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Méthodes et outils pour faciliter l’échange de savoir entre
spécialistes de conservation des eaux et des sols et agriculteurs
sur la gestion durable des sols au Niger, Afrique de l’Ouest
Une analyse ethnopédologique pour démontrer les différentes perceptions du sol
Die Arbeit ist im Bereich der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
anzusiedeln. Der Niger (Sahel) als Lebensraum, der starken ökologischen uns
sozialen Transformationen unterworfen ist, liegt im Fokus der Studie. Die
kleinbäuerliche Bevölkerung in zwei ethnisch unterschiedlichen Teilen des Landes
wurde bezüglich ihrer Auffassungen der Ressource Boden befragt. Die zwei
ausgewählten Dörfer sind von Haussa und von Zarma bewohnt, haben aber ähnliche
ökologische und landschaftliche Voraussetzungen für die Landwirtschaft.
Die ethnopedologische Studie kann aufzeigen, wie anhand von verschiedenen
Kriterien, wie Lage, Textur und Hydrologie oder Farbe der Böden, eine lokale
Klassifikation der Bodentypen konstitutiert wird. Sie beinhaltet nicht nur eine
Beurteilung der Böden bezüglich ihrer agronomischen Eignung und den damit
verbundenen Nutzungs- und Konservierungsmassnahmen, sondern widerspiegelt
eine eigenständige Sicht der Bodenbildungsprozesse und des Ressourcenwerts im
Zusammenhang mit einer Weltsicht (Cosmovision). Die Nutzung der Böden erfolgt
somit in Anlehnung und unter der Logik dieser Weltsicht, die geprägt ist von
religiösen Dogmen, traditionellem Wissen über die Entstehung der Böden, der
sozialen Anerkennung bestimmter Berufe und Funktionen und den überlieferten
Anbaupraktiken der Vorfahren, aber auch von persönlichen Erfahrungen und nicht
zuletzt von den Ausbildungen und Modellen von Seiten der Entwicklungsprojekte
bezüglich Boden- und Wassermanagement.
Um die Bäuerinnen und Bauern im Bereich der Bodenkonservierung zu unterstützen,
ist eine Vielzahl von Spezialisten und Beratern am Werk. Sie sind vor allem in
staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen und Programmen im Niger tätig,
aber auch in der Wissenschaft. Eine Auswahl von Bodenkonservierungs-Spezialisten,
darunter Ingenieure, Agronomen, Techniker und Forscher wurden nach befragt, wie
die nachhaltige Nutzung der Böden im Niger gefördert werden könne, insbesondere
im Bezug auf das Programm WOCAT (World Overview on Conservation Approaches
and Technologies). Dabei wurden vor allem Verbesserungsvorschläge im Bereich der
zur Verfügung stehenden Materialien und Mittel für die Sensibilisierung und
Ausbildung von Landnutzern, aber auch von lokalen Beratern eingebracht. Klar
herausgekommen ist auch die vermittelnde und koordinierende Rolle der
Wissenschaft an der Schlüsselstelle zwischen Entwicklungsprogrammen und
staatlicher Politik.
Ein Schwergewicht der Diplomarbeit liegt auf den Kommunikationsprozessen
zwischen den verschiedenen Akteurgruppen, die in die Bestreben zur nachhaltigen
Nutzung der Böden im Niger involviert sind. Im Hinblick auf die Förderung von
Wissensaustausch auf verschiedenen Ebenen wurde nach Hilfsmitteln und
Vorgehensweisen gesucht, wie soziale Lernprozesse in Gang gesetzt werden können.
Der strukturierte und bewusste Wissensaustausch sollte ermöglichen, dass
Nachhaltigkeit und die Wege dazu gemeinsam definiert werden können. Hierzu

wurden insbesondere zwei Methoden evaluiert: WOCAT als Dokumentationssystem
von Bodenkonservierungswissen und das ALS-Konzept (Autodidactic Learning for
Sustainability). Beide bieten Möglichkeiten Kommunikationsprozesse zwischen
Akteurgruppen zu fördern und zu strukturieren.
Zentral beim Wissensaustausch im Bezug auf die nachhaltige Nutzung der
natürlichen Ressourcen ist die Vermittlung von Werten, Bedeutungen und
Sichtweisen, welche die Basis sind von sichtbaren Nutzungsmustern und
Handlungsrationalitäten. Die Sichtweisen von zwei Akteurgruppen, den Landnutzern
und den Bodenkonservierungsspezialisten, sind in der Arbeit dargelegt und bieten
Ansatzpunkte, um gezielt diesen Kommunikationkanal zu fördern und eine
nachhaltige Nutzung der Böden im Niger zu ermöglichen.
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1 Introduction
Nettement étonné étaient les paysans à chaque fois que j’enlevais un sachet plein de terre de
leur champ, au nom de la science. Pour un but très abstrait je porte un tas de sable vers la
ville. La terre qui est toujours là. Le vent le jette dans les visages des femmes qui cherchent
du bois. La terre où on met le pied dessus, elle est emportée dans un laboratoire.
La recherche de la notion des sols chez les paysans et paysannes du Niger est un voyage dans
les cosmologies des différentes ethnies liées étroitement à leurs activités de subsistance. Les
agriculteurs gagnent leur vie avec les sols, leur fonctionnement est essentiel pour eux. La
conservation des sols ne peut être qu’un sujet de grande importance de leur point de vue. En
même temps ce sont aussi les agriculteurs les meilleurs connaisseurs de leurs terres. Personne
n’a vue et senti aussi précisément les réactions des sols dans chaque situation hydrologique et
chaque période d’une culture. De ce point de vue un spécialiste consultant dans la matière de
la gestion des sols souligne en vain l’importance des technologies de conservation.
Mais pourtant je suis convaincu que le travail des spécialistes dans les villages peut contribuer
à la conservation des sols - il s’agit seulement de réviser les questions dans lesquelles leur
conseil peut être utile et reconsidérer la façon dans laquelle le savoir est généré, communiqué
et mise en valeur.
La mise en valeur du savoir est également un but pour WOCAT. A travers une base de
données mondiale sur les technologies et approches dans la conservation des eaux et sols d’un
coté et à travers des outils avec une méthodologie propre les promoteurs cherchent à
interconnecter les spécialistes de tous les coins du monde. Leurs expériences m’ont inspiré
pour les termes du problème.
Les recherches et ce texte ont été initiés dans le cadre d’un mémoire à l’Institut de Géographie
de l’Université de Berne. Le temps à disposition était de 12 mois. Les institutions suivantes
m’ont appuyé pour mes recherches :
• CDE (Centre for Development and Environment), University of Berne, Institute of
Geography, Steigerhubelstrasse 3, CH-3008 Berne, SUISSE
• Département de Géographie de l’Université Abdou Moumouni, B.P. 418 Niamey,
NIGER, email : depgeo@ intnet.ne
• ICRISAT, Institut international de recherches sur les cultures des zones tropicales et
semi-arides, BP 12404, Niamey, NIGER
• INRAN, Institut National de la Recherche Agronomique du Niger, BP 429, Niamey,
NIGER
• LUCOP (DED, GTZ, KfW) Adresse: B.P. 10814, Niamey, NIGER
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1.1 Questions de départ – Problématique
Un problème central pour le Niger et les pays du Sahel est l’agriculture qui doit maintenir des
millions en vie bien que ce secteur est devenu fragile dans l’environnement naturel aride et
l’environnement économique difficile. Pour cette raison la question fondamentale de départ
est : Comment les gens de la zone peuvent-ils vivre d’une façon durable de l’agriculture?

Illustration 1 : Trois vieilles femmes leader dans leur champs (Zone de banquettes, Kolloma)

L’agriculture est très liée aux ressources naturelles disponibles. Si elles sont d’une bonne
qualité et si la qualité est maintenue à travers une bonne gestion l’exploitation peut assurer la
subsistance d’une façon durable.
Mais on a constaté dans les dernières décades que les ressources naturelles subissent d’une
dégradation accélérée. La disponibilité de l’eau potable et du bois de feu a diminué et les sols
comme base de la production alimentaire ont diminué en épaisseur et en fertilité.
«Soil fertility is declining in many parts of sub-Sahrian Africa (SSA). One of the major
constraints to crop production faced by smallholder subsistence farmers is the inadequate
supply of nutrients. » (Corbeels et al. 2000:1)
Les agronomes comme Corbeels constatent cette carence en substances nutritives comme
conséquence de différents processus. C’est le changement de climat et la pression foncière qui
jouent sur l’érosion et la dégradation de la fertilité. Des changements sociaux et économiques
entre autre dans le secteur de l’élevage ont contribué que les éléments nutritifs qui étaient
apporté aux sols provenant d’un cycle fermé ne sont plus à la portée des agriculteurs. La
gestion actuelle des sols dans la zone est presque partout déficitaire, cela veut dire que la
qualité des sols est en baisse. Mais s’il est possible de trouver des modes de gestion qui
apprécient les changements climatiques, sociaux et économiques de sa juste valeur,
8
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l’agriculture durable peut permettre aux gens de vivre dans cette zone limitrophe. Il ne s’agit
pas seulement de promouvoir des modes de gestion durables mais aussi de trouver des
conditions cadres dans lesquelles les agriculteurs sont capables d’adapter ces modes de
gestion durables des ressources naturelles. La question irréfutable est alors:
Qu’est-ce qu’il faut pour que les paysans et paysannes puissent suivre ce chemin de la
gestion durable des ressources naturelles et qu’est-ce que les chercheurs peuvent
contribuer ?
Les projets des dernières décades ont mis des grandes espérances dans la promotion et
diffusion de technologies développées scientifiquement. Je suis pourtant convaincu que le
design et le développement de technologies pour la gestion durable peut se passer avec les
paysans et paysannes. Il s’agit seulement de catalyser ce processus de recherche et diffusion
sur place. Corbeels et al. (2000:1) de la recherche agronomique pour la fertilité des terres
partagent mon opinion :
« Improving farmers’ knowledge, and their capacity to observe and experiment, is an essential
element in the development of ISFM1 technologies. »
La mise en valeur du savoir est donc une réponse à la question plus haut. Il faut créer les
conditions cadre favorables pour l’échange et l’application du savoir afin de faciliter
l’adaptation des strategies de vie par les agriculteurs. Les chercheurs comme experts du savoir
peuvent donc définir des conditions favorables pour l’apprentissage. Cet issu sera central dans
ce mémoire. Un deuxième aspect a contribué à focaliser le problème :
Le programme mondial WOCAT a également l’objectif de mettre en valeur du savoir. On
cherche à documenter les expériences et les connaissances dans le domaine de la conservation
des eaux et des sols, pour que le savoir puisse être partagé et utilisé mondialement.
« Chaque jour, des exploitants agricoles et des spécialistes de la Conservation de l'Eau et des
Sols (CES) acquièrent plus d'expérience et génèrent un savoir-faire en matière de gestion des
terres, d'amélioration de la fertilité et de protection des ressources du sol. Cependant, la
grande majorité des connaissances intéressantes dans ce domaine n'est pas correctement
transcrite ou facilement accessible et la comparaison entre les différentes expériences est alors
difficile. » (Source : http://www.wocat.org/about1_f.asp , 16.05.05) Leur solution était
d’établir une base de données accessible par l’Internet ou tout spécialiste peut fournir ou
prendre des informations (voir chapitre 3.1.3)
Comme je partage le but avec WOCAT de mettre en valeur du savoir pour une meilleure
gestion des ressources naturelles, j’étais très intéressée de voir le succès de ces efforts. Un
compte-rendu de l’année 2004 a montré les résultats d’une révision globale des données
(Liniger et al. 2004). Les résultats de cette révision ont contribué à focaliser les termes du
problème :
« An analysis of how well questionnaires were filled in and especially which questions are not
answered, inconsistently answered or incompletely answered showed that SWC specialists
had problems in identifying the area coverage of the technologies and approaches and great
difficulties in providing information about the economics. Experiences during the training
workshops also showed that there is a lot of guesswork about the impacts of SWC, be it
ecological, social and economic.” (Liniger et al. 2004b: 4)

1
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Liniger et al. (2004b) décrivent qu’il y a souvent des données improbables ou carément
fausses dans les fiches ce qui est étonnant vue que c’est des experts locaux qui ont rempli les
questionnaires. Les promoteurs de WOCAT cherchent à expliquer ces biais et lacunes. Ils
supposent que les spécialistes ont des conceptions fixes et n’utilisent pas assez de bon sens
remplissant les questionnaires. Mais pourtant le savoir devrait être issu d’expériences
concrètes, provenir de connaissances pratiques. Ma question était donc: Comment le savoir
des différents acteurs a-t-il trouvé son chemin dans la base de données WOCAT? Pour trouver
des réponses à cette question très spécifique j’ai décidé faire une étude de cas au Niger où
WOCAT avait de nombreuses contactes et données. La question plus large, qui permet aussi
d’analyser d’autres approches que WOCAT était donc la suivante :
Comment le savoir par rapport à la CES peut être généré, transformé, échangé et mise
en valeur pour s’approcher de notre but de la gestion durable des ressources
naturelles ?
Le deuxième approche ALS (Autodidactic learning system) ou FAD (Formation autodidacte
pour le développement durable) qui est en liaison avec la question ci-dessus j’ai pu connaître
dans un contexte semblable à celui du Niger, lors d’un stage. Un groupe de spécialistes au
Mali s’est organisé comme « réseau des modérateurs dans la formation autodidacte » Leur but
est de produire modules de formation dans les domaines de la GDRN et la santé
communautaire avec une méthodologie en commun : des ateliers de plusieurs jours dans les
villages avec des discussions modérés entre les différentes acteurs et des travaux en groupe
(v. ALS-concept 1998).
La question se posait si ce procédé déjà élaboré serait applicable pour récolter du savoir afin
de le diffuser avec WOCAT et deuxièmement de mettre en marche un processus
d’apprentissage par rapport à la gestion des sols. Ou alors : Serait une telle méthode une
réponse à la question principale posé plus haut dans le texte ?
De faire des essais avec la méthodologie FAD serait hors du cadre d’un mémoire de maîtrise.
J’ai essayé alors de me concentrer plus sur les méthodes qui sont couramment appliqué pour
saisir et diffuser du savoir dans la CES. Il a fallu connaître les acteurs dans le processus de la
diffusion : les spécialistes contribuant, les paysans et paysannes, leur environnement de
travail, leur notion de la CES et les voies de communications entre les deux groupes
d’acteurs.
Le Niger comme pays voisin du Mali avait le profil requis pour ma recherche parce qu’on
était déjà depuis des années actifs dans la diffusion de technologies pour la conservation des
eaux et des sols (CES). A cause de cela aussi il y a au Niger beaucoup de spécialistes et
chercheurs nigériens ou étrangers qui s’occupent de la question de la CES. Avec ces
conditions de base j’ai défini des objectifs qui seraient réalisables dans le cadre du mémoire.
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1.2 Objectifs
Dérivant des questions de départ et des problèmes plus générales dans toute la zone du Sahel
des objectifs précis pour le mémoire ont été formulé. Les deux objectifs principaux étaient
de faire
1. une analyse des différentes perceptions des sols des acteurs locaux et externes et leur
rôle dans la conservation des sols, et
2. identifier les problèmes et les potentiels dans l’échange et dans la mise en valeur du
savoir des différents acteurs.
Je supposais que en atteignant ces objectifs je pouvais contribuer et répondre à la question
urgente de la dégradation des sols de la zone. Une manière comment arriver à ce but est
formulée dans l’article de Oudwater et Martin qui se sont occupées du même sujet :
« Exploring what farmers know and how they express their knowledge of soils was
considered to be a particular challenge. » (Oudwater & Martin 2003 :390)
J’ai ajouté des objectifs encore plus appliqués qui permettent de prendre des mesures
préventives contre la dégradation des sols.
1. Réaliser une étude ethnopédologique à deux villages nigériens avec des technologies
pareils mais dans des conditions culturelles, démographiques et économiques
différentes
2. Analyser le savoir des agriculteurs de Sargane et Kolloma sur les sujets de la CES et
leur perceptions des sols.
3. Analyser les formes de communication entre les agriculteurs et entre les spécialistes et
les agriculteurs qui existent au niveau du village.
4. Décrire les expériences que les spécialistes ont faites avec les outils de WOCAT
5. Analyser le rôle des scientifiques et dans la GDRN au Niger dans le contexte des
autres acteurs de la GDRN
6. Elaborer des recommandations avec quelles méthodes le transfert de savoir entre les
différents acteurs peut promouvoir la gestion durable des sols
Ces objectifs concrets sont issus de réflexions plus larges comme j’ai décrit dans les questions
de départ :
•
•
•

Promouvoir la conservation des sols pour assurer de quoi vivre pour les paysans et
paysannes, pour permettre un mode de vie durable dans une zone qui est un espace
vital très fragile inhabité par des millions qui vivent principalement de l’agriculture.
Une réponse plus détaillé pour WOCAT et pour les personnes concernés qu’est-ce qui
se passe au point de contacte entre les paysans et les spécialistes
Réflexions fondamentales sur la communication de savoir comme moyen pour
s’approcher de la gestion durable des ressources naturelles
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1.3 Etat des connaissances et des besoins par rapport à la gestion
durable des sols
Le thème du mémoire rassemble plusieurs sujets de recherche. Faisant suite à la définition des
expressions clés (gestion durable, potentiels naturels, sols) j’ai classé la littérature selon les
sujets de l’échange de savoir, l’Ethnopédologie, les études locales et les expériences du
programme WOCAT.

1.3.1 Expressions clés et définitions dans la vision scientifique
Définitions absolues n’existent pas. C’est toujours un groupe d’acteurs, dans ce cas la
communauté scientifique qui définit un terme. Que les vulgarisateurs et les agriculteurs au
Niger aient probablement une autre notion d’une bonne gestion est évident mais pas
négligeable. Une bonne entente sur ces concepts est la base pour des échanges vifs et une
collaboration fertile. Commençons alors par les concepts que j’ai pris avec en partant.

1.3.1.1 La Gestion durable des ressources naturelles
La Gestion durable des ressources naturelles est une manière d’exploitation des ressources qui
permet une régénération en tant qu’un exploitant de la génération prochaine aura les mêmes
possibilités de satisfaire ses besoins2 en ressources naturelles. Des ressources typiques qui
permettent une subsistance sont : l’eau, les terres, sols, biomasse (plantes, animaux, bois etc.),
la biodiversité, les sources d’énergie etc.
L’institut Center for Development and Environment à Berne a formulé le concept que j’ai
utilisé pour mes recherches :
« CDE understands the term ‘natural resource management’ as part of the overall concept
of sustainable management of natural resources. This concept includes all functions of nature
that are directly or even very indirectly significant to humankind, i.e. economic functions, as
well as other cultural and ecological functions that are not taken into account in economic
models or not entirely known. By including all functions of nature, this approach to NRM
consciously accepts the complexity and openness of the issues addressed, and reflects this on
the conceptual and methodological level. Moreover, the anthropocentric approach, which sees
nature as a resource for humans, is expanded by respecting and integrating cultural values
rooted both in religion (creation) and in science (intrinsic value) as specific functions of
nature.”
En incluant toutes les fonctions des ressources naturelles il devient possible de agrandir la
GRN dans un concept qui englobe la question de la durabilité écologique. Ce concept inclut
les conséquences négatives de l’exploitation des ressources non renouvelables par les
humains (immissions, dommages dans la nature) également comme les fonctions assimilantes
correspondantes des ressources renouvelables (adsorption et régénération).
Pour évaluer la durabilité d’un système d’exploitation local dans le contexte d’un
2

Notre avenir à tous, rapport Brundtland : « Le developpement soutenable (ou durable) est un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. »
Source : http://www.agora21.org/bibliotheque.html (4 octobre 05)

12

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

développement régional, il faut considérer autant les visions externes que les visions internes.
A ce propos Wiesmann (1997 :223) a développé un modèle heuristique qui définit deux
potentiels naturels (spécifique et général, ou local et scientifique) et en outre les potentiels
naturels externes, au-delà de la région.

Potentiel général et spécifique naturel
Le potentiel général naturel représente la vision scientifique compilée par les différentes
disciplines de la recherche et est donc fortement liée à la vision occidentale des ressources
naturelles. Le potentiel général se compose donc par l’évaluation et pondération
scientifique-technique de quatre types de potentiels:
- Potentiel productif
- Potentiel physiologique
- Valeurs socioculturelles
- Valeur propre de la nature éthiquement justifiée
Le potentiel spécifique naturel reflète la perception et évaluation spécifique des potentiels et
contraintes par rapport aux composants de l’écosystème par la société locale et les acteurs
locaux. Souvent ceci est une vision plus intégrale des quatre types de potentiels qui met plus
d’accent sur les valeurs socioculturelles qui soutiennent un certain mode de vie.
Selon le modèle heuristique de Wiesmann (1997 :223) le potentiel spécifique, donc la
perception locale des potentiels et contraintes dans la gestion des ressources naturelles mène à
un système d’exploitation d’un espace et de ses ressources. Le potentiel spécifique (la
perception locale) détermine les activités d’exploitation, le degré de différentiation dans
l’espace et dans le temps et la proportion entre activités productives et reproductives.
C’est le système écologique en soi avec ses processus et structures qui donne la base pour les
potentiels naturels comme ils sont perçus par les différents acteurs. Le système est variable
dans le temps et dans l’espace et il possède une capacité de amortir les influences
anthropogènes. L’extension des processus écologiques qui influencent l’écosystème local est
plus large que la région. Ce sont souvent des processus qui transforment toute la zone.

1.3.1.2 Sols
Les sols se manifestent à la surface de la lithosphère comme un support pour les plantes et
représentent ainsi une ressource vitale pour les animaux et les humains. Ils sont un produit de
transformation de substances minéraux et organiques qui sont pénétrés par l’eau et l’air. Leur
composition et propriétés varient dans la direction verticale (horizons) comme selon la
localité (association de différents types de sols dans une zone). Chaque type de sols a une
suite caractéristique d’horizons qui sont marqués par des propriétés physiques et formés par
l’environnement (climat, relief etc.) (v. Scheffer et Schachtschabel 2002).
La formation d'un sol, ou pédogenèse, est très lente. Son origine est double : minérale et
organique. Les éléments minéraux proviennent de la désagrégation des roches sous l'action de
facteurs climatiques et sous l'effet d'altérations chimiques. La matière organique provient de
la décomposition de matières détritiques végétales et animales. La fertilité du sol est liée à sa
capacité de stocker l'eau, de l’énergie et les éléments nutritifs et de les mettre à la disposition
des végétaux (v. Gobat et al. 1998).
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Facteurs de
formation :
−
−
−

−
−
−

Climat
Organismes
matières
premières
Topographie
Temps
(Gestion)

type de sol

Illustration 2 : vue scientifique de la formation des sols (v. Frei et Peyer 1991 :90)

1.3.1.3 La dégradation des sols
La dégradation des sols est un processus qui décrit les phénomènes dus à l'homme et/ou à
l'agressivité climatique qui abaisse la capacité actuelle et/ou future à supporter la vie humaine.
C'est en quelque sorte une situation où l'équilibre entre l'agressivité climatique et le potentiel
de résistance du sol a été rompu par l'action de l'homme. La dégradation des sols a des effets
visibles sur l'environnement physique et des conséquences socio-économiques négatives.

1.3.1.4 La Conservation des Eaux et des Sols
La Conservation des Eaux et des Sols (CES) est le souci de nombreux programmes et projets
au pays du Sud qui dépendent de l’agriculture comme secteur économique principal. Bien que
la CES est un sujet actuel pour toutes les pays du monde, il y a des zones comme le Sahel où
la dégradation de ces deux ressources est menaçante pour beaucoup de vies humains.
La conservation des eaux et des sols (CES) est définie par l’ensemble des activités menées
localement pour maintenir ou augmenter la capacité de production de la terre dans des zones
sujettes à la dégradation ou déjà dégradées. La CES inclut la prévention ou la réduction de
l’érosion, de la compaction et de la salinisation, de même que la conservation ou le drainage
de l’humidité, le maintien ou l’amélioration de fertilité du sol, etc.
Plus récemment le terme gestion durable des ressources naturelles ou gestion durable des sols
est utilisé parce que cela inclut l’agriculteur avec ses activités autant conservateurs comme
économiques.
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Illustration 3 : Groupe d’étudiants et d’experts de CES qui analysent les effets d’un barrage
(Photo : W. Glättli)

1.3.2 Etat des connaissances par rapport à l’échange de savoir
L’échange de savoir est un outil principal et humain pour surmonter des difficultés et
problèmes nouveaux. Il permet de se servir des expériences faites par d’autres acteurs et
générations et ainsi de gérer adéquatement les ressources naturelles. Comme les ressources
naturelles sont utilisées par des différents groupes d’acteurs la gestion communautaire ou par
une société demande des échanges en forme de discussions et négociations entre les groupes
d’acteurs. Ces échanges représentent un grand potentiel pour les acteurs de s’adapter et
d’optimiser la gestion des ressources naturelles, comme le décrit mon hypothèse. Dans ce
chapitre une approche sera présentée qui envisage de promouvoir l’échange de savoir et de
déclencher des processus d’apprentissage mutuel dans le domaine de la gestion durable des
ressources naturelles.

1.3.2.1 L’approche FAD
« Le développement est de plus en plus souvent compris comme étant le résultat d’un
processus d’apprentissage social dont le but est d’encourager et de renforcer les capacités
locales dans la résolution des problèmes locaux. » (Bachmann 2003 :1)
Ceci est une des prémisses pour les experts comme Bachmann qui ont développés l’approche
FAD (Formation Autodidacte pour le Développement Durable). Apprendre c’est intégrer du
savoir dans son stock de connaissances afin de pouvoir en disposer si nécessaire. Avec
l’acquisition de nouvelles connaissances les rationalités et aussi la vision d’une chose peut
changer. Cette caractéristique du processus d’apprentissage le rend un élément fondamental
du développement et de l’adaptation à l’environnement en changement. L’approche FAD tient
compte de cette importance et combine les méthodes de travail d’une telle façon que les
participants apprennent mutuellement.
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L’approche FAD, utilisé pour l’échange entre les différents acteurs d’un village ou d’une
zone, peut entamer des discussions fertiles et laisser surgir des buts en commun, ce qui est
essentiel pour aller dans la direction d’un développement durable.
« Un processus d’apprentissage commun, impliquant les spécialistes du développement et les
acteurs locaux, est élaboré sur la base de discussions et de réflexions partagées et
approfondies concernant les conditions, les potentiels et les dynamiques du contexte
spécifique local (…) Il en résulte une compréhension approfondie et partagée de la complexité
de la gestion des ressources naturelles. » (Bachmann 2003 :1)
Voilà une description des objectives d’un atelier FAD. Il est intéressant que ce sont les
échanges, sujet dominant de ce mémoire, qui sont responsables pour déclencher le processus
d’apprentissage. « …les échanges et le dialogue avec les autres au sein du contexte spécifique
de chacun représentent la force motrice (du processus d’apprentissage). » (Bachmann 2003 :1)
D’autant plus important sont les résultats de ce mémoire pour savoir comment on arrive à
faciliter les échanges.
Dans plusieurs pays le CDE a testé l’approche FAD en forme d’ateliers développés pour les
sujets Décentralisation, Assainissement et le plus souvent : la gestion durable des ressources
naturelles. Je considère les ateliers de FAD comme un outil qui répond à la question comment
faciliter l’échange entre les acteurs. L’approche en soi peut être utilisé pour une large gamme
d’activités pour la GDRN, dont se consacre aussi WOCAT. D’intégrer l’approche FAD dans
la démarche de WOCAT sur terrain était une idée très initiale de ce mémoire. Il s’agit
maintenant de comparer des besoins et des suggestions qui surgissent des entretiens au Niger
avec les potentiels de la méthode FAD.

1.3.3 Contributions de l’Ethnopédologie
Des chercheurs provenant de toutes les disciplines se sont rassemblées dans un domaine
appelé « ethnopedology ». Ecologie, science des sols et anthropologie ont été combinés dans
une nouvelle discipline qui trouve les sujets dans la gestion durable des ressources naturelles
lié à la perception culturellement influencé de l’environnement.
L’Ethnopédologie est un approche interdisciplinaire qui cherche à trouver comment la nature
est aperçu par des groupes d’êtres humains à travers un filtre de croyances et connaissances,
et comment ils utilisent leurs images pour acquérir et gérer des ressources naturelles.
(v.WinklerPrins et Barrera-Bassols 2004)
L’éthnopédologie est la discipline qui la plus proche à mes recherches. Elle donne un cadre
méthodologique bien approprié et me fournit une base théorique et aussi des expériences
pratiques. Les méthodes utilisées par les éthnopédologues sont d’une large gamme, souvent
une combinaison de description ethnographique, entretiens ouverts ou semi-structurés, en
combinaison avec des méthodes quantitatives sur la dynamique et les propriétés des sols en
relation avec la gestion.
L’éthnopédologie comme l’anthropologie utilisent le concept des systèmes de savoir locaux
(en anglais « indigenous knowledge systems » ou IKS). Les systèmes de savoir ensemble
avec la perception influencent toute action et attitude envers l’environnement et les ressources
naturelles. Oudwater et Martin le décrivent ainsi:
»Indigenous knowledge includes the complex of practices and decisions made by local
people. It is based on experience passed from one generation to the next, but nevertheless, it
changes, adapts and assimilates new ideas. (…) It includes cultural as well as technical
knowledge and is interlinked with social and political knowledge and skills. Knowledge is
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transmitted and shared within
(Oudwater&Martin 2003 :389)

specific

social

and

agro-ecological

contexts.”

Un article de la série « Managing Africa’s Soils » de Corbeels, Shiferw et Haile (2000)
présente les résultats d’une étude participative dans deux villages du Tigré, Ethiopie,
cherchant à caractériser et à analyser les connaissances locales sur la fertilité des sols et les
pratiques de gestion à cet égard. La première étape a consisté à analyser la manière dont les
agriculteurs évaluent la fertilité des sols. Ils les classent en trois catégories. Les agriculteurs
de la zone étudiée basent cette classification sur la capacité des sols à produire des récoltes.
La classification est intimement liée à la topographie et prend en compte l’épaisseur de terre
et sa capacité à retenir l’eau. Les agriculteurs utilisent aussi un autre système local de
classification des sols en fonction de la couleur, de la texture et de certaines caractéristiques
physiques. Cette classification recoupe les catégories précédentes de fertilité des sols.
L’expérimentation des nouvelles méthodes par les agriculteurs est un élément important de
savoir spécifique à un site car elle leur permet d’adapter ces nouvelles méthodes aux
conditions dans lesquelles ils vivent et travaillent. Cette expérimentation est aussi une
manière importante d’arriver à une gestion intégrée de la fertilité des sols et aussi bien les
chercheurs que les vulgarisateurs devraient s’efforcer davantage d’aider les agriculteurs à ce
niveau.3 (Corbeels et al. 2000 : II)
Dea Data a publié en 1997 dans la même série que Corbeels et al. (2000) un article avec le
titre « soil fertility management in its social context »4. Cette publication a beaucoup
influencé l’organisation et la méthodologie de mon mémoire. Data a fait une étude de cas à
Wolaita, Southern Ethiopia, avec des méthodes anthropologiques. Elle décrit les pratiques de
gestion des sols à Wolaita et analyse les perceptions des paysans et paysannes par rapport aux
changements climatiques et sociaux et leur perception du futur. Son article décrit le contexte
historique et social des agriculteurs, il analyse les facteurs de production pour aboutir dans le
chapitre principal de la perception des sols. Sa démarche est de trouver les différentes
catégories pour la classification locale des sols et les paramètres et propriétés utilisés par les
agriculteurs. Les critères principaux sont la couleur, la fertilité, le type de terrain et la
profondeur de la couche supérieure. Des critères secondaires sont l’inclination du terrain, sa
capacité de retenir l’eau, la facilité pour travailler/labourer et des propriétés physiques, si le
sol colle ou la dureté. Elle a trouvé des résultats très intéressants par rapport à la fertilité liée à
la gestion (efforts à faire).
« What farmers ranked to be the best soil is what they consider as a naturally fertile soil,
which requires little effort to enrich. » (Data 1997 :21).
Par rapport à la logique de gestion des sols et restauration de fertilité Enyong et al. (1999) ont
contribué des résultats essentiels. Par la suite ils s’expriment aussi par rapport aux besoins de
diffusion :
« Farmers are knowledgeable about, and practise SFETs of rock phosphate application, crop
residue and farm yard manure, chemical fertilizer and crop rotation to combat soil fertility
decline. Their attitudes to and rationales behind adoption decisions are influenced by the
availability and use policies of land and labour resources, food security concerns, perceived
profitability, contribution to sustainability and access to information. Some of the factors are
beyond farmers’ control and require a broad and integrated effort from research, extension
and government to promote the use of the SFETs in the region.” (Enyong et al. 1999 :177)
3
4

http://www.iied.org/pubs/pdf/full/7421IIED.pdf
http://www.iied.org/pubs/pdf/full/7389IIED.pdf
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Leurs résultats se réfèrent à GDRN au Burkina Faso mais aussi à des régions au sud-ouest du
Niger.
Des expériences faites en Amérique latine avec l’éthnopédologie à travers les dernières
années sont résumé dans un article publié par WinklerPrins et Barrera-Bassols (2004). Ils
recommandent de faire des connexions dans la recherche éthnopédologique entre les
connaissances locales des sols et le contexte socio-économique dans lequel ces connaissances
sont utilisées. Au delà des études de contexte environnementaul il y a le concept de la
cosmovision, de l’environnement dans sont son ensemble, qui peut être utilisé comme une
approche à la logique locale de gestion. La comovision, comment elle décrit et analysé par
WinklerPrins et Barrera-Bassols (2004 :149), contient la perception individuelle ou culturelle
des ressources naturelles comme le sol, et elle influence les décisions et actions des humains.
Sur cette approche j’ai pu analyser mes résultats de perception des sols chez les agriculteurs
au Niger.

1.3.4 Etat des connaissances par rapport à la notion des sols dans la
zone de recherche
La zone de mes recherches, le sud-ouest du Niger, est une région qui faisait souvent objet
d’études scientifiques. A cause de la dynamique démographique autour de la capitale Niamey
et la forte pression sur les sols on a initié des recherches sur la réhabilitation de la fertilité
avec des agrotechnologies traditionnelles et modernes à plusieurs endroits (v. Hayashi et
Wakatsuki 2002). Il s’agit d’une comparaison des techniques de gestion traditionnelle avec
les effets des technologies améliorées sur la fertilité. Hayashi et Wakatsuki (2002) ont trouvé
qu’un système de gestion durable des sols exige des technologies appropriées comme par
exemple le mulching en combinaison avec le parcage. Mais en considérant autant la relation
entre êtres humains et la nature et comme la société, ils ont constaté qu’il faut aussi établir la
paix entre agriculteurs et pastoralistes. Cette étude menée au village de Matankari, à l’est de
Niamey, Niger, décrit et analyse une classification locale de sols d’une façon détaillée. Les
noms en langue Haussa ont été combiné avec les critères traditionnels (topographie, couleur et
texture) et des critères scientifiques (fractions, CEC etc.). Pour la méthodologie ils
considèrent l’approche à travers les systèmes de savoir local comme utile, mais ils jugent la
situation en matière de gestion des ressources naturelles comme trop complexe. Le savoir
local selon eux ne peut pas suffire pour suivre les changements environnementaux accélérés,
il faut des informations scientifiques tirées du savoir local pour le développement durable.
A cette demande l’Université de Niamey et l’EPFZ ont réagi en publiant une série de trois
bulletins sur la conservation et gestion des eaux et des sols au Niger qui ont comme but
« d’informer un public plus large… » sur la problématique et le cadre des activités. Ils
décrivent concrètement les processus de dégradation et montrent avec des illustrations des
solutions techniques. Etant destinées plutôt aux étudiants les explications se servent du
langage scientifique et ne permettent pas qu’un public plus large, donc sans formation
scientifique, puisse profiter de ces bulletins de diffusion de savoir.
Des études qui se réfèrent plus à la notion locale de la fertilité ont été menées par Lavigne
(1996), Dosso (2002) et d’autres. La perception des agriculteurs était alors l’objet des
recherches :
« La fertilité n’est pas une caractéristique naturelle des sols. La capacité d’un sol à produire
aisément une culture dépend directement des techniques et moyens disponibles. (…) En
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outre, maximiser les rendements n’est que rarement un objectif des paysans. Optimiser le
travail et la trésorerie ou minimiser les risques agronomiques et économiques, est, dans bien
des cas, considéré comme plus important, même si cela peut conduire à des rendements
faibles. » (Lavigne 1996 :15)
Dans le département de Maradi, au sud du Niger, Dosso (2002) a fait des études sur la gestion
de la fertilité selon les différents types de sols. Ella utilisé des méthodes pédographiques
classiques en faisant 4 transsects de 9km longueur. Sur ces trajets elle a analysé 16 profils
chaque fois. Elle a complété l’étude, qui est d’ailleurs basé sur plusieurs autres dans le
domaine agroécologique, avec 51 entretiens sur les pratiques de gestion de la fertilité et les
perceptions. Grâce à l’intégration d’une grande quantité de données elle a réussi de présenter
des résultats intéressantes valables pour tout le district : La gestion des sols peut être durable à
l’échelle du terroir proche du village, et en même temps non durable pour les terres plus
éloignés. Les efforts ne suffisent pas pour rétablir l’équilibre de nutrifiants et entretenir les
technologies conservatrices sur les champs à longue distance du village.
Une étude menée par Hiernaux (2004) se concentre sur la distribution des sols et
l’exploitation des différents types de sols dans le contexte de la forte pression démographique.
Avec le moyen de la photographie aérienne ils ont cartographie une zone qui couvre 10
villages. Un aperçu de la classification locale des sols a été fait en 1998 chez des agriculteurs
Djerma et des agro-pastoralistes Fulani de la même zone. Cette étude a comme cible finale
d’améliorer et intensifier la production agricole, mais elle fournit beaucoup de données
précieuses sur la taxonomie locale en deux langues et sur les types de sols locaux selon les
classifications scientifiques avec les paramètres et aptitudes.
Les programmes de la coopération allemande (PDRT et PASP) ont vite compris que une
application des catégories locales des sols est très utile pour la communication entre les
organisations villageoises et les agents et décideurs des projets. Tous les villages de la zone
d’intervention ont fait ensemble avec des agents locaux des cartes du terroir et ont localisé
ainsi des ressources naturelles. Ces cartes sont une exellente base pour des atelier de gestion
et pour les échanges avec des spécialistes CES. En outre ce travail est précieux à mon propos,
parce que les cartes sont une intégration de la notion des ressources et en même temps un
inventaire des sols et de leur exploitation. Dans le chapitre des résultats j’ai intégré les cartes
faites localement des deux villages pour une bonne compréhension des stratégies.
La taxonomie locale a aussi été utilisé comme méthode pour cartographier les sols de la zone
(Niemeijer & Mazzucato 2003, Oudwater & Martin 2003), afin d’avoir avec peu d’efforts un
aperçu des ressources et une base de discussion pour la gestion durable.
« An underlying question was whether indigenous soil classification could be a useful tool to
assist in targeting the development and adaptation of soil and water management practices.
(…) One of the main research objectives was to develop a methodology for comparing and
combining local knowledge of soil and land resources using a Geographical Information
System (GIS) as an integration domain.” (Oudwater & Martin 2003 :389)
Des autres cibles pour les études éthnopédologiques étaient la comparaison des classifications
locales avec des scientifiques (FAO, USDA Soil Taxonomie, classification française)
(Hiernaux 2004) ou sur l’adoption des techniques agronomiques et la prise de décision en
relation avec la classification locale (Cramb & Nelson 1998).
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„The essence of technology adoption process is that it involves the progressive acquisition of
information (learning) about the technology in question, and a sequence of risky decisions (in
that uncertainty exists about whether the decision-maker will be made better or worse off by
adopting the technology). As the decision-maker learns more about the technology, either by
experience or by observation, his/her decision to adopt or not is periodically reviewed. From
this perspective, the factors affecting adoption of a given technology are those which
influence the decision-maker’s state of knowledge about the available options and his/her
evaluation of that knowledge in terms of utility maximisation.” (Cramb & Nelson 1998: 107)
Des investigations sur la situation de sols dans la zone de recherche (Osbahr et Allan 2003) en
comparaison avec les sols du monde montre aussi pourquoi le sujet des la conservation des
sols est plus urgent au Sahel que ailleurs :
« All soils suffer depletion of the nutrient capital when brought into cultivation as nutrients
are removed in crops or lost through leaching, erosion, etc. Sandy low-fertility soils, common
throughout the dryland, are inherently more prone to this problem. (Osbahr et Allan 2003:
458) »
J’ai une grande variété d’études agronomiques à ma disposition pour positionner mes résultats
par rapport aux pratiques et les perceptions des types de sol. Mais trop peu a été investi dans
la mise en valeur du savoir scientifique et agronomique. Les résultats des recherches doivent
parvenir aux acteurs principaux de la gestion des sols, les agriculteurs, à travers des échanges
et des ateliers. Peu de recherches ont été menée sur les méthodes comment lancer le débat sur
les résultats scientifiques et les modes de communication dans le domaine de la gestion des
ressources.

1.3.5 Quelles informations apporte WOCAT ?
Le programme WOCAT est important pour mon mémoire comme il fait des efforts dans la
même direction. La mission de WOCAT est de fournir des outils permettant aux spécialistes
de la CES de partager leurs précieuses connaissances en matière de gestion de l'eau et des
sols. WOCAT aide à trouver des approches et des technologies appropriées et à soutenir avec
des informations concrètes les processus de prise de décision à la fois sur le terrain et dans la
planification au niveau des autorités et des projets.
WOCAT s’est développé comme réseau de différentes institutions d’un point de départ :
« The basic assumption and starting point for WOCAT is that a wealth of available but
undocumented information needs to be compiled, evaluated, exchanged and used.” Il est
évident que ce point est congruent avec un des buts globales du mémoire: d’identifier les
problèmes et les potentiels dans l’échange et dans la mise en valeur du savoir des différents
acteurs. Cette congruence partielle me permet de utiliser toute une gamme d’expériences
faites par WOCAT dans les derniers 10 ans par rapport à l’échange de savoir.
WOCAT s’est concentré surtout sur les problèmes de la documentation, évaluation et
diffusion du savoir collecté. A moi il m’intéresse particulièrement comment les connaissances
et les quelles connaissances ont été saisies dans la base de données pour être diffusé après. A
travers des interviews je veux apprendre par quels chemins le savoir sur la CES circule au
Niger. Comment alors les questionnaires ont été remplis? En accompagnant les agents qui
remplissent les fiches on arriverait à répondre à cette question et même à apprendre sur les
formes et les rapports dans la diffusion de savoir concernant la CES. Malheureusement les
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expériences n’a été documenté que rarement. Ma contribution est de remplir cette lacune avec
une étude de cas de WOCAT au Niger.
WOCAT apporte par contre quelques expériences dans le domaine des méthodes de diffusion.
WOCAT fournit des outils pour l’échange de savoir entre spécialistes. Ceci sont des
publications, des workshops et ateliers locaux et internationales et bien sur la base de
données. La base de données mondialement accessible sert comme exemple et outil de mise
en valeur du savoir par rapport à la CES. Cet outil principal de WOCAT contient des
informations détaillées sur les technologies et les approches et sur les conditions de base
locales. Un deuxième outil important est les questionnaires standardisés pour saisir des
données. On souhaite que le remplissage des questionnaires a un effet secondaire d’échange
entre les différents acteurs provoqué par la largeur des informations requises. Pour obtenir les
informations nécessaires le spécialiste CES doit collaborer avec d’autres acteurs comme les
consultants des projets, les agents techniques et les agriculteurs. Cette collaboration est donc
un objet intéressant pour analyser.
Comme déjà décrit dans le chapitre 1.1 un compte-rendu a été fait en 2004. Il a montré les
résultats d’une révision globale des données qui a été faite pour la rédaction d’un overview
book (Liniger et al. 2004). Les résultats de cette révision ont été le point de départ pour les
termes du problème. Liniger et al. ont décrit qu’il y a souvent des données improbables ou
fausses dans les fiches ce qui est étonnant vue que c’est des experts locaux qui ont rempli les
questionnaires. Les éléments clés mentionnés dans Liniger et al. (2004 :2ff) cherchent à
expliquer ces biais et lacunes. Les auteurs supposent que les spécialistes ont des conceptions
fixes et n’utilisent pas assez de bon sens remplissant les questionnaires. Les expériences d’un
expert au Niger5 assument plutôt des problèmes de temps et de motivation comme le
remplissage des fiches se fait à la base de travail volontaire. Liniger, Douglas et Schwilch
(2004:2) ajoutent un exemple: « The review of WOCAT data showed that the section of land
degradation was rarely completed on the basis of field observations and interviews with land
users, even though this would have provided a more accurate assessment of the different land
degradation types.” Selon Liniger et al. (2004 :2) il s’agit de remplir ces lacunes dans le
savoir et d’adresser des malentendus et fausses conceptions afin de renforcer les capacités et
l’application du savoir établi.
Si apparemment le contacte avec les agriculteurs est très faible, comme ils ont montré dans la
citation plus haute, et le échange se fait principalement entre spécialistes, la question est
évoqué, par quel moyen WOCAT peut atteindre le but de connecter les différents groupes
d’acteurs (stakeholders). Au niveau de l’application des techniques le contacte entre
agriculteurs et spécialistes a eu lieu, selon ce qui est visible dans les données WOCAT. Un
échange continué à la base duquel la diffusion de savoir pourrait fonctionnes ne s’est pas
établi ou bien il n’a pas été déclanché par les outils de WOCAT. Des méthodes d’échange
sont à développer localement avec des outils adéquats.

