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Résumé  
Au Burkina Faso l'aménagement du terroir en milieu rural rentre parmi les politiques 
les plus significatives d'amélioration de la sécurité alimentaire ; néanmoins, il est 
censé produire des modifications considérables dans la structure économique, 
juridique et sociale des populations affectées. L'accès sécurisé des femmes au foncier 
irrigué représente une approche novatrice dans le cadre de l'aménagement du terroir, 
apte à impacter sur leur autonomisation économique et sociale, ainsi que sur la 
sécurité alimentaire des ménages ruraux. 
La présente étude analyse la relation existante entre l'accès sécurisé des femmes aux 
parcelles irriguées, l'amélioration de leur revenu et les effets de leur empowerment 
économique sur leur rôle décisionnel au sein des ménages. Par ailleurs, les effets de 
l'accès sécurisé des femmes au foncier irrigué sur l'amélioration de la sécurité 
alimentaire des ménages seront largement analysés, soit du point de vue de la 
disponibilité de la nourriture, soit de sa diversification hebdomadaire. 
 

Mots clés 

Aménagements hydro-agricoles, femmes, foncier irrigué, autonomisation 
économique, sécurité foncière, sécurité alimentaire, Burkina Faso 
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Abstract 

In Burkina Faso rural land use planning is one of the most significant policies for the 
improvement of food security; nevertheless, it may produce considerable changes in 
the economic, legal and social structure of the affected populations. Women's secure 
access to irrigated land is an innovative approach within land management that might 
impact on their economic and social empowerment and rural household’s food 
security. 
This study analyses the relationship between women's secure access to irrigated 
plots, the improvement of their income and the effects of economic empowerment on 
their decision-making role within households. In addition, the effects of women's 
secure access to irrigated land prior to the improvement of household food security 
will be widely analysed, both in terms of food availability and weekly 
diversification. 
 

Key words 

Land use planning policies, women, irrigated land, economic empowerment, secure 
access to land, food security, Burkina Faso  
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INTRODUCTION  

Sur toute la planète, le foncier représente une richesse : en milieu urbain, ça permet 
le logement et l’effectuation des activités économiques, tandis qu’en milieu rural ça  
constitue un important moyen de production des ménages.  
Dans le monde rural, l’accès à la terre est une condition essentielle pour l’agriculture, 
sa maitrise ou contrôle étant synonyme de bien être, statut, pouvoir (FAO, 2010). Par 
ailleurs, la terre est un moyen fondamental pour combattre la pauvreté et assurer la 
sécurité alimentaire des ménages (Pena et al, 2008). 
La relation entre l’accès à la terre et la sécurité alimentaire au niveau des ménages 
ruraux semble être plus effective lorsque les femmes peuvent en disposer, de façon 
stable et durable, ainsi qu’exercer un contrôle direct et effectif sur les moyens de 
production, la production agricole elle-même et les revenus issus de la vente des 
produits cultivés. Le foncier constitue également un atout social, dont la possession 
ou le contrôle peut déterminer et augmenter la capacité des femmes relative à la prise 
des décisions concernant les questions communautaires et familiales. Parmi ces 
décisions, on peut certainement citer celles se référant aux dépenses pour la 
nourriture, l’éducation et la santé des enfants.  
Parmi les obstacles à l’accès des femmes à la terre, les valeurs et les coutumes 
patriarcales peuvent être cités comme très influentes. Au Burkina Faso, les droits 
fonciers et la structure familiale ont un caractère patriarcal, qui empêche aux femmes 
d’atteindre la pleine jouissance des droits à la terre (FAO, 2010) : pour ces raisons, 
leurs droits peuvent être exercés de façon indirecte (notamment par l’intermédiaire 
de leurs fils ou parents de sexe masculin). Ladite condition est rendue plus précaire 
par l’existence d’une dualité entre le régime coutumier de tenue des terres et le droit 
étatique : la domanialité des terres s’oppose souvent aux droits coutumiers locaux, en 
causant une non reconnaissance de l’importance du rôle des femmes en relation à la 
vie économique, sociale et alimentaire des ménages.  
Le développement de l’irrigation en Afrique de l’Ouest a été au cœur de la 
déclaration de Dakar du 31 octobre 2013, où les représentants des gouvernements des 
six pays Sahéliens du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal 
et du Tchad ont appelé à renforcer la place de l’agriculture irriguée dans la 
croissance de l’économie, la réduction de la pauvreté rurale, la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et un aménagement équilibré du territoire. Au Burkina Faso, les grands 
projets d’aménagement hydro-agricole intervenus à partir des années soixante ont 
produit des problématiques foncières considérables, en suivant l’évolution du droit 
foncier publique ; entre autres, ils n’ont pas pris en compte la dimension genre du 
développement, en excluant quasiment les femmes de la possibilité de devenir 
propriétaire foncières. 
Dans la commune de Bama, dans la région d’Hauts Bassin du Burkina Faso, les 
travaux d’aménagement de la plaine rizicole (commencés vers la fin des années ’70) 
ont eu plusieurs effets, parmi lesquelles la confirmation de la domanialité des terres. 
Cependant, certaines instances de reconnaissance des droits des femmes à la terre ont 
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été prises en compte : tel est le cas des femmes membres du Groupement 
Sinignassigui, titulaires de 12 hectares de terre au sein de la plaine rizicole, 
constituant un important exemple de l’approche genre dans le cadre des politiques du 
Burkina Faso. 
L’intérêt de notre travail consiste à déterminer l’importance sociale et économique de 
l’accès à la terre des femmes du Groupement Sinignassigui : l’impact de dite pratique 
sur les conditions de vie des femmes en milieu rural et également sur la sécurité 
alimentaire des ménages ruraux sera analysé, dans le but d’apprécier la prise en 
compte du genre dans les politiques d’aménagement du terroir.  En d’autres termes, 
le but final du travail est l’appréciation de l’accès des femmes au foncier irrigué en 
tant qu’innovation sociale, une pratique dont diffusion et adoption est apte à changer 
positivement la vie des populations rurales au Burkina Faso.  
Le document est subdivisé en quatre chapitres : le premier illustre le cadre théorique 
et méthodologique, en réalisant un état de lieu de l’accès à la terre au Burkina Faso 
dans le cadre des aménagements hydro-agricoles; le deuxième retrace le contexte de 
la zone d’étude et la problématique de l’aménagement du terroir de la plaine rizicole 
de Bama ; le troisième présente les résultats de nos investigations et le quatrième 
présente les potentialités de l’adoption de l’approche genre dans les futures politiques 
de développement et d’aménagement en milieu rural au Burkina Faso.



PARTIE I : APPROCHE METHODOLOGIQUE ET 
PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE  

I. REVUE DE LA LITTERATURE  

Définition de « accès » à la terre 

 
Le terme « accès » dérive du mot latin accessus, qui veut dire « arrivé », et 
représente la possibilité de disposer d’une terre. De façon plus précise, le foncier 
désigne l’ensemble des rapports entre individus et groupes d’individus pour 
l’appropriation et l’utilisation de la terre et des ressources naturelles, ainsi que des 
dispositions juridiques applicables (Bara, 1995).  

 

1.1 Notion d’accès à la terre en Afrique 
	

L’accès à la terre peut être défini comme l’ensemble des procédés qui permettent aux 
citoyens d’acquérir les droits et les opportunités d’occupation et d’utilisation des 
terres, sur une base temporaire et permanente (Boto et al, 2012). Il excède les droits 
fonciers au sens juridique du terme, car l’accès ne se limite pas au seul droit de 
propriété, mais il englobe des titres beaucoup plus larges (notamment en matière de 
jouissance). Il peut être ainsi déterminé par les relations sociales, les relations de 
pouvoir, les liens de parenté ou réciprocité (idem, p. 3).  
L’accès à la terre est régi par le régime foncier, qui représente la relation, juridique 
ou coutumière, qu’entretiennent les personnes en tant qu’individus ou en tant que 
groupes à l’égard des ressources foncières (notamment les eaux et les arbres). Le 
régime foncier est donc un système qui définit les droits inhérents à l’appropriation, 
la culture et l’utilisation des ressources naturelles, et qui répartit les droits de 
propriété des terres au sein d’une société, les modalités d’attribution des droits 
d’utilisation, de contrôle et de transfert (ibid, p.3) ; en d’autres termes, c’est une 
institution qui détermine qui peut avoir accès aux ressources et qui en est exclu. 
(FAO, 2003).  
La définition de l'accès, du contrôle et de l'appropriation des terres semble simple ; 
pourtant, une grande confusion est créée sur le terrain par la façon dont un droit est 
défini et les façons dont les droits sont exercés ; en effet, il existe différentes 
modalités d’obtention des droits fonciers, de la propriété jusqu’aux droits de 
possession et d’utilisation (ibid, p. 3). Diversité et multiplicité des droits sur le même 
terrain ont donné naissance à la notion de « faisceau de droits » (idem, p.3) : on en 
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distingue les droits opérationnels qui se réfèrent à l’usage directe (par exemple 
aménager, cultiver, prélever) et les droits d’administration (vendre, prêter, donner, 
exclure). Par exemple, sur la même parcelle il peut avoir différents types de droits 
(droit de vente, droit d’exploitation par le biais d’un bail, droit de servitude) qui 
peuvent appartenir à plusieurs individus : il est donc important de les illustrer et 
définir : 

• Droit d’usage : c’est le droit d’accéder à la terre et de l’utiliser pour le 
pâturage, la culture de subsistance et la collecte de produits forestiers mineurs 
avec consentement ; 

• Droit de contrôle : c’est le droit de décider de la façon dont le terrain doit être 
utilisé, et de bénéficier financièrement de la vente de la récolte ; 

• Droit de propriété : c’est le droit de vendre ou d'hypothéquer les terres, de 
transférer les terres à d'autres par réaffectation intracommunautaire ou à des 
héritiers et de réaffecter les droits d'utilisation et de contrôle (op.cit., p. 3). 

La manière dont les droits à la terre sont distribués et utilisés est extrêmement 
complexe. Il peut avoir une distribution des terres à une entité privée (par exemple un 
couple marié ou une organisation non lucrative), soit à une entité communale, où 
chaque membre a le droit d’utilisation indépendamment de la communauté, ou 
encore un accès libre et ouvert, où personne peut en être exclue (notamment les terres 
marines). Souvent, les droits de propriété sont assignés à l’Etat ou à une autorité 
publique (FAO, 2002).  
Les règles du régime foncier sont appliquées à travers l’administration foncière, qui 
gère l’allocation des terres et la délimitation de l’espace sur lequel le droit peut 
s’exercer, le transfert des droits de propriété, les aménagements des terres, 
l’immatriculation et registration, la taxation et la résolution des disputes concernant 
les droits fonciers (idem, p.4).  
Au sein de nombreuses communautés africaines, le droit d’accès à la terre est réglé 
par des institutions à la fois légales et coutumières, qui peuvent être en conflit et 
impacter sur la réelle jouissance de ce droit par son titulaire. Dans les sociétés 
autochtones par exemple, c’est la tradition qui souvent attribue les droits fonciers, 
qui dérivent d’une occupation ancestrale (op.cit., p. 3). Cette dualité peut engendrer 
des conflits, spécialement en matière d’attribution des droits, et dans la plupart de cas 
les normes locales mises en place par la communauté prévalent sur le droit étatique.   
 

1.2 Les fonctions du foncier 

 
Parmi les fonctions inhérentes au foncier, certaines sont d’ordre économique, 
d’autres d’ordre social et politique. En milieu rural, la terre est synonyme de 
production agricole : elle devient un facteur de production où l’agriculteur adopte des 
stratégies de mise en valeur, en utilisant le travail et le capital (Comité technique 
Foncier et Développement, 2009). En logique lignagère, le chef de lignage tend plus 
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à conserver sa terre afin de la transmettre aux descendants, tandis que dans des autres 
exploitations la terre devient un capital économique sur lequel d’autres 
investissements sont réalisés à des propos de rentabilité. Par ailleurs, la terre devient 
une source de prélèvement des produits naturels (notamment par la coupe de bois, la 
cueillette, le pâturage, la pêche et la chasse).  
Au sein des structures communautaires des villages africains, le foncier représente 
une identité sociale : dans les familles autochtones, il révèle l’appartenance du 
lignage a un lieu, et donc il différencie entre l’autochtone et l’étranger et confirme la 
maitrise du terroir ; au sein du ménage, il révèle le statut social occupé par la 
personne ; il représente un moyen de gouvernance des hommes, et donc le contrôle 
de la terre par certains individus au détriment d’autres. La terre devient donc la 
raison d’être des identités sociales et de l’ordre local (op.cit., p. 4).  
 

1.3 Le concept de sécurité alimentaire 
 

La sécurité alimentaire, selon la définition adoptée en occasion du Sommet Mondial 
de l’Alimentation en 1996, est assurée quand : « toutes les personnes, en tout temps, 
ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation 
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs 
préférences alimentaires, pour leur permettre de mener une vie active et saine » 
(FAO, 1996). 
Le PAM offre une définition semblable : « une condition qui existe quand toute les 
personnes, en tous temps, sont libres de la famine » (PAM, 2009).  
La sécurité alimentaire implique donc l’accès sécurisé et stable à une nourriture 
suffisante, pour mener une vie saine et active (WORLD BANK, 1986). Cette sécurité 
doit se réaliser en accord avec quatre dimensions :  

• La disponibilité : se réfère au terme « suffisant ». Selon le PAM, cette 
dimension indique la quantité de nourriture physiquement présente au niveau 
d’un pays, à travers la production nationale, les importations, les stocks, et 
l’aide alimentaire (idem, p. 5) ; 

• L’accès : cette dimension se réfère : 1) à l’accessibilité physique à la 
nourriture, c’est-à-dire son existence et la possibilité d’approvisionnement par 
les hommes 2) à l’accessibilité économique, c’est à dire la capacité et la 
possibilité financière de l’acquérir 3) à l’accessibilité sociale, c’est à dire 
l’absence des contraintes socio-culturelles qui empêchent ou limitent l’accès 
des individus à la nourriture ; selon le PAM, l’accès est « l’habilité du 
ménage d’acquérir une quantité adéquate de denrées alimentaires, à travers 
une combinaison d’achat, commercialisation, emprunt, aide alimentaire ou 
don » (op.cit., p. 5) ;  

• L’utilisation : cette dimension se réfère à la sécurité et à la qualité de la 
nourriture ; en particulier, la FAO définit cette dimension en tant 
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qu’« utilisation d’une nourriture saine et nutritive, que satisfait les besoins 
alimentaires des individus » (op.cit., p. 5) ; cette dimension révèle donc la 
connexion entre sécurité alimentaire et nutrition (Simon, 2012) ; 

• La stabilité : cette dimension se réfère à la présence permanente (et non sur 
base occasionnelle) des trois dites dimensions (idem, p. 6). Pourtant, cette 
dimension intègre celle de la durabilité de l’accès à la nourriture : cela 
implique qu’une famille peut être considéré atteinte de la sécurité alimentaire 
si elle est à mesure d’avoir accès à une nourriture suffisante et à même temps 
maintenir ses dotations des ressources pendant une période étendue (Wiebe, 
1994). 

En dépit des premières considérations de la FAO, qui définissaient la pauvreté 
comme la première cause de la malnutrition, la littérature des dernières années a 
contribué à démontrer que la sécurité alimentaire n’est pas une simple question de 
disponibilité de la nourriture. En effet, si on considère le paradoxe de la disponibilité 
de la nourriture mondiale, qui a augmenté plus rapidement que la population, on peut 
en déduire que booster la production n’est pas la seule solution à l’insécurité 
alimentaire ; l’accès à la nourriture constitue une dimension très importante à 
considérer, surtout en analysant la situation nutritionnelle en Afrique et dans les pays 
en développement : en effet, une denrée alimentaire peut être disponible sur le 
territoire, mais se trouver dans une région ou en zone enclavée, et donc ne pas être 
accessible. Encore, la disponibilité financière et le pouvoir d’achat des familles 
peuvent être insuffisants à l’obtention d’une denrée. Enfin, le dernier élément de 
l’accès à la nourriture est la dimension sociale : l’utilisation de la nourriture peut, 
dans certaines situations, être limitée par des raisons socio-culturelles, propre d’un 
groupe de personnes, ou d’une ethnie déterminée. Par ailleurs, la dimension de 
l’utilisation implique l’existence et l’accès à une nourriture sure et nourrissante ; 
l’aspect de la sécurité se réfère à la sélection des denrées alimentaires, à leur 
conservation et préparation ; l’aspect nutritive se réfère à sa compatibilité avec les 
exigences alimentaires des êtres humains : en d’autres termes, elle se réfère à sa 
diversification. L’insécurité alimentaire est donc « une situation dans laquelle les 
personnes n’ont pas d’accès à des quantités adéquates de nourriture saine et sure et, 
en conséquence, elles ne consomment pas la nourriture dont elles ont besoin pour 
grandir normalement et mener une vie active et saine » (op.cit., p. 5).  
En vue de ces considérations, on peut affirmer qu’un ménage ne peut pas être 
considéré comme à l’abri de l’insécurité alimentaire s’il n’est pas à mesure de 
satisfaire ses exigences nutritionnelles qu’en épuisant ou en vendent ses dotations en 
ressources (Maxwell et Wiebe, 1988). Les causes de l’insécurité alimentaire peuvent 
donc être un manque de nourriture, un manque de ressources, une utilisation non 
correcte de la nourriture, des chocs saisonniers (op.cit., p. 6). L’expression « en tout 
temps », est en particulier liée au concept de « vulnérabilité », c’est-à-dire le risque à 
être exposé à des chocs, et la capacité à adopter des stratégies pour y faire face. La 
vulnérabilité peut être transitoire (notamment dans le cas d’une variation 
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saisonnière), chronique (notamment en cas d’absence de terre), ou due aux 
évènements imprévisibles (notamment une guerre).  

 

1.4 Liens entre accès à la terre et sécurité alimentaire 

 
Les moyens de subsistance sont les stratégies utilisées par les familles et les 
communautés afin d’acquérir la nourriture, l’abri et l’habillement pour mener leur 
vie. Dans la littérature, le concept de moyens de subsistance a été extrêmement lié à 
celui du revenu, dans le sens que le revenu représenterait la stratégie plus commune 
et récurrente de satisfaction des besoins primaires et en nourriture. Chambers (1988) 
définit les moyens de subsistance comme le stock et l’échange adéquat de nourriture 
et argent alloué à la satisfaction des besoins de base, y inclus l’accès aux moyens de 
production des denrées alimentaires ou des revenus nécessaires à l’obtention des 
celles-là. Dans les études de Chambers l’accès à la terre est la condition essentielle à 
la réalisation des moyens humains de subsistances. En effet, les êtres humains 
peuvent mener une existence durable seulement s’ils réussissent, au présent et au 
futur, à faire face aux épisodes de choc et de crise en maintenant ou renforçant leurs 
capacités, sans attaquer leur base de ressources. Selon Maxwell et Wiebe, la sécurité 
alimentaire est un substrat de la sécurité des moyens de subsistance. Face à une 
situation de vulnérabilité, les ménages mettent en place des stratégies qui traduisent 
leur résilience et déterminent la qualité et la soutenabilité de leur vie.  
Selon la littérature, il existerait des preuves solides relatives aux liens qualitatifs et 
quantitatifs entre le régime foncier et la sécurité alimentaire, c’est-à-dire d’une forte 
relation entre l’accès à la terre, une tenue foncière stable et la sécurité alimentaire. Le 
lien qualitatif le plus apparent suggère qu’une sécurité de ressources productives peut 
améliorer la production agricole et donc l’accès à la nourriture via la production et le 
commerce (op.cit., p. 3). Ce lien est encore plus effectif en milieu rural (notamment 
en Afrique rurale), où la disponibilité, l’accès et l’utilisation de la nourriture 
dépendent de la sécurité foncière et de l’accès à la terre. Dans cette situation, les 
décisions relatives à la consommation et aux investissements sont essentielles au sein 
du ménage : en effet, un ménage dont les membres ont un accès alimentaire sûr et 
suffisant peut se permettre de consommer assez de nourriture sans devoir puiser dans 
ses réserves de richesse ; dans ce cas, les aspects de suffisance et durabilité entrent en 
ligne de compte (op.cit., p. 3). Des études dans le nord de l’Ethiopie ont démontré 
que la tenue stable de la terre, suite à la mise en place des projets de réforme et de 
sécurisation agraire, a contribué à augmenter la disponibilité de la nourriture, et 
également à accroitre le niveau d’apport calorique des familles (Hagos, 2013). Une 
autre étude en Zambie a démontré que l’apport calorique des enfants de moins de 10 
ans, dont les familles ont perdu l’accès à la terre, était moins élevé de 243 calories 
par apport à celui des enfants dont les familles n’ont pas perdu l’accès à la terre dans 
la même période (Traore, 2012). Une étude préliminaire d’un programme de 
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distribution de terres dans le Andhra Pradesh, qui a attribué aux bénéficiaires des 
parcelles d’un hectare de superficie, démontre que les ménages ont expérimenté des 
niveaux élevés de sécurité alimentaire (76% des ménages ont déclaré ayant deux 
repas par jour, en comparaison avec 50-57% de ménages non bénéficiaires des 
parcelles) (HANDSTAD et NIELSEN, 2009). 
Selon une partie de la littérature, l’insécurité de la tenue foncière a un impact négatif 
sur les investissements nécessaires à l’amélioration de la terre (HAYES, ROTH, et 
ZEPEDA 1997). Dans une étude de 2001 en Ethiopie, Deininger et Jin (2006), ont 
démontré que la tenue foncière stable est associé à des investissements plus 
significatifs, tandis que Holden, Deininger et Ghebru (2009) ont démontré des effets 
positifs de l’immatriculation des terres sur les investissements dans les arbres et sur 
la maintenance de la conservation du sol dans la région du Tigray de l’Ethiopie. 
Place et Hazell (1993), ont par contre démontré que les droits à la terre ont un effet 
mineur sur les choix d’amélioration de la terre. 
Dans un contexte dominé par le secteur agricole, les ménages ruraux, ayant une tenue 
foncière stable, semblent être poussés à l’effectuation d’investissements agricoles et 
à l’amélioration de la terre, ce qui peut amener à un accroissement de leur 
productivité. Une augmentation de la productivité pourrait ainsi augmenter la 
quantité de la nourriture consommée par le ménage ou le revenu gagné de la vente 
des produits agricoles, qui pourrait être utilisé pour l’achat des denrées alimentaires. 
Dans ces deux cas, l’amélioration de la tenue foncière peut impliquer une 
amélioration de la sécurité alimentaire des ménages (Jones Cases, 2014).  
La relation dynamique entre foncier et sécurité alimentaire peut donc se traduire : 

• en une augmentation de la disponibilité en nourriture au niveau du 
foyer (perspective à court terme) ; 

• en une augmentation des revenus, qui permet aux familles de faire face à la 
demande et aux chocs alimentaires (perspective à long terme) (Landesa, 
2012). Dans ce cas, il faut observer que la consommation de la nourriture 
représente un investissement au niveau des ménages ; les familles qui n’ont 
pas d’accès à une nourriture suffisante sont forcées à l’effectuation d’un 
choix : consommer une nourriture suffisante et maintenir leurs dotations en 
ressources, ou faire face à une malnutrition durant une saison dans l’espoir de 
survivre sur la base des dotations pendant la saison suivante. Ce choix révèle 
l’existence d’une relation dynamique entre l’accès à la terre et la sécurité 
alimentaire. (op.cit., p.6). En effet, le choix d’affronter la famine pour la 
protection des dotations se révèle une stratégie d’adaptation pour favoriser la 
consommation à long terme.  

Maxwell e Wiebe confirment cette vision, en établissant un lien qualitatif entre 
l’accès à la terre et la sécurité alimentaire, en théorisant que l’accroissement des 
ressources productives augmente la rentabilité et l’efficience de la production 
agricole en améliorant l’accès directe ou indirecte à la nourriture (Figure 1). Le 
lien secondaire réside dans l’accès aux ressources communes pour l’effectuation 
d’activités non agricoles et d’élevage.  
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    Figure 1 : cadre conceptuel de la sécurité alimentaire 

 
     Source: Maxwell et Wiebe 1998 

Les auteurs démontrent aussi que le lien entre l’accès à la terre et la sécurité 
alimentaire dépasse la simple production : l’accès à la terre est fonction de 
l’accès à la nourriture, tandis que la sécurité alimentaire est fonction de la 
disponibilité, accès et utilisation de la nourriture, et l’accès à la nourriture 
englobe les trois dimension de suffisance, soutenabilité et vulnérabilité. Selon ces 
liens, les auteurs proposent de considérer ce système comme dynamique, dans 
lequel les décisions relatives à la production, la commercialisation et 
consommation des denrées alimentaires sont déterminées par les changements 
structuraux de la distribution des ressources au sein de la famille. 

 

1.5 Accès des femmes à la terre, empowerment et sécurité 
alimentaire 

 

Le lien entre l’accès à la terre et la sécurité alimentaire devient encore plus étroit 
dans sa dimension genre ; en Afrique, les femmes constituent environ 80% de la 
main agricole, en étant définies comme « les gardiennes de la sécurité alimentaire 
des ménages ». En effet, au sein des foyers elles prennent des décisions par 
rapport au bien-être familial, et leur responsabilité plus importante est celle 
d’assurer la disponibilité de la nourriture et la préparation des repas. Ce rôle 
central fait donc d’elles les principales agentes de la sécurité alimentaire et du 
bien-être des ménages ruraux (FIDA, 2009). 
Jusqu’aux années ’70, l’importance de l’amélioration de la condition de la femme 
à travers l’accès à la terre n’était pas une partie intégrante de la solution aux 
problèmes du développement des pays du sud. La recherche des sciences sociales 
a apporté une évidence de l’importance de la contribution de la femme dans le 
système de production de l’Afrique Subsaharienne ; certaines études par 
exemple, ont démontré que le non accès ou le control précaire des terres par les 
femmes contribue à la diminution de la production agricole (Truscott, 1984). 
Cette relation serait justifiée par le fait que les hommes, détenteurs des droits 
d’accès et de contrôle de la terre, ne seraient pas les premiers responsables de la 
sécurité alimentaire des ménages, en étant premièrement poussés par la prise de 
décisions qui privilégient la production de cultures de rente à celles de 



 10 

subsistance. Ces choix productifs auraient l’effet de concentrer les efforts 
agricoles masculins sur des portions de terre plus rentables, en laissant aux 
femmes une partie insuffisante pour la production des cultures de subsistance. 
Cette considération souligne aussi qu’une relation non sécurisée des femmes avec 
la terre résulterait en une dissuasion à l’effectuation des investissements agricoles 
sur les parcelles. 
En outre, l’argumentation du bien-être se base sur l’existence d’un lien entre les 
droits à la terre et le bien être des femmes et des ménages ; la ratio réside dans le 
fait que les ressources mises dans les mains des femmes seront utilisées à 
bénéfice des enfants et de la famille. L’évidence montre que le revenu sous le 
contrôle des femmes a plus de probabilité d’être alloué à la nourriture et à la 
santé de la famille par rapport à quand il est placé sous le contrôle des hommes, 
et que la terre contrôlée par des femmes serait plus probablement utilisée pour la 
culture des produits alloués à la consommation familiale (Kennedy et Peters 
1992; Haddad, 1992 ; Frankenberger et Coyle 1993, Haddad 1994, Quisumbing 
et al 1995). Selon des études de Quisumbing (1995) et Thomas (1990), le revenu 
des femmes est positivement associé aux dépenses pour la nourriture, l’état 
nutritionnel des enfants et l’apport en micronutriments dans la famille. Dans une 
étude sur le Kerala, Kumar (1978) a démontré que les jardins cultivés par les 
femmes étaient associés avec une alimentation meilleure des enfants. Allendorf 
(2007), en utilisant une enquête démographique et de santé au Nepal, a étudié la 
façon dont les droits à la terre peuvent améliorer l’autonomisation des femmes et 
l’état nutritionnel des enfants. Dans une étude de Mencher (1988) dans le Kerala, 
il est démontré qu’en dépit du fait que le revenu des femmes représente 55% de 
celui des hommes, leur contribution dans la famille représente 70%. Deininger 
(2003) démontre que la quantité de terre possédé par la femme a un impact 
positif sur les dépenses pour la nourriture et l’éducation des enfants. Au 
contraire, certaines études relient la quantité du temps dédié au travail non 
ménager avec un décroissement du temps global dédié au soins des enfants 
(Senauer 1990). 
Par ailleurs, les études montrent que l’accès sécurisé aux petits lopins de terre 
peut constituer un déterminant de la sécurité alimentaire des ménages, car c’est 
dans ces petits espaces que les femmes cultivent les fruits et les légumes, en 
apportant ainsi une production plus diversifiée (Keyman, 2014). Duflo et Udry 
(2004) ont démontré qu’en Côte D’Ivoire un partage majeur du revenu des 
femmes dans la famille est dépensé en denrées alimentaires et en biens pour la 
famille, tandis qu’un partage de revenu des hommes est plus probablement 
dépensé en alcool et tabac.  
Sur la base de ces considérations, on peut déduire que le revenu venant de la 
vente des cultures de rente serait plus probablement employé dans l’achat de 
produits non alloués à la consommation alimentaire : en général donc, les 
familles dont les hommes sont les détenteurs exclusifs des terres n’investiraient 
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pas dans l’achat de produits diversifiés riches en vitamines et micronutriments, 
en causant donc un empirement de l’état nutritionnel globale du ménage.  
Une autre argumentation principale se réfère à la relation existante entre l’accès à 
la terre et l’empowerment des femmes. L’empowerment consiste en la capacité de 
prendre parti au processus décisionnel familiale ou communautaire ; c’est la 
capacité des individus d’effectuer des choix. Plus spécifiquement, Narayan 
(2002) propose une définition d’empowerment en termes d’:« accroissement des 
capacités des pauvres de négocier, d'influencer et de contrôler les institutions qui 
affectent leur vie ».Le terme a été utilisé selon différents appréciations et 
terminologies, mais celle qui est plus commune se réfère aux choix, options, 
contrôle et agence ; l’agence a été définie par Amartya Sen (1999) comme « la 
liberté d’une personne de réaliser et poursuivre les objectifs et valeurs qu’elle 
estime être importants ». Selon cette définition, l’empowerment est donc 
l’expansion de l’agence et des structures formelles et informelles où les 
personnes opèrent, et est donc conçu comme un processus et un résultat. Kabeer 
(1999) définit l’empowerment comme « l’expansion de l’habilité de faire des 
choix de vie stratégiques dans un contexte ou l’habilité était niée ». Cette 
définition met l’accent sur l’empowerment comme procès (c’est-à-dire le passage 
d’une position de négation à une de possibilité) et comme agence (par laquelle les 
hommes deviennent les acteurs d’un changement que peut être décrit et mesuré). 
L’application de la notion aux femmes permet de les concevoir comme des 
actrices « capables de prendre des décisions qui aboutissent à des résultats 
importants pour elles-mêmes et leurs familles » (Malhotra et al, 2002). Kabeer 
reprend cette définition en décrivant l’empowerment comme une condition dans 
laquelle les femmes sont non seulement à mesure de faire des choix, mais aussi 
de négocier au sein de la famille.  On peut donc penser à l’empowerment comme 
l’évolution de trois dimensions : les ressources, la capacité d’action et les 
résultats ; ces trois dimensions sont interdépendantes, car chacune est la cause et 
la bénéficiaire de l’évolution des deux autres (Kabeer, 2002). Les ressources 
forment les conditions dans les lesquelles les choix sont faits ; il existe différents 
types de ressources : 

• économiques, dont la terre, les équipements, les finances, le capital de 
travail ; 

• humaines, dont la connaissance, les compétences, la créativité, 
l’imagination ;  

• sociales, dont les revendications, les obligations et attentes qui 
prévalent dans les différentes sphères de la vie. 

