance commerciale n’est pas négligeable, car la 

filière fruits et légumes y contribue à 5% environ par an.  

Sur le plan micro économique, son impact n’est pas négligeable, car on enregistre une 

amélioration des revenus des producteurs ainsi que la contribution de la filière dans le revenu 

par producteur qui a permis d’améliorer de façon significative (+18%) les performances 

micro-économiques.     

Cependant, les revenus des maraîchers varient en fonctions du type d’exploitation. En effet, 

selon ce rapport en zone non aménagée, un producteur gagne 557782,3 FCFA contre 

1127786,5 FCFA en zone aménagée. 
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Quant à OUEDRAOGO. J (2013) ; il fait une corrélation entre les revenus annuels et le 

nombre de campagnes menées par les maraîchers, il conclut que les revenus des maraichers 

sont conséquents si dans l’année ils arrivent à produire plusieurs fois, pour une première 

campagne un maraîcher du village de Koudiere dans la région du centre du Burkina, peut 

obtenir un gain maximum de 516200 CFA en une campagne. Si ce dernier arrive à produire 

pendant quatre campagnes il peut se retrouver avec un revenu d’environ 1404500 CFA. 

L’auteur note cependant que le revenu varie aussi en fonction du type de spéculations produit 

par le maraîcher, à l’exemple de la tomate dont le prix de vente sur le marché est plus élevé 

que l’oignon. L'importance économique des cultures maraîchères se retrouve donc dans les 

revenus qu'elles procurent aux maraîchers. 

OUEDRAOGO. F et al (2012 :  12) comparent les revenus des maraîchers au seuil de 

pauvreté, « Un habitant maraîcher du Plateau central pratiquant le maraîchage, acquiert 

bien plus de six fois la somme équivalente à ce seuil de pauvreté, sous réserve de la 

soustraction de l’investissement (main-d’œuvre, engrais, pesticides) », or le seuil de pauvreté 

est estimé à 108 454 F CFA (INSD, 2009). 

De même, BROUTIN C. P. G. et SOKONA K. C. (2005) cité par BOGNINI. S (2010) fait 

une comparaison entre le revenu des maraîchers périurbains de Thiès au Sénégal et le SMIG 

de ce pays. Selon lui les maraîchers sénégalais ont un revenu mensuel de 160.000 FCFA soit 

plus de 4 fois le SMIG sénégalais qui est de 35 000 F CFA/mois. 

ZALLE. D (1999) cité par BOGNINI. S (2011 : 31), affirme qu’à Bamako « Les maraîchers 

des exploitations de la catégorie 4 (153 100 F CFA) n'ont rien à envier à leurs homologues de 

la fonction publique du point de vue des salaires, leurs gains se situant dans l'échelle des 

salaires de la catégorie « A », de classe exceptionnelle (54 177 à 166 780 F CFA). » 

Ainsi, les maraîchers bien que n’ayant pas forcement fait des études, parviennent grâce aux 

revenus qu’ils acquièrent à avoir une certaine assise économique appréciable. La 

commercialisation des produits issus du maraîchage est vecteur d’intégration à l’économie 

commerciale et au monde citadins. Selon cet auteur, les acteurs qui ont été autrefois écartés 

des productions d’exportations du coton en côte d’ivoire, ont eu la possibilité à travers le 

commerce maraîcher d’entrer en contact avec l’économie marchande des villes, et d’établir 

des contrats avec les commerçants grossistes des villes, ce qui leur permet d’accroitre la 

rentabilité de leur activité, (Fromageot. A, 2007). 

Le maraîchage est une activité rentable qui procure des revenus non négligeables. Cependant 

la question est de savoir si cette activité est à l’abri de toutes perturbations pouvant entraver sa 

rentabilité. 

Il existe certaines difficultés qui font que la rentabilité de cette activité peut être réduite, voire 

impossible. 

Les principaux facteurs pouvant réduire les gains issus de l’activité du maraîchage sont entre 

autres liés au manque d’eau en saison sèche qui obligent les producteurs à réduire les surfaces 

cultivées, à abandonner les spéculations à forte rentabilité financière mais necessitant 



 

14 

 

beaucoup d’eau pour pousser. En outre comme autres difficultés, les producteurs n’ont que 

des arrosoirs et des sceaux pour l’irrigation, ce qui les contraint à réduire les surfaces 

cultivées. Ils ne maitrisent pas aussi la production de certaines spéculations pourtant prisées 

sur les marchés et s’adonnent à des spéculations moins rentables, (OUEDRAOGO. J, 2013). 

Après analyse du maraîchage dans le village koudieré, OUEDRAOGO. J (2013 : 37) déclare 

que « Les revenus que celles-ci rapportent sont très en dessous de la moyenne nationale 

compte tenu de nombreux problèmes que les maraîchers rencontrent dans le cadre de cette 

activité mais ils leurs permettent tout de même d’assurer l’achat de denrées alimentaires et de 

faire face aux périodes de soudure compte tenu du niveau de vie assez faible de ce village »  

Toutes ces contraintes liées au manque de moyens d’irrigation adéquate et le manque de 

formation en techniques culturales peuvent être des entraves à l’augmentation des revenus 

pour les maraîchers. 

 Un des problèmes majeurs à la production maraîchère, est aussi la mauvaise évaluation faite 

par les organisations non gouvernementales lors de la mise en œuvre de projet de maraîchage 

en faveur des populations rurales ou villageoises. 

En effet selon l’auteur, les projets de développement n’évaluent pas correctement la demande 

aux alentours des zones de productions, c’est-à-dire la demande des marchés locaux est mal 

évaluée. Ainsi l’aménagement de grands périmètres maraîchers et leur exploitation, produit 

des quantités importantes de spéculations que le marché local n’arrive pas à absorber, il se 

pose ainsi un problème d’écoulement, cette mévente est une source importante de perte de 

revenus pour les maraîchers, (RETAILLEAV. E, 1994). 

Ainsi cette activité de maraîchage rencontre des difficultés non moins négligeables qu’il 

faudrait prendre en compte, cependant les maraîchers élaborent des stratégies afin de pouvoir 

faire face à certaines difficultés qu’ils rencontrent. 

 

1.1.2.5. Les stratégies élaborées par les acteurs autour du maraîchage 

La maracîhère culture est une activité qui est pratiquée le plus souvent en saison sèche 

cependant elle peut être aussi pratiquée en saison hivernale. Les acteurs en fonction des 

différents avantages que renferme cette culture, élaborent des stratégies enfin d’en tirer un 

maximum de profit. 

La pratique du maraîchage en saison sèche est stratégique pour le paysan, cela faisant partie 

des moyens pour le paysan de sécuriser son stock alimentaire de céréales récoltés, après la 

saison des pluies, l’argent issu de la vente des produits maraîchers est utilisé pour l’achat de 

céréale sur le marché, afin de pouvoir avoir à la fois pendant la saison sèche et la saison 

hivernale des céréales pour se nourrir, comme le déclare, LOMBARD. J (1989 : 342) « En 

définitive, la gestion des stocks de saison sèche commande la relation entre disponibilités en 

céréales et consommation. C'est en cette saison que le paysan est tenté de vendre son mil, 

d'en consommer sans se restreindre. Gérer la soudure revient pour lui à gérer son grenier 

pour éviter qu'en août ou septembre se pose un problème alimentaire ».  
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Les stratégies élaborées autour de cette activité varient d’un ménage à un autre et d’un acteur 

à un autre. 

Le maraîchage se fait en fonction des logiques et des stratégies bien déterminées, il y’a des 

producteurs qui agissent selon une logique d’autosuffisance et une stratégie de transition. En 

effet, selon TUJAGUE. L (2004 : 185) « Ces producteurs sans plantation de cacao se 

trouvent dans une phase transitoire et cultivent la tomate dans l’attente d’une activité plus 

fiable et plus rémunératrice. Ces exploitants cherchent à s’affranchir de la tutelle d’un aîné et 

à faire face aux dépenses de première nécessité », tandis que d’autres agissent selon une 

logique de diversification de sources de revenus et une stratégie de mode d’exploitation à la 

fois extensif et intensif, (TUJAGUE. L, Idem, 185) « Dans cette catégorie de producteurs se 

distinguent un grand nombre de planteurs de cacao qui, conscients des risques occasionnés 

par la libéralisation du café et du cacao, diversifient leur source de revenus et se tournent 

vers la tomate ».  

Enfin, ceux qui ont une logique de maximisation de revenu et une stratégie d’intensification 

des facteurs de production, (Ibid 185), « Ils réalisent au moins trois campagnes, cultivent 

toute l’année depuis plus d’une dizaine d’années et envisagent de commercialiser leurs 

produits sur les marchés d’Abidjan. Ils sont donc dans un processus de 

professionnalisation ». 

Ainsi, d’une catégorie à une autre les producteurs élaborent des systèmes d’exploitation 

autour de l’activité de maraîchage, afin de pouvoir atteindre leurs objectifs, qui sont pour tous 

l’obtention de gains financiers. 

La commercialisation des produits maraîchers nécessite donc la prise en compte de plusieurs 

dispositions par les producteurs afin de ne pas ventre leurs récoltes à perte. 

De même, certaines coopératives de producteurs pour ne pas décourager leurs membres 

travaillant sur des périmètres aménagés, supportent les frais lorsqu’il y’a perte lors de la vente 

des produits, comme le déclare, CHALEARD. J-L (1989 : 489), « Les prix pour les n'drowa 

et les tomates peuvent varier dans le rapport de 1 à 4 en l'espace d'un mois ! Les frais étant 

élevés, il arrive que le revenu tiré des ventes soit inférieur aux coûts de production. Dans ce 

cas, pour ne pas trop décourager les cultivateurs, c'est la coopérative des maraîchers qui 

prend en charge les pertes ». 

En ce qui concerne les producteurs non membres de coopératives, l’auteur note qu’ils 

pratiquent la polyculture, c’est-à-dire qu’ils cultivent plusieurs spéculations sur un même 

périmètre, pour faire face aux variations des prix sur le marché. Ils se réunissent en groupes 

pour la vente de leurs récoltes en louant en commun des camions pour le transport de leurs 

récoltes vers les marchés citadins. 

Quant à COULIBALY A. (2007), il stipule que l’aménagement des périmètres autour des 

barrages en Côte d’Ivoire, a permis aux autorités locales à travers la gestion de ces périmètres 

de réaffirmer leur autorité vis-à-vis des pasteurs qui sont pour la plupart des étrangers.  
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De même, FROMAGEOT. A (2007) note que dans certains villages de la Côte d’ivoire, 

l’exploitation des bordures des petits barrages est réservée aux femmes, en échange des 

services qu’elles rendront au chef de village, en effet, selon FROMAGEOT. A (2007 : 236) 

« Cet exemple se situe ainsi dans un contexte infrarégional partagé par plusieurs villages à 

l’ouest de Korhogo où les règles foncières réservent l’usage agricole des petits barrages aux 

femmes, en échange de la cueillette par celles-ci des fruits de néré et de karité au profit des 

chefs de village et de terre ». 

Ainsi, les femmes se plient aux exigences du chef de terres, afin d’avoir accès aux bordures 

des barrages pour le maraîchage. Le constat est que l’activité de maraîchage comme toute 

autre activité donne lieu à des aménagements sociaux, à des jeux d’acteurs, elle procure aussi 

des revenus non négligeables aux producteurs. 

1.1.2.6. Etat des lieux du maraîchage au Burkina Faso 

Au Burkina Faso le maraîchage est pratiqué en ville comme en campagne, cette culture est 

possible car les terres sont favorables aux cultures maraîchères et fruitières. 

En effet, selon le rapport d’étude pour l’élaboration du plan de développement de la filière 

fruits et légumes, le Burkina Faso de par sa position géographique est très favorable au 

développement des productions fruitières et maraîchères. Selon ce même rapport, des études 

très récentes montrent qu’environ 2,5 % des terres agricoles du Burkina Faso sont favorables 

à la production maraîchère et fruitière. MAHRH (2004) 

L’apparition des premiers jardins s’est faite autour des villes de Ouagadougou et de Bobo 

Dioulasso avec l'arrivée des colons. Par la suite, le maraîchage s'est rependu grâce à l'appui 

des structures privées et du gouvernement local. 

Cette diffusion du maraîchage a été possible grâce à un programme du gouvernement qui 

consistait à multiplier les points d’eau dans le pays, bien qu’au départ le programme ne visait 

pas à permettre l’essor du maraîchage. Elisabeth RETAILLEAV (1994). 

La disponibilité des retenus d’eau a été un facteur qui a aussi favorisé l’essor du maraîchage 

dans certaines régions du pays. En effet afin de palier aux sécheresses des décennies 1970-

1980 ayant entrainé des crises alimentaires dans le pays, le gouvernement Burkinabè et les 

ONG ont multiplié des points d’eau afin de booster la production du riz, toutefois face à la 

non maitrise de la production du riz, les producteurs se tournèrent vers le maraîchage. 

OUEDRAOGO François et al (2012) 

Le maraîchage a connu par la suite une évolution considérable, les superficies cultivées sont 

de 30 000 hectares, et la filière engendre près de 400 000 emplois, dont 100 000 occupés par 

les femmes sur une population active totale d’environ six millions d'individus. MAHRH 

(2007) 

 Les différents types de spéculations maraîchères 

Les spéculations maraîchères au Burkina Faso sont : la tomate, l’oignon, le chou pommé, le 

chou-fleur, l’aubergine africaine, l’aubergine européenne, le radis, le piment, la laitue, la 
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carotte, la pomme de terre, le haricot vert, la fraise, les concombres, la courge, la courgette, le 

poivron, le poireau, l’ail, le gombo, le melon, la pastèque. Seul le haricot vert est produit pour 

l’exportation, les autres spéculations sont produites pour satisfaire la demande intérieure. 

MAHRH (2004). 

 Caractéristiques sociodémographiques des maraîchers 

Le maraîchage est une activité secondaire après les cultures pluviales.  Il est pratiqué 

essentiellement par la population masculine.  La répartition selon le sexe indique que plus de 

72 % des maraîchers sont des hommes. Au niveau national, quatre (04) régions se distinguent 

par une proportion importante de femmes qui pratiquent le maraîchage. Il s’agit du Sahel (71 

%), du Centre-Est (46 %), du Centre-Nord (42 %) et du Nord (41,8 %). MAHRH (2011). 

