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INTRODUCTION 

	  
Contexte	  et	  jus*fica*on	  de	  l’étude	  



Introduc*on	  	  	  
un	  contexte	  général	  similaire	  dans	  les	  4	  pays	  

•  Récurrence	  des	  aléas	  clima*ques:	  irrégularité	  des	  
pluies;	  sécheresses,	  inonda*ons	  

•  Changement	  clima*que:	  hausse	  de	  la	  température	  et	  
de	  l’imprévisibilité	  du	  climat	  	  

•  Forte	  dégrada*on	  de	  ses	  ressources	  naturelles	  (eau,	  
sol,	  végéta*on),	  	  

•  Faible	  produc*vité	  des	  systèmes	  agro-‐sylvo-‐
pastoraux:	  prédic'on	  de	  la	  chute	  des	  rendements	  de	  
l’agriculture	  pluviale	  de	  50	  %	  d’ici	  2020,	  et	  une	  
augmenta'on	  des	  superficies	  des	  terres	  arides	  et	  
semi-‐arides	  de	  5	  à	  8	  %	  d’ici	  à	  2080	  (IPCC,	  2007b).	  

•  Réduc*on	  des	  progrès	  réalisés	  en	  ma*ère	  de	  lu6e	  	  	  



Jus*fica*on	  de	  l’étude	  
•  Face	  à	  ces	  contraintes,	  les	  popula*ons	  innovent	  et	  
s’adaptent	  avec	  l’accompagnement	  des	  acteurs	  de	  la	  
recherche	  et	  du	  développement	  (Etat,	  ONG,	  PFT,	  etc.)	  

•  Les	  études	  n’ont	  	  pas	  suffisamment	  analysé	  les	  impacts	  
socio-‐économiques.	  

•  Les	  productrices	  et	  les	  producteurs	  selon	  leurs	  
percep*ons,	  combinent	  différemment	  des	  stratégies,	  
pra*ques	  et	  techniques	  selon	  leurs	  percep*ons	  et	  
moyens	  
–  les	  analyser	  en	  vue	  de	  comprendre	  leur	  nature,	  leur	  
poten*el,	  leurs	  limites,	  leurs	  impacts,	  les	  améliorer	  en	  
tenant	  compte	  des	  nouveaux	  enjeux	  environnementaux	  et	  
socio-‐économiques	  

•  La	  recherche	  scien*fique	  est	  donc	  appelée	  à	  jouer	  un	  
rôle	  prépondérant	  



Jus*fica*on	  de	  l’étude	  
•  Objec*fs	  spécifiques	  de	  l’étude	  commanditée	  par	  le	  
Programme	  «	  Climate	  Change	  Agriculture	  and	  Food	  
Security	  :	  CCAFS	  »	  sont	  de:	  
–  Analyser	  la	  situa*on	  actuelle	  des	  ressources	  dans	  les	  terroirs	  
–  Comparer	  la	  situa*on	  antérieure	  à	  celle	  actuelle	  des	  ressources	  
selon	  les	  points	  de	  vu	  et	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  

–  Iden*fier	  les	  changements	  et	  les	  facteurs	  selon	  les	  deux	  (2)	  
genre	  ;	  

–  Recenser	  les	  pra*ques	  d’adapta*on	  ou	  d’acénua*on,	  les	  
opportunités	  (poli*ques,	  ins*tu*ons,	  infrastructures,	  
informa*on	  et	  services)	  et	  les	  solu*ons	  déjà	  envisagées	  et	  celles	  
envisageables	  

–  fournir	  des	  indicateurs	  permecant	  de	  faire	  le	  suivi	  dans	  le	  
temps,	  des	  changements	  induits	  dans	  les	  villages	  concernés.	  	  



Méthodologie 



Méthodologie	  
•  Etude	  antérieure	  effectuées	  en	  2010	  auprès	  de	  ménages	  dans	  
les	  4	  pays:	  Burkina	  Faso,	  Mali,	  Niger	  et	  Sénégal.	  	  