L’accès aux ressources est déterminé par des règles, normes et pratiques qui 
prévalent dans différents domaines institutionnels (Causberg, 2002). La capacité 
d’action est la capacité de faire des choix concernant les ressources. Ressources et 
capacité d’action sont ceux que Sen appelle « les potentialités», c’est-à-dire le 
potentiel qu’ont les individus de vivre la vie qu’ils souhaitent, d’être et d’agir de 
façon valorisante (Sen les appelle « fonctionnements »). Les résultats sont liés à la 
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notion de « pouvoir ». Dans la littérature sur l’empowerment, il est très courant de 
parler de l’accès aux ressources, mais les ressources en tant que telles ne sont pas 
synonyme de choix. Selon Kareem (2002), en ce qui concerne l’accès à la terre par 
exemple, l’accès ou la propriété de facto représente une condition qui n’est pas 
suffisante pour mener une évaluation de l’empowerment des femmes. Cela doit 
forcément s’accompagner à l’évaluation « du potentiel de cette ressource en terme de 
capacité d’action et des résultats attendus ». La mesure quantitative de 
l’empowerment doit donc être nuancée par la capacité d’action et de contrôle par les 
femmes sur certaines ressources. En effet Kishor traduit l’empowerment comme le 
contrôle par les femmes des aspects clés de leur vie : cela peut se mesurer par un 
éventail de décisions, dont par exemple celles sur les dépenses familiales, les choix 
de leurs époux, l’éducation des enfants. En agriculture, empowerment signifie avoir 
accès aux ressources matérielles qui sont liées à la prise de décisions sur des 
questions agricoles (Alkire et al, 2013). Afin d’opérationnaliser ce concept, la 
production, le revenu et le contrôle sur le revenu et les dépenses représentent des 
critères choisis pour son évaluation (Rutsaert et al, 2012). 
Une façon de déterminer l’empowerment des femmes peut donc être la tenue foncière 
(par exemple, le contrôle du revenu issu de la vente des produits cultivés, ou encore 
l’aliénation et location de la terre). En outre, l’implication des femmes dans le 
processus décisionnel familial (notamment la prise des décisions liées au ressources, 
aux dépenses familiales et d’autres questions) constitue une clé importante pour 
l’évaluation de l’empowerment féminin (op.cit., p.5). En particulier, les arguments 
sur l’autonomisation économique justifient l’habilité des femmes de prendre de 
décisions par rapport à leur vie et celle des enfants, cela grâce à une indépendance 
économique accrue (Malhotra et Schuler, 2005). Un accès sécurisé a la terre pourrait 
donc se révéler comme une source d’autonomisation économique à travers 
l’amélioration du contrôle des ressources et de la prise de décision (Haddad et al, 
1997, Agarwal 1997).  
Selon la littérature, le pouvoir décisionnel de la femme peut être affaibli par 
l’absence des droits de propriété. Selon Quisumbing et Malauccio (2003), les actifs 
auxquels les femmes ont accès ont une importance primordiale en termes 
d'autonomisation, et pourraient donc accroître leur pouvoir de négociation. Comme 
suggéré de la FAO (op.cit., p. 4) il existe dans de nombreuses sociétés africaines une 
corrélation forte entre les pouvoirs décisionnels dont jouit une personne et la quantité 
et la qualité des droits fonciers détenus par cette personne. Les droits effectifs sur la 
terre devraient donc renforcer la position des femmes, non seulement directement, 
mais aussi indirectement, en améliorant les rendements des autres sources de revenu. 
Une recherche intra-ménage menée par Smith et al (2003) a montré que la sécurité 
alimentaire des ménages augmente lorsque les femmes contrôlent la terre. En outre, 
les dépenses sociales, telles que l'éducation, la santé et les dépenses alimentaires, 
sont positivement liées aux revenus ou aux ressources des femmes. Des preuves 
substantielles montrent, encore, que les ménages ne jouent pas nécessairement d'une 
manière unitaire ; lors de l'allocation des ressources, souvent les femmes et les 
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hommes ont des préférences différentes concernant l’allocation des ressources 
alimentaires et non alimentaires, et peuvent dès lors distribuer ces ressources 
différemment en fonction de leur pouvoir de négociation au sein du foyer (op.cit., p. 
12 ).  
Il existerait donc une corrélation positive entre l’accès des femmes à la terre, leur 
autonomisation économique et l’impact sur la sécurité alimentaire des ménages.  
 

 

1.6 L’innovation sociale : notion et applicabilité à l’étude  
 

La littérature sur l’innovation sociale a commencé à se développer au cours des 
derniers vingt-cinq ans. Elle désigne en premier lieu la transformation des 
organisations et de leurs liens sociaux, dans le but d’augmenter leur efficacité (De 
Muro et al, 2007).  
L’innovation représente à même temps un processus et un produit : une partie de la 
littérature considère l’innovation étant fondée sur l’existence des facteurs 
organisationnels, environnementaux et économiques, tandis qu’une partie considère 
l’innovation comme un produit, la conséquence d’un processus. En dépit des 
différentes visions, il faut préciser qu’afin d’être considérés comme « innovants » les 
deux concepts doivent forcement posséder les caractéristiques de la nouveauté et de 
l’amélioration (Phills et al, 2008) ; un autre aspect très important est l’adoption de 
l’innovation par tous les acteurs d’un contexte déterminé.  
Le terme « social » est utilisé par certains auteurs pour décrire la valeur de 
l’innovation : l’innovation est sociale lors qu’elle crée des bénéfices à travers son 
effort de s’adresser à la résolution des besoins et problèmes sociaux. 
Selon Bouchard (1997) l’innovation sociale peut être définie comme « toute nouvelle 
approche, pratique, ou intervention, ou encore tout nouveau produit mis au point 
pour améliorer une situation ou solutionner un problème social ou socio- 
économique et ayant trouvé́ preneur au niveau du marché́, des institutions, des 
organisations, des communautés ».  
Les innovations sociales se distinguent en : 
– innovations organisationnelles, dans les organisations et les entreprises (privées, 
publiques ou d’économie sociale) ; 
– innovations institutionnelles, nouveaux arrangements et mécanismes institutionnels 
concernant la distribution du pouvoir et des ressources ; 
– nouvelles gouvernances dans les organisations, la gestion du territoire ou d’un 
secteur d’activité́.  
Selon Taylor (1970), l’innovation sociale désigne des nouvelles façons de faire les 
choses, dans le but explicite de répondre à des besoins sociaux. Cependant, l’auteur 
ne spécifie le rôle joué par les bénéficiaires de l’innovation, qui, dans cette vision, 
restent exclus d’une démarche participative.  
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Selon Fontan (1998), l’innovation sociale est un idéal porté par les usagers et les 
organismes chargés de les représenter, dont la suite est la prise d’une initiative par les 
usagers eux-mêmes, afin de résoudre un problème donné, en apportant des solutions 
et des processus nouveaux. Sa principale caractéristique est donc la participation des 
bénéficiaires et acteurs du milieu. 
Pour Lallemand (2001) les pratiques favorisantes la participation aux systèmes 
sociaux de la population dite des exclus sont considérées des innovations sociales. 
Encore une fois ces pratiques reposent sur l’approche empowerment d’origine anglo-
saxonne :« l’empowerment (appropriation du pouvoir) se fonde sur le fait que les 
individus seuls ou en groupes peuvent acquérir les capacités pour réaliser les 
transformations nécessaires ». 
En ligne avec la vision de Lallemand, selon Gray et Braddy (1988) les innovations 
sociales se définissent non seulement en raison du caractère novateur des solutions 
apportées aux problèmes d’ordre social, mais également en raison des résultats 
obtenus et des objectifs de changement poursuivis. En effet, d’après les auteurs, les 
innovations sociales sont celles qui contribuent à̀ un « vrai changement social ». De 
plus, deux caractéristiques seraient fondamentales : 1) les innovations sociales visent 
l’autonomisation des personnes à travers l’acquisition des connaissances et le 
développement des compétences ; 2) elles constituent une structure de soutien 
destinée à̀ motiver les individus à poursuivre leur démarche.  
L’innovation sociale se réfère ainsi aux processus mis en place dans une société qui a 
besoin de résoudre des problèmes de discrimination, pauvreté ou pollution (Gibson-
Graham et Roelvink, 2009). Dans ce cas, l’accent est mis sur les relations sociales, le 
comportement des personnes, les normes et les valeurs, et donc il s’associe à 
l’inclusion sociale. Le CRISES prendre inspiration de cette définition pour définir 
l’innovation sociale comme « une nouvelle et utile solution à un problème ou besoin 
qui se révèle meilleure des approches existantes (qui est plus effective, efficiente, 
soutenable ou juste) et pour laquelle la valeur crée bénéfice premièrement à la 
société entière qu’aux individus ». 
Poser l’accent sur l’inclusion des groupes vulnérables et exclus souligne l’élément 
politique de l’innovation sociale, et sa signification dans la quête de la justice sociale 
et de l’équité. Selon Moulaert et al (2005), l’innovation sociale a besoin d’une 
gouvernance innovante qui puisse inclure les acteurs marginalisés et investir dans la 
société civile et le développement communautaire.  
Dans ce contexte l’innovation sociale peut être conçue comme issue d’initiative 
citoyenne qui tente de résoudre un problème social avec le souci d’intégrer les 
usagers dans la visée d’un idéal social (Dandurand, 2005).  
Dans ce contexte, l’innovation et l’empowerment des femmes sont rarement 
analysés, mais représentent une valeur essentielle pour le progrès humain.  
Dans le cas de notre recherche, la propriété des parcelles sur la plaine rizicole de 
Bama, acquise par certaines femmes membre du Groupement Sinignassigui, semble 
présenter les traits essentiels pour être analysée comme innovation sociale. Dans ce 
sens, la définition d’innovation qui est utilisée dans le contexte de l’étude sera 
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analysée dans le but de comprendre quelle est sa compatibilité avec la définition 
donnée par de Miller, Phills et Deiglmeier (2008) : « valoriser les bien être des 
femmes, à travers leur empowerment, peut résulter comme un investissement 
intelligent, qui conçois les femmes comme actrices du développement, et qui peut 
appuyer un flux des bénéfices pour les familles, les communautés et impacter donc à 
l’échelle du développement mondiale ».  
Dans ce sens l’innovation sociale pourra être analysé en tant que procès et résultat 
d’une résilience économique accrue et durable. Par ailleurs, il serait intéressant de 
vérifier si et comme l’innovation sociale se met en place, quelle est la contribution 
apportée par le groupement féminin à son adoption et quel est le degré 
d’« acceptation » et adoption par la communauté entière. Dans le cadre de notre 
analyse, il faut considérer attentivement le contexte socio – culturel dans lequel le 
processus d’accès à la terre des femmes s’est mis en place : un contexte fait des 
migrations, nouvelles institutions politiques et territoriales, coutumes et valeurs 
traditionnels. Il s’agirait donc de mener une évaluation globale, pour appréhender 
l’innovation dans le cadre d’un ample système de relations sociales, où tout acteur 
joue un rôle fondamental dans la réussite du processus innovant.  
Une application du concept de l’innovation sociale semble donc pertinente dans le 
cadre de notre étude : la propriété des parcelles irriguées dont le groupement féminin 
Sinignassigui a été bénéficiaire semble représenter une innovation sociale, car elle a 
été une pratique novatrice dans le cadre de l’accès des femmes au foncier. 
Cependant, il s’avère nécessaire un apprentissage approfondi des réelles implications 
(économiques, sociales et culturelles) que cette nouvelle pratique a pu exercer envers 
les femmes du groupement. En d’autres termes, l’étude ne se contente pas 
d’apprécier un changement institutionnel de façon superficielle, mais envisage 
analyser si et dans quelle mesure les femmes sont passées de pures bénéficiaires à 
actrices primaires dans le contexte de la production rizicole et maraichère de la 
plaine rizicole de Bama. Le concept d’innovation sociale ici utilisé devient donc très 
vaste, dans le but d’inclure la construction d’un réseau dont adhésion puisse aider les 
femmes à obtenir une justice sociale durable, reconnue au niveau familial et 
communautaire.  
 

 

 

 

 



 16 

II. PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

2.1 Les femmes et l’accès au foncier au Burkina Faso 

 
En milieu rural africain, et burkinabé en particulier, les femmes ont moins de chance 
d’être propriétaires ou gestionnaires des terres ; selon l’enquête DHS 2010, dans la 
région des Hauts Bassins du Burkina Faso par exemple, le pourcentage des femmes 
entre 15 et 49 ans possédant seules des terres est 16%, tandis que 30,9% possèdent 
des terres avec quelqu’un d’autre, 10% possèdent des terres seules avec quelqu’un 
d’autre, et 66,4% ne possèdent pas de terres. Parmi les 13 régions du Burkina Faso, 
la région des Hauts-Bassins est celle dont le pourcentage des femmes possédant 
seules des terres est moins élevé (suivi des régions de Centre, Centre Nord et Centre 
Sud).  
 

Figure 2 : Répartition femmes au Burkina Faso selon statut d’exploitation 

 
Source: DHS 2015 

Lorsque les femmes peuvent avoir accès aux terres, dans la plupart de cas il s’agit de 
terres des dimensions plus petites et de qualité inferieure par rapport à celles 
attribuées aux hommes (BRIDGE 2014). L’inégalité de l’accès à la terre, imputable à 
une multitude des raisons (sociales, culturelles, normatives, religieuses etc.) peut 
avoir des conséquences négatives sur la production agricole, sur le statut social et 
économique des femmes, sur la sécurité alimentaire des ménages : l’existence d’une 
disparité d’accès et de contrôle de la terre et des ressources à elle liées (intrants, 
semences, outils de travail, revenus) peut être appréciée en relation à plusieurs 
dimensions :  
 

v La correcte utilisation de la terre lors de la production ; 
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v L’autonomisation économique à travers l’amélioration des revenus ; 
v La manifestation du pouvoir décisionnel au sein de la famille et de la société ;  
v L’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages ; 

La plaine rizicole de Bama s’étend sur une superficie de 1260 hectares, et a fait objet 
d’un important œuvre d’aménagement hydro-agricole de la part du Gouvernement 
burkinabé. Suite à plusieurs projets d’intervention agricole, 12 hectares de terre ont 
été octroyés au Groupement Féminin Sinignassigui ; composé de 60 femmes 
productrices et titulaires des parcelles irriguées de la plaine, le Groupement exploite 
les terres reçues à titre de don dans le but d’y réaliser une activité de production du 
riz paddy et de culture maraichère de contre saison.  En outre, sur la plaine rizicole, 
certaines femmes (dont la majorité fait partie du Groupement d’Etuveuses de Bama) 
à un accès indirect aux parcelles irriguées (par location, achat, don ou par le biais du 
conjoint) pour y réaliser la riziculture et la maraicher culture.  
L’hétérogénéité des caractéristiques des exploitants de la plaine rizicole de Bama non 
seulement représente une nouveauté dans la dynamique foncière d’un territoire qui a 
toujours privilégié les exploitants masculins, mais permet également l’effectuation 
d’une évaluation de l’impact de l’accès à la terre des femmes sur leur autonomisation 
économique, leur statut personnel au sein de la famille, et la sécurité alimentaire des 
ménages. Dite évaluation n’est pas aisée, en tenant compte du profil historique de la 
plaine et des travaux d’aménagement qui, à travers d’un déplacement massif 
d’individus venant des différents coins du pays, s’est inséré dans un contexte 
géographique diffèrent, en le transformant, et en contribuant à la précarisation des 
droits fonciers. De cela, une fragmentation ethnique, coutumière et sociale mérite 
une analyse et une considération attentive dans le cadre de notre étude.  
Les différentes modalités d’exploitation obligent pourtant à une appréciation de 
l’importance de la sécurisation foncière en milieu rural : ladite appréciation pourrait 
constituer la base pour l’adoption d’une approche genre lors des projets 
d’aménagement hydroagricoles (notamment celui du barrage de Samandeni qui est 
en cours).  
 
2.2 Questions de recherche 
 
L’analyse de l’accès des femmes du Groupement Sinignassigui, comparée à celle 
relative à l’accès des femmes qui ne sont pas de membres du Groupement, amené à 
la proposition de quatre questions de recherche : 
 

v Question de recherche principale : Existe-t-il une relation entre l’accès 
sécurisé du Groupement Sinignassigui aux périmètres rizicoles, 
l’autonomisation économique de ses membres et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire des ménages ruraux ?  

De la question principale découlent les questions secondaires suivantes : 
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v L’accès sécurisé aux parcelles de la plaine rizicole de Bama par le 
Groupement Sinignassigui permet-il aux femmes d’améliorer 
considérablement leur revenu ? 

v L’autonomisation économique permet-elle aux femmes d’acquérir un pouvoir 
décisionnel concernant leur revenu et d’autres questions personnelles et 
familiales ? 

v L’autonomisation économique permet-elle aux femmes de répondre à la 
demande alimentaire familiale en terme de disponibilité et diversification ? 
 

2.3 Hypothèses de recherche 
 

Des questions de recherche précédentes émanent les hypothèses suivantes :  
 

v L’accès sécurisé aux périmètres rizicoles irrigués permet aux femmes du 
Groupement d’accroitre considérablement leur revenu par rapport à celles qui 
ont un accès non sécurisé ;  

v Suite à leur autonomisation économique, les femmes ont le contrôle de leur 
revenu et contribuent significativement aux dépenses familiales ;  

v Les femmes ayant un accès sécurisé aux périmètres rizicoles irrigués peuvent 
contribuer significativement à l’alimentation familiale ;  

v Les ménages dont les femmes ont un accès sécurisé aux périmètres rizicoles 
irrigués ont une alimentation plus diversifiée ; 
 

2.4 Objectifs 
 

L’objectif global de l’étude est l’évaluation de la relation existante entre l’accès 
sécurisé des femmes aux périmètres rizicoles et l’amélioration de la sécurité 
alimentaire des leurs ménages, tout en analysant les effets de la tenue foncière sur 
l’autonomisation économique des femmes, leur pouvoir décisionnel et leur 
contribution à l’augmentation et à la diversification alimentaire intra-ménages. 
Plus spécifiquement, nous travaillerons à : 
 

v Effectuer une analyse sur l’accroissement des revenus des femmes en relation 
à l’accès sécurisé aux parcelles rizicoles irrigués ; 

v Comparer le niveau des marges brutes totales liées à la production et 
commercialisation de la production agricole des femmes ayant un accès 
sécurisé aux parcelles et celles en ayant un accès non sécurisé ;  

v Examiner l’impact de l’autonomisation économique des femmes ayant un 
accès sécurisé à la terre sur leur pouvoir décisionnel au sein des ménages, 
relatif aux questions telles que la santé et l’alimentation ;  
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v Comparer les status des femmes ayant et n’ayant pas un accès sécurisé à la 
terre ;  

v Effectuer une analyse sur la capacité des femmes économiquement 
autonomisées de contribuer significativement à l’alimentation familiale, soit 
en terme de disponibilité en nourriture, soit en terme de diversification 
alimentaire ;  

v Evaluer l’écart de la diversification alimentaire hebdomadaire existant entre 
les ménages dont les femmes ont un accès sécurisé à la terre et ceux des 
femmes qui ont un accès non sécurisé. 
 
 

III. GENERALITES SUR L’ACCES A LA TERRE AU BURKINA 
FASO 

 
3.1 Le régime foncier coutumier  

 
Le droit foncier coutumier est un droit non écrit, qui se fonde sur les pratiques 
foncières coutumières, lesquelles ont surtout cours en milieu rural. Le Burkina Faso 
peut être considéré comme homogène sur le plan du régime foncier coutumier, qui se 
fonde sur la conception de l’existence d’une relation entre l’homme et la terre, selon 
laquelle chaque individu a droit à une parcelle pour assurer sa subsistance. Le régime 
foncier coutumier se régit sur le clan ou la famille ; il n’implique qu’un droit de 
propriété collectif, qui est exercé par le chef de terre, le descendant plus roche du 
premier occupant des lieux (Dialla, 2002). Il administre le patrimoine foncier, 
distribue les terres aux familles et règle l’accès et l’installation de tout étranger. Dans 
la région du Plateau central, le chef de terre est généralement diffèrent de celui du 
village, tandis que dans la région de l’Ouest les deux autorités peuvent être réunies 
dans la même personne (Ouedraogo et Millogo, 2007). Le régime foncier coutumier 
vise à la cohésion du groupe, réglé par la terre, qui demeure une institution à la base 
de l’origine de tous les hommes. Ainsi, le système foncier traditionnel présente 
plusieurs caractères : 

• Droit collectif d’appropriation : il est investi dans le lignage ou segment de 
lignage, et ne prévoit pas une appropriation individuelle des terres ; 

• Inaliénabilité et imprescriptibilité des terres : le caractère collectif de la terre 
ne prévoit pas de propriété,  donc la terre n’est pas considérée comme ayant 
une valeur commerciale, en étant ainsi inaliénable par essence ; 

• Éminence du droit sur les terres : le droit sur la terre s’établie à partir de l’acte 
initiale d’alliance entre la terre et le premier occupant ; la relation entre 
l’homme et la terre acquiert pourtant un caractère sacré. 
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• Droits d’exploitation et d’usage individuel ou collectif : en étant la propriété 
de la terre dévolue collectivement à la famille proche et à la descendance, le 
seul droit admis est l’usufruit. 

Selon le régime coutumier, un droit d’usage permanent est dévolu à tout membre de 
la famille étendue, du lignage ou du groupe, et c’est l’aîné qui assure la distribution 
des terres. Un droit d’usage temporaire est accordé sous forme de prêt aux individus 
extérieures, qui s’estompe avec l’arrête de la mise en culture de la parcelle (op.cit. p 
19).  
Dans le système coutumier originel, les modes d’accès à la terre étaient les suivants : 

• L’appropriation par filiation ou héritage : selon ce mode, le lignage reçoit du 
chef une quantité de terres, dont gestion est confiée à son chef (normalement 
l’ainé du groupe) ; 

• L’attribution aux étrangers : on distingue l’appropriation par résidence ou par 
alliance : dans le premiers cas, une possibilité de résidence (permanente ou 
collective) est offerte à un agriculteur, et peut se transmettre aux héritiers ; 
dans le deuxième cas, le lien de mariage (en dépendant de la qualité et la 
durée du mariage) attribue aux époux le droit à une occupation permanente 
(Ouedraogo, 1991). 

Les actuels modes d’accès à la terre sont : 
• L’héritage : il tend à passer de père en fils ; 
• Le don: selon ce mode, la communauté se dessaisit d’une portion de terre, au 

profit de l’étranger. Le don confère un droit de propriété aux bénéficiaires, 
irrévocable et transmissible d’une génération à l’autre ; 

• Le prêt à long terme : il confère au titulaire un droit d’usage quasi permanent, 
tacitement renouvelé chaque année ;  

• Le prêt à court terme ; 
• La location des terres ; 
• L’achat de terres.  

L’accès aux terres est subordonné à un ensemble des conditions, telles que le respect 
des coutumes du village, l’interdiction à planter et abattre les arbres, l’interdiction à 
rétrocéder une portion de terre a quelqu’un d’autre, le renouvèlement du droit 
d’usage à cause d’interruption de l’exploitation (op.cit., p. 20).  
 