 Caractéristiques générales des sites d’exploitations 

Les sites d’exploitations se distinguent par leurs périodes de fonctionnement. En effet certains 

sites sont exploités durant toute l’année et d’autres ne sont exploités que pendant la saison 

sèche. Au niveau national, l’exploitation de la majorité des sites maraîchers est saisonnière, 

soit 79,5 % des sites. La même tendance s’observe dans les treize (13) régions. En effet, sur 

les treize (13) régions du pays, douze (12) ont chacune plus de 50 % de leurs sites exploités de 

façon saisonnière. Toutefois dans la région du Centre-Sud les sites à exploitation permanente 

représentent plus de 60 %. MAHRH (2011). 

 Typologie de l’exploitation maraîchère   

Les types d’exploitations rencontrés en cultures maraîchères varient en fonction de la 

superficie et de la méthode d’irrigation. 

Il existe deux types d’exploitations : 1°) les jardins de case qui sont de petits jardins 

individuels ou familiaux d’une superficie comprise entre 0,005 et 0,05 ha et qui représentent 

environ 10 % des superficies exploitées ; 2°) et les petites exploitations maraîchères de 

superficie variant entre 0,05 et 0,25 ha et représentant environ 90 % des superficies 

exploitées, MAHRH. (2004). Ainsi le tableau 1, révéle les types d’exploitations existant au 

Burkina Faso.  
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 Figure 2 : circuit de commercialisation  

des produits maraîchers au Burkina Faso 

Sources : MAHRH 2007 

 

 

Tableau 1 : Typologie des exploitations maraîchères au Burkina Faso 

Types 

d'exploitations 

Caractéristiques 

Superficie en ha par parcelle Méthode 

d’irrigation 

Localisation 

Jardins de case 

(10 %) 

Superficies 

Non aménagées 

0,005 à 0,05 Arrosoir Calebasse 

Gourde 

Ceintures vertes des villes de 

Ouagadougou et Bobo- 

Dioulasso 

Petites 

Exploitations 

(90 %) 

Superficies 

Non aménagées 

0,05 à 0,25 Arrosoir  

Calebasse 

Gourde 

Périmètres non aménagés 

autour des retenues d’eau (ex 

:barrage de Kanazoé à Yako) 

et dans les bas-fonds 

Superficies 

aménagées 

0,05 à 0,25 Gravitaire Périmètres aménagés autour 

des retenues d’eau (ex : 

Guiédougou, Nianssan, Bam, 

Vallée du Kou, et autres) 

Source: données d’enquêtes MAHRH, 2004 

 La commercialisation 

Au niveau de la commercialisation les producteurs vendent leurs productions directement 

avec les exportateurs ou avec les grossistes. L’exploitation des 27 661 ha ont permis d’obtenir 

près de 750 000 tonnes de produits maraîchers et ont rapporté aux ménages plus de 82 

milliards FCFA. La figure 2 donne une illustration du circuit de commercialisation des 

produits maraîchers au Burkina Faso. 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                      

 

Producteurs 
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Commerçants 
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Commerçants 

Détaillants 
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Extérieur 
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1.1.2.7. Les programmes et politiques étatiques mis en place pour la filière 

fruit et légume 

La filière fruits et légumes au Burkina Faso a bénéficié de quelques actions de l’Etat qui sont 

entre autres, la création et l’équipement de l'UCOBAM, la création du Projet fruitier Flex 

Faso, l’appui à la création de l’Association des Professionnels de l’Irrigation Privée et des 

Activités Connexes (APIPAC), la création en 1983 du Comité National du fret aérien, et 

l’élaboration du cahier des charges applicables à la profession d’exportateurs de fruits et 

légumes par voie aérienne en 1994. 

En ce qui concerne les décrets et lois, la loi N° 014/96/ADP portant réorganisation agraire et 

foncière au Burkina Faso et le décret N° 97/054/PRES/PM/MEF portant conditions et 

modalités d’application de la loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso, 

viennent répondre aux difficultés que les maraîchers rencontrent lors de l’exploitation des 

terres qui ne sont pas les leurs. Sur la base de cette loi des baux emphytéotiques qui sont des 

outils de sécurisation et de gestion du foncier sont délivrés aux maraîchers qui louent les 

terres dans le cadre de leur activité (MAHRH, 2007). 

Comme autres textes favorables à la production des fruits et légumes, il y a la loi N°15/97/An 

du 17 avril 1997 qui accorde aux entreprises d’exportation d’importants avantages fiscaux liés 

aux investissements et à l’exploitation. Cette loi exonère totalement et de façon permanente 

tous les droits, impôts et taxes sur les matières premières et consommables utilisées dans la 

production ou consommées sous forme d’emballages non récupérables. 

 

1.1.3. Problématique 

A l’instar des pays de l’Afrique de l’ouest, le Burkina Faso est un pays vulnérable aux aléas 

climatiques. Le secteur agricole qui contribue pour près de 40% au PIB et emploie environ 

86% de la population active (MAHRH,  2011), est confronté aux aléas climatiques tels que les 

inondations, les sècheresses et la hausse des températures. 

En milieu rurale, les aléas climatiques sont à la base de la destruction des arbres fruitiers, de la 

baisse des rendements agricoles, de la perte des récoltes, de la perturbation des calendriers 

agricoles, de l’érosion des sols. Ces effets néfastes rendent les populations vulnérables à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, dans la province du Passoré, en 2013 le taux 

de couverture des besoins céréaliers était déficitaire, inférieur à 90% (MARHASA, 2013). 

Aux effets néfastes des aléas climatiques sur les moyens de subsistance des populations 

rurales, s’ajoute l’état de pauvreté très prononcé qui contribue à exacerber la détérioration de 

leurs conditions de vie. En effet l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) au Burkina Faso 

révèle que la pauvreté est à dominance rurale avec une incidence de pauvreté en milieu rural 

de 47,5% (INSD 2014). La diversification des cultures s’avère donc nécessaire et même 

vitale, pour les ménages en milieu rural, afin d’avoir à la fois de quoi se nourrir et des revenus 

substantiels pouvant leur permettre de faire face aux effets engendrés par ces aléas 

climatiques. 
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Ainsi, en milieu rural, les stratégies consistent à la fois à accroitre la productivité agricole et à 

développer une économie rurale permettant d'assurer une sécurité alimentaire en période de 

faible production agricole. D’où l’intérêt d'explorer toutes les filières de production à savoir la 

filière maraîchère.  (BOGNIN, 2010). 

Aussi, dans la région du Nord, particulièrement dans la province du Passoré, la population 

s’adonne au maraîchage, facilité par la présence du barrage de Toécé. Nombreux sont les 

hommes et les femmes qui pratiquent la culture maraîchère, avec la production de diverses 

spéculations dont la principale est la tomate dont la superficie emblavée en 2012 était de 225 

ha. A cette même période, la direction régionale de l’agriculture du Nord estimait que 7 936 

ha ont été emblavés et une production de plus de 200 mille tonnes réalisée pour toutes 

spéculations confondues. 

Cependant, malgré cette forte production maraîchère dans la région du nord où se trouve la 

province du Passoré, sept personnes sur dix (70,4%) vivent en dessous du seuil national de 

pauvreté INSD (2014). L’exposition constante du Passoré aux aléas climatiques et le faible 

taux de couverture céréalière dans cette zone ont été des signaux d’alarme ayant conduit les 

partenaires privés de l’Etat telle que l’ONG Christian Aid à mener des actions à travers le 

projet BRACED. 

Ces actions ont été essentiellement menées en collaboration avec l’Office des églises 

évangeliques du Burkina Faso, structure de mise en œuvre du projet BRACED dans le 

Passoré. 

Ainsi, des sites maraîchers ont été aménagés en faveur des populations des villages de 

Kénéma et Souri et de la commune de La-Toden. L’Objectif étant de renforcer la résilience 

des ménages pauvres ou très pauvres de ces zones à travers les acquis monétaires et 

alimentaires que peut offrir le maraîchage. 

Un accent particulier a été mis sur la femme, afin de lui permettre de jouir d’une certaine 

autonomie financière, chose qui contribuerait à son épanouissement et à son inclusion dans les 

prises de décisions de son foyer. 

Ainsi, 300 personnes dont 265 femmes issues de ménages pauvres, ont bénéficié d’appuis en 

termes de semences, de matériels pour l’irrigation, de formation pour la pratique du 

maraîchage. 

Après une première campagne d’exploitation des sites et le projet BRACED étant en fin de 

phase, nous avons jugé important à titre d’évaluation d’effet à cour terme de nous arreter pour 

se poser la question central suivante : 

En quoi l’activité de maraîchage contribue au renforcement de la résilience des ménages 

pauvres ou très pauvres de Souri, Kénéma, et La-toden face aux variations pluviométriques ? 

Comme questions secondaires nous chercherons à savoir : 

Comment apprécier l’impact économique du maraîchage sur les sites de Souri, Kénéma, La-

toden ? 
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Quelle est la contribution du maraîchage dans le renforcement de la résilience des ménages 

pauvres ou très pauvres de Souri, Kénéma, et La-toden ? 

Quel type d’autonomie et de pouvoir confère la pratique du maraîchage aux femmes 

maraîchères des sites de Souri, Kénéma, La-toden ? 

Au regard de ces interrogations, il s’avère important de définir des hypothèses afin de cerner 

la contribution du maraîchage à la résilience des ménages pauvres ou très pauvres face aux 

varaitions pluviométriques. 

1.1.3.1. Hypothèses 

Pour répondre aux questions de recherche, nous formulons les hypothèses suivantes :  

Hypothèse centrale : La pratique de l’activité de maraîchage contribue au renforcement de la 

résilience des ménages pauvres ou très pauvres, face aux variations pluviométriques. 

Hypothèses secondaires : 

L’impact économique du maraîchage est fonction de la disponibilité de l’eau et du type de 

spéculation produite. 

Le maraîchage permet au ménage pauvre ou très pauvre de renforcer leurs capacités 

d’absorptions, d’adaptation et de transformation face aux déficits des cultures pluviales. 

La pratique du maraîchage confère à la femme une autonomie socioéconomique dans la 

gestion du ménage. 

1.1.3. 2. Objectifs 

 Objectif général 

Notre étude a pour objectif global d’analyser la contribution du maraîchage au renforcement 

de la résilience des ménages pauvres ou très pauvres de Souri, Kénéma, et La-toden face aux 

varaitions pluviométriques. 

Les objectifs spécifiques sont :  

- Analyser l’impact économique du maraîchage pour les ménages pauvres ou très 

pauvres de Souri, Kénéma, et La-toden. 

- Analyser les types de stratégies de renforcement de la résilience mises en place par les 

maraîchers des sites de Souri, Kénéma, La-toden. 

- Evaluer l’impact de l’activité de maraîchage sur le pouvoir de décision de la femme 

productrice au sein de son ménage. 
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1.2. Cadre pratique  

1.2.1. Collecte de données sur le terrain 

1.2.1.1. Justification du choix du sujet et de la zone d’étude 

Dans un contexte de changement climatique , les ménages ruraux dans le Passoré , 

principalement ceux agricoles, développent des stratégies afin d’assurer leurs survies. Le 

concept de résilience est de plus en plus utilisé par les ONG, pour analyser ces stratégies 

développées par les ménages, ainsi que l’impact des programmes de résilience sur les 

ménages agricoles pauvre ou très pauvres au Burkina Faso.  

Par ailleurs, dans le cadre du projet BRACED, la résilience des communautés face aux 

extrêmes climatiques est l’un des objectifs recherchés, d’où le choix de ce sujet comme thème 

de recherche.  

Le choix de notre zone d’étude est fait en fonction de la zone d’intervention du projet 

BRACED volet maraîchage dans le Passoré. 

1.2.1.2. Etudes bibliographiques 

La revue documentaire a été réalisée à partir d’internet, de la consultation de rapports, des 

plans communaux de développement (PCD) et des mémoires. Cette étape a permis avant 

d’aller sur le terrain, d’avoir une idée sur le maraîchage au Burkina Faso et dans d’autres 

contreés d’Afrique. La recherche documentaire a été menée durant toute la durée du travail 

jusqu’à l’élaboration du document final. 

 

1.2.1.3. La population d’étude 

L’étude a eu pour cadre la zone d’intervention du projet BRACED (Zaman Lebedi) volet 

maraîchage. La population de l’étude est constituée essentiellement des bénéficiaires du 

projet, des responsables de l’ODE (structure chargée de mettre en œuvre le projet dans la 

zone), des responsables des communes rurales et du service de l’agriculture. 

Au total trois sites ont été retenus dans deux villages (Souri et Kénéma) appartenant à la 

commune de Bagaré et un site appartenant à la commune de La-toden. 

Sur chaque site on a 100 bénéficiaires ayant chacun 4ha à exploiter, ce qui donne une 

superficie totale de 1200 ha pour les 300 exploitants des trois sites étudiés.  

 1.2.1.4. Les techniques et outils de collecte des données 

Le choix d'une méthode de recherche dépend de l'objectif poursuivi, de la problématique et du 

faisceau d'hypothèses. En effet, notre thème de recherche qui vise l’analyse de la contribution 

du maraîchage au renforcement de la résilience des ménages pauvres ou très pauvres, 

nécessite la conjugaison de la démarche quantitative et qualitative. 

L’entretien semi –directif : 
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Dans cette perspective, un focus groupe (mixte) a été réalisé afin d’appréhender la 

compréhension que les producteurs ont du changement climatique, les principaux effets des 

aléas climatiques sur leur mode de vie, ainsi que les stratégies développées par les ménages 

pour y faire face. Un deuxième focus groupe a été réalisé afin de cerner les apports de 

l’activité de maraîchage de la femme sur son pouvoir de décision au sein du ménage. C’est sur 

la base de ces focus groupe que le questionnaire a été finalisé. 

Des guides d’entretien ont été administrés aux responsables de l’ODE, à ceux de la commune 

et du service de l’agriculture. 

L’enquête par questionnaire : 

Un questionnaire a été adressé aux producteurs afin d’estimer la quantité de la production 

consommée ainsi que le revenu issu de la vente, l’utilisation de ces revenus, l’apport du 

maraîchage sur le rôle de la femme au sein de son ménage, les stratégies de résilience conçues 

grâce au maraîchage. Pour cela un masque de saisi a été conçu à l’aide du logiciel Kobo 

Collect, ce qui a facilité la collecte des données et leurs traitements. 

1.2.1.5. Echantillonnage 

Dans cette étude, nous nous sommes intéresés autant aux données quantitatives qu’aux 

donnés qualitatives. 