•  Forma*on	  à	  Kisumu	  au	  Kenya	  en	  mai	  2011	  
•  Phase	  préparatoire	  dans	  chaque	  site	  par	  les	  chefs	  des	  
équipes	  na*onales:	  informa*on,	  échan*llonnage,	  
cons*tu*on	  des	  groupes	  de	  répondants	  (groupes	  d’hommes	  
et	  groupes	  de	  femmes	  par	  théma*que	  à	  traiter)	  

•  Exécu*on	  des	  enquêtes:	  équipe	  d’experts	  en	  collabora*on	  
avec	  les	  chefs	  des	  équipes	  na*onales	  de	  recherches	  	  
–  Forma*on	  des	  traductrices/traducteurs	  
–  Superposi*on	  des	  cartes	  de	  ressources	  faites	  par	  les	  groupes	  
d’hommes	  et	  de	  femmes	  avec	  les	  images	  satellitaires	  

–  Prise	  de	  photos	  par	  des	  jeunes	  femmes	  et	  hommes	  selon	  leur	  
sensibilité	  pour	  compléter	  leurs	  analyses	  faites	  

•  Rédac*on	  de	  documents	  de	  débriefing	  et	  ensuite	  des	  
rapports	  



RESULTATS 



Situa*on	  passée	  et	  actuelle	  des	  ressources:	  toutes	  et	  
tous	  unanimes	  avec	  Jacques	  Giri	  (1986)	  

•  "Pendant	  des	  siècles,	  l'homme	  africain	  a	  vécu	  en	  équilibre	  avec	  
la	  nature.	  Le	  paysan	  culAvait	  sa	  terre,	  et	  lorsque	  la	  ferAlité	  des	  
sols	  diminuait	  sensiblement,	  il	  la	  laissait	  en	  jachère	  et	  allait	  
culAver	  plus	  loin	  une	  autre	  terre.	  La	  nature,	  mère	  généreuse,	  
reconsAtuait	  la	  ferAlité	  du	  sol,	  et	  lorsque	  le	  paysan	  revenait,	  des	  
années	  après,	  sur	  sa	  première	  terre,	  il	  trouvait	  	  un	  sol	  neuf.	  Le	  
pasteur	  promenait	  ses	  troupeaux	  à	  la	  recherche	  de	  pâturages	  et	  
lorsque,	  après	  un	  long	  périple,	  il	  revenait	  sur	  une	  pâture,	  la	  
nature	  s'était	  chargée	  de	  faire	  pousser	  un	  nouveau	  fourrage.	  Le	  
chasseur,	  le	  pêcheur,	  le	  cueilleur	  dans	  la	  forêt	  prélevaient	  sur	  la	  
faune	  et	  la	  flore	  sauvages	  et	  la	  nature	  maintenait	  à	  peu	  près	  
constant,	  le	  volume	  de	  la	  biomasse	  uAle	  sur	  laquelle	  les	  uns	  et	  les	  
autres	  effectuaient	  leurs	  prélèvements.	  Tous	  les	  Africains	  
coupaient	  le	  bois	  pour	  cuire	  leurs	  aliments,	  construire	  leurs	  cases	  
et	  fabriquer	  les	  objets	  qui	  rendent	  la	  vie	  plus	  facile.	  La	  nature	  
reconsAtuait	  les	  ressources	  en	  bois	  et	  il	  ne	  serait	  venu	  à	  l'idée	  de	  
personne	  de	  planter	  un	  arbre	  pour	  en	  recueillir	  un	  jour	  le	  bois:	  les	  
arbres	  poussaient	  naturellement".	  	  (Giri,	  J.,	  1986).	  



Situa*on	  passée	  et	  actuelle	  des	  ressources:	  
quelques	  différences	  d’iden*fica*on	  

•  Eau:	  retenues,	  mares,	  marigots,	  barrages	  (de	  surface	  
par	  les	  hommes);	  forages,	  puits	  modernes	  ou	  
tradi*onnels,	  bornes	  fontaines	  (par	  les	  femmes)	  	  

•  Sol:	  terres	  agricoles	  (champs	  exploitées	  ou	  mis	  en	  	  	  
jachère	  ;	  terres	  dégradées	  (ravins,	  koris,	  collines,	  
anciennes	  carrières,	  etc.)	  	  	  