5

Charles Bielders (22.8.05), expert de CES, travaillant au Niger
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1.4 Problématique et Hypothèses
1.4.1 Hypothèse :
Avec une méthode interactive sur la base de discussions (organiser des réunions avec des
agents et des paysans), les buts de WOCAT sont mieux accomplis. Le procédé mène à :
•
une appréciation et une description plus réaliste et fondée des technologies CES
•
fournit les résultats socio-économiques et d’appréciation qui manquaient dans la
plupart des questionnaires
•
de meilleures explications sur l’adoption d’une technologie, les adaptations, problèmes
et motivations
•
la mise en marche d’un processus d’apprentissage qui entame un développement dans
les pratiques d’exploitation vers une gestion durable des ressources naturelles
•
une amélioration de la compréhension mutuelle entre les acteurs locaux et externes
avec du soutien mutuel comme conséquence
Ces objectifs ont été formulés dans la conscience qu’il s’agit de deux groupes d’acteurs qui
ont des arrière-fonds différents par rapport aux connaissances, au style de vie et par rapport à
la vision de l’environnement.

1.4.2 Termes du problème :
En me référant à la problématique du début la question porteuse reste la même :
Comment l’échange du savoir relatif à la conservation des eaux et des sols entre les
paysans et les spécialistes peut-il promouvoir la gestion durable des sols?
Des questions plus détaillées seront utilisées pour analyser les données et pour répondre à la
question principale :
1. Comment les agriculteurs du lieu étudié perçoivent-ils les sols dans leur
environnement ?
2. Quels sont les facteurs limitants pour la gestion durable des sols selon les paysans ?
3. Quelles sont les opinions des spécialistes, qu’est-ce qui manque pour une gestion
durable ?
4. Comment l’échange du savoir relatif à la conservation des eaux et des sols entre
les paysans et les spécialistes peut-il être activé et soutenu ?
5. Comment la méthodologie WOCAT peut être amélioré pour qu’elle soit un outil
catalytique pour l’échange entre spécialistes et agriculteurs ?

Pour pouvoir faire des recherches sur le transfert de savoir dans les deux sens il faut d’abord
avoir une notion des conditions socioculturelles et de l’écologie locale et sa perception par les
gens. Des investigations sur les systèmes de savoir locaux peuvent éclaircir ce point. Les
systèmes de savoir locaux sont une source d’informations spécifiques sur l’écologie du site et
fournissent les clés pour comprendre les conditions socioculturelles des gens locaux. En
cherchant aussi les points de vue des spécialistes il est peut-être possible de trouver quelques
chances et contrainte pour un échange de savoir favorisant la gestion durable.
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Les intermédiaires entre spécialiste et agriculteur jouent bien sur un rôle important. Je ne veux
pas les exclure, mais ils n’ont pas les mêmes possibilités de synthétiser du savoir. Par contre
ils font un travail précieux dans la diffusion en « traduisant » des expériences des autres
régions ou des connaissances scientifiques.
Les termes du problème étaient d’abord définis par un compte-rendu de WOCAT publié en
Juin 2004 lors de la ISCO conférence6. La révision des données a montré qu’il y a des biais et
des informations non probables dans les questionnaires. Par conséquence on a choisi comme
terme du problème les causes de ces erreurs dans la base des données WOCAT.
On a supposé alors que la cause serait la méthode, la façon comment les données étaient
saisies. Les entretiens avec les spécialistes étaient principalement destines à éclaircir
justement la démarche comment les données ont été saisies et par qui. Pour rendre les
recherches utiles, c'est-à-dire pour améliorer la qualité des données à venir, le mémoire
devrait fournir comme résultat des recommandations pour la méthode d’acquisition de
données WOCAT.
Une autre hypothèse était que les erreurs ne sont pas seulement provoqués par la méthode
d’acquisition mais aussi par une profonde différence entre spécialistes / scientifiques de la
CES et les paysans par rapport à la vue des ressources naturelles.
On a décidé que les entretiens avec les paysans devraient découvrir une vision des ressources
naturelles propre aux exploitants. L’optique du scientifique servirait pour comparer et trouver
des modes appropriés de communication.
Pendent le séjour de recherche au Niger j’ai compris que c’était pas les spécialistes CES en
dialogue avec les paysans qui remplissaient les questionnaires. C’était plutôt des agents et
jeunes chercheurs qui étaient chargés de remplir les questionnaires selon les expériences
qu’ils ont faites lors de leur séjour de recherche dans une région du pays.
J’ai maintenu alors le but de décrire dans le mémoire le point de vue des paysans avec les
méthodes de l’éthnopédologie et de le comparer avec le point de vue des spécialistes. Les
termes du problème se sont élargis de cette façon vers un échange aussi au dehors de la
collection de données.

6
Liniger H.P., M. Douglas et G. Schwilch 2004: Towards sustainable land management – ‘common sense’ and some other
key missing elements (the WOCAT experience). ISCO 2004 –13th International Soil Conservation Organisation Conference –
Brisbane, July 2004: Conserving Soil and Water for Society: Sharing Solutions.
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1.5 Description de la zone de recherche

Illustration 4 : Carte politique et infrastructurelle du Niger
Source: Division Géographique du Ministère des Affaires Étrangères

Les recherches ont été réalisées au Niger, un pays vaste du Sahel situé au milieu de l’Afrique
de l’Ouest dont toute la partie au nord est aride et désertique. La population se concentre vers
la frontière avec Nigeria et dans la partie sud-ouest autour de la capitale Niamey et le long de
la vallée du fleuve. Le Niger compte environ 11,6 millions d'habitants dont plus de 80 pour
cent vit d'une exploitation agricole, selon des statistiques officielles. Mais, depuis les années
1970, le pays connaît un important déficit pluviométrique, avec de graves conséquences sur
l'agriculture et l'élevage, les deux principales activités des populations rurales.7
L’alphabétisation est de 45,2% et les écoles enseignent partiellement en langues locales. La
langue officielle est le français mais les langues nationales (haussa, djerma, peulh, tamashek
et autres) sont parlé plus fréquemment.
Encore quelques chiffres du Niger:
Surface
1 267 000 km2
Espérance de vie
46 ans
8
HDI
0,277
Rang
45
Revenu par tête nom. 180 $
Revenu par tête PA
746 $
Produit national brut 1939 Mio. $9
7
8

Source : http://www.ipsnews.net/fr/interna.asp?idnews=2563, (16.05.05)
Human Development Index : intègre des facteurs sociaux comme la formation, l’espérance de vie et le pouvoir d’achat.
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Population active (1995) : 4 372 000 habitants
Population active rurale (1995) : 89,4 % de la population active (3,9 millions)
Le taux annuel moyen de croissance démographique (1990-99) est de 3,45 % ce qui signifie
une forte pression sur les ressources naturelles vue que le secteur principale est l’exploitation
agricole. Selon les estimations de la FAO la population a augmenté de 2 mio en 1950 à plus
de 11 mio en 2000. La population nigérienne est très jeune : environ 47% n’ont pas 14 ans.10

1.5.1 L’agriculture au Niger et son développement
« As in the rest of Africa population is the Sahelian countries is increasing steadily since the
mid of 20th century. During the last two decades the rate of population growth was still
increasing together with the rate of urbanisation. (…) Up to the 1960s the increasing needs for
food was solved by the expansion of land cropped and the increase of livestock numbers.
There are less and less suitable land left uncropped, cropping already expanded to marginal
land, either les fertile or more sensitive to erosion. Area cropped expands at the detriments of
areas in rangeland and fallow, and lead to a reduction in fallow duration so that livestock
population and productivity are increasingly constrained by the availability, quality or
accessibility of forage resources, especially during the growing season. Thus assuring the
food security implies an intensification of the agricultural production. » (Hiernaux 2004:1)
Une vraie politique agricole n’est pas perceptible, les efforts vont dans la direction de la
décentralisation mais les structures et institutions ne sont pas encore capables de fournir des
meilleures conditions économiques pour les paysans et paysannes. Avec la pluviométrie faible
et irrégulière des dernières années il est difficile d’investir et planifier à long terme les
activités agricoles. Même les variétés améliorées de mil ne permettent pas de s’appuyer sur
les revenus des cultures hivernales. Une source de revenus pendent la saison sèche de
décembre à mai sont les cultures de contre-saison.
La saison agricole est très courte et rapporte dans les dernières années pas suffisamment de
revenus. La stratégie devenue commun est d’envoyer un membre de la famille (surtout les
jeunes hommes) en exodes dans les pays côtiers ou en Europe pendant les mois où les travaux
champêtres sont moins urgents (décembre à mai). L’exode comme stratégie permet
d’économiser les céréales de base pendant quelques mois et d’avoir de l’argent liquide pour
des investissements majeurs (mariages, achat de bétail etc.)

9

Revenus et capitaux générés par les nigériens et nigériennes au cours d’une année. Source : Kleines Afrika-Lexikon 2004
FAO / Banque Mondiale, www.fao.org (16.05.05)

10
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Illustration 5 : Calendrier agricole des cultures principales au Niger

(Source : www.fao.org, 16.05.05)
Le tableau nous indique en même temps la saison agricole principale et les produits les plus
importants produits sous culture pluviale au Niger.

Illustration 6 : Profil météorologique du Niger : précipitations, évapotranspiration et température
moyenne

(Source : www.fao.org, 16.05.05)
La frontière de la terre cultivable sans irrigation passe au nord de Tahoua. Mais aussi les
régions qui ont une moyenne de précipitations qui est passable pour l’agriculture n’ont pas
des récoltes toutes les années. La forte variabilité dans la distribution et quantité des pluies
(25-30%) implique des grands risques pour les agriculteurs.
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La moyenne de précipitation pour la région de Tahoua est par exemple de 380mm par année
(1921-1989) et tombe dans les mois de juin à septembre. Mais souvent les pluies commencent
plus tard ou s’arrêtent plus tôt et la pluviométrie baisse à 200mm seulement. On constate à
traves les dernières décades aussi une baisse générale des précipitations de 448mm (19451969) à 335mm (1965-1988) (Flury 2002 :2).

1.5.2 Les villages et leur région

Kolloma
baba

Sargane

Illustration 7 : carte des deux sites de recherche, sud-ouest du Niger

Les villages choisis comme sites de recherche se trouvent dans deux différentes régions
Tillabéri et Tahoua et à environ 600km l’un de l’autre. Les milieux physiques se ressemblent
vue qu’ils sont dans la même zone climatique, mais il y a quand même des différences
morphologiques, surtout au niveau du village qui sont importantes. Le contexte socioéconomique également est différent. Pour la distribution des produits frais du maraîchage
l’absence d’une route goudronnée entre Ouallam et Niamey est un problème. Les routes
marquées en rouge sur la carte ci-dessus sont des pistes latéritiques qui demandent des
véhicules de bonne qualité ou une vitesse très modérée.
Un site de recherches se trouve dans la Région de Tillabéri, dans la commune de Ouallam. Le
village s’appelle Sargane et il est situé 91 km de Niamey et seulement 7km du centre locale
de Ouallam. La population totale est de 5177 habitants (date probablement 1993) dont les
hommes : 2613 et les femmes : 2564. La population active est de 1648 (31,8%) ; Exodants
représentent 404 personnes (8%). Sargane est composé par 3 villages, 3 chefs pour 12
quartiers et 22 hameaux (Source : PASP 2004).
La gestion des ressources naturelles est beaucoup influencée par intervention du projet PASP
de la coopération allemande de fin 1993 jusqu’à 2000. Depuis la fin d’intervention les agents
sont partis, il n’y a plus de soutien financier ou d’équipement. Le projet s’est chargé
principalement de la réhabilitation des surfaces dégradées communales par la main d’œuvre
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du village pour remettre les ressources en pâturages et en bois. Scarifiage avec des tracteurs,
plantation d’arbres, pépinières, cordons de pierres. Le Projet PASP a été remplace par le
programme LUCOP (Lutte contre la pauvreté) qui appuie plutôt au niveau de l’économie
familiale.
Le deuxième site de recherches est situé dans la Région Tahoua. Le village de Kolloma Baba
se trouve à 7 km de Tahoua, un centre local important, sur la route vers Agadez, Latitude 14°
53' 4N, Longitude 5° 19' 53E. Kolloma est situé à une altitude de 403 m.s.nm, la population
est de environ 5000 habitants. Le village va être connecté prochainement au réseau
électrique. La plupart des habitants parle haussa. Le village est en forte croissance, il est
divisé en plusieurs quartiers avec chaque chef de village.
Le projet PDRT a aménagé la zone des plateaux et les alentours du village avec des mesures
CES. La réalisation est un succès surtout à cause de l’initiative de l’association des femmes.
Leur influence a contribué à traiter et entretenir des grandes surfaces avec des banquettes,
cordons pierreux etc. Comme le village était situé originairement dans une forêt dense, la
disparition des arbres pose un grand problème. Aux bords des banquettes des différentes
variétés d’arbres ont été plantées pour freiner le vent, produire du fourrage et des feuilles et
fruits mangeables.

1.5.2.1 Description de l’environnement naturel
Climat

Illustration 8 : Carte pluviométrique avec isohyètes (Saley et al.)11

11

http://www.uni-hohenheim.de/~atlas308/b_niger/projects/b2_1_3/html/french/nmap1_fr_b2_1_3.htm
http://www.uni-hohenheim.de/~atlas308/b_niger/projects/b2_1_3/html/french/ntext_fr_b2_1_3.htm#AIMS
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Les pluies tombent dans les mois de mai à septembre très irréguliers et avec des fortes
intensités. La pluviométrie de Sargane (Ouallam) est de 350mm comme pour Kolloma
(Tahoua) ce qui représente la limite de la zone cultivable sahélienne contre la zone désertique
au nord du Niger. Les quantités de pluie qui tombe par année est très variable, aussi la
répartition des pluies sur la saison ce qui rend la culturation des céréales très difficile. Il s’agit
de repartir les risques en choisissant quelques parcelles qui supportent des fortes pluies et
quelques parcelles qui produisent aussi avec des pluies faibles. Ces décisions risquées se font
avec les premières pluies. Comme déjà décrit plus haut il y a d’autres contraintes pour
l’agriculture.
Les changements climatiques sont selon l’INRAN (2004) une des causes de la dégradation du
potentiel productif.
« La détérioration des conditions climatiques (régime de pluies très irrégulier, averses de forte
intensité, vent sec (harmattan) etc.) a accéléré le processus de dégradation de substrat
productif dans la zone (…). Ce phénomène se traduit par une perte progressive des pâturages
naturels et des terres cultivables. Le défi majeur des producteurs (…) est d’adapter leurs
systèmes de production aux incertitudes climatiques.»
L’érosion éolienne est considérable au Niger. La couche fertile à la surface du sol est
emportée par le vent et déposé vers le prochain obstacle. Ceci est favorisé par la faible
cohésion des particules dans les sols sablonneux.

Géomorphologie, géologie et topographie
Les sites de recherche sont localisés dans un large bassin sédimentaire qui s’étend sur une
grande partie du Niger occidental et la partie sud-est du Mali. Dans la partie inférieure de ce
bassin des grès plus ou moins argileux issus de dépôts du tertiaire qui sont connus comme
‘continental terminal’ (v. carte 3). Les couches supérieures de ces grès ont été érodés pendent
le pléistocène et convertit dans un manteau caolinique qui fournissait le matériel de base pour
les sols ferrugineux. L’horizon en profondeur s’est endurci et est devenu une plaque
ferrugineuse qui est d’une épaisseur de 5 à 15 mètre selon la localité. L’érosion a enlevé le
matériel meuble à la surface et a exposé la plaque dure et ferrugineuse. Cette plaque couvre
aujourd’hui les cimes des plateaux qui dominent le paysage. Dans les premières périodes
humides du quaternaire l’érosion a découpé la plaque dure dans des plateaux forcés par le
niveau bas du fleuve Niger. Entre les plateaux il y un réseau de dépressions et vallées. Dans
les bas-fonds des vallées il y a des formes colluviales et alluviales qui sont héritées de des
périodes humides. Dans les périodes arides qui suivaient l’érosion éolienne était très active et
a reformé les sédiments dans des dunes et des dépôts de sable partout dans le paysage, aussi
sur les plateaux couverts par la plaque ferrugineuse et au fond des vallées ou ils ont
interrompus le drainage (v. Hiernaux 2004).
La toposéquence typique comprend les éléments suivants:
- les plateaux ferrugineux durs, dénudés ou avec des sols minces
- les versants
- les glacis
- les zones dunaires et collines
- les dépressions, vallées et mares
Cette toposéquence résulte des processus de formation géologique, comme ils sont illustrés
dans la carte suivante.
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Illustration 9 : Carte géologique du sud-ouest du Niger (Source : Brungnano et Maricelli 2002)

Sur la carte géologique les deux villages se trouvent dans une zone de matériel alluvial du
quaternaire ancien et récent et du continental terminal. Sur ces substrats des lithosols, des sols
ferrugineux et sols ferrugineux tropicaux lessivés se sont développés. (Brugnano et Maricelli
2002 : 1.2)

Les sols
Comme résultat de plusieurs périodes humides et arides les formes à la surface de la terre et
les sols sont tous polygénétiques. Pourtant les formes et les sols changent le long de la pente.
Le matériel qu’on trouve dans les sols des plateaux ou dans la partie supérieure de la pente est
plus proche au manteau caolinique érodé de l’Eocène et aux sols ferrugineux, pendent que le
matériel dans la partie inférieure de la pente, s’il n’est pas un colluvion récent, est fortement
lessivé d’argile et de fer. A part de la teneur en matière organique qui est plus lié à la gestion
des sols, tous les caractéristiques importantes des sols sont liés à morphologie et la position
topographique. Or, la profondeur du sol meuble au dessus du grès ou sur les croûtes
ferrugineux, la texture et la couleur du matériel souple sont les caractéristiques principales des
types de sols.
(v. Hiernaux 2004)
« Les sols ont une composition granulométrique, dominée par le sable. Cet aspect sableux des
sols leur confère un caractère filtrant et léger, une faible capacité de rétention d’eau et une
faible susceptibilité à l’érosion éolienne. Les sols sont très pauvres en matière organique. Leur
teneur en phosphore totale se situe dans le seuil de carence, tandis que la teneur en phosphore
assimilable est très basse. Dans l’ensemble, se sont des sols peu évolués caractérisés par leur
pauvreté en éléments nutritifs ». (Brugnano et Maricelli 2002 : 1.2)
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Illustration 10 : Profil dans un bord de kori, épaisseur : environ 4m.

Susceptibilité des sols à la dégradation
La composition et structure des sols dans la région font que la plupart sont très susceptible à
la dégradation. L’intensité des pluies et le vent constant érodent les couches supérieures et les
sols sablonneux sont lessivées jusqu’en profondeur à cause de leur haute perméabilité.
« Une étude cartographique menée par la cellule suivi-évaluation et SIG du projet PASP en
1998 a révélé que la superficie de terres dégradées ou exposées à l’érosion représente environ
90% de la superficie globale de la région de Tillabéri-Nord. Il s’agit notamment des unités
physiographiques suivantes : glacis, plateaux, versants et complexes dunaires et collines. »
(LUCOP 2004 :6) Les autres unités moins sensibles à l’érosion (vallées, mares, dépressions,
terrasses alluviales etc.) représentent seulement 11% de la superficie.
Ces informations rendent claire qu’une exploitation agricole des terres sensibles est
difficilement durable, lorsqu’on expose les sols aux orages et au vent. Il faut des pratiques
conservateurs pendent toute l’année pour préserver la fertilité des sols.

1.5.2.2 Démographie, habitants, structures
Le Département de Ouallam au nord de la capitale Niamey avec une population de 280 145 en
1988, est en majorité de l’ethnie Djerma-Songhaï (94%). Le taux de population nomade est de
environ 4% (Touareg et Peulh). L’accroissement est de l’ordre de 3%. 44% de la population
de la région n’a pas 10ans. Environ 9% de la population est touché par l’exode, une source
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importante de revenus pour la zone. (v. LUCOP 2004 : 11) Ces données sont valables pour le
site de recherches de Sargane.
A 7km du centre régional de Tahoua se trouve le village de Kolloma baba. La majorité de la
population appartient à l’ethnie haussa, à l’extérieur du village il y a quelques familles peulh
(maison en paille inhabité pendent quelques mois, éleveurs), d’autres familles avec leur
troupeaux séjournent en contrat dans les champs des agriculteurs. Les cultivateurs apportent
compensent le « parcage » en apportant chaque jour un peu de nourriture pour que la famille
avec le troupeau reste.

1.5.2.3 Economies
Agriculture pluviale
La diversité des cultures est très limitée parce que les villages se trouvent en zone sudanosahelienne. On cultive le Mil en association ou rotation avec le niébé (fèves), du sorgho, mais
et arachides dans les parties plus humides.. Environ 30% des terres sont cultivables. Le
sorgho est cultivé sur des sols plus lourds (plus argileux), le mil sur les sols légers
(sablonneux). (Enyong et al. 1999:179)
Elevage
Les pâturages sont importants pour les familles qui combinent l’élevage avec l’agriculture et
les éleveurs. Surtout dans les zones éloignés ou moins aptes pour l’agriculture (pentes,
plateaux non cultivables) des troupeaux circulent. Pendent la saison sèche les champs et
pendent l’hivernage les jachères servent comme pâturages à proximité du village.
Cultures de contre-saison
Dans la plupart des villages de la zone on pratique la culture de contre-saison (à Kolloma
non). Cela est en partie dû au caractère aléatoire de la pluviométrie. Pour combler le déficit
céréalier devenu courant avec les caprices climatiques, les agriculteurs et les éleveurs
sédentarisés pratiquent dans les zone d’épandage et sur les sites aménagés la culture de
contre-saison basée sur les cultures de décrue manioc, dolique, patate douce, tabac, tomate,
salade, oignon etc. Cette pratique génère des revenus supplémentaires. (INRAN 2004)
Exode
« L’agriculture a diminué son rendement. Il en est de même pour l’élevage, qui a vu une diminution
considérable de la production du bétail. Ces deux activités ne sont plus suffisantes pour satisfaire les
besoins toujours plus croissants de la famille. Le chef est donc obligé de chercher d’autres activités
complémentaires : c’est ainsi que naissent l’exode et le commerce. » (Brungnano et Maricelli
2002 :1.2). Jusqu’à 20% des jeunes hommes vont en exode dans les pays côtiers. La main

d’œuvre manque dans l’agriculture. (Flury 2002 :3)
Petit commerce, transports, artisanat
Des activités secondaires qui se développent à côté de l’agriculture dans les zones rurales sont
le commerce avec des condiments (épices, feuilles etc.), des tissus et produits importés, la
paille, des nattes et des autres produits artisanaux. Mais les possibilités pour des activités
économiques hors de l’agriculture restent rares.
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1.5.2.4 Contraintes économiques et sociales qui concernent toute la zone
Flury (2002) nous donne un aperçu12 de la situation sociale au Niger comme elle est perçue
par des experts externes : Depuis les sécheresses des années 70 et 80 les pastoralistes se
sédentarisent, pendent que les agriculteurs augmentent leur cheptel. En même temps la
population augmente de 3,3% pendent les années 1995-2000. La production agricole et les
rendements diminuent. La surface cultivée est agrandie et la jachère commence à disparaître.
Au Nord du Sahel la relation entre surfaces de pâturage et de surfaces cultivées pour une
gestion durable devrait être de 50-100 :1, en réalité elle est de souvent < 1. (Flury 2002 :2)
Le problème de l’élevage et son rôle pour l’agriculture est expliqué plus concrètement par les
agronomes de l’INRAN :
« Dans les systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles, il existait des
interrelations entre les différents types de production. Le contrat de parcage en est une
illustration. Les animaux avaient accès aux résidus de cultures (tiges de sorgho, de mil etc.)
contre leur séjour dans le champ du propriétaire pour y déposer les défécations. Mais avec le
ramassage systématique des résidus de récolte du champ, un nouveau type de contrat a vu le
jour. Le parcage est objet de négociations et procure aux éleveurs des revenus substantiels. »
(INRAN 2004)
Mais malgré la demande en fumier on peut constater une raréfaction d’éleveurs pendent que
les besoins sont en hausse à cause de pression démographique. Les ressources financières des
paysans sont très limités, ils n’investissent pas tout dans le parcage ce qui provoque un
déséquilibre nutritif pour les sols.
« Après les récoltes, éleveurs et agriculteurs procèdent au ramassage des tiges et de la paille.
Le stock de fourrage ainsi constitué est jalousement conservé dans des abris ou sur les
hangars. Le manque de pâturage naturel fait que l’herbe concurrence même les céréales (mil,
sorgho) sur les marchés. » (INRAN 2004)
La même chose se passe avec les ressources en bois : le matériel qui peut servir pour la
conservation des sols est ramassé déjà au début de la saison sèche. Ce fait influence la
situation sociale :
« La raréfaction des ressources naturelles et le souci constant de prévenir les conflits
poussent les éleveurs à un renforcement de la surveillance de l’espace et des animaux. »
(INRAN 2004)
Des changements sociaux fondamentaux sont la cause de changements dans les règlements
d’accès et du droit foncier. L’appropriation de terres par des agriculteurs, l’individualisation
du droit foncier et la monétarisation des échanges introduisent des inégalités dans l’accès aux
terres, des endettements, la fragmentation des terres acquises par héritage et l’expansion de la
spéculation foncière. Ceci mène à accentuer les conflits autour de l’exploitation et fait que
seulement dans les années de bonne production l’alimentation de la majorité de la population
est assurée (Flury 2002 :3).
Les services de l’état diminuent. Les subventions pour les engrais et la régulation du prix des
céréales n’existent plus. (Flury 2002 :3) Dans la situation alimentaire actuelle ceci a mené à
des énormes hausses des prix. La population pauvre n’avait plus la possibilité d’acheter des
12

dans la documentation d’un cours universitaire sur la GDRN de M. Flury en 2002
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céréales pendent que la demande est forte. Souvent ils prennent recours à des aliments
importés de l’Asie moins chères. Les agronomes soutiennent clairement qu’il faut essayer de
renforcer la production au pays, pour que le Niger puisse nourrir au moins une bonne partie
de la population actuelle. Les efforts doivent se faire en direction d’une agriculture durable
pour que l’agriculture comme secteur économique important ait un avenir.

1.6 Organisation générale du mémoire
Cette introduction donne un aperçu du contexte dans laquelle la recherche a trouvé son début.
A la base des expériences des autres chercheurs du domaine des propres approches ont été
développées ensemble avec des méthodes et techniques appropriés. Dans le chapitre suivant
je décrirai la méthodologie, les approches et la démarche.
Dans la partie des résultats on trouvera les analyses des entretiens, des tables avec les données
quantitatives des échantillons de sol. En m’appuyant sur des observations et la littérature les
résultats sont regroupés dans des sujets principales de la GDRN / CES (Types, fertilité,
dynamique climatique, contraintes comme la main d’œuvre et le pouvoir d’achat).
Par la suite j’essaye d’interpréter les résultats et de les évaluer par rapport aux termes du
problème. Intégré dans cette évaluation seront des réflexion sur la validité et la fiabilité et une
comparaison avec les résultats actuelles de la recherche dans le domaine de la CES.
Dans la synthèse je décrirai la portée de cette étude de cas au Niger. Là je proposerai des
démarches et des méthodes, je soulignerai avec mes résultats l’importance de communication
du savoir dans la GDRN /CES et je donnerai aussi des perspectives et visions pour les
chercheurs travaillant dans ce domaine.
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2 Méthodologie
La recherche qualitative et surtout le domaine de l’éthnopédologie sont caractérisés par une
pluralité de méthodes. Pour ce mémoire une combinaison de techniques a été appliqué :
interviews d’information, interviews semi structurés, observation participante, échantillons
des terre et analyses sur terrain combiné avec des discussions sur des catégories et sur la
gestion des terres et de la main d’œuvre. Cette combinaison était développée pour répondre
spécifiquement aux conditions de l’étude de cas. Les méthodes varient selon le groupe
d’acteurs, selon la question et selon le produit désiré. Très importante était, dans mon cas, la
faisabilité. Le temps était limité, beaucoup de travaux préliminaires sur place étaient à faire et
je n’avais pratiquement pas d’aide au dehors de conseils précieux. Il a fallu choisir des
méthodes simples qui soient aussi compréhensibles pour le traducteur. Dans ce chapitre je
décrirai les approches, les techniques et la démarche de mes recherches.
Pour le design de mes recherches je me suis appuyé sur les approches de l’éthnopédologie
comme ils sont décrits en 2.1.1 et les articles du chapitre 1.3. Pour formuler les termes du
problème et définir les méthodes je ne disposais pas d’une théorie ou d’un modèle. Il a fallu
alors que je progresse plus souvent d’une façon inductive.
Comme je décrirai par la suite d’une manière plus détaillée, j’ai utilisé les entretiens sémistructurés comme méthode principale pour mes recherches. Après le séjour dans le terrain j’ai
transcrit les entretiens, ajouté des commentaires et décrit la portée des déclarations. Un long
processus de codification et structuration dans des sujets principaux et secondaires rendait les
résultats prêt pour un premier niveau de synthétisation. Les synthèses préliminaires se
manifestaient dans des tableaux et graphiques qui permettaient d’interpréter les résultats
restructurés. Les interprétations se sont fait en reliant les résultats avec les termes du
problème et les différentes questions.
Les échantillons de terre, comme méthode de recherches secondaire, j’ai fait analyser au
laboratoire. Les données quantitatives j’ai mis en connexion avec les protocoles de terrain et
les données quantitatives liés aux lieux d’échantillonnage. Composé dans un large tableau ces
données servaient de base pour des tableaux Pivot spécifiques sur une question. Les tableaux
Pivot ont servi ensemble avec les résultats des entretiens pour des interprétations secondaires.
Les questions qui se posaient pour la méthodologie étaient :
• Avec quelles méthodes je peux obtenir des résultats fiables et valables ?
• Avec quel type de résultats je peux répondre aux termes du problème ?
Dans les discussions avec les tuteurs et des experts WOCAT j’ai vite compris que des
méthodes qualitatives seraient appropriées pour pourvoir à la problématique. On a décidé
alors qu’il faudrait consolider les résultats qualitatifs avec des données quantitatives sur les
sols, ce qui permettait en même temps que je ne m’éloigne pas trop de la pédologie.
Avant de collecter les données j’ai développé un outillage approprié que j’ai ajusté après avoir
examiné les premières données. Cet outillage est décrit dans les chapitres 2.2 et 2.3. Ensuite je
décrirai comment je m’attaquais à la collection de données. Le chapitre qui suit directement
cette introduction à la méthodologie montrera sur quelles conceptions j’ai basé l’évaluation
des données.
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Dans les hypothèses j’assume que les méthodes pour saisir les données WOCAT sont à
améliorer. Avec cette approche j’y tiens beaucoup de justifier les méthodes que j’ai utilisé.
Pour cette raison aussi le chapitre méthodes va faire une partie importante du mémoire.

2.1 Approches et concepts
2.1.1 Les arrière-fonds différentes
Oudwater&Martin (2003) ont choisi la même approche que moi en analysant les scientifiques
et les agriculteurs comme deux groupes d’acteurs qui ont des arrière-fonds complètement
différents. Ceci implique deux stocks de connaissances et deux différentes manières de
s’approcher de la GDRN.
•
“what soil scientists know and how they practice, their professional methods and
standards of investigation, their chosen soil classification system and criteria and the ways
they reach consensus on the interpretation of field data.”
•
“what farmers know and how they practise, their ways of describing and categorizing
soils and land areas, and their land management practises.” (Oudwater&Martin 2003 : 390)
La différence dans les perceptions de l’environnement je pris comme une prémisse pour mes
réflexion sur la question comment faciliter l’échange entre les deux groupes d’acteurs. But du
paquet méthodologique appliqué était de pouvoir décrire aussi les perceptions locales des
sols. Voilà un cadre théorique sur le savoir, la communication et la perception.

2.1.2 Le chemin du savoir
Le savoir parcourt un chemin lorsqu’il est généré, transformé et échangé. Il apparaît dans des
différentes formes. Le savoir interne qui est composé d’expériences personnelles, savoir sémiexterne, souvent traditionnel, et le savoir externe issu de formations et des médias13. Sur son
chemin le savoir est constamment transformé dans d’autres formes pour qu’il soit apte pour
être communiqué ou pour qu’il soit apte pour les actions et décisions. Le savoir internalisé ou
assimilée qui a parcouru les filtres physiques et culturels (voir illustration 11 ci-dessous) est à
la disposition de l’acteur pour des décisions personnelles. Dans la gestion des ressources
naturelles les expériences personnelles sur le terrain sont une source importante de savoir. Les
expériences sont fortement influencées par le processus de la perception de l’environnement
(Ingold 1992 :42 ; Rist et Farid 2006 :5). Dans le modèle suivant il est mis en évidence que
les perceptions physiques sont encore modifiées par le filtre culturel qui donne une
disposition spécifique éthnique pour percevoir l’environnement.

13

Source : http://socio.ch/arbeit/t_hgeser3.htm#1, 31.3.05, traduction par SG
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environnement

filtre physique
filtre culturel

perception
individuelle

décisions
actions

Illustration 11 : Modèle simple du processus de la perception de l’environnement (représentation propre)

Un exemple pour la compréhension : Dela voit un terrain, elle ne voit pas ce qui est sous la
surface, seulement ce qui est sensible par exemple la couverture végétale (filtre physique). Sur
la couleur de la terre ou sur des plantes qui pousse dessus on dit dans la région que ils sont
indicateur pour un tel type ou comportement du sol (filtre culturel). Dela va donc le percevoir
comme terrain de telle qualité. Si elle envisage alors de cultiver du gombo14 sur ce bout de
terre, elle applique son savoir issu d’une expérience il y a trois ans que ce terrain, bien qui
semble être apte pour le gombo, ne donne pas des bonnes récoltes de gombo. Les expériences
à elle autant comme les expériences traditionnelles contribuent à la vision du sol.
Ingold (1992 et 2000) contribue à cette thématique avec un cadre anthropologique qui
explique les interactions entre les humains et leur environnement. Il traite la question pouquoi
les gens de différentes contextes culturels perçoivent-ils le monde de différentes façons
(Ingold 2000 :153) et montre que les humain avec leur perception non seulement prennent
influence sur l’environnement mais que l’environnement dans sa dimension physique et
spirituelle et les humains peuvent être vues comme un ensemble. Cette image remet en
question une prémisse des sciences naturelles, la dichotomie entre nature/environnement et les
humains (Rist et Wiesmann 2003:162). Le plaidoyer de Rist et Farid (2006) pour les
‚ethnosciences’ met en evidence qu’il y a plusieurs formes comment le savoir est généré et
qu’ils existent plusieurs systèmes de savoir dont chacun peut avoir un caractère scientifique.
La recherche concernant la perception de l’environnement en fonction de la culture nous
ammène donc à comprendre comment les humain develop des différentes formes de savoir et
des différentes vues du monde (Rist et Farid 2006 :6).

14

légume de grande importance cultivé par les femmes ; okra ou Abelmoschus esculentus (bot.)
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Les formes de savoir
Le savoir ou les connaissances contribuent avec d’autres facteurs (coutumes, lois, préférences,
émotions) à diriger toutes les actions et prises de décision. Les actions d’une personne ou d’un
groupe dépendent donc aussi du stock de savoir ou d’expériences duquel elle peut disposer.
Cela est également valable en matière d’exploitation des sols et des autres ressources
naturelles.
Toute personne qui travaille, discute, achète ou agit avec un but précis, s’appuie sur des
sources d’orientation cognitive (stock de savoir) qui lui aident d’identifier
• des problèmes et les circonstances de la situation, qui déclanchent l’action
• les relations causales moyen - but qui déterminent l’action efficace.15
Si le paysans sait ce que ses actions peuvent avoir comme effets favorables ou défavorables
pour l’équilibre de l’écosystème et en plus il connaît des options pour arriver à son but (par
exemple la sécurité matérielle, subsistance) avec les mêmes efforts, il est capable de choisir le
chemin de la gestion durable.
Le savoir apparaît dans des différentes formes. Ce fait est essentiel pour pouvoir répondre à la
question principale. Chaque acteur gère des connaissances d’une autre forme. Je vais montrer
d’abord les formes qui ont été distingué par Geser (1998), afin de les utiliser pendent la
recherche de moyens et méthodes pour faciliter l’échange.
1. Une forme de savoir qui est entièrement lié à la personne (interne) qu’on pourrait
décrire comme intuition, disposition, talent n’est pas transmissible, on peut pas la
générer ou augmenter, elle disparaît du système social avec la personne.
2. une deuxième forme de savoir est constituée par les expériences personnelles qui sont
acquis dans l’environnement à travers des processus de perception et d’apprentissage.
Cette forme de savoir n’est transmissible que partiellement dans des microprocessus
de communication qui prennent beaucoup de temps.
3. Sémi-externe est la forme de savoir qui est gérée, diffusé et modifié/développé au
niveau communautaire. Elle peut influencer les actions seulement par le moyen
d’internalisation (socialisation et formation). Deux sources / formes ont été distingué :
a. Le savoir traditionnel et informel qui n’est guère saisissable et qui est transmis
de façon informelle à l’intérieur de certains groupements sociaux, culturels ou
professionnels. (par exemple des connaissances en langue maternelle, de
ménage ou d’artisanat).
b. Plus saisissable hors du contexte personnel est le savoir issu de formations. Il
est dirigé et normé par des institutions à travers la sélection, l’arrangement et
l’organisation, et à travers les moyens de communication.
4. Le savoir externe par contre est presque indépendant du contexte individuel car il n’est
pas enregistre dans la mémoire des personnes mais sur des médias/des supports. Il
peut être utilisé et mise en valeur pour des actions sans devoir passer par des processus
d’apprentissages subjectifs. Cette forme de savoir on trouve dans des textes de loi,
réglementations, instructions, recettes et encyclopédies.16
Les quatres formes de savoir coexistent dans la société et dans le stock de savoir des acteurs.
L’age, l’environnement social et le niveau de formation contribuent au fait que chaque groupe
15
16

Source : http://socio.ch/arbeit/t_hgeser3.htm#1, 31.3.05, traduction par SG
Source : http://socio.ch/arbeit/t_hgeser3.htm#1, 31.3.05, traduction par SG
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d’acteurs ou individue dispose d’une autre quote-part des différentes formes de savoir. Je
suppose que ces différences ont des conséquences pour les possibilités d’application du savoir
et surtout pour la communication par rapport à l’environnement naturel.
Ce concept fut développé par Geser (1998) dans un contexte historique et sociologique. Mais
il est également applicable pour le contexte spécifique de la gestion durable des sols. J’ai
trouvé des évidences dans les entretiens au Niger que le savoir par rapport à la gestion des
ressources naturelles se comporte de la même façon. J’ai adapté alors le concept (tableau 1)
afin d’éclaircir les processus de communication entre les différents acteurs au Niger.

2.1.2.1 Concept de la Transformation du savoir
Si on compare le savoir avec le courant électrique qui est transformé en haute tension pour
être conduit sur des longues distances on obtient une image approprié pour les différentes
formes de savoir. Une expérience personnelle est une information très importante pour les
actions et décisions qui suivent, mais ce savoir propre n’est guère transportable ou utilisable
pour d’autres personnes. Cela veut dire que les informations issu de l’expérience personnelle
doivent être transforme et synthétisé pour être mise en valeur pour d’autres et diffusé. Pour le
transport international du savoir à travers les cultures les informations doivent être
standardisés à haut niveau.
Tableau 1 : Modèle des différentes formes de savoir et leurs transformation et diffusion
Courant 230 V pour les
appareils de ménage

Courant 6-36 kV pour le
transport local ou régional

Courant 36-110 kV pour le
transport interrégional

gestion individuelle
du champ

façon de travailler la
terre

granulométrie d’un type
de sol et surface traité en
m2

1

2

3
Savoir formel (external)
documenté dans des
médias

Savoir traditionnel
et de formation
(semi-external)
Savoir personnel
pas applicable pour
d’autres

agriculteur

spécialiste
Consultant,
technicien, agent

Courant 6-36 kV pour le
transport local ou régional

Courant 230 V pour les
appareils de ménage

technologie adéquate
pour entretenir la
pente voisine du
village
4

Densité et hauteur de
la haie vive pour
protéger le gombo à
côté du kori
5

Diffusion, formations,
discussions,
intégration du savoir
traditionnel et du
savoir scientifique
Adoption
Combinaisons de
savoir personnelles
et informations
internalisés

Dans le modèle de la transformation du savoir je distingue trois formes principales de savoir
comme ils ont été décrits plus haut : Savoir personnel, savoir traditionnel et savoir formel. Les
flèches indiquent la transformation du savoir d’une forme à l’autre et les acteurs qui réalisent
cette transformation activement. Le modèle est très reductioniste et seulement valable dans un
contexte concret, donc voici des expemples qui soutiennent le modèle.
Dans le contexte de la GDRN ou la conservation des sols ces informations peuvent être des
expériences comme le comportement spécifique d’un champ en cas d’une forte averse (1). Du
savoir traditionnel issu d’une gamme d’expériences déclare par exemple que les arbres denses
attirent les oiseaux (2). Du savoir hautement synthétisé se trouve par exemple dans la base de
données WOCAT (3) ou dans une brochure sur la CES. Les agents formés des projets
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enseignent aux agriculteurs la densité et l’hauteur une haie vive pour la protection des cultures
(4). Ce sont des informations standardisées pour la zone d’intervention. Par la suite les
agriculteurs intègrent l’une ou l’autre information de l’agent dans leurs pratiques (5) selon
leur compréhension et concept d’une CES adéquate et faisable.
WinklerPrins et Barrera-Bassols, des ethnopédologues établies, décrivent le transfert de savoir
à l’intérieur d’une communauté, ce qui mène à un savoir partagé dans une région et dans la
même ethnie.
« …all members of a community share local soil knowledge, with variations according to age,
gender, and level of experience. It is transferred from generation to generation via practical
demonstrations, informal conversations, and participatory meetings. It is also explained
symbolically and/or logistically by recognizing cause and effect relationships, and it is
conceptualized by formalizing practical experiences into knowledge rules (WinklerPrins et
Barrera-Bassols 2004:152). »
Le processus de la transformation du savoir joue un rôle important dans la génération d’un
savoir traditionnel. La transformation et mise en valeur des expériences personnelles à travers
les décennies peuvent être favorisées par des échanges réguliers. Je suppose que la
transformation du savoir est simultanée avec le transfert de savoir. Donc à chaque fois que
quelque chose est communiqué et formulé le contenu devient plus synthétisé. Si ont veut
renverser ce processus (par exemple dans des formations, workshops etc.) on ajoute des
images personnelles ou des exemples, on formule plus facilement pour regagner le niveau de
savoir inférieur. Les ateliers FAD (chapitre 1.3.2.1) ou autres rencontres favorisent la
transformation et mise en valeur du savoir. Les acteurs doivent formuler leurs expériences et
prémisses et ainsi leur savoir gagne une forme applicable pour les locaux comme pour les
externes.