Sur chaque site, une liste des différents bénéficiaires établie par le gestionnaire du site du 

projet a été utilisée. 

L’échantillonnage hasard simple a été utilisé pour sélectionner les enquêtés. Ainsi les 

entretiens individuels par questionnaire ont concerné un échantillon de 90 femmes et 10 

hommes sur l’ensemble des trois sites. 

Les entretiens individuels avec le guide d’entretien (focus groupe mixte et femmes) ont 

concerné 15 hommes et 30 femmes sur l’ensemble des trois sites. 

Enfin, à partir d’une méthode d’échantillonnage par choix raisonné nous avons retenu des 

responsables du projet BRACED, du service de l’agriculture, les CVD, pour l’enquête avec 

un guide d’entretien afin de comprendre quels ont été les mécanismes de mise en place du 

site, leurs contributions et les pistes d’amélioration de la pratique du maraîchage. 

1.2.1.6. L’échantillon 

Le choix des bénéficiaires à enquêter s’est basé sur l’effectif total des exploitants des sites et 

sur la représentativité homme-femme ayant effectivement exploité une parcelle au sein des 

sites. 

Le choix des services techniques de l’agriculture et des CVD a été fait en fonction de leur 

implication active dans la mise en place et la gestion des sites. Les types et le nombre des 

acteurs identifiés sont consignés dans le tableau 2 ci-dessous selon le type de collecte des 

données. 
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Tableau 2 : Effectif de l’échantillon 

 Acteurs Hommes Femmes Total 

CVD  03 00 3 

Exploitants et exploitantes des sites 10 90 100 

Responsable BRACED / ODE 02 00 02 

Service de l’agriculture 02 00 02 

 

1.2.2. Traitement et analyse des données  

Concernant les données quantitatives collectées sur le terrain par questionnaire, une série de 

contrôle et de vérification a été nécessaire avant de valider les questionnaires életroniques 

remplies, grâce à un masque conçu avec le logiciel Kobo Collect. Une fois cette opération 

terminée, les données ont été transferées et analysées grâce au logiciel Microsoft Excel. Ce 

dernier a permi de générer des graphiques et des tableaux. Ce sont ces résultats issus des 

différents traitements qui ont permi de réaliser l’analyse des données collectées. 

 

1.2.3. Difficultés rencontrées 

Les principales difficultés rencontrées dans cette étude sont entre autres : 

L’estimation des volumes de la production qui était difficile étant donné que les exploitantes 

et exploitants ne tiennent pas un compte d’exploitation. 

Par ailleurs, la quantité d’oignon destinée à la vente et les sommes issues de cette vente 

étaient difficiles à estimer. Ceci parce que d’une part, plusieurs producteurs ont stocké leurs 

produits attendant la montée des prix sur le marché et d’autre part, les unités de mesures sur 

les marchés sont variables. A cela s’ajoutent les estimations faites sur la base des unités de 

mesure locales.  
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CHAPITRE 2 : PRESENTATION DES COMMUNES BENEFICIARES 
ET DU PROJET BRACED 

2.1. Présentation des deux communes concernées par l’étude 

Cette étude s’est déroulée dans la commune de La-toden et dans les villages de Kénéma et 

Souri de la commune de Bagaré. La présentation de la zone d’étude est faite grâce au plan de 

développement communal (PDC). 

2.1.1. Commune de La-toden  

2.1.1.1 Situation géographique  

La commune de La-Toden relève de la province du Passoré qui forme avec les provinces du 

Loroum, du Yatenga et du Zondoma, la Région du Nord. Elle est limitée par la commune de 

Yako à l’Est, la commune de Boussou (Province du Zondoma) au Nord, celle de Bagaré au 

Nord-Ouest, la commune de Godyr (Province du Sanguié) au Sud-Ouest et celle de Samba au 

Sud. La commune de La-Toden est située à 25 km de Yako (chef-lieu de la province du 

Passoré) et accessible par la route régionale RR 15. Le territoire communal couvre une 

superficie de 340 km2 et compte 16 villages. 

La carte 1, répresente le découpage administratif de la commune de La-toden. Elle est 

constituée de 15 villages. 
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Carte 1 : découpage administratif de la commune de La-toden 

Source : Plan communal de développement de La-toden 

 

2.1.1.2. Milieu physique 

 Climat 

La commune de La-toden a un climat de type soudano-sahélien qui se traduit par une forte 

variation des températures, de l'intensité des vents et de la pluviométrie. Ces variations 

spatiales et temporelles affectent beaucoup plus la pluviométrie qui est très aléatoire et mal 

répartie. Ce climat compte deux saisons distinctes : une saison pluvieuse allant de juin à 

septembre et une saison sèche qui s’étend d’octobre à mai. Les températures sont 

généralement comprises entre 16° et 32°C de décembre à février. En période chaude celles-ci 

atteignent parfois le seuil de 45°C. Ces fortes températures sont néfastes à la production 

maraichère car elles augmentent le besoin en eau des plantes. 
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Les pluies dans la commune sont instables et variables dans l’espace et dans le temps et l’on 

peut également remarquer que cette tendance tend à la baisse, de façon globale, au cours de la 

période 2003 à 2012. ( PCD La-toden , 2013). Cette baisse des pluies entraine la baisse en 

qualité et en quantité des produtions pluiviales, et ne favorise pas le chargement de la nappe 

d’eau souterrainne nécessaire pour le renouvellement de l’eau souterraine. 

Les Sols 

Les sols de la commune de La-Toden peuvent être regroupés en quatre (04) types de sols qui 

sont les sols peu évolués, les sols latéritiques, les sols hydro morphes et les Sols minéraux 

bruts. 

Les Sols Peu évolués sont les plus importants et couvrent 66,6 % des superficies de la 

commune. Ils sont exploités dans le cadre du maraîchage, se sont des sols pauvres, fragiles 

avec une faible capacité de retention d’eau, ce qui nécessite d’importante quantité d’eau pour 

l’arrosage des plantes. 

 

Végétation 

De façon générale, on rencontre des espèces ligneuses, dont certaines sont exotiques et 

introduites à travers des campagnes de reboisement à savoir Eucalyptus Camaldulensis, 

Cassia siamea, Azadirachta indica. Les autres espèces sont utilisées par les populations pour 

l’alimentation (fruit, feuilles), et à des fin thérapeutiques (écorces, racines, feuilles). Cette 

végétation constitue donc une ressource précieuse d’éléménts essentiels pour la survie de 

notre population d’étude. 

2.1.1.3. Milieu humain 

 Caractéristiques de la population 

Les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2006, 

estiment que la commune compte 28192 habitants. La répartition par sexe de la population 

féminine est de 53,34% contre 46,66% d’hommes. Le nombre de ménages au recensement 

2006 était de 4314. 

La population est essentiellement constituée de Mossi (90%). On dénombre également des 

Peulhs et des Gourounsis dans la commune. Ces différents groupes ethniques vivent dans des 

rapports de complémentarité et d’échanges, dans une harmonie parfaite. Les Mossi et les 

Gourounsis sont de ceux qui pratiquent le maraîchage en saison séche. 

 Organisation sociale et politique 

L’organisation sociopolitique traditionnelle est caractéristique de la société moaga. Elle se 

caractérise par la centralisation de l'autorité politique. Le pouvoir traditionnel est assuré par 

des chefs de village et des chefs de terre entourés de notables. Les chefs de village assurent la 

gouvernance politique, judiciaire et traditionnelle tandis que les chefs de terre s’occupent du 

pouvoir coutumier et des questions relatives au foncier.  
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En tant que représentant de l’Etat au niveau départemental, le préfet a en charge la gestion du 

pouvoir administratif. Il veille à l’exécution des lois, règlements et décisions 

gouvernementaux dans le département. Il est également chargé de la coordination des activités 

des services déconcentrés de l'Etat au niveau départemental. 

Dans le cadre de l’activité de maraîchage les terres ont été cédées par les propriétaires terriens 

en fonction des normes sociales préétablies en présence des chefs de terres. 

2.1.1.4. Economie locale 

 Agriculture 

L’agriculture dans la commune est composite en ce sens qu’elle regroupe les spéculations 

céréalières, maraîchères, protéagineuses et oléagineuses. 

Les pratiques culturales dans la commune sont à la fois extensives et semi-extensives. Les 

pratiques extensives portent sur les spéculations pluviales à savoir les céréales, les 

légumineuses. Tandis que les pratiques semi-extensives concernent généralement les produits 

maraîchers. 

 Elevage 

L’élevage est une des activités phares dans la commune. Les principales espèces élevées sont 

les bovins, les ovins, les caprins, la volaille, les asins, les porcins, etc. 

L’une des contraintes majeures rencontrées dans ce secteur est la baisse croissante du fourrage 

disponible (notamment en saison sèche), causant ainsi des difficultés d’alimentation des 

animaux en cette période de l’année. Aussi, le difficile accès aux sous-produits agro 

industriels (SPAI) amplifie les conditions précaires de l’élevage. L’élévage est une activité 

pratiquée par la majeure partie des ménages de notre zone d’étude, elle est considérée comme 

une activité sécondiare. 

 Foresterie 

Essentiellement basée sur l’exploitation de la végétation non ligneuse, l’activité de foresterie 

évolue dans un environnement où le couvert végétal est dégradé. Les principaux produits de 

cueillette proviennent d’espèces dominantes telles que Saba senegalensis, Vittelaria paradoxa 

(karité), Parkia Biglobosa (néré), Bombax costatum (kapoke). Cette activité est surtout 

pratiquée par les femmes de la commune. Les noix de karité et de néré sont transformées 

respectivement en beurre de karité et en soumbala. La vente de ces produits de transformation 

contribue à la formation des revenues des femmes. 

 Commerce 

L’activité commerciale dans la commune est animée par la présence de marchés locaux 

comme ceux de La-Toden, Loungo, Kingria, Minissia, Kollo, Bissiga, Baribssi,Kalamtogo, 

Gogho et Pendogo.  Ces différents marchés se tiennent de façon périodique, tous les 3 jours. 

Les produits échangés sont surtout constitués de produits agricoles (céréales, sous produits 

transformés), artisanaux (matériels agricoles par exemple), d’élevage, manufacturés et de 
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marchandises diverses. Il faut aussi mentionner les produits maraîchers en provenance des 

sites des villages de la commune y compris ceux de La-toden. Ces marchés et principalement 

celui de La-Toden sont généralement fréquentés par les populations de la commune et celles 

des communes voisines ou des autres provinces. 

2.1.2. Commune de Bagaré 

2.1.2.1.Situation géographique  

Le département de Bagaré est l’un des neuf (9) départements de la province du Passoré. Il est 

situé dans la partie nord de la province du Passoré à une distance de 40,8 km du chef-lieu 

(Yako) de la province du passoré. 

La commune de Bagaré compte vingt-trois (23) villages administratifs, avec une superficie de 

480 km2. Dans cette commune, l’étude concerne les villages de Kénéma et Souri situés 

respectivement à 18 km et 10 km de la commune de Bagaré. 

La carte 2, réprésente la localisation de la commune de Bagaré dans la région du nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Carte de localisation de la commune dans la région du Nord 

Source : Plan communal de développement de Bagaré 
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2.1.2.2 Milieu physique 

 Climat 

La commune de Bagaré est soumise au régime tropical soudano-sahélien caractéristique de 

l'ensemble de la province. Ce climat se caractérise par l'alternance de deux saisons à savoir 

une saison sèche de huit mois comprise entre octobre et mai, et une saison pluvieuse de quatre 

mois allant de juin à septembre. 

De façon générale, la pluviométrie se caractérise par sa faiblesse et son irrégularité. Elle est 

surtout marquée par une très inégale répartition dans l'espace et dans le temps ce qui est 

défavorable à la production pluviale. 

 Les Sols 

Les sols de la commune sont dans leur ensemble ferrugineux, tropicaux, lessivés à texture 

sablo-gravillonnaire, sableux et sablo-argileux. Les sols hydromorphes, ou sols de bas-fonds 

qui portent la culture du riz, du haricot à cycle long et du sorgho, sont aussi exploités dans le 

cadre du maraîchage, ces sols ont une grande capacité de retention d’eau. 

 Végétation 

La commune de Bagaré appartient au domaine phytogéographique soudanien, marqué par la 

présence de savanes arborées, arbustives et des steppes herbeuses avec la diversité des 

espèces ligneuses. On y rencontre des formations mixtes d'arbustes atteignant 7 mètres et des 

arbres de plus de10 mètres. Tout le long des cours d’eau, se développent des grands arbres qui 

sont utilisés par les populations pour ses besoins alimentaires et thérapeutiques. 

 

2.1.2.3. Milieu humain 

Selon le RGPH de 2006, la population de la commune de Bagaré était estimée à 23 311 

habitants avec 53,37% de femmes. Si l’on tient compte du taux de croissance annuelle de la 

région qui est de 2,8 %, cette population pourrait atteindre 29090 habitants en 2014 (année 

d’exécution du plan quinquennal) et 32497 en 2018 

 Organisation sociale et politique 

L’organisation sociale dans l’espace communale de Bagaré est patrilinéaire. Le chef de terre 

et le chef de village sont les dépositaires des us et coutumes. 

Dans l’espace communal, il existe des lieux de culte et de sacrifices traditionnels qui sont des 

espaces de régulation de la vie sociale, selon les règles de la tradition. Sur la base de 

l’organisation sociale, on distingue trois (03) centres de décisions traditionnelles. 

Le chef de terre est responsable de la gestion foncière et de l’exécution des rites et sacrifices 

qui garantissent la prospérité et la paix sociale dans le village. Cette tâche est assurée au 

niveau d’une bonne fraction de la population par les imams et les prêtres/pasteurs. 
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Au plan administratif, la gestion est confiée au préfet, qui est chargé de l’application des 

différentes lois et règlements de l’Etat au niveau local. 

2.1.2.4. Economie locale 

 Agriculture 

L’agriculture dans la commune est composite en ce sens qu’elle regroupe les spéculations 

céréalières, maraîchères, protéagineuses et oléagineuses. Parmi les spéculations céréalières, le 

tableau montre que depuis 2009, la production de sorgho blanc était dominante en quantité 

(72,75% des céréales) jusqu’en 2011 suivie de celle du mil. 

 Elevage 

L’élevage est une des activités phares dans la commune. Les principales espèces élevées sont 

les bovins, les ovins, les caprins, la volaille, les porcins. 