•  Végéta*on:	  brousse,	  forêts	  classées	  (Sénégal),	  
bosquets,	  planta*ons	  d’arbres,	  zones	  sacrées	  
(similitude)	  

•  Infrastructures:	  écoles,	  pistes/routes,	  banque	  de	  
céréales	  (hommes),	  parcs	  de	  vaccina*on;	  moulin,	  
caisse	  populaires,	  centres	  d’alphabé*sa*on,	  
dispensaires,	  maternités,	  marchés,	  etc.	  (femmes)	  



Illustra*on	  des	  ressources	  actuelles	  sur	  papier	  
kraG	  

Illustra*on	  des	  ressources	  actuelles:	  
selon	  les	  hommes	  (Kononga,	  
Burkina	  Faso)	  

Illustra*on	  des	  ressources	  
actuelles:	  selon	  les	  femmes	  
(Kononga,	  Burkina	  Faso)	  



Illustra*on	  des	  ressources	  actuelles:	  à	  par*r	  de	  
l’image	  satellitaire	  	  

Illustra*on	  des	  ressources	  
actuelles:	  selon	  les	  hommes	  
(Kononga,	  Burkina	  Faso)	  
	  

	  
Illustra*on	  des	  ressources	  
actuelles:	  selon	  les	  hommes	  
(Kononga,	  Burkina	  Faso)	  
	  



Analyse	  et	  percep*ons	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
sur	  les	  facteurs	  de	  changements	  et	  leurs	  causes	  
Irrégularité	  des	  pluies:	  de	  plus	  
en	  plus	  mal	  répar*es	  dans	  le	  
temps	  et	  dans	  l’espace	  

Sécheresse,	  forte	  chaleur:	  
souffrance	  des	  cultures	  qui	  ne	  
parviennent	  pas	  à	  boucler	  leur	  cycle	  



Analyse	  et	  percep*ons	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
sur	  les	  facteurs	  de	  changements	  et	  leurs	  causes	  
Des	  pistes	  abimées	  par	  l’érosion	  
hydrique	  	  

	  
Des	  champs,	  des	  arbres	  dévastés	  
par	  l’érosion	  hydrique	  et	  éolienne:	  
vive	  force	  de	  l’eau	  et	  du	  vent	  
	  

Sénégal:	  	  femmes	  de	  Toune	  
Mosquée	  

Niger:	  hommes	  deTigo	  Zeno	  

Ensablement	  des	  cours	  
d’eau:	  Niger	  Tigo	  Zeno	  



Burkina	  Faso:	  Hommes	  
de	  Kononga	  

Exploita*on	  de	  forêts	  classées:	  grignotées	  par	  
les	  champs;	  clairsemées	  par	  le	  déboisement	  
(effet	  des	  termites;	  la	  coupe	  et	  l’émondage	  des	  
arbres	  pour	  l’énergie	  familiale	  et	  l’alimenta*on	  
du	  bétail,	  etc.)	  

Analyse	  et	  percep*ons	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
sur	  les	  facteurs	  de	  changements	  et	  leurs	  causes	  
Pression	  foncière:	  
insuffisance	  	  de	  pâturage,	  
conflits	  sociaux	  	  

Sénégal:	  Femmes	  de	  
Toune	  Mosquée	  

Niger:	  Hommes	  de	  Tigo	  Zeno:	  
émondage	  souvent	  abusif	  



Analyse	  et	  percep*ons	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
sur	  les	  facteurs	  de	  changements	  et	  leurs	  causes	  

Terres	  dénudées	  et	  impropres	  à	  
l’agriculture	  :	  dues	  à	  la	  déforesta*on,	  
l’érosion	  hydrique	  et	  éolienne,	  à	  la	  
perte	  du	  couvert	  végétal,	  etc.	  

Des	  sols	  difficiles	  à	  travailler	  et	  
dont	  les	  plus	  incultes	  octroyés	  
aux	  femmes:	  superficies	  
moyenne	  par	  femmes	  de	  plus	  en	  
plus	  réduites	  

Photo	  prise	  au	  Mali:	  
Village	  de	  Tongo	  

Photo	  prise	  au	  Burkina	  Faso:	  
Village	  de	  Kononga	  



Analyse	  et	  percep*ons	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  
sur	  les	  facteurs	  de	  changements	  et	  leurs	  causes	  

Intrants	  (engrais,	  semences	  
améliorées,	  etc.)	  faiblement	  
valorisés:	  faible	  u*lisa*on	  de	  la	  
fumure	  organique	  	  disponible;	  
manque	  de	  moyens	  de	  transport,	  
etc.	  