2.2 Méthodes qualitatives - Les entretiens
Les méthodes qualitatives étaient les outils principaux pour m’approcher au sujet de
l’éthnopédologie et aux problèmes posées concernant l’échange de savoir. Dans l’espoir de
démontrer les possibilités d’une approche qualitative aux étudiants et futurs chercheurs
nigériens aussi du domaine des sciences naturelles je vais donner d’abord un aperçu des
méthodes courantes dans la recherche qualitative. Ensuite je vais présenter et décrire les
méthodes que j’ai utilisées pour les différentes approches. Une combinaison d’approches
quantitatives avec des approches qualitatives est très fertile pour s’approcher de la Gestion
durable des ressources naturelles. Le sujet en soi est interdisciplinaire pour la recherche, la
mise en valeur des résultats et essentiellement transdisciplinaire, implique donc une large
gamme d’acteurs (stakeholders).
Tableau 2 : Exemples d'approches qualitatives

Contexte

Noms

Description

journalisme
d'investigation
recherche collaborative

description de cas

conte explicatif

recherche
action
observation participante
recherche
collaborative

expérimentation pratique
immersion analytique
implémentation de qc. en impliquant les
participants

40

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

langage
observation en contexte
interprétisme

analyse de
discours
analyse de dialogues
anthropologie
Le "field research"
L'herméneutique
phénoménologie
interactionnisme
symbolique

analyse de relations entre éléments
analyse de l'organisation d'un dialogue
observations structurées et non-structurées
(pareil, mais souvent plus "formel")
l'activité humaine comme "texte"
empathie, saisi d'une "Lebenswelt"
interactions symboliques entre acteurs

(Source : http://tecfa.unige.ch/guides/methodo/IDHEAP/slides/methodo-slides-88.html 17.10.05)

Cette liste montre les différents types de méthodes qualitatives et les termes utilisés dans la
littérature. Il est visible qu’il y a tous les degrés de rapprochement aux acteurs. Entre une
description des faits visible depuis l’extérieur jusqu’à la description du monde symbolique
vue presque de l’intérieur d’une personne. Le choix des méthodes dépend surtout de la
faisabilité sous les conditions cadres des recherches (temps et moyens disponibles) et aussi du
résultat désiré ou du problème posé. (v. Flick 2000) Dans mon cas la recherche collaborative
aurait été très fertile, mais pour ceci il faut d’abord avoir un projet à réaliser.
Malheureusement il n’y avait pas de travaux en cours auxquels j’aurais pu participer. J’ai
choisi alors le dialogue en forme d’entretiens et l’observation comme outils pour répondre
aux problèmes.

2.2.1 Les partenaires d’entretien
Les partenaires d’entretiens avaient aussi de l’influence sur le choix des méthodes. D’un coté
c’était la relation entre ces partenaires et moi (confiance) qui excluait déjà des approches et de
l’autre coté leur vie quotidienne et la mon temps disponible ne permettaient pas de choisir une
méthode qui consomme beaucoup de temps.
Depuis le début il était clair que les agriculteurs et les spécialistes CES seront mes deux
groupes principales d’acteurs que je veux interviewer. Les deux sont connaisseurs des terres
et de la conservation.
Comme groupe d’acteurs les agriculteurs des deux villages choisis sont caractérisés par leur
activité économique principale, l’exploitation de la terre et des autres ressources naturelles.
Leurs familles ont d’autres sources de revenu mais leur base est l’agriculture (voir 1.5.2.3).
L’autre groupe d’acteurs c’est les spécialistes dans le domaine de la CES. Les spécialistes
nigériens se sont plus souvent investis dans l’enseignement universitaire ou dans le travail
scientifique appliqué pour les projets. La plupart d’entre eux fait parti du réseau de WOCAT
ou a participé à des ateliers de formation pour WOCAT. J’ai contacté tous qui m’étaient
indiqués comme spécialistes du domaine et qui avaient des contactes avec WOCAT. Plusieurs
étaient loin de Niamey ou même à l’étranger. Parmi ce groupe d’acteurs il n’y avait pas une
seule femme. J’étais aussi en contact avec des spécialistes européens qui ont travaillé au Niger
comme experts consultants aux projets.
Il n’était pas clair comment catégoriser les agents locaux et les étudiants qui travaillent sur
le sujet de la CES. Ils étaient des bons informants, experts en matière des conditions locaux et
de vulgarisation mais ils n’ont pas de rôle dans les termes du problème. Ceci fait qu’ils n’ont
été considérés pour les entretiens que dans deux cas. Leur position intermédiaire est
intéressante parce qu’il peuvent faire des commentaires sur les visions des deux groupes
d’acteurs mentionnés plus haut, mais ils n’ont pas les mêmes vue de l’ensemble comme les
spécialistes en échange avec l’étranger et avec la communauté scientifique.
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2.2.2 Les entretiens d’information
Les entretiens d’informations prédominaient dans la phase d’orientation. Il m’a fallu situer les
scientifiques du domaine et les partenaires clé pour l’organisation du séjour, plus tard pour
établir la démarche, pour choisir les sites de recherche. Des informants qui étaient plus
proches à la situation des villages ont fourni des informations et conseils pour le sampling et
pour la composition des questionnaires.
A chaque fois que suis arrivée dans un nouveau contexte j’ai refait des entretiens
d’information pour connaître les conditions cadres et les actualités et pour demander des
conseils pratiques. A l’avance j’avais préparé une liste de questions à poser. Les informations
issues de ces entretiens j’ai saisi dans un journal, d’où j’ai directement appliqué les
informations pour des changements dans la démarche. Les partenaires étaient surtout mes
tuteurs, des chercheurs, professeurs, thésards, agents locaux et mes logeurs. Les interviews
d’information servaient plus pour le design et la réalisation de la recherche. Entretiens semistructurés que je décrirai tout de suite étaient pour répondre aux termes du problème.

2.2.3 Les entretiens avec questionnaires : semi-structuré avec questions
ouvertes
Les entretiens semi structurés sont déstinés à répondre aux termes du problème. Comme les
problèmes ne peuvent être exposés directement au partenaire d’entretien à cause de leur
complexité, il s’agit de l’amener avec des questions en direction du sujet principal. Les
questions particulières doivent répondre à des aspects individuels de l’ensemble. Si l’un de
ces aspects est éclairci insuffisamment par les réponses, le résultat entier pour un problème
perd de sa validité. Il faut donc essayer de trouver des réponses claires sur toute la gamme si
possible.
Ensemble avec mes tuteurs au Niger j’ai formulé les questionnaires. Au début c’était un
catalogue de questions pour permettre aux agriculteurs d’aborder des sujets qui étaient
importants pour eux. Cette méthode produisait des longes conversations sans couvrir
suffisamment les points intéressantes pour les termes du problème. J’ai modifié alors la
méthode et j’ai guidé l’entretien plus fermement avec des questions précises. Les partenaires
pouvaient raconter d’avantage sur la question abordé mais je ne suivais plus le fil de la
conversation comme prévue auparavant sinon je retournais au questionnaire.
Pour la deuxième session d’entretiens dans chaque village j’ai aussi adapté les questions (voir
Annexe). J’évitais des questions qui selon mon expérience désorientaient les agriculteurs ou
nous écartaient du sujet.
Les entretiens étaient d’une durée variable selon l’éloquence du partenaire. Pour ne pas
dépasser les forces de se concentrer j’ai sauté des questions moins importantes si mon
partenaire se fatiguait. La plupart des partenaires d’entretien ont sacrifié quelques heures de
travail dans les champs pour ces entretiens.
Surtout pour les entretiens avec les agriculteurs je voulais une assez grande ouverture des
réponses pour faire une analyse de discours. Je voulais savoir quels sujets les paysans et
paysannes abordent volontairement, qu’est-ce qui est important pour eux. Des entretiens
narratives ou très ouverts sont par contre très difficiles à évaluer (Flick 2000 : 137) . Il est
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essentiel d’avoir des résultats clairs sur quelques sujets pour arriver à répondre aux termes du
problème. Des résultats plus vagues mènent à une compréhension plus globale de la situation
mais sont souvent pas aptes à répondre à des questions concrètes.
Encore mieux comme méthode pour arriver au but de mon mémoire aurait été une analyse de
dialogues : comment le dialogue se déroule, dans quel moment les informations coulent tout
seules, sur quels lieux, avec quel genre d’introduction, avec quel comportement de
l’interlocuteur etc. Cette méthode donnerait des informations sur la question comment
organiser la conversation avec les agriculteurs. Dans mon cas cette méthode n’était pas
réalisable parce que souvent ce n’était pas possible d’enregistrer les conversations pendant le
trajet aux champs et pendent les analyses de terre. J’ai pris des notes sur ces informations très
précieuses issues de ces activités, mais le dialogue n’est pas analysable à partir des notes. Un
deuxième point est la traduction. Parce que je comprenais que la moitié de ce que l’agriculteur
et le traducteur étaient en train de dire je pouvais saisir seulement la réponse du traducteur qui
représentait déjà un résumé de ce que le partenaire avait dit.

2.2.4 L’observation participante et les entretiens informels
L’observation participante est une source d’information que je n’ai utilisée pas assez
consciemment et qui est irrégulièrement documenté dans mon journal et dans les
questionnaires. Pourtant elle influence l’évaluation et l’interprétation des données, surtout
pour estimer l’importance d’une déclaration j’ai appliqué cette source d’informations.
L’observation participante permet d’aller plus loin de l’analyse de discours. Elle permet de
mettre un témoignage dans un contexte d’actions liées à un système de valeurs. Des
interactions symboliques entre les différents groupes d’acteurs sont rarement compréhensibles
dans les textes des discours. Ce qui n’est pas écrit est seulement disponible dans la mémoire
et est valorisé pendant la classification des données et l’interprétation. Pour cette raison je
recommande à tous de supplémenter du temps après chaque entretien pour noter des
impressions sur la personne, l’environnement et l’entretien même.

2.2.5 L’évaluation des entretiens
L’évaluation des entretiens se fait par plusieurs étapes. Les données bruts ne fournissent pas
d’informations qui peuvent contribuer à répondre aux problèmes. Les étapes qui préparent les
données et textes sont décrites dans ce chapitre. Pour l’évaluation des entretiens je vais
m’orienter au triangle de l’analyse qualitative selon Dey :
Description

Connexion
Classification

Illustration 12 : L’analyse qualitative selon Dey (1993 :31)
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Dey souligne que la description riche des données et essentielle avant de faire la classification
ou la structuration des données. Le premier pas dans l’analyse qualitative est donc de
développer des descriptions exactes et approfondis. Cela implique des informations sur le
contexte d’une action, les intentions et significations qui organisent une action et l’évolution
par la suite. La classification est essentielle pour savoir quels contenus sont parmi nos
données. On établi des catégories selon un cadre conceptuel et on dissout et regroupe les
données. Les découvertes qu’on fait en analysant les données regroupées on essaye
d’interconnecter les concepts afin de construire une image ou un compte des données (v. Dey
1993).

2.2.5.1 L’application du modèle de Dey (1993) pour ma recherche
Ce modèle se traduit pour mon analyse des réponses de la façon suivante. Cette clé
d’analyses j’utiliserai pour tous les entretiens transcrits :
•

Je prends toutes les déclarations (avec les circonstances) sur un sujet (description), je
regarde si je peux faire des groupes (classification) et je décris quels acteurs se
trouvent dans quel groupe (connexion). Exemple : « les femmes disent que pour la
CES elles n’ont pas assez de main d’oeuvre » ou « les jeunes agriculteurs perçoivent
pas autant la dégradation de la couche fertile »

Le résultat des ces trois étapes doit avoir une forme précise qui permet des interprétations qui
mèneront à leur tour à une réponse valable et fiable. Les méthodes de triage, codification et
analyse dépendent des ressources en temps et du résultat désiré. Si les résultats doivent être
des données qui seront directement appliqués dans la prise de décision (mesures techniques)
le triage sera plus restreint que pour une étude faite pour un groupe chargé de présenter
plusieurs solutions (par exemple des modes d’appui). Dans mon cas les résultats et donc aussi
le codage et les analyses doivent servir d’abord à réaliser un mémoire académique et en
deuxième position appuyer les initiatives au Niger et de WOCAT pour une gestion durable
des sols.
Comme mon échantillonnage (sample) était petit les résultats ne vont pas représenter tous les
agriculteurs de la zone, la comparaison des deux villages sera une étude de cas pour donner
une base aux réflexions sur le transfert de savoir. Je m’attends à que les données vont suffire
pour retracer des perceptions en commun à l’intérieur des groupes d’acteurs.
Triage
Un premier triage déjà s’est réalisé déjà pendent les entretiens en prenant des notes sélectives
de la conversation. J’ai triés les informations orales selon s’ils répondaient à une question.
C’était possible qu’une question posée provoque des réponses à une autre question. Intégrer
des informations secondaires (description). Le Triage pour les analyses j’ai fait selon la force
d’expression d’une déclaration. Des réponses inclaires même en contexte ont été éliminés.
Les réponses à sujet mélangé à l’intérieur d’une frase ont doublé et attribué aux deux sujets
clés. Les déclarations utiles pour la description du contexte du locuteur et pour répondre aux
problèmes seront choisies et codifiés.
Codification
La Codification se fait en marquant les déclarations transcrits et triées avec des couleurs.
Chaque couleur correspond à un sujet principal de conversation. S’il y a des commentaires
issus d’observations, ils seront codifiés avec la citation. Chaque unité de déclaration recevra
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un numéro qui indique le partenaire d’entretien qui a parlé et une couleur qui l’attribue à un
sujet clé du problème. Si une unité est utile pour deux sujets elle sera copiée et attribué dans
deux différentes couleurs.
Structuration
La structuration se fait en attribuant toutes les unités de déclaration qui ont passé le triage aux
6 sujets principales pour les agriculteurs et aux 4 sujets pour les spécialistes qui sont en partie
issus des questionnaires mais aussi évoqués par les partenaires d’entretiens. Cette
structuration permet aussi de répondre aux problèmes et aux buts définis dans l’introduction.
Sujets clés pour les agriculteurs
• Indices de dégradation et de fertilité
• Changement de l’environnement
• Les types de sol, propriétés perçus, critères de classification
• Travaux champêtres et anti-érosifs, problèmes
• Rôles, économies
• Disponibilité de terres, sol de rêve
Sujets clés pour les spécialistes
• Qu’est-ce qu’il faut pour conserver les sols au Niger ?
• Qu’est-ce que les agriculteurs ne savent pas ? Qu’est-ce que les agriculteurs n’arrivent
pas à faire ?
• Le rôle des spécialistes / scientifiques ?
• Difficultés, expériences avec le programme WOCAT ?
• Qu’est-ce qu’il faut pour faciliter l’échange entre spécialistes et agriculteurs?
Après avoir codifié et numéroté les déclarations j’ai compilé les déclarations de chaque sujet
sur une feuille. Ensuite il a fallu restructurer les citations dans des sous-sujets. Le résultat est
des déclarations différentes ou semblables sur un même aspect. Il était alors possible de
procéder à la connexion des données.
Connexion
L’étape de connexion essaye d’attribuer des groupes de déclaration semblables par rapport à
un sujet ou sous-sujet à des groupes d’acteurs. On essayera de caractériser ce groupe d’acteurs
et cherche a trouver si pour d’autres sujet les groupes se forment le long des mêmes lignes
(par exemple selon l’age ou selon le statut économique). A la fin de cette étape il sera possible
d’établir une liste dans la forme suivante :
Proposition Liste :
Sujet 1

Sujet 2

Groupe 1
Paysan 2
Une telle liste peut être la base pour faire des assertions et pour formuler des résultats. Les
résultats dans cette forme seront montrés dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4 je continuerai
avec une interprétation et discussion de ces résultats.
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2.3 Méthodes semi-quantiatives et quantitatives - Les analyses des
sols
Trois approches étaient combinées dans les visites de terrain ensemble avec les agriculteurs.
A l’aide d’un traducteur j’ai fait les entretiens semi-structurés comme décrit plus haut. Arrivé
sur le champ propre au paysan ou à la paysanne j’ai rempli un protocole de terrain (voir
Annexe) avec des paramètres semi quantitatives. En outre j’ai pris des échantillons de terre
pour faire des analyses quantitatives dans les laboratoires. Les deux derniers approches je
vais décrire par la suite.

2.3.1 L’intension avec la prise d’échantillon et avec les protocoles de
terrain
Les analyses quantitatives des sols permettaient des contactes et des comparaisons avec
d’autres chercheurs. Dès que vous avez des données « dures » des instituts et des scientifiques
sont intéressés à collaborer avec vous. -> Réflexion à faire pour avoir assez d’appui avec de
l’infrastructure, logistique, finances et des discussions précieuses. Les données qualitatives
très spécifiques sont difficiles à comparer avec d’autres recherches et difficile à généralisés,
donc moins intéressantes pour les bailleurs de fonds qui règnent sur la recherche.
Les protocoles de terrain étaient très intéressants comme déclencheur d’une discussion
ouverte avec les agriculteurs. Par exemple le fait que le traducteur ensemble avec le paysan a
défini la couleur de la terre selon le international soil coulour chart augmentait la conscience
que ce petit champ a des propriétés particulières et qu’il est comparable à d’autres champs.
Comme le protocole contient aussi des perceptions de qualité et une esquisse de la situation
du champ il représente des informations complémentaires aux entretiens.

2.3.2 Le protocole de terrain
Un outil qui est sensé d’interconnecter des perceptions et des propriétés du sol qui sont
visibles est le protocole de terrain. Comme modèle pour mon protocole de terrain j’ai utilisé le
formulaire de Ledermann (2000 : 53) qui a travaillé sur les sols au Kenya. Comparé à celui-ci
mon protocole contient moins de paramètres à saisir et demandent des outils très simples
comme une « daba » (houe traditionnelle), un soil colour chart, un pH-mètre, de l’eau, un
cylindre, un couteau, du matériel d’esquisse, une règle. Les techniques de mesurage
permettent avec leur simplicité de faire les mesurages en collaboration avec l’agriculteur et
des questions qualitatives complètent ce protocole comme catalyseur pour une discussion. Les
paramètres prélevés avec les protocoles sont visibles sur l’exemple d’un protocole de terrain
représenté sur la page suivante.
Des méthodes simples d’analyses sur terrain que je voulais utiliser sont décrit chez McGary (.
Ces techniques sont cependant développées pour les sols des climats humides et moins aptes
pour les sols des climats arides.
La plupart des paramètres étaient faciles à saisir, d’autres j’ai du remplacer parce qu’ils
n’étaient pas praticables ou satisfaisants. Par exemple le pH mesuré sur terrain différait
toujours de celui du laboratoire, peut-être un problème du liquide indicateur.
L’intention de déclencher une discussion sur les sols s’est très bien accompli avec le miniprofile de 20 cm dans lequel on a saisi les couleurs et la suite des couleurs. L’agriculteur a pu
compléter ce mesurage ponctuel en donnant des informations sur la profondeur et distribution
de ces couches dans les alentours.
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Illustration 13 : Exemple d’un protocole de terrain
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2.3.3 Les analyses au laboratoire
Sur les premiers 15 cm la terre a été mélangée et un échantillon de 200 grammes a été prélevé.
Le laboratoire de l’ICRISAT à Sadoré est très bien équipé avec des appareils d’analyses de
sols. En tout j’ai laissé analyser 19 échantillons sur les paramètres suivants :
• Matière organique (C)
• pH (H2O)
• granulométrie : 3 fractions en pourcentage
o sable : 2000-50µm
o limon : 50-2µm
o argile : <2µm
Pour les prélèvements de sol se posaient des problèmes. Sur les premiers centimètres du
horizon A il y a des grands changements de couleur et de cohésion (encroûtement). La faible
cohésion (très sablonneux) ne permettait pas d’isoler proprement les horizons d’un profil pour
prélever après des échantillons de chaque horizon ou de définir la séquence des couleurs.
Ainsi les propriétés étaient saisies pour l’ensemble des premiers 15 centimètres pendent que
pour la classification locale, déjà une couche superfine noir peut changer le nom du sol.
De comparer la profondeur des sols serait intéressante mais il n’était pas possible de prendre
des outils lourds avec moi pour creuser en profondeur parce que une voiture manquait.

2.3.4 Evaluation des résultats quantitatives et des protocoles
Les résultats des analyses au Laboratoire je vais essayer à comparer avec les indications des
agriculteurs par rapport à un sol. En outre la liste de résultats dans son ensemble je vais
comparer avec les données de Hayashi et Wakatsuki (2002) et ceux de Hiernaux (2004) pour
contrôler si les données sont fiables.
Les résultats des protocoles je vais utiliser pour appuyer les déclarations des entretiens, pour
les mettre en contexte. La description du paysage dans les esquisses va probablement éclaircir
la perception des sols chez les agriculteurs. Dans les protocoles il y a aussi des dessins de
quelques technologies qui sont utilisés et des notes sur la perception de leur fonctionnement.
Ces données vont également être codifié et analysé. Ils seront utiles aussi pour l’interprétation
des données parce que ils peuvent confirmer la validité.
Un des problèmes dans l’évaluation est le fait que les entretiens se réfèrent aux sols de la zone
en général pendent que un protocole se réfère à un seul champ. Donc le rapport entre les deux
n’est pas toujours faisable.
.
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2.4 Démarche sur site
2.4.1 Le choix des sites
Les sites de recherche étaient choisis de la façon que l’évaluation des données serait plus
significative. Avec mes encadreurs et des personnes ressources j’ai choisi deux villages dans
deux zones éloignés avec un climat comparable mais avec un paysage différent, un autre
arrière-fonds ethnique, linguistique et économique.
Les critères de choix étaient
• l’accessibilité depuis un centre local (max. 1 heure) avec une voiture normale,
• quelques ans d’expérience dans le village avec les technologies CES introduits
• et une population et un chef de village motivés à collaborer.
Un choix était fait dans la Région de Tillabéri, dans la commune de Ouallam. Le village
s’appelle Sargane et il est situé 91 km de Niamey et seulement 7km du centre locale de
Ouallam. L’autre choix était fait dans la Région Tahoua. Le village de Kolloma Baba se
trouve à 7 km de Tahoua, un centre local important, sur la route vers Agadez.
Les deux villages sont fortement influencés par les projets et les activités introduites par ceuxci. Ils ont déjà était choisis à cause leur besoin de réhabiliter les ressources naturelles qui ont
subis une dégradation sous la forte pression démographique. Les deux village grandissent vite
pendent que les bras valides s’investissent dans l’exode et manquent pour les travaux de
conservation, réhabilitation et gestion durable des terres et forêts.

2.4.2 Le sampling des partenaires d’entretien
Le sample pour le groupe d’acteurs des agriculteurs est composé de 10 personnes dans chaque
village de différents ages et classes économiques (riche, moyen, pauvre), y compris au moins
2 femmes. En plus un entretien en groupe avec le chef de village et une session de validation
à la fin des enquêtes. Le paysans et paysannes choisis étaient entre 30 et 70 ans, propriétaires
ou gérants de terres. Une partie des entretiens j’ai réalisé dans le village, souvent chez la
personne dans la cour, une partie sur le terrain pour ceux qui ont des champs ou jardins pas
trop éloignés. A cause des longues distances à pied nous sommes partis parfois dans les
champs à trois ou quatre et les entretiens se faisaient en groupe ou un après l’autre pour les
agriculteurs qui avaient leur champs un à coté de l’autre. Le choix de personnes en respectant
ces critères était toujours fait par l’agent sur place qui connaît leurs niveaux socioéconomiques et qui a travaillé dans ce village. Il connaît aussi leur dévouement pour
l’agriculture et leur disponibilité. En outre nous avons fait une réunion d’information avec les
leaders villageois à notre arrivée et une réunion de restitution et validation à la fin du séjour
où j’ai combiné la discussion informelle avec des interviews en groupe avec un questionnaire
adapté.
Pour les spécialistes, j’ai essayé de rejoindre tous qui étaient présent au Niger. C’étaient 11
qui m’ont été indiqués qui étaient impliqués dans la collection des données pour WOCAT. Il
y avait des acteurs qui ont décidés de faire remplir des questionnaires mais qui n’ont pas fait
le travail eux-mêmes. Enfin le sample des spécialistes est composé par 7 personnes
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interviewées avec des fonctions différentes. Les critères des choix étaient que les spécialistes
ont été en contacte avec WOCAT, soit par leur travail ou par un atelier.

2.4.3 Pour qui ou quelle zone les résultats sont-ils représentatifs ?
L’échantillon comprend que 30 respectivement 9 personnes pour les deux groupes d’acteurs.
Les résultats qualitatifs sont donc entièrement représentatifs que pour ces 39 partenaires
d’entretiens. A ceux-là s’ajoutent les donnés quantitatifs avec 10 respectivement 14
échantillons de terre analysés au laboratoire.
Les perceptions sont subjectives et fortement marquées par les expériences individuelles. Il
est donc pas évident de faire des conclusions abstraites qui soient représentatives pour tout les
village et les agriculteurs de la zone. Pourtant on peut faire des conclusions sur les deux
groupes d’acteurs en tenant compte de que la variabilité des perceptions à l’intérieur du
groupe d’acteurs est ample.
De généraliser les perceptions des sols pour les pays du Sahel ne donne pas beaucoup de sens.
Plutôt à partir du 1er niveau de synthèse les découvertes par rapport aux méthodes de
communication sont intéressantes pour appliquer dans un contexte plus général que pour le
Niger.
La situation des chercheurs et la promotion de WOCAT au Niger ne sont pas représentatifs
pour les autres pays. Ils ont un autre contexte économique et politique. Le rôle des acteurs
décale dû à la coopération internationale intense au Niger dans derniers 40 ans.
Les résultats éthnopédologiques sont représentatives pour les ethnies correspondantes (haussa
et djerma) par rapport à la terminologie. Ceci n’exclue pas que parfois les sols ont un nom
similaire ou différent dans un autre village. Mais la perception de la nature et des sols comme
elle est partagée dans le village, elle est probablement aussi partagé à l’intérieur de l’ethnie.
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3 Résultats et Discussion
3.1 Préalables
Dans ce chapitre je vais présenter mes résultats et les comparer avec des études scientifiques
qui ont été effectués dans le même domaine de la recherche. Ceci peut confirmer la validité de
mes résultats, aide à compléter des aspects et montre quels aspects les autres études actuelles
par rapport au sujet de l’éthnopédologie ont focalisés. Dans ces préalables je veux accorder de
l’attention au processus de collecte des données et les problèmes qui se pose en cours de
route, afin de pouvoir me concentrer entièrement sur les résultats étudiées.

Traduction, interprétation et validité
Parlant de fiabilité c’est certainement essentiel de considérer le chemin des informations. Les
déclarations qui font la base des résultats de ce mémoire ont subi plusieurs transformations
qui peuvent encombrer la fiabilité des informations. Les spécialistes parlent dans les
entretiens déjà dans la langue scientifique, bien qu’ils utilisent les mots dans un contexte qui
est différent au mien. Leurs affirmations j’ai pu transcrire directement. Les réponses des
agriculteurs ont été formulés en langue locale, ensuite ils ont été souvent résumé et traduit en
français par les traducteurs. Cette transformation des réponses implique déjà des fautes de
compréhension qui ne sont pas faciles à éviter.
Un deuxième pas est l’interprétation à la base de ma propre compréhension du texte brut. Le
fait de décrire et relier les données soigneusement ne peut pas empêcher des malentendus par
rapport au sens de la déclaration ou d’un mot.
Pour la valorisation des résultats il faut tenir compte
• des problèmes de terminologie et de traduction
• de l’échantillonnage des partenaires d’entretiens, la distribution de savoir est très liée
aux personnes
• des réponses stratégiques des interviewées
• de que les réponses de ce mémoire ont une portée différente selon le sujet
Essentiel pour confirmer et ainsi valider les résultats est une comparaison avec des résultats
d’autres études scientifiques et la littérature relative à ce sujet. Pour bien comprendre les
réponses des partenaires d’entretien il est également important de connaître les acteurs, les
caractéristiques de leur groupe et leur environnement physique et social. Dans le chapitre
suivant je vais donner un aperçu des acteurs impliqués dans la CES au Niger.

3.2 Les acteurs impliqués dans la gestion des sols et des autres
ressources naturelles au Niger
Les personnes desquelles j’écris dans ce mémoire sont des individus reliés dans un réseau de
relations et structures sociales. Ils bougent dans un certain espace physique (space), mais
aussi dans un espace social (place) qui détermine ensemble en grande partie leurs possibilités
et leurs actions. L’espace social est mieux saisissable si on distingue des groupes d’acteurs. Ils
sont représentés en forme de bulles. A’intérieur des bulles il y a des fortes interactions ; entre
les différentes bulles les interaction sont liées à des occasions souvent plus formels.
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Dans cette introduction aux résultats je vais exposer la composition des acteurs impliqués
dans la gestion durable des sols au Niger. Les recherches se concentrent sur deux groupes
d’acteurs (marqués en rouge dans la représentation ci-dessous) qui ont jusqu’à présent une
très faible liaison. Dans ce mémoire il s’agit de trouver des méthodes pour faciliter l’échange
entre ces deux groupes d’acteurs, les agriculteurs et les spécialistes CES.

Agriculteurs
Chef de
l’association
Chef du village
Animateurs

Spécialistes
de CES
WOCAT
Recherche

Prestataires
Superviseurs
Coordinateurs
du programme
Directeurs de
l’Institution

Maire
Préfecture
Chef de
arrondissement
Ministères

Bailleurs de
fonds

Légende :
Intensité du transfert de savoir faible
Intensité du transfert de savoir forte
Illustration 14 : Les acteurs impliqués dans la gestion des sols et des autres ressources naturelles au Niger
(représentation propre)

(1) Les agriculteurs et les structures villageoises représentent le plus grand des groupes
d’acteurs. Presque toute la population est impliquée dans l’agriculture, les associations
paysannes ont donc des importantes issues à traiter dans les villages. L’influence des
chefs de village est ambivalente et en voie de changement. Dans chaque un des deux
villages de recherches il y avait 3 chefs de village qui revendiquaient une partie du
pouvoir.
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(2) Le personnel des projets et programmes nationaux et internationaux et les ONG
sont les acteurs qui font bouger et qui mobilisent le plus de fonds et de gens. Les
programmes lancés Sargane et Kolloma sont surtout de la coopération allemande.
D’autres zones sont sous les programmes de la coopération américaine. D’autres pays
européens s’investissent dans le pays, parmi lesquels la Suisse s’engage. C’est pour
cette grande influence que ce groupe d’acteurs a été mis au centre de l’illustration.
(3) Les spécialistes de la CES, qui sont les piliers de WOCAT, et la société scientifique
forment un autre groupe d’acteurs qui est important pour la gestion durable des sols.
Ils prennent influence lorsqu’ils sont consultés ou engagés par les différentes
structures gouvernementales ou non-gouvernementales.
(4) Le personnel de l’état, a plus de compétences depuis qu’on a fait des efforts dans la
décentralisation. Au niveau communal les structures gouvernementales sont en
concurrence avec les structures traditionnelles. Les fonctionnaires sont chargés entre
autre d’implémenter le code rural et les lois pour la conservation des ressources
naturelles (coupe de bois, chasse etc.).
(5) Les bailleurs de fonds sont souvent internationaux, décident sur les domaines
d’investissements, influencent les sujets à traiter (« sujets à la mode »).
Les flèches indiquent les contactes qui existent entre les groupes d’acteurs. On voit que les
deux groupes focalisés ont peux d’occasion de contribuer à la discussion. Les spécialistes
s’adressent plutôt aux coordinateurs de programmes ; les agriculteurs apportent des
informations aux animateurs ou agents consultants présents sur terrain, mais pas plus loin. Et
comme les agents sont rarement impliqués dans la conception des programmes et mesures, le
flux d’information valorisable pour l’évaluation des interventions est interrompu.
Pour compléter cette vue des acteurs j’ai ajouté un diagramme qui a été composé par des
spécialistes CES lors d’une conférence internationale.
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Illustration 15 : Diagramme d’acteurs dans la CES de Sombatpanit et al. (1996:7)

Sobatpanit et al. (1996) ont identifié des acteurs plus centraux et plus périphériques pour le
sujet de la CES qui se base sur les expériences de plusieurs pays (Thaïlande, Kenya). Les
acteurs centraux sont les mêmes qui j’ai identifié, mais ils ont redistribué les acteurs du
gouvernement ou des projets sur des différentes niveaux (1er et 2ème cercle). Ceci me semble
utile parce que les acteurs qui se rencontrent sont souvent du même niveau sortant des
différentes structures. Les groupes d’acteurs trouvés par Sobatpanit et al. (1996) sont tous
présents dans ma graphique avec l’exception de l’infrastructure (sociale) et les médias qui ne
sont pas directement des acteurs dans ma compréhension. Certainement ils voulaient
souligner le rôle des journalistes qui portent des informations d’un groupe d’acteurs à l’autre.
Dans les village des mes recherches je n’ai pas rencontré des journalistes et non plus chez les
programmes de la coopération internationale. Eux ils communiquent leur succès (et échecs)
individuellement dans leur pays.
La graphique est intégriste parce qu’elle met les acteurs dans un environnement de plusieurs
dimensions. Ainsi elle peut compléter la mienne qui ne démontre pas les sphères d’influence.

La relation agriculteur – chercheuse
La récolte d’information par les entretiens est toujours marquée par la relation qui s’établit
entre le chercheur et les partenaires d’entretien. Pour les agriculteurs je suis une étrangère qui
veut des informations sur leurs activités. Mais cela n’éclaircie pas à quoi cela servira, quelle
intension j’ai et quelle position les interviewés devraient prendre envers moi. Dans les
réponses on peut trouver des arrière pensées comme : Est-ce que ce que je dis maintenant aura
des conséquences pour moi après (prestige, argent) ? Qu’est-ce qu’elle veut entendre ? Aussi
l’influence des programmes et projets est très sensible. Les villageois attendent que je procède
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de la même façon qu’un scientifique qu’ils ont rencontré plus tôt. En lisant et analysant les
citations des agriculteurs dans le prochain chapitre, il faut tenir compte du fait que les
réponses cachent toujours des biais liés à ces attentes entre la chercheuse et l’interviewé.

L’attitude et l’engagement des agriculteurs
Presque tout partenaire d’entretien donne des réponses stratégiques. D’autant plus que les
agriculteurs ne savent pas vraiment avec quelle motivation je suis venu envers eux et quelles
conséquences leurs réponses pourraient avoir. Ils disent ce qui semble favorable pour leur
image et ce qu’ils pensent que je veux entendre. Une réponse normale à la question de la
conservation des sols était donc : oui je fais la conservation, tout ce que le projet a proposé.
Mais aussi par la suite les paysans et paysannes ne s’expriment pas très librement et se
montrent réticent concernant leurs expériences et innovations. Östberg, qui a fait des études
approfondies de perception de sols au Moçambique cite un exemple d’un agriculteur qui
utilise une technologie renouvelée et innovatrice :
“He remained hesitant about the discussing his farm practises. He was doing something
unusual and could therefore not discuss farming experiences within the safe idiom of
‘tradition’ as it is usually done. Furthermore, since he was harvesting during a drought, there
was also the risk that less successful neighbours might suspect him of witchcraft.” (Östberg
1995:72)
Pour les agriculteurs il est moins risqué de rester dans cette langage sure et traditionnelle
pendent les explications. Personne ne peut lui reprocher ainsi de parler contre la religion ou la
vision traditionnelle. Dans les entretiens surtout dans le village j’ai souvent constaté ce
phénomène. Les résultats sont médiocres, comme filtré. Des réflexions personnelles et des
idées innovatrices ne surgissent pas. Un chercheur nigérien décrit son expérience :
« …cette nécessaire évolution rencontre l’inertie, voire l’immobilisme d’un monde paysan
dont la mentalité reste influencé par la tradition. Les actions de lutte contre l’érosion ne
tiennent pas compte de cette réalité et aboutissent souvent à des échecs. Comprendre la
mentalité paysanne peut permettre d’intervenir plus efficacement en milieu rural. »
(Bouzou 1995 :11)
Je dirais plutôt que cette inertie n’est pas une mentalité mais une attitude envers le chercheur.
Les actions de conservation sont bloqué par d’autres facteurs que l’immobilisme mental. A
côté des contraintes économiques et sociales il y a des changements dans la religion qui
condamne l’attitude active par rapport aux évènements naturels.
« C'est la volonté de Dieu, qui, dans l’esprit des villageois, détermine les bons et les mauvais
événements : ce qui marque toute l'existence d'une forte empreinte fataliste.
Comme nous le verrons plus tard, ce fatalisme intervient en limitant l'ouverture vers un
développement plus rapide des techniques et des pratiques sociales. » (Brugnano et Maricelli
2002 : 5.1)
Pour l’agriculteur il est donc difficile de se montrer offensive dans ses actions devant les
autres villageois ou dans l’entretien. Ceci empêche le développement et l’adaptation aux
changements, comme le disent Brugnano et Maricelli (2002) ou bien les actions innovatrices
se passent en cachette.
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3.3 La perception des sols et les pratiques agricoles à Sargane et
Kolloma
„Si tu te promène avec ta vache après la première pluie et son pied s’enfonce, tu sais que ce
sol est bon. “ (37)
Un agriculteur exprime sa vision d’un bon sol. Les mots sont simples mais il révèle très
précisément les paramètres qu’il applique pour déterminer un sol de bonne qualité.
L’infiltration de la première pluie doit rendre le sol mou. Un autre sol qui a une mauvais
infiltration ou une autre texture ne satisfait pas les exigences de l’agriculteur pour produire
bien. L’agriculteur dit cette phrase en montrant les endroits où dans le paysage les bons sols
se trouvent.
De cette façon les citations des agriculteurs ont été analysées dans ce chapitre. Le texte
original est renfoncé et a un code (37) pour chaque personne interviewée. Les commentaires
complètent les citations pour exposer le contexte de l’affirmation.
Je vais donner d’abord une brève aperçue du système d’exploitation des terres. Ensuite les
perceptions des agriculteurs sont analysées en détail.

3.3.1 Aperçu du système d’exploitation des ressources dans la région
L’activité et le secteur principal dans les deux villages de recherche sont l’agriculture de
subsistance. Les agriculteurs cultivent des champs avec des céréales et des légumineuses. Les
cultures se font dans la saison pluvieuse de juin à septembre. Le reste de l’année les travaux
de concentrent sur des aménagements des champs pendent la saison sèche et des activités
comme l’embouche, l’élevage et le jardinage sur les terrains près des points d’eau.

Illustration 16 : des jardins au bord de l’eau, salades pour la ville (photo W. Glättli)
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Brugnano et Maricelli (2002 : 5.1) décrivent l’organisation du travail dans un village djerma
localisé dans le Zarmaganda, dans la même région que Sargane :
« A Tongom, on assiste à une nette division des tâches entre les hommes et les femmes. Les
hommes s'occupent principalement du travail des champs: du mil, du sorgho, du niébé et de
l'oseille. Ils s'occupent également des jardins, où ils plantent les courges qui servent pour la
fabrication de calebasses.
Sur le plan de l'agriculture, les femmes ont un rôle secondaire. (…) Pourtant, ce sont elles qui
sont responsables des cultures d'arachide, de gombo, de voandzou et de sésame. Ces dernières
bénéficient d'une production personnelle non négligeable. »
Les femmes cultivent des produits qui ont besoin d’un sol plus riche et plus humide. D’autres
qualités sont appréciées pour cultiver le mil, ce qui normalement affaire des hommes.
Pas tous les villages n’ont des mares appropriées pour faire le maraîchage. A Sargane et à
Kolloma il y a des possibilités, mais à Kolloma la mare n’est pas exploitée, les villageois ne
pratiquent pas la contre-saison. Les produits frais sont apportés depuis les jardins à Tahoua
(salades, tomates, carotte, chou), de Birni (oignons) ou même depuis Agadez (pommes de
terre).
Les récoltes sont principalement destinées à la consommation en famille, les arachides et des
produits du jardin sont partiellement vendus. L’unité économique est le foyer, l’exploitation
des ressources se fait individuellement par foyer ou par famille. Des activités collectives au
niveau du village sont rares, traditionnellement il y a le soutien mutuel entre amis et familles.
La réhabilitation des surfaces dégradées s’est fait dans les deux villages organisé par le projet
et par l’association des femmes.
Les terres appartiennent normalement aux chefs de famille, souvent l’homme le plus âgé du
foyer. Il distribue les champs aux membres de la famille pour les différentes cultures. Les
coutumes traditionnelles se mélangent avec la loi islamique et le code rural qui est
implémenté depuis quelques années pour régler adéquatement cet issu. L’acquisition des
terres est souvent par héritage ou don et plus récemment aussi par achat. La plupart des
agriculteurs cultivent sur des champs de leur propriété. Mais ils prêtent et empruntent aussi
des champs sous des conditions individuellement réglés. Les zones de pâturages sont pour la
jouissance communale. Après la récolte en octobre les animaux et les troupeaux ont accès aux
champs et aux déchets végétaux sur les champs.
Les chefs de l’agriculture influençaient traditionnellement le moment des semis et de la
récolte. Avec les changements dans la religion (islamisation) les rites se perdent et la fonction
du chef de l’agriculture a cédé à une gestion individuelle ou aux associations de gestion dans
le village.
Le chef du village n’a pas trouvé quelqu’un pour le poste du sarkin noma (chef de l’agriculture).
(36)
Les fonctions traditionnelles au village sont en train de changer. Des associations ont été
implantées par les projets d’appui à la production agricole et pour la décentralisation afin de
gérer le terrain et les ressources du village. Ceci revient à une investition dans le capital et la
dynamique sociale des villageois. Mais que ces structures modernes soient durables et
puissent soulager les effets négatifs des changements n’est qu’un souhait.
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3.3.2 Les propriétés perçus
Conduit par mes questionnaires les agriculteurs se sont exprimés par rapport à leur vision du
sol. J’ai pu saisir quelques paramètres qui sont importantes pour les agriculteurs et avec
lesquelles ils qualifient les sols. La synthèse de ces propriétés perçues donne une
classification locale complexe. Dans une deuxième partie j’ai focalisé la perception de la
dégradation, les signes et les pratiques de réhabilitation et conservation. Les systèmes de
classification et les modes de gestion liée aux catégories sont fondés sur une vision
symbolique que j’ai décrit dans la dernière partie de ce chapitre.
Les agriculteurs utilisent large gamme de critères pour évaluer et décrire leurs sols. J’ai pu
identifier 8 critères principaux qui sont souvent mentionnés par les agriculteurs parlant des
sols. Ce sont la position et la géomorphologie, la texture et l’hydrologie des sols, la couleur,
l’aptitude pour les cultures, le travail de la terre, la productivité et l’activité biologique dans le
sol. Une evaluation approfondie des critères locaux de description et évaluation se trouve dans
le chapitre 3.3.6 (Tableau 19).
Ce chapitre décrit, en ordre approximative d’importance, les différentes propriétés des sols
comment ils sont perçus par les agriculteurs de Sargane et de Kolloma. D’abord il s’agit d’une
perception générale, plus tard dans les chapitres 3.2.3 et 3.2.5 je vais analyser les propriétés
perçus qui sont utilisés pour définir la classification locale des sols et l’état de dégradation et
de fertilité.