3.2 Le système étatique d’accès à la terre 

 
Le régime foncier étatique du Burkina Faso a d’abord été régi par une règlementation 
en époque coloniale quand, par procédure d’immatriculation de terres introduite par 
le décret du 24 juillet 1909 repris par le décret du 26 juillet 1932 portant 
réorganisation de la propriété foncière en Afrique de l’Ouest Française (AOF), la 
propriété individuelle a été créé. Le monopole des terres « vacantes et sans maitre » 
qui n’étaient pas formellement immatriculées, ou qui n’avaient pas été mises en 
valeur pendant une période de dix ans, appartenait formellement à l’Etat.  
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Les textes visaient la réorganisation de la propriété foncière dans la colonie de la 
Haute - Volta, avec l’introduction d’un droit écrit d’inspiration napoléonien, avec 
une prévision du droit absolu de usus, fructus et abusus. Le but central de cette 
réforme était la réalisation d’objectifs économiques de développement, par le biais 
d’une marchandisation de la terre et la création d’un marché foncier. La terre était 
devenue également un instrument de crédit pour les propriétaires fonciers, tandis que 
pour l’état colonial le patrimoine foncier devenait un instrument de développement, 
mis à disposition des entrepreneurs pour la réalisation des cultures de rente. A ce 
propos, le patrimoine foncier a été divisé en un domaine public, constitué des terres 
appartenant à l’Etat et aux collectivités publiques secondaires, que, pour leur nature 
(montagnes, collines, fleuves, rivières, lacs, étangs) ne pouvaient pas faire objet du 
patrimoine des particuliers, et un domaine privé, constitué par les biens qui n’étaient 
pas inaliénables ou imprescriptibles, et  dont acquisition suivait le code civil français 
ou de droit public (op.cit., p.19).  
Le plus important héritage juridique de la réforme foncière a été l’immatriculation 
foncière, l’inscription sur un libre foncier du droit de propriété d’une personne 
physique ou morale sur les fonds de terre qu’elle détient. Le décret du 24 juillet 
1906, qui a adopté cette institution, prévoyait la possibilité d’une reconnaissance des 
droits coutumiers, confirmé par le décret du 8 octobre 1925 : selon l’article 2, le 
détenteur devait adresser une demande écrite de reconnaissance de son droit 
coutumier, après laquelle une enquête publique aurait déterminé les revendications 
éventuelles par les tiers ou l’Etat, et inscrit donc l’immeuble dans un registre. 
Cependant, le titre ne pouvait pas être considéré équivalent au droit de propriété, en 
n’ayant pas valeur d’une signature privé (Cadre d’analyse de la gouvernance foncière 
du Burkina Faso, 2014).  
Jusqu’à la Révolution d’aout du 1983, les régimes coutumier et domaniale étaient 
juxtaposés : l’immatriculation du droit de propriété était réservée aux colons, tandis 
qu’en milieu rural l’accès et l’utilisation de la terre était déterminé par les autorités 
villageoises ; cela engendrait une non cohérence du système d’appropriation de 
terres. La première réponse législative à cette situation d’incertitude a été donnée par 
la loi n°77-60/AN du 12 juillet 1960 portant réglementation du domaine privé de la 
Haute-Volta, en faisant l’état propriétaire de toutes les terres non encore 
immatriculés au moment de son entrée en vigueur, en distinguant trois types de 
concession: rurale, urbaine et individuelle. La loi n° 29-63/AN du 24 juillet 1963 
autorisait l’Etat à se réserver le monopole des terres sur les zones peu peuplées ou 
éloignées des agglomérations. L’ordonnance n°84-050/CNR/PRES du 04/08/84 et le 
Décret N°85-04/CNR/PRES du 04/08/85 ont suivi la quête de l’autosuffisance 
alimentaire du peuple burkinabé, en ayant pour objectif principal la libération du 
régime foncier des structures foncières archaïques qui empêchaient le plein 
développement du pays (op.cit., p.21). Le droit de propriété privée d’inspiration 
française et les droits fonciers coutumiers collectifs et individuels ont pourtant été 
supprimés avec la création d’un Domaine Foncier National (DFN), qui était de la 
propriété exclusive de l’Etat ; pourtant, les terres du DFN, nationalisées, étaient 
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inaliénables et les titres de propriété ont été remplacés par des titres de jouissance 
très précaires, notamment l’arrêté d’affectation, le permis d’occuper, le permis urbain 
d’habiter, le permis d’exploiter, le permis de recherche ou de prospection. 
Après la chute du CNR en 1987, le Front Populaire a procédé en 1991 à une première 
relecture de la Réorganisation Agraire Foncière (RAF) : avec cette version, le DFN 
aurait toujours demeuré de la propriété́ de l’Etat. 
En 1996, la Loi N°014/96/ADP du 23 mai portant RAF au Burkina Faso était 
adoptée dans le but de relire la RAF et combler ses lacunes ; cette version réaffirmait 
la propriété́ de l’Etat, avec une possibilité de reconnaissance des droits fonciers en 
milieu rural (selon l’art. 57), mais était subordonnée à un accord formalisé dans un 
procès-verbal de palabres (selon l’art. 184). Ces dispositions avaient eu l’effet 
d’empêcher aux paysans une réelle jouissance de leurs droits, en considération des 
couts élevés des titres de propriété.   
La prospective d’une sécurité foncière en milieu rural, unie aux projections sur 
l’accroissement accéléré de la population, a poussé le Gouvernement burkinabé̀ à 
l’adoption, en 2007, d’une Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu 
rural (PNSFMR), rendue opérationnelle par la Loi N°034-2009/AN du 16 juin 2009 
portant régime foncier rural ; en vertu de la Loi, le développement rural est considéré 
comme la base du développement durable et des activités agro-sylvo-pastorales dont 
l’agriculture, qui représente un fort potentiel économique pour les populations 
rurales.  La ratio de la politique était la garantie d’une utilisation efficace et équitable 
des terres rurales par tout détenteur, dans le but d’y réaliser des activités productives 
sans contestation ou trouble de jouissance de ses droits.  
Parmi les nombreuses innovations apportées par la Loi, qui est susceptible d’être 
appliquée aux communes rurales et destinées aux activités de production et de 
conservation, la plus remarquable est constituée par la prévision d’un espace rural de 
l’Etat, un espace rural des collectivités territoriales, et un patrimoine foncier rural des 
particuliers. Elle reconnait les droits légitimes des populations rurales à détenir 
légalement les terres qu’elles exploitent depuis longtemps ; par ailleurs, elle crée 
l’attestation de possession foncière (APFR) qui est définie comme « le pouvoir 
légitimement exercé sur une terre en référence aux us et coutumes fonciers », et 
prévoit l’adoption des chartes foncières locales.  
 

 

3.3 L’accès à la terre en milieu rural entre tradition et reformes 
étatiques 
 

Bien que reconnue par la loi, l’institution de l’immatriculation foncière reste 
marginale au Burkina Faso. A partir du 1907, seulement 15.753 titres fonciers ont été 
enregistrés dans l’ensemble du pays, et ce procès a regardé presque exclusivement le 
milieu urbain. En milieu rural, la demande des titres fonciers auprès des autorités 
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publiques ne constitue toujours pas une préoccupation des exploitants. La superficie 
des espaces aménagés est représentée par les aménagements hydro-agricoles en 
culture irriguée, pour un total de 46.415 ha, a front d’une potentialité́ d’environ 
240.000 ha; les aménagements pastoraux/aires de pâture sont réalisés sur une 
superficie de 1.203.989 ha, tandis que les aires protégées et forêts classées occupent 
un espace de 3.930.097 ha ; dans la plupart de cas, aux aménagements fonciers ne 
fait pas suite un titre foncier.  
Dans les zones non aménagées, les coutumes locales ont le privilège dans la gestion 
foncière : les transactions foncières ne sont que régies par la parole donnée ; 
cependant, des expériences de délivrance d’Attestation de Possession Foncière 
Rurale (APFR) montrent un intérêt croissant pour la formalisation des droits fonciers 
en milieu rural. Il s’agit surtout des zones à fort migration ou celles où s’installent 
des investisseurs privés issus du milieu urbain (op.cit., p.21).  
Par ailleurs, il est important d’observer que la plupart d’ethnies du Burkina Faso 
élabore la tenue foncière sur la base des considérations mystiques et religieuses : 
selon leur vision, les ancêtres ont confié la gestion du bien-être de la communauté à 
l’autorité du chef de terre et donc aucune personne peut réclamer son droit à la terre 
sans avoir regard aux droits confiés par les ancêtres. En d’autres termes, le chef de 
terre devient le gardien de l’harmonie communautaire, mais son refus d’attribution 
de la terre est rare, et doit toujours considérer une possibilité de punition par les 
ancêtres (Kevan et al, 1999). 
 

3.4 L’accès à la terre pour des propos d’irrigation :  les 
aménagements hydro-agricoles  

 
Chaque année, le Burkina Faso est obligé d’importer plus de 80.000 tonnes de riz : 
cette dépendance trouve une de ses origines dans la variabilité́ spatiale et 
interannuelle de la pluviométrie, et des fortes sècheresses dont le pays a souffert 
entre 1973 et 1985 (Dialla, 2003). La maitrise partielle ou total de l’eau à des fins 
d’irrigation se révèle donc une stratégie à toutes les actions du développement 
agricole.  
Introduite au Burkina Faso depuis les années 1960 seulement, la riziculture irriguée 
constitue le mode le plus performant de production de riz dans le pays (rendement de 
4 à 5 tonnes/ha), notamment en raison de la maitrise totale de l’eau permettant la 
double campagne annuelle. La riziculture irriguée occupe de nos jours 23% des 
superficies rizicoles, contre 20,5 % en 1993 et seulement 0,9 % en 1970. Elle fournit 
près de 53% de la production nationale, alors qu'elle n'en produisait qu'à peine 6 en 
1970. Cet accroissement de la production s’est fait au rythme des aménagements  
dans le cadre des petits périmètres, mais surtout dans les grands périmètres du 
Sourou et de Bagré. La maitrise de l'eau sur les périmètres se réalise de trois façons : 
- par dérivation au fil de l'eau (exemple: périmètre de la vallée du Kou) ; 
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- par aménagement en aval de barrage (exemple : périmètre de Mogtédo) ; 
-par pompage dans des cours d'eau (exemple : périmètres de Sourou) (Tiemtore 
2008). 
Depuis les années 1960, le gouvernement burkinabè a inscrit le développement de la 
riziculture dans le cadre de ces objectifs et des stratégies pour atteindre 
l’autosuffisance alimentaire ; c’est ainsi qu’en 1971 fut créé auprès du Ministère du 
Développement Rural une Section Riz qui devait être le support de l’action de 
développement de la riziculture, action reconnue comme prioritaire par le deuxième 
plan quinquennal (1972-1976).  
Le Burkina Faso dispose d’un potentiel important de terres irrigables qui a été́ 
globalement et approximativement estimé à 233.500 ha. La quasi-totalité́ de ce 
potentiel (93,4%) se retrouve dans les régions de l'Ouest, de la Boucle du Mouhoun, 
du Sud-Ouest, du Centre-Est et du Centre correspondant aux principales plaines 
irrigables du pays (Ouedraogo et al, 2005). Entre 1992 et 1997, une volonté de 
booster la production du riz s’est traduite par un accroissement des superficies de 
25.000 ha à 53.600 ha (tous types de riziculture confondus). De nos jours, les 
superficies aménagées pour l’irrigation sont estimées à 32.258 ha, dont 1.158 ha pour 
la riziculture irriguée avec maitrise totale de l’eau et 7.200 ha pour les bas-fonds 
aménagés. Le reste des superficies aménagées est réservè à la canne à sucre (3.900 
ha) et au maraichage. 
 
3.5 Généralités sur la problématique foncière liée aux 
aménagements hydro – agricoles 

 

Au Burkina Faso, entre les années ’70 et ’80 l’Etat a démarré des projets de 
planification territorial, dans le but d’améliorer les conditions d’utilisations des 
ressources naturelles. Cette période a coïncidé avec un transfert intensif de main 
d’œuvre agricole, qui a causé des nombreuses disputes foncières avec les 
autochtones ; dans les terres aménagées (reconnues comme appartenant au Domaine 
Foncier National), le principe était la mise en valeur des terrains, qui attribuait un 
droit d’usufruit aux personnes physiques.  
Les aménagements de l’Etat concernent les vallées, les bas-fonds et les barrages avec 
périmètres irrigués. Les aménagements majoritaires au Burkina Faso ont été le 
périmètre sucrier de la Société Sucrière de la Comoé (Sosuco), le périmètre de Bagré 
(Centre – Est), les terres aménagées par l’Aménagement des Vallées de la Volta 
(AVV, Plateau central, Centre-Sud, Sud-Ouest), la vallée du Sourou (Boucle du 
Mouhoun), la vallée du Kou (Hauts-Bassins). La construction en cours du barrage de 
Samandéni (Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun) débouchera sur un chapelet de 
périmètres irrigués (Hochet, 2014).  
Au Burkina Faso, l’accès à la terre pour de propos d’irrigation est régi par le décret 
034/2012 du 02 juillet 2012, qui prévoit que l’irrigation à des fins lucratives doit être 
soumise à une autorisation (op.cit., p.24). L’article 64 du décret conçoit le bail 
emphytéotique (entendu comme « location à très longue durée ») comme la modalité 
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de gestion des terres aménagées ; le contrat lie le bailleur de terres (souvent l’Etat, la 
commune ou la région), et le producteur locataire des terres.   
Les zones d’aménagement agricole sont des espaces géographiques dont la mise en 
valeur est décidée par l’Etat, dans le but de garantir une certaine rentabilité de sols. 
Les aménagements de l’Etat concernent les vallées, les bas-fonds et les barrages avec 
périmètres irrigués.  
Dans les périmètres aménagés par l’Etat, il se pose des problèmes juridiques, 
économiques et sociales. Du point de vue juridique, à l’aménagement est 
subordonnée la garantie de la situation de l’affectataire : selon les prévisions des 
anciens cahiers de charge prévus par la RAF, dans la plupart de cas l’Etat 
immatricule les terres à son nom, en les affectant à un organisme parapublic, qui peut 
à son tour les conférer à un groupement qui le repartit entre ses membres. Le 
groupement est en d’autres termes la coopérative des exploitants, que, en tant 
qu’entité, se réserve la primauté des droits vis-à-vis de ces membres, qui ne jouissent 
que d’un droit d’usage, souvent conditionnel et temporaire (Houdeingar, 2009). 
L’exploitant du périmètre adresse une demande spécifique d’attribution des parcelles 
au Service Provincial, qui attribue en vie définitive un titre de jouissance après deux 
ans d’exploitation.  
Une autre contrainte juridique est liée aux strictes conditions imposées aux adhérents 
par la RAF: en effet, les candidats doivent être de nationalité burkinabè, mariés et à 
même de disposer de quatre membres actifs dans la famille. En outre, ils doivent être 
de bonne moralité́, s’engager à résider dans le site et à s’intégrer dans les structures 
communautaires ; ils doivent enfin s’engager à travailler personnellement sur la 
parcelle attribuée, et accepter les différentes dispositions des cahiers des charges. 
L’exploitation des parcelles est donc subordonnée à sa mise en valeur totale, dans les 
délais fixés par la structure d’encadrement du périmètre. Aucune parcelle attribuée 
ne peut être vendue ou faire l’objet de donation ou de transfert, et tout défaut de 
gestion peut être sanctionné par le retrait des terres attribués. Quant au chapitre 
concernant l’usufruit, il est prévu que l’attributaire dispose librement de sa 
production agricole pour des besoins de consommation et de commercialisation. La 
vente de la récolte sur pied est formellement interdite, et l’attributaire est tenu de 
s’acquitter de ses obligations financières vis-à-vis du groupement des producteurs, et 
des redevances, qui représentent la contribution de l’exploitant à la gestion de la 
coopérative, à l’encadrement et à l’entretien du périmètre irrigué. Les exploitants 
sont regroupés en quartiers, et s’organisent en groupements des producteurs.  
Les encadreurs imposent aux exploitants des conditions très strictes, notamment un 
paquet technologique concernant le matériel agricole de base et la quantité des 
semences (op.cit., p. 20). La coopérative devient donc la raison d’être du droit 
d’usage de ses membres, et les unités d’exploitations deviennent des entreprises 
familiales, opérant selon des critères de rentabilité financière.  
Du point de vue juridique, il faut également observer que les aménagements ne se 
font jamais sur des terres vacantes. Même si inexploitée, la terre appartient à un 
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terroir, régi par des règles coutumières, souvent mises à l’écart et ignorées par les 
travaux hydro-agricoles (GIRE, 2000). 
Du point de vue social, il s’avère important de constater que les aménagements 
hydro-agricoles comportent également un transfert des populations migrantes dans 
les zones aménagées, avec l’effet de produire des problématiques et changements 
sociaux marqués.  
 

3.6 L’accès des femmes à la terre entre coutumes et politiques 
foncières 

 
La question du genre représente un des aspects les plus importants de la 
reconnaissance des droits fonciers au Burkina Faso. Avant l’intervention de la 
Politique National de Sécurisation Foncière en Milieu Rural, les principes d’égalité 
de genre reconnues au niveau national n’étaient pas pratiqués localement : en effet, la 
formalisation des droits fonciers ne se traduisait pas en une réelle modification des 
relations de pouvoir au niveau de ménage, lignage, communauté.  
En considérant les modifications apportées par la sécurisation foncière, il faut retenir 
la permanence des particularités locales de garantie des droits des femmes à la terre.  
Comme souligné par Lanzano (2013) et Kevan et Gray (1999), les droits et les 
espaces autorisés aux femmes burkinabé varient en fonction du contexte 
géographique et culturel. En effet, les coutumes excluent généralement les femmes 
de la gestion de terres, ou bien en conditionnent l’accès à certaines modalités, dont 
les plus communes sont les suivantes : 

• Occupation d’une partie du domaine foncier du lignage du mari : dans ce cas, 
la femme peut cultiver une portion du champ familial, un champ en jachère 
du mari ou d’un autre membre de la famille ou du lignage ; 

• Emprunt : dans ce cas, la femme peut faire demande d’un emprunt auprès des 
hommes, les plus proches de la famille, d’autres relations et quelque fois 
d’autres femmes plus âgées ou privilégiées (la belle-mère, par exemple) ; 
cependant, la précarité de cette institution est due à la temporalité de 
l’emprunt : en effet, en cas de besoin de son titulaire, la terre doit être remise; 

• Occupation des terres de la famille ou du village d’origine ;  
• Héritage, suite au décès du mari ; dans ce cas, la femme peut hériter la terre 

seulement en ayant au moins deux fils aptes à travailler dans les parcelles. 
Par ailleurs, les modes d’accès des femmes à la terre peuvent varier en fonction de 
l’ethnie d’appartenance. 
Dans beaucoup de groupes ethniques, la femme ne peut pas cultiver les parcelles 
indépendamment de son mari. Par exemple, la société mossie reconnait aux femmes 
le droit de cultiver un lopin de terre dans le vaste champ du mari, en plus de 
l’obligation de cultiver le champ marital ; selon Anne Weidelener (1973), la femme 
mossie a le droit à son propre champ, dans lequel le mari ne peut pas exercer 
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d’influence, et dont revenu appartient exclusivement à la femme. Par contre, dans les 
sociétés bwaba, dagara, pougouli et lobi ce droit est remplacé par celui de cultiver en 
collaboration avec le mari, en divisant les produits collectés ; il s’agit pourtant d’un 
droit d’utilisation en tant qu’épouse.  Les femmes lobi n’ont pas un champ personnel, 
et n’ont pas de droit d’accès à la terre, tandis que les femmes goin qui sont mariées 
loin de leur village d’origine peuvent demander un lopin de terre en location 
(Dacher, 1992). 
Il est important d’observer aussi que l’accès exclusif des femmes aux terres est 
souvent considéré comme indirect, en comportant une obligation de partage des 
produits de la récolte. Marchal (1987) et Pageard (1969) ont démontré que le droit 
des femmes à une parcelle implique l’utilisation des produits du grenier par la famille 
de façon prioritaire, et seulement une fois épuisé, de celui du mari.  
Sur les périmètres aménagés, les parcelles sont généralement des exploitations 
familiales, et la femme y accède comme ouvrière. En outre, si le chef du ménage 
décide d’augmenter les superficies cultivées, dans la plupart de cas la femme perd le 
lopin qu’elle avait mis en valeur.  
Les effets des politiques foncières et d’aménagement agricole sont aussi susceptibles 
de produire des modifications significatives des condition des femmes : en termes 
généraux, les interventions gouvernementales ont tout d’abord eu l’effet de renforcer 
les institutions traditionnelles de tenue foncière, en privilégiant les hommes ; en ce 
qui concerne la zone d’intérêt de notre étude, Mc Millan (1995), décrit les 
changements produits par les projets intervenu, la plupart desquels a déterminé un 
déplacement massif des populations mossi dans les zones du sud-ouest du Burkina 
Faso. L’influence des femmes immigrantes joue un rôle important dans la 
transformation des institutions et normes foncières : d’abord, l’accès des femmes à 
des terres non familiales a accru à travers la possibilité d’emprunter la terre des 
hommes appartenant à d’autres familles et groupes ethniques ; cela a eu sans doute 
l’effet de dépasser la limite des droits indirects acquis seulement à travers le mariage. 
Cependant, les migrantes mossies ont demeuré des étrangères, ne pouvant pas 
contrôler totalement la terre ; face à ces changements, une double situation s’est 
produite : les parcelles n’étaient pas allouées aux femmes, ou bien les femmes ne 
pouvaient pas partager leur temps entre le travail dédié à leur propre parcelle et celui 
passé dans la parcelle de leurs maris : dans le premier cas, presque tout le récolte 
était vendu, tandis que dans le deuxième, les femmes recevaient une rémunération 
par leurs maris. On peut donc comprendre que les femmes devenaient des « ouvrières 
agricoles » à la dépendance des maris ; elles étaient surchargées de travail aux 
champs collectifs, et, en absence des champs individuels (ou en cas de besoins 
familiaux auxquels le mari ne pouvait pas faire face) elles manquaient des moyens 
pour assurer une alimentation convenable de leur famille (op.cit., p. 20). 
Face à ces contraintes, des tentatives de prise en compte du genre peuvent être 
citées : le décret 2012-705, portant adoption du cahier général des charges pour 
l’occupation et l’exploitation de type familial des parcelles des aménagements de 
type agricole, confirme les dispositions de l’article 75 de la loi 034 (que fixe une 
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discrimination positive à faveur des femmes), en disposant la fixation des quotas en 
faveur des femmes, des jeunes ou tout autre groupe défavorisé ; une autre tentative 
de discrimination positive a été fait par le projet MCA, une des institutions chargées 
de la sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest : 
il prévoit l’immatriculation des titres fonciers à nom des femmes mariées impliquées 
dans le projet de l’institution (Carboni 2015) ; par contre, pour les femmes 
célibataires, veuves ou divorcées, la seule possibilité semble être celle d’accéder à la 
terre à travers la création des groupements féminins.  
 

IV. DEFINITION DES TERMES ET CONCEPTS 

Les définitions qui suivent ont pour but celui de préciser le contexte la terminologie, 
les notions et les concepts qui sont appréhendés dans le cadre de cette étude, afin 
d’éviter toute ambiguïté sur leur compréhension.  
 

4.1 La notion de « genre » 
 

Le mot « genre » est la traduction du terme anglais gender. Le terme a fait sa 
première apparition dans la littérature en 1972, en proposant de faire la distinction 
entre la dimension biologique (sexe) et la dimension culturelle (genre). Le concept 
pose l’attention sur les rôles féminins et masculins, qui sont attribués aux êtres 
humains par la société, et désigne donc les différences sociales entre hommes et 
femmes. 
Au Burkina Faso, le concept est utilisé dans la Politique Nationale Genre (PNG) que 
stipule que « cette définition devrait être analysée sous l’angle des inégalités et 
disparités entre hommes et femmes, en examinant les différentes catégories sociales 
dans le but d’une plus grande justice sociale et d’un développement équitable ».  
Selon cette définition, la représentation, la conception du féminin et du masculin, 
ainsi que les valeurs qui leur sont attachées sont des constructions sociales, 
historiques, culturelles, symboliques. Les rôles dévolus aux femmes et hommes 
peuvent varier de culture à culture et peuvent changer dans le temps.  
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4.2 Discrimination fondée sur le genre 
 

C’est le fait de traiter des personnes de façon systématiquement défavorable, quant à 
l’accès aux droits et aux ressources, en raison des rôles attribués par la société. 
 
 
4.3 Egalité homme – femme  
 

C’est la possibilité des femmes d’accéder, sur un pied d’égalité avec les hommes, 
aux possibilités sociales, économiques, politiques et culturelles.  

 

4.4 Parité homme- femme 

 
Ce concept introduit celui de « équité » : l’équité est assurée par la prise de mesures 
qui permettent de pallier les désavantages historiques et sociaux qui empêchent aux 
femmes de jouir d’une égalité.  
 

4.5 Intégration de l’approche genre  
 
Il s’agit d’une stratégie organisationnelle visant à l’introduction d’une perspective de 
genre dans tous les aspects des politiques et des activités d’une institution. Dans cette 
étude, la définition pertinente de l’approche genre consiste en l’intégration des 
préoccupations des hommes et des femmes dans toutes les étapes de planification 
sectorielle, notamment dans l’analyse, l’élaboration, la mesure, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets (notamment, les 
projets gouvernementaux d’aménagement hydro-agricole). 

 

4.6 Le concept de « sécurité foncière » 

 
Le concept de sécurité foncière varie inévitablement en fonction du contexte dans 
lequel il doit être appliqué. En se référant au contexte africain, on peut certainement 
citer l’Atelier sur le contrôle de la désertification et la gestion des ressources 
renouvelables dans les zones soudano- sahéliennes d’Afrique de l’Ouest, tenu à Oslo 
en mars 1986. Le leitmotiv de l’atelier a été la non liaison du concept de sécurité 
avec celui de propriété : 
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la sécurité́ foncière nécessaire pour investir n’implique pas 
automatiquement la propriété́ foncière individuelle. La garantie de 
culture à travers un bail de longue durée est sans doute suffisante. Ce 
dernier système permet d’autre part d‘éviter le défaut important des 
régimes de propriété́ foncière individuelle, à savoir le morcellement 
rapide des parcelles à travers des héritages et une forte décapitalisation 
rurale lorsque ceux restant à la terre doivent racheter les partes foncières 
de ceux quittant l’agriculture (Falloux et Rochegude, 1986, 18). 

La sécurisation de l'accès au foncier est d'ailleurs reconnue comme un frein essentiel 
au développement des agricultures familiales :« Access to land is thus closely related 
to the right to adequate food, as recognised under article 25 of the Universal 
Declaration of Human Rigths and article 11 of the International Covenant on 
Economic, Social ans Cultural Rigths » (de Schutter, 2010).  
En outre, en considération de la propriété comme héritage colonial, nombreux 
auteurs considèrent l’application de l’approche de la propriété comme inadéquat au 
contexte ouest-africain, en considérant que seulement 5% des terres africaines est 
objet d’immatriculation et que la possession des papiers qui attestent les titres 
fonciers peut se relever rare. 
En dépit de ces prémisses, dans notre cadre théorique on a retenu considérer la 
sécurité foncière des femmes come la conditio sine qua non de la sécurité alimentaire 
des ménages ; la sécurité est donc une condition d’accès aux parcelles irriguées en 
vertu des attestations de propriété et d’exploitation en vertu de l’appartenance à un 
groupement.  
 
4.7 Le concept de « ménage » 

 

L’unité de base de notre analyse est le ménage ; le mot vient du vieux français 
« maisnie » qui désignait la famille, lui-même venant du latin « mansio » qui veut 
dire maison. Goody (1972) distingue deux niveaux dans le household, dont le 
deuxième peut être définit comme l « unité́ de production » (les personnes travaillant 
ensemble), l'unité́ de reproduction (la famille dite nucléaire) ou l'unité de 
consommation (les personnes partageant leurs ressources). Goody estime que cette 
distinction intervient fortement dans le calcul de la taille moyenne des ménages des 
pays en voie de développement, notamment l’Afrique, où l'unité́ « maison », la 
concession, est beaucoup plus large que les unités de production, reproduction ou 
consommation. Dans une recherche au Ghana, il montre qu’à l’intérieure d'une 
concession on peut distinguer des petits groupes domestiques ; il conseille d'utiliser 
l'unité́ de production pour définir des "ménages" dans ces sociétés d'agriculteurs. 
Dans notre étude on entend pour ménages l’ensemble des personnes dépendantes de 
l’exploitation agricole, en terme d’autoconsommation ou de revenu. 
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V. METHODOLOGIE 

5.1 Etapes de l’étude et échantillonnage  

 
La méthodologie utilisé dans l'étude a combiné des approches qualitatives et 
quantitatives et a comporté quatre étapes. 
La première étape du travail a été́ la recherche documentaire. Elle a prévu la 
consultation des documents concernant la problématique genre de l’accès à la terre 
en milieu rural africain et en particulier l’accès des femmes aux périmètres irrigués 
dans les espaces aménagés (aussi dans une perspective ethnique et coutumière). En 
outre, des études de cas sur les activités d’aménagement hydro-agricole au Burkina 
Faso et sur les implications de l’attribution des parcelles aux particuliers et aux 
groupements villageois ont été consultées ; les données ont été collectées à partir de 
la documentation des bibliothèques, des institutions de recherche (IRD) et 
d'enseignement (UPB/IDR, UO/AGRINOVIA, etc.), des sites d’internet et moteurs 
de recherche (Google Scholar), des archives des services étatiques, des mairies et des 
Organismes Non Gouvernementaux (ONG) intervenants dans l’espace de l’étude. De 
même, divers entretiens ont été́ effectués lors de rencontres avec des personnes 
ressources du domaine ; cela a facilité́ le choix du thème et la résolution du 
problème.  
Afin de familiariser avec le milieu objet de l’étude et de constituer l’échantillon, un 
diagnostic exploratoire a été réalisé du 21 au 23 janvier 2017 dans la commune de 
Bama ; ensuite, des guides d'entretien et des questionnaires ont été élaborés. 
L’échantillonnage démographique a concerné 60 femmes au total, dont 37 ayant un 
accès sécurisé à la terre et 23 ayant un accès non sécurisé à la terre. La méthode 
d’échantillonnage par choix raisonné a été la technique utilisée pour identifier les 
enquêtés ayant accès sécurisé à la terre, et a porté sur le critères « âge » et « niveau 
d’étude » outre à celui de l’accès sécurisé à la terre. Pour l’identification de 23 
femmes ayant un accès non sécurisé à la terre, la méthode boule de neige a été 
appliqué : cette technique consiste à interviewer une personne remplissant les critères 
retenus, en lui demandant de fournir des noms d’individus pouvant faire partie de 
l’échantillon, ainsi de suite jusqu’à la saturation des informations. Cette technique 
était en ligne avec le cadre de la présente étude, compte tenue de la non disponibilité 
d’une liste d’unités de la population mère présentant les caractéristiques retenues.  
 