Deux principaux systèmes d’élevage existent dans la commune à savoir le système extensif 

transhumant et semi extensif sédentaire.  

Dans le premier système, les éleveurs détiennent de grands troupeaux et les animaux sont plus 

ou moins surveillés par un berger avec comme source d’alimentation le fourrage naturel.  

Dans le second système, le plus dominant, les animaux ont accès aux pâtures pendant la 

saison des pluies et au domaine cultivé après les  récoltes.  

 Foresterie 

Les activités sylvicoles consistent essentiellement à l’exploitation du bois de chauffe et de 

service ainsi qu’à l’exploitation de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). L’exploitation 

du bois de chauffe et/ou de service se fait de plus en plus très difficilement et souvent même 

en dehors de l’espace communal à cause de la raréfaction de cette ressource. L’exploitation du 

bois de service n’est pas non plus en reste dans la mesure où les constructions, les enclos et 

les parcs de vaccination sont en majorité faits avec les matériaux locaux. 

 Commerce 

L’activité commerciale dans la commune de Bagaré est faiblement développée. On y trouve 

des sites de marchés non construits (Bagaré et Zougo étant les plus importants), un yard 

composé d’une dizaine de boutiques et de kiosques construits. L’activité porte essentiellement 

sur une gamme variée de marchandises d’origine locale ou de provenance extérieure à la 

Commune. 

On y relève également la présence du commerce de bétail, dont la principale contrainte est en 

voie de résolution : un marché de bétail est construit et son opérationnalisation est attendue 

pour des jours très proches. 
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2.2. Présentation du programme BRACED Burkina Faso : zaman lebidi 

BRACED est un programme multi-pays pour le renforcement de la résilience conçu pour 

s’attaquer à la vulnérabilité des populations comme combinaison de pauvreté, d’insécurité, 

des catastrophes et des extrêmes climatiques. 

Le programme intitulé renforcement de la résilience et l'adaptation aux extrêmes climatiques 

et des catastrophes (BRACED) au Burkina Faso est dirigé par Christian AID dans le cadre 

d’un consortium, connu sous le nom de Zaman Lebidi qui, en langue locale mossi et 

gulmanché signifie le monde en mutation, Ce projet a pour principal bayeur, le ministère 

britannique pour le Développement international (DFID). 

Le financement du projet est à hauteur de £7m et bénéficiera à plus de 1.3 million de 

personnes dans quatre provinces de la région du Nord, du Centre-Nord et de l’Est. Le projet 

BRACED rassemble une diversité d'acteurs, tels que les organisations de la société civile, les 

services météorologiques et les médias, ainsi que des institutions de recherche.  

 

Objectifs du projet 

Objectif général : Renforcer les capacités d’adaptation et de réaction des familles pauvres, 

face aux aléas, malgré l’exposition croissante du Burkina Faso aux conditions climatiques 

extrêmes et aux catastrophes climatiques. 

Objectifs spécifiques :  

- Améliorer la résistance aux extrêmes climatiques et aux catastrophes des personnes 

vulnérables dans la région du Nord du Burkina Faso, grâce aux interventions financées 

par BRACED. 

- Améliorer les connaissances pour renforcer la résilience face aux extrêmes 

climatiques, pour créer un environnement favorable afin d’accroitre la programmation 

et l’impact de la résilience. 

Activités menées par le projet dans le Passoré région du Nord (volet maraîchage) 

Le projet couvre soixante-deux (62) villages de la province du Passoré dans la région du 

Nord. L’ONG Christian AID et ODE (Office de Développement des Eglises évangéliques) 

sont les structures qui pilotent le projet dans la région du nord. 

Dans les communes de Bagaré et La-toden (province du Passoré), l’activité de maraîchage a 

été développée en faveur des ménages pauvres ou très pauvres à travers l’assignation de trois 

sites maraîchers (superficie de 4 ha chacun) dans les villages de Kénéma, Souri et dans la 

commune de La-toden. Au total 300 producteurs et productrices ont été identifiés pour la 

production maraîchère sur les trois sites (Kénéma, Souri et La-toden), dont 265 femmes et 25 

hommes. 

Un don de lot de petit matériel composé de râteaux, d’arrosoirs et de brouettes a été mis à la 

disposition des exploitants des sites maraîchers. (Chaque bénéficiaire a reçu 2 arrosoirs). 
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Deux forages à haut débit équipés d’un château solaire ont été réalisés sur les Sites de Souri et 

Kénéma, quarante-huit puits (48) ont été réalisés sur les trois sites, soit 16 puits par sites, des 

formations en technique de production maraîchère pour les producteurs bénéficiaires ont été 

initiés. 
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CHAPITRE 3 : ATOUTS ET LIMITES DU MARAÎCHAGE POUR LES 
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES DE SOURI, KENEMA ET LA-

TODEN 

3.1. La pratique du maraîchage dans la zone d’étude 

Les villages de Souri, Kénéma et La-toden disposent de terres propices à la pratique du 

maraîchage. Cette exploitation qui est faite en saison sèche nécessite la disponibilité de l’eau 

pour l’arrosage. C’est ainsi que des puits ont été creusés lors de l’aménagement des sites dans 

les différents villages bénéficiaires. Les propriétaires terriens ont cédé des parties de leurs 

terres par assignation pour la mise en place des sites en faveurs des ménages pauvres ou très 

pauvres. Ainsi des puits ont été creusés lors de l’aménagement des sites dans les différents 

villages bénéficiaires, le traçage des parcelles individuelles, l’installation de grillage munie de 

portes d’entrées pour les exploitants et exploitantes tout autour des sites afin de protéger la 

production des sites contre les animaux. Chaque site a bénéficié de la part du projet 

BRACED, des puits (16 puits à grands diamètres de 15 m), de forage (site de Kénéma) et de 

semences (oignon, chou, gombo, tomate). Chaque exploitant de parcelles a bénéficié de deux 

d’arrosoirs, d’une pioche et d’un râteau. Une brouette pour cinq parcelles faisaientt partie de 

la dotation. 

 La préparation des pépinières pour le maraîchage 

La préparation consiste à étaler sur la parcelle 80kg de fumier/10m², à affiner le sol après le 

dépôt de fumier, puis à ensemencer le sol en suivant le traçage des planches et à le recouvrir 

de paille sèche afin de faciliter l’entretien des plants qui serviront de pépinières (Confère 

annexes 7 et 8).  

 La présence de l’eau condition essentielle pour la pratique du maraîchage 

Les puits sont les principales retenues d’eau construites dans le cadre du projet. Les irrigants 

tirent l’eau grâce à des puisards et la distribution de l’eau vers les parcelles se fait grâce à des 

arrosoirs. Après le début d’exploitation des sites, les débits des puits ont commencé à baisser 

dès le mois de janvier avant le début de la période où les besoins en eau sont les plus 

importants. Il s’est donc posé le problème de surcreusage des puits qui étaient déjà à une 

profondeur moyenne de 15m. Le surcreusage a commencé simultanément sur l’ensemble des 

trois sites en janvier 2017. La réalisation de ces travaux a permis à certains puits d’avoir de 

l’eau sur les sites de Kénéma et de souri. Par contre le problème s’est posé avec beaucoup 

plus d’acuité à La-toden à cause de la présence de roches dures empêchant toute possibilité de 

surcreusage. Cette disponibilité de l’eau, bien que tardive, a permis à certains producteurs et 

productrices de boucler le cycle des spéculations principales et de mettre en place d’autres 

spéculations de cycle court et moins demandeuses d’eau, à savoir l’oseille, les feuilles 

d’haricots, l’aubergine locale et le pigment. 

La particularité du site de La-toden (sous-sol rocailleux) n’a bénéficié que du surcreusage de 

4 puits sur 16 puits à grands diamètres. En effet l’étude qui y a été menée a permis de situer la 
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profondeur de la roche et les perspectives pour dynamiter un seul puits coûteraient environ 

1 800 000 FCFA, ce qui a limité les travaux sur ce site.  

En outre, le forage installé sur le site de Kénéma avait pour objectif de ravitailler les huit 

bassins installés au sein du site, et permettre ainsi aux productrices d’y puiser l’eau et arroser 

leurs parcelles. Malheureusement, à cause de la faiblesse du débit du forage, ces bassins 

n’étaient remplis qu’une seule fois en 24h, ce qui n’était pas suffisant pour compenser le 

manque d’eau constaté au niveau des puits.  

Sur la base des résultats de nos enquêtes, la figure 3, montre l’avis des interviewés qui 

identifient le problème d’eau comme étant le facteur principal qui a réduit la rentabilité de 

l’activité de maraîchage. Ainsi parmi les difficultés énumérées, celui de l’eau occupe une 

proportion de 93%, le problème de conservation (1%), les attaques parasitaires (5%) et les 

problèmes d’écoulement (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Difficultés rencontrées par les maraîchers / maraîchères 

Source : Enquête terrain, 2017 

 

 Superficie exploitée et les types de spéculation produites 

La présence d’eau sur les sites étant une condition essentielle pour la pratique du maraîchage, 

son insuffisance a constitué un réel goulot d’étranglement à la production maraîchère sur les 

différents sites.   

En termes de couverture, il faut noter que les superficies exploitées ont varié d’une parcelle à 

une autre. Au total, Les superficies exploitées pour l’ensemble des 100 exploitants et 

exploitantes enquêtés correspondent à 25 400m² (2,54 ha), pour l’oignon et 14 600 m² (1,46 

ha) pour le chou.  

1%
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5%

93%
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En effet, comme l’illustre la figure 4, 53 % des exploitants ont consacré une part égale de leur 

superficie de 400m² pour la production de l’oignon et du chou, 37% ont exploité la totalité de 

leur superficie pour la production d’oignon et 10% ont exploité la totalité de leur superficie 

pour la production de chou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : le pourcentage des exploitants en fonction du type de speculation produit  

Source : Enquête terrain, 2017 

Ainsi, en cette première année d’exploitation des sites, le chou et l’oignon ont été les 

spéculations les plus produites. Cependant les superficies consacrées à l’oignon sont plus 

importantes que celles ayant concerné le chou. 

Bien que les producteurs et productrices aient bénéficié de semences de tomate et de gombo, 

ils ont toutefois opté de produire le chou et l’oignon. 

Le choix de ces spéculations pour la production en première campagne repose d’une part sur 

le fait que les villages de Souri, Kénéma et La-toden sont entourés de villages ayant des sites 

qui produisent aussi ces spéculations. Ainsi les exploitantes et exploitants de Souri, Kénéma 

et La-toden par effet d’imitation et au vu du gain que semble procurer la vente de ce type de 

spéculation ont optés pour la production de l’oignon et du chou. 

D’autre part, par consensus avec le comité de gestion, les producteurs et productrices des sites 

bénéficiaires (BRACED) ont aussi opté de produire uniquement le chou et l’oignon en 

première campagne afin de permettre au maraîchers et maraichères de maîtriser les techniques 

de productions.  

Pour cette première campagne maraîchère sur les sites, les quantités totales d’oignon produit 

est 6 885 kg (6, 885 tonne) et la quantité totale du chou produit est 8 980 pommes de chou, à 

raison d’un poids moyen de 1,5 kg/pomme. Ces quantités enregistrées sur ces sites sont 

beaucoup inférieures à celles produites par les spéculations en temps normal, soit 25 à 30T/ha 
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pour chacune d’elle. Ces quantités enregistrées sur ces sites sont en dessous des quantités 

fournies en condition normale pour ces types de variétés de chou et d’oignon. 

En effet la capacité de ces variétés en condition normale est de 25- 30 tonnes à l’hectare pour 

le chou (la variété "kk cross), de même que pour la variété d’oignon (violet de galmi) qui est 

de 25- 30 tonnes à l’hectare 

Ceux ayant produit deux spéculations, confèrent la moitié de leur superficie de 400 m² à l’une 

des spéculations et l’autre moitié à la deuxième spéculation. L’étude révèle également que 

85% de ceux ayant produit l’oignon ont utilisé de l’engrais chimique, contre 96% de ceux 

ayant produit le chou. Les charges (engrais) liées à la production de l’oignon et du chou 

s’élèvent respectivement en moyenne à 1900 FCFA et 2650 CFFA. 

La vente des spéculations se fait au marché local entre les producteurs, les grossistes ou 

producteurs et les consommateurs. En dehors des tas, les unités de mesure utilisées sur ces 

marchés sont diversifiées. Il y a les petites bassines locales qui servent aussi d’unité de 

mesure, appelées en langue locale zuim laga. Leur prix varie de 1750 FCFA à 2500 FCFA la 

bassine, en fonction de la disponibilité de l’oignon sur les marchés. Les quantités d’oignon 

produites sur les sites ont été estimées sur la base de cette bassine locale. Quant au chou, 

l’estimation est faite en terme de nombre de pommes de choux récoltées par planche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos 1 : Zuim laga /unité de mesure locale au sein des sites,  

Cliché : Auteur, 2017 

Sur un échantillon de 100 producteurs et productrices, le revenu moyen de ceux ayant produit 

et le chou (11644 FCFCA) est plus élevée que le revenu moyen de ceux ayant vendu l’oignon 

(10462 FCFA). Toutefois, l’echantillon de personnes ayant vendu l’oignon est plus élevé que 

celles ayant vendu le chou. Le tableau 3, fait ressortir les revenus acquis de la vente en 

fonction des spéculations. 
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Tableau 3 : Revenu en fonction des spéculations vendues 

Source: Enquête terrain 

Le chou est une spéculation qui demande beaucoup d’eau, comparé à l’oignon et il se vend 

bien sur le marché local. Toutefois la baisse du niveau d’eau dans les puits n’a pas permis de 

couvrir le besoin en eau des choux, entrainant la production de choux de très petites pommes 

et des choux dont la pompe a été mal formée. Il faut noter que certains des producteurs qui 

avaient déjà appliqué l’engrais ont vu une grande partie de leurs productions brûlées sous 

l’effet de la chaleur et du manque d’eau. Ceci explique le faible taux de personnes (10) ayant 

produit uniquement le chou. 

De façon générale tous ceux ayant produit le chou uniquement ou associé à l’oignon ont séché 

et affecté à la consommation les choux ayant de très petites pommes car leur 

commercialisation était très difficile. 

Spéculations 

vendues 

Revenu minimal en 

(FCFA) 

Revenu moyen en 

(FCFA) 

Revenu maximal 

en (FCFA) 

Nombre 

d’échantillons 

Ognon 2000 10462 155000 64 

Chou 1500 11644 47500 36 
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Photo 2 : Chou détruit par le manque d’eau  

Cliché : Auteur, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Chou en mauvais état avec de très petites pommes 

Cliché : Auteur, 2017 
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Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés. 