Unités géomorphologiques, position
Un premier classement se fait à travers l’unité géomorphologique dans laquelle un sol ou un
champ se trouve. La genèse du sol est la même pour toute l’unité, ils ont donc généralement
une qualité semblable. Les unités classiques de la toposéquence décrit dans l’introduction sont
valables, mais les champs ne se trouvent pas sur toutes les unités. Surtout les vallées sont mis
sous culture, après des dépressions entre les collines ou dunes et les zones de dunes stables.
Les versants sont plutôt des pâturages, les plateaux sont utilisés pour cultiver à Kolloma et
pour les pâturages à Sargane. Comme les sols de la zone sont généralement pauvres et d’une
faible cohésion (sablonneux), l’apport de substances nutritives par l’eau est essentiel. Ceci est
le cas dans les dépressions, comme le décrivent les paysannes :
Un sol qui est bon pour l’agriculture se trouve entre deux montées (collines), une dépression.
(38)
Un bon sol porte des arbres et des combrétacées (freine le vent), n’est pas trop élevé (érosion
éolienne, le mil rougit après avec la pluie), est en pente légère pour que l’eau se repartie (13).
Le paysan cité plus haut cultive seulement dans les dunes. Il préfère la pente parce que en bas
de la dune il y a souvent des petits torrents qui se forment pendent les pluies et qui arrachent
les plantes et la terre.
Dans les déclarations qui suivent on peut constater que les qualités d’un sol, comme par
exemple la teneur en argile sont décrit en fonction de la situation du champ. Nous nous
trouvons ici sur un plateau où les sols retiennent normalement pas assez d’eau pour cultiver le
sorgho. Mais que ceci soit quand même possible pousse la paysanne à faire une comparaison :
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Ici c’est comme un sol de vallée, il y a la boue qui est bonne. On l’appelle tabaghi mais il y
beaucoup d’argile. Sur un sol de vallée qui s’appelle fadama un peut cultiver du sorgho. (38)
Le sol dans notre champ n’a pas de nom précis, il est bon là où il est un peu noir. Il est pareil au
« gorou », il y a des poches de « djer loga » qu’on trouve normalement dans les bas-fonds. (31)
Dans la deuxième déclaration l’agriculteur n’est pas sûr comment appeler ou classifier le sol
de son champ. Le sol qu’il décrit est apparemment très hétérogène et pas typique pour
l’exposition. Il décrit donc la ressemblance avec des sols typiques d’une autre unité
morphologique.
Un des agriculteurs tenait conte du fait que des grandes quantités de terre fertile sont
transporté par le vent et par l’eau. Lui il profite d’un dépôt de sable accumulé par le vent.
« C’est un sol qui vient d’ailleurs. » (21)
Ce qui rend les sols de la zone fertile c’est surtout la présence de l’argile qui retient l’eau de
pluie et les substances nutritives. Pour cette raison la teneur en argile est importante pour
décrire la qualité d’un sol.

Teneur en argile et sable
Les bons sols ce sont les sols lourds avec de l’argile. (32)
L’argile est bon parce que le sol ne s’apauvrit pas, tout ce qu’on sème peut donner. (32)
La qualité du sol ici est lié a l’argile, je ne suis pas sûr si le vent apporte l’argile ou c’est l’eau
qui stagne là-bas et pas ici. (13)
Les sols argileux sont appréciés et plus rares que les sols sablonneux. Les dépressions sont
appelé
« haro sourai » là où l’eau coule : parce que les ruissellements ont amené des argiles et du bon
sable, le sol est jusqu’en profondeur riche. (34)
L’argile n’a pas toujours des effets positifs. La formation d’une croûte dure appelée glacis dû
à la battance de la pluie sur un sol dénudé empêche l’infiltration de l’eau. Les glacis se
forment quand le vent a emporté la couche meuble et ils sont un signe de dégradation.
Les glacis sur le plateau contiennent de l’argile. Les surfaces non dégradés sur le plateau ont
toujours le sable (=sol avec de l’humus, meuble) (24)
La texture est centrale pour décrire les types de sol. Pendent les visites de terrain les
descriptions par les agriculteurs étaient comme celle-ci :
Ici il y a un mélange de gravier, de sable et d’argile, là-bas il y a seulement de l’argile, plus
devant sont les sols dunaires. (21)
Près d’un passage d’eau, appelé kori, il y a des sols argileux (fadama). Un agriculteur décrit
les avantages et désavantages :
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L’endurance à la sécheresse est meilleure que sur le plateau, la terre est aussi plus dure
(argileuse) (ça fait que) la première pluie doit être grande pour semer ici, mais avec une seule
pluie les plantes poussent mieux sur la terre du kori même (qui a une rétention d’eau plus
faible). (37)
Pour la fadama l’eau vient de partout (origine). Sur une fadama les plantes montent bien déjà
avec une grande pluie. (11)

Rétention de l’eau
Ces citations confirment la capacité de la argile et de la fraction fine de retenir l’eau de pluie
pendant longtemps. Si l’argile forme une couche imperméable l’eau stagne à la surface. Ceci
peut empêcher la production ou, selon la profondeur de l’eau qui stagne, permettre de cultiver
des plantes qui sont plus sensibles à la sécheresse.
Un mauvais sol c’est ou l’eau stagne. (13)
Je cultive le mil et le niébé, et là où l’eau stagne l’arachide et le sorgho. (21)
Sur les sols riches il y a souvent aussi une couverture végétale plus dense, ce qui est donc un
indicateur pour une terre humide.
La couche végétale contribue beaucoup à la rétention de l’eau. (37)

Couleur
Très important et bien visible est la couleur de la couche superficielle pour la classification de
la qualité des sols et des types de sol. Si on creuse les premiers centimètres on peut voir
souvent des changements immédiats de couleurs. La couche fertile contenant de la matière
organique est très mince. Si cette couche mince est érodée le même sol montre une autre
couleur à la surface. Ainsi des taches dégradés ou les endroits d’accumulation de terre riche
sont facilement visibles. Avec la couleur de surface change aussi le nom du sol. Un champ qui
se trouve dans les dunes, normalement appelé toudou, reçoit le nom tabagha à cause de son
aspect noirâtre provoqué par une couche très mince de sable noir.
Un sol noir/rouge est de bonne fertilité. (31)
Là où il y a un kori la terre est plus noir. Cette terre donne très bien. Elle contient de l’argile et
du sable. (37)
Il y a une différence pour les sols de ses champs, ils sont un peu plus noirs, ils portent des
bossia senegalensis (sol riche). (31)
Les sols qui sont tous de couleur relativement clair (sablonneux) sont décrit essentiellement
avec les deux nuances rouge (rougeatre) et noir (plus foncé). Les sols foncés contiennent plus
de matière organique provenant de déchêts végétaux, feuilles et fumier.

Aptitude
Le typ de sol et l’aptitude pour certaines cultures s’influencent mutuellement. Parce qu’on sait
que sur ce type de sol le sorgho pousse bien on l’appelle fadama/gorou. Et parce qu’on
connaît les aptitude d’un sol fadama/gorou on y cultive du sorgho.
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Pour l’arachide le sol lourd est bon, pour le ouanzou c’est le sol dunaire, la où il y a les
doumiers (type d’arbre) (23)
Ici c’est un endroit de l’eau, j’ai mis du gombo et de l’oseille. (38)
Les cultures des femmes (gombo, oseille etc.) sont plus intenses. A cause de cela elles
changent chaque année l’endroit qu’elles cultivent. Les femmes ont donc l’habitude de bien
observer les signes qui indiquent les types des sol et donc l’aptitude pour leur culture
spécifique.

Travail de la terre
Le travail de la terre avant de cultiver est lourd, parce que c’est du travail entièrement manuel.
Les sols ne sont pas aptes pour être travaillé à la charrue. Les outil traditionnelles et bien
adaptés sont la hilaire et la daba. La hilaire17 convient pour les sols légers et sablonneux, elle
touche que la surface pour enlever les mauvaises herbes. Pour travailler la terre plus
profondément les agriculteurs utilisent la daba, une houe. La daba est l’outil des femmes à
Sargane, à Kolloma les hommes utilisent la daba pour les sols lourds.
Sur les gorou il cultive avec la daba mil et sorgho en association (plus de mil que du sorgho).
(34)
La dureté des sols lourds pose un problème. Les sols de meilleure productivité représentent
qu’une petite partie des surfaces cultivables. Ils sont très appréciés mais demandent beaucoup
de travail. Il faut attendre une première forte pluie pour les cultiver, ce qui peut provoquer un
retard par rapport aux autres surfaces. Si la main d’œuvre ou des machines manquent ces
surfaces ne sont pas utilisables.
Les sols qui sont bons pour l’agriculture sont ceux des vallées, ils sont durs à travailler, ils
demandent beaucoup de sarclages. (22)
Une terre argileuse peut être cultivé seulement après une forte pluie à cause de la dureté.
La terre ici est très bonne mais trop dur pour travailler à la main, il faudrait un tracteur (23)

Productivité
La productivité d’un sol est fortement perçue, comme c’est le but de l’agriculteur d’avoir une
bonne récolte. Les déclarations qui suivent décrivent la productivité des différents types de sol
d’une façon absolue.
Ce sol ici (tabaghi) est bon (pour l’agriculture) s’il y a suffisamment de pluies et du fumier. (22)
Les champs de rahí et faska donnent bien. La rahí est comme fadama, ça donne toujours. (38)
Les terres qui produisent rien sont les gangani djirei (glacis rouges) ou les kollo labou (produit
seulement dans la première année). (31)

17

Outil avec un couteau en forme d’une demi-lune attachée à une manche longue
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Le sommet de la dune, dans la catégorie toudou, produit mieux que le versant (quelques
mètres en aval, catégorie baroungo, rouge) et garde plus l’humidité que l’autre(13)
Pourtant dans ma vision la productivité dépend en première ligne des investissements que les
agriculteurs font en forme d’amendements, d’aménagements et de la gestion. (Ceci a été
reconnu par la plupart des agriculteurs.) Et seulement en deuxième position c’est la
productivité naturelle du sol qui conte. Que le degré d’influence par l’homme n’est pas très
clair montre les deux déclarations issues du même entretien.
Un bon sol pour l’agriculture c’est un qui produit. (35)
N’importe quel sol on peut rendre fertile. (35)
Un autre aspect dans la façon comment les agriculteurs s’expriment est la religion. Pour
montrer qu’on reconnaît Dieu il faut d’abord mentionner que ce n’est pas le mérite de
l’homme que la terre produise toutes les années. Seulement après c’est possible de déclarer
une stratégie par rapport à la gestion des terres. Mais l’analyse de ces stratégies de production
montre que rarement que les mesures prises dans la gestion des terres sont un facteur principal
pour une bonne récolte. C’est la pluviométrie qui prend la place comme facteur principale
pour la production alimentaire. La stratégie est marqué par l’incertitude par rapport à la
pluviométrie.
On ne peut pas savoir, mais les faska peuvent donner avec peu de pluie. Avec la pluviométrie
de l’année dernière seulement les toudou vont produire. Dans le même champ il y a des
endroits où la terre aime l’eau et d’autres où la terre n’aime pas l’eau. Donc selon la
pluviométrie l’une ou l’autre poche va nous rapporter quelque chose. (11)
Cette déclaration issue de la réunion villageoise à Kolloma montre la forte variabilité des
qualités de sol. Cette condition naturelle serait une contrainte pour une production du style
industriel, mais elle soutient la stratégie locale de minimiser les risques. Parce que quoique
soit la répartition des pluies l’année prochaine les agriculteur vont être sur d’avoir une petite
récolte, s’il n’y a pas les criquets.
Les types de sols n’ont pas de hiérarchie fixe, un rang de qualité absolue. La qualité change
avec la pluviométrie. Si je définie dans la question la pluviométrie la réponse devient plus
concrète : Sur quels champs vous allez vous concentrer si les prochaines pluies ne dépassent
pas celles de l’année passée ?
Les faska peuvent produire même avec des petites pluies. (12)
Mais la même argumentation comme avant suivait :
La variabilité dans les toudou et les faska est forte : dans les même champs et dans la même
année il y aura des coins qui ont trop d’eau ou ne pas suffisamment. L’une ou l’autre poche va
produire alors. (12)
Les agriculteurs réagissent et cultivent les terres aussi selon les conditions cadres.
Quand il y a beaucoup de pluies les sols lourds comme le « botogo » sont bons pour
l’agriculture, quand il y a des faibles pluies c’est plutôt les sols dunaires. (23)
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Les sols sabloneux déjà avec une grande pluie ne donnent plus. (32)
Sur les « fandou » on fait les semis précoces avec le risque que les chenilles attaquent. (23)
Sur les sols fandou/toudou c’est possible de faire des semis précoces pour profiter d’une
saison de pluies courte. Comme on a vu ceci est dû aux propriétés spécifiques de ce type de
sol qu’on arrive à cultiver déjà avec des pluies faibles.

Activité biologique
Ce qui est pour les suisses le ver de terre, ce sont les termites pour les agriculteurs nigériens.
Sur les champs avec une bonne couche de matériel organique on peut constater partout des
termitières. Ils mélangent les déchets végétaux avec les minerais de la terre pour construire
leurs châteaux souvent en forme de champignons surdimensionnés. La biomasse disponible
dans ces zones limitrophes est très peu. Les termites, le bétail et aussi les humains sont à la
recherche de ces déchets après la récolte. Les greniers sont construits en paille (tiges de mil)
pas loin du village. Cette circonstance fait comprendre la remarque suivante :
Si le grenier n’est pas attaqué par les termites, il est sur un sol pauvre. Si à chaque fois il faut
entretenir le grenier, il est sur un sol riche. (31)
Sur les sols riches les termites sont actives. (31)

3.3.2.1 Est-ce qu’on peut constater des différences entre les deux groupes
ethniques ?
Pendent le design de ces recherches on s’est attendu qu’il y aurait des différences dans la
perception des sols selon les deux groupes ethniques (haussa et djerma). Ceci est
certainement le cas, comme la vision de environnement est fortement influencée par la
culture.
Mais il n’était pas évident d’identifier des différences qui sont uniquement ou principalement
lié à la culture. Ils existent des autres grandes différences comme entre les groupes socioéconomiques, entre les groupes de « gender », les gens avec une bonne ou faible formation,
ou juste entre les coutumes de deux différentes villages. Pour cela j’ai analysé les pratiques
générales d’abord comme essence de la perception paysanne, ensuite les cultures des femmes
pour retracer à la fin des différences évidentes.

Pratiques générales
Les pratiques générales dans les deux villages sont très semblables. Comme ils sont situé sous
les mêmes conditions climatiques, qui permettent seulement une petite variété de cultures, les
produit de base sont les mêmes.
Les déclarations suivantes des agriculteurs décrivent les pratiques en gros.
D’abord on débrousse un champ après la jachère après on le prend sous culture. (36)
Quand il y a la première pluie on fait le sarclage. (35)
Je travaille la terre avec la daba. (37)
On n’a pas les moyens pour faire les pratiques modernes, la charrue, le tracteur. (24)
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Il fait le défrichage des champs, protège la régénération naturelle en sélectionnant, il fait le
semis à l’aide de la daba, après il passe avec la hilaire. (32)
A la limite des champs il y toujours des bandes d’herbe (23)
Elles cultivent le mil et le sorgho, et aussi le gombo, le niébé, l’arachide et l’oseille dans les
bords des banquettes et dans les fossées. (38)
Ils cultivent seulement le mil, avec la daba, pas la hilaire, appliquent le fumier des petits
ruminants chaque année. (13)
Ce sont des pratiques qu’on utilise partout dans la zone, il y a des variations dans
l’organisation du travail de la terre, des préférences par rapport aux outils et par rapport au
moment des semis par exemple. L’INRAN confirme ces pratiques générales :
« L’apport du fumier consiste à épandre des déjections animales sur les parties érodées et
infertiles des champs. (…) Les déjections des petits ruminants sont plus appréciées que celles
des gros ruminants. Le fumier est apporté pendant la saison sèche et épandu peu de temps
avant les semis, ou au cours de la récolte. » (INRAN 2004)
La jachère et l’apport de fumier sont des méthodes répandues de restauration de la fertilité.
Pourtant souvent elles ne sont pas ou seulement partiellement pratiquées :
Dans les toudou (sols dunaires) on ne fait pas de jachère (13)
Je cultive des champs limoneux qui ne s’appauvrissent pas facilement, je n’ai jamais amendé.
(31)
J’apporte ce que les champs ont besoin, j’achète de l’engrais, transporte du fumier, on travaille
a la hilaire. (35)
En jachère seulement un petit bout du champ qui est de trop et qui est fatigué (13)
Dans les réunions villageoises j’ai souvent demandé d’après les pratiques communautaires,
s’il y avait des actions en commun pour la réhabilitation des champs (surtout les travaux
lourds), mais ceci avait lieu seulement sous les projets contre des salaires ou des
rémunérations.
« Les actions pour la restauration de la fertilité des sols sont individuels, pas au niveau des
associations. On met du fumier, on fait des banquettes, ces cordons et des tassa. » (11)
Cette affirmation évoque la question, quelles actions sont réalisées au niveau des associations.
Je l’ai demandé lors de la réunion parce que des activités communautaires existaient
traditionnellement, et aujourd’hui ce sont les projets qui implémentent des associations pour
la gestion communautaire. Si cela entame nouvellement des activités communautaires je n’ai
pas pu constater.
Un aspect intéressant des pratiques agricoles est la répartition sociale des travaux dans la
famille. Car les cultures et les techniques sont pas les mêmes pour les femmes comme pour
les hommes.
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Cultures et techniques des femmes : gender et pratiques agricoles
La femme reçoit ou choisit un bout d’un champ qui est apte pour la culture qu’elle veut faire :
gombo (Hybiscus esculentus L. ou okra), niébé (fève), arachide, oseille (feuille aigre).
Souvent c’est sur des sols plus limoneux (« endroits de l’eau »).
Il coupe une partie de ses champs de gorou pour les femmes qui font les arachides. (34)
Ici (dans les dunes) il n’y a pas des champs de femmes (13)
Les femmes n’ont pas de calendrier, seulement pendant l’hivernage (saison des cultures de
pluie). Elles n’ont pas des champs à elles. Elles ont un bout des champs du mari ou du frère.
Leurs champs sont loin ou dans le village même. (24)
Ma femme a choisit un champ elle-même, elle le cultive et l’aménage pour elle. (35)
Les femmes labourent leurs champs à la daba. (bêcher)
Les hommes ne bêchent pas. (24)
Ce n’est pas commun qu’une femme soit propriétaire de champs entiers et c’est attribut des
hommes de cultiver le mil.
« Elle a des champs à elle, ça c’est un homme ! » (24)
A Kolloma les plateaux ont été aménagés avec des banquettes agricoles par le projet PDRT.
Après les terres réhabilitées ont été redistribuées.
Les banquettes agricoles (sur les plateaux) sont surtout travaillées par les femmes parce que
elles n’ont pas des champs ailleurs. (Les hommes travaillent d’abord les autres champs
« faska » avant de s’occuper des « tabaghi ») (22)
Un agriculteur à Sargane à expliqué pourquoi la culture de la femme reste pas tous les ans sur
le même bout de terre :
On donne aux femmes un bout de terre pour cultiver pas plus qu’un an parce que avec le
bêchage (pratique agricole des femmes seulement) le sol va se fatiguer. (23)
La terre est apparemment cultivé plus intensément par les femmes ce qui fait qu’elles doivent
faire une rotation avec les cultures des hommes (mil, sorgho) qui sont moins fatigants pour les
sols. Pourtant un homme a affirmé que la terre est en bon état et produit bien quand il reprend
le bout du champ qui a été cultivé par la femme.
Par la suite j’ai essayé de composer une liste des activités agricoles et leur répartition entre
homme et femme. Les données de base sont issus en partie des entretien, en partie
d’observations et de conversations informelles.
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Tableau 3 : les activités agricoles dans la responsabilité de la femme et de l’homme

Activités agricoles

responsable
♂
♀
sarclage
x
bêchage
x
cultures de mil et sorgho
x
cultures de gombo, ouanzou, oseille, niébé, arachide
x
jardins
x
x
embouche d’animaux
x
activités de restauration de la fertilité
x
x
construction de mesures anti-érosifs
x
x
Distribution des terres, management
x
Les activités de restauration de la fertilité et la construction de mesures anti-érosifs est
traditionnellement dans les mains de l’homme comme gérant des terres. Mais pendent les
travaux sous les ingénieurs des projets les agents ont constaté que la plupart des ouvriers
portant des pierres étaient des femmes. Le succès des aménagements à Kolloma en particulier
est dû à l’engagement et à la dynamique d’un groupement de femmes. Avec leur aide des
grandes surfaces ont pu être réhabilité pour l’agriculture.

Différences entre Kolloma et Sargane
Je n’ai pu constater que deux différences qui sont probablement dû à l’appartenance ethnique
(haussa ou djerma). Je les ai décrit en tant qu’ils sont importants pour la gestion des sols.
Les haussa sont traditionnellement des agriculteurs mais ont toujours eu des animaux. Les
djerma par contre ont commencés seulement dans les dernières années difficiles d’avoir du
bétail. D’après leur tradition orale le fondateur a interdit l’élevage des vaches (conte de Mali
Béro, le géant), probablement ce conte témoigne d’un contrat social entre éleveurs et
agriculteurs dans la région de provenance au Nord du Mali. Cette tradition a des implication
pour l’utilisation des terres : Les plateaux à Sargane sont destinés pour les pâturages (surtout
des chèvres), pendent qu’à Kolloma une grande partie de champs est situé sur les plateaux.
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Illustration 17 : carte de Sargane (copie du dessin par les villageois)

A Sargane l’horticulture est très importante. Autour d’une mare allongée à côté du village
(voir carte ci-dessus) il y a des fruitiers (guayaves, mangues) et des jardins (melons, salades,
tomates, oignons etc.). Les produits des jardins sont même vendus en ville quand la saison est
arrivée. Pendent toute la contre-saison (saison sèche) les paysans et paysannes sont occupés
dans les jardins.
A Kolloma il y en a pas de jardins et pas de culture irriguée. Bien qu’il existe une petite mare,
un endroit ou le jardinage serait possible, selon le chef de village, il n’y en a jamais eu de
jardinage à Kolloma.
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Illustration 18 : carte de Kolloma (déssiné par l’agent local avec les villageois)

A Sargane les homme ne bêchent pas, cela veut dire ils utilisent pas la daba, bien qu’ils savent
par exemple que le sol donne mieux après le bêchage. C’est un outil uniquement pour les
femmes. A Kolloma par contre la daba est utilisé pour tous les sols plus lourds et durs, donc là
elle est utilisé aussi par les hommes.
En révisant plusieurs études éthnopédologiques Osbahr et Allan (2003) ont trouvé que
effectivement il y a des conceptions communes à l’intérieur des groupes ethniques et que ces
conceptions communes diffèrent entre les groupes. Cela serait déjà une information utile pour
accidenter les outils d’appui. Pour le choix des sites j’ai supposé que justement cette
différence deviendrait visible, mais les deux groupes ethniques sont principalement des
agriculteurs (Djerma et Haussa) pendent que les autres études ont choisi aussi des
pastoralistes (Hiernaux 2004). La différence dans la conception a été constatée entre les
Fulani (agro-pastoralistes) et les Djerma (agriculteurs). Les Fulani sont s’orientent pour la
distinction des sols surtout à la végétation qui est dans les pâturages de plaine souvent un
indicateur pour la profondeur de la nappe phréatique. Les Djerma s’intéressent plus pour la
texture des sols comme elle influence la qualité pour cultiver des plantes.18

18

Conversation avec Idrissa Oumarou, novembre 04
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3.3.3 Les classifications comme synthèse des propriétés perçus
Le résultat ou la synthèse de toutes ces perceptions du sol et de son comportement dans le
système de production est une classification locale très complexe. Tout selon quel critère ou
paramètre on regarde il y a d’autres classes. Pourtant il y a des noms couramment utilisés par
les agriculteurs du village qui ont même été repris par les programmes d’appui comme moyen
de communication pour toute la zone de leur intervention (PDRT et PASP).
« un botogo n’est pas la même chose qu’un fandou !» (23)
Les agriculteurs ne s’expriment pas directement par rapport à une classification mais cette
affirmation montre que les types de sol sont établi et clairement distingués dans le village.
Le sol dans le zaï ressemble à un sol dunaire (sablonneux) (33)
Nous sommes sur le plateau de Kolloma, ou l’agriculteur a creusé des gros zaï (demi-lunes).
Le sol autour est pauvre mais avec cette technique il arrive à concentrer l’eau et la bonne terre
autour de la plante. Le résultat est un sol meuble qu’il a comparé avec un sol sablonneux
qu’on ne trouve pas sur le plateau.
Deux agriculteurs décrivent les types de champs qu’ils cultivent avec les noms de la
classification locale :
Il a trois types de sols / champs : bouloungo, balaise bon, cela veut dire des touffes de sable et
gorou, un sol limoneux. (34)
Le rahí produit bien, comme un bas-fonds ; là où il y a beaucoup des arbres c’est les tabaghi ;
sur les toudou la plante pousse d’abord bien, après elle ne donne plus. (36)
Les critères pour la classification des sols sont tous les aspects du sol qui ont été décrit par les
paysans dans le chapitre 1.4.1 mais avec une pondération différente. Voilà un résumée des
critères importantes pour la classification :
−
−
−
−
−
−

La position du sol dans une unité géomorphologique
Le type de végétation et l’activité biologique (termites)
L’aspect de la surface du sol, couleur
L’aptitude pour les cultures
La productivité selon la pluviométrie, fertilité
La rétention de l’eau et la dureté liée à la texture

De la superposition de ces différents critères se cristallise une classification. Pour chaque type
de sol un autre aspect est mis en évidence dans le tableau, ce qui correspond à la description
des agriculteurs.
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Tableau 4 : Compilation des différents types de sols et leur description selon la population de Kolloma

nom local
faska
barungo
rahi
toudou(ni)
tabaghi
fadama
(tabagha)
doutchi

description locale
sable rouge
ce que l’érosion a laissé, sol rouge, se récupère plus rapidement que le sol dunaire
champs de vallée, se récupère facilement
sol dunaire avec très faible fertilité, toujours très pauvre, sable clair à cause du vent
qui entasse la mauvaise terre, si on fait du branchage la bonne terre est déposé sur
les glacis
terre des plateaux, dure, il faut déplacer des pierres pour la cultiver, il y a trois types :
ceux où la première couche est argile, gravier ou un mélange des deux
très argileux, le sol le plus fertile, ne se fatigue pas, toujours humide (réserve),
produit beaucoup, rare, s’il y en avait plus il n’y aurait pas la faim
se trouve dans les zones de faska et de barungo, le mil peut aller plus loin jusqu’au
moment du sarclage, peu d’herbes, sable noir, dépression ?
« colline »

Tableau 5 : Compilation des différents types de sols selon la population de Sargane

nom local
fandou
bouloungo
gorou
labou djirei
botogo
balaise bon
tondo bon

déscription locale
Sol sablonneux sur les dunes stables
(pas identifié)
Sol limoneux au bord des kori
Sable rouge
Sol très argileux, lourd
Touffes de sable
Sol de plateaux

Les tableaux montrent que dans chaque village il y a 7-8 types de sols facilement
distinguables. Tabagha et bouloungo sont des noms de sol pour lesquelles je n’ai pas une
description sur terrain, ou bien le type de sol n’était mentionné qu’une seule fois.
Les différences entre les deux villages sont principalement dûs à la méthode de collecte des
données : Les descriptions de Kolloma sont saisies sur les protocoles de terrain (donc
directement identifiés) et ensuite confirmé par la réunion de restitution dans le village. A
Sargane les descriptions sont seulement basé sur la réunion villagoise suite à la perte des
protocole de terrain.
Les types décrits dans les tableaux ci-dessus sont caracterisés d’une façon interdépendante.
Un type de sol est différencié de l’autre. Les agriculteurs ont une vision dynamique des sols
et décrivent des processus de transformation, d’après lesquelles les sols changent de nom. Le
premier des processus est une suite de dégradation, le deuxième décrit l’effet d’une mesure de
conservation.
Un sol du type « toudou » peut changer de nom et devenir « baroungo » et après un
« tabagha » si on l’exploite trop. Seulement le fumier peut-être peut empêcher ce processus
(13)
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Quand sous le branchage le sable s’accumule pour faire un « toudou » sur un « tabaghi », là
c’est bon. (21)
Quand j’ai demandé pourquoi les types de sols sont distribués ainsi un agriculteur l’a décrit
comme « naturellement » :
Pourquoi ici un autre type de sol que là bas ? On l’a trouvé naturellement comme ça. Ici les
tabaghi, après les faska et derrière les rahí. (22)
Dans le chapitre 1.4.2.2 il y aura d’autres déclaration qui démontrent qu’il y des paysans qui
on un notion détaillé des processus de formation des sols.
Tableau 6 : Les sols de la classification locale avec la végétation en saison sèche, la couleur et la
description par l’exploitant
Kolloma
nom local du
sol
tabaghi
(tabaghi)
(tabaghi)
rahí

balungo
(toudou)
tabaghi, glacis
dur = fako
tabaghi

vegetation/culture

herbe au bords
quelques arbres, pas
d'herbe
herbes
sèches,
arbustes,
vegetation
dense
tiges du mil
peu
mil, arbres,
plantés

(tabaghi)

petits arbustes

(tabaghi)
Tabagha noir

herbes sèches
grands
fouragers

couleur
19
seche
7,5 YR 5/6
7,5 YR 5/8
7.5 YR 6/8

arbres

argileux
plat, argile et gravier
avant il y avait du gravier

7,5 YR 5/6

"le sol est venu d'ailleurs", bon pour toutes
les cultures

5 YR 5/8

(très sabloneux, grandes surfaces semées
mais pas protégées
"huileux"

7,5 YR 5/8
arbustes

description

7.5 YR 6/8

7,5 YR 5/85/6
7,5 YR 6/4
7,5 YR 5/8

argileux, dans les demi-lunes le sol
ressemble à un tabagha mais pas la
couleur
argileux
avec termites
plusieurs couches apportés par le vent,
avant les cordons le sol était rouge

Sargane
nom local
couleur
du sol
seche
vegetation/culture
gombo, arbres gao, entouré par des
koro bandà champs de mil
7,5 YR 7/6
fandou
fandou
tondo bon

mil, arbres
10 YR 6/8
mil, arbres
10 YR 6/8
herbe à l'ombre des arbres et
arbustes, feuilles mortes par terre
7,5 YR 5/6

description
champ de femme, limoneux
champ de mil classique, amandé
l'année dernière
pieds de mil petits, plus clair
île non dégradé, dans un
environnement de rehabilitation

Dans les tableaux qui montrent la classification locale des sols, il y a aussi les descriptions des
types et les paramètres utilisés pour décrire un type de sol. En visant le but de faciliter la
communication il est de grande valeur de savoir quel mots et paramètres les agriculteurs
utilisent dans la conversation sur les sols. Afin de saisir la fréquence j’ai composé un tableau
19

echantillon de sol en état sèché classifié à l’aide du « international soil colour chart » sur des tableaux standardisés
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dans lequel tous les paramètres qu’on a rencontré jusqu’ici sont énumérés et le nombre de fois
que les interviewés les ont utilisés pour décrire un type de sol.

Tableau 7 : Paramètres utilisés pour définir un type de sol : combien de fois quel paramètre est utilisé

Paramètres
nombre de fois utilisé
position dans la topographie
6/18
texture
5/18
couleur
5/18
travail de la terre
3/18
productivité
3/18
récupération, résilience
3/18
matériel de la surface, structures
3/18
état de dégradation
2/18
hydrologie du sol
1/18
couverture végétale, plantes indicateurs
1/18
développement des plantes
1/18
érosivité
1/18
Les nombres se refèrent à toutes les descriptions de sols qui sortent des entretiens et qui sont
directement liées aux types locaux de sols (nom de sol). Les 18 déclarations contiennent
plusieurs paramètres, la somme compté dépassse donc le nombre de déclarations (34/18).
Les paramètres principaux pour l’attribution d’un type de sol sont la position dans la
topographie, la texture du sol et la couleur. En deuxième position il y les aspects pratiques de
la gestion des sols qui sont déterminants pour les types de sol : la facilité de travailler la terre,
la productivité, la vitesse de la récupération, et le matériel à la surface du sol et son
comportement. Pour quelques types de sol on utilise aussi l’état de dégradation (barungo),
l’hydrologie du sol (sols de dépressions), le développement des plantes (dunes), l’érosivité
(sols sablonneux) et la composition de la couverture végétale.
Les paramètres aptitude et activité biologique sont importantes pour les cultures, on les a
saisie dans l’analyse générale des perceptions. Mais pour l’attribution d’un type de sol ils sont
moins utilisés.
La classification locale est d’abord d’une valeur pratique. Elle intègre toutes les aspects
importantes pour la gestion des sols et la production. La fonction de la classification locale
n’est donc pas la même que la fonction de la classification scientifique. Celle-ci cherche à
identifier sans ambiguïté des types de sols, indépendant de la localité ou des modes de
gestion. Aspects comme la fertilité, la facilité pour labourer ou l’aptitude pour les cultures ne
jouent aucun rôle dans la classification scientifique.
Si on considère dans la conception des ouvrages antiérosives pour un certain type de sol que
les critères scientifiques c’est très probable de ne pas trouver un accord avec les agriculteurs.

3.3.3.1 Résultats des autres études éthnopédologiques dans la zone
Hiernaux a composé également des données qui se réfèrent aux types de sols qui sont
identifiés par les agriculteurs djerma et peul de la région. Ci-dessous se trouve un tableau avec
les types de sols en langue djerma. Le tableau est particulièrement intéressant parce qu’il
montre que ne pas tous les types de sols ont été mentionné par tous les agriculteurs. Certains
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types sont moins connus, il y des variations dans le savoir. Parmi les moins connus il s’agit de
sols marginaux ou plus rares.
Tableau 8 : La classification des sols par les agriculteurs Djerma dans la région du Fakara et les
équivalences approximatives de la FAO soil classification

(Source : Hiernaux 2004 :8)
Hiernaux a identifié 10 différentes types de sols inclusivement les sols moins connus et
marginaux. Les « i » dans les colonnes à droite ont servi pour compter la fréquence avec
laquelle un type de sol a été identifié par un agriculteur. Les chiffres dans première ligne sont
attribués à un partenaire d’entretien. Il est ainsi possible d’analyser la distribution exacte des
réponses.
Les plus fréquents sont les suivants : labu djirey (8), botogo bi (7). Cette fréquence est
explicable comme ces deux sols sont les plus importants pour la production des céréales,
activité principale des hommes. Les sols dunaires portent le mil et le botogo bi, sol argileux,
permet de produire le sorgho qui est plus exigeant en eau. Comme nous verrons plus tard ce
sont aussi les deux sols qui sont relativement stables sous culture. Deux types de sols n’ont
été mentionnés que deux fois : tondi kaksia et tombo (koro banda). Le premier je n’ai pas
saisi dans mes résultats, il est à peine utilisable pour l’agriculture et est composé d’un
mélange de gravier et de sable gros. Le deuxième est un sol plutôt rare mais qui est très
apprécié par les femmes pour leurs cultures et pour les jardins. On le trouve au bord des koris
ou dans les dépressions.
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Les classes scientifiques des sols établis par la FAO ne distinguent pas aussi précisément les
types de sols comme la classification locale. Les types de sols que j’ai identifié avec les
agriculteurs sur terrain sont en générale plus en fonction de la position dans le paysage.
« labou djirei » par exemple, un nom saisi par Hiernaux, est un sol sablonneux classique pour
les zones des dunes et il était décrit par les agriculteurs dans mes entretiens comme
« fandou », dune. Dans la même zone il y a des taches dégradées dans les champs, endurci par
la déflation du sol fertile et la battance de la pluie. Ces taches ont été nommées par les
agriculteurs à Sargane « gangani », Hiernaux par contre l’a identifié « gangani » comme type
de sol.
Tableau 9 : Classification locale et scientifique des sols en relation avec la topographie (Hiernaux 2004)

Dans le tableau ci-dessus, également de Hiernaux (2004), l’utilisation du mot « gangani » est
mieux éclairci : il est utilisé pour beaucoup de différentes situations quand il y a des loupes ou
taches de sable. Souvent ce sont aussi des produits de l’érosion. Les Fula, dans la colonne à
droite, utilisent à chaque fois une autre expression. Je suppose que pour le terme « gangani »
c’est plutôt l’apparence de la formation qui compte que la texture ou d’autres propriétés. Ceci
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n’est pas le cas pour les types de sol dans le sens scientifique. Ceci signifie que les
terminologies locales ne se limitent pas à un seul système de différenciation sinon, il y
plusieurs systèmes qui sont utilisés selon le contexte et le sujet. Il faudrait alors faire des
tableau de types de sol en fonction du sujet (culture, dégradation, droit foncier etc.).
Ce fait explique aussi les grandes variations parmi les études éthnopédologiques réalisées
dans la même région. Les recherches de Hiernaux par exemple s’orientent vers les potentiels
pour augmenter la productivité des terres. Il a discuté donc le système d’exploitation et les
agriculteurs ont utilisé probablement la terminologie pour décrire la culturation. Mes propres
recherches ont focalisé la perception du sol, la communication et la question de la durabilité.
Le vocabulaire se réfère souvent à la dégradation et aux mesures de conservation, d’où la
classification plutôt géomorphologique.

3.3.4 Les résultats quantitatives en relation avec les perceptions du sol
La disposition des recherches nous permet de comparer les déclarations des agriculteurs avec
les données du laboratoire. La qualité subjective se réfère exactement aux endroits où les
échantillons ont été prélevés. Pour répondre à la question quelles qualités du sol sont mieux
appréciées par les agriculteurs, il nous faudrait plus d’échantillons et peut-être d’autres
informations sur l’hydrologie des sols. Mais ce qu’on peut constater est que des sols qui sont
très semblables dans la texture sont censés par les agriculteurs très différemment.
Tableau 10 : Résultats des analyses au laboratoire : pH, carbon, granolométrie en relation avec la qualité
perçue par les agriculteurs

qualité subj.
moyenne
très bonne si il pleut
fatigué
très bonne
mauvaise
très bonne
très mauvaise
fatigué
bonne
très bonne
bonne avec pluie
bonne avec pluie

Sample ID pH-H2O C.Org
(Your ID) (1:2.5) %.C.O
2
30
3
24
28
1
25
26
4
29
27
23

7.3
6.1
5.3
5.1
5.2
6.3
6.2
7.0
5.2
5.7
6.2
5.1

0.32
0.10
0.13
0.09
0.10
0.56
0.22
0.82
0.92
0.37
0.83
0.38

Sable
%

Limon
%

Argile
%

94.7
93.2
89.3
88.9
84.9
76.9
80.5
78.1
66.1
66.9
51.0
37.3

2.7
2.1
2.5
1.3
4.4
10.4
5.6
7.5
17.3
15.8
17.1
17.2

2.7
4.7
8.3
9.8
10.7
12.8
13.9
14.4
16.7
17.3
31.9
45.5

Les résultats sont classés par teneur en argile (dernière colonne) comme l’argile contribue
beacoup aux qualités hydrologiques du sol et à la texture perçue par les agriculteurs. Je vais
analyser des extraits du tableau en fonction de la qualité comme elle est évaluée par les
agriculteurs.
Comparant les échantillons no.26 et no.1 on peut constater une texture quasiment égale. Le
sol qui est qualifié comme « très bon » a même une teneur en matière organique qui est plus
faible que celle du sol qualifié « fatiqué » et décrit comme « huileux » donc hydrophobe. No.
26 est un sol de plateau aménagé mais peu fumé. No. 1 est un sol « koro banda », situé au
bord d’un kori, cultivé avec du gombo, donc assez riche.
La texture nous informe donc ni sur le type de sol et encore mois sur l’utilité spécifique pour
l’agriculteur. Si on essaye d’identifier des terres pour mettre en valeur et pour intensifier la
production il est conseillé de considérer la une plus large gamme de facteurs et de discuter
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avec les agriculteurs les raisons d’une telle qualification comme on l’a vu ci-dessus.
L’attribution de la qualité subjective révèle des stratégies d’exploitation. Seulement une
appréciation soigneuse des stratégies d’exploitation peut conduire à des solutions pour la
gestion durable des sols.
L’étude des types de sols de la région par Hiernaux (2004) avait comme but de saisir les
potentiels et les contraintes pour le développement rural. Il a collecté des paramètres pour
décrire les différentes unités du paysage (toposéquence typique) et les sols qui se trouvent
dans ces unités. Il a attribué aux unités les noms de la classification FAO et établi les marges
de tolérance par rapport aux différents paramètres.
Tableau 11 : Types de sols en fonction de la topographiques et paramètres quantitatives (Hiernaux 2004)

Les caractéristiques des sols que j’ai saisi pendent mes recherches et que je peux comparer
avec les résultats de Hiernaux (2004) sont la topographie (plateau, dune, dépression, bord
d’une rivière etc.), le pH, la matière organique (OM ou C.org) et les fractions (sable, limon,
argile).
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Tableau 12 : Les résultats quantitatives en relation avec la topographie pour Kolloma et Sargane
Kolloma baba

Sample ID

pH-H2O

C.Org

Sable

Limon

(Your ID)

(1:2.5)

%.C.O

%

%

%

(plateau)

21

5.7

0.42

45.2

16.4

38.4

plateau

22

4.6

0.26

60.3

14.0

25.7

plateau

23

5.1

0.38

37.3

17.2

45.5

dépression, passage d'eau

24

5.1

0.09

88.9

1.3

9.8

versants des dunes

25

6.2

0.22

80.5

5.6

13.9

plateau

26

7.0

0.82

78.1

7.5

14.4

plateau

27

6.2

0.83

51.0

17.1

31.9

plateau, partie banquette

28

5.2

0.10

84.9

4.4

10.7

plateau, partie banquette
versant
protégé
d'une
dépression, pente légère

29

5.7

0.37

66.9

15.8

17.3

30

6.1

0.10

93.2

2.1

4.7

<2µm

morphologie/environnement

2000-50µm

50-2µm

C.Org

Sable

Limon

Argile

%.C.O

sable %

limon %

argile %

Sargane

Sample ID
morphologie/environnement

(Your ID)

pH H2O

Argile

bord du bas-fonds

1

6.3

0.56

76.9

10.4

12.8

pente légère

2

7.3

0.32

94.7

2.7

2.7

pente légère

3

5.3

0.13

89.3

2.5

8.3

plateau

4

5.2

0.92

66.1

17.3

16.7

Les plateaux que j’ai mesurés ont une teneur en limon relativement haut par rapports aux
résultats de Hiernaux (2004). Aussi la matière organique est nettement plus haute sur les
plateaux à Sargane et Kolloma. Mais ceci est dû à la technique de prélèvement des
échantillons : Pendent que Hiernaux (2004) a pris une moyenne des premiers 30 cm, j’ai pris
la moyenne des premiers 15cm. Comme la matière organique est très superficielle (mulching,
fumure etc.) cette procédure peut facilement doubler les résultats.
Les protocoles des échantillons no. 5 à 14 (marqué en couleur dans le tableau) se sont perdus
malheureusement, ce qui fait qu’on arrive plus à comparer les résultats des deux villages ou
de comparer avec les résultats des autres études.
Hayashi et Wakatsuki (2002) ont composé un tableau intégrant du savoir local et du savoir
scientifique issus de leurs recherches qualitatives et quantitatives par rapport à l’effet de la
technologie « mulching ». Ils ont utilisé cette classification combinée (ci-dessous) pour
ensuite mesurer les bénéfices du mulching dans les différentes unités spatiales. Partant des
types de sols locaux et leur utilisation pour les différentes cultures il ont fait des analyses de
sol au laboratoire. Il montrent d’abord qu’il existe une stratégie d’exploitation détaillé.
Ensuite ils montrent qu’un sol qui est perçu comme argileux est composé de plus de 13%
d’argile et moins de 70% de sable.
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Tableau 13 : Classification simple intégrant du savoir local et du savoir scientifique

(source : Hayashi & Wakatsuki 2002 :6)
Hayashi & Wakatsuki ont simplifié la classification locale en appliquant que 3 critères à 2 ou
3 empreintes : topographie (plateau ou bassin), texture (sablonneux ou argileux) et couleur
(rouge, blanc ou noir). On verra dans le chapitre qui suit que ces trois caracteristisques ne
suffisent pas pour définir un type de sols et la stratégie d’exploitation lié à ce type.
La capacité d’échange de cations (CEC, stockage de substances nutritives) atteint un
maximum dans les sols noirs et sablonneux, nommé baka-kassa chez Hayashi & Wakatsuki
(2002) et tabagha dans mes analyses. La teneur en azote par contre est plus grand dans les
sols plus argileux du type baringo (ici : gorou / rahi). Comparant cette qualité théorique avec
la qualité subjective déclaré par les agriculteurs on voit à quelle mesure une analyse au
laboratoire peut identifier des bons sols.
Le chapitre suivant découvre des perceptions qui sont encore plus spécifiquement liés à la
conservation des sols.
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3.3.5 Indices de dégradation et les pratiques anti-érosives
La conservation n’est pas un but principal pour les agriculteurs. Les indices décrits plus en
bas indiquent une baisse probable dans la production si l’agriculteur ne s’investit pas dans la
re-fertilisation. Egalement les pratiques anti-érosives ne servent pas à conserver le sol en soi,
sinon ils servent à conserver la capacité de produire et de récolter assez de nourriture pour la
famille.
Pendent les entretiens j’ai pu constater une forte connotation du bon sable (correspond
probablement au terme « humus »), qui est emporté par le vent, avec la fertilité. Le sol meuble
à la surface et foncé est considéré comme couche fertile. Par contre un sol dur (argileux) en
général est qualifié comme un bon sol pour l’agriculture.
Les agriculteurs ont répondu à la question, comment est-ce qu’on peut voir si un sol est en
forme ou en voie de dégradation. Leur attention se concentre sur les aspects suivants des sols.