5.2 Evaluation de la faisabilité de l’étude et enquête terrain   

 

L’enquête de terrain a été précédé par une visite de terrain pour le pré-test et 
l’opérationnalisation des outils d’enquête, ainsi que la prise de contact avec les 
personnes enquêtées, les personnes ressources et les autorités locales. 
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Les enquêtes ont été réalisés dans la commune de Bama, situés à 25 Km de la ville 
de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso. Suite à l’intervention 
d’un projet néerlandais, le Groupement Sinignassigui a été attributaire de 12 hectares 
de parcelles sur la plaine rizicole.  
La collecte des données s’est déroulée du 3 au 14 avril 2017. Elle a été possible grâce 
à l’utilisation d’un guide d’entretien individuel semi-directif, le guide d’entretien en 
groupe et le graphe sur la chaine de valeur riz (voir Annexes). 
Le guide d’entretien en groupe a été adressé aux groupements des femmes et 
structuré autour de quelque thématique telle que la notion d’accès à la terre, 
l’importance de la terre pour les ménages ruraux, l’organisation des femmes dans les 
sites de production et l’importance d’appartenir à des groupements féminins (Annexe 
2). Par ailleurs, lors des entretiens libres auprès de quelque personne ressource, on a 
pu comprendre l’historique et la dynamique des projets d’aménagement hydro-
agricole qui se sont succédés dans la plaine de Bama. 
Le guide d’entretien individuel (Annexe 4), et le graphe sur la chaine de valeur riz 
(Annexe 1) ont permis la collecte des données sur la production agricole des femmes, 
leur commercialisation et le niveau de revenu, ainsi que leur connaissance des 
bonnes pratiques nutritionnelles au sein des ménages.  
Le questionnaire individuel (Annexe 4) conçu pour les productrices ayant accès 
sécurisé et non sécurisé aux terres, a été administré aux populations cibles. Il est 
divisé en deux parties bien distinctes : la première (partie A) recueilli des 
informations sur la localité, les caractéristiques du répondant et de son ménage ; en 
outre, elle ressemble des interrogations concernant la profession des maris, leurs 
déplacements au cours de l’année (section A), le statut d’exploitation des parcelles 
des femmes, la production et les couts des activités menées dans les périmètres 
irrigués (section B), les circuits de commercialisation et la décision sur le revenu 
(section C), l’impact réel de ces activités sur leur autonomie financière et 
décisionnelle (section D) ; la deuxième partie (partie B) prévoit l’interrogation sur la 
fréquence de consommation des différents groupes d’aliments, au cours des 7 jours 
précédents l’administration du questionnaire, ainsi que leur source 
d’approvisionnement.  
Dans le but d’une complétude de l’étude, l’enquêteur a intégré aux outils décrits une 
observation directe de l’exploitation des périmètres irrigués sur la plaine rizicole de 
Bama, qui lui a permis de familiariser avec l’activité de production rizicole des 
femmes et les parcelles exploitées ; une grille a été utilisée afin d’orienter 
l’observation (Annexe 5). 
Le questionnaire individuel a été testé à Bama, afin de juger de sa faisabilité : quatre 
productrices ont été interviewés sur les sites de production, et l’entretien a duré 
environ deux heures ; le questionnaire a ensuite été remodelé pour des exigences 
d’opérationnalisation.  
Sur le terrain, du fait de la non maitrise des langues parlés dans les localités retenues 
(mooré et dioula), il a fallu faire recours à un interprète, alphabétisée dans les deux 
langues.  
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Sur le terrain, en moyenne un entretien a duré 1 h de temps si l’enquêtée répondait 
nettement aux questions posées. Cependant, des exigences de traduction des termes 
dans un langage plus compréhensif par la femme, ont parfois prolongé la durée à 
1h30 ; en moyenne, 8 entretiens par jours ont été réalisées ; les questions ont été 
posées en français et reprises par l’interprète dans les langues locales ; la répondante 
a donné la réponse dans sa langue qui a été reprise par l’interprète en français.   
 
5.3 Traitement et analyse des données 

 
Les données obtenues auprès des personnes ressources et des focus groupes ont été 
traitées manuellement. Le traitement a été fait en trois étapes essentielles : 
-attribution des codes aux idées générales ou concepts ; 
-mise en commun des données identiques ; 
-croisement des données. 
Les données obtenues des enquêtes individuelles ont été l’objet de dépouillement. 
Les données de même tendance ont été mises ensembles, et ensuite les réponses ont 
été codifiées et comptabilisées afin de faciliter leur interprétation ; une description 
simple des informations a été fait à partir du logiciel Excel.  
Pour le calcul du Score de Consommation Alimentaire (SCA), qui mesure la 
fréquence de la consommation des différents groupes d’aliments au cours des sept 
jours antérieurs à l’enquête, les données ont été traitées manuellement, en suivant la 
formule mathématique prévu par le PAM.  

 

5.4 Difficultés rencontrées et limites de l’étude  
 

Bien que le travail se soit bien déroulé sur le terrain, des difficultés ont subsistées. 
Parmi celles-ci, la faiblesse de l’échantillon : pour une enquête statistique sujette à 
des extrapolations des résultats en principe, en présence d’population très vaste il 
suffit que l’échantillon représente 10% de la population mère. Dans notre cas, le 
Groupement Sinignassigui est composé d’une population restreinte de 60 femmes : 
compte tenu du temps reparti pour cette étude et des contraintes matérielles 
(notamment l’absence de prise en charge par la structure d’accueil) et physiques 
(distance de la zone d’étude) ; on a procédé à former un échantillon de 30 femmes 
membres du groupement, et de 30 femmes ne faisant pas partie du groupement ; la 
taille restreinte de l’échantillon n’a pas empêché de tirer des conclusions 
intéressantes.  
Par ailleurs, les biais liés à l’information ont été persistants, en considération de la 
non-maitrise de la langue du milieu.  
En dépit de la disponibilité globale des femmes, les travaux préalables à la campagne 
agricole et les tâches ménagères ont obligé certaines productrices au refus de la 
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participation aux rencontres ; cela ne nous a pas empêché de les suivre dans leurs 
activités ménagères ou productives, afin de mieux apprécier leur quotidienneté. 
Dans certaines circonstances, la nature personnelle du questionnaire liée à la 
consommation alimentaire hebdomadaire de la famille, ainsi que la sensibilité liée 
aux questions concernant les couts des activités de production, a placé les femmes 
dans une position de timidité ou réticence face à l’enquêteur : cela justifie la présence 
des questions sans réponse dans les questionnaires.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ET 
GENERALITES SUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

I.GENERALITES SUR LE BURKINA FASO 

1.1 Contexte géographique, climatique, et hydrographique 

 
Le Burkina Faso est un pays enclavé situé dans la boucle du fleuve Niger, entre 
9°20’ et 15° de latitude Nord, entre 5°30’ de longitude Ouest et 2°30’ de longitude 
Est (Figure 3). Situé en zone aride à semi-aride, sa superficie est de 274.000 km2. La 
majeure partie du territoire est constituée par un plateau latéritique d’une altitude 
moyenne de 300 mètres, qui s’incline du Nord-est au Sud-ouest (Derouane J. et al, 
2006).  
 

 Figure 3: Localisation du Burkina Faso 

 
Source : PCD Bama, 2013 

Sur le plan administratif, le Burkina Faso est divisé en 13 régions, 45 provinces, 350 
départements et 8.337 villages ; la région la plus étendue est celle de l’Est, avec 
17,17% de la superficie totale nationale, suivi par le Sahel ; la région la moins 
étendue est le Kadiogo (1,05 % de la superficie nationale), suivie du Plateau central 
(3,13%) (SPAAA, 2013).   
Le climat, de type soudano-sahélien, est caractérisé par des variations 
pluviométriques spatiales et interannuelles considérables, allant de 350 mm au Nord 
(climat sahélien) à 1.100 mm au Sud-ouest (climat sud-soudanien). La saison des 
pluies s’étale sur trois mois au Nord et sur sept au Sud-ouest. Le rythme saisonnier 
est commandé par une influence alternée du vent harmattan et de l’alizé́ boréal, 
respectivement vent sec soufflant du Nord et vent des moussons océaniques (op.cit,. 
p. 35). La température de l’air varie entre la saison sèche et la saison humide. Les 
températures mensuelles maximales sont enregistrées en mai-juin et minimales en 
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janvier-février ; la moyenne annuelle est variable, entre 28° et 30°, sans pour autant 
mettre en évidence un effet de continentalité́ (Dakouré et al, 2003). Le réseau 
hydrographique est reparti en quatre bassins versants nationaux (Comoé, Mouhoun, 
Nakambé et Niger) et comprend deux cours d’eau majeurs permanents : la Comoé et 
le Mouhoun (op.cit,. p. 35).  
La répartition spatiale de la pluviométrie permet de distinguer trois principales zones 
climatiques :  

• la zone Sahélienne : située au nord du parallèle 14°00’N, elle est caractérisée 
par une pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 300 et 600 mm, et 
concentrée sur trois mois. Elle est la zone la plus sèche avec parfois moins de 
deux mois de saison de pluies ; elle connaît une grande variabilité 
interannuelle et spatio-temporelle des pluies, de fortes amplitudes thermiques 
diurnes et annuelles et de très fortes Evapo-transpirations Potentielles (ETP) 
pendant les périodes chaudes (mois de mars à juin). Cette zone représente 
environ 25% de la superficie du pays; 

• la zone Nord-Soudanienne : située entre les parallèles 11°30’ et 14°00’N, elle 
est caractérisée par une pluviométrie moyenne comprise entre 600 mm et 900 
mm et répartie sur quatre à cinq mois de saison pluvieuse. Elle connaît des 
amplitudes thermiques diurnes et annuelles moins importantes que dans la 
partie nord du pays, et des ETP modérées. Elle occupe le milieu du pays et 
constitue la zone climatique la plus vaste; 

• la zone Sud-Soudanienne : située au sud du parallèle 11°30’, elle a une 
pluviométrie annuelle moyenne comprise entre 900 et 1.200 mm et étalée sur 
six à sept mois. Elle représente la zone la plus humide. Les amplitudes 
diurnes et annuelles des températures et les ETP y sont relativement faibles 
(op.cit., p. 35). 

 

1.2 Contexte Socio – Economique  

 
D’après le recensement national de 1996, la population burkinabè́ comptait 10,3 
millions d’habitants ladite année, contre 7,7 millions en 1985, ce qui correspond, en 
1996, à une densité moyenne de 37 habitants au km2. Le taux de croissance se situe 
aux alentours de 2,4%. Pour rappel, la population du Burkina Faso était de 4 millions 
à l’indépendance et est passée à 6 millions en 1975. Aujourd’hui, elle compte 
19.034.97 habitants (INSD, 2016) dont 80% vivent en milieu rural ; la répartition 
selon le sexe révèle une prédominance des femmes (51.9%) par rapport aux hommes 
(48.1%).  
Les résultats du RGPH 2006 fournissent un Taux Brut de Natalité de 45,8% pour 
l’ensemble du Burkina Faso en 2006, avec un niveau de 48% en milieu rural contre 
38,1% en milieu urbain. Le Taux Brut de Mortalité Infantile est de 10,5%, (on 
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enregistrait en 2006 environ 12 décès pour 1000 habitants) et l’espérance de vie est 
de 45,8 ans (RGPH 2006). La population du Burkina Faso se caractérise par sa 
jeunesse: plus de 30% a moins de 10 ans, et 4 % a moins de 15 ans; 50% est 
représenté par la population entre 15 et 64 ans, et 3,4% par la population de 65 ans. 
L’âge moyen est de 21,8 ans pour l’ensemble de la population (21,2 ans pour les 
hommes et 22,5 ans pour les femmes) (op.cit., p.36). Bien qu’en net progrès, le taux 
de scolarisation est l’un des plus faibles dans le monde (47,5% de taux brut de 
scolarisation en 2003). La situation sanitaire se caractérise par une morbidité et une 
mortalité (infantile et maternelle) très élevées, imputables à la malnutrition, aux 
maladies infectieuses et parasitaires, et à l’expansion du SIDA. Soumis à un 
environnement défavorable, le Burkina Faso est classé parmi les pays les moins 
avancés de la planète ; il occupe la 185° place, sur 187, des pays classés selon le IDH 
(IDH, 2016) Selon la dernière EMC sur les conditions de vie des ménages, réalisée 
en 2015, l’indice de la pauvrété monetaire est de 40,1% au niveau national (INSD 
2014) (Derouane, 2004). 
Le Burkina Faso a enregistré́ au cours de ces vingt dernières années, des 
performances macroéconomiques remarquées, affichant un taux de croissance du 
PIB de l’ordre de 5,8% en moyenne durant la période 1994-2003, contre 3% environ 
sur la période 1980-1993. Le PIB est passé de 1.980 milliards en 2002 à 3.317 
milliards en 2010, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 5,54% (MEF/IAP, 
2012). L’économie burkinabé est en donc globalement en croissance, malgré les 
crises et les aléas climatiques.  
Le secteur primaire apporte une grande contribution à la formation de la richesse 
nationale. La part du secteur agricole dans le PIB oscille autour d’une moyenne 
décennale de 34% sur la période 2000-2010 (MEF/IAP, 2012). Sur la période 1990-
2010, le secteur agricole affiche une part moyenne de 32,46% du PIB. Cette 
production est dominée par les céréales, qui occupent en moyenne plus de 77% des 
superficies, et représentent plus de 71% de la production totale pour la période 2001-
2010. La production céréalière est elle-même dominée à 44%, suivie de celle du mil, 
du maïs et du riz avec respectivement 31%, 21% et 4% de la production ; en termes 
de valeur ajoutée, le maïs et le riz ont les plus fortes valeurs ajoutées nettes à 
l’hectare (DGPSA, 2008). L’essentiel des produits d’exportation du Burkina Faso 
(90%) provient du secteur rural. Le coton est le produit le plus important et constitue 
entre 70 et 75% de ces exportations (selon les années).  
Les céréales occupent une place centrale dans l’alimentation au Burkina Faso. Selon 
l’analyse de la dynamique de la consommation au Burkina Faso (DGPER, 2010), les 
dépenses alimentaires sont essentiellement tirées par le mil et le sorgho. En effet, 
près de 25% des dépenses des ménages concernaient le mil et le sorgho en 1994 
contre 30% pour cent du blé ; les produits dérivés du blé, les produits à base de 
céréales, les légumes, les fruits et la viandes ont aussi connu un accroissement de la 
part des dépenses qui leur sont consacrées en l’espace de dix ans ; les tubercules, les 
légumineuses et les légumes occupent une place de second rang dans l’alimentation 
des ménages ; on observe également une évolution des comportements alimentaires 
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vis-à-vis de ces produits, à la faveur des nouvelles techniques de conservation et du 
maraîchage (CNRST, 2002). Il convient cependant de noter que les habitudes de 
consommation varient selon le milieu de résidence et le niveau de vie: ainsi, en 
milieu rural l’alimentation est fortement dominée par les céréales traditionnelles (le 
mil, le sorgho et le maïs) et leurs produits dérivés, outre au lait (souvent consommé 
par les populations pastorales du nord du pays) ; par contre, en milieu urbain, les 
ménages font la part belle au riz (13,8% en 2003) et au mais (9,6% en 2003). 
L’analyse selon le niveau de vie montre que la consommation alimentaire des 60% 
des plus pauvres est dominée par le sorgho et le mil , tandis que pour les 40%  pour 
cent des plus riches, on observe une prédominance du riz (op.cit., p.37). 

 

II.PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BAMA 

 

2.1 Données physiques 

 
La commune de Bama est située dans la province du Houet, dans la région des 
Hauts-Bassins:elle est limitée au Nord-ouest par la commune de Dandé, au Nord-est 
par la commune de Padema, au sud-est par la commune de Bobo- Dioulasso, à 
l’Ouest par la commune de Karangasso Vigue, à l’Est par la commune de Satiri 
(Figure 4). Bama est le chef-lieu de la commune : il est distant de Bobo -– Dioulasso, 
chef-lieu de la province, de trente Km environ. Ses coordonnées géographiques sont 
les suivantes: 11°22 latitude Nord et 4°22 longitude Ouest (PCD, 2013). 
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Figure 4: Carte administrative des communes de la province de l’Houet 
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2.2 Relief et Sols 

 
La commune de Bama est dominée par des vastes plaines alluviales, d’une altitude 
moyenne de 320 mètres surtout à Bama, à Natema,  à Séguéré et Nieguema. Le sud 
de la commune est occupé par de nombreuses buttes et collines avec des altitudes 
allant de 440m à 480m.  

Les types de sols rencontrés sont : 

• les sols limoneux argileux à argilo-limoneux en surface, et argileux en 
profondeur: ce sont des sols hydro morphes à Pseudo-Gley, chimiquement 
très riches. Ces types de sol occupent 80% de l’espace communal ; ils 
conviennent bien à la culture du riz, à la culture maraîchère (tomate, oignon, 
piment, gombo et autres légumes); 

• les sols gravillonnaires: ce sont les sols ferrugineux tropicaux lessivés à 
concrétion sur sédiment sablo-argileux, de profondeur faible (inférieure à 
40cm) ; ils sont gravillonnaires, hétérogènes dans l’espace, à valeur agricole 
faible; 

• les sols argilo-sableux en surface et argileux en profondeur : ils regroupent les 
sols bruns eutrophes en unité pure ou en terme dominant d’association avec 
d’autres sols ; ils sont pour la plupart des sols profonds (supérieur à 100 cm), 
d’excellente qualité et aptes pour les cultures de rente comme le sésame, le 
coton et l’arachide; 

• les sols argilo-sableux à argileux en surface  il s’agit de vertisols sur alluvions 
fluviatiles. Ce sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétion sur 
sédiment sablo-argileux ; ils ont une valeur agronomique certaine et 
conviennent également aux cultures de rente (op.cit., p. 38). 

 

2.3 Climat et hydrographie  

 
Le climat de la zone est de type sud soudanien avec une pluviométrie qui peut 
atteindre 1.000 mm et une saison pluvieuse qui dure de juin à octobre. La saison 
pluvieuse est irrégulière d’une année à l’autre. Le climat est caractérisé par deux 
saisons bien distinctes : 

• une saison sèche (environ 7 mois) allant de novembre à mi-mai, caractérisée 
par des vents secs et poussiéreux (harmattan) d’octobre à février ; 
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• une saison humide (environ 5 mois) ou pluvieuse, allant de mi-mai à octobre, 
couramment appelée hivernage. 

Les températures diurnes moyennes varient entre 24,9°C et 30,2°C, avec une 
amplitude moyenne de 5,3°C. C’est pendant la saison sèche que l’on enregistre les 
températures les plus basses de l’année (mi-novembre à février) et les températures 
les plus hautes (mars à mi-mai) (op.cit, p. 38). 

 

Tableau n°1 : Relevés de la pluviométrie de Bama de 2003 à 2012 

Année Hauteur d’eau (mm) Nombre de Jours 

2003 1098,5 85 

2004 758,5 70 

2005 745,8 70 

2006 984,1 84 

2007 1046,5 88 

2008 1032,3 79 

2009 888,7 76 

2010 1191,0 95 

2011 902,2 81 

2012 1204,2 83 

Source Annexe INERA/Vallée du Kou 

L’espace communal est parcouru par d’importants cours d’eau. Les plus importants 
sont : 

• le Mouhoun,  qui occupe la partie centrale, sur lequel est en cours la 
construction d’ un des plus grands barrages du pays sur le site de 
Soungalodaga, connu sous le nom du barrage de Samandeni ; 

• le Kou, un affluent du Mouhoun, est une rivière pérenne alimentée par les 
sources de la Guinguette. Par dérivation, cette rivière, à partir de 
Diarradougou (où se situe la prise du canal d’amenée), constitue la principale 
source d’eau qui alimente le périmètre rizicole le Kou, il présente un débit 
assez élevé́ (surtout en saison des pluies) pouvant atteindre 14.3 m3/s ;  
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• le Niamé, rendu pérenne à partir des sources de Desso, il permet aux 
producteurs de Desso d’irriguer leurs périmètres maraîchers et fruitiers,  

• L’ensemble du réseau appartient au bassin hydrographique du Mouhoun 
supérieur ; on remarque la présence de lacs naturels à Bama et à Nieguema ;  

• Les cours d’eau de la commune sont temporaires (tarissement précoce dès le 
mois de décembre). Cette situation limite le développement des activités 
agro-sylvo-pastorales. La carte 1 ci-dessous donne un aperçu du réseau 
hydrographique de la commune (M’BODJI, 2009) ; 

 

Figure 5 : Carte Morphologique de Bama 

Source : PCD Bama 2013 

 

2.4 La végétation et la faune  

 
La végétation est constituée par : 

• la savane arborée, se développant dans les pénéplaines et dont les espèces les 
plus communes sont Butyrospermum parkii, Vitellaria paradoxa, Sclerocaria 
birrea, Anogeissus leicarpus et Terminalia sp. ; 

• la savane boisée, évoluant sur les terrasses fluviales dont les espèces 
dominantes sont Mitragyna inermis, Terminalia macroptera et Piliostigma 
reticulatum ; 
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• la savane arbustive, se développant sur les collines et les buttes cuirassées, et 
caractérisée par Acacia macrostachya, A. seyal, Guiera senegalensis, 
Loudetia togoensis, Schizachirium exile et Cymbopogon sp ;  

• la prairie humide, rencontrée dans les plaines inondables où les sols sont très 
profonds et argilo-limoneux. Les espèces caractéristiques sont Andropogon 
gayanus, A. tectonum et Vetiveria nigritana. 

La végétation des habitations se compose généralement de Mangifera indica 
(manguier), Azadiracta indica (Nimier) et Eucalyptus camaldulensis.  La faune 
autrefois abondante est très rare dans la commune (op.cit., p.38).  

 

2.5 Changements Climatiques 
 

Au cours des dernières décennies, le Burkina Faso, a fait face à un enchaînement 
d'événements climatique «extrêmes», d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent. 
Parmi ces évènements, on peut retenir notamment les périodes de sécheresse des trois 
dernières décennies, dont les années les plus touchées furent 1973-74 et 1983-84 et 
qui ont grandement affectés les écosystèmes ainsi que les systèmes de production 
burkinabè. La désertification que connaît le pays a des lourdes conséquences au 
niveau biophysique et socioéconomique ; l'environnement, placé au cœur des 
activités de subsistance, détient un rôle d'une importance majeure au regard des 
conditions socio-économiques de la commune. Il est démontré un changement 
climatique global à l'échelle de la planète ; les principales raisons de cette montée de 
température sont un siècle et demi d’industrialisation qui a causé la combustion de 
quantités de plus en plus élevées de pétrole, d’essence et de charbon, la coupe des 
forêts ainsi que certaines méthodes agricoles. De nature anthropique, les émissions 
de gaz tels le dioxyde de carbone, le méthane, les oxydes nitreux et azoteux et les 
Chlorofluorocarbones (CFC) sont les principaux responsables du réchauffement 
planétaire et des conséquences qui s'en suivent, telle la désertification. Les 
changements climatiques occasionnés par ces émissions globales se ressentent 
davantage au Burkina Faso et dans la commune de Bama (PCD, 2013). Les habitants 
de la commune de Bama dépendent presque entièrement de la terre pour subvenir à 
leurs besoins.  
Les sécheresses à répétition, la pluviométrie insuffisante ou mal répartie dans le 
temps et dans l’espace, l'abaissement ou l'assèchement total des eaux souterraines qui 
alimentent les sources sont des effets de la variabilité et des changements climatiques 
à Bama et dans les autres communes du Burkina Faso. Combinés aux facteurs de 
désertification de nature socioéconomique, ils occasionnent plusieurs conséquences, 
tels que la baisse de la fertilité des sols et leur érosion accélérée, l'appauvrissement 
de la végétation, la réduction des produits de cueillette, l'appauvrissement de la faune 
sauvage et l'appauvrissement génétique des espèces animales et végétales. Au regard 
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de cette situation, en considération de la difficulté d’adoption des mesures 
d’adaptation réactives qui interviennent à l’occasion des sinistres, les populations 
doivent opter pour des mesures anticipatoires moins coûteuses à long terme et plus 
efficaces (op.cit., p. 38). 

 

2.6 Caractéristiques Démographiques  
 
La commune de Bama s’étend sur une superficie de 1302 km2. Bama ville est divisée 
en onze quartiers ayant une population d’environ 20.000 habitants, et vingt villages 
administratifs repartis sur le territoire (op.cit., p.42). Les dernières projections des 
communes du Burkina Faso de 2007 à 2020 (mars 2017) énumèrent la population de 
la commune à 93.385 habitants dont 45.973 hommes et 47.411 femmes. Entre 1985 
et 1996 la population est augmentée de 58,19%, soit un taux de croissance annuel de 
4,2%, nettement supérieur à la moyenne national (2,5%) pendant la même période. 
Entre 1996 et 2006 l’augmentation a été de 21,4%, soit un taux de croissance annuel 
de 1,9% inférieur à la moyenne de la province du Houet (3,5%), et déterminé par 
l’émigration des jeunes vers Bobo-Dioulasso et la Côte d’Ivoire. La population de la 
commune est jeune : 58 % de la population a moins de 20 ans.  

 

Tableau n°2 : répartition de la population par âge et par sexe 

Sexe et âge Population en 

2017 

Pourcentage % 

Total 93.385 100 

Hommes 45.973 49,2 

Femmes 47.411 51,4 
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0 – 11 45.827 49,07 

12 – 645 59.820 64,05 

65 -79 2 441 2,61 

85 et plus 357 0,38 

Source: INSD 2017 

La commune de Bama est essentiellement habitée par des bobo et des mossi, venus 
s’installer dans la plaine rizicole, et des peulhs, éleveurs à l’origine nomade. A 
l’exception de quelques conflits observés entre éleveurs Peulhs et agriculteurs, liés 
aux dégâts des animaux dans les champs en hivernage, ces différentes communautés 
ethniques vivent en harmonie dans les villages. L’animisme est la religion qui 
compte le plus grand nombre d’adeptes dans la commune; les autres religions 
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pratiquées sont par ordre d’importance l’islam, le catholicisme et le protestantisme. 
Malgré la diversité des pratiques religieuses, les différentes communautés religieuses 
cohabitent pacifiquement.  