Faible	  niveau	  d’équipement	  et	  
u*lisa*on	  de	  matériel	  aratoire:	  
daba	  

Village	  de	  Toune	  Mosquée	  au	  
Sénégal:	  Hommes	  

Village	  de	  Kononga	  au	  Burkina	  
Faso:	  Femmes	  



Réseaux	  d’informa*on	  
•  Types	  d’informa*ons	  recherchées:	  

–  Par	  les	  femmes:	  	  les	  semences	  améliorées	  (caractéris*ques,	  lieux	  de	  vente,	  
prix);	  les	  prévisions	  pluviométriques	  ou	  alertes	  clima*ques	  (sécheresse,	  vents	  
violents,	  inonda*ons);	  l’agroforesterie	  (effets	  posi*fs	  de	  la	  végéta*on	  sur	  le	  
sol),	  les	  conseils	  sur	  l’alimenta*on,	  les	  soins	  et	  l’entre*en	  des	  animaux.	  

–  Par	  les	  hommes:	  la	  pluviométrie,	  le	  début	  des	  semis,	  les	  bonnes	  pra*ques	  et	  
techniques	  culturales,	  les	  mécanismes	  d’accès	  aux	  appuis	  techniques,	  
financiers	  et	  matériels	  en	  ma*ère	  de	  produc*on	  agricole	  et	  d’élevage.	  

•  Sources	  d’informa*ons:	  	  
–  Par	  les	  femmes:	  entre	  femmes;	  auprès	  des	  hommes	  informés	  ou	  âgés,	  la	  radio	  

dans	  une	  moindre	  mesure	  (car	  inaccessible	  pour	  la	  majorité)	  
–  Par	  les	  hommes:	  radios	  locales	  ou	  na*onales,	  les	  structures	  d’appui-‐conseil	  

(structures	  éta*ques,	  projets,	  ONG),	  les	  individus	  dont	  les	  hommes	  âgés;	  	  
•  le	  chef	  de	  village	  et	  les	  marabouts	  cons*tuent	  une	  source	  importante	  d’informa*on	  au	  

Sénégal,	  au	  Mali	  et	  au	  Niger	  aussi	  bien	  pour	  les	  femmes	  que	  pour	  les	  hommes	  
•  Lieux	  d’informa*on	  

–  Pour	  les	  femmes:	  dans	  le	  village:	  au	  puits,	  lors	  des	  baptêmes,	  au	  marché	  du	  
village,	  aux	  réunions/ton*nes,	  à	  la	  mosquée	  

–  Pour	  les	  hommes:	  au	  village,	  dans	  les	  villages	  voisins,	  auprès	  des	  services	  
d’encadrement,	  à	  la	  mosquée,	  en	  ville	  où	  vont	  les	  plus	  jeunes,	  à	  la	  télé,	  etc.	  



Ges*on	  de	  la	  sécurité	  et	  des	  crises	  
alimentaires	  

•  Sécurité	  alimentaire:	  «quand	  la	  produc*on	  est	  bonne	  »	  
pour	  quelques	  femmes	  «	  aussi	  quand	  la	  famille	  a	  de	  
l’argent	  pour	  acheter	  de	  la	  nourriture	  complémentaire	  »	  	  

•  	  Quelques	  organisa*ons	  locales	  collaborent	  avec	  des	  
structures	  de	  développement	  au	  niveau	  local,	  régional,	  
na*onal	  et	  souvent	  interna*onal:	  sur	  des	  aspects	  liés	  à	  la	  
produc*on,	  la	  disponibilité,	  mais	  rarement	  sur	  l’u*lisa*on	  
pas	  toujours	  bien	  perçue	  

•  Les	  crises	  alimentaires:	  produc*ons	  déficitaires	  
récurrentes;	  mais	  en	  moyenne	  2	  crises	  graves	  citées	  dans	  
tous	  les	  pays	  (dont	  2003;	  2005)	  en	  20	  ans;	  gérée	  par	  les	  
Etats	  avec	  leurs	  partenaires	  et	  les	  démembrements:	  le	  chef	  
de	  village	  y	  joue	  un	  grand	  rôle	  au	  Niger,	  au	  Mali	  et	  au	  
Sénégal;	  le	  Maire	  pour	  le	  Burkina	  Faso.	  	  
– Mali	  4	  crises	  en	  30	  ans:	  en	  1973,	  1984;	  2003;	  2005;	  	  



Ges*on	  des	  ressources	  naturelles	  

•  De	  nombreuses	  organisa*ons,	  mais	  très	  peu	  dans	  
la	  ges*on	  des	  ressources	  naturelles	  