Photo 4 : Chou en bon état avec de grosses pommes 

Cliché : Auteur, 2017 

Quant à la production d’oignon, elle a été aussi affectée par le manque d’eau. Lorsque 

l’oignon a été déterré, certains ont obtenu pour la majorité de leurs productions d’oignon des 

bulbes de petite taille dont la vente à procuré de faibles revenus. 

Les producteurs maraîchers des villages voisins commercialisent leur production maraichère 

telle que l’oignon, les jours de marché de Souri, Kénéma et La-toden ; Cela entraine la baisse 

des prix de l’oignon et contraint les producteurs ayant un besoin urgent d’argent à ventre à bas 

prix leur production. Ceux qui veulent des gains conséquents conservent une partie des bulbes 

d’oignon pour une vente ultérieure. Les producteurs et productrices ayant conservé une partie 

de leur production d’oignon pour une vente ulterieur lorsque les prix vont augmenter sur les 

marchés représentent 26% des enquêtés. 
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Photos 5 : stockage et concervation de l’oignon  

Cliché : Auteur, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Technique de conservation de l’oignon   

Cliché : Auteur, 2017 

La production d’oignon présente plusieurs avantages en terme de rentabilité, étant donné que 

les feuilles et les bulbes peuvent être vendues séparément et la durée de conservation de 

l’oignon est au minium de 4 à 6 mois. 
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Au vu des risques encourus pour la production de l’oignon et du chou, la diversification de la 

production, représente une stratégie de réduction de risque. Ce qui explique le faite que  53% 

de producteurs et productrices maraîchers ont produit deux types de spéculations à savoir le 

choux et l’oignon. 

3.2. Les opportunités et les contraintes 

3.2.1. Les opportunités 

3.2.1.1. La consommation des produits maraîchers 

La spéculation telle que le chou, est très demandée sur les marchés et elle est aussi utilisée 

pour la préparation des sauces et des plats (gnon) très apprécié dans ces zones. C’est ce qui 

explique le fait que la proportion de chou consommée par rapport aux quantités totales 

vendues est de 53% sur l’ensemble des trois sites. La figure 5, illustre le pourcentage de chou 

vendu et celui consommé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 5 : Pourcentage du Chou destiné à la vente et à la consommation 

Source : Enquête terrain, 2017 

En terme de consommation l’oignon est utilisé comme épice, ou comme condiment servant à 

rendre les sauces plus épaisses. Comme le montre la figure 6, le pourcentage d’oignon 

accordé à l’autoconsommation par rapport aux quantités totales produites sur l’ensemble des 

trois sites est de 32%, le reste (68%) est vendu. 
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Figure 6 : Pourcentage de l’oignon accordé à la consommation et à la vente 

Source : Enquête terrain, 2017 

En effet quelles que soient les quantités produites et l’état de la production, une part est 

toujours accordée à l’autoconsommation. Ces données confirment que pour cette première 

exploitation des sites maraîchers, les exploitants (es) ayant de mauvaises récoltes (quantité 

minimale) de chou et d’oignon, ont pu affecter leur production à la consommation, étant 

donné que les bulbes d’oignon et les pommes de chou de petite taille ne sont pas facilement 

commercialisables. 

 

3.2.1.2. Les capacités institutionnelles  

L’ODE grâce à un protocole de collaboration signé avec le ministère de l’agriculture, à travers 

la direction provinciale de l’agriculture et des aménagements hydrauliques, a permis aux 

producteurs et productrices de bénéficier de l’appui technique d’un agent de l’agriculture. 

En cette première année d’exploitation, les maraîchers ont produit leurs spéculations selon les 

normes de productions apprises avec l’agent de l’agriculture. Ce dernier a supervisé le traçage 

des planches, la production des pépinières, le repiquage et les périodes requises pour 

l’utilisation de l’engrais. 

Dans le domaine de la recherche agricole, il existe des centres, stations et antennes de 

recherche tels que INERA, qui grâce à leur savoir faire développent de nouvelles variétés 

adaptées, afin de faire face aux effets des changements climatiques.  

Au sein des sites, un comité de gestion a été mis en place avec l’appui de L’ODE. Ce comité 

sert de relais entre les producteurs/ces et l’ODE ou tout intervenant et est chargé de veiller à la 

bonne exploitation du site. 
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3.2.2. Défis et contraintes 

3.2.2.1. Les questions organisationnelles 

Sur l’ensemble des trois sites, les producteurs/ productrices n’ont pu faire qu’une seule 

campagne pour le chou et l’oignon, à cause du démarrage tardif de la première campagne, 

combiné au manque d’eau. 

En effet, les travaux sur les sites ont connu un démarrage tardif car les femmes principales 

exploitantes des sites ont été retenues par leurs époux pour les travaux champêtres, comme le 

dit une productrice de Souri « l’homme ne te laissera jamais aller faire autre chose tant qu’il 

y’a des travaux au champ » productrice de Souri. 

La campagne démare généralement en début novembre et dure trois mois et demi pour le chou 

et quatre mois et demi à cinq mois pour l’oignon. 

Ainsi, les producteurs et productrices du site de Souri et Kénéma ont récolté en fin février - 

début mars leur production de chou et en fin mars -début avril pour l’oignon et pour d’autre 

en mi-avril, à cause de la disparité des dates de mise en place des pépinières mais aussi du 

repiquage. 

A La-toden le tarissement précoce des puits, dès le mois de janvier a obligé les producteurs à 

récolter de façon précoce (à partir de mi-février), avant maturité, de peur de perdre toute leur 

production, la fin de la première campagne, pour tous les sites, coïncidait avec une baisse 

extrême du débit des puits, il était donc risqué de commencer la production des pépinières de 

chou et d’oignon pour une deuxième campagne. 

Le démarrage des travaux vers le mois de septembre aurait permis aux maraîchers et 

maraîchères, grâce à la présence de l’eau de faire deux campagnes (septembre-janvier et 

janvier –avril) et de vendre leurs spéculations de première campagne pendant les périodes de 

fête de fin d’année. Ce qui aurait rendu l’activité beaucoup plus rentable en cette première 

année d’exploitation. 

3.2.2.2 L’absence d’organisation interne pour la vente et la production  

Sur les différents sites maraîchers, des difficultés organisationnelles sont rencontrées, malgré 

l’existence des comités de gestion qui assurent la bonne gestion du matériel et des 

infrastructures réalisées par le projet.  

Aussi, pour ce qui concerne la commercialisation des produits maraîchers, les producteurs ne 

sont pas encore suffisamment bien organisés pour en assurer l’écoulement. En effet, durant les 

périodes d’abondance, les marchés sont souvent saturés avec les productions des sites 

maraîchers avoisinants, de telle sorte que ce sont les acheteurs qui imposent leurs prix.  

Il n’existe donc pas au sein des sites une dynamique de groupe qui consisterait à la recherche 

de marché. Ceci pourrait s’expliquer aussi par la jeunesse des sites, donc le manque 

d’expérience des producteurs, mais aussi, les productions ne sont pas encore suffisamment 

importantes pour susciter la mise en place d’un nouveau système d’organisation. 
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Pour certaines femmes enquêtées, cette situation de non recherche de marché s’expliquerait 

aussi par le fait que la femme exploitante, est obligée d’avoir l’accord de son époux pour des 

déplacements vers d’autres marchés, « les hommes ne sont pas souvent compréhensibles, ils 

estiment que laisser les femmes aller seules faire du commerce les exposent à devenir des 

femmes faciles » propos d’une enquêtée pendant le focus groupe. 

Les comités de gestion des sites ont initié des cotisations afin de faciliter l’achat de semence 

pour la deuxième année d’exploitation. Cependant la majeure partie des exploitants n’ont pas 

honoré leur cotisation, ce qui annonce à nouveau un démarrage tardif des travaux sur les sites. 

L’achat collectif de semences visait à permettre à tous d’avoir des semences de qualité et en 

quantité à temps, pour la production des pépinières dès le mois de septembre. Mais le non-

respect des cotisations a créé une incertitude quant à la possibilité d’avoir assez d’argent pour 

l’achat de semences maraîchères de qualité et en quantité. 

 

3.2.2.3. Le niveau d’instruction 

La figure 7, révèle que sur l’ensemble des 100 exploitants (es) enquêtés, 79% d’entre eux ne 

sont pas instruits, 10% sont alphabétisés, 2% ont un niveau secondaire, 9% ont un niveau 

primaire. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Niveau d’instruction 

Source : Enquête terrain, 2017 

Cette répartition montre que la majorité des exploitants/exploitantes ont un niveau 

d’instruction assez faible, toute chose qui pourrait ne pas faciliter le transfert de connaissance 

entre l’agent technique et le paysan. Il s’agit du choix de semence de qualité (qui constitue la 

base de la production maraîchère), de l’engrais, des produits de traitement nécessaires pour les 

plants lors de la deuxième année d’exploitation des sites. 
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3.2.2.4. La profondeur des puits 

Les exploitantes et exploitants sont constitués à 90% de femmes issues de ménages 

bénéficiaires. La mise en place du projet BRACED qui visait à améliorer les conditions de vie 

des ménages, conditionnait son appui à la désignation des femmes comme exploitantes. 

Toutefois, pour accompagner les femmes pour cette première année d’exploitation, certains 

hommes ont été mis à contribution pour accompagner les travaux (fonçage des puits, 

construction des haies, coupe des arbres qui occupaient l’espace au sein des sites, 

accompagnement des femmes lors des voyages d’étude). Ces femmes dont l’âge varie entre 

19 à 70 ans éprouvent d’énormes difficultés, lors du puisage de l’eau au niveau des puits. 

Pour le puisage de l’eau, les femmes le font de façon manuelle grâce à des puisards, les 

profondeurs des puits varient entre 15 à 22 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Puit d’une profondeur de 15 m site de Souri 

Cliché : TANKOUANO. F. 2017 

En somme, la présence de l’eau est une condition essentielle pour la pratique du maraîchage 

et pour sa rentabilité. La prospection des marchés locaux est aussi un élément essentiel à 

prendre en compte avant de produire une spéculation donnée. La pratique du maraîchage 

présente plusieurs avantages en terme de revenu acquis de la vente des spéculations et de 

produits maraîchers affectés à la consommation. Toutefois, la disponibilité de l’eau est un 

élément essentiel pour la pratique du maraîchage. 

L’insuffisance d’eau au sein des puits et ses conséquences sur la production maraîchère ont 

réduit le potentiel de production des variétés utilisées sur les sites ainsi que leur rentabilité sur 

le marché. L’eau constitue donc un facteur essentiel de la production maraîchère, il convient 

donc de s’assurer de sa disponibilité avant d’entamer des travaux d’aménagement (installation 

de puits, et de forage) au sein des sites. 
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La durée de la période de disponibilité de l’eau est un élément important aussi à prendre en 

compte, étant donné que l’eau à certaines périodes de l’année (temps de chaleur) manque 

habituellement. Il est donc préférable de cultiver en ces périodes des produits moins exigents 

en eau. Cette stratégie a été utilisée par certaines exploitantes (femmes) sur les sites. 

La profondeur des puits est aussi un paramètre qui a conditionné la possibilité pour les 

femmes de pouvoir tirer assez d’eau pour l’arrosage des plants.  

Malgré ces multiples contraintes, l’activité de maraîchage a contribué à améliorer la condition 

socioéconomique des ménages, renforçant ainsi leur résilience face aux variations 

pluviométriques. 

L’accompagnement et le financement d’activité génératrice de revenus tel que le maraîchage 

en faveur des ménages pauvres ou très pauvres s’avèrent désormais essentiels pour le 

développement d’un mode de vie plus résilient de ces ménages face aux variations 

pluviométriques néfastes. 

Au-delà des contraintes environnementales et celles liées au marché, les difficultés 

organisationnelles existent et donnent lieu à des solutions nécessitant le concours et la 

négociation entre une multitude d’acteurs y intervenant. 
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CHAPITRE 4 : RESILIENCE, PRATIQUE DU MARAÎCHAGE ET 
POUVOIR DE DECISION DE LA FEMME 

4.1 Impact de la variation pluviométrique sur la production pluviale 

La variation pluviométrique est une réalité vécue par les ménages pauvres ou très pauvres de 

notre zone d’étude. La manière de percevoir le changement climatique est fonction de la 

variation observée au niveau de la pluviométrie. Les producteurs de façon unanime disent 

observer depuis des années un retard des saisons de pluie, des quantités d’eau de pluie 

insuffisantes et l’arrêt précoce des pluies. En effet, l’analyse des données pluviométriques de 

la commune de La-toden révèle que les pluies dans la commune sont instables, variables dans 

l’espace et la tendance pluviométrique tend à la baisse, de façon globale, au cours de la 

période 2003 à 2012. (PCD La-toden 2013).  

De même, dans la commune de Bagaré, la pluviométrie se caractérise par sa faiblesse et son 

irrégularité annuelle. Elle est surtout marquée par une très inégale répartition dans l'espace et 

dans le temps. (PCD Bagaré 2013). Les variations de la pluviométrie, selon les producteurs et 

les productrices, sont liées à un changement naturel. Il s’agit d’une évolution naturelle d’un 

monde où les conditions de vie se dégradent d’année en année. L’ensemble des exploitants et 

exploitantes des sites sont tous issus des ménages qui ont l’agriculture comme activité 

principale. Cette activité qui est le principal moyen de subsistance des ménages est soumise 

aux caprices de la pluviométrie dont les conséquences directes sont la baisse des rendements 

et la perte des récoltes. Les ménages reconnaissent aussi le manque de fourrage pour le bétail, 

le tarissement des puits comme des conséquences de la variation pluviométrique. 

En effets, la figure 8, révèle que 96 % des personnes enquêtées reconnaissent la perte de 

récoltes comme un des problèmes majeurs engendrés par la variation pluviométrique, 74% 

associent la baisse des rendements agricoles à la variation pluviométrique, 31% estiment que 

le manque de fourrage est aussi une conséquence directe de la variation pluviométrique, 45 % 

ont quant à eux estimé que le tarissement des puits est aussi une conséquence directe de la 

variation pluviométrique, 16 % estiment quant dehors des conséquences ci-dessus cité il 

existe d’autres difficultés engendrés par la variation pluviométrie . 
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Figure 8 : Les problèmes causés par la variation pluviométrique 

Source : Enquête terrain, 2017 

Les variations pluviométriques ont donc essentiellement des conséquences sur la production 

agricole, ce qui influence le nombre de mois de couverture des réserves céréalières des 

ménages. En effet la figure 9, révèle que seulement 21 ménages sur 100 ménages enquêtés 

auront une couverture céréalière de moins de 12 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Nombre de mois de couverture céréalière 

Source : Enquête terrain, 2017 
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Le nombre de mois de couverture céréalière révèle la difficulté pour les ménages d’assurer les 

repas quotidiens et leur dépendance vis-à-vis du marché pour l’achat de denrées alimentaires.  