 

2.7 Agriculture  
 

La production agricole est essentiellement céréalière: en 2007, 19.579 hectares (près 
de 70% des superficies) étaient occupées par la culture de céréales ; le coton vient en 
deuxième position, avec 5.919 hectares emblavés, soit 21 % des superficies ; les 
cultures fruitières (notamment la banane et la papaye et les cultures maraîchères), 
occupent une place importante dans l’économie de la commune.  
Le système agricole est de type extensif, pratiqué par des petits paysans dont le 
niveau d’équipement n’excède pas 10% sur un sol dégradé avec des rendements bas 
dans un espace saturé. 
La production du riz connaît des sérieux problèmes, notamment sur le périmètre 
irrigué ; les principaux problèmes sont la baisse de rendement agricole, le non-
respect du calendrier agricole, l’insuffisance d’eau pendant la saison sèche et surtout 
la mauvaise gestion des parcelles liée à l’indiscipline des exploitants. En effet, sur la 
plaine on observe la culture des multiples variétés de riz (dont certaines sont 
méconnues de l’INERA) ; l’insuffisance d’eau est liée entre autre à son utilisation 
abusive par les producteurs fruitiers qui sont situés le long du canal d’amenée et en 
amont de la prise d’eau, à la baisse de la pluviométrie et à l’augmentation des 
besoins en eau de la ville de Bobo Dioulasso. De plus en plus on assiste à 
l’éclatement des conflits autour de l’eau. 
La main d’œuvre agricole est constituée majoritairement par les actifs des ménages ; 
cependant, au moment du sarclage et des récoltes, les ouvriers bénéficient de 
l’entraide communautaire. 
La fertilité des sols est mise en danger par des pratiques néfastes, notamment les feux 
des brousses, et la pérennisation de la fertilité est subordonnée aux mesures de 
conservation et de protection du sol (op.cit., p. 38).  
Les producteurs sont encadrés par la DPAHRH-HB (Direction Provinciale de 
l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutique) du Houet à travers la 
Zone d’Appui Technique en Agriculture qui couvre la commune. Elle compte deux 
Unités d’Appui Technique : la Direction Technique de la plaine rizicole de la vallée 
du Kou, basée à Bama village, et la Direction Mobile, qui couvre tous les autres 
villages de la commune. La population arrive généralement à traverser la période de 
soudure avec les récoltes de l’année, ce qui fait penser que le bilan céréalier de la 
commune est positif. Les agriculteurs lamentent des réelles difficultés d’écoulement 
des produits, malgré́ la proximité́ de Bobo-Dioulasso ; ces difficultés de 
commercialisation sont dues à la qualité́ des produits et surtout à la concurrence 
(op.cit., p. 38). 
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Tableau n°3 : Production annuelle 2012 sur la plaine de Bama 

Spéculation Superficie Rendement moyen 

annuel (kg/ha) 

Production (tonne) 

Riz irrigué 1612 4500 7254 

Maïs irrigué 438 2500 1095 

Patate douce 147 10 000 1470 

Source : Equipe technique de plaine Bama 

 

2.8 Elevage  

 
L’élevage représente la seconde activité en terme d’importance, et bénéficie des 
conditions climatiques et ressources fourragères et hydrauliques favorables ; 
cependant, la faible productivité est causée par son caractère extensif.  
Le cheptel est constitué principalement par des bovins, caprins, ovins, porcins et 
volaille (pintades, poules).  
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Tableau n°4 : Effectif du cheptel en 2012 

CHEPTEL EFFECTIF 

 

 

Bovins 45 310 

Ovins 17 928 

Caprins 13 979 

Porcins 10 043 

Arsins 3 896 

Source : ZATE Bama 

 

La commercialisation du bétail fait face à nombreuses difficultés, liées au manque 
d’organisation, l’absence d’un marché adéquat, une faiblesse de l’exportation et la 
quasi-absence des partenaires techniques et financiers (op.cit., p. 38).  

 

2.9 Commerce 
 

L’activité commerciale est en train de se développer grâce à la diversification de la 
production agricole à la proximité de la ville de Bobo-Dioulasso. Le cadre d’échange 
commerciale est constitué par la tenue des marchés hebdomadaires, tel que le marché 
du dimanche au quartier 4, le marché du mercredi au quartier 6 de Bama, les marchés 
de Soungalodaga, Désso, Séguréré, Nieguema, Tanwgoma ; on estime à plus de 2000 
le nombre de personnes qui exercent le commerce professionnellement ; l’existence 
des taxis (Bama- taxi) qui assurent des liaisons quotidiennes avec Bobo-Dioulasso 
facilitent le transport des personnes et des marchandises. Les difficultés qui entravent 
le commerce dans la commune sont surtout liées à l’absence d’aménagement des 
marchés, l’état défectueux des pistes importantes qui relient les centres de 
productions aux marchés et surtout le coût excessif de l’électricité (op.cit., p. 38). 
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III. OCCUPATION ET GESTION DE L’ESPACE 

3.1 Espace communal   

  
L’espace communal de Bama se subdivise en une zone d’habitation, une aire 
protégée (la forêt classée de Dinderesso), une zone de production comprenant la 
plaine rizicole, le périmètre maraîcher de 68 hectares, les bas-fonds aménagés de 136 
hectares, les exploitions agricoles sur les terres hautes , et enfin les lacs. Selon la 
carte d’occupation des terres élaborées par l’IGB/IGN (Figure 4) à partir des images 
satellitaires de 2002, les exploitations agricoles occupent 88 % de l’espace.  

 

Figure 4 : Carte d’occupation de sols 
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 49 

3.2 Le périmètre rizicole de Kou  

 
Le périmètre rizicole de la vallée du Kou est situé́ à 25 km au Nord-Ouest de la ville 
de Bobo-Dioulasso. D’une superficie totale de 1.260 ha aménagés, il fait partie d’une 
vaste plaine de 9.700 ha de superficie, dont 2.300 ha sont exploitables (Oubib, 2000).  
A l’étiage, tout le débit du Kou est dévié pour l’irrigation du périmètre, tandis qu’en 
saison des pluies la rivière retrouve un écoulement continu.  
Le canal d’amenée traverse une zone assez propice au développement des cultures, 
qui a favorisé l’installation des maraichers avec des motopompes et des siphons. Les 
cultures informelles occupent environ 200 ha (SahelConsult/F.E.T, 1997). Les prises 
d’eau se multiplient et réduisent certains jours le débit de canal de plus de 600 l/s. 
(Berthiaud, 2001; IWACO/BERA, 1988 ; IWACO-BURGEAP, 1998) ; cela entraîne 
des pénuries d’eau au niveau du périmètre irrigué. 
Une diversification culturale est présente en amont du périmètre irrigué. En 
hivernage, le riz paddy est la culture dominante ; en étiage, on y cultive surtout des 
cultures maraîchères. Sur les berges on a des parcelles cultivées, irriguées par 
motopompes qui prennent leur eau des puisards, ou les cultures prédominantes, en 
hivernage et en contre saison sont le bananier, les haricots, le maïs, le coton 
(Wellens, 2008).  

 

3.3 Historique des travaux d’aménagement de la plaine 

 
Le paysage de Bama a connu plusieurs projets d’aménagement qui en ont 
profondément modifié les caractéristiques ; avant l’aménagement du périmètre, le 
paysage était constitué par une foret très étendue, et seul le village de Bama occupait 
les bas-fonds ; il était habité par une centaine des familles, qui se dédiaient surtout à 
la pèche et à la chasse, en produisant des cultures sèches en saison de pluie, et des 
cultures maraichères (tomates, gombo, patates) en saison sèche (op.cit., p 38).  
L’introduction par l’Etat, à partir de 1965, d’un système d’irrigation (en coopération 
avec la Chine de Formose) a transformé l’activité́ agricole de la région. Le but du 
gros projet gouvernemental était la réduction de la dépendance alimentaire du pays 
vis-à-vis de l’extérieur. Les premiers travaux de mise en valeur de la plaine du Kou 
ont été l’œuvre de la Coopération Taïwanaise en 1969 ; afin d’irriguer tout le 
périmètre et réduire au minimum la sédimentation, une dénivellation entre la prise 
d’eau et la rizière de 5 mètres a été effectué. La prise d’eau a été́ aménagée à 
Diaradougou (à une douzaine de kilometres) pour irriguer de manière gravitaire le 
périmètre rizicole par un canal d’amenée cimenté, qui assure, sur 11 kilomètres de 
longueur, une capacité de 3m3/s et la circulation de l’eau jusqu’à l’entrée de la rizière 
(Photo 1 en Annexe). Un canal principal longue 10 Km prolonge le canal d’amené et 
ceinture le terrain aménagé, et sert de point de départ à 85 km des canaux 
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secondaires et tertiaires, qui desservent des parcelles rectangulaires de 12,50 ha 
chacune, servies par des diguettes destinées à retenir l’eau. Les parcelles sont 
morcelées en 12 secteurs par des canaux quaternaires en terre, parallèles aux canaux 
secondaires. Chaque secteur correspond à la superficie cultivée par chaque famille, 
soit un hectare, et il est divisé en 20 petits casier de 5 ares; à l’intérieur de chaque 
casier l’eau pénètre par des raies d’irrigation.  
En octobre 1973, quand les Formosans ont abandonné la Haute-Volta sous demande 
du Gouvernement burkinabé, 950 hectares de terre étaient en culture, et le prix de 
vente de l’hectare était à 600.000 FCA (Pallier, 1977).  
L’aménagement a connu sa première exploitation en 1970 sur une superficie de 100 
ha (op.cit., p 50).  

 

3.4 Le transfert de la population  

 
Faute d’une impossibilité des chinois de combler le vide de manœuvre, le 
Gouvernement burkinabé a organisé une campagne de migration dans le périmètre 
aménagé ; le projet prévoyait le transfert des populations des zones pauvres et à forte 
densité humaine vers les zones fertiles, comme déterrant à l’émigration. Afin de 
recruter la main d’œuvre, l’état burkinabé a donc publié un communiqué, qui 
informait tout personne de la recherche des travailleurs en cours, qui auraient dû 
s’inscrire auprès de l’Organisme Régional de Développement (ORD). Comme pour 
tout aménagement sur le terroir burkinabé, les conditions d’inscription étaient très 
exigeantes : chaque demandant devait être marié, disposer d’au moins quatre 
personnes actives dans la famille, être logé à Bama (sans possibilité d’éloignement), 
ne pas exercer une activité commerciale ou faire de l’élevage, accepter de suivre les 
plans de culture et les techniques chinoises et adhérer à la coopérative du Kou.  Le 
respect desdites conditions était méticuleusement vérifié par la Chine Taiwan, qui 
effectuait l’encadrement technique des exploitants avec un contrôle du respect du 
calendrier, ainsi que l’entretien des ouvrages hydrauliques (op.cit., p.50).  
Les nouveaux exploitants ont donc construit six villages, et en juin 1974 le périmètre 
était occupé par 899 familles ; chaque famille possédait un hectare de terrain irrigué, 
et était prise en charge au plain alimentaire. En dépit de la pénibilité des conditions 
d'exercice de l'activité́ (surtout en raison du caractère manuel des travaux et du prix 
d'achat au producteur peu rémunérateur, soit 23 FCFA le kg de riz), la discipline et 
l'application efficiente des méthodes culturales permettaient de réaliser de bons 
rendements (6,6 à 6,9 t/ha entre 1970 et 1972) (Nebie, 1996). Avant l’aménagement 
de la vallée, la production annuelle de riz dans la plaine se situait à 670 tonnes en 
moyenne ; dès la première campagne qui a suivi l’aménagement, la production 
saisonnière est passée à 2.141 et 3.655 tonnes respectivement à la première et à la 
deuxième campagne de 1972, soit une production annuelle de 5.796 tonnes. 
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En 1974, suite à la reconnaissance de la Chine de Pékin par la Haute Volta, un 
nouveau protocole a été́ signé, remplaçant les Taïwanais par les Chinois pour une 
durée de deux ans. La Chine Populaire a poursuivi les travaux d’extension durant 
deux ans, particulièrement ceux ayant trait au réseau hydraulique ; la Chine Formose 
a terminé les travaux d’aménagement entre 1974 et 1975.  Depuis le départ des 
Formosans, ce sont les riziculteurs qui, par l’intermédiaire de la coopérative, assurent 
l’exploitation du périmètre.   
 

 

3.5 Les caractéristiques de la population du périmètre 

 
En 1990 la population du périmètre était de 14.620 habitants regroupés en 1.110 
familles reparties dans 7 quartiers. Les familles originaires des villages proches du 
périmètre (distant de moins de 15 Km), constituaient le quart de l’ensemble des 
familles ; les familles originaires de la région de Bobo (ville de Bobo, villages 
riverains du Kou, autres villages), représentaient la moitié de la population dans le 
périmètre ; une partie important était constituée par les familles venant de la région 
de Kaya (13,5%) (Remy et al, 1972). Les exploitants représentaient une vingtaine 
d’ethnies différentes, les plus nombreuses étaient les mossi (66%), originaires du 
Yatenga et du Sammatenga, les bobo (17%) et les samo (4%). Cette hétérogénéité 
ethnique a engendré plusieurs conflits pour le contrôle du pouvoir politique et la 
gestion de la coopérative (op.cit., p.50).  
 

3.6 Le cycle agricole 
 

Les Formosans ont introduit le double cycle annuel, soit une culture de saison sèche 
avec irrigation permanente, et une culture de saison humide avec une irrigation 
d’appoint. Selon le calendrier agricole, le premier cycle commence en décembre, et 
prévoit le labour des rizières, (à la daba ou à la charrue) et l’enterrement des 
chaumes, l’émiettement des plus grosses mottes de terre et l’épandage de la fumure 
organique. Une fois complété les travaux, les vannes du canal principal sont 
ouvertes, et l’eau se répand dans les canaux de la rizière ; en ce moment, les paysans 
ensemencent les pépinières ; le riz est reparti sur un seul casier, à des dates 
différentes, sur plusieurs lots (op.cit., p. 50).  En janvier, les plants sont repiqués sur 
toute la parcelle, par touffes de quatre à cinq brins, à 25 cm de distances, sous 10 à 
15 cm d’eau ; deux à trois semaines plus tard, les casiers sont de nouveau mis à sec, 
mais tous les deux jours le paysan doit amener l’eau dans le raies d’irrigation entre 
chaque rangée de touffes de riz ; a partir de cette date, tous les 10 – 12 jours il doit 
répandre les engrais chimiques ; il bine, il désherbe et après chaque épandage 
d’engrais il soumet les plants aux traitements phytosanitaires ; vers la mi-mai, le 
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paysan obstrue ses raies d’irrigation. Le riz, privé d’eau, jaunit, le grain sèche, et huit 
jours plus tard le signal du début de récolte peut être donné ; les touffes du riz sont 
coupées au ras de sol, rassemblées en javelles non liées, et battues le même jour ou le 
lendemain afin d’éviter une dessiccation excessive du grain du soleil et la production 
de brisures lors du décorticage ; le battage est effectué avec les batteuses à pédale, 
ayant un bac de réception en tôle dans lequel tombe le grain mélangé avec des débris 
en paille. Le mélange est vanné avec des corbeilles ou des cuvettes, et le paddy 
propre est mis en sac. La paille est soit laissée en tas sur les casiers, étendue 
uniformément et brulée après le déchaumage qui est effectué à la houe dès que le 
battage est terminé, soit regroupée dans un coin de la parcelle pour la fabrication du 
compost. Quand ce travail est terminé, les labours pour le deuxième cycle 
recommencent ; dans la deuxième quinzaine de juin, il faut procéder au premier 
semis, et la rizière est remise en eau, en y restant pour le repiquage qui s’effectue en 
juillet. En août, les vannes sont fermées, et les travaux d’entretien ne prévoient pas 
d’irrigation, mais souvent nécessitent l’épandage d’engrais ou le traitement 
phytosanitaire délavés par la pluie (op.cit., p.50). 

 

3.7 Mode d’accès des femmes à la terre : les bobo,  les mossi, les 
samo  
 

Sur le territoire de Bama, les règles d’accès à la terre sont variées, en se basant sur 
l’appartenance à un groupe ou lignage, à l’âge, au status social et à l’état conjugale. 
Au sein des familles autochtones, les hommes du lignage ont le droit de cultiver la 
terre avec la contribution de la famille ; le mode principal d’accès à la terre reste 
l’héritage ; la gestion intrafamiliale des droits fonciers porte sur un patrimoine 
foncier, (foroba) indivis, avec une allocation des droits d’usage assurée par le chef de 
famille, (sotigui), seul détenteur des droits coutumiers d’appropriation et 
d’administration ; les allochtones peuvent accéder à la terre sur la base des prêts ou 
dons, en vertu desquels ils deviennent chefs d’exploitation. 
L’ordre de priorité́ des ayants droit est établi de la manière suivante : 

• les héritiers ; 
• les hommes mariés ; 
• les hommes célibataires en âge de se marier.  

Chez les mossi, on rencontre deux types de droit : celui des chefs (Nakomsé) et celui 
des chefs de terre (Tengasoba) ; selon le droit coutumier mossi, la terre appartient 
aux ancêtres. Elle est attribuée par le chef de terre qui est l'intermédiaire entre les 
ancêtres et les vivants (seul les hommes peuvent exercer cette fonction) ; les terres 
qui appartiennent aux ancêtres peuvent être occupées et appropriées au nom de tout 
le groupe ethnique, clanique ou familiale. Les femmes sont exclues de 
l’appropriation de la terre, et ne disposent pas directement de droits à la terre, mais y 
ont accès par l'intermédiaire des maris et des parents masculins. Cela implique que 
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l’impossibilité de contrôler le foncier et de s’opposer à son enlèvement arbitraire. 
Tout homme qui se marie est obligé de conférer une parcelle à son épouse (Cotula, 
2007). Les femmes disposent du contrôle sur les produits qu'elles cultivent dans leurs 
propres champs (même si ces cultures doivent être utilisées pour satisfaire les 
besoins de subsistance du ménage) et sur une partie des produits qu'elles cultivent 
dans les champs appartenant à leurs maris. Les femmes divorcées peuvent se 
remarier pour accéder aux terres de leurs maris, ou alternativement peuvent accéder 
au foncier en empruntant la terre à des personnes n’appartenant pas à la famille : 
dans ce cas, elles n’y bénéficient pas d’une sécurité foncière et ont aussi 
l’interdiction d’y planter des arbres.  Quant aux filles issues de la famille, elles n'ont 
pas un droit strict sur les terres, mais si elles habitent à proximité́ et ont les moyens 
de cultiver, elles peuvent demander à leur chef de famille un petit champ qui leur est 
toujours accordé.  
Selon l’institution du lévirat, une femme peut se remarier avec le frère du mari 
décédé ; si elle refuse au lévirat elle peut retourner chez sa famille d’origine, mais 
elle est censée à laisser ses fils avec la famille du mari décédé et elle perd toute sorte 
de droit au foncier. Le degré de liberté́ des femmes dans les choix du lévirat varie, 
allant du mariage quasi obligatoire dans certains groupes, à une liberté́ de choix 
considérable dans d'autres; Les femmes divorcées peuvent se remarier pour accéder 
aux terres du nouveau mari et peuvent bénéficier de terres attribuées par leur famille 
d'origine (op.cit., p. 53). Les femmes (épouses ou filles) n'héritent généralement pas 
des terres. Même les femmes musulmanes qui selon le droit musulman (Charia) sont 
généralement attributaires de la moitié de la part des hommes, ont tendance à 
renoncer à leurs droits en faveur de leurs frères. 
Dans la tradition foncière Bobo, lorsqu’un chef de famille meurt, les terres familiales 
devraient être gérées par l’aîné́ du patrilignage ; en situation de grande abondance 
foncière et d’économie non marchande, le patrimoine foncier du défunt ne faisait 
donc pas l’objet de compétition et de négociation entre les membres du groupe 
domestique. Dans la majorité des cas, les femmes n’ont pas de champs personnels, et 
si elles en ont un, il est pris sur les champs de case du chef d’exploitation. 
 
 

 

 

 



 54 

 

PARTIE 2 : RESULTATS ET DISCUSSION 
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CHAPITRE III : IMPACT DE L’ACCES DES FEMMES AUX 
PARCELLES IRRIGUEES 

I.CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON 

1.1 Caractérisation sociodémographique des productrices  
Trois groupes ethniques se dégagent au niveau de la zone d’étude, avec la prédominance de 
l’ethnie Mossi (80%), suivi des Bobo (12,00%), Samo (6%) et Senoufo (2%).  
La religion prédominante parmi les enquêtés est l’Islam (87,00%), suivi de la religion 
catholique (13%).  
 
 

Figure 7 : Répartition enquêtées selon ethnie 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E.  
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Figure 8 : Répartition enquêtées selon religion 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E.  

 

 

La moyenne d’âge d’enquêtées est de 46 ans. La plupart des femmes ayant un accès non 
sécurisé à la terre ont un âge compris entre 36 et 40 ans, tandis que celles ayant un accès 
sécurisé ont pour la grande majorité un âge compris entre 49 et 55 ans. 
 

 

Figure 9 : Répartition enquêtées selon âge et statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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Parmi les 60 femmes enquêtées, 46% ont un niveau d’éducation primaire, 10% un niveau 
d’éducation secondaire et 43% sont non alphabétisées ; on remarque qu’un peu moins de la 
moitié (48%) des femmes ayant un accès non sécurisé ont un niveau minimum d'instruction 
équivalent au primaire, tandis que celles ayant un accès sécurisé sont pour la plupart instruites 
avec plus de 50% ayant un niveau équivalent au primaire. 
 
 

Figure 10 : Répartition enquêtées selon niveau d’instruction et statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Toutes les femmes objet de l’échantillon sont mariées, sauf trois veuves (5%).  
La taille moyenne des ménages des femmes ayant un accès sécurisé à la terre est de 10 
personnes alors que celle ayant un accès non sécurisé ont en moyenne 11 personnes dans leur 
ménage. 
 

Tableau n° 5 : Répartition enquêtées selon niveau d’instruction et statut  

d’exploitation 

1-5 6-10 11-15 16-20 36-40 Total	 Moyenne
Non	sécurisé 9% 57% 26% 9% 0% 100% 11
Sécurisé 14% 57% 14% 14% 3% 100% 10  

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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1.2 Le Groupement Sinignassigui : une tentative d’inclusion féminine  
 
 
Le groupement Sinignassigui de Bama est un groupement des femmes productrices ; il a été 
créé en 1993, suite à l’intervention d’un projet néerlandais (dont appui a bénéficié l’Etat 
burkinabé à partir de 1979)  qui avait comme but la création d’opportunité d’emploi pour les 
femmes et les jeunes, et qui a rendu ses membres titulaires d’une superficie de 12 hectares des 
parcelles sur la plaine rizicole de Bama : la superficie octroyée faisait partie de 60 hectares de 
terre alloués à l’INERA à finalité de la recherche agronomique ; chaque femme a reçu deux 
parcelles à titre de don, dont dimension ne dépasse pas 1,5 hectares.  
Afin de comprendre la logique de mise en place du groupement, il s’avère nécessaire un 
rappel sur la situation socio-économiques des femmes agricultrices de Bama, suite à 
l’intervention du projet d’aménagement de la plaine rizicole. Le système mise en place lors du 
premier aménagement reconnaissait un seul chef d’exploitation, tandis que la femme 
concentrait tous ses efforts dans l’activité rizicole devenue de plus en plus intensive (en 
particulier dans le repiquage, récolte, vannage) et dont revenu appartenait au chef 
d’exploitation. Cette situation précaire a accru la dépendance féminine vis-à-vis du mari, en 
obligeant les femmes à mener des activités à titre personnel, notamment le petit commerce.  
L’inégalité sociale pouvait s’apercevoir en considérant le cas d’appropriation de la parcelle, 
qui pouvait intervenir en cas de décès de l’attributaire : dans la plupart de cas, le frère direct 
du chef d’exploitation ou son fils ainé́ prenait la conduite de l'exploitation ; dans ce contexte, 
la femme était donc perçue comme une main d’ouvre non rémunéré.  
Face à ce contexte, le projet intervenant visait l’amélioration de la condition sociale des 
familles d’exploitants, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants ; pour les femmes, le 
projet envisageait la création d’activités rémunératrices dans le but d’augmenter leur revenu 
personnel.  
La difficulté majeure de la mise en œuvre du groupement Sinignassigui a été une toute 
première réticence des femmes vers l’acquisition de la titularité des parcelles : lors des focus 
groupes, les femmes ont souvent déclaré qu’au début du projet la majorité des bénéficiaires 
potentielles n’appréciaient pas l’impact que le projet aurait pu exercer sur la réduction de la 
pauvreté féminine à Bama : dans un premier temps donc nombreuses parcelles ont demeuré 
sans aucun propriétaire. Ces observations sont facilement compréhensibles à la lumière des 
considérations faites eu cours de cette étude : le projet néerlandais se révélait une 
modification considérable des normes publiques et des coutumes locales qu’au cours des 
aménagements postindépendance avaient étroitement réservé aux hommes l’accès aux terres 
et aux facteurs agricoles. Une analyse plus approfondie de l’historique d’aménagement de la 
plaine, révèle l’existence des nombreux aspects critiques dans la commercialisation du riz au 
niveau de la coopérative d’exploitants, crée lors de l’aménagement de la plaine, notamment 
une mauvaise gestion étatique de l’écoulement de la production et une mauvaise organisation 
interne de la coopérative ; plus précisément, en origine le riz paddy était décortiqué dans une 
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usine appartenant à la coopérative et après livré à une entreprise publique de stockage 
(remplacé ensuite par l’Organisme Régional de Développement) pour la commercialisation. 
Lesdites structures avaient des délais considérables du règlement des producteurs, et ont été 
remplacés en 1985 par la Caisse Générale de Péréquation, qui finançait la collecte du paddy et 
prenait en charge les frais de transport du riz décortiqué jusqu’à Ouagadougou. Cette 
impossibilité d’écoulement de la production a produit des retards dans le règlement des 
membres de la coopérative, qui ne possédait pas de fonds de roulement ; cela a poussé les 
commerçants vers des acheteurs privés, qu’en dépit des prix moins élevés, étaient à mesure 
d’acheter leur production en comptant.  
En origine, les femmes bénéficiaires membres du groupement étaient en nombre de 14. La 
première culture pratiquée a été la tomate, vendue à l’URCABO (Union Régionale des 
Coopératives Agricoles et Maraîchères de Bobo-Dioulasso), une société de transformation et 
stockage de fruits et légumes, site à Bobo - Dioulasso. Le choix de la tomate a été justifié en 
part par l’insuffisance des terres de bonne qualité : suite à la diffusion de l’agriculture 
pluviale, qui a conduit à la dégradation rapide des sols, les agriculteurs ont été obligés à se 
tourner vers des cultures moins exigeantes ; en outre, l’introduction de la culture maraichère 
représentait un complément de la riziculture, et donc une stratégie pour la garantie de la 
sécurité alimentaire. Le projet néerlandais avait donc comme but la restauration de la fertilité 
de sols par le biais de l’introduction des cultures alternatives, afin de revaloriser les terres 
impropres. Ensuite, face à des exigences d’intégration du groupement et à une demande 
d’adhésion qui s’était de plus en plus accrue, le projet intervenant a procédé au tirage au sort 
pour l’attribution des parcelles. Aujourd’hui le groupement compte 60 femmes, chaque 
femme possédant un papier qui atteste son appartenance au groupement et la titularité des 
parcelles ; . Aujourd’hui, la demande d’adhésion au groupement, notamment par les femmes 
qui ne possèdent pas de terres, est croissante. 
Le groupement a bénéficié d’un prêt de 500.000 CFA par le FENOP (Fédération National des 
Organisations Paysannes), qui lui a consenti un bénéfice de 2.500.000 FCFA : le prêt a été 
gère par les membres du groupement de façon rotatoire : chaque membre a pu bénéficier d’un 
montant de 50.000 FCFA, à remettre dans le délai de 6 mois et à intégrer à une somme de 
10.000 FCFA due à titre de redevance ; lors des entretiens les femmes ont spécifié que le sens 
d’appartenance au Groupement se traduit surtout dans l’accès aux financements.  
 
1.3 Répartition du statut foncier 
 
Cette étude était censée à interviewer 60 femmes, dont 30 ayant un accès sécurisé aux 
périmètres irrigués et 30 ayant un accès non sécurisé aux parcelles. Au moment de l’enquête 
terrain, 95% des interviewées ont déclaré d’avoir accès à une parcelle sur la plaine rizicole, 
tandis que 5% ont déclaré de ne bénéficier d’aucun accès.  
Parmi ces dernières (en nombre de trois), une analyse plus approfondie a révélé que seulement 
une femme sur trois n’a accès à aucune parcelle sur la plaine rizicole de Bama, tandis que les 
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restantes 2 peuvent en avoir accès par le biais d’une location ou par concession de leurs maris. 
Pour des raisons de simplicité dans le traitement des données, on a donc procédé à la 
répartition des enquêtées selon leur statut foncier, en distinguant entre femmes ayant un 
« accès sécurisé » et femmes ayant un « accès non sécurisé ».  Evidemment, l’accès sécurisé 
comporte la possession d’un titre de propriété, dérivant d’un don (dans le cas de notre étude 
en vertu de l’appartenance au groupement) : dans un seul cas, une femme, en dépit de son 
appartenance au groupement, est propriétaire d’une parcelle en vertu d’un achat ; en revanche, 
l’accès non sécurisé est subordonné à une location ou à un accès indirect de la femme a une 
parcelle maritale ou familiale, et en générale à toute situation où la femme n’est pas la 
légitime propriétaire ou gérante exclusive d’une parcelle. L’analyse des enquêtées a donc 
estimé que 62% des femmes ont un accès sécurisé aux parcelles, contre 38% qui ont un accès 
non sécurisé.  
 