3.3.5.1 Indices de dégradation et de fertilité
Végétation et plantes indicateurs comme indices de la fertilité
Dans la perception des agriculteurs la couverture végétale est importante. Elle sert pour
évaluer la qualité momentanée d’un sol, la disponibilité d’eau, mais aussi pour caractériser
une unité spatiale et un type de sol.
Les propriétés perçues de la couverture végétale sont la densité, la composition des espèces et
dynamique de leur développement.
Une bonne jachère dure 5 ans. Elle est finie quand il y a la présence de carancia (sancris
bifloris) en saison pluvieuse et des sédimentations éoliennes en saison sèche, beaucoup de
jeunes herbes et des arbres qui commencent à pousser. (36)
Si tu te promène en brousse tu regardes quelles signes pour identifier un bon champ ?
Je vois l’apparence : là où l’eau vient, dans une dépression entre les collines ou les dunes. Si il
y a des cram-cram et d’autres herbes sur les faska le sol est en bon état. (22)
La présence de combrétacées montre que c’est un sol fertile, aussi la structure à la surface
(argile mélangé avec du sable), sols de vallée en général sont bonnes ou si il y a des
repousses d’arbres. (21)
Je choisis un champ en fonction des herbacées qui poussent dessus et les arbres gao. (35)
Les terres qui sont bonnes portent des ligneux comme le cossoi, coubou et hansa. (31)
Six agriculteurs ont décrit des espèces d’herbes sauvages qui poussent sur un certain type de
champ (sol) et qui indiquent quand le champ est prêt à être repris sous culture ou quand il est
en voie de dégradation et a besoin de repos (jachère).
Comment on voit la dégradation d’un sol ? Sur les toudou (champ de dune) il y a des striga
(espèce d’herbe). (38)
Il y a des salvodorà qui indiquent l’azote. (31)
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Un champ est prêt à être repris quand les tiges de mil qui poussent sauvagement sont grosses.
(34)
Si le champ est vieux il y a la présence d’une herbe parasite. Là il faut plus cultiver. (37)
Quand les herbes et les repousses des arbres ont grandi et quand une croûte s’est formée le
champ est prêt. (23)
Surtout les femmes qui vont utiliser une partie d’un champ de l’homme pour leurs cultures
plus intenses regardent bien les indicateurs de végétation pour le choix.
Elle choisit son champs à la fin de l’hivernage selon la couverture du sol, si elle est dense c’est
un bon sol, s’il n’y a pas de couverture c’est mauvais. (24)
Elle a choisi l’endroit après la jachère. (37)
Un champ est prêt à être repris quand il y a beaucoup d’herbes, quand il y de la régénération
naturelle (des arbres), après 2-3 ans (tabaghi) (22)
Quand je vois que les herbes repoussent sur un champ je sais que la terre est prête à être
reprise après la jachère. (37)
Aussi l’aspect de la surface du sol est utilisé à la petite échelle pour évaluer l’état d’un champ
ou de quelques « loupes ». Comme déjà un petit changement dans la texture des sols influence
la susceptibilité du matériel de surface à l’érosion éolienne et hydrique, la productivité des
différentes facettes dans la topographie d’un champ n’est pas homogène. Les signes de
dégradation perçus par les agriculteurs sont les suivantes.
« Ils connaissent les différents facteurs de dégradation de l’environnement, et citent en
premier lieu la sécheresse prolongée. La plupart des exploitants ne lient pas la diminution de
la production agricole à la non-fertilité des terres ou à la dégradation du sol. Ces deux derniers
concepts sont souvent confondus et utilisés comme synonymes, ce qui nous a posé des
problèmes de compréhension lors des nos entretiens et lors de l’analyse des questionnaires. »
(Brugnano et Maricelli 2002 : 5.1)
Ces explication de Brugnano et Maricelli éclaircissent un peu les concepts de la fertilité et
rendent les explications des agriculteurs compréhensibles.

Signes à la surface comme indicateurs pour la dégradation
Un agriculteur décrit les effets de l’érosion éolienne:
Indices de dégradation sont des glacis rouges, du sable emporté et empilé (taches), là ou la
germination est bonne mais la plante ne se développe pas bien. (23)
Un autre agriculteur constate des pertes de sol importantes à l’aide des racines des arbres :
La hauteur des racines d’arbres déterrés depuis mon enfance (environ 30 ans) arrive au genou.
(23)
Les signes sont utiles pour rétablir le champ en saison sèche.
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Chaque année je refais des cordons de pierres aux endroits menacés. Je fais la prospection où
est-ce que c’est nécessaire. (31)
Pendent la saison sèche on peut voir des dépôts de sable et des poches de glacis. Ce qu’on
fait contre : on applique du fumier organique ou on laisse la partie aux femmes qui cultivent le
ouanzou et le niébé. (32)
Les cultures des femmes et leur façon de travailler sont donc, ensemble avec l’application de
fumier, une manière comment traiter les poches de glacis (appelées fako), décrit plus haut. Les
connaissances des signes de dégradation à la surface permettant alors une gestion efficace des
ressources.
Plusieurs agriculteurs des deux villages ont mentionné des taches ou loupes d’érosion dans les
champs et la présence de glacis (croûte durcie à la surface)
Des indices de dégradation du sol sont des taches (loupes) dans les champs à cause du vent,
réparable avec du fumier (13)
Deux autres ont ajouté comme signes de dégradation des mouvements de sable et l’absence
d’arbres.
Les indices pour la dégradation des sols sont des mouvements de sable, des poches de glacis,
des ravinements, qui se sont produits pendent la saison pluvieuse. (35)
Signe de dégradation est l’absence des arbres. (37)
Un signe particulier pour la fertilité qui est lié probablement à la géologie locale j’ai entendu à
Kolloma.
Signe de fertilité sont les pierres trouées, éponge. S’ils sont lisses la fertilité est mauvaise. (37)
Partout où il y a des pierres c’est un sol riche. (31)
La décomposition des minerais de la roche contribue apparemment au bon milieu pour les
cultures. Ces connaissances font preuve d’expériences locales à long terme, ils ne peuvent être
issu d’un savoir traditionnel de toute une zone ni d’une formation par les programmes.
Plus généralement applicable sont des indicateurs dans le développement des plantes.

Le développement des cultures
Un agriculteur décrit un symptôme qu’on peut observer si on cultive un champ dégradé ou
« fatigué » :
Les indices de dégradation pendent l’hivernage sont une bonne levée de la culture mais un
mauvais développement après. (32)
Un autre ajoute les raisons :
Il y a la nourriture pour la petite plante et pour la grande plante. (24)
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Sur un sol dégradé la substance nutritive pour la grande plante est lessivée.
Si le semis ne grandit pas ou si le sable est parti (avec le vent), s’il y a pas de végétation, c’est
des signes de dégradation. On peut y remédier en appliquant du fumier, laisser en jachère ou
inviter un berger à séjourner dans son champ (parcage). Après il y aura beaucoup d’herbes.
(22)
Dans la dernière déclaration il devient clair, que le mot « dégradation » que j’ai utilisé dans le
questionnaire a été traduit ou compris comme état réversible du sol. Il s’agit dans la
perception de l’agriculteur d’un lessivage réparable avec du fumier ou par le moyen de la
jachère.
Les besoins du sol sont également estimés d’après le développement des cultures. Un
agriculteur de Sargane raconte :
J’ai le champ 2 ans en jachère et après j’ai fait un essai de culture dans un endroit, j’ai vu que le
champ maintenant est devenu fertile. (34)
Si je constate lors de la récolte qu’il n’y a pas eu de production à un endroit, je le laisse en
jachère l’année suivante. (34)
Un agriculteur de Kolloma dit :
Le mil qui devient rouge sur les sommets, quand le sol est pauvre, la plante ne monte pas
malgré la pluie et il y a des taches (loupes) dans les champs à cause du vent, ceci est
réparable avec du fumier(13)
Les causes et les effets de la dégradation sont apparemment bien connus, mais ceci
n’implique pas que le fonctionnement des mesures anti-érosifs est proprement compris par
certains agriculteurs. Pendent qu’ils utilisent des techniques traditionnelles, cela ne pose
aucun problème. Dès qu’ils agit adapter des techniques plus efficaces introduit par un
programme, ou un agriculteur souhaite améliorer les techniques traditionnelles, les faibles
connaissances sur le fonctionnement peuvent empêcher l’adaptation des pratiques.
Si on veut renforcer les échanges par rapport à la CES avec des acteurs externes, comme les
consultants, les technicien ou les chercheurs, il nous faut un langage adéquat. La classification
locale des sols est bien apte à ce propos. Si on connaît la logique qui est derrière ces termes
utilisés par les agriculteurs, le discours sur l’exploitation et ses modalités se facilite.
Dans ce chapitre on a vu des perceptions par rapport à la dégradation de la ressource sol. Où
est-ce que la classification locale est liée à cette façon de voir la dégradation ? Pour répondre
à cette question je reprends quelques types de sol comme exemple pour la classification
locale : barungo est un sol rouge dégrade qu’on peut trouver dans les dunes. L’aspect de la
surface est un des critères de classification. Les agriculteurs donnent un autre nom à un sol
qui a visiblement une autre surface dû à la dégradation. Ceci ne veut pas dire que cet état
dégradé soit irréversible, souvent les agriculteurs « réparent » un tel sol, s’ils en ont besoin ou
les moyens pour la réhabilitation. Un exemple classique pour la perception de la dégradation
est le terme glacis qui ne ressort pas de la langue locale mais qui est utilisé très fréquemment.
Les glacis ne sont pas un type de sol dans le sens scientifique, mais plutôt un état du sol qui se
manifeste comme des poches ou taches sur les sols sablonneux. La classification, ou à mieux
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dire les termes locaux ne se réfèrent donc pas seulement aux qualités du sol à long terme,
mais aussi à l’état momentané du sol.

3.3.5.2 Perception de fertilité et de dégradation dans d’autres études dans la
région
Les perceptions de la fertilité et de la dégradation ont été saisies par d’autres recherches dans
le sud-ouest du Niger. Brugnano et Maricelli (2002) ont réalisé une étude de cas dans un
village du Zarmaganda, près de Sargane qui est un site de recherches pour ce mémoire. Elles
décrivent les signes de dégradation réversible (non-fertilité) mentionnés par les agriculteurs de
Tongom, village djerma :
« Les exploitants montrent une bonne connaissance de leur terre : lors de l’apparition des
signes d’un sol fatigué, ils laissent reposer le champ ou une partie du champ, en jachère
pendant trois ans ou plus. Les indices qui leur permettent d’établir l’épuisement ou la nonfertilité de la terre sont les suivants :
Tableau 14 : Moyens pour améliorer la productivité des sols et leur fréquence d’utilisation

Indices

Fréquence
de réponses
20

Présence du Mali

4/11

Les tiges de mil ne sont pas longues, le mil ne pousse pas

4/11

bien
Les épis de mil sont petits au moment de la récolte

2/11

La couleur des feuilles du mil est rouge au lieu de vert-noire

1/11

Il n’y a pas beaucoup d’herbes

1/11

Tableau n.9 : Indices qui permettent à un paysan de savoir si le sol est épuisé

Moyens pour améliorer la productivité des sols

Fréquence
de réponses

Jachère

10/11

Ordures ménagères

8/11

Parcage des animaux

7/11

Utilisation de fumier

7/11

Utilisation de la paille

5/11

Rotation des cultures

(*)

Utilisation d’engrais

0/11

(Source : Brugnano et Maricelli 2000 : 5.1)
Les tableaux concernant l’épuisement des sols et la réhabilitation de la fertility composés par
Brugnano et Maricelli (2000 : 5.1) se rapprochent beaucoup à mes propres résultats. Elles ont
saisi que la végétation et le développement des cultures comme signes d’épuisement du sol.
20

Mali nom djerma pour Striga hermontheca: plante avec une fleur violete qui pousse uniquement lorsque le sol est fatigué
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Très pareils étaient les opinions des agriculteurs que j’ai saisi, voici un example :
Une bonne jachère dure 5 ans. Elle est finie quand il y a la présence de carancia (sancris
bifloris) en saison pluvieuse et des sédimentations éoliennes en saison sèche, beaucoup de
jeunes herbes et des arbres qui commencent à pousser. (36)
Dans l’analyse mes résultats j’ai constaté que la végétation et les plantes indicateurs sont
sûrement des indicateurs importants de la dégradation mais qu’il y en a encore davantage des
indicateurs directement à la surface du sol, qui sont visibles aussi pendent la saison sèche. Ces
signes Brugnano et Maricelli (2000) n’ont pas listés mais ils surgissent dans les enquêtes sur
l’érosion hydrique et éolienne (ravinements, sol nu, faible absorption et infiltration de l’eau de
pluie, gangani). Leurs résultats sont intéressants comme elles arrivent à démontrer que
l’érosion hydrique n’est pas forcément perçue comme négative dans la vision des agriculteurs
à Tongom. Les ravinements augmentent mais l’eau coulante est bienvenu dans les champs,
contrairement au vent plus fort :
Concernant l’érosion éolienne, les exploitants affirment que le gangani augmente car il y a
trop de vent et ce dernier emporte le sable. Ainsi, le sol est dénudé et se dégrade. Avant la
sécheresse de ‘84, des arbres ont disparu à cause du manque d’eau. Les arbres faisaient
obstacle au vent en assurant la protection du sol.
« Le vent maintenant c’est à la source de tous les problèmes car le sable part avec le
vent, les sols restent nus et l’eau qui tombe provoque des ravinements. »
« Le vent provoque des dégâts, il augmente la désertification, le Ténéré avance, les
terres en gangani ne font qu’augmenter, même dans les champs »
(Brugnano et Maricelli 2002 : 5.3)
Le tableau suivant est très utile pour comparer les qualités subjectives des sols que j’ai saisi
dans les protocoles lors des prises d’échantillons de sols. Hiernaux (2004) a composé les
types de sols en Djerma (à comparer avec les résultats de Sargane) en fonction de leur utilité
pour l’agriculture. Il a listé l’aptitude pour les cultures, la productivité et la régularité des
récoltes, les risques hydrologiques et stabilité de la fertilité. L’intégral de ces aspects d’un
type de sol contribue à la qualité d’un sol comme elle est perçue par un agriculteur. La
productivité seule ne suffit donc pas pour concentrer les efforts plus sur un type de sol.
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Tableau 15 : Aptitudes agronomiques percu par les agriculteurs en fonction de la classification locale
Zarma (Hiernaux 2004)

Ci-dessous j’ai ajouté le tableau issu de mes propres résultats de Sargane. Je veux comparer
essentiellement l’évaluation par les agriculteurs avec les indications de Hiernaux ci-dessus par
rapport aux récoltes (quantité et régularité interannuelle). Ceci parce la régularité de la
productivité (sécurité alimentaire) contribue certainement (v. chapitre classification et
paramètres) à une bonne appréciation par les agriculteurs.
Tableau 16 : Les types de sols saisi à Sargane dans les protocoles de terrain en combinaison avec la qualité
subjective
nom local du sol

qualité subj.

description

koro bandà

très bonne

champ de femme, limoneux

fandou

moyenne

champ de mil classique, amandé l'année dernière

fandou
tondo bon

fatigué
bonne
arbres

(botogo)

(très bonne)

pieds de mil petits, plus clair
sous

les
île non dégradé, dans un environnement de réhabilitation

Les termes fandou et tassi tjirei se correspondent en gros ainsi que l’évaluation « moyenne »
ou « average » se confirment. Egalement le sol du type botogo est apprécié comme très bon et
stable dans les deux études.
Tableau 17 : Les types de sols saisi à Kolloma dans les protocoles de terrain en combinaison avec la
qualité subjective
nom local du sol

qualité subj.

description

(tabaghi)

bonne avec pluie

avant il y avait du gravier

rahí

très bonne

"le sol est venu d'ailleurs", bon pour toutes les cultures

balungo (toudou)

très mauvaise

(très sabloneux, grandes surfaces semées mais pas protégées
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tabaghi, glacis dur = fako

fatigué

"huileux"

tabaghi

bonne avec pluie

argileux, dans les demi-lunes le sol ressemble à un tabagha mais pas la couleur

(tabaghi)

mauvaise

argileux

(tabaghi)

très bonne

avec termites

Tabagha noir

très bonne si il pleut plusieurs couches apportées par le vent, avant les cordons le sol était rouge

Malheureusement je n’ai pas pu trouver des résultats correspondantes en langue haussa pour
comparer le tableau de Kolloma. Mais les résultats mettent en évidences que les agriculteurs
attribuent un degré de qualité à un type de sol en général, mais aussi à un champ spécifique.
Ainsi un sol qui est généralement bien pour produire, peut être temporellement de mauvaise
qualité (fatigué) parce qu’il n’est pas aménagé et fumé. Les sols argileux avec un apport
saisonnier de substances nutritives par l’eau du kori ou du mare ne s’épuisent pas est sont
toujours de bonne qualité. Hiernaux (2004 :15) a bien pu démontrer dans le tableau
concernant l’aptitude agronomique qu’il y a aussi des risques de dessèchement ou
d’inondation qui sont des facteurs considérables pour l’exploitation. Par rapport à cela mes
resultats se refèrenet plus aux propriétés hydrologiques des sols (voir 3.3.2), comme la
retention pour la plante pendent la saison de pluies, et mois au risques agronomiques en
général.

3.3.5.3 Pratiques de réhabilitation et conservation
Par rapport à la conservation des sols à Sargane et encore plus à Kolloma il faut faire mention
de l’influence importante des Projets PASP et PDRT de la coopération allemande. Les projets
ont implémenté sur des grandes surfaces communautaires des technologies pré-dévéloppés
comme des banquettes agricoles sur le plateau de Kolloma et des scarifiages sur le plateau de
Sargane à l’aide de tracteurs lourds. Des agents consultants ont enseigné sur les champs des
agriculteurs les lignes de pierre, la notion des courbes de niveau, les tassa (surtout Kolloma)
et les demi-lunes. Les agriculteurs ont souvent parlé de la régénération naturelle, du paillage
et de la fonction des arbres. Je assume qu’ils ont passé des formations par rapport à ces
pratiques de conservation. Les réponses étaient donc souvent comme appris par cœur au
début. Quand je me suis référé à un champ concret les agriculteurs ont parlé plus de leur
propre expérience. Mais des réflexions sur des pratiques qu’ils ont développés ou adaptés
eux-mêmes je n’ai pu saisir que rarement, probablement parce que les agriculteurs (ou les
traducteurs !) craignaient qu’ils semblent de pas avoir bien compris la formation. Pour
resoudre ce problème methodologique il faudrait bien prendre en consideration de réaliser les
entretiens a travers des agents locaux.

Connaissances sur l’effet des mesures anti-érosives sur la fertilité
Le PASP a introduit des méthodes : plantation des arbres et des haies vives, mais moi j’en fais
pas parce que mes champs ne sont pas tellement exposé à l’érosion. (31)
Un agriculteur de Sargane. Il n’utilise pas la technologie parce que celle-ci lui semble une
technique trop grande pour son champ. Une technique plus simple avec moins
d’investissement lui convenait probablement mieux. Par exemple la bande d’herbes
fonctionne avec le même principe (freinement du vent). Si l’agriculteurs connaissait le
principe de fonctionnement il allait peut-être adapter cette technologie à ses besoins, pourvu
qu’il a intérêt de protéger son champ.
Ce fait n’empêche qu’à l’aide de l’expérience pratique les technologies sont utilisées d’une
façon très précise, comme cet agriculteur affirme :
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Je mets le mil tout près du cordon des pierres, cela donne un bon effet. Même à une certaine
distance en aval du cordon on sent toujours l’effet (23)
Il y a une large gamme d’expériences et connaissances par rapport à la fertilité et par rapport à
la restauration de la fertilité. Mais ces connaissances sont dans une forme à peine échangeable
dans la communauté, parce que cette expèrience se refère seulement à cet endroit précis des
champs. Ce n’est pas un savoir explicit jusqu’à ce que l’agriculteur commence à le formuler,
abstraire peut-être à l’occasion que quelqu’un lui demande conseil. La mise en valeur du
savoir pour un processus d’apprentissage se passe lors d’un moment d’échange soit entre les
générations (à l’intérieur de la famille), soit entre agriculteurs (rencontres, réunions) ou alors à
l’occasion d’un atelier ou il faut formuler plus explicitement pour les acteurs qui n’utilisent
pas le même langage.
On s’était posé la question à quel degré les connaissances permettent de compenser les
conditions défavorables en hausse. Mais comme les connaissances se manifestent dans
plusieurs formes qui ne sont pas tous appropriés pour une adaptation efficace à un
changement dans l’environnement économique, social ou physique, la question se pose
autrement : Comment est-ce qu’on peut mettre en valeur les connaissances pour déclencher le
processus d’apprentissage. Dans le chapitre suivant je vais démontrer quelles expériences ont
été formules qui peuvent contribuer à un développement durable.

Expériences et connaissances
Pour tous les agriculteurs la pluie est importante pour les rendements. Avec une bonne
distribution des pluies les paysans et paysannes vont être tous satisfaits. Mais comme la
pluviométrie est imprévisible et très aléatoire, d’autres stratégies content. Avec de bonnes
connaissances sur le comportement des sols en relation avec les pratiques utilisées les
mesures à appliquer deviennent évidentes.
Les expériences citées en bas sont des connaissances qui permettent de prendre des décisions
pratiques ou des mesures, s’il n’y a pas autres contraintes.
Une fourmilière est un endroit de bonne fertilité si on arrive à mettre un pied de mil dedans (si il
n’est pas mangé par les fourmis). Ils n’ont jamais essayé de repartir une fourmilière dans le
champ. (23)
Les traces des animaux favorisent l’érosion. (31)
L’absence des arbres augmente le risque de perdre les premiers semis qui seront arrachés par
l’eau. (35)
Pour que le sol ne se fatigue pas on reprend pas les même trous des tassa après deux ans.(38)
Il y a des endroits ou des pierres montent à la surface, le sol diminue. Seulement là où il y a des
branches le sol augmente parce que ça apporte le sable. (24)
D’autres connaissances facilitent le choix précis parmi les terres à disposition :
Les banquettes sont en haut plus desséchées qu’en bas. (38)
Sur un bon sol, les cailloux sont poreux. (37)
Vu qu’une des contraintes pour la bonne gestion des sols est le manque de main d’œuvre, la
concentration sur les terres les plus favorables pour l’agriculture est raisonnable.
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Pratiques anti-érosives et contre la dégradation
Traditionnellement il y a une large gamme de pratiques agricoles qui protègent contre
l’érosion et conservent la fertilité de la terre pour qu’elle ne dégrade pas.
Comme cette question était un des sujets centraux des entretiens et un souci constant des
projets, les réponses sont nombreux. J’essaie alors de résumer les déclarations des agriculteurs
avec le risque de fausser le sens, ou je choisis des déclarations représentatives.
Les arbres et repousses
Pendant les préparations pour les cultures les agriculteurs choisissent parmi les repousses
d’arbres dans les champs ceux qu’ils veulent laisser pour protéger le sol.
La régénération naturelle est une pratique de protection répandue dans la région. (31)
Pendent les travaux champêtres on aide aux combrétacées de pousser. (13)
Sur le gorou il y a du ruissellement, là où c’est fort je laisse des anthropogon pousser. (34)
Les arbres freinent le ruissellement et le vent et fournissent des feuilles et des branches. Les
arbres sont souvent retaillés excessivement pour qu’ils n’attirent pas les oiseaux. Et les
chèvres font aussi de dégâts parce qu’ils grimpent sur les arbres pour manger les feuilles.
Depuis qu’il y a un fort contrôle de coupe des arbres avec des sanctions sévères, dans la
plupart des champs les arbres se sont établis.
Amender / fumer
L’apport de fumier est l’activité la plus répandue pour stabiliser les sols. L’application du
fumier (surtout des petits ruminants) se fait souvent en combinaison avec mesures antiérosives comme les tassa. Ceci assure que la quantité de fumier appliqué parvient vraiment à
la plante et n’est pas lessivée et transporté ailleurs. Comme c’est une ressource précieuse et le
transport est exigeant le fumier est appliqué sur des endroits spécifiques. Aussi pour remédier
des signes de dégradation le fumier est le moyen préféré :
Sur les glacis je mets du fumier (23)
Le problème que j’ai ici c’est les glacis. (24)
On choisit les poches pour traiter les zones de problème. (35)
Les loupes d’érosion et zones de problème à traiter avec le fumier ou avec des branches sont
identifiées par des indicateurs qui ont été analysés dans le chapitre 1.2.2.1.

Mulching
Une pratique traditionnelle est d’utiliser les déchets de la récolte pour protéger le sol. Pendent
la récolte seulement les épis sont coupés et stockés dans un grenier. Dans une deuxième étape
les tiges de mil et de sorgho sont coupé et couché à la surface du sol. Là où l’agriculteur
constate des zone de forte érosion (petites ravines ou loupes de déflation) il dépose des
branches des arbres dessus. Ce mulching contribue à collecter et retenir la couche fertile
pendant les vents de la saison sèche.
Le problème qui reste est les ravins, il faut le branchage, le jabara. (35)
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Il met de la paille sur les loupes pour remédier. (23)
Pendant les cultures dans les bas-fonds on continue de faire du mulching dans les champs, on
amène du fumier et on cherche la paille (les tiges du mil). (24)
Comme on a déjà vu plus haut, la dégradation de la végétation naturelle entame une pénurie
de biomasse (fourrages et de matériel de construction, bois de chauffe). La technique du
mulching, nouvellement encouragé par les projets, ne fonctionne plus, s’il n’y a pas de
protection légale.
Comment protéger le sol? Mettre tiges de mil, le vent ne peut plus emporter, mais les gens
ramassent ça, juste après la récolte les enfants vont venir prendre les tiges, je peux pas les
empêcher (23)
Pas seulement les enfants viennent ramasser la paille, mais aussi les troupeaux qui passent
fréquemment à travers les champs récoltés mangent une grande partie de la paille.

Les pratiques de jachère
La jachère est le remède traditionnel pour un sol « fatigué » ou épuisé. C’est aussi pendant la
jachère que les arbres recommencent à pousser. Souvent les paysans ne laissent que quelques
poches en jachère, le reste du champ est cultivé.
Les poches qui sont fatigués il laisse 1-2 ans en jachère, il fait le défrichage en laissant chaque
année quelque ligneux sélectionnés. (34)
Au lieu de la jachère parfois on sème quand même le champ, on ne fait pas de sarclage, on le
laisse seulement (sans récolte ?) et l’année prochaine ça produit bien après la régénération.
(22)
Comparé à d’autres pays il s’agit ici pas d’une rotation entre les champs mais plutôt d’une
tactique ponctuelle, réalisable parce qu’il n’y a pas de machines qui sont utilisés. La haute
variabilité dans le champ demande des pratiques spécifiques par endroit. La durée de la
jachère varie si c’est seulement des poches laissés sans défrichage, une pratique qui freine et
accumule aussi l’eau, ou si le champ entier est laissé en jachère.
Tableau 18: pratiques de jachère

« bonne jachère »
poches fatiguées
jachère sur tabaghi
champs dunaires
reprise par manque
d’autres champs après

5 ans
1-2 ans
2-3 ans
pas de jachère
3 ans

Le paysan 33 a indiqué qu’il ne fait pas de jachère du tout. Ceci peut avoir plusieurs raisons :
peut-être ce paysan a seulement des champs dunaires (un agriculteur m’a expliqué que dans
les champs dunaires les jachères ne sont pas pratiqués). Ou alors il n’a pas suffisamment de
terres pour laisser une partie en jachère. Pour assurer la nourriture pour sa famille il est forcé
de cultiver toutes les terres qu’il a. Une troisième possibilité est que la qualité de ses champs
et sa gestion est telle qu’une jachère n’est pas nécessaire pour rétablir la fertilité. Si on peut
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confier aux experiences scientifiques les champs dunaires sont très variables dans leur fertilité
selon la distribution des pluies mais souffrent d’une forte érosion éolienne (Hiernaux
2004 :15 ; Brugnano et Maricelli 2002 : 5.3). Il est donc possible que la jachère n’est pas
adéquate pour rétablir la fertilité d’un champ dunaire.
Un deuxième agriculteur a expliqué qu’il fait vers la fin de la jachère un essai de culture
(semer une petite partie du champ) et quand il voit que le champ est prêt (bon développement
de la plante) il le reprend sous culture l’année suivante. Ainsi il ne s’oriente pas auprès d’une
durée standard de jachère, ce qui n’est pas possible à cause de la forte variabilité, mais fait un
test expressif.
Comme pour les autres pratiques contre la dégradation le problème de la distance se pose :
Les efforts se concentrent sur des champs à proximité.
J’ai repris le champs sous culture avec des tassa après 3 ans de jachère, parce que les autres
champs sont trop loin. (37)
Avec un moyen de transport cet agriculteur serait capable de cultiver les champs qui sont plus
loin et de laisser ce champ encore une ou deux années en jachère.
Aménagements
Les aménagement des champs sont souvent très efficaces mais demandent de la main d’œuvre
et des heures de travail. Les tassa, petit trous protégées pour les plantes en combinaison avec
l’apport précis de fumier est un aménagement très repandu et convenable. Même les sols durs
des plateaux peuvent être cultivés de cette manière.
J’ai deux champs, les deux sur les plateaux. Ce sol ici est bon quand il est aménagé. (37)
J’ai installé des tassa il y a 4 ans sur un sol de plateau avec du gravier, il y avait une
accumulation de sol avec le vent et l’eau, je dois seulement ramasser les pierres et le sol reste
cultivable. (37)
Je fais les zai / tassa dans les glacis de ses champs. Je creuse un trou, je mets la première
couche à côté pour reverser après, je fais une barrière en aval, je mets le fumier que j’ai déposé
en stock. Quand il pleut, l’eau est retenue et je peux semer. (33)
Les sols de plateaux sont souvent négligés au début de la saison pluvieuse, bien qu’il donnent
un bon rendement quand ils sont bien aménagés.
On travaille d’abord (au début de l’hivernage) les faska, sauf les femmes commencent avec les
tabaghi. Ça donne un retard de culture pour les demi-lunes sur les plateaux et moins de profit.
(22)
L’investissement de travail que les agriculteurs font sur les plateaux n’est donc pas bien
rémunéré parce que le calendrier de travaux au début des pluies est surchargé.
D’autres aménagements moins durables que les tassa sont fait avec des branches :
Ca c’est une technique pour freiner les eaux qui coulent des montagnes : des piquets et
branches sont placés, ils freinent et repartissent l’eau, mais cela dure seulement une année.
(23)
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Des bandes herbes, qui devraient avoir le même effet, ont été proposées par les vulgarisateurs,
mais ils ne sont pas appliqués dans les champs, seulement comme limite. Un agriculteur décrit
comment il a adapté cette technologie pour ses besoins :
Bandes d’herbes ? Je fais cela en laissant une partie qui est dégradé sans défrichage, ça forme
une digue et il y a les herbes qui se répandent. (32)
Les technologies qui ont été introduits par le projet sont les cordons et les micro-barrages. Un
agriculteur dit, que pour les deux il faut une charrette, qu’il n’a probablement pas. Le projet a
essayé de stabiliser les plus grands ravinements et cours d’eau avec des grands ouvrages, mais
d’après un agriculteur, ceci n’a pas fonctionné.
Les vielles paysannes que j’ai pu accompagner sont activement en train de faire des
aménagements dans leurs propres champs sur les plateaux. Ce sont elles surtout les pionnières
de la CES et elles enseignent bien leurs enfants.
Pour conserver les champs dans les prochaines années je fais des entretiens, des
aménagements CES, les enfants le font aussi. (38)
A Kolloma des grandes surfaces ont été aménagées avec des banquettes agricoles. Les
banquettes sont larges est parfois difficiles d’orienter sur la pente légère. Les femmes
interviewées ont restructuré la banquette avec des petites lignes de pierres pour éviter que
l’eau coule parallèlement aux banquettes.

Perception du fonctionnement et de l’utilité des mesures anti-érosives
Tableau 19 : Les technologies conservatrices et leur utilité pour les agriculteurs

Cordons pierreux

Banquettes
agricoles
Zaï

Arbres

Des petits lignes de pierres et l’entassement du sable autour fait que
l’eau reste dans le champ. (38)
Les cordons pierreux sont aussi efficaces contre le vent, les digues qui
se forment équivalent à la fumure organique (23)
Les cordons pierreux sont bons, chaque année on fait un peu. (21)
Il y a des banquettes agricoles, réalisé et sous-solé pendent les
interventions du Projet PDRT, qui ont été cultivé qu’au début. Les
banquettes n’empêchent pas l’eau. C’est un appui aux arbres. (22)
Zai? Pas un bon résultat, pas refait. L’eau a rempli tout (23)
Les demi-lunes dans son champ conservent bien l’humidité. L’eau qui
est de trop se verse dans les prochaines demi-lunes, dans le réservoir
l’eau stagne après la pluie 1 ou 2 jours, l’humidité pour la plante reste
plus que 20 jours. (22)
La plantation et régénération naturelle des arbres peuvent empêcher
l’érosion, aussi le branchage. (32)
Les arbres sont bons contre l’érosion, il faut qu’on protège les
repousses. (21)
Pas trop d’arbres dans les champs, ils peuvent aussi provoquer des
glacis, avec les grandes cimes le vent commence à tourner et il
emporte le sable, il coupe les arbres pour qu’ils ne soient pas trop
dense(23)
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Branchage

Bande végétale

Tassa

Avant on disait (à quelqu’un qui laisse des jeunes arbres dans les
champs) un paresseux. (32)
Des barrières de branches peuvent protéger les champs contre l’eau
qui coule des collines. L’eau s’arrête là, réduit la vitesse et s’éparpille
dans le champ. De même les cordons de pierres. (32)
Les endroits sous les branches sont frais / humides. (34)
Je fais du branchage dans les ravines et dans les poches de glacis, ça
suffit. Mais le branchage ne convient pas avec le sarclage (dérange).
(35)
Pour sauvegarder la qualité des sols, je laisse les tiges du mil, cela
empêche l’érosion.
(21)
Les petites branches pour le mulching ont l’effet que le vent va amener
le bon sable. Les pierres, les branches et les arbres contribuent aussi.
(37)
Le ruissellement est bienvenu dans son champ (l’eau), seulement là où
ça menace les cultures il met des branches avec des pierres dessus.
Cela récolte le sable et ferme le trou. (34)
Il y a aussi la bande végétale pour protéger le champ contre l’érosion.
Je pense que c’est bon. Les paysans n’aiment pas parce que ça attire
les insectes. (35)
Bandes d’herbes dans le champ : c’est trop de travail pour faire un
billon. Les bandes se trouvent seulement sur les limites des champs
(bande non travaillé et défriché).On a constaté que le sol tout près de
la bande est meilleur. (13)
Il y a de l’érosion là où l’eau ne s’infiltre pas, il faut faire des tassa pour
que ça ne coule pas. (21)
Un tassa ne garde pas aussi longtemps l’eau comme les cordons
pierreux, la plante est plus développé à coté du cordon. (21)
Le vent ne peut emporter la terre parce que les tassa sont creusé dans
le bon sens. (37)

Les connaissances déclarées ici par rapport aux pratiques anti-érosives sont toujours basées
sur une perception plus générale des sols. On peut voir dans ce chapitre que chaque type de
technologie qui surgit pendant l’entretien n’est pas seulement décrit, parce que j’avais
demandé d’après les pratiques agricoles pour la conservation, mais les technologies sont tout
de suite évaluées en fonction de l’utilité pour l’agriculteur. L’utilité pratique contient en
même temps des informations et sur le fonctionnement, comment il est perçu par
l’agriculteur.
Il y a l’agriculteur qui décrit le branchage et le mulching comme pratique anti-érosive et
ajoute que l’effet sera que le vent apportera « le bon sable », de la terre fertile. C’est ce qu’il a
observé ou ce qu’il a appris. Cet agriculteur va donc organiser ses pratiques agricoles à la base
de son savoir, que la terre transportée par le vent est bonne. Un autre agriculteur décrit les
désavantages du branchage. Il applique cette technique seulement sur les hot-spots de
l’érosion, parce que les branches sur la surface cultivable dérangent la pratique du sarclage, le
désherbage avant et pendent les cultures. L’agriculteur connaît très bien les effets positives de
la technologie mais son évaluation montre qu’il considère le branchage comme ne pas très
utile dans son champ. Ainsi on peut découvrir pendent les échanges les concepts du
fonctionnement et les raisons d’adoption. Ces issus (concepts et raisons liées à l’application
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d’une pratique ou technologie CES) sont importantes à traiter si on veut promouvoir un
développement au niveau de la conservation des sols.

Illustration 19 : un champ de plateau avec des nouvelles tassa et cordons pierreux

3.3.5.4 Perceptions des processus et symbolismes
Les pratiques quotidiennes d’exploitation des ressources naturelles se font en fonction des
perceptions des processus naturelles comme les cycles de régénération, la transformation de
l’environnement ou la dynamique des sols. Pour mieux comprendre l’environnement naturelle
les humains recourent à des images et symboles. Dans ce chapitre je vais présenter quelques
déclarations par rapport au processus en liaison avec les sols et des symbolismes. Les
agriculteurs décrivent les processus de formation des sols surtout en fonction de l’eau.
La bonne terre se déplace avec l’eau de pluie depuis la dune vers en bas. (24)
Il y a aussi des dépôts de la mare quand l’eau monte, c’est de la terre très fertile. (24)
Le champ est avantageux parce que la montagne déverse l’eau dans le champ. (34)
Il n’y a pas de dégradation, seulement un empirement pendant la saison des pluies. (38)
L’importance de la gestion des substances nutritives a été exprimée ainsi :
Avec beaucoup de fumier on peut compenser les pertes de sol. (21)
La jachère permet au champ de se remettre. Actuellement il a une partie en jachère où le vent a
emporté la bonne terre. (34)
Retenir le sable aide pour l’ameublissement du sol et la fertilité, c’est comme faire revivre un sol
après l’évanouissement. Mékassoua, cela veut dire ramener ce qu’on a pris. (38)
Derrière les pratiques et les expériences se cache toujours une notion ou alors un image
symbolique de l’objet. Le sol dans l’image d’un organisme vivant, comparable à une
personne, montre un certain comportement et sollicite des traitements adéquats.
Dans deux cas j’ai pu faire le lien entre l’expérience pratique et le symbole, parce que les
deux aspects ont été décrits ensembles.
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Symbolique (savoir traditionnel) :
- Mettre en jachère c’est comme la vieillesse, le champ est trop usé. Pendent la jachère c’est le
repos, et après c’est la renaissance. (36)
- Ça fait mal si tu maigris et tu sens que les os. (sol, couche fertile = chair, os = sous-sol) (21)
Expérience (savoir personnel ou internal) :
- La jachère ça fait la même qualité comme mettre le fumier, mais ça n’atteint jamais la 1ère
année d’un champ débroussaillé. (36)
- La chair du sol retenait l’eau, maintenant cette couche est en train de partir. (21)
Ces images symboliques sont très révélatrices pour comprendre la vision paysanne de la
dégradation des ressources en sol. La naissance d’un champ c’est le défrichage, l’épuisement
c’est la vieillesse. La mise en jachère peut éviter que le sol meure, ce qui correspond à la
dégradation irréversible. La brousse (sadji) est sauvage, elle est gérée par les esprits, l’état de
la brousse et des terrains vastes de pâturage ne dépend pas des humains et elle n’a donc pas
besoin d’aménagements. Les symboles se modifient ensemble avec le processus
d’apprentissage. Les images changent, la perception est différente avec des nouvelles
connaissances, souvent plus sensible et différenciée.
Si le savoir et les pratiques sont basé sur des images de l’environnement, il faut travailler avec
ces images pour atteindre des modifications dans le savoir en dans les pratiques. Tout savoir
acquis doit s’accorder avec la cosmovision ou alors les images changent avec les nouvelles
expériences.