En outre, la figure 10 révéle que 54 ménages sur 100 dans notre zone d’étude présentent une 

moyenne de six (6) à dix (10) personnes par ménages.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figure 

10 : 
Taille du ménage 

             Source : Enquête terrain, 2017 

Le nombre moyen de personne (6 à 10 personnes) est relativement élevé par rapport à la taille 

moyenne des ménages en milieu rural qui s’évalue à cinq (05) personnes selon le recensement 

général de la population de 2006. La taille des ménages dans notre zone d’étude s’explique 

par la prédominance de la polygamie qui est de 53% pour l’ensemble des ménages enquêtés. 

Ainsi, l’action conjuguée de la baisse des rendements et le nombre élevé de personnes à 

nourrir, contraint les ménages à développer des capacités afin réduire leur vulnérabilité et 

assurer leur survie. 

 

4.2. Les capacités d’absorption et d’adaptation 

4.2.1. Les capacités d’absorption 

Les capacités d’absorption regroupent les différentes stratégies d’ajustement, déployées par 

les ménages ou les communautés, afin d'atténuer ou limiter les impacts d'un choc sur leurs 

moyens de subsistance et leurs besoins fondamentaux. 
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La figure 11, révèle que les stratégies d’absorption déployées consistent à la vente : des 

produits agricoles (42%), de petits ruminants (38%) et de la volaille (32%). A cela s’ajoutent : 

le petit commerce (68%), le transfert réçu des parents (21%), le transfert réçu de BRACED 

(8%), le transfert réçu d’autres ONG (1%) et les emprunts (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Stratégies d’absorption 

Source : Enquête terrain, 2017 

 Vente de produit agricole 

La vente de produit agricole consiste à la vente des productions de rente, qui sont 

généralement destinées à la vente, les ménages agricoles y tirent leur source de revenu, 

toutefois la baisse et la perte des rendements dûs aux variations pluviométriques, poussent les 

ménages à diversifier leurs sources de revenus. 

 La vente de petits ruminants et la vente de volaille 

Il s’agit d’une stratégie qui consiste à vendre les animaux domestiques en période de soudure 

afin de subvenir aux besoins alimentaire de la famille. Le risque lié à cette pratique consiste à 

vendre les femelles (caprin, ovin), ce qui réduit les possibilités du ménage à reconstituer un 

troupeau et accentue son état de pauvreté. 38 % des ménages ont vendu en cette campagne 

agricole du bétail (petits ruminants) et 32% ont vendu des volailles. 
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 Les petits commerces 

Les petits commerces, sont des stratégies qui consistent à la mobilisation d’un 

complément de revenu pour faire face aux périodes difficiles. Ces ressources acquises 

hors exploitation (agriculture, élevage) constituent un facteur essentiel dans la survie des 

ménages, car elles permettent l'amélioration du revenu total disponible. 68% des ménages 

s’adonnent au petit commerce. 

 Transfert parent, le transfert BRACED et emprunt 

Le transfert parent est une stratégie qui consiste à faire des dons de céréales, quelque fois des 

dons d’argent entre membre d’une même famille ou d’une communauté. 

Le transfert BRACED et autres ONG, consiste à des transferts d’urgence d’argent en cas de 

choc telles que les inondations (destruction des cultures, des arbres fruitiers, perte de cheptel), 

ou de la crise alimentaire qui contribuent à exacerber l’état nutritionnel des ménages très 

pauvres et pauvres. 21% des ménages utilisent le transfert parent comme stratégies 

d’absorption, 8% des ménages ont utilisé le transfert BRACED et 1% le transfert d’autre 

ONG  

L’emprunt est une stratégie qui est pratiquée comme dernier recourt lorsqu’aucune autre 

alternative ne se présente au ménage. Il s’agit de prêt d’argent ou de céréale. Cependant avec 

la monétarisation des échanges et l'augmentation des besoins en revenu monétaire des 

familles, ces formes de solidarité s’affaiblissent. 

4.2.2. Les capacités d’adaptation 

La stratégie d’adaptation est l’aptitude à tirer des leçons de l’expérience et à ajuster ses 

réactions aux conditions externes variables, tout en continuant de fonctionner normalement. 

La figure 12 révèle que les stratégies d’adaptation les plus utilisées par les ménages consistent 

à la pratique de CES/ DRS (82%), à l’achat d’engrais (36%), à l’association élevage-

agriculture (49%) et à la diversification des cultures (58%).  
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Figure  12 : Stratégies d’adaptation 

Source : Enquête terrain, 2017 

 Achat de semence, pratique de CES/DRS, achat engrais chimique 

Ces stratégies sont utilisées par les ménages afin de faire face au déficit pluviométrique. 

L’achat d’engrais et la pratique de technique culturale telle que le CRS/DRS (conservation 

des eaux et sols/ défenses et restauration des sols) vise à réduire l’impact négatif des 

variations pluviométriques et la pauvreté des sols sur la production agricole. L’achat de 

semence améliorée contribue aussi à renforcer la capacité des ménages à répondre à la 

variabilité pluviométrique, à travers la réduction des risques de perte de récolte. 19% des 

ménages ont utilisé les semences améliorées, 82% la pratique de CES/DRS et 36% l’achat 

d’engrais comme stratégies d’adaptation. 

 Association élevage- agriculture 

L’élevage est pratiqué de façon stratégique par les ménages car la possession des ovins et des 

caprins sert à la fois d’assurance contre les risques (mauvaise année agricole, fluctuation des 

prix des denrées sur le marché) et de caisse d’épargne. 49% des ménages bénéficiaires 

pratiquent cette stratégie. 
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 Petits commerces, Salariat non agricole, Tontine 

Les AGR, le salariat non agricole consiste à la recherche de revenu en dehors de l’activité 

agricole, surtout en période sèche, cette stratégie permet aux ménages d’acquérir un revenu 

supplémentaire essentiel à leur survie. 11% des ménages pratiquent les AGR et 16 % le 

salariat non agricole comme stratégies d’adaptation. 

La tontine est aussi utilisée par les ménages comme moyen permettant de mieux gérer leur 

revenu. Les fréquences des versements se font en fonction de la capacité financière de chaque 

membre de la tontine, elle est mise en œuvre par seulement 1% des ménages bénéficiaires. 

 La diversification des cultures, prêt achat engrais 

Elle est une stratégie utilisée par les ménages pour réduire les risques de pertes de récoltes, et 

d’optimiser l’exploitation des surfaces cultivées qui sont de plus en plus insuffisantes. 58% 

des ménages pratiquent la diversification des cultures. 

L’emprunt consiste à des emprunts d’argent pour l’achat d’engrais chimiques et le 

remboursement se fait à la fin de la récolte. Cette stratégie vise à accroitre le rendement 

agricole à travers l’amélioration de la fertilité des sols. 30% des ménages pratiquent les prêts 

engrais pour l’achat d’engrais. 

4.3. Les capacités de transformation 

La capacité de transformation est la capacité à mettre en place des systèmes novateurs lorsque 

les structures environnementales, économiques ou sociales rendent le système actuel 

intenable. 

Les systèmes novateurs mis en place dans notre zone d’étude sont liés au changement observé 

au niveau des activités secondaires menées par les femmes. En effet l’élevage est une activité 

secondaire menée par les ménages. Les animaux domestiques du ménage étaient la propriété 

de l’homme mais de nos jours les femmes possèdent leur propre troupeau d’ovins et de 

caprins. 

Les conditions de vie difficiles, couplées aux effets des chocs pluviométriques et 

environnementaux, ont conduit à une flexibilité des normes sociales autorisant désormais les 

femmes à avoir un grand nombre d’ovins et de caprins. Elles ont également la possibilité 

d’exercer des métiers autrefois réservés aux hommes telle que la fabrique de briques destinées 

aux travaux de construction. Cependant la transformation en ce qui concerne l’exercice d’une 

nouvelle activité et l’abandon de l’agriculture est une situation non envisageable pour les 

bénéficiaires. 

« Je ne pourrais pas faire de l’agriculture une activité secondaire malgré les variations 

pluviométriques, néfaste à la production agricole, c’est ma principale source de survie » 

président COGES Kénéma 

Les exploitants et exploitantes maraîchers n’envisagent pas faire de l’agriculture une activité 

secondaire, voir l’abandonner. Selon eux, il est possible de vivre de l’agriculture tout en 

s’adaptant aux exigences de la terre et aux caprices de la pluviométrie. 
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4.4. Les types d’utilisation des revenus issus des capacités d’absorptions et d’adaptations 

en dehors du maraîchage 

On distingue deux types de dépense : les dépenses pour les besoins de base de la famille et 

des dépenses d’investissement. Les dépenses pour les besoins familiaux sont plus 

importantes. En effet la figure 13, démontre que 67% des ménages consacrent leurs revenus à 

l’achat de nourriture, 51% consacrent leurs revenus aux soins médicaux du ménage, 54 % 

affectent leurs revenus à l’achat de vêtements. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Utilisation des revenus acquis en dehors du maraîchage 

Source : Enquête terrain, 2017 

Ces données révèlent non seulement le degré de dépendance des ménages de notre zone 

d’étude vis-à-vis du marché des produits alimentaires, mais aussi l’intérêt pour les ménages 

de diversifier leur revenu afin de pouvoir satisfaire les autres besoins de base à savoir 

l’éducation des enfants, les soins de santé et l’achat de vêtements essentiels au bien-être de la 

famille. 

Les dépenses d’investissement se résument à des investissements agricoles et à des 

investissements non agricoles. 

En ce qui concerne les investissements agricoles 18% des ménages ont consacré leurs revenus 

à l’achat d’équipements agricoles et d’intrants, 1% à l’achat de semences. 

Les investissements non agricoles ont consisté à l’achat d’ovins et caprins 8%, 6% des 

ménages ont consacré leurs revenus aux obligations sociales (baptême, mariage, funérailles) 

et 1% à la réhabilitation de leur habitat, 62 % affectent leurs revenus aux règlements des frais 

de scolarité. 

La faiblesse des dépenses en terme d’investissements agricoles peut s’expliquer d’une part, 

par le fait que les ménages bénéficiaires de parcelles au sein des sites, ont aussi bénéficié de la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

67%

2%

51%

6%

62%

8%

6%

54%

1%

18%

1%



 

56 

 

part du projet BRACED des semences améliorées pour leurs activités agricoles et de 

formation en technique de CRS/DRS (restauration des sols par l'aménagement en zai, demi-

lunes, diguettes et l'utilisation de fumure organique). 

La faiblesse des revenus monétaires de ces ménages exploitants de parcelle (ménages pauvres 

ou très pauvres) peut expliquer le fait qu’ils sont plus dans une stratégie de survie, ce qui les 

contraint à essentiellement utiliser leur revenu monétaire pour satisfaire   à des stratégies 

d’investissements non agricoles. 

4.5. L’utilisation des revenus issus du maraîchage  

Le maraîchage a permis aux ménages d’améliorer leur régime alimentaire à travers les 

quantités de produits maraîchers affectés à leur consommation et d’acquérir des gains grâce à 

la vente de leurs productions maraîchères. Les gains ont été utilisés pour satisfaire un 

ensemble de besoins au sein du ménage. 

Les proportions les plus élevées sont consacrées à la satisfaction des besoins familiaux. La 

figure14, montre que 68% des ménages ont affecté les revenus issus du maraîchage à l’achat 

de nourriture, 51% aux soins médicaux du ménage, 28% aux soins médicaux des enfants, 

63% aux frais de fournitures scolaires et 54% à l’achat de vêtements. 
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Figure 14 : Utilisation des revenus issus du maraîchage 

Source : Enquête terrain, 2017 

Les femmes principales exploitantes des sites, ont utilisé les revenus acquis de la vente, pour 

régler des questions touchant l’alimentation, la scolarisation des enfants, leur vêtement et 

ceux de leurs enfants, ce qui explique en partie ces proportions élevées des dépenses liées aux 

besoins familiaux. 

En outre, la vente des produits maraîchers s’est effectuée vers le mois d’avril, période durant 

laquelle les greniers sont presque vides pour la majorité des ménages, l’achat de denrées 

alimentaires pour la consommation devient une nécessité d’où l’utilisation des gains issus de 

la vente pour la satisfaction des besoins alimentaires du ménage. 

Les proportions, les moins élevées sont consacrées à l’investissement agricole et non agricole. 

En ce qui concerne l’investissement agricole, 11% des ménages ont consacré leurs revenus à 

l’achat d’outil agricole (outils pour les semis). 

Par contre pour l’investissement non agricole, seule 6 % des ménages ont consacré leurs 

revenus aux évènements sociaux, 8% à l’achat de volaille, 8% à l’achat de caprins et d’ovins. 

Grâce aux revenus issus du maraîchage, les ménages ont mis l’accent sur la résorption de 

difficultés qui nécessitaient des solutions immédiates et dont les effets pourraient accroitre la 

vulnérabilité du ménage et déstabiliser sa capacité à assurer ces fonctions de productions. Il 

s’agissait donc de déployer des stratégies d’absorption, le temps d’atteindre la période des 

récoltes. Les femmes ont été les bénéficiaires majoritaires de parcelle sur les sites. L’objectif 

étant d’améliorer leur pouvoir de décision au sein de leur foyer, ce qui passe nécessairement 

par l’acquisition d’une autonomie financière. 
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4.6. L’Autonomie financière de la femme maraîchère 

On attend par autonomie financière, la capacité qu’a un individu de générer des ressources 

financières propres, lui permettant de ne plus dépendre financièrement d’autrui. Une 

proportion de 52% des enquêtées estiment qu’en cette première année d’exploitation des sites, 

l’activité de maraîchage a permis aux femmes de tendre vers une autonomie financière. Cette 

amélioration des revenus financiers des femmes a été favorisée par plusieurs facteurs.  