 
 

Figure 11 : Répartition enquêtées selon statut foncier 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Plus précisément, parmi les femmes ayant un accès non sécurisé, 74% louent la parcelle, 21% 
y ont accès par le biais de leur mari, et 5% n’y ont pas du tout accès.   
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Figure 12 : Répartition enquêtées ayant un accès non sécurisé 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

1.4 Taille des exploitations et spéculations réalisées  
 
Chaque femme est titulaire des deux parcelles dont dimension varie entre 0,1 hectares (86%), 
0,25 hectares (9%) et 1,5 hectares (5%). 
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Figure 13 : Répartition enquêtées selon taille exploitations 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
 
Sur chaque parcelle, les femmes réalisent une hétérogénéité de cultures, en fonction de la 
saison, de la disponibilité en eau, en intrants et en matériaux agricoles.  Pour ce qui concerne 
la culture du riz, lors des entretiens en groupe les femmes membres du Groupement 
Sinignassigui ont lamenté l’existence des difficultés dans le respect du calendrier agricole, 
notamment pour ce qui concerne le labour et le concassage : en effet, dans la plupart de cas 
les matériaux agricoles appartiennent aux maris, qui les utilisent de façon exclusive, et 
rarement l’empruntent aux femmes. 
Face aux contraintes d’irrigation, généralement les femmes se dédient à la culture de riz en 
saison pluvieuse, et à la culture de contre saison en saison sèche, ce qui révèle une importante 
stratégie d’adaptation aux chocs climatiques : souvent les spéculations sont réalisées en 
association, avec une prédominance de l’association riz – maïs (28,57%), riz-patate (14,29%) 
et riz-arachide (12,90%).  
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Figure 14  
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

En effet, en considération de l’évolution de la mise en valeur de la plaine rizicole, on peut 
constater qu’à partir des années 2000 la riziculture en campagne sèche est devenue de plus en 
plus rare, en considération du manque persistant d’eau ; la surface globale de la plaine 
disponible pour la riziculture irrigué a diminué considérablement (de 850 ha en 290 ha), et ne 
couvre plus que 25% de la plaine. A partir de 2012, la culture du maïs a commencé à 
augmenter (de 120 a 430 ha), accompagné par celle de la patate qui a eu une hausse 
significative en 2014 (en passant de 50 à 150 ha) ; en 2013, la culture maraichère, en 
particulier des oignons, à commencer à se diffuser.  
 

 
Figure 15 : Evolution de la mise en valeur en campagne sèche 2009-2013 

 
Source : données DRASA et AEDE 
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En outre, une analyse plus approfondie révèle que parmi les femmes ayant un accès sécurisé 
aux parcelles, la plupart (78%) se dédie à la culture de riz en association avec d’autres 
cultures, et aucune ne pratique la seule culture des spéculations différentes du riz ; par contre, 
65% des femmes ayant un accès non sécurisé pratiquent l’association de riz et d’autres 
cultures, seulement 4% pratiquent la culture exclusive de riz, et 18% se dédient à d’autres 
cultures que le riz.  

 

Figures 16 et 17 : Répartition spéculations selon statut d’exploitation 

 

 

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E.  
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Par ailleurs, parmi les femmes dont exploitation dépend d’une location de la parcelle, 23% se 
dédient à des cultures d’autres que le riz (tel que le haricot et l’arachide), dont couts de 
production sont moins élevés ; par contre, 100% des femmes qui accèdent à la parcelle 
maritale se dédient exclusivement à la culture du riz. 
 

Figure 18 : Répartition spéculations des femmes qui louent les parcelles 

6%

59%

23%

12%

Location	

Riz	 Riz	en	association Autres	cultures Ne	cultive	 rien

 

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E.  

 

Plusieurs interprétations pourraient être données face à ces données : les femmes qui louent la 
terre pourraient être poussées à cultiver des spéculations qui demandent moins 
d’investissements, pour compenser les couts de la location des parcelles (estimés à 60.000 
FCFA par campagne agricole) ; le pourcentage élevé des femmes qui se dédient à la culture 
en association pourrait être également justifié par la possibilité d’utiliser le revenu pour le 
remboursement des crédits obtenus auprès des institutions de microfinance pour louer la 
parcelle, ou pour compenser les couts de location.  
 

ENCADRE 2 

La terre est la source de la vie, elle appartient aux êtres humains, c’est un don de Dieu 

Entretien en groupe avec les membres du Groupement Sinignassigui de Bama 
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1.5 La production 
 

Pour ce qui concerne la riziculture, les femmes produisent du riz paddy destiné à la 
transformation en riz blanc ou en riz étuvé. Outre au paddy, la production semencière a 
bénéficié d’appuis importants des plusieurs partenaires, surtout dans les cinq dernières 
années, en étant donc également diffusée.  
L’itinéraire technique pour la production semencière est plus complexe et plus coûteux que 
celui pour la production de paddy, la semence étant vendue entre 300 et 350 FCFA/kg, contre 
140 à 150F CFA/kg le paddy ; la marge brute sur la production semencière est 2 à 3 fois plus 
élevée que sur le paddy de consommation, avec des charges opérationnelles légèrement plus 
élevées mais compensées par le préfinancement des intrants et semences ; la production 
semencière concerne principalement la campagne humide, et le groupement semencier livre 
en moyenne 400 tonnes de semences, à différents clients / partenaires.  
Les campagnes humides et sèches se déroulent en deux périodes de l’année : en saison 
humide, le labour se réalise dans les mois de juin et juillet ; le mois d’août est pris pour le 
concassage et le repiquage, suivi par l’épandage des engrais 15 jours plus tard. Le mois de 
septembre est dédié aux désherbage ; durant la saison sèche, en janvier et février, les femmes 
font les semis. 
Concernant les autres spéculations, le choix prioritaire de la patate douce semble être logique, 
compte tenu des faibles charges opérationnelles qu’elle requiert (pas ou très peu d’intrants, 
peu d’entretien hormis le buttage en début de cycle) et sa moindre exigence en eau par rapport 
au maïs ; les rendements transmis par la DRASA sont autour de 10 t/ha, ce qui confirme la 
non utilisation d’intrants chimiques sur cette culture (avec fertilisation, on peut atteindre les 
40 à 50 t/ha). Le maïs est principalement destiné à l’autoconsommation.  
Le groupement Sinignassigui a adressé une demande formelle d’adhésion à l’Union de 
Coopératives Rizicoles de Bama (la structure que depuis 2001 a remplacé la coopérative 
d’exploitants), et prend part à toutes ses rencontres ; la structure regroupe 8 coopératives de 
base qui correspondent aux 8 quartiers de Bama (1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7) ; tout producteur sur 
la plaine est d’office membre d’une coopérative selon son quartier d’habitation. L’union est 
en charge de la coordination des besoins en intrants des coopératives de base et de l’appui à la 
commercialisation ; pour les femmes du groupement, la coopérative de référence est le 
groupement lui même. 
Par effet de l’adhésion à l’union, le groupement lui adresse une demande 
d’approvisionnement en intrants. L’union récence les besoins en intrants, et peut 
s’approvisionner auprès des fournisseurs locaux, qui vendent le sac de 50 kg à 18.000 FCFA, 
ou de l’Etat, qui fournit des intrants subventionnés à 30%. Au niveau de la coopérative le sac 
de 50 kg d’engrais revient entre 12.500 et 13.500 FCFA, contre 18.000 FCFA dans le 
commerce ; ce privilège est également valable pour le groupement ; pour ces raisons, dans la 
plupart de cas la coopérative de base achète les intrants à travers d’un fond de roulement, et 
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revend le paddy après collecte pour payer ses frais d’approvisionnement, stockage et 
commercialisation, et achète les intrants pour la campagne suivante.  
En dépit de l’adhésion à l’union, lors des entretiens les femmes ont lamenté de ne pas avoir 
reçu des formations en nouvelles techniques agricoles, car les nombreux projets s’adressent 
surtout aux hommes. Quant à l’adoption des techniques de conservation de sols, la plaine 
rizicole ne bénéficie pas de fertilisation organique ; en revanche, les femmes donnent la 
priorité à cette technique dans les sites maraichers, même si lors des entretiens en groupe, 
elles n’ont pas hésité à réclamer des formations ultérieures en fumure organique.  
Le groupement (et en général tous les producteurs sur la plaine) bénéficie de l’appui 
technique des services déconcentrés de l’Etat, qui sont focalisés sur l’amélioration de 
l’itinéraire technique du riz : plus précisément, les services publics appuient les productrices 
pour ce qui concerne : 

• le choix des variétés; 
• la fertilisation raisonnée : diminution des quantités d’urée (enfouissement, urée 

perlée), augmentation de la fumure organique ; 
• le suivi des bonnes pratiques (sarclage, traitements herbicides et insecticides) ; 
• le SRI (système de riziculture intensive), qui comprend les améliorations précédentes 

ainsi qu’une meilleure maîtrise de l’eau d’irrigation ; 
A chaque campagne, l’équipe technique assure, en collaboration avec l’AEDE pour l’aspect 
gestion de l’eau, la programmation de la campagne en termes de calendrier agricole ; les 
calendriers cultural et d’irrigation sont proposés à l’UCRB qui les amende et les valide. 
En référence aux enquêtes terrain, on peut estimer que les femmes ayant accès sécurisé à la 
terre ont une production annuelle moyenne globale de 1.034 kg sur la plaine rizicole, tandis 
que les femmes ayant un accès non sécurisé à la terre produisent en moyenne 1.479 kg ; il est 
important d’observer que ces données regardent dans la plupart de cas la production de riz en 
association avec des autres cultures. Généralement, la patate et le maïs sont les cultures de 
contre saison.  
En général, les femmes ayant un accès sécurisé à la terre allouent un pourcentage plus élevé 
de leur production à la consommation familiale (23%), par rapport aux femmes ayant un accès 
non sécurisé (18%) ; en d’autres termes, les femmes avec un accès non sécurisé, seraient plus 
poussées à vendre une plus grande partie de leur production, en considération de leur couts de 
production plus élevés. 
 

1.6 La commercialisation 
Selon le règlement d’adhésion à l’UCRB, les femmes du groupement doivent vendre leur 
production premièrement au groupement, et donc à l’union que, selon le cas, peut vendre à 
l’UGERB (qui vend les semences) ou aux groupements d’étuveuses, qui le transforment en riz 
étuvé avant de le revendre aux acheteurs ou à l’INERA.  
D’autres clients majeures sont : 

• la SONAGESS ; 
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• les commerçants ; 
• les transformateurs locaux ; 

En dépit des considérations théoriques, il faut noter que la vente regroupée n’occupe que le 
10% de la production totale de la plaine : dans certains cas, les productrices vendent 
individuellement le riz paddy aux étuveuses et commerçants locaux.  Le prix de vente du riz 
est autour de 140 – 150 FCFA/kg (pour les étuveuses et la SONAGESS), tandis que si elles 
vendaient par le biais de la coopérative le prix serait fixé à 140 FCFA/kg : le prix moins élevé 
n’est pas la seule raison de réticence des femmes à la vente aux coopératives : comme observé 
auparavant, les mauvaises attitudes de gestion interne de l’UCRB éloignent très souvent leurs 
adhérents,; en outre, les femmes sont dissuadées par les retard de paiement de la coopérative ; 
par ailleurs, les paiements sont toujours en comptant, en étant jamais contractualisés (ce qui 
serait utile pour assurer l’absence de délais de payement).  
Les obstacles auxquels les femmes font face sont en réalité d’ordre général, en regardant tous 
les producteurs de la plaine : en effet, actuellement l’UCRB manque d’une véritable stratégie 
d’accompagnement des coopératives de base pour la commercialisation : il n’existe 
pratiquement pas de vente groupée au niveau de l’union, hormis la coordination des ventes à 
la SONAGESS ; les « gros » clients sont peu nombreux et l’essentiel de la production de 
paddy est écoulé hors coopérative, directement par les producteurs qui vendent aux étuveuses 
et aux commerçants ; en d’autres termes, les producteurs ne vendent à la coopérative que la 
quantité de paddy nécessaire au remboursement des crédits d’intrants ; ce qui veut dire que les 
producteurs ne trouvent aucun avantage à vendre via la coopérative, hormis pour accéder au 
crédit d’intrants et le rembourser. 
Les autres cultures sont vendues généralement sur les marchés locaux : sauf le maïs, il n’y a 
pas d’autres produits commercialisés par les coopératives, qui sont rizicoles avant tout. 
Néanmoins, lors des entretiens, les femmes avaient envisagé la commercialisation groupée de  
la patate douce ou d’autres produits maraîchers ; le développement d’une stratégie pour la 
vente regroupée devrait tenir compte de la complexité de la commercialisation des tubercules 
et légumes, des conditions et des durées de stockage.  
En considération du préfinancement de la production (à travers la fourniture d’intrants à 
crédit), le groupement déduit ses crédits à vente terminée, et le montant restant revient aux 
productrices ; de manière générale, les producteurs livrent à la coopérative la quantité de 
paddy correspondante aux intrants préfinancés et au paiement de la redevance de l’eau. 
Après chaque campagne agricole chaque femme membre est obligée de verser le frais de 
fonctionnement au groupement, qui varie en fonction de la superficie exploitée (en moyenne 
900 FCFA pour chaque parcelle).  
La chaine de valeur riz concernant le groupement Sinignassigui est présentée en Annexe 1.  
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1.7 Les autres activités génératrices de revenu 
 
Parmi les 60 femmes enquêtées, 29 sont membres du Groupement des Etuveuses de Bama. 
Les étuveuses de riz sont des femmes qui achètent le riz paddy (riz non décortiqué) et le 
transforment par étuvage. L’étuvage est une technologie qui consiste en un traitement à la 
vapeur, c’est à dire à « précuire » le riz ; ce procèdé accroit nettement la qualité́ du riz car il 
permet de colmater les fissures du grain et de durcir l’amande ; il améliore également la 
qualité́ nutritionnelle (vitamines hydrosolubles et minéraux) et la qualité́ culinaire. Le riz 
étuvé cuit est plus ferme, moins collant et les pertes à la cuisson sont réduites. Ce riz est 
populaire car il économise du temps de cuisson et consomme moins d’énergie, ce qui est très 
recherché en milieu urbain et devient populaire en milieu rural. 
Il est important d’observer que dans la seule plaine on dénombre plus de 950 femmes 
membres des Groupements d’Etuveuses de riz de Bama (UGER-Faso Badeya) qui bénéficient 
d’un centre d’étuvage.  
La SONAGESS occupe une bonne place parmi leurs clients, mais les prix pratiqués avec 
celle-ci semblent ne pas satisfaire les femmes : 320 FCFA contre 340 FCFA le kg proposé par 
les autres acheteurs (notamment PRP, NaFaso, INERA, FAO).  
 

II.GENERATION DES MARGES BRUTES  

 
2.1 Calcul de la marge brute des femmes concernant les activités 
agricoles sur les parcelles irriguées 
 
En référence à la première hypothèse de notre étude, qui estime que « l’accès sécurisé aux 
parcelles irriguées permet aux femmes d’augmenter considérablement leur revenu par rapport 
à celles qui ont un accès non sécurisé », on a retenu comme variable dépendante la marge 
brute des femmes, et comme variable indépendante l’accès sécurisé à la terre : cela nous a 
permis de comparer le revenu généré par les femmes qui exploitent des parcelles dont le statut 
d’exploitation varie : cette estimation a été aisée grâce au fait que pour toutes les femmes 
enquêtées les parcelles exploitées mesurent en moyenne 0,10 hectares.  
A travers l’analyse des réponses des femmes concernant les couts de production annuels 
totaux et le revenu annuel généré en exploitant les parcelles irriguées, on a procédé au calcul 
de la marge brute pour chaque femme, et donc de la marge brute moyenne : 
 

Marge brute = Revenu - Couts de production 

En générale, chaque femme doit faire face aux couts de production suivants :  
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1)couts d’approvisionnement en intrants : comme déjà observé, le groupement 
s’approvisionne en engrais auprès de la coopérative, le prix par productrice étant entre 12.500 
et 13.500 FCFA le sac de 50 kg, ou auprès de fournisseurs locaux, le prix étant à 18.000 
FCFA le sac de 50 kg ; pour chaque parcelle, il faut compter 1 sac de NPK de 50 kg, et 1 sacs 
de 50 kg : en outre, les femmes achètent les semences à 300 FCFA/kg sur le marché, soit 
4000 FCFA/sac par l’Etat, (sur chaque parcelle il faut compter 20 kg de semences) ; 
2)couts pour l’achat d’équipements agricoles : en dépit du fait que les opérations de semis, 
d’entretien, de récolte et de battage soient presque totalement manuelles, les matériels 
importés pour la riziculture sont les décortiqueuses et tout l’équipement associé, le matériel de 
traitement du sol et des cultures (charrues, herse, machettes, faucilles, tracteurs, batteuses) ; 
4)couts de frais de fonctionnement du groupement (900 FCFA par parcelle) ; 
Le tableau ci-dessous présente une estimation des couts de base pour chaque femme pour la 
mise en valeur des deux parcelles : 
 

Tableau n° 6 : Couts de base de production pour chaque femme 

Type	de	cout	 Détail Quantités	indicatives Prix	 Totale
Engrais NPK	 1	sac	x	50	kg		x	parcelle 13.500 27.000

Urée 1	sac	x	50	kg	x	parcelle	 13.500 27.000
Semences	 TS2,	FKR19,	Nerica 1	sac	x	20	kg		x	parcelle 4.000 8.000
Frais	fonctionnement	 Pour	adhesion	Union 1	par	parcelle	 900 1.800

Totale
63.800 

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
Concernant les femmes ayant un accès non sécurisé à la terre, il faut forcement ajouter aux 
couts de production ceux de la location de la parcelle ; la location annuelle (par campagne) de 
la parcelle revient à 60.000 FCFA. En considération de l’échantillon, parmi les femmes avec 
un accès non sécurisé à la terre, 77% sont obligées à louer la terre, et 23% accèdent à la terre 
par le biais des leurs maris.  
Pour ce qui concerne les couts annuels de production, la moyenne pour toutes les femmes est 
71.128 FCFA, la moyenne pour les femmes avec accès sécurisé est 60.589 FCFA, tandis que 
pour les femmes avec accès non sécurisé est 84.738 FCFA. 
Les couts de production sont en moyenne plus élevés quand les femmes font de l’agriculture 
en association ; en effet, dans ce cas les femmes se dédient à la culture du riz en saison 
pluvieuse, toujours accompagnées par maïs, patates, haricots, arachides, tomates, gombo, 
chou. 
Les couts moyens de production des différentes spéculations sont indiqués dans le tableau ci-
dessous : 
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Tableau n° 7 : Couts moyens de production et prix moyens par type de spéculation (FCFA) 
Typologie	spéculation Cout	moyen Prix	moyen
Riz 90.000 113.000
Maïs	 18.000 70.000
Patate 20.000 42.000
Arachide	 23.000 60.000
Gombo 6.000 25.000
Haricot	 14.000 35.000
Chou 30.000 100.000
Tomate 60.000 38.000  

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

La moyenne de marge brute annuelle pour toutes les femmes est 76.195 FCFA et comprend la 
production globale de riz en association avec d’autres cultures ; pour les femmes ayant accès 
sécurisé à la terre, la moyenne de marge brute est 110.400 FCFA, tandis que pour les femmes 
ayant un accès non sécurisé, la moyenne est 21.174 FCFA. Le test t révèle que l’écart moyen 
entre celles qui ont un accès sécurisé est celles qui ont un accès non sécurisé est de 81% : les 
femmes avec un accès sécurisé cumulent 89% de la marge brute totale, tandis que celles qui 
ont un accès non sécurisé cumulent seulement 11% ; l’écart des moyennes pourrait être 
expliquée par les couts de location de parcelles pour les femmes qui ont un accès non 
sécurisé ; en outre, les femmes propriétaires des parcelles effectueraient plus 
d’investissements sur leurs propres parcelles, en générant donc des marges brutes plus 
importantes.  
 

III. LE POUVOIR DECISIONNEL DES FEMMES  

3.1 Typologie d’analyse  
 
Le lien hypothétique entre l’accès sécurisé à la terre, l’autonomisation économique des 
femmes et l’amélioration de leur statut au sein du ménage nous a amené à la vérification de 
l’hypothèse suivante : « suite à leur autonomisation économique, les femmes ont le contrôle 
de leur revenu et contribuent significativement aux dépenses familiales ».  
L’analyse descriptive a porté́ sur la production de tableaux de distribution des femmes selon 
leurs caractéristiques sociodémographiques et économiques et selon la proportion de femmes 
qui participent à la prise de décision au sein de leur ménage. La variable dépendante à 
apprécier à travers d’une analyse quanti-qualitative est la participation des femmes à la prise 
de décisions relatives aux dépenses de leur revenu, suite à leur autonomisation économique 
dérivante de l’accès à la terre. Elle est mesurée par : 
 

• l’allocation du revenu ; 
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• la liberté d’utilisation du revenu ; 
• la participation à la prise en charge des soins de santé de la famille ; 
• la participation à la prise de décisions concernant l’achat de la nourriture pour le 

ménage ; 
• le partage de revenu avec le mari. 

 
Outre au niveau d’autonomisation économique des femmes dérivant de l’accès à la terre, des 
variables indépendantes ont été prises en considération : 

• l’âge ; 
• le niveau d’étude ; 

 
La décision de prendre en considération d’autres variables est justifiée par l’existence d’une 
partie de la littérature qui estime que le pouvoir décisionnel des femmes soit positivement 
corrélé à un niveau d’étude et un âge plus élevés : par rapport au niveau d’étude des femmes, 
trois niveaux de scolarité́ ont été considérés : aucun, primaire, secondaire ; en considération 
de l’âge moins élevé (26) et plus élevé (67) des enquêtées, des tranches d’âge ont été 
considérés : 26 – 30, 31 – 35, 36 – 40, 41 – 45, 46 – 50, 51 – 55, 56 – 60, 61 – 67. 
 
3.2 L’allocation du revenu des femmes   
 
Les questionnaires ont toute d’abord adressé des questions spécifiques et ouvertes aux 
femmes, par rapport à l’allocation de leur revenu personnel.  
La plupart des femmes (55% de la totalité) utilisent leur revenu pour faire face aux différents 
besoins familiaux et personnels, tandis que 31% l’utilisent pour la réalisation d’autres 
activités génératrices de revenu, notamment le commerce ; seulement 9% des femmes 
investissent dans la campagne agricole suivante, tandis que respectivement 3% et 2% allouent 
le revenu au payement des crédits et à l’achat des céréales.  
Les Figures 19 et 20 comparent l’allocation du revenu des femmes par rapport à leur statut 
d’exploitation : parmi les femmes qui ont un accès sécurisé aux parcelles, 64% contribuent 
aux besoins familiaux, contre 41% parmi celles qui ont un accès non sécurisé aux terres : il 
apparait donc que l’accès sécurisé aux parcelles permet aux femmes d’accroitre leur 
contribution aux dépenses familiales. 
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Figure 19 : Proportion dépenses pour femmes avec accès non sécurisé 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Figure 20 : Proportion dépenses pour femmes avec accès securisé 

 
Source : Enquête, avril 2017, Chiara E.  

 

 

 



 74 

3.2 La liberté de dépense du revenu 
 

Afin d’évaluer la liberté de dépense de revenu, on a recherché auprès des femmes des 
informations clés par rapport à la possibilité de gérer de façon autonome leur revenu : on a 
retenu possible considérer l’existence d’une liberté globale de gestion du revenu dans le cas 
où l’enquêtée déclare pouvoir en disposer sans dépendre du consentement du mari ; au cas 
contraire, on a retenu que la femme n’est pas libre de gérer de façon autonome son revenu.  
Dans l’ensemble (70% des cas), la population mère déclare d’être libre d’utiliser le revenu ; 
par ailleurs, cette liberté d’utilisation du revenu est d’autant plus grande qu’elles ont un accès 
sécurisé à la terre : comme démontré dans la Figure 21, parmi les femmes qui ont un accès 
sécurisé aux parcelles, 76% déclarent pouvoir dépenser librement le revenu, contre 61% 
parmi celles qui ont un accès non sécurisé aux parcelles.   
 

Figure 21 : Liberté utilisation revenu par rapport au statut exploitation 
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Source : Enquête, avril  2017, Chiara E. 

 

En outre, en considération de la variable niveau d’éducation (qui ferait présumer que la liberté 
de décision s’accroit avec un niveau d’éducation plus élevé), il parait que celle-là exerce peu 
d’influence sur la liberté de décision des femmes concernant les dépenses de leur revenu : en 
effet, parmi les femmes non alphabétisées, 76,92% déclarent d’être libres de dépenser le 
revenu, contre 66,67% parmi celles qui ont un niveau d’éducation primaire et 63% parmi 
celles qui ont un niveau d’éducation secondaire. En outre, moins des femmes alphabétisées 
consultent leurs maris par rapport à celles qui ont un niveau d’étude plus élevé, en faisant 
conclure que l’autonomie décisionnelle ne dépend pas du niveau d’étude de la femme.   
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Figure 22 : Liberté dépense revenu en fonction du niveau d’éducation 
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Source : Enquête, avril  2017, Chiara E. 

 

Au contraire, il parait que la variable âge influence le niveau d’autonomie décisionnel des 
femmes : comme illustré dans la Figure 23, les pourcentages plus élevés des femmes qui 
déclarent être libres de dépenser leur revenu regardent la tranche d’âge 50 – 67, tandis 
qu’entre 26 et 45 ans les femmes sont plus poussées à dépenser en demandant l’avis des leurs 
maris, ou de dépenser seulement en présence d’une urgence.  
En dépit de ces observations, il est quand même important de tenir compte du contexte 
familial du milieu rural africain : lors des entretiens, nombreuses femmes ont observé que le 
niveau de confiance joue un rôle fondamental dans la réussite d’un couple, et que pourtant 
dans les différentes circonstances elles se sentent plus à l’aise en informant leurs maris par 
rapport au désir de faire des achats en utilisant leur revenu, ou à l’occurrence d’une dépense 
urgente.  
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Figure 23 : Liberté dépense revenu en fonction d’âge 
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Source : Enquête, avril  2017, Chiara E 

 

3.4 Prise en charge des soins de santé de la famille 
 

Afin de vérifier cette variable, on a demandé aux femmes d’indiquer le responsable en famille 
de la prise de décisions concernant les soins de santé : il est important de souligner que dans 
le cadre de notre enquête la prise des décisions implique la prise en charge économique : en 
effet, il y a très peu de cas ou une personne puisse prendre une décision sans posséder les 
moyens économiques d’y faire face. Sur la totalité de la population mère enquêtée, dans la 
plupart de cas c’est le mari qui prend en charge les dépenses sanitaires ; cependant, lors des 
entretiens les femmes ont spécifié que dans certaines situations une décision peut être prise en 
concertation entre les conjoints, mais concrètement prise en charge avec les moyens de l’un 
de deux (dans la plupart des cas étant le mari) ; on constate également que parmi les femmes 
ayant un accès sécurisé aux terres, dans la plupart des cas (76%) c’est le mari qui décide. 
Cette situation n’est pas très différente dans les cas des femmes avec un accès non sécurisé 
aux terres, où dans 78% de cas c’est le mari qui décide.  
Le niveau plus élevé du pouvoir de décision pour les femmes avec un accès sécurise à la terre 
est traduit par la Figure 24 : parmi les femmes qui ont un accès sécurisé aux terres, 16% 
décident par rapport aux dépenses sanitaires, contre 9% parmi celles qui ont un accès non 
sécurisé. 
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Figure 24 : Prise de décision soins de santé par rapport au statut d’exploitation 
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          Source : Enquête, avril 2017, Chiara  

 
En dépit des considérations quantitatives, ces données méritent d’être nuancées par des 
données qualitatives : lors des entretiens, la plupart des femmes qui ont déclaré d’être libres 
de décider par rapport aux questions de santé, ont ultérieurement argumenté leur réponse, en 
précisant que dans le cas où le soin de santé amène à une urgence d’hospitalisation 
(concernant elles-mêmes ou leurs enfants), leur liberté de décider en autonomie subit une 
limitation ; en effet, l’hospitalisation implique l’éloignement de la femme du foyer, et par 
conséquent la plupart des femmes se sentent obligées d’informer les maris, qui prennent 
souvent la décision finale.  
 