•  Peu	  d’ac*ons	  collec*ves:	  les	  bosquets	  sont	  
anciens	  et	  les	  jeunes	  n’y	  adhèrent	  pas	  

•  Ac*ons	  individuelles	  au	  niveau	  des	  champs:	  
apport	  de	  la	  fumure	  organique;	  planta*on	  
d’arbres,	  pra*que	  de	  technique	  CES/AGF	  (zaï	  et	  
cordons	  pierreux	  (champ	  au	  Burkina	  Faso)	  

•  «	  Fatalisme»:	  inac*on	  



Leurs	  visions	  du	  futur:	  visions	  communes	  
•  Que	  faire?:	  renverser	  la	  situa*on	  en	  trouvant	  des	  solu*ons	  en	  vue	  

de	  lever	  les	  différentes	  contraintes	  su-‐citées:	  restaurer	  les	  terres	  
dégradées;	  accroitre	  la	  produc*vité	  des	  sols;	  améliorer	  le	  niveau	  
qualita*f	  et	  quan*ta*f	  des	  ressources;	  adopter	  les	  nouvelles	  
technologies,	  innover,	  etc.	  

•  Qui?	  :	  vu	  que	  l’appui	  semble	  être	  acendu	  de	  l’extérieur	  
(assistanat);	  processus	  d’individua*on	  ou	  individualisa*on	  observé	  
actuellement;	  les	  ac*ons	  collec*ves	  sont	  de	  moins	  en	  moins	  
envisagées	  (sauf	  au	  Mali	  et	  au	  Burkina	  Faso	  où	  des	  disposi*on	  
tradi*onnelles	  peuvent	  le	  permecre)	  

•  Comment?:	  puisque	  l’approche	  inter-‐communautaire	  est	  de	  moins	  
en	  moins	  acceptée	  par	  les	  nouvelles	  généra*ons;	  pourtant,	  les	  
ac*ons	  individuelles	  sont	  limitées	  car	  peu	  efficaces	  la	  ges*on	  des	  
bassins	  versants	  

•  Où?:	  les	  gens	  ne	  pensent	  qu’à	  leur	  environnement	  immédiat	  et	  
non	  aux	  aires	  collec*ves	  (leurs	  champs	  et	  non	  tout	  le	  bassin	  
versant)	  

•  Quand?:	  si	  l’idée	  semble	  même	  venir	  des	  membres	  de	  la	  mission	  
et	  si	  les	  popula*ons	  se	  trouvent	  prises	  dans	  un	  cercle	  vicieux	  	  



Conclusions	  et	  recommanda*ons	  
•  Les	  femmes	  et	  les	  hommes	  ont	  une	  bonne	  idée	  de	  l’état	  de	  leurs	  

ressources	  naturelles	  en	  dégrada*on	  progressive,	  mais	  l’accès	  à	  
l’informa*on	  et	  aux	  services	  est	  en	  défaveur	  des	  femmes	  (80%	  de	  
la	  main	  d’œuvre;	  elles	  contribuent	  à	  70%	  dans	  l’alimenta*on	  )	  	  	  	  

•  Certains	  font	  le	  lien	  avec	  les	  effets	  du	  changement	  clima*que:	  lien	  
en	  dégrada*on	  de	  la	  forêt	  et	  rareté	  de	  la	  pluie	  fait	  par	  les	  hommes	  
à	  Touné	  Mosquée	  au	  Sénégal	  

•  Tous,	  surtout	  les	  personnes	  âgés	  sont	  découragés	  et	  pensent	  être	  
impuissants	  vue	  la	  gravité;	  ils	  voient	  leurs	  efforts	  s’é*olés	  

•  Expression	  de	  l’individualisme	  par	  les	  plus	  jeunes;	  exode	  rurale	  
semble	  être	  la	  solu*on	  pour	  eux	  

•  Que	  faire?	  
–  Nous	  devons	  tous	  nous	  engager	  selon	  nos	  rôles	  et	  nos	  responsabilités:	  
Etat,	  PTF,	  ONG,	  chercheurs,	  développeurs/vulgarisateurs,	  producteurs	  
et	  productrices	  ,	  projets,	  programmes	  (CCAFS,	  etc.)	  pour	  acénuer	  les	  
effets	  induits;	  

–  Encourageons	  des	  ac*ons	  aussi	  bien	  individuelles	  que	  collec*ves:	  au	  
niveau	  bassin	  versant.	  



Merci	  de	  votre	  aHen'on	  