En effet, les femmes, à travers la vente de leurs productions de chou et d’oignon, ont acquis 

des revenus, ce qui a renforcé leur capacité financière à faire face à leurs besoins propres sans 

dépendre forcement de leurs époux. Ainsi elles ont beaucoup plus d’assurance à administrer 

librement les dépenses pour certains besoins en famille. 

Elles ont également la possibilité de renforcer leur revenu grâce à l’aménagement du site qui 

leur permet de produire des spéculations hivernales en saison sèche, chose qui contribue à 

accroitre leurs revenus, et à renforcer leur autonomie « Aujourd’hui plus d’inquiétudes car 

l’espace qui nous a été donné, plus la présence de puits et de grillage nous permet de cultiver 

des feuilles d’oseille, de haricot, de l’aubergine locale que nous comptons consommer et 

vendre, et repiquer juste après chaque récolte. Bien que certaines de ces productions soient 

des productions hivernales, nous avons, grâce à la présence de puits, la possibilité de les 

produire et de les vendre » focus groupe Souri. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Parcelle de production d’aubergines locale et d’oseilles 

 Cliché : Auteur, 2017 

48% des enquêtés estiment qu’en cette première année d’exploitation l’autonomie financière 

de la femme ne s’est pas réellement améliorée, étant donné les pertes d’investissement lié au 

manque d’eau sur le site. En effet certains exploitants ont contracté des crédits pour l’achat 

d’engrais, toutefois l’effet conjugué du manque d’eau et de la chaleur ont conduit à la perte de 

certaines productions. En outre certaines femmes ont réduit la fréquence des autres activités, 

génératrices de revenu qu’elles pratiquaient en saison sèche pour se consacrer au maraîchage, 

toutefois les gains obtenus du maraîchage ont été en deçà de ce qu’elles gagnaient grâce aux 

activités qu’elles menaient auparavant. 

4.7. Les types de décisions accessibles à la femme au sein du ménage  
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On attend par prise de décision, la capacité d’un individu à pouvoir s’octroyer un certain type 

de responsabilités au sein du ménage. La capacité de la femme à prendre des décisions est 

déjà perceptible, étant donné que c’est elle qui prend la décision de vendre ou de consommer 

les produits de son jardin. En ce qui concerne la prise de décision au sein du ménage, la figure 

15 révèle que  29% des personnes estiment que la femme a la possibilité de décider de l’achat 

d’engrais pour son champ personnel, 12% estiment qu’elle peut décider de l’achat d’ovin ou 

de caprin, 64% estiment qu’elle peut décider librement en ce qui concerne les soins de santé 

des enfants, 70% estiment qu’elle a la possibilité de décider de la scolarité et de l’achat des 

fournitures des enfants, 61% estiment qu’elle peut décider de la gestion de son revenu, 3% 

estiment qu’elle peut décider de la réduction de son temps de travail domestique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : les types de décisions accessibles à la femme 

Source : Enquête terrain, 2017 

 La gestion agricole 

En ce qui concerne la gestion agricole généralement c’est l’homme qui décide quel type de 

culture produire, ainsi que la superficie qui sera consacrée. L’achat des engrais pour le champ 

commun est assuré par l’homme, tandis que l’achat de l’engrais pour le champ personnel de la 

femme est assuré par elle-même. En effet les femmes maraîchères comme toutes les autres 

femmes en milieu traditionnel n’ont pas accès à la terre. La portion de terre qu’elles possèdent 

leur sont cédées par leurs maris, afin qu’elles l’exploitent pour la production de légume 

destiné à la préparation des sauces qui accompagnent les plats de base (plat préparé 

essentiellement à base du mil, sorgho, ou maïs). Cette portion de terre est aussi utilisée par les 

femmes pour la production d’arachide ou de haricot, destinés à la vente, ce qui constitue pour 

elles une source de revenu. 

Bien qu’étant celles qui assurent la préparation des repas en famille et étant ouvrières dans le 

champ familial, après la récolte, la gestion des productions issues du champ commun est 
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assurée exclusivement par l’homme. De même les périodes de vente et les quantités de 

cultures de rente à vendre sont déterminées par l’homme, les revenus issus de cette vente sont 

encore gérés exclusivement par lui. 

 

 Gestion de la production animale 

En ce qui concerne la gestion de la production animale, la femme a la responsabilité de veiller 

à ce que les animaux aient de l’eau et du foin. Seul l’homme décide de la période et du 

nombre d’animaux du ménage à vendre, la femme n’a pas son mot à dire. Les femmes 

reconnaissent aussi avoir besoin de l’accord de leurs maris pour l’achat d’animaux 

domestiques pour leur propre compte. En effet dans la zone de Souri et Kénéma certaines 

femmes estiment ne pas avoir la possibilité de posséder les mêmes types d’animaux 

domestiques que leurs maris. 

Certains hommes refusent que leurs femmes achètent par leurs propres moyens des moutons 

ou chèvres, de peur qu’elles deviennent orgueilleuse lorsque leurs animaux se multiplieront, 

au point de ridiculiser leurs maris dehors » Focus groupe femmes Souri 

En milieu traditionnel l’homme à cause de son statut de chef du ménage a le contrôle sur tout 

ce qui se trouve dans son ménage, au point de s’approprier les biens qui appartiennent à la 

femme, car comme l’illustre le propos d’une productrice « le crapaud et tout ce qui se trouve 

en lui appartient au serpent ». Focus groupe femmes Kénéma 

Ainsi au vu des conflits que créent souvent ces situations au sein des ménages, l’option 

choisie est de faire un élevage différent de celui de son conjoint, de telle sorte à ne pas 

susciter des mésententes en ce qui concerne la gestion de l’élevage domestique. 

 

 Les soins de santé des enfants 

Les femmes estiment pouvoir décider des soins de santé des enfants, elles en ont la 

responsabilité. Les soins de santé des enfants se font généralement grâce à des plantes 

médicinales dont elles connaissent les vertus. L’homme est impliqué lorsque malgré les soins 

de santé traditionnels, l’état ne semble pas s’améliorer d’où la nécessité de se tourner vers la 

médecine moderne. Ainsi elles ont nécessairement besoin de l’avis de leurs conjoints avant de 

se rendre au niveau des centres de santé, car c’est l’homme qui assure généralement dans ces 

circonstances une grande partie des frais médicaux. 

Quant aux soins de santé de la femme, elle est contrainte de consulter son mari avant de se 

rendre dans les centres de santé. 

« Même si tu as l’argent pour te soigner tu dois toujours avoir l’accord de ton mari, de peur 

qu’il t’accuse d’avoir été faire autre chose que te soigner au dispensaire » focus groupe 

femmes Souri 
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En effet, les femmes ne peuvent décider de se rendre au niveau des structures sanitaires sans 

l’accord de l’homme. Très sauvent ces derniers accompagnent leurs épouses pour s’assurer 

qu’il ne s’agit pas d’une ruse des femmes pour s’en donner au planning familial. 

Les femmes, bien qu’ayant un rôle important dans la production et la reproduction, ont un 

statut social inférieur à celui de l’homme. 

Des facteurs culturels, associés au faible pouvoir économique de la femme peuvent expliquer 

cet état de fait. 

 La scolarité et les frais de fourniture scolaire 

Les femmes sont très impliquées dans la scolarisation des enfants, étant donné que près de 

53% des ménages enquêtés sont sous le régime polygamique avec en moyenne 4 enfants à 

scolariser. La responsabilité revient à chaque femme d’assurer soit les frais de scolarité, soit 

les frais de fourniture de son enfant. 

En effet, les hommes ayant des revenus faibles n’arrivent pas à assurer les frais de scolarité de 

tous les enfants surtout dans les ménages polygamiques. Il revient à la mère qui a la capacité 

financière de scolariser son enfant de le faire. Ainsi la scolarisation des enfants est une 

responsabilité qui est de plus en plus confiée à la femme dans ce type de ménage. 

 

 La gestion du revenu de la femme 

Les revenus de la femme issus du maraîchage sont gérés par elle-même, de même que les 

revenus provenant des autres activités menées par la femme.  

Cependant, certaines femmes donnent une partie des revenus issus de la vente de produits 

maraîchers à leurs époux comme signe de reconnaissance, car les parcelles sont destinées 

d’abord aux ménages, bien que les femmes aient été désignées comme exploitantes 

prioritaires avec l’accord de leurs époux. 

Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation du revenu, la femme n’a pas la liberté de faire 

certains achats (achat de volaille, porc, ovin et caprin) sans l’accord de son mari. 

 

 La réduction du temps de travail 

En ce qui concerne le temps de travail domestique, la femme bien qu’ayant une activité telle 

que le maraîchage est toujours obligée d’assurer les tâches domestiques, telle que la 

préparation des répas, les corvées d’eau. Toutefois elle peut confier ces tâches à une belle 

fille, ou à ses filles, autrement elle est obligée de les assurer elle-même. Certaines femmes 

sont donc contraintes de venir la nuit sur le site pour travailler après la fin des tâches 

domestiques, profitant ainsi de la baisse des pressions autour des puits pour arroser leurs 

parcelles. Le changement positif c’est que les hommes ne sont plus exigeants en ce qui 

concerne l’entretien des animaux ; ils s’assurent eux même de temps à autre que les animaux 

ont été abreuvés et nourris. L’ouverture des sites et leurs exploitations par les femmes, permet 
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donc de renforcer leur autonomie financière, et leur pouvoir de décision au sein des ménages 

en ce qui concerne la gestion de leur revenu, des frais de scolarité des enfants, choses qui 

contribueront à l’épanouissement de tous les membres du ménage.  

La pratique d’activités génératrices de revenus par la femme est donc un facteur favorable à sa 

participation à la gestion de son ménage. Les femmes ont acquis d’avantage d’assurance car 

elles ont eu la possibilité de faire des voyages d’échange d’expérience et d’être membre du 

comité de gestion (COGES). Cela leur a permis de reprendre confiance en elles et d’assurer 

des rôles de leadership comme le soulignent les propos de la présidente du comité de gestion 

de La-toden « Au départ quand on m’a choisie comme présidente du comité de gestion, je 

craignais ne pas pouvoir m’imposer, aujourd’hui cette crainte est levée ». Présidente COGES 

La-toden 

En somme, le changement climatique est une réalité ressentie par les paysans qui se traduit 

par une augmentation de la sécheresse, des phénomènes extrêmes et la variabilité des cycles 

saisonniers avec des conséquences directes sur les moyens de production. 

Les perceptions paysannes du changement climatique dans notre zone d’étude sont 

influencées par ces variations pluviométriques néfastes auxquelles leurs activités agricoles 

sont exposées.  

La théorie AAT qui prône l’utilisation graduelle des capacités de résilience en réponse à des 

intensités de chocs gradueles telles que les variations pluviométriques, fait ressortir dans le 

cadre de notre étude que la capacité d’absorption et d’adaptation sont beaucoup utilisées en 

réponse aux conséquences engendrées par les variations pluviométriques sur la production 

agricole à savoir la baisse des rendements et la perte de récoltes agricoles. 

En effet, les ménages de notre zone d’étude ayant l’agriculture comme principale source 

d’alimentation et de revenu, subissent les effets de ces variations climatiques sur leur 

production agricole. 

L’insuffisance des réserves céréalières, causée par la baisse et la perte des récoltes a une 

intensité variable selon la période où elle s’installe dans le ménage et les réponses apportées 

sont fonction de la capacité financière et de l’organisation interne du ménage. 

De ce fait, l’intensité d’un choc étant variable d’un ménage à un autre, les stratégies 

d’absorptions ou d’adaptations utilisées sont aussi variables d’un ménage à un autre. 

Les ménages pauvres ou très pauvres de notre zone d’étude, grâce à ces stratégies 

d’absorption et d’adaptation, essaient tant bien que mal de survivre. 

Ainsi, la recherche d’autres sources de revenu devient obligatoire et vise à la satisfaction des 

besoins non couverts pas la production agricole. 

Le maraîchage malgré les difficultés rencontrées en cette première année d’exploitation, a 

permis aux exploitantes des sites, de renforcer la résilience de leurs ménages grâce 

essentiellement aux stratégies d’absorption développés. 
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En effet, les femmes actrices clées de la préparation des aliments en famille, des habitudes 

alimentaires, des soins de santé de la famille, de l’éducation des enfants, ont investi leur 

revenu issu de la commercialisation des produits maraîchers essentiellement pour la 

satisfaction de ces besoins familiaux dont elles ont la charge.  

Les caractéristiques socio-économiques et la part de responsabilité de la femme dans le 

ménage explique cet état de fait.  

En effet, les femmes en milieu rural manquent d’autonomie et de capacité de décision en 

matière de production agricole, d’utilisation des revenus communs du ménage, d’où la 

difficulté pour elles d’utiliser leur argent pour d’importants investissements agricoles et non 

agricoles (stratégie d’adaptation). 

Toutefois, à travers la mise en place des sites en faveur des femmes, les exploitantes grâce au 

revenu acquis de cette activité, ont pu assumer certaines responsabilités au sein du ménage, ce 

qui a contribué à améliorer leur pouvoir de décision comme le stipule, Laurence TUJAGUE 

(2004 : 182) « En raison de l’importance de la contribution aux dépenses familiales, les 

femmes accèdent à plus de responsabilité et d’autonomie. En élargissant leur marge de 

manœuvre, elles parviennent à bénéficier d’un poids et d’une autorité au sein de la famille et 

dans les relations conjugales ». 

En effet, les revenus acquis de la vente des produits maraîchers ont renforcé les capacités 

financières des femmes, leur offrant une marge de manœuvre en ce qui concerne les dépenses 

alimentaires, vestimentaires, les soins de santé et la scolarité des enfants au sein du ménage. 

Cepandant, les normes sociales demeurent rigides quant à l’affectation équitable des 

ressources (terres cultivables de qualité) et la participation équitable des femmes à tous les 

niveaux de prise de décision, telles que les périodes de vente des cultures de rente, des 

animaux domestiques, l’utilisation du revenu commun du ménage. 

Le maraîchage est donc un bon moyen d’améliorer l’alimentation des populations, d’apporter 

des revenus complémentaires aux ménages pauvres ou très pauvres mais aussi de promouvoir 

des activités sociales et communautaires. 
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CONCLUSION GENERALE  

L’Etat Burkinabé avait inscrit depuis les années1983 le maraîchage parmi ces priorités. 