3.5 Partage du revenu avec le mari 
 

La variable du partage de revenu avec le mari a été étudié comme une importante donnée 
utilisable afin d’apprécier le pouvoir décisionnel des femmes au sein de la famille. En effet, 
lorsque les femmes soient autonomisées, bien qu’elles participent aux dépenses familiales, 
elles ne sont pas obligées de partager ou confier leur revenu aux maris : l’autonomisation 
économique implique pourtant une ingérence moindre du mari dans la vie économique de la 
femme.   
En se référant à notre enquête, seulement 27% des femmes ayant accès sécurisé aux parcelles 
partage leur revenu avec l’époux, contre 43% des femmes ayant un accès non sécurisé aux 
terres ; en outre, une analyse croisée montre que 71% des femmes ayant un accès sécurisé ont 
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une liberté absolue de dépense de leur revenu, car elles ne partagent pas leur revenu avec leur 
mari, contre 57% des femmes ayant un accès non sécurisé qui ne partagent pas leur revenu 
avec le mari.  
 

Figure 25 : Proportion partage revenu selon statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

 

Lors des entretiens en groupe et individuelles, les femmes ayant un accès sécurisé à la terre 
ont évalué comme très positif l’impact de l’accès sécurisé aux terres sur la gestion de leur 
revenu : en effet, quand la femme possède un revenu dérivant d’une propre activité de 
production, il est moins fréquent que le mari la sollicite au partage.   
 

ENCADRE 2 
Depuis l’accès à la terre, J’arrive à subvenir aux besoins de ma famille en santé et en 

habillement. Mon mari aussi voit l’importance de l’accès à la terre, même plus que moi. Il 
vient aussi me contrôler au champ, pour voir si je profite bien de cette bonne opportunité ! 
Quant à mon revenu, je ne partage pas avec lui, puisque lui aussi a une terre ! Ce n’est pas 

nécessaire. 
O.C., femme avec accès sécurisé à la terre appartenant au Groupement Sinignassigui 

 

Quant à la variable « niveau d’étude », comme illustré dans le graphique, on peut apprécier 
que parmi les femmes non alphabétisées, la plupart (61,54%) ne partagent pas leur revenu, et 
parmi celles qui ont un niveau d’éducation secondaire, la moitié (50%) déclare partager le 
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revenu. En outre, plus des femmes avec un niveau d’éducation primaire ne partagent pas leur 
revenu (75%) par rapport à celles avec un niveau d’éducation secondaire qui ne partagent pas 
(50%) : on peut donc conclure que la variable niveau d’étude n’a aucun impact sur 
l’autonomie décisionnelle des femmes.  
 
 

Figure 26 : Proportion femmes qui partagent revenu en fonction du niveau d’étude 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

 

En outre, on peut apprécier qu’en dépit du niveau d’éducation des femmes, c’est le fait 
d’avoir un accès sécurisé ou pas aux parcelles qui détermine leur autonomie de gestion : 
comme illustré dans le Tableau n° 8, parmi les femmes ayant un niveau d’éducation primaire, 
78,25% ne partagent pas leur revenu avec le mari et ont un accès sécurisé à la terre, contre 
66,67% qui ne partagent pas leur revenu mais qui ont un accès non sécurisé ; encore, parmi 
celles qui ont un niveau d’éducation secondaire, 75% ne partagent pas leur revenu et ont un 
accès sécurisé, contre 100% qui partagent leur revenu et ont un accès non sécurisé.  
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Tableau n°8 : Proportion femmes et partage revenu en fonction du niveau d’étude et statut 
foncier 

Niveau	d'etude	et	statut	foncier Partage Pas	de	partage
Primaire	Securisé 21,05% 78,95%
Primaire	non	Securisé 33,33% 66,67%
Secondaire	Securisé 25% 75%
Secondaire	non	Securisé 100% 0%  

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Quant à l’âge, une analyse croisée montre que cette variable n’exerce pas une influence 
considérable sur le niveau de partage de revenu : les tranches d’âge ou plus des femmes ne 
partagent pas leur revenu sont 30 – 35, 41 - 45 et 46 – 50 : dans ces dernières tranches d’âge, 
aucune femme ne partage pas son revenu avec le mari. 
 

Figure 27 : Proportion femmes qui partagent revenu en fonction du niveau d’étude 

 
Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Par ailleurs, une analyse croisée des femmes concernant leur statut d’exploitation et leur âge, 
montre que l’accès sécurisé ou non sécurisé peut avoir une influence sur le partage de revenu 
des femmes. Le tableau ci-dessous illustre trois cas remarquables : dans le premier cas, parmi 
les femmes en tranche d’âge 31 - 35, aucune avec accès sécurisé partagent le revenu avec 
leurs maris ; dans le deuxième cas, parmi les femmes qui ont entre 41 et 45 ans, 100% 
partagent leur revenu et ont un accès non sécurisé ; dans le troisième cas, parmi les femmes en 
tranche d’âge 66 – 70, 100% partagent et ont un accès non sécurisé. Encore, parmi les femmes 
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entre 61 et 65 sécurisés, l’écart entre celles qui partagent et celles qui ne partagent pas est 
considérable.  
 

Tableau n°9 : Proportion femmes et partage revenu en fonction du niveau d’âge et statut 
foncier 

Tranche	age	+	statut	exploitation Partage Pas	de	partage
31-	35	Securisé 0% 100%
41-	45	non	Securisé 100% 0%
61	-	65	Securisé 25% 75%
66	-	70	non	Securisé 100% 0%  

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

IV.CONTRIBUTION DES FEMMES A LA SECURITE ALIMENTAIRE 
DES MENAGES 

4.1 Les femmes et la prise de décision sur l’achat de la nourriture à la 
maison 

 
Pour l’estimation du pouvoir décisionnel des femmes concernant l’alimentation des ménages, 
les femmes ont d’abord été enquêtés sur la prise de décision relative à l’achat de la nourriture. 
Globalement, on peut observer que l’accès à la terre améliore le pouvoir décisionnel des 
femmes au sein des ménages : en effet, parmi les femmes ayant un accès sécurisé aux 
parcelles, 8% déclarent prendre seules des décisions concernant l’achat de la nourriture, 
contre 4% parmi celles qui ont un accès non sécurisé aux parcelles ; les premiers ont donc 
deux fois de plus du pouvoir décisionnel.  
Cependant, il faut observer que au sein des ménages des femmes enquêtées, le pouvoir de 
décision en rapport avec les questions alimentaires appartient au mari en général (85%).  
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Figure 28 : Répartition pouvoir décisionnel achat de la nourriture en fonction du statut foncier 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Une analyse croisée a été effectué pour vérifier si les variables « âge » et « niveau d’étude » 
peuvent impacter sur la prise de décision des femmes : comme démontré par le Tableau n° 10, 
le pourcentage des femmes qui décident l’achat de la nourriture est plus élevé pour les 
femmes dans la tranche d’âge 46 – 50 (10% des femmes décident contre 90% des hommes) et 
51 – 60 (18% des femmes décident contre 82% d’hommes). Dans les tranche d’âge 26 -30, 31 
– 35 et 36 – 40 la décision est soit partagé, soit réservé aux maris, car la femme n’a aucune 
autonomie.  
 

 

Tableau n°10 : Répartition pouvoir décisionnel achat de la nourriture en fonction du niveau 
d’âge  

Tranche	d'age Ils	se	concertent La	femme	decide Le	mari	decide
26-30 0% 0% 100%
31-35 40% 0% 60%
36-40 0% 0% 100%
41-45 40% 0% 60%
46-50 0% 10% 90%
51-60 0% 18,18% 81,82%
61	-	70 10% 0% 90%  

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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Pour ce qui concerne la variable « niveau d’étude », elle n’a aucune influence sur l’autonomie 
décisionnelle des femmes par rapport à l’achat de la nourriture : en effet, aucune femme avec 
un niveau d’instruction secondaire décide par rapport à la nourriture, tandis que parmi les 
femmes non alphabétisées, au moins 3,85% décident en autonomie et parmi les femmes avec 
une éducation primaire, 10,71% décident en autonomie. 
 
Figure 29 : Répartition pouvoir décisionnel achat de la nourriture en fonction du niveau d’étude  
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
 

4.2 L’accès à la terre et l’accroissement de la quantité de nourriture 
disponible à la maison 
 

4.2.2 Appréciation par les femmes 
 

Lors des entretiens, toutes les femmes (100%) ont déclaré que depuis l’accès sécurisé à une 
propre terre, la quantité de nourriture disponible à la maison a augmenté. La plupart parle de 
3-4 sacs de plus de céréales par an que, depuis l’accès à la terre, sont allouées à 
l’autoconsommation.  
En outre, comme montré par la Figure 30, parmi les femmes qui ont un accès non sécurisé à la 
terre, 90% ont déclaré que l’accès à une propre parcelle pourrait beaucoup augmenter la 
quantité de nourriture disponible à la maison, contre 7% qui pensent que l’augmentation de la 
quantité des denrées varierait en fonction de la taille de la superficie de la parcelle exploité, et 
3% qui déclarent que l’augmentation pourrait être probable.  
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Figure 30 : Estimation possibilité augmentation de revenu en fonction de l’accès sécurisé à la 
terre 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
A travers d’un calcul sur la production agricole destinée à l’autoconsommation (quantité 
produite – quantité vendue) on a pu constater que les femmes ayant un accès sécurisé à la 
terre, bien que en produisant moyennement moins (1.034 kg par an) par rapport aux femmes 
ayant un accès non sécurisé à la terre (1.433 kg par an), allouent un pourcentage plus élevé de 
leur production agricole à l’autoconsommation familiale (74,91% contre 66,70% pour les 
femmes ayant un accès non sécurisé) ; les calculs sur la vente annuelle de la production 
confirment ces données : la quantité de production vendue est en moyenne de 1.142 kg/an 
pour les femmes ayant un accès non sécurisé et de 807 kg/an pour celles qui ont un accès 
sécurisé.  
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Figure 31 : Pourcentage de production allouée à l’autoconsommation en fonction du statut 
d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

4.3 Calcul du taux de diversification alimentaires des ménages 

 

4.3.1 Description du score 

 
Afin de vérifier l’hypothèse « les ménages dont la femme a accès à la terre ont une 
alimentation plus diversifié », on a procédé au calcul du Score de Consommation Alimentaire 
(SCA). 
Le score reflète la quantité́ (kcal) et qualité́ (nutriments - importance nutritionnelle) de 
l’alimentation ; il est mesuré au niveau du ménage, étant basé sur un rappel des 7 jours sur les 
types/groupes d’aliments (diversité́) et la fréquence de consommation ; il est calculé à partir 
d’un questionnaire (voir Annexe) adressé à la personne qui généralement s’occupe de la 
préparation des repas en famille, et sur un liste de groups d’aliments, dont poids varie en 
fonction de son importance nutritionnelle et sa densité en nutriments : par exemple, les groups 
d’aliments avec un des poids le plus élevés ce sont les pois et les lentilles (3) riches en 
énergie, avec un contenu fort en protéines mais de moins bonne qualité́ que dans la viande ; la 
viande et poisson, riches en protéines de grande qualité́, ont un poids de 4, étant composés par 
des nutriments facilement absorbables, et riches en énergie et matières grasses ; le lait, riche 
en protéines, nutriments, vitamines A, et énergie, a également un poids de 4.  
Les étapes pour la détermination du Score de Consommation Alimentaire sont les suivantes :  
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• assignation d’un poids à chaque groupe d’aliments consommé ; 
• multiplication de la fréquence de consommation de chaque groupe par son poids (la 

fréquence maximale de consommation pour chaque groupe est 7) ; 
• addition des scores par groupe d’aliments, pour l’obtention du score globale pour 

chaque ménage. 
•  

Tableau n° 11 : Seuil du SCA 

Pauvre <21
Limite	 <21.5	-	35
Acceptable	 >35

SCA

 
Source : PAM 

 

Le seuil peut être modifiés dans les contextes où le sucre et l’huile sont consommés chaque 

jour en quantité : dans le cadre de notre enquête, on a constaté que tous les ménages sont 

habitués à consommer chaque jour des grandes quantités de sucre et huile (utilisés dans les 

boissons chaudes et pour la préparation de sauces, mais également contenus dans les bonbons 

et biscuits donnés aux enfants). On a donc modifié le seuil comme suit : 

Tableau n° 12 : Seuil modifié du SCA 

Pauvre <28
Limite	 <28.5	-	42
Acceptable	 >42

SCA

 
Source : PAM 

 
Afin d’expliciter ultérieurement la dimension de l’accès à la nourriture, le score peut être 
accompagné par des informations concernant les sources d’aliments, en pouvant aussi 
s’intéresser à la part du revenu dépensée pour l’achat des différents types de groupes 
d’aliments ; pour ces raisons, afin de creuser à fond la dimension de l’accès des ménages à la 
nourriture (et en particulier par le biais des femmes) on a voulu ajouter, pour chaque femme 
enquêtée, des informations supplémentaires sur la source d’approvisionnement des aliments 
consommés par le ménage ; cela nous a permis d’estimer quelle est la contribution réelle des 
femmes à la sécurité alimentaire de leurs familles.  

Bien qu’un indicateur utile, le Score de Consommation Alimentaire présente des limitations : 

• il reflète seulement la consommation d’une semaine ; 

• il ne capture pas les variations saisonnières ; 
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• il ne capture pas la consommation des aliments à l’intérieur du ménage (entre ses 
membres) ; 

En dépit de ces dernières considérations, on a estimé le score comme un indicateur très 
pertinent pour l’effectuation d’une comparaison entre la qualité de l’alimentation des ménages 
dont les femmes ont un accès sécurisé au terres et celles qui en ont pas, ainsi que d’une 
appréciation du degré de contribution des femmes (à travers leur revenu ou leur production) à 
l’accès des ménages à la nourriture.  

 

4.3.2 Résultats 
 

Des données collectées durant notre enquête de terrain, il ressort que les ménages enquêtés 
sont pour la plupart classées dans le groupe "Acceptable" de diversification alimentaire : en 
effet, 100% et 95% respectivement des femmes ayant un accès non sécurisé et celles ayant un 
accès sécurisé sont dans ce groupe de diversification alimentaire. A travers les données (bien 
synthétisées dans la Figure 32) il ressort que parmi les meilleurs scores (entre 99,5 et 112), il 
n’y a que des femmes ayant un accès sécurisé aux parcelles. 

 

Figure 32 : Score de Consommation Alimentaire (SCA) en fonction du statut d’exploitation 

 
Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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4.4 Contribution des femmes à l’approvisionnement alimentaire des 
ménages  

 

4.4.1.Contribution des femmes et statut d’exploitation 
La contribution des femmes à l’alimentation familiale a été calculé sur base hebdomadaire, en 
accord avec les données sur la consommation alimentaire ; cependant, il faut observer que les 
enquêtes de terrain ont été réalisés dans le mois d’avril, une période qui n’est pas dédiée à la 
campagne agricole (qui débute généralement en mi-mai). Pourtant, il est important de préciser 
que pour certains aliments, (notamment les céréales), la consommation a été garantie sur la 
base d’un stock annuel de la production, et non sur la base d’une récente production.  
Pour ce qui concerne les denrées alimentaires consommées par le ménage durant la semaine, 
les enquêtées déclarent avoir consommé quotidiennement (7 jours sur 7) des céréales, en 
particulier le riz et le maïs, suivi du mil et du sorgo.  
En dépit d’une plus large contribution des maris à l’achat ou à la production des céréales, la 
Figure montre que 16% des femmes ayant accès sécurisé aux parcelles contribuent à 
l’approvisionnement en céréales, contre 9% des femmes ayant un accès non sécurisé.  
 
Figure 33 : Approvisionnement hebdomadaire en céréales en fonction du statut d’exploitation 

 
Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
En outre, dans le cas d’approvisionnement hebdomadaire assuré par une production, en dépit 
d’un pourcentage plus élevé de la production du mari, les femmes ayant accès sécurisé à la 
terre contribuent pour l’11% avec leur production, contre 4% des femmes en ayant un accès 
non sécurisé.  
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Figures 34 et 35 : Répartition approvisionnement en céréales femmes en fonction du statut 

d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Achat	femme
4%

Achat	mari
31%

Cadeau
0%

Partage	depenses
13%Production	femme

4%

Production	mari
48%

Accès	non	Sécurisé	

Achat	femme Achat	mari Cadeau Partage	depenses Production	femme Production	mari
 

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Pour ce qui concerne l’approvisionnement en légumineuses, souvent les familles des 
enquêtées préparent des haricots, pour accompagner les céréales. Selon les statistiques, la 
proportion de femmes ayant un accès non sécurisé à la terre est moindre par rapport à celles 
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ayant un accès sécurisé pour ce qui est de la prise en charge des besoins de la famille en 
légumineuses. En effet, 53% et 23% respectivement des femmes ayant un accès sécurisé et 
non sécurisé affirment assurer les besoins de leur ménage en légumineuses.  

 
Figure 36 : Approvisionnement hebdomadaire en légumineuses en fonction du statut 

d’exploitation 

23%

73%

5%

53%

44%

3%

Contribution	femme

Contribution	Mari

Contribution	Mixte

Accès	sécurisé Non	Accès	sécurisé

 
Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Par ailleurs, dans le cas d’approvisionnement hebdomadaire assuré par une production, en 
dépit d’un pourcentage plus élevé de la production du mari, les femmes ayant accès sécurisé à 
la terre contribuent pour le 18% avec leur production, contre 5% des femmes en ayant un 
accès non sécurisé. 

 

 

 

 

 



 91 

Figures 37 et 38 : Répartition approvisionnement en céréales en fonction du statut 

d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

La consommation des légumes est quotidienne, et pendant la semaine les légumes plus 
fréquemment consommées ont été les tomates, les oignions, les aubergines, les épinards et la 
laitue. Pour ce qui concerne l’approvisionnement en légumes, comme démontré par la Figure, 
en général les femmes enquêtées contribuent plus que les hommes ; en outre, parmi les 
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femmes ayant un accès sécurisé à la terre, 64% affirment être pourvoyeuses des légumes 
consommés dans leur famille contre 35% des femmes ayant un accès non sécurisé. 

 
Figure 39 : Répartition approvisionnement en légumes en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Parallèlement aux légumes, les fruits (notamment mangue, papaye et banane) sont 
consommés tous les jours ; pour ce qui concerne leur approvisionnement, la femme contribue 
plus que l’homme : en outre, 74% des femmes ayant un accès sécurisé contribuent à 
l’approvisionnement en fruits, contre 59% ayant un accès non sécurisé. 
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Figure 40 : Répartition approvisionnement en fruit en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

Pour ce qui concerne l’approvisionnement en viande, les espèces consommées plus 
fréquemment sont le bœuf, le mouton et le poulet ; la situation globale des enquêtées montre 
que au sein des ménages c’est le mari qui généralement s’occupe de l’achat (77% dans le cas 
d’accès sécurisé contre 74% dans le cas d’accès non sécurisé) : ces données peuvent être 
appréciées en considérant les couts plus élevés de la viande sur le marché local. Cependant, le 
statut sécurisé des femmes leur permet de contribuer en nombre plus élevé à 
l’approvisionnement en viande (10% des femmes contre 5% ayant un accès non sécurisé) ; la 
viande est consommée en moyenne 4 jours par semaine.  
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Figure 41 : Répartition approvisionnement en viande en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
Pour ce qui concerne les dépenses des femmes pour l’achat du poisson, en général elles 
contribuent significativement avec leur revenu ; elles payent au marché surtout le poisson en 
poudre et le poisson séché pour la préparation de la sauce d’accompagnement du riz et du to : 
en famille, la consommation du poisson est quotidienne ; 56% des femmes ayant accès 
sécurisé aux parcelles contribuent à l’approvisionnement en poisson, contre 32% des femmes 
ayant un accès non sécurisé.  

Figure 42 : Répartition approvisionnement en poisson en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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La consommation du lait dans le ménage est moyennement élevée, surtout parmi les enfants. 
En général, les femmes contribuent significativement à son approvisionnement, et en nombre 
plus élevé parmi celles qui ont un accès non sécurisé à la terre (57% contre 46%), et en 
nombre plus élevé que pour les hommes (57% contre 43%). 

 
Figure 43 : Répartition approvisionnement en lait en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

La consommation d’œufs est moins récurrente (en moyenne 2-3 fois par semaine), et garantie 
soit par les hommes, soit par les femmes ; globalement, les femmes ayant un accès non 
sécurisé aux parcelles contribuent plus que celles en ayant un accès non sécurisé (46% contre 
35%).  
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Figure 44 : Répartition approvisionnement en œufs  
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
La consommation en huile est quotidienne ; l’huile est utilisée pour la préparation des sauces 
et de repas. 63% des femmes ayant un accès sécurisé à la terre contribuent contre 33% ayant 
un accès non sécurisé.   

 

Figure 45 : Répartition approvisionnement en huile en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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La consommation en sucreries est quotidienne, car le sucre est consommé en quantité dans le 
café et le thé, des boissons bues tout au long de la journée. 56% des femmes avec accès 
sécurisé à la terre contribuent à l’approvisionnement, contre 48% des femmes avec accès non 
sécurisé.  

 

Figure 46 : Répartition approvisionnement en sucrerie en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 

La consommation des épices, en petites quantités, est quotidienne. Les femmes participent 
moins souvent à leur approvisionnement, avec une prévalence des femmes sans accès sécurisé 
aux terres (31% contre 35%).  
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Figure 47 : Répartition approvisionnement en épices en fonction du statut d’exploitation 
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Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 

 
A la lumière de nos considérations, à travers un regard au tableau ci-dessous, on peut conclure 
que l'alimentation des ménages des enquêtés est assurée par 45% des femmes ayant un accès 
sécurisé contre 35% de celles qui ont un accès sécurisé. Les femmes ayant un accès sécurisé à 
la terre contribuent plus à l’approvisionnement en aliments tels que le lait, les œufs, les 
sucreries et les condiments.   
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Tableau n° 13 : Répartition approvisionnement des femmes en fonction du statut foncier 

Type  

d'approvisionnement 

Accès  

Sécurisé 

Accès 

non Sécurisé 

Approvisionnement en Céréales 16% 9% 

Approvisionnement en Légumineuses 53% 23% 

Approvisionnement en Légumes 64% 35% 

Approvisionnement en Fruits 74% 59% 

Approvisionnement en Viande 10% 5% 

Approvisionnement en Poisson 56% 32% 

Approvisionnement en Lait 46% 57% 

Approvisionnement en Œufs 35% 46% 

Approvisionnement en Huile 63% 33% 

Approvisionnement en Sucreries 48% 56% 

Approvisionnement en Epices et Condiments 31% 35% 

Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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4.5 Connaissance des femmes sur l’importance de la diversification 
alimentaire 
 

Afin de compléter les données sur la sécurité alimentaire des ménages, on a tenté d’effectuer 
une appréciation de la connaissance des femmes en termes de diversification alimentaire, ainsi 
que de la variation de leur alimentation en fonction des chocs alimentaires ou des croyances 
liées à l’ethnie d’appartenance ; on a donc combiné les entretiens en groupe avec ceux 
individuels, afin de permettre aux femmes de s’exprimer librement sur certains domaines 
considérés sensibles, tels que l’allaitement des enfants et l’occurrence des cas de malnutrition.  
Les résultats montrent qu’en général toutes les femmes objet de l’échantillon ont une bonne 
connaissance du concept de « diversification alimentaire » : certaines femmes, ne pouvant pas 
exprimer de façon précise le concept, l’ont traduit avec l’expression « changer de gout ». On 
peut donc conclure qu’elles identifient dans cette expression l’importance de manger varié ; 
d’autres ont ultérieurement spécifié leur réponse, en disant que « diversifier » signifie utiliser 
des ingrédients différents pour la préparation des repas.  
Parmi les femmes ayant un accès sécurisé aux terres, 83% déclarent connaitre le concept de 
diversification alimentaire, contre 17% qui ne connaissent pas la signification du concept. 
Parmi les femmes ayant un accès non sécurisé aux terres, 72% déclarent connaitre la 
diversification alimentaire, contre 28% qui ne connaissent pas la signification.  
Sur la totalité de la population mère, 70% des femmes n’identifient aucun interdit alimentaire, 
12 % identifient les interdits dans le porc, 7% dans le bœuf, l’agneau et la chèvre, 5% dans le 
chien et le caïman, 2% dans le serpent e le dolo, 2% dans le chien et le porc, 2% dans le 
caïman et le porc.  
98% des femmes objet de l’échantillon n’ont pas les mêmes habitudes alimentaires : elles 
déclarent que leur alimentation change en fonction des saisons, due l’impossibilité de cultiver 
ou de trouver sur les marchés locaux les mêmes spéculations ; seul 2% des femmes affirment 
de ne pas varier leur alimentation. 
Quant aux cas de malnutrition, aucune femme affirme avoir fait face à des cas de malnutrition 
en famille ; selon la plupart des femmes (43%), la malnutrition des enfants est causée par une 
insuffisante quantité de nourriture, unie à une mauvaise qualité ; pour 36% des femmes, la 
malnutrition dépend d’une mauvaise qualité de la nourriture ; un pourcentage moindre des 
femmes (7%) identifie la malnutrition en un manque de lait maternel, 5% en un manque de 
lait uni à une qualité mauvaise de la nourriture, et 4% en une quantité insuffisante de 
nourriture ; deux femmes (5%) ont affirmé de ne pas connaitre les causes de la malnutrition 
infantile. 
Quant à la reconnaissance d’un enfant malnutri, 61% affirment reconnaitre un cas de 
malnutrition en présence d’un signal physique (tel que un amaigrissement et la perte de 
cheveux, la présence de fièvre), 34% d’un signal comportementale (tel que le manque 
d’appétit), 2% en l’union de signaux physiques et comportementaux ; 2% affirment de ne pas 
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être à mesure de connaitre la présence de malnutrition, et donc de s’adresser aux centres de 
santé pour le dépistage éventuel ; 2% ne savent pas du tout reconnaitre la malnutrition.  
Quant à l’allaitement maternel, 93% des femmes allaitent leurs enfants, tandis que 7% 
n’allaitent pas. Parmi les allaitantes, 43% allaitent jusqu’à 2 ans, 20% jusqu’à un an et demi, 
7% jusqu’à plus que 2 ans, tandis que 11% n’ont pas spécifié l’âge limite d’allaitement.   
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Chapitre IV : Perspectives d’intégration de l’approche genre dans 
les politiques d’aménagement du territoire au Burkina Faso 

 

I.L’ACCES DES FEMMES A LA TERRE DANS LA COMMUNE DE BAMA: 
UNE INNOVATION SOCIALE ?  

Au cours de notre recherche, on a pu apprécier les impacts réels de l’accès sécurisé aux terres 
en général et des femmes en particulier. L’approche multidisciplinaire adoptée nous a 
accompagné dans l’appréciation de l’empowerment économique et sociale des femmes, à 
travers le fil rouge représenté par la possibilité d’accéder à une terre de façon exclusive et 
permanente. Nos hypothèses ont été globalement confirmés : 

• l’accès sécurisé à la terre améliore les revenus des femmes en milieu rural : en effet, la 
propriété de la terre semble être la condition de base pour l’amélioration du statut 
économique des femmes ; les femmes du groupement Sinignassigui sont poussées à 
effectuer des investissements sur leur terre en raison du fait que la parcelle leur 
revient. Par ailleurs, les femmes ayant un accès non sécurisé à la terre ont des couts de 
productions globaux plus élevés en raison de l’obligation de louer leur parcelle à 
chaque campagne agricole. En dépit de ces observations, il faut noter que la présence 
des femmes sur des superficies qui n’atteignent pas l’hectare limite tout à fait la 
possibilité d’y réaliser des investissement réels et considérables.  