3.3.6 Synthèse du chapitre ethnopédologique
L’ensemble du chapitre 3.3 présente un aperçu du savoir à Kolloma et Sargane par rapport
aux sols. Avant de procéder à une analyse plus spécifique des contraintes concernant
l’exploitation durable des sols dans le chapitre suivant, je veux bien analyser la distribution du
savoir dans les deux espaces écologiques choisies pour cette étude.

La distribution du savoir dans deux espaces écologiques
Nous pouvons regarder les deux villages et l’espace qui est touché par l’exploitation comme
deux écosystèmes ouverts. Les écosystèmes de Kolloma et Sargane font partie de
l’environnement des deux villages. Les villageois s’organisent en fonction de leur perception
de l’environnement dans le temps. Les activités d’exploitation sont basé sur leur savoir
écologique et leur capacités et expériences. Bien sur que le savoir et les expériences ne sont
pas les mêmes dans les deux villages qui appartiennent à une autre région.
Des différences directement saisies dans les déclarations des agriculteurs sont démontrés dans
le tableau suivant :
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les
mesures à
prendre

38,
21,
38,
34
23,
23

38, 13,
22,
13,
36,
22,
21
34,

22,
22,
37,
13,
36,
22,
21,
21,
31,
31,
34,
24,
36,
35,
38,
37,
37,
22
23,
24

38,
13,
37,
23
32,
34,

37
31
31,

21,
36,
13,
22,
21,
37,
37
23,

13,
34

13,
13,
38,
38,
38
34,
11,
12,

32

13,
24,
23,
31,
32,
24

22,
32
23

KK

35

KK
13

KK

en

la
à
37

Besoins
amendements

KK
37,
21,
38,
23,
11,
12,
23,
32
11

Vitesse de récupération

37,
36,
KK
11,

Sensibilité
à
la
dégradation, épuisement

KK
34,

Sensibilité
sécheresse

37,
38,
KK
KS
31,

productivité

la
de

38,
21,
37,
KK
KS,
24,
23,
33,
34,

Travail
dureté

36,
KK
31
23

Érosivité

38,
38,
37,
13,
22,
KS
31,
KK

Activité biologique

terre,

les
pour
Aptitude
cultures

Hydrologie
du
sol,
rétention et infiltration

des
Développement
cultures

Signes à la surface

végétation

couleur

la fertilité

texture

le type

Position
géomorphologique

Paramètres utilisés pour
décrire et définir

Tableau 20 : Paramètres utilisés et fréquence pour définir le type de sol, la fertilité et les mesures à
prendre

37,
22,
KK
KS
23,
34,
23

23

KK
22,
38,
36,
36
31,
12,

13
22,

37,
22,
38
23,

31

38,
13,
35,

32,
31

31

22

31

13,
34

13

13

Les carrés en couleur montrent combien de fois quel paramètre est mentionné pour décrire et
définir le type de sol, la fertilité d’un sol et pour décider sur les mesures à entreprendre dans
la gestion des terres. Les numéros correspondent aux partenaires d’entretien et ils sont
marqués en deux couleurs pour rendre visible quels paramètres sont utilisés dans quel village,
rouge pour Sargane (djerma) et jaune pour Kolloma (haussa). KS (Sargane) et KK (Kolloma)
sont des déclarations issus des réunions villagoises de restitution. Ces derniers ont plus de
representativité pour la communauté parce qu’ils ont été approuvé par la réunion.
L’analyse nettement quantitative ne peut pas fournir des résultats fiables à cause de la
méthode sémi-structuré des entretiens. Je veux plutôt essayer de faire des commentaires sur la
distribution du savoir. A Kolloma les agriculteurs se sont exprimés généralement plus par
rapport à la fertilité des sols. Il est possible que je me sois appuyé dans ce village plus sur la
notion d’un bon sol pour l’agriculture. Mais la productivité des champs non-irrigés est plus
important parce que les villageois de Kolloma ne pratiquent pas le maraîchage, c’est-à-dire ils
n’ont pas de jardins qui fournissent de la nourriture complémentaire pendent la contre-saison.
On souhaite donc d’avoir plus de rendements pour les céréales pendent l’hivernage.
Plus fiables sont les résultats par rapport aux signes qui sont utilisé pour décider quel mesures
sont à prendre (souvent mesures de conservation ou d’amendement). Il est évident que à
Kolloma la végétation est l’indicateur principal pour connaître l’état du sol. La composition
des espèces, le développement et la densité des herbes sauvages est observé et utilisé par
exemple pour choisir un bout de champ pour une culture particulière. En outre la fin de la
95

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

jachère est indiquée par la végétation, le besoin de jachère ou d’amendement, et les « endroits
de l’eau », donc des coins plus humides dans un champ. A Sargane les agriculteurs ont plus
souvent indiqué des signes directement à la surface du sol pour connaître l’état du sol. Des
mouvements de sable ou des loupes durcies d’érosion indiquent l’épuisement du sol. D’après
ces signes les agriculteurs de Sargane appliquent ponctuellement du fumier ou mettent des
branches ou de la paille. Dans les deux villages les partenaires d’entretien ont mentionné des
connaissances par rapport au développement des plantes. La vitesse de la germination et la
levée de la plante sous les différentes conditions hydrologiques et le développement après est
soigneusement observé et évalué.
L’analyse par rapport à la description des types de sol montre que les paramètres les plus
souvent utilisés à Sargane pour définir un type de sol ce sont la texture et l’hydrologie du sol,
donc des paramètres qui sont importants en cas de sècheresse ou de pluies irréguliers. Les
agriculteurs de Kolloma ont plus souvent utilisé la position géomorphologique et la
productivité pour décrire un type de sol. Trois paramètres ont été mentionné seulement à
Kolloma et pas à Sargane : La sensibilité à la sécheresse, la vitesse de récupération et
l’érosivité. Il est possible que certains agriculteurs à Kolloma aient un savoir plus explicite
par rapport à ces aspects.
Les différences dans le savoir au niveau des villages sont établies non seulement par un autre
contexte ethnique (autres activités liées à la tradition), mais aussi par un autre environnement
physique. Les villages ont des potentiels généraux naturels semblables, mais les légères
différences dans la topographie et dans la distribution des unités exploitables (plateaux moins
accessibles, surface pour le jardinage plus grande etc.). Ces différences légères sont aussi
visibles dans d’autres domaines. Elles entament étant surnommé « potentiel spécifique » des
autres stratégies d’exploitation au niveau des villages. Le savoir basé sur des expériences
personnelles est plus individuel ou partagé dans la famille. Au niveau des ménages il y a donc
encore une fois une distribution inégale du savoir par rapport aux sols et leur exploitation.
Les agriculteurs (2) qui se sont attaché tôt aux agents des projets et qui ont participé par
intérêt aux formations, fonctionnent aujourd’hui comme des « paysans pilotes ». Ils ont,
probablement dû au contacte intense avec les consultants, un savoir explicite qui dépasse
largement celui d’un agriculteur qui s’est investi moins aux activités de réhabilitation et à
l’expérimentation avec les pratiques agricoles améliorés. Un deuxième gradient dans la
distribution du savoir au niveau des ménages était, pas comme attendu entre pauvres et riches
ou vieux et jeunes, mais entre les villageois (hommes) qui partaient souvent en exode pour
faire du travail salarié et ceux qui restèrent au village. Un paysan aisé qui est souvent présent
dans son champ a plus de possibilités d’expérimenter avec des technologies et d’investir dans
la qualité de la terre. Il saura donc plus sur le fonctionnement des mesures anti-érosifs qu’un
agriculteur qui dépend de l’exode. Dans la famille de l’exodant la main d’œuvre ne suffit pas
pour appliquer des technologies exigeantes et les revenus de l’agriculture sont relativement
faibles par rapport aux revenus de l’exode. Cet aspect est confirmé par les résultats dans le
chapitre 3.4.2.3.
Les résultats par rapport à la distribution du savoir présentés ici sont seulement déduit des
déclarations directes des agriculteurs (voir tableau 20) et d’observations. Des résultats
soutenus sur distribution de savoir demanderaient une analyse de discours qui analyse aussi le
langage des partenaires d’interview. Dans le cadre d’une étude géographique je me concentre
sur l’espace naturel et ses potentiels pour l’exploitation humaine.
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Les potentiels spécifiques naturels
Les écosystèmes au Sahel ne proposent pas par soi-même des potentiels et des contraintes
pour l’exploitation. L’évaluation des acteurs et des sociétés qui vivent ou agissent dans ces
écosystèmes déterminent les potentiels et contraintes et organisent leurs activités en fonction
de leur perception de l’environnement, appelé selon Wiesmann (1997) potentiel spécifique
naturel (voir chapitre 1.3.1.1).
Ainsi les agriculteurs de Sargane ont reconnu le potentiel de la mare qui s’étend dans une
longue vallée près du village. La mare fournit l’eau d’irrigation pour les jardins et procure des
éléments nutritifs pour les sols autour de la mare lors de la montée de l’eau. Les plateaux sont
reconnus comme « sadji », brousse, zone de pâturage qui n’est pas exploitable autrement
(bien que à l’époque des grands-pères il y avait des cultures de coton sur les plateaux de
Sargane, selon un agriculteur).
A Kolloma par contre la mare n’est pas mise en valeur, les villageois n’intègrent le
maraîchage pas dans leur stratégie de ménage. Le plateaux ne sont pas prioritairement des
pâturages, les parties qui sont plus proches sont aménagées avec des banquettes agricoles et
ils sont exploités avec des cultures de mil /sorgho, selon les endroits avec les cultures des
femmes. Sur les plateaux il y a aussi la collecte des fruits et feuilles, parce qu’il y a une
variété d’arbres qui poussent aux bords des banquettes, et plus loin il y a des éleveurs qui se
promènent avec le bétail.
Le potentiel spécifique naturel comme il est perçu par les acteurs locaux qui exploitent
l’espace naturel et ses ressources, s’approche beaucoup au terme de la cosmovision. La
cosmovision est une image du monde qui entoure une société ou un groupe social.
L’environnement naturel, son fonctionnement et son développement dans le temps fait partie
de cette image partagée. Tout correspondant au potentiel spécifique, la cosmovision est la
base pour faire des décisions et entreprendre des activités. Mais le potentiel spécifique prend
l’exploitation et la mise en valeur comme modèle et but pendent que la cosmovision n’est pas
prioritairement fonctionnel. La cosmovision locale se compose de
-

doctrines religieuses sur les facteurs d’influence sur l’environnement et climat : Dieu,
esprits naturels ou humains,
le savoir sur la genèse de la terre et des sols,
l’estime traditionnelle de certaines activités, le rôle de la femme et de l’homme
le savoir et les enseignements des pères et grands-pères sur les bonnes pratiques
agricoles,
les enseignements des projets sur le fonctionnement et l’utilité des technologies
d’exploitation,
les expériences individuelles et collectives avec les éléments naturels.

L’ensemble de ces éléments a contribué aux visions comme elles ont été exprimé et analysé
dans ce chapitre 3.3. Les affirmations et les connaissances des agriculteurs interviewés ne
peuvent être attribué à une provenance (comme par exemple savoir hérité du père ou issu
d’une formation) mais ils représentent dans leur ensemble une cosmovision. Celle-ci on peut
retracer, comme le savoir plus haut, au niveau des ménages, au niveau du village ou au niveau
d’une société.
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Les facteurs considérés pour établir la vision des sols (graphique) :
− Les signes visibles à la surface (utilisé pour une classification simple)
− Les propriétés pour la culturation (vision pratique pour l’exploitation)
− Les risques et les exigences d’un sol (influencent les stratégies de ménage, sécurité)
− Le champ comme élément de l’environnement naturel (distance, facilité d’accès) et
comme objet de spéculation (droits d’exploitation et d’aménagement)

Propriétés pour la culturation:

dureté, hydrologie (rétention et
infiltration), activité biologique,
productivité, vitesse de récupération

Position dans la
topographie et
signes à la
surface :
végétation,
texture, couleur.
Signes utilisables
pour la
classification et
pour évaluer la
fertilité

Position dans le
paysage, distance
du village
accès, propriété,
droit foncier, droits
d‘usage

Risques:Sensibilité à la sécheresse
Sensibilité à la dégradation et l’épuisement,
érosivité
Exigences:Besoins en amendements

Illustration 20 : la vision paysanne du sol, éléments pour décrire, évaluer et classifier les sols

Cette vue des différents aspects du sol est en forte relation avec la classification locale des
sols comme elle est décrite dans le chapitre 3.3.3. Les types de sols sont identifié
généralement en fonction de l’aspect visuel et la position dans la topographie (flèche gauche)
et ensuite qualifié en fonction de l’exploitation agricole (flèche supérieure) et fonction des
risques et exigences (flèche inférieure). L’accès aux sols, l’emplacement des champs et la
question foncière sont plus important pour la gestion des sols et les stratégies économiques et
moins pour la classification.

La forme et la qualité du savoir des agriculteurs :
En analysant les éléments de la cosmovision qui sont tous lié des différentes formes et sources
de savoir, on peut reconnaître que entre les groupes d’acteurs la quote-part des différentes
formes de savoir varie fortement. Le caractère du savoir d’un acteur est donc composé par les
différentes sources de savoir desquelles il/elle tire ses informations. Les différences dans la
cosmovision entre spécialistes et agriculteurs est très directement influencé par les
source/formes de savoir desquelles ils se servent.
C’est certain que dans les sociétés rurales il y a une plus grande partie du savoir qui est issu
d’expériences locales fait par les ancêtres et transféré oralement à travers les générations.
Pendent que dans les sociétés urbaines une plus grande partie du savoir provient de
formations standardisés ou d’informations transmis par des médias. Ce savoir est souvent
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généré ailleurs que dans la société même et il est donc détaché de l’environnement naturel
local.
On peut résumer ainsi la forme de savoir des agriculteurs : Elle est fortement lié à
l’environnement naturel local, elle est généré à l’intérieur de la société et sa qualité est telle
qu’elle peut est transmis oralement de parents aux enfants ou échangé à l’intérieur du village à
travers des concepts partagés et un langage local. Dans la recherche ethnoécologique ce savoir
porte le nom « traditional ecological knowledge » (TEK).
“Traditional ecological knowledge has been acknowledged as a contributor to understand the
effects of management decisions and human-use impacts on long-term ecological
composition, structure, and function. Wilderness protection can help maintain opportunities to
continue traditional relationships with nature. As cultures continue to evolve in customs
attitudes, knowledge, and technical uses, values associated with both TEK and relationships
with relatively pristine ecosystems will also evolve. Understanding these relationships and
how to consider them in wilderness protection and restoration decision making is potentially
one of the most contentious, widespread natural resource management issues in the
circumpolar north.” (Watson et al 2003)
Watson décrit le savoir écologique traditionnel (SET=TEK) comme des connaissances et
visions acquis par l’observation extensive d’un espace ou d’une espèce. Le SET peut être
utilisé pour comprendre et prédire des évènements environnementaux desquelles dépend la
manière de vivre ou même la survie des individus.
Mais les agriculteurs de Sargane et Kolloma ne se servent pas seulement du SET. Depuis qu’il
y a l’école coranique et l’école publique aux villages le savoir issu de formations commence à
augmenter et est intégré à des différents taux par les agriculteurs dans leurs activités et
décisions quotidiens. Les projets ont contribué fortement à glisser du savoir scientifique dans
le réservoir de savoir des agriculteurs. A travers des technologies et par les consultants
professionnelles du savoir à été apporté qui n’est pas issu directement du contexte local et qui
n’est pas partagé par le moyen du langage local. Cette différence était bien sensible pendent
les entretiens : certaines réponses étaient beaucoup plus synthétiques, mélangées avec des
termes en français ou avec des termes régionalement standardisé par le projet. Le savoir
traditionnel écologique était cependant formulé dans des mots plus simples et demandaient
plus de temps et réflexion.
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3.4 Les facteurs limitants pour la gestion durable des sols selon
les paysannes et paysans
La gestion durable des ressources naturelles et des sols est certainement un but partagé par les
spécialistes comme par les agriculteurs. Mais il y a toujours une gamme de facteurs limitants
qui empêchent les acteurs d’arranger les activités d’une façon qu’ils peuvent satisfaire leurs
besoins (ce qui est prioritaire) et d’exploiter en même temps les ressources d’une façon
durable.
Les facteurs limitants, également comme les potentiels naturels, ne sont pas des faits durs,
comme ils sont souvent déclarés dans les sciences. Il s’agit d’une perception des facteurs
naturels, sociaux et économiques et d’une évaluation des ces facteurs. Ceci devient clair
quand on compare les déclarations faites dans ce chapitre avec les déclarations faites dans le
chapitre 3.4.1 dans lequel les spécialistes interviewés déclarent leurs perceptions des facteurs
limitants, en donnant des réponses à la question « qu’est-ce qu’il faut pour la gestion durable
des sols au Niger ? ». Evidemment les facteurs identifiés comme limitants ne sont pas les
mêmes.
Ce qui est encombrant pour poursuivre sa stratégie de ménage est perçu plus fortement. Aussi
les facteurs qui sont nouveaux ou qui sont surgi dans les dernières années sont ressentis plus
intensément que les facteurs limitants qui existent depuis la naissance. Ainsi les agriculteurs
se réfèrent aux éléments du changement (écologique comme socio-économique) qui sont
perçu comme négatif, bien que chaque changement naturel ou social ou économique qui a eu
lieu au Niger ou ailleurs a des aspects positifs. Comme exemple positif je peux citer la
sécurité alimentaire et la distribution qui a augmenté selon des agriculteurs à Kolloma à cause
des possibilités d’achat de céréales, l’importation et les revenus de l’exode.

3.4.1 Changement de l’environnement
Très limitant pour l’agriculture dans la zone et donc aussi pour le bien-être des agriculteurs de
Sargane et Kolloma ont été perçus les changements dans l’environnement naturel et social. Ils
sont surtout liés aux changements climatiques dans le Sahel. Dans ce chapitre je vais décrire
et analyser quels changements ont été évoqués pendant les entretiens.

Changements par rapport aux pluies
Dès qu’on demande si l’agriculture marche bien, la pluviométrie est le sujet prédominant.
Que ça soit un facteur limitant n’est pas en question, alors que les agriculteurs vivent
quasiment sur la limite vers la zone désertique et incultivable sans irrigation. Un souci
constant est par contre si les caprices des dernières années sont dus à la variabilité naturelle
des pluies ou si ce manque considérable de pluie représente une tendance avec laquelle il faut
conter dans les stratégies de survie des prochaines années.
Les pluies sont devenues rares, ils laissent même plus mûrir les cultures, il n’y a plus d’arbres.
Je ne sais pas pourquoi, c’est Dieu qui a fait ça. Quand j’étais enfant, il y avait de la pluie à tout
moment. (32)
Qu’est-ce qui a changé ? On perd si la pluie est faible. (35)
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Cette dernière déclaration montre sans détour les effets des changements climatiques. S’il n’y
a pas suffisamment de pluie, les agriculteurs n’arrivent plus à vivre dans la zone parce qu’il
n’existe pas autre chose que l’agriculture. Beaucoup de familles ont déjà commencé à
compenser les pertes et les insuffisances avec des revenus de l’exode (voir chapitre 1.2.3.3).
« Même avec les actions CES, tout dépend de la pluie. » (11)
L’agriculteur probablement n’est pas satisfait de parler toujours de la conservation des sols
pendent que le facteur limitant primordial, la pluie faible et irrégulière, n’est même pas
mentionné. Les projets s’occupent des contraintes sur lesquelles ils peuvent avoir de
l’influence, comme par exemple la fertilité mais pas le climat. Il fait reconnaître le fait que la
saison de cultures (hivernage) est devenue souvent trop courte pour faire mûrir les variétés de
mil traditionnelles. Comme réaction les agriculteurs apprennent à cultiver des variétés
précoces ou ils s’appuient sur d’autres ressources naturelles que l’exploitation des sols. Ceci
est la chasse et la coupe de bois illégale. Les deux ressources sont en train de s’épuiser très
vite. Il y a peu de réactions de la part des projets que pour certaines régions l’agriculture sans
irrigation n’est plus une base de survie pour les ménages ni une source de revenus.
Comme pour toutes les cultures il y d’autres problèmes : En 2004 une invasion de criquets a
ravagé toute la zone juste avant les récoltes. Les agriculteurs ont du acheter des céréales
importées pour compenser les récoltes très faibles. D’autres ennemis menacent les cultures
comme les oiseaux s’il y a trop d’arbres denses, disent les paysans, ou bien des parasites de
mil et de sorgho, les cultures traditionnelles de subsistance.
Avec la pluie devenue faible et les autres et plus des menaces « normaux », l’agriculture est
de plus en plus une activité de risque, sans revenus sures.

Changements par rapport à la végétation et les animaux sauvages
Les changements dans la végétation et la disparition des animaux sauvages rendent le
changement climatique visible. Des forêts denses n’existent plus, les arbres sont morts avec
les sécheresses, et la forte pression sur les zones de pâturage a fait qu’il y a des surfaces
quasiment nues autour des villages.
Les agriculteurs arrivent à décrire les changements d’une période qu’ils ont vécu eux-mêmes
ou bien ce qui a été transmis par l’histoire orale. Les plus vieux comparent avec l’époque de
leur enfance, donc au maximum 40 ou 50 ans.
Un paysan de Sargane raconte avec quelle vitesse ce changement a eu lieu :
Il y a 30 ans (quand il était jeune) dans la zone des plateaux il y avait beaucoup d’animaux de
chasse et même des cultures de coton sur le plateau, duquel on a fait le paigne traditionnel de
Ouallam. (24)
Ce plateau à Sargane était dans les dernières années l’objet d’interventions lourdes de
réhabilitation. Des centaines d’arbres ont été planté dans les scarifiages fait par un grand
tracteur. Ces mesures devaient rétablir la végétation sur le plateau, permettre l’infiltration,
réduire l’érosion hydrique et mettre à disposition du village des pâturages communaux. Avec
le soin minimal et la sécheresse des dernières années la plupart des arbres sont en train de
rabougrir et ils ne restent que quelques îles avec des arbustes et une couverture meuble de bon
sol dessous.
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Kolloma, aujourd’hui sur une vaste surface dénudé, était une situé dans une zone de forêt.
Avant c’était une forêt vierge, un refuge (pour les animaux). (36)
L’environnement a beaucoup changé, la forêt dense est partie. Il n’y a plus les animaux
sauvages, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que les arbres sont parti. (21)
L’environnement ici a beaucoup changé. Avant il avait une forêt touffue de gombi (acacia
espex), le sol était plus noir avec l’effet des feuilles. La forêt a disparu avec abattage de
l’homme et avec la mort naturelle des arbres. (22)
Par rapport à la densité des arbres sur les surfaces cultivées, deux agriculteurs de Kolloma ont
une vue différente :
Ici il y avait déjà avant des cultures, la végétation (arbres) n’a pas changé, mais la fertilité a
décliné, dû à la sécheresse, à la manque de pluies (tarabou sabra) (13)
A l’époque de nos pères il y avait pas de cordons, mais les arbres protégeaient contre l’érosion
avec les feuilles. (21)
L’environnent dégrade aux alentours des surfaces cultivées augmente la pression sur ces
surfaces. Depuis qu’il n’y a plus de bons pâturages à la proximité du village, les animaux sont
conduits sur les champs dès que la récolte est finie. Toutes les tiges de mil sont mangées ou
ramassés. La protection naturelle des sols manque, la masse organique manque et la fertilité
commence à décliner. Ceci se manifeste par la concurrence plus accentuée par rapport aux
déchets végétaux des arbres et des champs.
Si je mets des tiges de mil, le vent ne peut plus emporter, mais les gens ramassent ça, juste
après la récolte les enfants vont venir prendre les tiges, je ne peux pas les empêcher (23)
Je peux influencer la qualité du sol en appliquant la fumure organique ou en mettant des
branches, mais ceux-ci sont ramassés par les femmes comme bois de chauffe (23)
Cette évolution du milieu naturel entame des manques de biomasse. Aussi au niveau du
fumier, produit secondaire de l’élevage, la quantité disponible n’est pas suffisante, comme un
agriculteur de Sargane affirme :
Depuis l’effet du fumier est reconnu au village, je ne peux plus en avoir. (31)
Un paysan de Sargane a mentionné qu’ils contribuent eux-mêmes à l’érosion en ramassant les
branches et la paille. Mais ils en avaient fort besoin cette année là. Depuis que les pertes des
substances nutritives dans le sol sont de moins en moins en équilibre avec les apports, la
dégradation est de plus en plus sensible. Pour réhabiliter les terres des grands efforts sont
nécessaires.

Changements par rapport à la fertilité et les efforts de réhabilitation
La capacité des sols de produire de bonnes récoltes (fertilité) a diminué avec les changements
climatiques et sociaux. Comme les revenus principaux de la plupart des familles à Sargane et
Kolloma sont les récoltes de leurs champs, ce déclin de la fertilité mène directement à une
perte de revenus. Pour produire quand même assez, il faut mettre plus d’efforts dans la
conservation et réhabilitation :
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Avant il suffisait de juste mettre du fumier et de laisser les tiges du mil pour étaler après, ça
suffisait parce que il y avait la pluie, mais aujourd’hui sur les balungo il faut mettre beaucoup de
fumier, des pierres etc. (11)
Avec les pierres il se réfère aux cordons pierreux, qui sont souvent utilisé et nécessaires pour
réduire l’érosion. En saison sèche il faut contrôler tous les cordons, refaire les tassa ou demilunes pour que la bonne terre ne parte pas.
Les besoins élevées en fumier ont probablement plusieurs causes : Les jachères sont plus
courts ou ont disparus, il y a moins de troupeaux qui séjournent dans les champs et laissent
des engrais, les tiges de mil sont ramassées et les sols desséchés et nus (végétation) sont plus
facilement emportés par le vent. La densité des arbres avait contribué à freiner le vent et
couvrir la terre avec les feuilles.
La couche fertile a diminué, il faut amener la fumure organique pour augmenter la couche,
chaque année il y en a au moins une pluie qui fait des dégâts. (23)
Avant même une petite parcelle produisait beaucoup, il y avait de la chair (sur le sol). La
couche était très molle, à remuer avec la main. Maintenant le sol est très dur, la chair il y a
seulement là ou on a mis du fumier ou dans les tassa. (21)
Ils existent deux manières pour compenser le déclin de la fertilité qui s’exprime par une faible
productivité. De mettre plus d’efforts pour augmenter la productivité du sol, comme je l’ai
décrit plus haut, revient à une intensification. L’extensification est cependant plus souvent
pratiqué, surtout pour les champs qui sont éloignés, ou par les agriculteurs qui ont des grandes
surfaces de faible productivité naturelle. Avec l’espoir d’avoir un peu de pluie et quelques
récoltes, les agriculteurs sèment même les surfaces non aménagées et non amandées au lieu se
concentrer sur les champs bien aménagé. Cette stratégie s’explique par l’incertitude de la
pluie. Tout selon la distribution et la quantité ce sont d’autres types de sols qui produisent le
plus. Mais il est évident que la stratégie extensification étant moins risqué pour l’agriculteur
provoque plus d’érosion et dégradation que la stratégie intensification.
La pluie fait des dégâts dans les champs et pâturages parce que les averses et l’écoulement
n’est plus suffisamment freiné par les arbres et les herbes. La terre battue par la pluie,
endurcie et dénudé de la couche meuble a un taux d’infiltration très bas. Des ravinements et
large kori se forment, surcreusées à chaque pluie.
Par conséquence des particules fines sont emporté vers les dépressions et mares. Un paysan
qui a hérité un (bon) champ près de la mare raconte :
Avant il n’y avait pas d’argile, pas de l’eau (stagnante). Avant cette terre donnait des bonnes
récoltes, jusqu’à 40 bottes, maintenant l’eau de la mare monte et je ne peux plus cultiver le mil.
Il n’y plus d’écoulement à cause des sédiments dans la mare. (24)
Cet agriculteur a l’impression que les sols ont toujours été pauvres, que la fertilité n’a pas
vraiment décliné. Et pour lui les mesures et technologies introduits par la coopération n’ont
pas pu empêcher suffisamment les pertes de sols par l’érosion.
Les champs sont déjà fatigués depuis nos pères. (32)
Oui, il y a de l’érosion dans les champs. Ça ne finit pas, même après le projet. (32)
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Le déclin de la productivité n’est donc pas perçu par tous les agriculteurs. Mais ce qui est
certain que une hausse de la productivité en céréales est nécessaire pour satisfaire les besoins
de la population croissante. La stratégie extensification, qui est une réaction à la pression
démographique ou/ et au déclin de la fertilité, se manifeste dans le fait que presque tout les
terres sont sous culture pendent l’hivernage et que la gestion n’est pas durable.
Les agriculteurs constatent qu’il faut plus de travail pour entretenir les champs qu’à l’époque.
Il y a moins de matériel organique (paille, tiges, branches) à disposition pour conserver la
qualité des sols. Une forte concurrence est sensible pour profiter des ressources naturelles.
Les besoin en fumier augmentent aussi, pendent qu’il y moins de parcage et pas suffisamment
de fumier pour compenser les pertes. La concurrence rend l’intensification comme stratégie
pour réduire la dégradation, difficile. Les effets du changement climatique demandent plus
d’investissements pour chaque bout de terre cultivable, si la gestion devrait se tourner vers
une exploitation durable. Ces investissements devraient se faire en forme d’aménagements et
d’apport d’engrais/fumier. Mais l’entretien et la gestion durable demande un minimum de
matériel adéquat et de la main d’œuvre compétente et jeune.

3.4.2 Contraintes structurels, sociales et économiques
Comme l’agriculture ne peut représenter la seule source de revenus, au moins dans la zone de
mes recherches, il y a une large gamme de facteurs sociales et économiques qui influencent et
limitent les efforts dans la gestion durable des sols. Bien que l’agriculture soit un métier de
prestige, les changements sociaux ont amené les jeunes à s’investir dans d’autres domaines et
activités. Mais aussi des contraintes structurelles limitent les possibilités d’une gestion
durable des sols.

3.4.2.1 Problèmes : Les outils manquent. Il faut une charrette.
Une mesure répandue pour éviter la dégradation par la déflation de la couche superficielle
(loupes) est de mettre du fumier. Mais pour amener le fumier depuis le parc ou depuis la cours
jusqu’au champ, il faut une charrette. Aussi pour d’autres aménagements des matériaux sont à
transporter (pierres, terre).
Mais je n’ai pas les moyens pour un charretier, j’apporte le fumier sur la tête. (23)
Même avec une charrette le transport des engrais sur des longues distances est pénible.
J’ai compris l’importance du fumier mais comme mes champs sont loin je ne peux pas en
mettre. (31)
Une étude de Dosso (2002) a montré que effectivement les champs près d’un village ou d’un
hameau sont bien amandé et aménagés, ceux qui sont plus loin souvent délaissés.
J’estime que les agriculteurs s’attendent à peu de bénéfices des champs amandés et aménagés
comparé aux champs semés sans efforts de conservation. Une bonne évaluation des bénéfices
contre les coûts d’aménagement est difficile à cause de la forte variabilité entre les années.
Avec une certaine sécurité que les investissements dans un charretier ou une charrette et des
animaux allaient être payant, les agriculteurs seraient capables de le faire.
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3.4.2.2 Problème : L’accès et la disposition des terres exploitables
Les ménages qui poursuivent la subsistance partielle à la base des terres cultivables doivent
assurer une certaine production sur les surfaces qui sont à leur disposition. Si les champs
auxquels ils ont accès sont très limités la gestion des sols est difficilement durable. La
situation des ménages avec un accès limité à des champs de qualité s’aggrave avec la pression
démographique et la baisse de la productivité des sols. Une question fondamentale est donc
s’il y a suffisamment de terres actuellement dans les villages de Kolloma et Sargane.
Les décisions de gestion se font généralement au niveau des ménages. La disposition des
terres au niveau du village éclaircit donc guère si l’accès au terres exploitables est un facteur
limitant pour les agriculteurs. Les déclarations des agriculteurs dans ce chapitre ne montrent
pas s’ils se réfèrent à la situation de leur ménage ou à une pénurie au niveau du village.
Il y a beaucoup d’enfants, il faut des nouveaux champs. (37)
« Maintenant, avec la démographie galopante, le peu de terres que tu as il faut bien les
entretenir pour les enfants. » (31)
Ici les agriculteurs (1 de Kolloma, 1 de Sargane) se soucient surtout pour l’avenir de leurs
enfants. Pendent que à Kolloma il semble être possible d’agrandir la surface cultivé pour la
population croissante (nouveaux champs), à Sargane il faut intensifier la bonne gestion sur les
surfaces déjà cultivé. Mais seulement à la base de ces deux affirmations il n’est pas possible
d’assumer que la question foncière est différente dans les deux villages.
On ne fait pas la jachère parce qu’il n’y a pas suffisamment de champs. (31)
Il ne récolte rien, parce que il n’y a pas beaucoup de terres. (32)
L’héritage est toujours partagé en plus petits morceaux, on ne fait pas la jachère. (32)
Comment faut-il choisir l’endroit ? Cette terre on a donné à mon père il y a 32 ans. (24)
Il veut bien faire la jachère, mais il n’a pas suffisamment de terres. (32)
Il cultive le mil, le sorgho, le niébé et l’oseille. Il utilise tous les champs. (34)
Je laisse peut-être une partie d’un champ en jachère, par manque de champs. (21)
Les premières 5 déclarations sont de Sargane, la dernière de Kolloma. Dans les deux villages
il y a un manque de terres. Le manque se manifeste surtout dans le fait que presque personne
est capable de laisser reposer un champ en jachère. Les jeunes ont besoin de cultiver pour
nourrir leurs familles, et comme ils sont plus nombreux l’héritage du père est morcelé et les
parties sont cultivées toutes les années. Un deuxième effet est que les agriculteurs qui font
l’élevage sont dans une situation difficile : Les pâturages à proximité du village disparaissent,
et il n’y a pas de couloirs de passage pendent l’hivernage pour accéder au village parce que
les champs sont tellement serrés et tous sous culture. Un agriculteur de Kolloma décrit les
modes de gestion des pâturages.
Dans la saison pluvieuse on utilise pour les pâturages seulement les plateaux et les versants.
En saison sèche les champs. (35)
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Cette situation est très encombrante, comme elle rend l’élevage comme secteur
complémentaire à l’agriculture, impossible ou conflictuel. Pourtant la coexistence de
l’élevage avec l’agriculture pourrait alléger la pression sur les terres cultivés et en même
temps fournir les engrais nécessaires pour rétablir la fertilité.
J’ai fait l’observation que le voisin laisse une partie du champ en jachère et amène pendent la
saison pluvieuse ( !) du bétail gardé par un enfant. Peut-être aussi dans la jachère d’un bon
voisin. (35)
Avec plus de champs en jachère les possibilités pour l’élevage seraient plus nombreuses.
C’étaient seulement deux agriculteurs qui ont dit de ne pas avoir besoin de cultiver tous les
champs qu’ils ont. L’un est un paysan pilote de Sargane et secrétaire du CGTV, et l’autre
l’agent engagé et payé par le projet. Ce sont donc des agriculteurs qui sont d’un coté très
informés et qui ont de l’autre coté des revenus qui les rendent moins dépendent des récoltes et
des champs.
Je laisse en jachère le reste et je aménage bien seulement une petite parcelle. (35)
Je reprends la terre sous culture quand j’en ai besoin, ou quand j’ai les capacités et les moyens
pour travailler plus. (35)

Pour les champs on utilise les « tabaghi » et les « toudou ». Et pour les pâturages ? On a
besoin de terres de cultures. (13)
Pour l’accès aux terres disponibles les cultures et donc les agriculteurs ont la priorité devant
les pâturages et les éleveurs. Il y même des sols qui sont moins adéquats pour les champs et
libre pour le pâturage, mais l’accès n’est pas possible pour les animaux.
Ces types de sol (gangani djirei et kollo labou) ne font pas de pâturages parce que ils sont
dispersés et il n’y a pas des couloirs de passage pour le bétail. Sauf si les animaux sont gardé,
ils peuvent même accéder à des terres en jachère pendent le hivernage. (31)
Pour les pâturages on utilise surtout les sols de plateaux et les bandes (bords) entre la vallée et
le plateau. Dans les dunes il n’y a pas de couloirs de passage. (22)
Pourquoi c’est mieux ici pour le mil que pour le sorgho ? Parce que le mil est moins mangé par
les animaux (qui passent) que le sorgho. (37)
Si la coexistence n’est pas mieux gérée par des conventions et plans de gestions au niveau du
village, les agriculteurs comme les éleveurs n’arrivent pas à exploiter les terres limitées d’une
façon adéquate.
En regardant la disposition des terres d’une façon dynamique, la question surgit sur quelles
terres les agriculteurs se concentrent, quels types de sols ont la priorité dans leurs efforts.
Tenant compte du fait que le climat deviendra plus aride et que la population continue à
augmenter la disposition des types de sols va gagner de l’importance. J’ai demandé les
agriculteurs d’après leurs champs de rêve pour connaître leurs priorités dans la gestion de
l’accès.
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Les terres argileuses de dépressions et vallées sont appréciées par tout le monde. Mais ces
types des sols sont très limités et il faut des grandes surfaces pour les céréales. Ce qui est
utilisé pour le mil c’est les champs dunaires et les plateaux. Comme le droit foncier combiné
avec les traditions ne permet pas tout à fait le négoce libre avec les terres, il y a des
déséquilibres depuis l’héritage.
Tout le monde veut les sols riches pour lui, cela cause des problèmes fonciers, des cas
judiciaires. D’habitude c’est l’héritage qui commande la qualité du champ qu’on a. (31)
Il préfère 1 champ de « fadama » que 10 champs de « toudou ». (22)
Un champ de rêve se trouve dans une vallée où l’eau passe, comme ça le vent ne peut rien
faire (aux cultures), il amène même du sable (sol) et des nutritifs. Le sol est argileux mélangé
avec du sable. (21)
Traditionnellement le prêt de terres est courant. Ainsi un agriculteur qui veut vraiment
s’investir à l’agriculture pendant qu’un autre s’appuie plus sur les revenus de l’exode, peut
essayer d’avoir accès aux terres par le moyen de prêt. Pour les aménagements cela pose
toujours un problème. Si les champs n’appartiennent pas au cultivateur la motivation de faire
des aménagements est faible ou le droit traditionnel d’appliquer des techniques conservatrices
est limité. Surtout par rapport aux arbres qui freinent le vent et produisent de la littère ce
problème existe.
Avant on n’avait pas d’arbres sur les champs de prêt. (24)
Ce paysan de Sargane décrit qu’il y a un changement par rapport à la question des arbres. Si
les coutumes commencent à changer en faveur d’une gestion durable des sols, les efforts de
sensibilisation des projets ont eu un bon effet.
Je peux résumer que la pression démographique exerce aussi une forte pression sur la qualité
et la disposition des sols. La manque de terres cultivable est fortement sensible dans les
villages de Kolloma et Sargane à travers la disparition des jachères. En manque de plus de
terres les agriculteurs ne font plus une vrai rotation, la réhabilitation se fait seulement sur des
parties de champs, pendent l’hivernage presque tout les champs sont cultivés. Ceci pose des
problèmes pour les éleveurs qui ne peuvent passer à travers les zones de cultures.
On a pu constater que la disponibilité de terres est moins un problème pour les agriculteurs
qui ont des bonnes connaissances de gestion (paysans pilotes et agents du projet) et des
revenus secondaires (pas de l’exode).
Mireille Dosso (2002) a reconnue aussi que la gestion des sols dans la zone est plus durable
pour les champs à proximité du village. Les engrais, les matériels d’aménagement peuvent
être transporté facilement aux champs à proximité, pendent que les champs éloignés sont
moins aménagés et amandés et dégradent donc avec l’exploitation. Appliquant ces
connaissances le facteur limitant la gestion durable des sols à Sargane et Kolloma n’est pas
entièrement un manque de terres cultivables, mais la disponibilité et l’accès aux terres à
proximité du village.

3.4.2.3 Problèmes : manque de main d’œuvre et changement social
Nous avons vu plus haut que les changements écologiques prennent influence sur la qualité et
l’état des sols. La couverture végétale est moins dense ou manque, beaucoup d’arbres sont
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morts avec la sécheresse ou ont été coupé à cause des forts besoins en bois de chauffe et en
fourrages. Ces changements dans la protection des sols et autres facteurs contribuent à
augmenter les efforts qui sont nécessaires pour conserver ou réhabiliter le potentiel productif
des sols à long terme. En même temps il y une forte tendance d’émigration saisonale ou
permanente de la population jeune. Surtout les jeunes hommes partent en exode pour
compléter les revenus de la famille. C’est la tranche d’age qui manque dans le système
d’exploitation.
Les bras valides manquent pour les aménagements. (38)
Les travaux d’aménagement se font en saison sèche, parce qu’il y a peu d’activités agricoles à
faire, sauf pour les ménages qui font le maraîchage. Cette saison s’offre pour partir en exode
ou faire du travail salarié en ville. Les travaux d’aménagement, la construction ou réparation
des mesures anti-érosives reste donc à la charge de femmes et des vieux. Le reste de la famille
qui ne part pas en exode continue de dépendre de la production propre. Mais la main d’œuvre
valide manque pour faire le transport du fumier, comme le décrit cet agriculteur. Par
conséquence les champs ne sont pas cultivés ou la production est très faible et ne peut nourrir
la famille.
Il a laissé quelques champs dunaires (fandou) en jachère parce que il n’a pas pu les amender.
(23)
Un autre agriculteur confirme ce fait que la main d’œuvre pour amender pendent la saison
sèche peut remplacer la jachère.
Non, je n’ai pas de terres en jachère, parce je ne pars plus en exode, j’amène seulement le
fumier. (21)
Les vielles et femmes de Kolloma qui restent au village pendent la saison sèche ne sont pas
fatalistes, elles savent très bien ce qu’il faut pour conserver la productivité des sols, mais elles
ne sont plus capable de répondre à cette charge de travail physique exigeant.
Seul Dieux peut influencer si le sol est bon ou pas mais aussi le travail. Ca fatigue…(38)
En parlant de la gestion durable des ressources naturelles les contraintes économiques et les
stratégies sociales sont souvent négligées. La monétarisation des échanges et les conditions
climatiques difficiles pour l’agriculture ont provoqué que les jeunes préfèrent aller chercher
un travail salarié à l’étranger. Ceci a comme conséquence que les familles peuvent acheter de
la nourriture en cas d’urgence mais aussi que les individus prêtent plus d’attention à l’argent
comme moyen de vivre qu’à une solution durable dans l’agriculture comme base de vie
communale. La population innovatrice, jeune et vigoureuse est à l’étranger ou en ville.
Trois veilles femmes de Kolloma ont décrit leur perception de l’époque et de l’économie :
Il y a eu en changement (social) que aujourd’hui on a beaucoup de travail, mais quand même des
possibilités (d’approvisionnement et des activités secondaires). Avant il y avait seulement le mil, il y
avait plus de récolte, mais pas pour toutes les familles (inégalité) et il y avait des famines (pas de
possibilités d’en acheter). (38)
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Notre problème c’est le ventre : il n’y a pas suffisamment à manger, on a peu de force pour travailler.
(38)
Nous (comme femmes vielles) avons déjà tout donné avec les enfants. (responsabilité dans d’autres
mains maintenant). (38) « souloungou ba » quelqu’un qui ne peut rien – expression pour les jeunes qui
ne travaillent pas (38)
Les bras valides manquent pour les aménagements. (38)
La société rurale est en train de changer. Ce qui est sensible comme on l’a déjà décrit plus
haut est l’absence de la majorité des jeunes hommes pendent la saison sèche ou même toute
l’année. Les travaux lourds de réhabilitation et conservation des terres est à la charge des
femmes et des vieux. Celles-là disent qu’elles n’arrivent plus à compenser les transformations
avec leurs efforts.
A qui est la responsabilité maintenant ? Les générations n’ont plus les mêmes stratégies de
ménage. Mais les familles continuent de dépendre de l’agriculture ce qui rend nécessaire une
gestion durables des sols et des autres ressources naturelles. Comment surpasser ces
contraintes qui posent le changement social ?
Ce développement a mené à la monétarisation de la société rurale. Les terres sont devenues
des objets de spéculation, comme le décrit un paysan à Sargane.
Ce n’est pas de notre faute que le sol se dégrade. Les grand-pères ont déjà prévu ça, les
marabouts ont vu ça dans les prêches / livres. « Il vont vendre les terres » ce qui est réalité
aujourd’hui. (32)
Les générations sont en train de changer, ce n’est plus le même travail et la force (les bras
valides) part en exode. (47)
La dernière citation provient d’un spécialiste interviewé. Les changements sociaux dans le
milieu rural touchent aussi les familles qui travaillent et vivent en ville. Comme la grande
famille est importante comme unité économique les liens entre le développement en ville et
dans la campagne sont faits à travers les parentés.
Le chapitre « contraintes structurelles, sociales et économiques » révèle une transformation du
milieu rural avec de nombreuses facettes. La croissance de la population, le déclin de la
productivité des terres et d’autres facteurs comme la translation de priorités et besoins, a
amené une grande partie de la population jeune à partir en exode pour faire du travail salarié.
Leur absence se fait remarquer dans un manque de main d’œuvre pour aménager les champs
d’une manière satisfaisante. Les activités pour la conservation des sols sont de plus en plus à
la charge des femmes et des vieux puisque tous les jeunes hommes sont en exode pendent la
saison sèche. En même temps il y une extension des surfaces cultivés. A proximité du village
la manque de terre encombre l’exploitation durable et l’accès pour les éleveurs. Plus loin du
village les efforts de conservation et réhabilitation des sols diminuent à cause des transports
nécessaires (pierres et fumier).
Les changements sociaux sont une réaction à l’environnement en transformation. Et chaque
changement amène des possibilités de meilleure adaptation aux circonstances. Un but serait
de gérer cette transformation au niveau du village et au niveau national pour répondre aux
besoins et pour conserver les ressources pour les prochaines générations.