L’objectif étant de diversifier et d’équilibrer l’alimentation de la population, de générer une 

rentrée de devises grâce à l'exportation de certains légumes et d'offrir aux agriculteurs la 

possibilité d'exercer une activité de contre saison limitant ainsi l'émigration en proposant aux 

jeunes une alternative financière à l'exode. De nos jours, près de 30 000 hectares sont 

exploités dans le cadre du maraîchage et cette filière génère environ 400 000 emplois dont 

100000 sont occupés par les femmes. 

La présente étude s’est basée sur l’analyse de la contribution du maraîchage au renforcement 

des capacités de résilience des ménages pauvres ou très pauvres des villages de Souri, 

Kénéma et de la commune de La-toden, face aux variations pluviométriques. 

La théorie de la résilience développée par Bene et al (2012) a été utilisée pour analyser les 

types de capacités développées par les ménages et la contribution du maraîchage aux 

renforcements de ces capacités. 

À l’issue de l’analyse, les résultats obtenus ont permis d’affirmer ou d’infirmer les hypothèses 

énoncées.  

La première hypothèse spécifique selon laquelle l’impact économique du maraîchage est 

fonction de la disponibilité de l’eau et du type de spéculation produit est confirmée. Car à 

l’issu des enquêtes, il ressort que le manque d’eau causé par le tarissement précoce des puits 

qui nécessitait un surcreusage afin d’avoir accès à la nappe, a réduit les rendements de la 

production maraîchère sur les sites. De même le manque d’eau a influencé négativement le 

rendement du chou et de l’oignon. Ainsi le chou, spéculation très demandeuse d’eau a été la 

plus touchée. Considérant l’echantillon et le revenu engendré par la vente du chou, ont 

constate que cette spéculation est moin rentable que l’oignon dont les feuilles et les bulbes 

sont commercialisable, et la durée de conservation de l’oignon est élévé que le chou. 

La deuxième hypothèse spécifique qui affirme que le maraîchage permet aux ménages 

pauvres ou très pauvres de renforcer leurs capacités d’absorption, d’adaptation et de 

transformation, face aux déficits des cultures pluviales est infirmée. 

Ceci parce que les revenus issus du maraîchage, sont essentiellement utilisés pour renforcer 

exclusivement les capacités d’absorption. Les capacités d’adaptation quant à elles 

représentent des investissements à long terme, chose qui n’assure pas la survie immédiate en 

cas de chocs. De plus les revenus issus du maraîchage n’ont pas été conséquents pour être 

utilisés et mettre en place des capacités d’adaptations. 

La transformation qui est une capacité développée en cas de choc extrême n’a pas été 

déclenchée par ces ménages pauvres ou très pauvres, face aux variations pluviométriques, 

néfastes à la production agricole. Ce qui s’explique par le fait que ça nécessiterait l’abandon 

de leur activité principale qui est l’agriculture au profit d’une autre activité afin de ne pas 

sombrer dans la pauvreté extrême. Ces transformations qui se traduiront par un 

bouleversement du fonctionnement du ménage agricole ne sont pas envisageables pour les 
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ménages pauvres ou très pauvres de ces zones car l’agriculture demeure pour eux la seule 

possibilité d’assurer leur survie. 

La troisième hypothèse spécifique qui suppose que la pratique du maraîchage confère à la 

femme une autonomie socioéconomique dans la gestion du ménage est infirmée. En effet la 

pratique du maraîchage a permis aux femmes d’acquérir des revenus monétaires qui ont servi 

à renforcer leur capacité financière. Toutefois, ces revenus ne leur permettent pas d’être 

financièrement autonomes, elles ont certes acquis des revenus grâce au maraîchage et arrivent 

à survenir à certains de leurs besoins personnels, mais elles dépendent toujours de l’apport 

alimentaire et financier du conjoint pour la satisfaction de leurs besoins et ceux de leurs 

enfants.  

Sur le plan social, la contribution de la femme maraîchère aux dépenses du ménage, améliore 

la perception de sa valeur, de ce fait son avis est sollicité et considéré pour la prise de 

certaines décisions telles que la scolarisation des enfants, les soins de santé des enfants. Mais 

il faut souligner que les normes sociales demeurent et empêchent les femmes d’exprimer 

librement leur avis en ce qui concerne la gestion des ressources financières et alimentaires 

communes du ménage. 

Tout compte fait, l’étude démontre que la contribution du maraîchage à la résilience des 

ménages dépend de la rentabilité en terme de revenu acquis et de produits maraîchers 

consommés. Le maraîchage est susceptible d’améliorer les conditions de vie des ménages si 

les conditions nécessaires pour une bonne production maraîchère sont réunies et si les femmes 

qui ont en charge les fonctions de production et de reproductions au sein des ménages sont 

impliquées. Ainsi la contribution du maraîchage à la résilience des ménages est d’ordre 

économique, alimentaire mais aussi social. 

Cette étude avait donc pour objectif global, l’analyse de la contribution du maraîchage au 

renforcement de la résilience des ménages pauvres ou très pauvres de Souri, Kenema, et La-

toden face aux variations pluviométriques.Elle s’est appuyée sur la théorie de BENE C. et al. 

(2012), qui ont conçu un cadre tridimensionnel AAT de l’analyse de la résilience. 

Ce cadre d’analyse de la résilience prône trois types de capacités de résiliences à savoir 

l’absorption, l’adaptation et la transformation. 

L’une des limites de notre étude a été de n’avoir pas analysé de façon spécifique la dimension 

transformation existant au sein des ménages bien avant le maraîchage.  

Elle a été analysée de façon générale, et en fonction de nouveaux types d’activités menées par 

les femmes, car les chocs climatiques actuels n’exigent pas selon ces agriculteurs une 

transformation. En effet, la transformation dans la théorie de BENE C. et al. (2012), est 

considérée comme un élément qui donne lieu à des changements qui bouleversent le 

fonctionnement de l’ensemble des éléments du système.  

Toutefois, au niveau de notre zone d’étude, les tailles des ménages varient en moyenne entre 

six (6) et dix (10) personnes, de ce fait le nombre de bouches à nourrir est élevé et la pression 

démographique sur ces terres agricoles sera de plus en plus intense.  
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Ainsi, en plus du phénomène des aléas climatiques, le problème d’insuffisance des terres 

agricoles seront des problèmes auxquels ces ménages devront faire face. Que ferons les 

ménages agricoles dans ce cas ? Vont-t-ils opter pour la transformation ? Si oui à en quoi, cela 

consisteras-elle ? 

 

RECOMMANDATIONS 

 

 Doter les puits d’un système de pompage permettant de faciliter le puisage de l’eau  

 Former le comité de gestion en techniques de gestion du site afin qu’il puisse jouer 

pleinement son rôle et assurer la pérennisation du projet 

 Sensibiliser les exploitants et exploitantes sur l’intérêt d’accorder une part non 

négligeable de leur production à la consommation 

 Encourager les exploitantes et exploitants à l’utilisation de la fumure organique au lieu 

de l’engrais chimique néfaste au sol à long terme  

 Encourager les exploitants et exploitantes à faire une rotation des cultures afin de 

réduire les contraintes liées aux facteurs biotiques ou abiotiques 

 Encourager les maraîchers à s’organiser en groupement afin de faciliter la recherche 

de marché 
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ANNEXES 

Annexes 1 : Questionnaire producteurs et productrices  

 

Enquêteur : ………………… 

Date d’enquête : …………… 

Fiche n°: …………………… 

Province :………………………………………………..  

Commune : ………………………………………….. 

Village :…………………………………………………… 

 

1. Identification du bénéficiaire  

Nom : …………………Prénom : ………………………. 

Age : ……………………../Niveau d’instruction  …………………………………… 

Régime matrimonial :  monogame   polygame  

Taille du le ménage : 

Activité principale :……………… 

Activité secondaire en saison sèche …. 

Nombre de mois de couverture de culture céréalière :  

Nombre d’enfants scolarisés : primaire…. … secondaire……. 

II. Production maraîchère  

 

 Quantité 

récoltée 

quantités 

vendues 

quantités 

consommées 

quantités 

stockées 

revenu 

obtenu 

Chou      

Oignon      

 

 

Nombre de personnes travaillant sur votre exploitation durant cette campagne :……….. 

Sommes investies en engrais :…………… 

 

Les principales difficultés rencontrées  

Le manque d’eau    



 

XII 

 

Le problème d’écoulement de la  

Non maî  

 

 

Autres  

III. Maraîchage et résilience des ménages   

1. Quels sont les principaux impacts du déficit pluviométrique sur vos moyens de 

subsistance ? 

 

Manque 

 

 

2. Quels sont les principaux types de stratégies d’absorption mettez-vous en place 

pour atténuer l’impact de la variation pluviométrique sur vos moyens de 

subsistance ? 

 maraîchers   

s   s   

 

 

  Emprunt      

 

3. Quelles stratégies adaptation mettez-vous en place face à la récurrence des 

impacts lié à de la variation pluviométrique sur vos conditions de vie ? 

 

Achat de semences améliorées  

 

Tontine Petits commerces   pour achat 

 

  

 

 

4. Les types d’utilisation des revenus issus des capacités d’absorptions et 

d’adaptations en dehors du maraîchage ? 

   

Achat de nourriture du ménage s  

Achat équipement et intrants    

             betail s agricoles  

              bétail   Evenements 

sociaux  

 



 

XIII 

 

5. Comment utilisez-vous les revenus issus du maraîchage ? 

 

Ac du 

s Achat de volailles  

 

s et caprins  

 

6. INCIDENCE DU MARAÎCHAGE SUR L’AUTONOMIE ET LE POUVOIR DE 

DECISION DE LA FEMME AU SEIN DU MENAGE 

1. Le maraîchage permet-il à la femme d'être financièrement autonome ? 

Oui    Non  

2. Le maraîchage améliore-t-il la prise de décision de la femme dans son ménage ? 

Oui   Non  

3. Si oui, quels sont les domaines propres au ménage où la femme maraîchère à la possibilité de 

prendre des décisions ? 

 

Gestion de la production agricole : Achat de semence améliorées      Achat d’engrais       

                                                Choix des semences     Période de vente des cultures de rente    

                                                           Gestion du grenier   

 

Gestion de l’élevage domestique : Achat de caprins et d’ovins         Achat de volailles       

                                                          Période de vente          

 

Scolarisation     : Décisions de scolariser   Frais de scolarité et fournitures       

 

Santé : Soin de santé du ménage        Soin de santé des enfants       

                                                         

Habitat  : Construction       Réhabilitation     

   

Temps de travail domestique : réduction du temps de la femme      Affectation des tâches 

domestiques  
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Annexes 2 : GUIDE D’ENTRETIEN AGENT DE L’AGRICULTURE 

 

1. Quelles sont les formations en techniques de production reçues par les bénéficiaires ? 

2. Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la formation des maraîchers ? 

3. Quels sont les acquis observés en ce qui concerne la formation ? 

 

4. Comment appréciez-vous l’apport du maraîchage dans le renforcement de la résilience 

des ménages pratiquant ? 

 

5. Comment appréciez-vous l’impact de la pratique du maraîchage sur l’autonomie des 

femmes (autonomie économique et prise de décision) ? 

 

6. Quelles sont les pistes d’améliorations proposées ? 

 

Annexe 3 : Guide d’entretien focus groupe (mixte) 

 

1. La perception du changement climatique ? 

2. Depuis combien d’années votre site est exploité ? 

3. Quels sont les principaux chocs auxqueles vous êtes confronté chaque année à cause 

du changement climatique ? 

4. Les impacts de ces chocs sur vos conditions de vie ? 

5. Avant la pratique du maraîchage comment faisiez-vous pour faire face au déficit 

pluviométrique ? 

6. . La gestion du site et le nombre de campagnes maraîchers dans le site ? 

7. L’apport du maraîchage dans l’amélioration de votre condition de vie ? 

8. Les difficultés liées à la production maraiîchère sur votre site ? 

9. Les stratégies collectives mises en œuvre pour optimiser les acquis de cette activité ? 

10. Comment apprécier la participation de la femme à l’activité de maraîchage ? 

11. Quels sont les avantages spécifiques tirés par les femmes ? 

Gestion  du revenu  : issu de la vente des cultures de rente   Vente des animaux 

domestiques/volailles     Revenu issu de l’activité de maraîchage de la femme   
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12. Les entraves à la mise en place de ces stratégies collectives entre maraîchers du 

même site ? 

13. Existence de stratégies d’adaptations qui ont donné lieu à des changements radicaux, 

à des transformations en terme de type nouveau, d’activité menée en plein temps, de 

comportements ou de types nouveaux de techniques ou pratiques culturales 

adoptées, mettant en cause des stéréotypes ou croyances existantes.  

14. Quels sont les solutions proposées pour faire face aux difficultés ? 

 

Annexes 4 : GUIDE D’ENTRETIEN FOCUS GROUPE (FEMMES) 

 

1. Comment appréciez-vous votre participation aux grandes décisions de votre 

ménage (ce qui sera cultivé pour la consommation, la vente) ? 

 

2. Votre temps de travail domestique est-il réduit avec l’exercice de cette activité ? 

 

3. Quels sont les avantages spécifiques tirés par les femmes dans cette activité ? 

 

4. Qui gère votre revenu et comment ? 

 

5. Comment se prend la décision en ce qui concerne vos soins de santé ? 

 

6. Avez-vous accès à la terre  

 

Annexes 5 : Guide d’entretien responsable CVD 

 

1. Les Conditions à remplir pour l’acquission d’un espace pour l’exploitation maraîchère 

 

2. Les difficultés liées à l’exploitation du site maraîcher dans votre zone 

 

3. Les avantages tirés de cette activité dans votre zone 

 

4. Comment appréciez-vous l’apport du maraîchage dans le renforcement de la résilience 

des ménages pratiquants 

5. Comment appréciez-vous l’impact de la pratique du maraîchage sur l’autonomie des 

femmes (autonomie économique et prise de décision) 
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6. Les propositions de solutions pour améliorer la pratique de cette activité 

 

Annexes 6: Guide d’entretien responsable ODE 

 

1. Durée d’exploitation des sites. 

 

2. Les objectifs recherchés par la mise en place des sites.  

 

3. Les difficultés rencontrées pour la mise en place du site. 

 

4.  Les problèmes récurrents rencontrés pour le bon fonctionnement des sites. 

 

5. Les différents partenaires et leurs rôles. 

 

6. Les solutions proposées afin d’améliorer la pratique de cette activité. 
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Annexe 7 : fiche de production de l’oignon 
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Annexe 8 : fiche technique de production du chou 
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