• l’accès sécurisé à la terre améliore le pouvoir économique des femmes et leur pouvoir 
décisionnel au sein des ménages : la relation entre autonomisation économique des 
femmes et statut décisionnel dans les ménages semble être confirmée ; en général, 
toutes les femmes avec accès sécurisé à la terre ont des niveaux d’autonomie 
décisionnelle plus élevés, en raison du fait qu'elles possèdent un revenu issu de 
l’activité agricole dans leur propre parcelle, qui est susceptible d’être contrôlé par la 
femme de façon presque exclusive ; au contraire, les femmes ayant un accès non 
sécurisé à la terre semblent être toujours dépendantes des maris, en raison du fait 
qu'elles exercent une activité agricole dans une parcelle qu’elles louent ou qui 
appartient à d’autres personnes. Une recherche plus approfondie concernant les 
variables d’âge et du niveau d’étude, révèle que l’autonomie décisionnelle des femmes 
n’est pas influencée par celles-ci ; cependant, il faut considérer que quel que soit leur 
niveau d’autonomie décisionnelle, toutes les femmes enquêtées considèrent toujours 
l’opportunité de partager leur revenu en famille, si nécessaire en complétant le revenu 
des leurs maris, surtout en période de soudure ou des chocs saisonniers  ; par ailleurs 
toutes les femmes se sentent plus aisées dans le partage avec les maris des 
informations concernant les dépenses à effectuer.  
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• l’accès sécurisé à la terre améliore sensiblement la consommation alimentaire des 
ménages, en terme de quantité et de qualité  :; en général, tous les ménages des 
femmes enquêtées présentent des niveaux acceptables de consommation et 
diversification alimentaire ; dans les ménages plus nombreux, la consommation des 
céréales et légumes en quantité est garantie ; en creusant plus à fond la question de 
l’alimentation, on a pu observer que les femmes ayant un accès sécurisé à la terre 
présentent des scores moyens plus élevés, c’est-à-dire une alimentation plus variée en 
terme de micronutriments.  

• l’accès sécurisé a  la terre accroit la contribution des femmes à l’approvisionnement de 
la nourriture pour les ménages : en dépit du fait que toutes les femmes en général 
vendent une partie considérable de la production, il constitue  une donnée importante  
le fait que les femmes avec un accès sécurisé à la terre contribuent plus fréquemment, 
avec leur revenu, à l’achat des aliments pour les  ménages. .  

En dépit de ses considérations, afin d’analyser l’accès des femmes à la terre du point de vue 
de l’innovation sociale, ses particularités doivent être perçues à un niveau plus général, qui 
puisse jeter ses bases à l’intérieur de la famille rurale, mais dont effets se propagent dans la 
communauté entière.  
D’abord, il faut considérer que l’accès des femmes à la terre n’aurait pas pu être possible sans 
leur appartenance à un groupement ; le fait que les femmes soient membres du groupement 
Sinignassigui, (avec un statut et une mission spécifique) a consenti aux projets intervenants de 
concentrer leurs efforts dans des objectifs d’emploi et d’opportunités pour les femmes ; au cas 
contraire, la possibilité pour une femme de devenir propriétaire foncière serait sans doute plus 
précaire, soit subordonné aux longues procédures prévues par la loi 034/2009.  
Deuxièmement, du point de vue culturel est social, il s’avère important de bien nuancer les 
données sur la participation des femmes aux décisions familiales, en tentant à l’esprit la 
particularité du contexte de l’étude, où l’homme demeure le chef de famille, la personne qui 
possède l’autorité (sociale et maritale) lui permettant de prévaloir lors de la prise des 
décisions concernant la famille. 
En vue de ces prémisses, toute autonomisation économique peut engendrer une véritable 
émancipation féminine en présence d’un accompagnement de la composante masculine de la 
société, apte à reconnaitre les femmes en tant qu’agentes principales de la sécurité alimentaire 
des ménages.  L’implication des hommes se révèle donc une étape extrêmement importante et 
incontournable dans le processus d’empowerment féminin : en effet, la réussite de 
l’innovation est soumise à une exigence d’acceptation et appropriation par la communauté 
bénéficiaire ; et l’innovation démarre de la communauté elle-même, qui en est l’actrice 
primaire.  
En relation à ces observations, dans le cadre de notre enquête l’accès sécurisé des femmes à la 
terre peut être analysé comme n’étant qu’un élément d’une innovation sociale qui est bien 
plus ample, et qui nécessite d’un ensemble des facteurs dont union favorise et efficacité, et 
parmi lesquels figurent certainement un milieu social et culturel favorable et la coopération 
des hommes.  



 104 

Pour ces raisons, lors de notre enquête la prise en compte des intérêts et attentes des hommes 
a dirigé notre travail : on a pourtant  essayé de compléter les entretiens avec les femmes avec 
des causeries informelles avec des personnes ressources,. dans le but  d’apprécier leur degré 
d’acceptation et collaboration relatif à la thématique de l'accès des femmes aux terres.  
Globalement, les maris ont salué l’initiative, en appréciant ses effets à long terme : ils 
reconnaissent les bénéfices réels de l’accès sécurisé des femmes à la terre, surtout en relation 
à l’amélioration des revenus du ménage et à la réduction des certaines charges auxquels ils 
faisaient face auparavant ; ils observent également que l’initiative a pu se mette en place grâce 
à la reconnaissance des hommes de l’importance et du rôle de la femme dans la production 
agricole ; ils considèrent donc que cela a eu un impact sur l’alimentation globale du ménage.  
Quant aux maris des femmes qui ont un accès non sécurisé aux terres, ils reconnaissent 
l’importance de la propriété de la terre, et reposent leur confiance dans les futurs projets 
d’aménagement.  
D’autres personnalités importantes et influentes dans la zone d'étude, tel que le chef de 
village, ont reconnu l’importance de l’accès des femmes aux terres : cependant, ils observent 
que sur le plan du droit coutumier le seul droit d'exploitation des terres est reconnu aux 
femmes : il a notamment fait référence au droit d’exploitation d’un lopin de terre à des fins de 
productions agricoles, qui ne donne pas de chances aux femmes d’être propriétaires ;pourtant, 
il observe l’existence des nombreuses réticences et tabous culturels profondément éradiqués 
dans la structure sociale de Bama, qui empêchent une réelle reconnaissance de la parité 
homme – femme et qui ne peuvent pas être résolues entièrement avec des papiers formalisant 
les droits de la femme. 
 
 

ENCADRE 3 

L’accès des femmes aux terres et leur égalité sociale est juste une question de sensibilisation 

des hommes… 

Entretien avec O.S., Chef de Village de la commune de Bama 
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II. QUELLES INNOVATIONS POUR L’AVENIR DES FUTURS 
AMENAGEMENTS ? 

 

Les ouvrages hydro-agricoles représentent une alternative valide contre l’insécurité 
alimentaire, surtout dans les pays sahéliens où l’agriculture est dépendante de la 
pluviométrie ; dans les contextes à forte tendance agricole, ils représentent des innovations 
techniques importantes, du point de vue agronomique, hydraulique et économique.  
Pour la période 2016/2020, le gouvernement burkinabé a annoncé la mise en place d’un 
programme d’aménagement hydro – agricole de 25.000 hectares de terres, dont 20.000 
seulement pour la période 2016 – 2018. Le programme prévoit l’aménagement de 12.000 
hectares de bas-fond, 5.000 hectares de petits périmètres irrigués, 2.500 hectares de grands 
périmètres irrigués à Bagré et la réhabilitation de 500 hectares de périmètres irrigués .  
En considération des échecs des anciens politiques d’aménagements, la planification du 
milieu rural exprime un besoin de rationalisation : les pouvoirs publics devront systématiser le 
cadre juridique et institutionnel pour l’attribution des parcelles, en ayant au regard l’existence 
d’une société traditionnelle qui présente des caractéristiques socio-culturelles particulières. 
Dite rationalisation devrait se fonder non seulement sur la création d’un nouvel 
environnement économique, mais aussi sur l’harmonisation du droit moderne aux droits 
fonciers coutumiers, en minimisant les déplacements des populations; en d’autres termes, il 
s’agit d’un processus complexe et de long durée, qui doit être mené dans une situation de 
complexité telle que le système d’exploitation des parcelles par le biais des coopératives ou 
des groupements villageois ; pour ces raisons, il faut considérer que la mise en place d’une 
coopérative d’exploitants ne peut pas se faire sans la prise en compte du contexte social dans 
lequel elle s’inscrit : pourtant sa création lors d’un projet d’aménagement devrait se fonder en 
premier lieu sur la participation des parties prenantes. Dans ce cadre, la prise en compte de la 
dimension genre pourrait se traduire en une amélioration des stratégies de production agricole 
en générale et rizicole en particulier.  
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CONCLUSION  

La présente étude a analysé la problématique de l’accès sécurisé des femmes au 
foncier irrigué en milieu rural burkinabé. Une aperçue global du contexte de l’accès à 
la terre a été présentée, afin de pouvoir situer le lecteur ; le fil rouge de notre 
recherche a été la problématique des aménagements hydro-agricoles, une politique 
extrêmement actuelle adoptée par le gouvernement burkinabé dans l’atteint de la 
sécurité alimentaire du pays.  
La relation positive entre l’accès sécurisé aux parcelles, l’autonomisation 
économique des femmes et la sécurité alimentaire des ménages ruraux a confirmé 
nos hypothèses. 
Compte tenu de la place et du rôle des femmes dans la famille et sphère économique 
et sociale, on observe que l’adoption d’une approche genre dans l’attribution des 
parcelles aux femmes rurales est un processus de longue durée, qui demande des 
préalables multidisciplinaires. Premièrement, la connaissance approfondie du 
contexte et la réalisation d’enquêtes socio-économiques apte à la prise en 
considération de toute particularité locale ; deuxièmement, les campagnes de 
sensibilisation des composantes de la société, y inclus les personnalités influentes au 
niveau local. Troisièmement, une harmonisation et rationalisation des droits, 
coutumier et étatique, ainsi qu’une réorganisation des conditions d’attribution des 
parcelles qui tienne en compte l’inclusion féminine dans le plus ample but de la 
création d’un environnement et d’opportunités équitables. 
Cette étude vise à l’intégration des indicateurs de genre dans les outils de suivi et 
évaluation de l’approche genre adoptée par les différents projets et programmes en 
milieu rural burkinabé, et vient montrer les dimensions à prendre en compte. Au 
niveau local, elle servira aux femmes et au projet d’appui au Groupement 
Sinignassigui en tant qu’outil de plaidoyer, utile à la création d’initiatives et 
campagnes de sensibilisation des toutes les parties prenantes. 
L’étude demande également des intégrations futures, à l’aide des recherches 
anthropologiques plus approfondies, aptes à apporter des informations spécifiques et 
détaillés concernant la thématique du rôle de la femme en milieu rural, 
particulièrement dans le cadre de la nutrition et de la sécurité alimentaire. 
Plus précisément, il s’avère nécessaire de connaitre les pratiques et stratégies des 
femmes concernant les activités culturales menées dans les parcelles de leur 
propriété, qui pourraient être développées et perfectionnés afin d’atteindre une 
efficience en termes nutritifs, dont pourraient profiter les membres plus vulnérables 
du ménage (tels que les femmes elles-mêmes, les personnes âgées et les enfants).  
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ANNEXES 

 

Annexe n° 1 : Chaine de valeur riz simplifiée, Groupement 
Sinignassigui  

 
Source : Enquête, avril 2017, Chiara E. 
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Annexe n° 2 : Guide d’entretien focus group Groupement 
Sinignassigui  
 
Durée : 02 heures 
 
Composition du groupe : 8 à 10 personnes, dont les membres de l’assemblée 
générale et les membres du bureau exécutif 
 

N NOM PRENOM FONCTION CONTACTS 
 
1 

   

 
2 

   

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 

A. IDENTIFICATION DU GROUPEMENT 
a. Dénomination :…………………………………………………………………

……………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………… 

b. Date ou année de création : 
…………………………………………………………………………………
…………….... 

c. Date ou année de reconnaissance 
officielle :……………………………………………………………………… 



 III 

d. Domaines d’intervention / objectifs de la création de la structure : 
………………………………........ 

e. Référence administrative (si reconnu 
officiellement)……………………………………………………………. 

f. Nombre de membres à la création : 
…………………………………………………………………………………
…. 

g. Nombre de membres actuellement : 
………………………………………………………………………………….. 

h. Nombre de membres du bureau exécutif instruits (alphabétises ou 
lettrés) :………………………. 

i. Nombre de membres de l’assemblée générale instruits (alphabétisés ou 
lettrés) : …………….. 
 

B. FONCTIONNEMENT, PLANIFICATION, EXÉCUTION ET SUIVI 
DES ACTIVITÉS 

 
a. Principales activités planifiées ; 
b. Principales activités mises en œuvre ; 
c. Niveau de participation des membres à la mise en œuvre des activités ; 

planifiées ou simplement organisées par la structure ; 
d. Participation des membres aux rencontres statutaires : niveau de participation, 

régularité des rencontres, etc ; 
e. Principales difficultés rencontrées par la structure ; 
f. Principaux partenaires externes de l’organisation y compris les services  

techniques déconcentrés, les institutions de microfinance, etc.: dénominations, 
domaines de partenariat, début du partenariat, gestion du partenariat ? qui est à 
l’initiative du partenariat? Activités mises en œuvre dans le cadre des 
partenariats ;  

g. Collaboration avec d’autres organisations similaires existant dans la 
commune ;  

h. Collaboration avec les autorités communales ; 
i. Collaboration avec des organisations similaires dans la province ; 
 

C. PRODUCTION AGRICOLE 
 

a. Quelle a été la procédure de transmission de la propriété des parcelles irrigués 
au Groupement ? 

b. Quel est le statut d’exploitation ? 
c. Quels types de spéculations sont réalisés sur les parcelles ? 
1. Quelles sont les instruments de travail ? 
2. Avez-vous accès aux intrants ? A quelles conditions ? 
3.  Quelle est la finalité de la production ? 
4. Le riz est commercialisé ? 
5. Ou s’effectue la vente du riz ? 
6. Comment se fait-elle ? 
7. Calendrier d’occupations saisonnières des femmes : quelles sont les 

principales activités menées par les femmes en fonction des saisons ? 



 IV 

 

 

D. IMPACT DE L’ACCES A LA TERRE SUR LES REVENUS DES 
FEMMES 

 
a. Que signifie pour vous appartenir à un Groupement Féminin ? 
b. Pensez-vous que l’accès à la terre par le groupement ait accru vos revenus 

personnels ? Si oui, combien ? Si non, en quoi pensez- vous que l’accès à la 
terre ait amélioré votre vie ? 

c. Pensez-vous que vos revenus pourraient être meilleures si vous effectuiez une 
activité agricole individuellement ?  

d. Est-ce que les femmes pourraient acquérir un droit individuel à la terre, sans 
l’adhésion au Groupement ? 

e. De quelle manière les femmes peuvent avoir accès à leur autonomie 
financière ?  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités Saison Sèche Hivernage Saison sèche 

Nov Dec Jan Fevr Mars Avril May Juin Juillet  Aout  Sept Oct Nov Dec Jan  Fev 
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Annexe n° 3 : Guide d’entretien focus group avec femmes 
sans terre 
 
Durée : 02 heures 
 
Composition du groupe : 8 à 10 personnes 
 

  
N NOM PRENOM FONCTION CONTACTS 
 
1 

   

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
       ACCES DES FEMMES A LA TERRE 
 

1. Que pensez-vous de l’accès à la terre des femmes productrices du riz ? 
2. Quelles sont les contraintes de l’accès à la terre des femmes ? 
3. Comment vous pouvez obtenir l’accès à la terre dans les parcelles 

rizicoles de vos maris ? 
4. Quel est votre rôle dans la production rizicole ? 
5. Pensez-vous que l’accès à la terre pourrait accroitre vos revenus 

personnels ?  
6. Pensez-vous que vous pourriez avoir le contrôle de ses revenus et 

améliorer l’alimentation familiale ? 



 VI 

 
Annexe n° 4 : Guide d’entretien individuel pour femmes  
 

PARTIE A 
 

SECTION A : INFORMATIONS SUR L’ENQUÊTEE 
 
DATE :  
Nom :  
Prénom :  
Age :  
Nombre d’enfants en charge :  
Situation matrimoniale :  
Religion :  
Ethnie :  
Niveau d’étude :  
Membre d’un groupement féminin : 
 
 

1. Quelle profession exerce votre conjoint ?  
 
 

2. Est-ce que votre mari exerce d’autres activités ? Va-t-il parfois en 
voyage ?  

 
 

3. Vous avez des coépouses ? Combien ? 
 

 
 

SECTION B : ACCES PARCELLE 
 

4. Vous avez accès à une parcelle rizicole ? Quelle est sa dimension ?  
 
 

5. Vous avez un papier qui démontre la propriété de la parcelle ?  
 
 

6. Quelles spéculations vous faites sur la parcelle rizicole ?  
 
 

7. Est-ce que vous vendez les produits récoltés ? Comment se fait la 
vente des produits ?  



 VII 

 
 

8. Qu’est-ce que vous faites avec vos revenus ?  
 
 

9. Etes-vous rémunérée pour votre travail aux champs ?  
 
 

10. Est-ce que vous avez accès à d’autres parcelles (hors plaine) ?  
 
 

11. Si oui, comment vous pouvez l’obtenir ? (Spécifier s’il s’agit d’une 
location, don, ou autre) 
 

 
12. Quelles spéculations vous y faites ? 

 
 

13. Est-ce que vous vendez les produits ? 
 
 

14. Vous avez accès aux parcelles de votre mari ? Si non, pourquoi ?  
15.  

            
SECTION C : DECISION SUR REVENU 

 
 

16. Est-ce que votre mari partage avec vous son revenu ?  
 
 

17. Est-ce que vous partagez avec votre mari votre revenu ? 
 
  

18. En famille, qui prend les décisions concernant l’achat de la 
nourriture ?  

 
 

19. Avec quels moyens ?  
 
 

20. En famille, qui prend les décisions concernant les soins de santé ?  
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21. Avec quels moyens ?  
 
 

22. En famille, quelles sont les dépenses les plus importantes ? 
 
 

23. Qui prend les décisions concernant ces dépenses ? 
 
 

24. Quelles sont les domaines de la vie familiale ou vous et votre mari 
échangez ?  
 
 
SECTION D : IMPACT ACCES A LA TERRE SUR REVENU 

 
 

25. Est-ce que vu pouvez remarquer un accroissement de votre revenu 
par rapport à quand vous n’aviez pas d’accès aux terres ?  

 
 

26. Si vous n’aviez pas d’accès à la terre, vous pourriez prendre en 
charge toutes vos dépenses et celles de la famille ?  

 
 

27. Est-ce que vous pouvez dépenser vos revenus à chaque fois qu’il y 
en a besoin ? 

 
 

28. D’après vous, qu’est-ce que pourrait augmenter vos revenus ?  
 
 

29. Pensez- vous que vos revenus qui viennent de l’accès à la terre, 
contribuent à augmenter la quantité de nourriture disponible à la 
maison ?  

 
30. De combien de sacs des céréales ou produits en plus vous pouvez 

bénéficier à la fin de votre propre production ?  
 
 

31. Quel est la quantité que vous vendez annuellement de chaque 
produit cultivé sur la parcelle irriguée ?  
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32. Est-ce que vous gardez une partie de la production de la parcelle 
irriguée pour la consommation familiale ? Combien ?  

 
 

33. A quel prix vous vendez chaque produit récolté sur la parcelle 
rizicole ?  

 
 

34. Quels sont vos couts de production des produits cultivés sur la 
parcelle irriguée ?  
 

 
35. Quelle est la part de votre revenu total représenté par la vente des 

produits cultivés sur les parcelles irriguées ?  
 
 

36. Avez-vous d’autres activités commerciales ?  
 
 

37. Quelle est la part de votre revenu total représenté par les autres 
activités commerciales que vous exercez ? 

 
 

38. Avant d’avoir obtenu l’accès aux parcelles irriguées, est-ce que 
vous cultiviez des produits dans d’autres parcelles ?  

 
 

39. Si oui, quels étaient vos couts de productions ? Est-ce que vous 
vendiez les produits ? En quelle quantité ? A quel prix ? 

 
 

40. Avant d’avoir obtenu l’accès à la terre, pouviez-vous vendre les 
produits cultivés par votre mari ?  

 
41. Si oui, à quel prix ? est-ce que vous aviez un revenu personnel issu 

de la vente des produits cultivés par votre mari ? Il est plus ou 
moins élevé par rapport à votre revenu actuel issue de la vente de 
produits de votre champs ?  
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PARTIE B : QUESTIONNAIRE SCA 
 
 
DATE :  
LIEU :  
NOM ET PRENOM DE L’ENQUETEE :  
NOMBRE MEMBRES DE LA FAMILLE :  
PROPRIETE/ACCES A LA TERRE : (OUI OU NON) 
 
 
1) Parmi les précédentes sept (7) jours, il y’a eu des jours de fête ou de 
célébration au cours desquels vous avez mangé́ des aliments spéciaux? 
Si oui, quels aliments ?  
 
2) Est-ce que vous ou un membre de votre famille est habitué à manger 
des repas hors de la maison ? Si oui, ou son préparés ces repas ?  
 
3) Commencer à remplir le questionnaire qui suit sur les groupe 
d’aliments et leur consommation.  
 
Pour chaque aliment consommé écrire : 
 

• Le nom de l’aliment 
• Combien de fois a été mangé par la famille au cours de la dernière 

semaine  
• La source d’approvisionnement (N :B : achat propre veut dire que 

la femme a payé avec son revenu). 
 
 



 XI 

GROUPES	D’ALIMENTS	 EXAMPLES	
D’ALIMENTS	

ALIMENT	+	
NOMBRE	DE	FOIS	
CONSOMME	

(DERNIERS	7	JOURS)	

SOURCE	
D’APPROVISIONNEMENT	

1)CÉRÉALES 

	
	

maïs, riz, blé, sorgho, 
fonio, foutou, mil, 
petit mil, avoine, 
couscous et toute 
autre céréale ou 
aliment élaboré à 
partir de céréales 
(pain, biscuits, 
nouilles, bouillie ou 
autres)+ autres 
aliments locaux  

	

	 1 = Propre production, 
cueillette	

2 = Production du mari 

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

2)RACINES ET 
TUBERCULES 

BLANCS 

	

patates blanches, 
ignames blanches, 
manioc blanc ou 
autres aliments tirés 
de racines, attieké, 
alloco, haricots 

	

	 1 = Propre production, 
cueillette	 	

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari  

5 = Autre  

	

3)LÉGUMES ET 
TUBERCULES RICHES 

EN VITAMINE A 

	

potiron, carotte, 
courge ou patate 
douce (chair orange 
ou jaune foncé) nere  
+  

autres légumes riches 
en vitamine A 
disponibles 
localement (poivron 
rouge, par exemple)  

	

	 1 = Propre production, 
cueillette	

2 = Production du mari  

3 = Achat propre  

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

4)LÉGUMES FEUILLES 
VERT FONCÉ 

	

légumes feuilles vert 
foncé, y compris les 
variétés sauvages, 
feuilles de gombo, 
feuilles de manioc, 
feuilles de choux 
frisé, feuilles de 

	
	

1 = Propre production, 
cueillette 	

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   
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niebe, feuilles de 
moringa, laitue, 
epinards, feuilles de 
patate douce, feuilles 
d’haricot, feuilles de 
baobab + feuilles 
riches en vitamine A 
disponibles 
localement, comme 
les feuilles 
d’amarante et de 
manioc, le chou vert, 
les épinards, (nere 
soumbala) 

	

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

5)AUTRES LÉGUMES 

	

autres légumes 
(comme la tomate, 
l’oignon, l’aubergine, 
haricots verts, petits 
pois, chou fleur, 
celeri, concombre, 
aubergine, ail, 
poivron vert, laitue, 
gombo ocra, 
courgette,) +  

autres légumes 
disponibles 
localement  

	

	 1 = Propre production, 
cueillette	 	

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

6)FRUITS RICHES EN 
VITAMINE A 

	

mangue mûre, ou 
seché, melon, papaye 
mûre, et jus pur 
obtenu à partir de ces 
mêmes fruits + autres 
fruits riches en 
vitamine A 
disponibles 
localement  

	

		 1 = Propre production, 
cueillette 

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

7)AUTRES FRUITS 

	

autres fruits, y 
compris les fruits 
sauvages et les jus 
purs obtenus à partir 
de ces autres fruits, 

						 1 = Propre production, 
cueillette 

2 = Production du mari  
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avocat, banane, pulpe 
de 
baobab,goyave,citron, 
ananas, tamarin, 
pasteque, , noix de 
cajou (anacarde), 
calebasse,  

	

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

		8)ABATS 

	

foie, rognons, cœur, 
gesier, poumon, et 
autres abats ou 
aliments élaborés à 
partir du sang  

	

																											 1 = Propre chasse 

2 = Chasse du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

9)VIANDE (MUSCLE)  

	

bœuf, porc, agneau, 
chèvre, lapin, gibier, 
poulet, canard, autres 
volatiles ou oiseaux, 
insectes, chenilles 

	

	 1 = Propre chasse 

2 = Chasse du mari  

3 = Achat propre  

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

10)ŒUFS 

	

œufs de poule, de 
canard, de pintade ou 
tout autre œuf  

	

	 1 = Propre production 

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

11)POISSONS ET 
FRUITS DE MER 

	

poisson frais ou 
séché, coquillages ou 
crustacés  

	

		 1 = Propre pêche/production		

2 = Peche/ Production du 
mari  
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3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

12)LÉGUMINEUSES, 
NOIX ET GRAINES 

	

haricots secs, pois 
secs, pois de terre, 
niébé, lentilles, pois 
chiche, noix, graines 
ou aliments élaborés 
à partir de ceux-ci 
(hoummos ou 
beurre/pate 
d’arachide, par 
exemple), baobab 
(pain de singe), 
sesame, produits à 
base de soja,  

	

	 1 = Propre production, 
cueillette  

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

13)LAIT ET PRODUITS 
LAITIERS 

	

lait, fromage, yaourt 
ou autres produits 
laitiers  

	

	 1 = Propre 
production/elevage 

2 = Production/Elevage du 
mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

	

14)HUILES ET 
GRAISSES 

	

huiles, graisses ou 
beurre ajoutés aux 
aliments ou utilisés 
pour la cuisson 	

																										  1 = Propre production 

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  
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15)SUCRERIES 

	

sucre, miel, soda ou 
jus de fruit contenant 
du sucre ajouté, 
aliments sucrés tels 
que chocolat, 
bonbons, biscuits et 
gâteaux, confiture, 
marmelade, 
patisserie, tout autre 
aliment sucré,  

	

																										 1 = Propre production,  

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

 

	
16)ÉPICES, 

CONDIMENTS, 
BOISSONS	

épices (poivre noir, 
sel), condiments 
(sauce de soja, sauce 
piquante, Maggi), 
café, thé, boissons 
alcoolisées (dolo)    

	

	  1 = Propre production  

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

 

	
17) ALIMENTS 

FORTIFIES* 
Nido 	 3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  

 

18) DIVERS Piment, gingimbre, 
menthe, vinaigre, 
gomme arabique  

																									 1 = Propre production, 
cueillette 

2 = Production du mari  

3 = Achat propre   

4 = Achat du mari 	

5 = Autre  
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Annexe n° 5 : Grille d’observation 
 

Objet à observer Description de 
ce que j’observe 

Comment je 
l’observe 

Commentaires 

A quelle heure les 
femmes 
commencent leur 
travail aux 
champs ? 

   

Caractéristiques de 
champs (type de 
cultures, 
dimensions) 

   

Champs familiaux    
Champs de case    
Nombre d’heures 
aux 
champs/journée 

   

Manière de 
cultiver (seule ou 
en communauté) 

   

Outils de travails 
utilisés 

   

Présence des maris 
aux champs 

   

Technique de 
travail  
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Annexes photographiques  
 
 
 

Photo n° 1 : Canal d’Amené Plaine Rizicole de Bama  
 

 
Source : Enquête  2017, CHIARA E. 
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Photo n° 2 : Parcelles de la plaine Rizicole de Bama  
 

 
Source : Enquête  2017, CHIARA E. 

 
Photo n° 3 : Femmes au travail dans leurs parcelles 
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Source : Enquête  2017, CHIARA E. 

Photo n° 4 : Entretien avec une femme du Groupement Sinignassigui 
 

 
Source : Enquête  2017, CHIARA E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