109

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

3.4.3 Synthèse de la perception paysanne
Parmi les contraintes qui empêchent les agriculteurs de faire une « bonne » gestion des terres,
il y a des facteurs inchangeables comme le climat, mais aussi des facteurs sur lesquelles on
peut avoir de l’influence. Mais les agriculteurs font tout ce qu’ils sont capables de faire pour
intégrer les buts de survie et de bien-être avec le but de gérer les terres d’une façon durable
selon leurs possibilités. Leurs stratégies de vie reflètent autant les visions que les contraintes
avec lesquelles ils/elles s’arrangent.
Je vais donc montrer dans cette synthèse brièvement les visions d’un bon agriculteur et la
gamme de stratégies de ménage entreprises avant de revenir aux contraintes et facteurs
limitants, tous résumés pour répondre à la question du chapitre : « Quels sont les facteurs
limitants pour la gestion durable des sols selon les paysannes et paysans ? »

Un bon agriculteur est, selon les entretiens, celui qui…
−
−
−
−
−
−
−

passe tout son temps dans son champ,
qui est présent même après la récolte,
qui amène le fumier,
qui fait le semis à sec,
qui respecte les limites des champs (ne crée pas de conflit),
celui qui a du mil à lui dans son grenier,
qui a suffisamment de champs. (22)

−
−
−
−
−

fait le plus de mil,
il travaille dur,
est toujours dans les champs,
hérite du sarkin noma (chef de l’agriculture),
il a toujours des semences qu’il donne aux paresseux. (38)

C’est simple question révèle toute une gamme de perceptions. Bien que l’aspect de la
production de mil soit présent, beaucoup d’autres aspects sont importants :
La présence dans les champs pendant toute l’année (pas en exode !), le travail et les efforts
pour maintenir la fertilité, les bonnes connaissances en matière du calendrier agricole
(moment du semis) et la bonne gestion des terres et des céréales pour qu’il ait suffisamment
de champs et suffisamment de semences.
Ceci est la vision de l’agriculture en soi, mais pour comprendre les décisions des jeunes
acteurs il faut aussi savoir comment ce métier vue parmi les autres activités.
L’agriculture représente toujours un métier de respect et de tradition. Mais ce respect
traditionnel est en concurrence avec les richesses monétaires et le respect devant l’argent
liquide. Les revenus de l’agriculture ne suffisent souvent pas, l’exode apporte de l’argent
liquide en peu de mois. L’absence des agriculteurs de leurs champs et les perspectives
limités dans l’agriculture empêchent des investissements et des innovations dans
l’agriculture. Les activités secondaires dans la stratégie des ménages influencent donc
beaucoup le rôle de l’agriculture est en même temps les modes de gestion des sols.
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Stratégies de ménage
Dans les années de bonne pluviométrie les récoltes des champs suffisent pour nourrir la
famille. Mais les dépenses hors de la nourriture (mariages, construction, habillement, outils,
transports) exigent des sources de revenus hors des champs. Les ménages de Sargane et
Kolloma ont indiqué une variété d’activités secondaires :
Tableau 21 : Les activités secondaires qui ont été indiqué par les interviewés de Kolloma et Sargane

Activités économiques et autres

Parallèlement avec
l’agriculture

Elevage, pâturer
x
Embouche d’animaux
x
Contre-saison, horticulture
x
Chasse (il faut un permis), coupe de bois
x
Exode (maçon, pharmacien)
x
Fonction dans le CGTV (secrétaire, caissier, chef x
d’association)
Fonction traditionnelle (chef, marabout)
x
Commerce de paille, petit commerce, artisanat
x
Cash crops, arachides
x
Planter bois de construction
x
Néttoyage de bonnet, services
x

En cas de faillie
de l’agriculture

x
x

x

Il n’a pas d’activité qui ne soit pas combiné avec l’agriculture. Les services sont peu
demandés. Une partie des activités (petit commerce, embouche, horticulture, travail salarié en
ville) est intensifié en cas de faillie de l’agriculture. Il est très important que ces activités
secondaires existent pour soulager la pression sur les champs, sur les sols et les autres
ressources naturelles comme le bois. Certaines activités surexploitent cependant les
ressources naturelles et ne sont donc pas durables. Ceci concerne en particulier la coupe
excessive de bois pour les besoins en ville et le pâturage dans des zones peuplées.
Les cultures de mil et de sorgho (agriculture céréales) et la plupart les cultures des femmes ne
sont pas pour vendre. Ils constituent la nourriture principale de la famille (auto-suffisance et
activité économique principale en cas de bonne pluviométrie).
On cultive hamo (sorgho) et heini (mil) et dunguri (haricot, niébé) dans les champs. Le mil et le
sorgho ne sont pas pour vendre. (24)
La contre-saison comme elle est décrite dans le chapitre 1.5.2.3 crée des revenus des produits
maraîchères qui sont vendus sur les marchées.
L’économie principale c’est les champs, après il y a le maraîchage. (33)
Le jardin peut donner à manger pendent 4-5 mois. Dans une année de pluies nous sommes
très contents avec la récolte des champs, nous voulons rester fidèle à l’agriculture, nous
aimons beaucoup les travaux champêtres. Les jardins sont (normalement) qu’un supplément
d’épargne (pas pour vivre). (34)
Mais il est évident que les familles qui ont des jardins et peuvent vendre des produits
maraîchers sont mieux positionnées dans les années de faible pluviométrie. Les produits
peuvent remplacer en partie les récoltes de céréales et les revenus du maraîchage peuvent
compléter ceux de l’exode.
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Les femmes ont commencé à faire l’embouche d’animaux à la maison ce qui a été initié par
les projets à travers des micro-crédits. L’artisanat à Sargane et à Kolloma est peu pratiqué,
selon les interviewés parce qu’il n’y pas les ressources pour le faire.
Un agriculteur à Sargane s’est mis a planter des eucalyptus au bord du mare, cela lui apporte
plus que le mil sur le même champ.
J’ai eu la chance de faire un voyage d’étude : on a visité des champs avec des acacia sénégal
et des eucalyptus. J’ai vu chez eux (et ça m’a plu). (24)
La supposition que l’agriculture est financée de plus en plus par l’exode se confirme
partiellement dans cette affirmation :
L’exode n’est pas possible maintenant avec la guerre en Cote d’ivoire, et l’agriculture ne donne
pas. (21)
Si la production des céréales n’apporte pas les revenus, c’est les cultures classiques d’export
qui fonctionnent, selon l’agent du projet :
L’arachide ça multiplie (cash crop) (35).
Pourtant les agriculteurs des deux villages cultivent des arachides seulement en petites
quantités. Probablement la pluviométrie est trop faible selon les années.
En cas de failli de l’agriculture elles font du petit commerce (crédit du projet) : du cuir, des
galettes, des feuilles, du bois, du piment, l’arachide, le giga et le gaoudji. (38)
Le petit commerce qui est promotionné aussi par les projets est la stratégie des femmes pour
se procurer quelques revenus. L’appui à la création d’association a contribué à multiplier les
possibilités économiques. La banque de céréales achète au bon moment avec un fonds
collectif, l’association de micro-crédit offre des petites sommes pour certains activités et
entreprises surtout pour les femmes.
En outre il y a l’association pour la gestion de conflits, qui améliore les conditions pour
l’élevage et les pâturages, l’association des femmes et l’association de la CES.
Les stratégies pour réduire les risques dans l’agriculture même sont très faibles.
Ils existent deux manières pour compenser le déclin de la fertilité qui s’exprime par une faible
productivité. De mettre plus d’efforts pour augmenter la productivité du sol, comme je l’ai
décrit plus haut, revient à une intensification. L’extensification est cependant plus souvent
pratiqué, surtout pour les champs qui sont éloignés, ou par les agriculteurs qui ont des grandes
surfaces de faible productivité naturelle.
Avec l’espoir d’avoir un peu de pluie et quelques récoltes, les agriculteur sèment même les
surfaces non aménagées ou amandées au lieu se concentrer sur les champs bien aménagé.
Cette stratégie s’explique par l’incertitude de la pluie. Tout selon la distribution et la quantité
de pluie ce sont d’autres types de sols qui produisent le plus.
Comme les pluies sont imprévisibles on ne choisit pas un sol qui donne bien en fonction de la
pluviométrie sinon on sème partout, à l’un ou à l’autre endroit ça va donner. (23)
Il commence les efforts avec les champs de meilleure qualité, mais ils sèment toutes les
surfaces. (22)
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Aussi les pratiques d’association des cultures sont une stratégie pour éviter des grandes pertes.
Il y a aussi des essais avec des varitété précoces ou des technologies pour s’adapter au
moment des semis et à la pluviométrie.
Il cultive le mil en association avec le sorgho, pas de sorgho pur, semis des deux dans le même
poquet(31)
Pour les semis précoces on fait le trou un peu plus profond avec la daba, comme ça il reste une
réserve d’eau même si les pluies cessent pendent un certain temps, pour les semis tardifs le
trou est plus petit, pour que la plante ne se noie pas. (31)
Ces stratégies expriment la manière comment les agriculteurs de Sargane et Kolloma
s’arrangent avec ou malgré les contraintes. Les stratégies sont divers mais montrent que la
diversification des activité et revenus est nécessaire et ils se modifient dans le cadre des
transformations sociales et des changement écologiques.

3.4.3.1 Synthèse des facteurs limitants
1. Manque de pluie, faible productivité des sols
Un facteur limitant qui rend incertain si l’agriculture dans cette zone limitrophe peut
représenter une source de revenu ou une base de vie dans l’avenir. Les agriculteurs ont
souvent mentionné la faible pluviométrie. Pourtant les années de bonne pluviométrie semblent
être l’état de référence pour les stratégies.
2. Incertitude climatique
La forte variabilité inter-annuelle des pluies (quantité et distribution) demande des stratégies
diversifiés dans l’agriculture. Presque tous les types de sols représentent des lieux de
production potentielle. Les agriculteurs ont l’habitude de vivre avec cette contrainte. Ils l’ont
mentionné seulement sur demande par rapport aux modes de gestion des terres.
3. Manque de ressources naturelles (paille, branches, fumier)
Avec les changements climatiques la production de biomasse a diminué pendent que la
demande anthropogène est en forte croissance. Le matériel pour le paillage et le branchage et
le fumier deviennent objet de concurrence. Cette concurrence a souvent été mentionné par les
agriculteurs.
4. Moins de troupeaux pour le parcage
L’extension des surfaces cultivés autour du village rend difficile l’accés des éleveurs aux
terres de pâturages. Les pâturages maigres et la manque de pluie rendent l’élevage comme
base de revenus difficile. Les ménages éleveurs doivent s’appuyer plus sur l’agriculture et
contribuent à augmenter la pression sur les terres cultivables.
5. Manque de terres à proximité du village pour pratiquer la jachère
Afin de réduire les risques et compenser la faible productivité des terres les agriculteurs
sèment presque toutes les surfaces. Le manque de terres se manifeste dans une disparition de
la jachère qui était la pratique la plus répandue de restauration de la fertilité.
6. Manque de jeunes agriculteurs, « bras valides », main d’œuvre
La conservation des sols sous les conditions climatiques actuelles demande plus de main
d’œuvre. L’intensification ou l’hausse de la productivié qui serait nécessaire à cause de la
pression démographique est seulement possible avec des bons aménagements. Avec la
migration actuelle des jeunes, ces travaux sont de plus en plus à la charge des vieux et des
femmes. Cet issu était souvent abordé par ce groupe d’acteurs (vieux et femmes).
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7. Il y a un manque de moyens pour l’investissement dans l’agriculture (journaliers,
charretiers, bergers, parcage, outils, machines, moyens de transport pour aller
vendre)
Les revenus trop faibles de l’agriculture rendent des investissements peu attractifs. Ensemble
avec la tendance vers une activité secondaire et les changements socioculturelles (mariages)
les jeunes choisissent d’autres stratégies que d’être agriculteur à plein temps. Bien qu’il y ait
des revenus de l’exode, ceux-ci sont rarement investis directement dans l’agriculture.
Les projets souvent ne tiennent pas compte des perspectives économiques lorsqu’il s’agit de
faire des efforts et des investissements dans l’agriculture. Les aménagement pour la CES sont
des travaux lourds qui consomment beaucoup de temps et demandent de la main d’œuvre
avec expérience. Les agriculteurs expliquent qu’ils n’ont pas de moyens et des outils pour une
bonne gestion des terres.
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3.5 Les perceptions des spécialistes de la CES au Niger
Les spécialistes de la CES, le deuxième groupe d’acteurs que j’ai interviewé, travaille dans un
environnement social complètement différent de celui des agriculteurs. Bien que sept des huit
spécialistes soient des nigériens, travaillant au Niger et descendants des ethnies nationales,
leur environnement est urbain est ils appartiennent à la société scientifique ou aux
programmes de développement rural. Localisés dans les différentes structures qui s’occupent
de la gestion durable des sols, ils sont les piliers de WOCAT au pays. Comme j’ai mentionné
dans l’introduction il y avait malheureusement aucune femme dans ce groupe d’acteurs. Leur
formation est universitaire (3 géographes, 1 agronome, 1 informaticien GIS) ou technique (2
ingénieurs de génie rural, 1 ingénieur agronome). Ils ont tous été en contacte avec WOCAT,
soit par les ateliers en 2000 et 2002, soit par le remplissage des questionnaires WOCAT. 4 des
8 spécialistes sont engagés par la coopération allemande (DED, GTZ), 3 spécialistes
travaillent à l’université de Niamey et un ancien spécialiste était ingénieur pour le programme
américain à Keita. Des spécialistes travaillant dans les services de l’état je n’ai pas pu
atteindre pour une interview.
La plupart de leur temps les spécialistes sont confrontés avec la question de la gestion durable
des sols. Les expériences qu’ils ont faites par leur travail dans ce domaine influencent leur
perception de la situation. Leurs réponses sont analysés à plusieurs niveaux : D’abord il y a un
chapitre qui présente de manière générale les propositions que les spécialistes ont fait par
rapport à la question, qu’est-ce qu’il faut faire pour conserver les sols au Niger.
Ensuite, me référant au sujet du mémoire « l’échange de savoir », j’ai analysé dans le chapitre
3.4.2 les besoins en savoir-faire selon les spécialistes. Ils expliquent où ils voient des lacunes
de savoir qui empêchent les agriculteurs de gérer les sols d’une façon durable.

3.5.1 Qu’est-ce qu’il faut pour conserver les sols au Niger ?
La question « Qu’est-ce qu’il faut pour conserver les sols au Niger ? » a été posée aux
spécialistes d’une telle manière générale pour découvrir dans quel domaine ils allaient
proposer des solutions si le problème était à leur charge. Les réactions des spécialistes sur
cette étude étaient généralement positives, les réponses plutôt critiques, mais ils ont encourage
de faire une étude de cas dans un milieu précis.
Les spécialistes tournent pendent leur travail toujours autour de la question, qu’est-ce qui est
nécessaire pour les sols soient exploités d’une manière durable. Qu’est-ce qu’il faut pour
conserver les ressources naturelles et initier un développement durable. Les réponses étaient
donc chargées de suggestions et idées. Un spécialiste par exemple décrit dans une seule
phrase toute une gamme de possibilités : développement de techniques simples pour la
vulgarisation, formation et appui :
(Technologies) plus simples, économiquement exploitable, créer des compétences, de l’appui.
(40)
Probablement ces mesures devraient s’appliquer tous en même temps. Même si on est
d’accord sur ces activités il reste à concevoir la forme et les méthodes d’application.

115

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

Mon point de départ est que des activités et méthodes d’échange de savoir allait promouvoir
la conservation des sols. Contrairement à ce que j’ai pensé les spécialistes n’ont pas
mentionné cette possibilité ou au moins pas dans cette forme. Il y avait quelques uns qui ont
proposé des formations, mais ceci implique pour moi un transfert de savoir en sens unique.

Appui en forme de conseils, matériel d’information
Beaucoup de spécialistes ont proposé de l’appui en forme de conseils, des consultants
agricoles qui accompagnent les agriculteurs dans leurs activités. Cette mesure demande des
agents sur place qui sont souvent auprès des agriculteurs. Ils proposent aussi des brochures
simples, des documentations et du matériel d’information qui soutient le consultant dans ses
efforts.
Donner des points de repère, recommandations, études de cas en forme de brochures, avec
des documentations. (40)
Des ateliers à cet égard peuvent remplacer les conseils sur demande.

Formations
Une formation rassemble des acteurs intéressés ou concernés et a comme but le transfert de
savoir et d’expériences. Ceci peut se faire avec du matériel d’enseignement standardisé ou
d’une manière plus interactive en forme d’ateliers, ou les acteurs analysent ensemble leur
situation et discutent des solutions.
Les spécialistes décrivent leurs modes de formation qu’ils proposent :
Les efforts pour la conservation des eaux et des sols devraient aller vers des ateliers de
formations (comme le CADELT). Faire des maquettes, des instructions sur terrain, des
formations sur terrain. (41)
Ce spécialiste propose des formations pratiques sur terrain, ce qui permet de visualiser les
effets des mesures et les technologies directement. Selon les techniciens cette approche est
très motivante pour les agriculteurs.
Il faut vulgariser, repartir, former. Initier un processus et partir dans les villages (le max
possible). Il y a 10'000 villages à toucher (avec le programme). (après avoir touché les villages)
la dynamique va rester. (43)
Cette proposition provient d’un spécialiste engagé par un projet. Il met en évidence l’urgence
de ces actions. La diffusion du savoir doit, selon lui, être fortement soutenu et encouragé.
Il explique aussi qu’est-ce qu’il veut avoir comme effet de ces formations :
Il faut une prise de conscience. Au lieu de la fatalité il faut connaître les raisons, l’influence de
l’homme par rapport à la dégradation. (43)
La fatalité a souvent été mentionnée par des spécialistes comme contrainte dans l’attitude des
agriculteurs. Selon cet entretien la formation contribue à transformer cette attitude dans une
conscience d’interdépendance entre les actions humaines et l’état des ressources naturelles.
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On attend les paysans…
La fatalité mentionnée plus haut provoque que les spécialistes souhaitent que les agriculteurs
prennent l’initiative envers la conservation et envers une collaboration avec les spécialistes.
Il faudrait que les exploitants luttent vraiment contre l’érosion et qu’ils maîtrisent la terre et l’eau.
(45)
Les spécialistes des projets doivent régulièrement justifier les fonds qu’ils reçoivent pour
leurs activités. Un nouveau critère de la part des bailleurs de fonds est la participation de la
population concernée. D’autant plus les spécialistes souhaitent que les agriculteurs demandent
leur appui.
Le sujet de la CES va rester actuel, il reste encore beaucoup à faire. Les bailleurs de fonds vont
pas (payer) s’il n’y a pas un changement dans le comportement des opérationnels. « Les
paysans doivent entretenir » sinon il n’y a plus de sous. (47)

Appui financier
Pour les aménagements de grandes surfaces ou d’un bas fonds par exemple les agriculteurs
n’ont souvent pas les sommes nécessaires. La promotion de crédits et de micro-crédits sont
très efficaces pour déclancher des initiatives au niveau d’un collectif ou d’un village.
Il faudrait gérer des projets d’appui. La manière la plus efficace c’est des projets d’appui à
quelque chose. D’associer des gens au projet, partager la charge entre les gens (généralement
c’est 10%). (41)
Un spécialiste souligne qu’il est important d’appuyer les gens là où ils ne peuvent pas. Cela
veut dire, que certains ouvrages comme les seuils demandent des ingénieurs ou des matériaux
qui sont chères et ne pas à la portée d’une famille ou d’une association.
Il faut faire plus de soutien économique, surtout pour les seuils. (45)

Interventions techniques, démonstration de technologies
La suggestion de s’investir surtout dans les interventions techniques vient de deux spécialistes
du même projet. Leur philosophie est de protéger des grandes surfaces avec les technologies
adéquates. La même urgence est sensible dans leurs déclarations comme dans le chapitre
formation, seulement que le moyen pour conserver les sols n’est pas le transfert de savoir
sinon l’application de mesures anti-érosives sur tous les sols en voie de dégradation.
Il faut commencer à la queue (forte signes d’érosion en bas) comme par la tête du serpent (là
ou les écoulements ont leur origine). (40)
« 2ha ce n’est rien, on veut traiter plutôt des grandes surfaces ! » (40)
Quelles technologies alors sont adéquates ?
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La manière la plus efficace c’est les tassa avec du fumier, ils durent 2-3 ans, pendent que les
demi-lunes s’envasent vite. (42)
Il faut des mesures simples, compréhensibles. (40)
Il faut donc construire dans le cadre d’un projet des mesures anti-érosives simples avec le but
de les agriculteurs comprennent comment les entretenir. Ou bien il faut qu’ils les refassent
après quelques années ? Il n’est pas claire quel rôle les agriculteurs devraient jouer dans cette
stratégie de conservation des sols. Apparemment il s’agit seulement d’informer la population
à quoi les mesures techniques servent et comment ils fonctionnent.
Il faut continuer de construire, développer des bons concepts, informer à tout le monde. (40)
Comme ne pas toutes les surfaces réhabilitées ont des bénéfices pour la population, ce
spécialiste veut se concentrer une unité de la topographie qui peut rapporter de la nourriture
aux agriculteurs quand elle est bien aménagée.
Je vais commencer par les bas-fonds parce que là il a le plus grand potentiel. (40)
Ce qui peut arriver quand on demande conseil à un ancien spécialiste avec beaucoup
d’expérience c’est qu’il n’est plus dans le domaine depuis un certain temps. Ceci entame qu’il
se souvient plus tellement bien, donne des conseils vagues et loin de la pratique. Je suppose
que dans les prises de décision il y a souvent ce phénomène. Si la décentralisation et
démocratisation se propagent avec du succès les personnes concernées sont représentées dans
la prise de décision.

Création d’institutions, organiser les gens
Des organisations paysannes sont une manière comment s’approcher à une gestion durable
des ressources naturelles qui sont disponibles dans un village. La gestion en commun des
terres villageoises permet de trouver des solutions favorables pour les différents groupes
d’acteurs. Des actions ou investissements d’une plus grande dimension deviennent possible
quand les villageois savent s’organiser. Une association peut représenter des intérêts
particuliers devants les projets et des institutions gouvernementales ou non-gouvernementales.
Un spécialiste qui a été active dans la conservation des sols a changé de domaine et soutient la
nouvelle approche comme solution :
Les CGTVs devraient se charger de organisation des gens. Il faut discuter dans la réunion
villageoise qui va entretenir et respecter les ouvrages, et qui est intéressé par quoi. (41)
Surtout si les ouvrages anti-érosifs se trouvent sur des terres communautaires l’entretien n’est
pas dans la responsabilité de l’individu. Souvent ces aménagements ne sont pas entretenus.
Un comité ou une association peut organiser de travaux communautaires et charger des gens
pour sanctionner des abus.
Pas seulement pour les agriculteurs la création d’institutions est importante. Aussi dans le
domaine de la recherche appliquée les acteurs doivent s’organiser pour mieux gérer leurs
ressources (temps, financements) et attirer l’attention des bailleurs de fonds et des projets.
Comme les structures gouvernementales n’ont pas attribué au sujet de la CES une place
importante la réaction des spécialistes était de créer une association.
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Avec le but d’établir le domaine de la CES l’institution ANCES (Association nigérienne pour
la conservation des eaux et des sols) a été crée alors:
L’ANCES a été reconnue en 2000 comme association. Il y avait beaucoup de monde, des
jeunes qui s’intéressaient. C’était un mouvement associatif à la base du bénévolat ce qui pose
aussi des problèmes. (41)
Les membres, tous des spécialistes de différentes structures, ont fait des réunions et des
ateliers. Ils ont décrit pourquoi cette association n’a pas continué dans la même dynamique :
Pour la continuité d’ANCES les ressources humaines manquaient, il y avait des problèmes de
financement, l’appui personnel, du know-how et les moyens étaient insuffisants. ANCES
pourrait être une vitrine aujourd’hui, mais les fonds manquent. (43)
A part des moyens qui manquaient, les spécialistes ont mentionnés d’autres raisons :
Les personnes leader étaient prises dans d’autres activités et la conviction s’est affaiblie.
Les membres ont changé les structures ou sont parti dans des projets à l’étranger.
Ceux qui sont restés dans le mouvement sont les gens de l’Université, ceux du génie rural et
les ingénieurs. Les autres ont envisagé de propres recherches. (41)
C’est difficile à les réunir tous parce qu’ils sont en mission. (46)
La dynamique s’est perdue, c’est une question de moyens. Les membres doivent aller chercher
de l’argent ailleurs. Je crois que il a toujours beaucoup de gens qui sont intéressés malgré la
nouvelle préoccupation. Mois je veux pas rester éternellement ici avec mon poste comme
secrétaire de l’ANCES. Je souhaite quelqu’un de substantiel avec engagement. (44)

Voie politique
A côté de toutes les solutions proposées dans ce chapitre il reste un domaine avec beaucoup
de potentiel. Un modèle politique qui a comme objectif une agriculture durable et un secteur
primaire qui évolue et permet à une partie de la population de vivre des activités agricoles
pourrait faire bouger beaucoup. Des investissements dans l’infrastructure sont nécessaires et
une législation qui soutient les efforts de consolidation dans l’agriculture.
On est loin de résoudre le problème, il faut chercher des voies alternatives. (41)
« C’est l’état qui doit prendre en charge la conservation. »
Surtout les barrages et les seuils. Le génie rural et les projets doivent s’en occuper. (42)
Ce spécialiste a lui-même changé dans le domaine de la politique locale. Son souhait est
compréhensible mais l’état est occupé avec des problèmes énormes et l’argent ne trouve pas
facilement son chemin dans la politique agricole. Les capacités financières restent auprès des
programmes internationaux. Ceux-ci s’engagent plus au niveau du village et indirectement
pour la GDRN.
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Les gens n’ont pas compris que le sujet de la GDRN est très actuel, ça reste principal même
avec la décentralisation. Il y a une tendance générale à laisser tomber le sujet. Au niveau de la
conception dans les villages il y a des activités démarrées. (43)

Synthèse
Dans cette synthèse j’ai compilé les différents méthodes et formes proposés par les
spécialistes CES pour promouvoir la gestion durable des sols au Niger. Il est intéressant de
savoir quels spécialistes proposent quelles mesures tenant compte qu’ils ont des arrière fonds
très différentes. J’ai attribué alors les propositions à trois catégories de spécialistes : les
chercheurs universitaires (ch), les spécialistes du terrain (ingénieurs du génie rural)(tec) et les
scientifiques qui se consacrent principalement aux technologies (ch/tec).
Tableau 22 : Formes d’appui nécessaires selon les spécialistes du terrain et les chercheurs

Formes d’appui
Acteurs spécifiques
Appui en forme de conseils
Ch/tec,
Technologies, recherche et diffusion
Ch/tec, ch/tec, tec
Formations pour les agriculteurs et pour les Ch, ch,
techniciens
Initiatives de la part des agriculteurs
Tec, tec
Appui financier
Ch, tec
Appui aux organisations et institutions
Ch
Voie politique, stimules provenant de l’état
tec
Les spécialistes soulignent les forts besoins d’appui en forme de technologies améliorées et en
forme de conseil et diffusion de savoir faire. Il est frappant que de la part des agriculteurs il
n’y pas de demande pour cette forme d’appui. L’appui financier est bienvenu surtout pour du
matériel et pour l’infrastructure. L’histoire des interventions pour le développement des
dernières décades dans la région montre qu’on essaye de s’éloigner de l’aide financière et
technique à cause des nombreux effets secondaires et négatifs comme la faible responsabilité
et la perte d’initiative.
Il est également frappant que les spécialistes s’occupent presque essentiellement de leur
domaine, la conservation des sols. L’approche transdisciplinaire à la gestion durable des sols
est peu utilisée par les spécialistes. Les agents locaux comblent cette lacune en donnant des
conseils dans le cadre du système d’exploitation et en traduisant les requêtes dans la logique
d’une stratégie de ménage.
L’appui à la formation d’institutions et associations est la seule forme qui ne se réfère pas
directement à la conservation des sols mais plus à la gestion des ressources naturelles par les
villageois. Cette forme d’appui tient compte du potentiel d’organisation et d’adaptation
inhérente à chaque société ou communauté qui dispose de ressources sociales et
culturelles.
Il faut tenir compte que la conservation des sols ou des ressources naturelles en soi n’est pas
le but. La conservation doit servir à stabiliser l’espace vital entier en faveur des agriculteurs
interviewés. La conservation des sols est la conservation de possibilités économiques rurales.
Si les mesures pour la conservation des sols ne s’accordent pas avec les stratégies de ménage
des villageois, ils sont insensés.
L’échange de savoir peut représenter, selon mon hypothèse, un grand potentiel pour
promouvoir un processus intégral de développement en faveur de la GDRN. Comme
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l’échange n’est pas un transfert de savoir dans le sens d’une formation, mais une prise de
conscience mutuelle, j’était curieuse de savoir pourquoi les spécialistes constatent des lacunes
dans le savoir faire chez les agriculteurs.

3.5.2 Besoins par rapport au savoir faire – la vue des spécialistes au
pays
Je veux analyser les perceptions des spécialistes non plus par rapport à la problématique
générale mais par rapport au savoir des agriculteurs. Je veux savoir comment ils estiment les
besoins en transfert de savoir, en formations et en conseils, parce que ceci est le but de
nombreux programmes de diffusion par rapport à la gestion durable des sols.
Avec des bonnes connaissances et des moyens l’érosion était moins accentuée. Il y a la
pression climatique et le changement rapide. (45)
Les programmes qui s’investissent dans la formation et vulgarisation par rapport à la CES
assument qu’il y a des lacunes dans le savoir faire des paysans qui les empêchent de conserver
la terre pendent les activité d’exploitation. Le transfert de savoir doit servir à combler les
lacunes que les paysans ont dans la perception des spécialistes.
Les études de livelihood strategies (Ashley 2000 :8) montrent clairement qu’il y a plusieurs
facteurs qui influencent par exemple la gestion des ressources naturelles. Les capacités et
connaissances sont un des cinq piliers qui constituent et influencent une stratégie de vie.
Dans le concept de l’éthnopédologie ce sont les croyances, les habitudes et la cosmovision
culturellement définies qui influencent la gestion. Le savoir ou plutôt les expériences se
implémentent sur cette base culturelle.
Dans la vue des spécialistes des besoins de savoir faire se manifestent surtout dans le domaine
technique de l’agriculture. Ensuite il y a des demandes par rapport à la capitalisation, donc
encore l’aspect économique. Seulement peu de besoins ont été mentionnés par rapport aux
capacités sociales ou organisationnelles.

Conception des grands ouvrages
Il faut distinguer entre grands ouvrages et petits aménagements. Les deux sont importantes
pour la conservation de toute une zone. Au niveau individuel c’est seulement les petits
aménagements qui se font. Pour les plus grands ouvrages comme des barrages ou des seuils il
faut consulter les expériences d’un ingénieur. Les coûts exigent que le financement se fait au
niveau communautaire ou communal.
Le savoir faire des paysans a évolué avec les projets. Les demi-lunes, les zaï, tout cela c’est
déjà diffusé maintenant. Ce qu’il faudrait c’est des compétences pour les grands ouvrages. (41)
Le savoir des paysans suffit pour les petits ouvrages, mais les gros ouvrages comme pour les
gabions non. (43)
Erosion sévère : Le savoir des paysans suffit normalement pour gérer des petites loupes
d’érosion et l’érosion de nappe. Mais dès qu’il y a des griffes, des rigoles ils n’arrivent plus à
récupérer les terres. (41)
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Illustration 21 : Spécialistes de CES dans un lit de kori

Plus les effets de l’érosion et de la dégradation s’aggravent, moins les agriculteurs savent
gérer les technologies requises. Pendent que les signes de l’érosion sont petites les
agriculteurs ont des bonnes connaissances et technologies traditionnelles ou améliorés pour
freiner l’érosion et rétablir les sols. Mais des fortes pluies arrachent à chaque fois les
aménagements traditionnelles et forment avec le ruissellement des ravines profondes, il faut
chercher de l’appui en forme de conception et réalisation (machines) de grands ouvrages.
Le village entier ou une association doit s’adresser aux spécialistes. On peut dire alors que
pour des grands ouvrages il faut plus d’échanges : autant dans la communauté même pour
trouver un accord, que entre spécialistes (programmes) et les concernés.
Je me suis demandé pourquoi les agriculteurs ne parlaient pas de ce fait que pour certains
ouvrages ils ont besoin d’ingénieurs et de financement externe? Les villages de Sargane et
Kolloma ont souvent été touchés par les interventions des projets. Peut-être leur besoins par
rapport à des grands aménagements sont satisfaits ou bien leur soucis et besoins concernent
plus des problèmes au niveau du ménage même.

Amélioration et entretien des mesures anti-érosifs
Les spécialistes mentionnent souvent le problème de l’entretien des aménagements. Les
ouvrages initiés par des projets ne sont pas entretenus ou refait. Les agriculteurs les utilisent
jusqu’à ce que les technologies ne soient plus efficaces. Je suppose qu’il a plusieurs raisons
pour cette implémentation hésitante :
1.
2.
3.
4.
5.

Manque de temps pour le faire, autres priorités I
Contre les coutumes, non convaincu, étranger, introduit
Motivation, qu’est-ce que ça rapporte, j’ai d’autres champs, revenus
Savoir sur le fonctionnement, perception du processus IIIIII
Manque de matériel, d’outils, de ressources naturelles II
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Les raisons que j’ai définies ne sont pas tous affirmées par les spécialistes. Mais il faut dire
que la question n’était pas posée de cette façon que j’ai demandée la raison pourquoi une
technologie a été adopté et appliqué ou bien pas. Les spécialistes ont seulement du décrire les
lacunes de savoir qu’ils perçoivent chez les paysans. Par la suite j’analyse si les spécialistes
jugent le manque de savoir faire comme contrainte pour la GDRN et dans quels domaines le
savoir faire manque.
Avec des bonnes connaissances et des moyens l’érosion était moins accentuée. Il y a la
pression climatique et le changement rapide. (45)
Ils ont besoin des tiges pour les animaux. Ils appliquent que le fumier. Le fumier est important et
les arbres aident. (42)
Ces deux déclarations ont décrit un aspect important : Les changements environnementaux
provoquent que les agriculteurs ont besoin de changements dans la gestion des ressources
naturelles et peut-être aussi dans le mode de vie. Pour cela il faut des nouvelles connaissances
pour arriver à aller du même pas avec la transformation. Traditionnellement les tiges de mil
protègent efficacement le sol. Dernièrement les agriculteurs ne peuvent plus laisser les tiges
dans les champs, il faut alors trouver une technologie alternative. C’est application de fumier
qui reste, mais celle-ci n’est peut-être pas suffisante pour protéger les sols contre la
dégradation.
Il y a aussi des spécialistes qui considère le savoir faire des paysans comme suffisant. Pour
eux les facteurs limitants sont ailleurs (moyens, volonté).
Les paysans savent déjà beaucoup. (42)
Les paysans savent tout. Le PDRT a du succès seulement avec la promotion, on introduit pas
des nouvelles choses, on rajoute seulement : des cordons, la notion des courbes de niveau,
des plantations. (47)
3 spécialistes ont constaté l’efficacité insuffisante des techniques traditionnelles. Ils
souhaitent une sorte de compréhension parmi les paysans qu’il faut améliorer les techniques.
Les paysans ont des bonnes connaissances sur leur environnement. Mais leurs techniques
sont inefficaces et dépassés. (44)
Il faudrait qu’ils sachent que les anciens pratiques sont insuffisants et les nouvelles (on peut
combiner) sont meilleures. Il faudrait qu’ils sachent comment modifier les anciennes
technologies. (44)
Les paysans ne savent pas comment protéger efficacement les sols. (45)
Les paysans souvent ne savent pas comment entretenir les aménagements, et aussi la
capacité (manque). (40)
Deux spécialistes ont décrit des besoins très précis où il faudrait compléter et promouvoir les
connaissances des agriculteurs.
Ce que les paysans devraient savoir ? Comment mieux garder et valoriser l’eau.
Par ex. c’est mieux de travailler la terre parallèlement à la pente, pas depuis en haut jusqu’en
bas, sinon le fumier qu’ils mettent sur la pente est emporté par l’eau.
Aussi que le fumier organique est aussi bien que le chimique. (47)
Les cordons de pierres et les arbres, ça les paysans savent, mais ils savent pas que le
ralentissement de l’eau apporte des nutritifs. (42)
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Les spécialistes proposent donc d’améliorer le savoir des agriculteurs par rapport à l’engrais,
l’effet du ralentissement de l’eau, la notion des courbes de niveau et l’entretien des ouvrages
anti-érosifs. Avec ces connaissances il serait mieux possible d’améliorer les technologies et
de protéger efficacement les sols.

Capitalisation et Productivité
Les agriculteurs innovateurs ou les coopératives qui font des investissements pour aménager
un territoire se demandent s’il serait possible de capitaliser ce terroir. Le but serait de ne pas
seulement conserver la terre et l’eau sinon aussi de créer un espace productif. Avec une
productivité améliorée les récoltes peuvent même dépasser les besoins de la coopérative et
rapporter des petits revenus.
Un spécialiste qui travaille dans un programme affirme qu’il y a des organisations paysannes
qui viennent envers lui pour demander des expériences et du savoir faire :
Les informations recherchées par les OLGT ou des coopératives qui viennent chez LUCOP
c’est comment on cultive les oignons, ou voilà un bas-fonds : quoi faire ? Les forces et
faiblesses dans les expériences du projet. (40)
La demande existe alors pour des informations sur la capitalisation des ouvrages et pour une
augmentation de la productivité. Comme des aménagements sont souvent proposés par les
projets avec le but de la conservation des ressources, les agriculteurs peuvent profiter de cette
occasion pour implémenter des ouvrages desquelles ils peuvent tirer des bénéfices.
Un spécialiste regrette que les projets ne proposent pas plus des semences améliorées pour
augmenter la production. De cette façon les agriculteurs pourraient mieux satisfaire leurs
besoins sans occuper plus de terres.
Pour ça il n’y a pas beaucoup d’appui. Les semences améliorées sont chères. (45)

Capacités sociales et organisationnelles
La capacité d’envisager un problème et de le résoudre seul ou collectivement est essentiel
pour survivre dans un espace vital qui subit des changements sensibles. Cela demande une
certaine disposition de s’investir et de satisfaire les nouveaux besoins à l’aide du savoir des
ancêtres ou à l’aide des nouvelles informations.
Il faudrait que les paysans sachent quoi faire avec le bétail et avec la croissance
démographique. (40)
Les spécialistes souhaitent plus d’adoption du savoir qu’ils apportent. On a vu au début du
chapitre qu’il y a plusieurs contraintes qu’empêchent que les agriculteurs changent les
habitudes et commencent à appliquer des nouvelles technologies. Au dessous deux
spécialistes s’expriment par rapport à l’utilisation des arbres comme frein pour l’érosion.
Cette technique est ancienne et répandue. Mais elle s’est perdue et est devenue rare.
Les gens sont retissant par rapport à la plantation des arbres, par ex le Gao. (42)
La régénération naturelle est la manière la plus efficace. Au début la loi était très répressive, il a
fallu aller en prison pour la coupe, maintenant il y a plus de conscience. (45)
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Voilà un mécanisme social, la législation, qui a contribué non seulement à la conservation des
ressources naturelles sinon aussi à un changement dans la perception. Ce qui ne fonctionne
pas au niveau individuel peut-être réglé au niveau communautaire. Le processus
d’apprentissage qui est nécessaire pour un changement dans le comportement et dans les
pratiques est entamé lors qu’il y a un discours autour d’un problème. Des sanctions comme ici
pour la coupe des arbres peuvent déclencher un tel discours.
Ils savent quels sols sont en train de se dégrader. Il faudrait qu’ils sachent comment organiser
les travaux autour d’un problème et comment mobiliser les gens. (43)
Ce spécialiste mentionne un aspect important de la capacité sociale : savoir organiser dans
une communauté les gens et les travaux pour venir à bout d’un problème qui concerne tous ou
une partie de la communauté. Des formations pour améliorer les capacités d’organisation
seraient une approche intégrale pour alléger la situation dans la zone.

3.5.3 Synthèse de la perception des spécialistes : qu’est-ce qui
manque ?
Ce chapitre présente une collection de propositions et visions pour un développement durable
dans la gestion des sols au Niger. Cette collection donne un aperçu de ce que les sols
représentent les sols pour les spécialistes : une ressource naturelle en danger (valeur
intrinsèque), une ressource exploitable avec des technologies adéquats (faisabilité).
J’ai compilé la vision des spécialistes CES du sol dans un schéma:

Ressource naturelle en
danger (valeur intrinsèque)
Elément du paysage en
exploitation non durable

Besoins de
protection

productivité
potentielle
moyen de
production
agricole

Facteurs pour la
mise en valeur
par technologies
adéquats
(propriétés
physiques,
stabilité,
érosivité,
position)

valeur
agronomique

Classification scientifique des sols :
texture, couleur, couches, matière
organique hydrologie, pH, profondeur,
etc.

Illustration 22 : Quatre aspects de la vision scientifique/spécialiste

Les spécialistes (techniciens comme chercheurs) se sont exprimés à travers une sorte
d’agenda (plan d’action) par rapport à leur vision du sol. Dans une forme très synthétisé cette
vision est composé par quatre approches : Le sol comme ressource naturelle et élément du
paysage qui a une valeur intrinsèque mise en danger par l’exploitation non durable. Par
conséquence à cette perception le sol a besoin d’être protégé. La protection se fait en fonction
des propriétés physiques perçues comme la position ou la stabilité d’un sol avec les
technologies adéquates. Dans la communication sur les sols entre chercheurs la classification
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scientifique est utilisée et elle contribue à une certaine vision du sol. Les différents paramètres
et aptitudes donnent au sol une valeur agronomique. La productivité potentielle est perçue
pour évaluer les bénéfices de l’exploitation et des aménagements.
La vision des spécialistes est intéressante pour plusieurs propos :
- pour la comparer avec la vision paysanne afin de saisir des formes de savoir
- pour rechercher des modes d’échange de savoir
- pour identifier des chemins de développement et la contribution des spécialistes
Ces trois aspects seront traités dans la synthèse de ce mémoire (Chapitre 4).
La vision des spécialistes fait partie du potentiel naturel général comme il est décrit par
Wiesmann (Rist 2006 :5) : Evaluation et pondération scientifique-technique de quatre types
de potentiels: le potentiel productif, le potentiel physiologique, les valeurs socioculturelles et
la valeur propre de la nature éthiquement justifiée.
Le tableau suivant résume le potentiel naturel général. Pour chaque potentiel il y a un nombre
de propositions de la part de spécialiste, comment le but serait à atteindre.
Tableau 23 : Le potentiel naturel général dans la vue des spécialistes

Potentiel, but
bas-fonds aménagés, aires
d’irrigation
capitalisation des terres
cultivables, aménagements

−
−
−
−
−
−

Exploitation durable,
production, réhabilitation
des terres dégradées,

−
−
−
−
−

organisation sociale,
institutions

initiatives, savoir faire pour
la gestion durable des sols

−
−
−
−
−
−
−

Voie / méthode
construction (par des ingénieurs) de barrages,
projection de grands ouvrages
créer des compétences de capitalisation, entretien,
organisation, application de technologies simples
conseils pour la capitalisation / production
appui financier
aménager (techniciens, ingénieurs)
promotion de mesures anti-érosifs, introduction
de technologies simples
enseignement sur le fonctionnement, formation
(pour l’entretien des mesures anti-érosifs)
soutien économique avec les moyens des projets
aménager (techniciens, ingénieurs)
initier
un
processus
d’apprentissage,
sensibilisation
donner des documentations, recommandations,
points de repère pour la gestion des terres
faire des ateliers, des maquettes, instructions
appui à la création d’institutions
décentralisation, voie politique
inicier
un
processus
d’apprentissage,
sensibilisation
inicier
un
processus
d’apprentissage,
sensibilisation
formation sur terrain
donner des documentations, recommandations,
points de repère pour la gestion des terres
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Conditions cadres
favorables, politique agricole
et économique qui favorise la
CES
L’attention et l’appui des
projets pour la GDRN

− (aucune mesure)

− promotion

Les agriculteurs ont formulé dans le chapitre 3.4 les contraintes et les facteurs limitants pour
la gestion durable. Est-ce que les propositions des spécialistes répondent à ces besoins ? Ontils des solutions pour surmonter les contraintes que les agriculteurs affrontent ?
Je peux déjà dire que la plupart des mesures proposées ne répondent pas aux soucis
prioritaires des agriculteurs. Des problèmes comme la manque de main d’œuvre jeune ou le
manque de paille et branches sont touché seulement partiellement par la proposition d’autres
technologies simples. La sensibilisation peut être utile à long terme, mais elle ne correspond
pas au but des agriculteurs.
Flury (2000 :7), agent d’une organisation gouvernementale suisse qui est active au Niger,
constate également comme les spécialistes nigériens des besoins en formation et
sensibilisation car le savoir traditionnel n’est pas adapté à la situation actuelle (forte pression
d’exploitation). Il voit des potentiels dans l’adoption du droit foncier et du droit d’exploitation
à l’aide des institutions villageoises afin de gérer des conflits entre les différents exploitants.
Comme les spécialistes ont mentionnés des formations pour les techniciens et agents qui
seraient nécessaires pour un meilleur appui aux agriculteurs pour la gestion des terres, je
suppose que les personnes d’appui technique ont des faibles connnaissances « écologiques »,
comme le décrit Flury (2000 :6) Les spécialistes des deux pays sont donc d’accord avec la
plupart des efforts nécessaires.
Par rapport au soutien financier Flury argumente que les moyens d’investissement mis à
disposition par les projets favorisent les aménagements pour la gestion durable, mais cette
intervention met en déséquilibre les responsabilités et détériore l’engagement social.
De mon point de vue l’échange sur les différentes priorités et buts et nécessaire. Il faut
échanger des visions et logiques avant de pouvoir poursuivre ensemble un développement
durable. La proposition d’un atelier d’apprentissage au village était soutenue par beaucoup de
spécialistes. Mais probablement plus dans le sens d’une formation. La formation dans un
atelier ne devrait être un transfert de savoir en voie unique. Tous les participants
inclusivement les organisateurs ont la possibilité de sortir de l’atelier avec des nouvelles
connaissances et des nouvelles vues de la gestion des sols.
Malheureusement une grande partie des spécialistes ne le considèrent pas comme important
de connaître la logique paysanne. Pourtant le but de la conservation des sols serait que les
agriculteurs peuvent l’intégrer dans leur quotidien. Les expériences qu’il font avec les
mesures proposés ou/et installés sont donc des informations précieuses pour les spécialistes
soit pour la recherche, soit pour la diffusion.
Les spécialistes proposent d’améliorer le savoir des agriculteurs par rapport à l’engrais,
l’effet du ralentissement de l’eau, la notion des courbes de niveau et l’entretien des ouvrages
anti-érosifs. Avec ces connaissances il serait mieux possible d’améliorer les technologies et
de protéger efficacement les sols. Ceci est certainement le cas, mais il y a d’autres facteurs qui
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jouent sur la CES par les agriculteurs. La conservation des sols n’est pas une question
d’adoption de technologies, de faire la CES ou non, mais une question de stratégies, logiques,
priorités et de survie.
Dans un atelier de WOCAT un agriculteur a décrit dans une formule simple21 quels facteurs
comptent pour les paysannes et paysans quand elles/ils modifient ou adoptent des modes de
gestion de leurs terres :
profit
pride
peace
pleasure

−
−
−
−

bénéfices
fierté
paix
plaisir

Cet agriculteur souhaite avoir à côté des bénéfices le respect et l’admiration de ses voisins, il
envisage une solution qui ne bouleverse pas son monde et qui lui convient personnellement.
Ces buts sont certainement aussi valables pour les agriculteurs que j’ai interviewés. La fièreté
d’être un agriculteur traditionnel est sensible dans l’affirmation :
Dans une année de pluies nous sommes très contents avec la récolte des champs, nous
voulons rester fidèle à l’agriculture, nous aimons beaucoup les travaux champêtres. Les jardins
sont (normalement) qu’un supplément d’épargne (pas pour vivre). (34)
L’approche des spécialistes est différente. Ils se réfèrent à la base souvent à une valeur
intrinsèque des ressources naturelles ou à la productivité quantitative, pendent que pour les
agriculteurs les sols ont une valeur vitale et la relation est donc forcément d’une nature
économique et émotionnelle.
Tenant compte de cette différence dans les approches les scientifiques peuvent se mettre à la
recherche de manières et moyens comment surmonter les contraintes qui s’opposent à une
gestion durable des ressources naturelles. Le rôle des scientifiques dans ce processus peut être
celui du médiateur qui reconnaît les deux approches.

21

saisi lors d’une conversation avec H.P. Liniger, head office de WOCAT
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3.6 Le rôle des scientifiques dans la GDRN au Niger
La recherche s’occupe à collecter du savoir, de le structurer, le mettre dans une forme
scientifique, le plus abstrait possible du contexte original. Les chercheurs trouvent leur rôle
dans la problématique de ce mémoire quand le savoir scientifique est diffusé, appliqué et mise
en valeur pour la gestion durable des sols.
La question du rôle du scientifique est issu de discussions et n’a été touché dans les entretiens
que partiellement. Les réponses des spécialistes se réfèrent donc principalement à une
description simple de leurs activités actuelles. Le rôle envisagé a été discuté lors de la
question qu’est-ce qu’il faut pour faciliter l’échange de savoir.
Je veux analyser dans ce chapitre comment les spécialistes interviewés voient leur rôle dans la
promotion de la gestion durable des ressources naturelles.

3.6.1.1 Le rôle actuel des spécialistes CES dans la GDRN
Jusqu’à présent dans le groupe d’acteurs « spécialistes » les gens du terrain (ingénieurs,
techniciens) comme les gens de la recherche (scientifiques) étaient compris. Pour ce chapitre
il est peut-être utile de faire la différence. Les deux traitent avec le même sujet mais leur
rayon d’action n’est pas le même. Voici les activités de deux spécialistes qui sont engagés à
l’Université :
J’enseigne centré sur l’érosion des sols, à coté sur les aménagements et l’équilibre
environnemental, j’encadre les travaux des étudiants. Je travaille dans des programmes de
recherche, on fait des observations de l’environnement, sur le climat à long terme, dans les
zones aménagées dans les régions de Tahoua, Tillabéri et Kéita. Entre autre aussi des
prestations et consultations auprès les projets et pour les services d’état. (46)
Je travaille dans l’enseignement et dans la formation j’enseigne surtout des cas concrets. On
fait une sorte de recyclage de techniciens. Ils ont un savoir avec des lacunes, fautes, un savoir
qui est à récupérer, modifier. Par exemple du savoir sur les techniques lourdes en savoir sur
des techniques moins lourdes. On utilise les résultats de la recherche de l’Uni pour développer
des améliorations et des modifications (dans l’agriculture). (41)
Les deux scientifiques s’investirent beaucoup dans la recherche appliquée et le transfert de
savoir pour les projets et les techniciens / agents. Mais aussi les débats pour l’échange de
savoir entre chercheurs, étudiants, professionnels du domaine (consultants des projets et des
services de l’état) et intéressés sont souvent organisés par des universitaires.
En 2002 on a organisé un atelier de restitution à Niamey. Il y avait beaucoup de jeunes gens
intéressés. On a retenu ce qu’on a fait avec WOCAT.
Entre mars et juin on organise des débats et conférences sur le sujet CES/DRS. (46)
Le rôle des chercheurs comme initiateur de discussions est important et contribue à une bonne
gestion du savoir récolté. Pour entretenir la dynamique et l’attention des structures ils savent
proposer des choses en s’organisant dans une institution ou association.

129

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

Une autre partie des spécialistes dans le domaine du CES se dédient plus aux questions
techniques, la consultation et la diffusion de technologies au niveau des villages. Là ils
prennent le rôle comme coordinateur des agents ou comme formateur dans des ateliers de
sensibilisation.
Je travaille avec des agents formés, j’essaie de ne pas fournir des recettes, sinon de créer des
compétences. L’appui conseil. (40)
Je fais la vulgarisation du paquet technologique, la diffusion. On fait des réunions, au centre
des formations avec les exploitants, aussi sur les champs de démonstration. Le transfert des
connaissances. (45)
Le PDRT m’a recruté en 1994 comme ingénieur agricole pour la sensibilisation des paysans par
rapport à la CES, j’étais responsable de la vulgarisation de techniques cibles. On avait fait des
fiches techniques et formé des paysans vulgarisateurs, environ 8-15 par village. (47)
Dans la dernière affirmation est visible que c’est plutôt les ingénieurs / téchniciens qui sont
actives au niveau du terrain, pendent que les chercheurs ont leur rayon d’action plutôt en ville.
Suivant cette différenciation je vais décrire les activités que les 8 interviewés ont décrits.
Tableau 24 : Les activités des spécialistes CES attribués au spécialistes du terrain (T)
et aux chercheurs (C)

Activités des spécialistes

spécialisation

Formation et recyclage de techniciens
Créer compétences a niveau des agriculteurs
Appui conseil à travers des agents formés
Diffusion, vulgarisation
Transfert de connaissances, champs de démonstration
Formations et réunions avec les exploitants
Intermédiaire pour WOCAT
Programmes de recherche, observation de
l’environnement et des zones aménagés
Enseignement de cas concrets aux étudiants
Enseignement universitaire, encadrer des étudiants
Développement de techniques améliorées
Initier des discussions et proposer des choses
Organiser des ateliers de restitution
prestations et consultations auprès les projets
et pour les services d’état

T, C
T
T
T
T
T
C
C
C
C
C
C
C
C

Ce tableau se compose des citations des spécialistes interrogés. La classification dans la
colonne droite se réfère au rayon d’activités des différents acteurs. Selon l’occupation de la
personne qui parle j’ai attribué la citation à une des deux sous-groupes, spécialiste de terrain
(T) ou chercheur scientifique (C). Par la suite je vais analyser quel genre d’activité compose
le rôle des groupes d’acteurs.
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Les activités des spécialistes de terrain (T) par rapport à la promotion de la GDRN
Les activités des spécialistes de terrain se concentrent sur l’appui en forme de conseils aux
agriculteurs en questions de la CES et sur la formation des agents et des paysans pilotes. Ils
sont experts en matière de diffusion et de vulgarisation au niveau technique et pour les
pratiques agricoles.
Leur rôle dans la GDRN est celui d’une personne contacte entre la recherche et les
coordinateurs de projet d’un côté et les villageois et agents locaux ou chefs d’association de
l’autre côté. Leur capacité de travailler avec deux différentes conceptions de l’environnement
est d’une importance cruciale.
Dans le contexte de l’échange comme outil pour faciliter le processus de l’apprentissage c’est
les expériences des spécialistes de terrain et de leur équipe d’agents qui sont déterminants
pour trouver les méthodes et bonnes approches.

Les activités des chercheurs CES (C) par rapport à la promotion de la GDRN
Les chercheurs parmi les spécialistes de CES se dédient à l’enseignement universitaire et
encadrent des étudiants qui font des recherches dans le domaine de la CES. Ils s’investissent
aussi à un niveau supérieur dans un réseau de chercheurs qui soutient leurs intérêts et fait la
promotion du domaine. Dans ce réseau ils organisent des ateliers et des discussions. C’est
aussi de là que WOCAT a pris son chemin.
Au niveau pratique les scientifiques font des prestations et des consultations auprès des
projets et pour les services d’état. Dans le développement des techniques améliorées ils
peuvent contribuer à travers des études quantitatives à long terme. L’observation de
l’environnement en général et la situation autour des zones aménagés permet d’évaluer les
technologies appliquées et de les améliorer.
Synthétiquement j’attribue aux chercheurs un rôle de coordinateurs qui ont la vue de
l’ensemble et qui disposent des réseaux de personnes clés pour initier des programmes dans le
domaine de la CES.
Voilà le rôle actuel des spécialistes de CES. Qu’est-ce que les institutions et les spécialistes
pourraient faire mieux ? Quels activités et méthodes seraient favorables pour la promotion de
la GDRN ou pour soutenir les efforts des agriculteurs ?
Des propositions et souhaits des spécialistes interviewés par rapport à leur fonction et rôle
dans le développement durable par rapport aux sols sont par exemple de renforcer les
capacités des ONG qui s’occupent de l’irrigation. (41) Les spécialistes doivent appuyer avec
leur savoir faire les institutions et les efforts des projets à long terme au lieu de lancer des
propres projets:
L’Uni ne doit pas être en concurrence, elle devrait fournir de l’appui (aux projets) et faciliter le
transfert de savoir. (41)
Les spécialistes ont les capacités de faciliter le transfert de savoir ou de faire l’intermédiaire
(communication et coordination) entre les projets et les ministère pour que leurs plans
d’action soient harmonisé et complémentaire.
Par exemple le CADELT élabore les documents du projet avec les ministères. (46)

131

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

Un autre rôle qui peut contribuer à la bonne gestion du savoir-faire et des expériences est le
« networking ». Les chercheurs ont souvent l’habitude de s’interconnecter avec les autres
chercheurs dans le domaine, avec la société scientifique par des échanges de publications,
résultats et informations. Les spécialistes et professionnels qui ne sont pas liés à l’université
pourraient copier cette coutume scientifique et entretenir un réseau vivant jusqu’au niveau des
agents, techniciens et consultants. Cette idée est aussi un élément important de WOCAT.
Mais les réseaux (comme ANCES) ont besoin de rencontres face-à-face fréquents, le
membres doivent faire des efforts de entretenir la communication (47) les contactes régionales
et internationales. Ces réseaux fonctionnent pendent que les membres lancent des pionniers et
entretiennent le mouvement.
En résumant les rôles actuels et les propositions faites par les spécialistes CES interviewés
nous pouvons constater qu’il faut distinguer entre spécialistes qui travaillent surtout pour
l’université (chercheurs) et les spécialistes de terrain (ingénieurs, techniciens).
Le rôle des scientifiques dans la promotion de la GDRN est celui d’un iniciateur de débats, il
peut faciliter la communication et la coordination entre professionnels. Le rôle des
spécialistes du terrain est de coordonner la diffusion, d’organiser des sensibilisations / ateliers
au niveau des villages et le transfert de savoir aux agents et paysans pilotes sur place.
Des fonctions à renforcer sont celles de l’appui aux projets et aux ONG avec du savoir-faire
au lieu de les concurrencer, en outre d’entretenir le contact avec les ministères pour accorder
les efforts dans la GDRN, et d’investir dans des contactes vivantes pour établir un réseau de
spécialistes à travers les différentes structures et niveaux d’action.
L’analyse des rôles des spécialistes peut fournir des réponses à la question comment faciliter
l’échange entre spécialistes et agriculteurs. Regardons l’échange comme outil et méthode
pour catalyser le processus d’adaptation des modes de vie aux conditions environnementaux
et sociaux en voie de changement. L’échange, inégal au transfert de savoir, peut accélérer et
faciliter ce processus d’adaptation. Notre but est une gestion durable des ressources naturelles
afin de maintenir les possibilités de vivre dans cette zone limitrophe. Le chemin pour arriver à
ce but est un processus d’apprentissage qui permet d’organiser sa propre stratégie de vie
d’une façon durable.
Nous avons vu que les activités et les échanges se concentrent surtout dans l’espace entre les
spécialistes même. Il est nécessaire d’intégrer dans les efforts vers une GDRN les autres
« stakeholders » : les agriculteurs comme groupe d’acteurs qui est essentiellement impliqué
dans la définition du terme durabilité, et aussi dans la négociation comment se mettre
d’accord sur les modes des gestion des ressources naturelles. Dans ce processus continuel les
chercheurs peuvent fournir des informations de base pour les discussions et les décisions
(résultats scientifiques) mais aussi des méthodes et des vocabulaires de communication
(éthnopédologie, sociologues). Le rôle du consultant (agent, technicien) est aussi important
lorsqu’il s’agit d’entamer l’échange. Si on comprend le développement durable comme une
négociation constante (Rist/Farid 2006:1) de buts et chemins, les spécialistes comme les
agriculteurs doivent se mettre à débarrasser les obstacles qui s’opposent à la négociation et à
l’échange de savoir.
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3.7 L’échange de savoir en faveur de la gestion durable des sols
Ce chapitre est dédié a échange de savoir. L’échange implique le contacte, l’interaction et la
communication active entre les différentes acteurs. Les deux groupes d’acteurs focalisés, les
agriculteurs et les spécialistes CES vont démontrer leur point de vue par rapport aux potentiel
et contraintes de l’échange de savoir. A travers l’analyse des réponses il deviendra clair si
notre hypothèse, que l’échange de savoir peut contribuer à exploiter les sols d’une façon
durable, est soutenue par les acteurs interviewés.
Les agriculteurs et ensuite les spécialistes expriment quelles formes d’interaction sont actives
et quelles formes d’échange sont souhaitées. Par ce chemin nous allons nous approcher de la
question clé du mémoire : Comment l’échange du savoir relatif à la conservation des eaux et
des sols entre les paysans et les spécialistes peut-il être activé et soutenu ?

3.7.1 L’échange de savoir dans la vue des agriculteurs
Les agriculteurs se sont exprimés volontairement par rapport à l’échange de savoir lorsque
nous nous sommes approchées du sujet dans la conversation. Dans les questionnaires il n’y
avait pas de question sur l’échange de savoir. Pourtant elle était toujours présente parce que
j’ai demandé le savoir des agriculteurs.

L’étranger
Les modes d’échange sont fortement réglés par les coutumes. Les échanges se font entre des
acteurs sociaux précis et pas tout le monde a accès à toutes les informations.
Au chef de village de Kolloma j’ai demandé si les conseils des spécialistes et des projets sont
bienvenus. Sa réponse révèle une position accueillante mais qui ne favorise pas un échange
critique :
(Vous voulez des conseils ?) Maintenant on a eu des formations. L’étranger c’est la
bienfaisance, alhéri, il va nous laisser un petit savoir. (traducteur : ils disent pas non) (11)
L’effet de cette attitude respectueuse envers l’étranger fait que les agriculteurs vont assister
aux formations mais ne pas intervenir si la matière ne leur convient pas. Pendent mes
recherches j’ai jamais entendu des suggestion comment je devrais le faire mieux, sauf de la
part de mes traducteurs qui étaient pas dans la position de d’accueillir une étrangère.
Un agriculteur riche m’a dit :
« Les plus grands savants sont les cultivateurs. » (36)
Peut-être il voulait me signaler qu’ils n’ont pas besoin de conseils ou bien que les consultants
ne doivent pas traiter les agriculteurs comme des élèves ignorants.
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Transfert de savoir à l’intérieur de la communauté et dans la famille
Le chef du village de Kolloma est bien instruit et répond avec beaucoup de curiosité à mes
questions. Quand je l’ai demandé comment ils organisent au village l’échange de savoir, il
dit :
L’échange de savoir se fait individuellement. (11)
Cela veut dire qu’il n’y a pas un forum prévu pour cela. Les agriculteurs se rencontrent
individuellement. Mais il y avait traditionnellement le sarkin noma, chef de agriculture, qui
était consultant dans les questions de cultures. Actuellement il y des organisations villageoises
introduits par les projets qui s’occupent de différentes domaines de la gestion du terroir
villageois (élevage, agriculture, femmes etc.). Dans les réunions ils discutent les dispositions à
faire. Ceci était bien établi et sensible à Kolloma, moins à Sargane. Là un agriculteur m’a dit
quand je l’ai demandé si les réunions sur l’agriculture se font régulièrement ou bien s’il y a un
problème :
Des réunions sur l’agriculture se font (normalement) parce que quelqu’un demande. (24)
Un agriculteur de Kolloma qui déjà participé à plusieurs formations cultive d’une façon
innovatrice et je l’ai demandé si il veut donner un exemple aux autres agriculteurs pour les
encourager. Sa réponse était :
Je n’enseigne pas mon champ aménagé aux gens, mais tout le monde le voit. (37)
Donc avec cette attitude il contribue beaucoup à la discussion sur les pratiques et leur
efficacité. Le transfert de savoir est très direct à l’intérieur de la famille. Les enfants et les
autres membres de la famille apprennent les pratiques des parents en même temps que les
convictions et la vision de l’environnement.
Je sensibilise mes enfants, je leur transmets mes connaissances pour sauvegarder mes
champs. (31)
Je leur enseigne le paillage et les barrages. (31)
Je le montre aux femmes de s’engager. (35)

Les occasions d’échange
Maintenant on a illustré les acteurs de l’échange de savoir. Il reste à trouver les occasions et
les formes dans lesquelles cet échange entre agriculteurs et « étrangers » a lieu.
L’ICRISAT a posé (chez des paysans volontaires) des carrés de rendements, pour vérifier
(l’effet d’un changement dans la gestion de la terre ?). C’était une bonne base pour discuter. Il
n’y plus ça maintenant. (24)
Peut-être sans le vouloir des agronomes ont crée une petite plateforme pour discuter les
pratiques agricoles. Il y a beaucoup d’occasions pour entamer une discussion entre
spécialistes et agriculteurs et si ils en sont conscients ces outils simples catalysent l’échange et
ont des bons effets. Les questionnaires WOCAT ont le potentiel de devenir une plateforme
pour des échanges, si les agents qui les remplissent ont le temps et la conscience de remplir
les points délicats interactivement avec les agriculteurs sur le terrain.
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Formations
Une forme d’échange de savoir sont les formations. Selon comment ils sont réalisés le savoir
est transmis seulement dans un sens. Les agriculteurs sont enseignés par exemple sur les
effets des ouvrages anti-érosifs sans l’exigence de exprimer leur opinion sur l’ouvrage.
Souvent les formations ont lieu en forme d’un atelier ou d’une visite de terrain en groupe.
Dans ce cas les expériences sont transmises dans les deux sens, c’est-à-dire l’échange entre le
spécialiste/ encadreur et les agriculteurs s’établit. Les réactions des participantes étaient très
positives bien que la première déclaration (chef du village) semble de parler d’une action
involontaire.
Il y a des paysans qui ont été formés par des encadreurs, ils ont participé déjà. (11)
Les paysans pilotes formés, c’est une bonne chose, ils ont beaucoup pu profiter en gagnant des
prix/diplômes. Lui il apprécie les formations, mais il a jamais eu l’occasion d’y participer. (23)
Je pense qu’il faut quand même faire une différence entre des paysans pilotes qui sont
intéressées et ouverts pour les impulses et les agriculteurs avec moins d’ouverture. Le
deuxième groupe a besoin de plus de temps et d’efforts pour être convaincu et pour s’investir
dans des échanges. Essentiel pour avoir accès à ce groupe d’acteurs est une base de confiance
et des contactes réguliers sur plusieurs années.

3.7.2 L’échange de savoir dans la vue des spécialistes
Dans ce chapitre c’est les perceptions des spécialistes CES qui sont analysés par rapport à
l’échange de savoir. Contrairement aux agriculteurs les spécialistes ont été demandés
directement dans le questionnaire :
« Qu’est-ce qu’il faut pour faciliter l’échange entre spécialistes et agriculteurs? »
Probablement la question n’était par très facile à répondre parce que le mot « échange » n’est
pas clair. Je suppose que les spécialistes utilisent ce mot seulement pour la communication
entre acteurs du même rang social.

Description de l’échange
L’expérience des spécialistes montre que la facilité de l’échange dépend beaucoup de
l’ouverture de l’agriculteur et aussi de l’attitude du spécialiste.
L’échange de savoir est facile avec les paysans qui ont déjà travaillé beaucoup avec des
externes, les paysans pilotes. (41)
Le paysan ne peut pas dire par ex. que c’est faux ce que le spécialiste dit, donc il faut chercher
une autre forme, comment demander quelque chose. (43)
L’échange avec les paysans n’est pas toujours facile, ça dépend de l’approche. Parfois on
arrive à communiquer bien, parfois ils gardent les secrets. (40)
L’ouverture et la facilité de l’échange dépendent des assomptions des deux côtés. Les
agriculteurs se demandent quelle structure le spécialiste représente et qu’est-ce qu’il veut
achever avec lui? S’il n’y a pas une base de confiance ou bien des habitudes (c’est normal
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qu’il vient chaque fois) ne se sont pas établi, les discussions sont bloqués. Les spécialistes le
ressentent différemment et expliquent les raisons :
Oui, c’était difficile, les discussions avec les paysans. (42)
Les paysans comprennent quand tu leur expliques ton travail ? Oui. (47)
L’échange entre les spécialistes et les paysans fonctionne souvent seulement dans 1 sens, si le
vulgarisateur est intelligent ça marche dans les deux sens. (43)
Une bonne formation, la langue et l’expérience facilitent aussi l’échange. (45)
Les deux derniers citations montrent qu’il y a beaucoup de facteur qui influencent la facilité
de l’échange : la formation des partenaires, s’ils parlent la même langue, si les partenaires
d’échange ont déjà fait des bonnes expériences, et l’ « intelligence » de l’interlocuteur.
Cette intelligence on pourrait décrire comme capacité d’empathie et de trouver les mots et des
approches adéquats pendent la conversation.
La motivation des agriculteurs de parler sur la CES est présente, car pour les agriculteurs cela
reste un sujet d’actualité. Les sols sont leur moyen de production.
Un spécialiste décrit sur quels sujets il est facile de parler :
Sur le terrain un paysan demande comment augmenter la production végétale. Par exemple les
tassa. (47)
Des méthodes fertiles ont été découvertes pour l’introduction de technologies de conservation.
Il s’agit d’un « voyage » sur des sites expérimentales où les agriculteurs ont l’occasion de
vérifier l’effet des techniques.
Ceux de Tahoua ont compris. Ils ont fait un « export » des paysans sur des sites
expérimentales pour 3-4 jours, après ils ont appliqué dans leur village ce qu’ils ont vu sur un
champ d’école. Ils ont mis à disposition du matériel pour les paysans pilotes. (41)
Les contraintes par rapport aux matériels (outils) ont été éliminées de cette façon. Un autre
spécialiste qui travaille pour l’appui aux communes pour les requêtes de financement décrit
les méthodes qu’ils utilisent pour identifier les besoins.
L’approche MARP et la participation sont des outils qu’on utilise. (47)
L’abréviation MARP signifie Méthode Accélérée de Recherche Participative et est un outil
apprécié par les projets. La participation, une approche avec une définition vaste, est appliqué
aujourd’hui dans la plupart des projets de la GDRN. Cette méthode est favorable à l’échange
de savoir si les agriculteurs sont vraiment impliqués dans la prise de décision et dans la
conception des mesures à réaliser.
Voilà une description par les spécialistes des modes d’échange qui ont lieu au Niger
présentement. Par la suite nous voulons identifier les contraintes pour l’échange de savoir
entre spécialistes et agriculteurs selon les premiers.
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Méthodes, moyens proposées
Dans cette partie des analyses je veux exposer quels méthodes et moyens ont été proposés par
les spécialistes pour faciliter l’échange de savoir en faveur de la GDRN. Un outil qui a été
conçu à ce propos est sûrement WOCAT. Mais comme ce sujet est traité dans un autre
chapitre je focalise maintenant sur les propositions individuelles des spécialistes.
1. supports et media
Les spécialistes CES pourrait promouvoir la gestion durable du sol si la vulgarisation était sur
des supports facilement compréhensibles. (47)
Mettre en valeur ? Par exemple en forme d’une brochure ou d’une fiche. (44)
Je pense la sensibilisation dans des assemblées avec des figurines, des affiches, à travers la
radio, par le chef et les structures des OLGVs (seraient de bonnes manières/outils) (40)
Je propose de traduire les données pour en faire une cassette vidéo pour les paysans. (44)
L’échange de savoir avec les agriculteurs peut être facile avec des moyens comme le film.(44)
Il faut utiliser un schéma, et des photos qui permettent la communication, du matériel
didactique. (47)
Je propose d’utiliser la radio rurale pour faire comprendre pourquoi par exemple il faudrait des
arbres dans les champs, ou sur l’importance des semences. (45)
2. Rencontres
Il faut permanemment intensifier les échanges entre les deux pôles, si on veut que le message
passe, il faut faire des visites de terrain. (44)
Il faut déléguer des compétences, pour qu’on puisse apprendre en travaillant. (40)
C’est bien de faire un voyage d’échange pour les bandes enherbées. (43)
Pour faire un échange de savoir entre les spécialistes CES et les paysans, il faut être près du
terrain, être simple, visualiser l’impacte sur la production et sur l’environnement. (47)
Pour faciliter l’échange entre les spécialistes et les paysans il faut des contactes fréquents,
pendant longtemps en permanence, pas de blocage. (45)
Il y des spécialistes qui sont convaincu que dans le transfert de savoir il s’agit de convaincre
les agriculteurs de la conviction des spécialistes. Ils présentent une liste des avantages d’une
technique et s’attendent à que les agriculteurs l’adoptent immédiatement. Pourtant les
agriculteurs savent bien ce qui est faisable dans leurs champs et quelles possibilités ils ont
pour réaliser des aménagements.
Un spécialiste a proposé de lancer l’information et les avantages et assume donc que ceux-ci
manquent. Son attitude en contacte avec les agriculteurs sera celle d’un connaisseur qui
apporte des informations nécessaires.
Le spécialiste ne doit pas se comporter comme un connaisseur sinon dire qu’il est venu pour
discuter comment faire. (43)
Les paysans comprennent si on est malin, il faut parler égal à égal, dire qu’on est venu pour
échanger. (43)
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Ça c’est la proposition d’un jeune spécialiste comment le comportement de l’interlocuteur
peut contribuer à faciliter l’échange.
Voyages d’échange, ateliers villageois
La manière la plus efficace pour conserver les sols au Niger c’est de maintenir l’échange, de
faire des ateliers villageois. Une bonne chose c’est les échanges entre les paysans de
différentes régions. ANCES avait prévu ces « voyages d’échange » avec des agriculteurs mais
n’a pas trouvé des financements. Les participants des ateliers ont pu bénéficier de ces
voyages. (44)
Communication au niveau des techniciens, agents, vulgarisateurs
On a essayé avec un journal qui présente les activités, la discussion et les résultats de notre
travail. (44)
Pour que WOCAT puisse être utilisé comme un outil d’échange pas seulement entre
spécialistes et scientifiques sinon aussi pour les agents des projets et les agriculteurs il faut
que les informations soient traduit à chaque fois qu’ils passent d’un groupe d’acteurs à un
autre.
Le problème qui se pose avec WOCAT est : comment est-ce qu’il faut traduire ces informations
dans les deux sens ? De l’ingénieur qui remplit les questionnaires jusqu’à la base des données
et après de retour pour les gens de projet, les techniciens et les agriculteurs qui veulent profiter
de ce savoir. (44)
Cette réflexion fondamentale sur le transfert de savoir est issue de l’expérience pratique et elle
m’a inspiré pour le modèle de la transformation du savoir qui est décrit dans le chapitre
2.1.2.3.
Avec des échanges de paysans, la reproduction des expériences et le contact avec les
producteurs (la gestion durable des sols peut être soutenu). (47)

3. Créer des institutions
La création d’institutions dans la perspective d’une communication amélioré entre spécialistes
ou autres acteurs du développement et les agriculteurs est très intéressante. Pour une fois
l’échange n’est pas une question méthodologique ou de formation mais une question de
structures. Les institutions sociales font partie des ressources sociales et peuvent faciliter
énormément les processus de décision et les échanges sur les visions et priorités.
Déjà une rencontre régulier d’un groupe qui s’occupe d’un souci peut représenter un point de
départ pour des échanges avec un spécialiste du domaine. Les personnes de contacte seraient
alors pas seulement de paysans pilotes qui sont individuellement prêt à s’investir mais des
représentants d’une association. La communication peut se développer alors entre deux
différentes institutions comme par exemple l’ANCES ou le bureau régional d’un projet et
l’association villageoise.
Dans le contexte de la décentralisation le gouvernement et les programment envisagent un
renforcement des institutions communales. Mais la communauté n’est pas encore
suffisamment accoutumé à la nouvelle forme de pouvoir et donc faiblement représenté par les
structures communales. Un spécialiste propose alors :
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Il faut faire le lien commune-communauté. (43)
Il se pose la question :
Quand est-ce que un problème de GRN peut intéresser une commune (pas seulement le
paysan concerné) ? (43)
Afin de impliquer la commune entière dans le processus de la gestion durable on essaye de
trouver des issus assez grandes pour en parler. La création d’occasions de débat public
comme initié par les ateliers FAD (Bachmann 2003, Rist 2004) favorise la naissance
d’association. Les paysans et paysannes apprennent à parler se rendent compte de leur
capacité de changement. Pour que ces processus puissent être appuyé d’une façon adéquate,
des consultants qui sont proches aux agriculteurs sont nécessaires, comme le propose un
spécialiste :
Il faut des groupes de consultants non-scientifiques. (40)
Je vais m’investir dans le prochain temps dans le domaine de l’organisation paysanne. Il faut
qu’ils s’organisent dans des coopérations. (45)
Pas seulement parmi les communautés villageoises la création d’institutions est favorable,
aussi au niveau des spécialistes de la CES. L’institution de ANCES est responsable pour la
communication entre spécialistes et spécialistes. La coordination des efforts, l’échange des
expériences et l’harmonisation des buts est essentielle et motivante. La persistance de cette
association doit rester un objectif important dans la communauté scientifique au Niger.
Entre mars et juin on organise des débats et conférences sur le sujet CES/DRS. (46)
La structure n’est pas vivante, il faut de la motivation et des efforts de communication. (47)
L’ANCES doit se faire connaître par les réalisations, les publications, en contribuant à des
actions. Il faudrait élaborer des pubs au Niger et les diffuser parmi les projets. (41)
Voici quelques impressions de la dynamique de cette association. Les ressources sociales ont
besoin d’entretien et de valorisation.
Sombatpanit et al. (1996) ont publié dans leur rapport une directive concernant la promotion
de la CES. Tout un domaine de promotion est dédié à l’interconnexion entre chercheurs,
vulgarisateurs et agriculteurs. Ils proposent des actions pour mettre les acteurs en contact :
« Researchers and extensionists should work toward improving communication with farmers,
display sincere and committed concern to develop mutual respect and trust.” (Sombatpanit et
al. 1996: 35)
Cette directive ajoute à nos réflexion toute une nouvelle dimension qui était jusqu’à présent
seulement mentionné par un spécialiste interviewé : « il faut parler égal à égal ». Ceci était
plutôt une stratégie pour avoir des réponses aux questionnaires. Mais au niveau d’une
directive pour les chercheurs et technicien de la CES le respect et la confiance se proposent
comme un outil vers un échange fertile. Si la consultants peuvent promouvoir une gestion
durable et accélérer le processus d’apprentissage c’est certainement sur la base de confiance et
de respect mutuel. Car pour développer ensemble des solutions il faut d’abord avoir une
bonne connaissance des problèmes et besoins de l’agriculteur.
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“Using participatory approaches, research and extension workers should assist farmers in
identifying and articulating their problems and needs, assessing their resources and
developing feasible solutions and options.” (Sombatpanit et al. 1996: 35)
La directive,
promotion :
-

issu d’un atelier international au Thaïlande, indique des autres domaines de
Monitoring et évaluation à long terme
Recherches et diffusion des résultats
Formations à tous les niveaux
Sensibilisation et information
Stimulants en forme d’accès aux crédits, aux marchés ou des diplômes
Planification de la gestion des terroirs ensemble avec les communes
Développement participatif de technologies
Organisations et institutions non-gouvernementales
Institutions gouvernementales qui créent des comités et des bureaux de
coordination
Législation
Politique qui soutient et encourage la CES

La liste couvre très bien tous les domaines de promotion comme ils ont été proposés par les
spécialistes au Niger. Il semble que les efforts envisagé sont internationalement les mêmes en
gros. Par rapport à la politique agricole il y a certainement des différences. Mais l’étude de
cas au Niger gagne ainsi d’importance pour les agenda dans d’autres pays.
La premier 2 domaines de promotion mentionnées par Sombatpanit et al. (1996 :17) sont
identiques avec les objectifs du programme WOCAT. Les outils de WOCAT pourraient alors
être adéquats pour atteindre les propositions des spécialistes.

3.7.3 Synthèse : Potentiels et contraintes d’échange entre agriculteurs et
spécialistes
J’essaye de retracer brièvement les perceptions des deux groupes d’acteurs autant qu’ils sont
généralisables. Vu que les besoins et souhaits se réfèrent souvent à des issus très différentes il
reste un grand travail d’intégration de ces perceptions afin de trouver une combinaison de
approches adéquates.
Agriculteurs :
Les agriculteurs considèrent les formations des projets comme attractives et intéressantes,
surtout les voyages d’échange.22 Les carrés de rendements, appliqués par un institut de
recherche agricole, ont été mentionnés par les agriculteurs comme bonne base pour discuter
les pratiques agricoles et les effets d’aménagement. L’effet des champs de démonstration dans
un village également comme les paysans pilotes qui cultivent leurs champs d’une façon
innovatrice et expliquent le fonctionnement, ont entamé que l’attention des agriculteurs pour
les technologies proposés a augmenté.
Traditionnellement le plupart des transferts de savoir se font individuellement. La
sensibilisation des enfants se passe en famille. Des échanges égal à égal au niveau de la
22

Je n’ai pas entendu parler de paysannes pilotes ni de femmes en formation agricole. Elles ont probablement moins d’accès
à ces activités, ou elles ont des ateliers spécifiques pour les femmes.
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communauté ont lieu dans les réunions villageoises qui sont convoqués sont sur demande en
cas de besoin. L’échange de savoir par rapport à la GDRN au village n’est pas formalisé sauf
dans les nouvelles associations.
L’étranger (donc aussi le chercheur ou le spécialiste qui organise un atelier) est considéré
comme bonheur et bienfaisance, ses idées sont accueillies, mais pas discuté et critiqué devant
lui. L’habitude d’opposer en public son savoir et ses propositions à ceux de quelqu’un d’autre,
n’est pas fréquente (contrairement au débat scientifique ou les débats démocratiques dans
d’autres sociétés). Dans les coutumes l’aîné a raison, le cadet a tort. Il est mal poli de critiquer
l’étranger ou le formateur. La culture de discussion, les règles d’échange et ses effets doivent
être introduits et proposé comme outil de gestion de solutions et pour le développement de
visions.

Spécialistes :
Pour faciliter l’échange avec les agriculteurs les spécialistes ont proposé des occasions ou
moments, qu’ils considèrent comme favorable. C’est les visites de terrain, des ateliers de
formation, la conception participative des ouvrages, les visites avec WOCAT, et d’autres
réunions comme bonnes occasions d’échange.
Ils mentionnent aussi des acteurs qui devraient être présents pour faciliter l’échange : des
vulgarisateurs qui sont proches aux agriculteurs (confiance, langage) et consultants non
scientifiques, représentants des institutions villageoises et autres associations comme
partenaires d’échange ; en général des agents et consultants bien formés.
Des méthodes et approches pour entretenir les contactes et catalyser l’échange sont les
suivants : utiliser des médias (vidéo, photos, dessins, film, radio, enregistrements, maquettes,
figurines, jeux) ; composer des supports (poster, journaux, brochures) et du matériel
d’information approprié ; renforcer les capacités des ONG (aussi les CGTV) et des OG
(communes, préfectures etc.) ; organisation, coordination des spécialistes des différentes
structures, faciliter le transfert de savoir aussi entre les structures.
Des points importants que les spécialistes interviewés ont mentionnés sont les suivants : Le
respect mutuel et les bonnes manières pendent les rencontres ; une approche et une attitude
adéquate du spécialiste ; introduire des règles de communication et formes institutionnalisés
(nom pour la réunion), régularité, longues relations, confiance, conscience des différentes
approches du côte des spécialistes comme du côté des agriculteurs, ouverture. Les spécialistes
ont souligné l’importance de bien former les agents et les organisateurs d’ateliers. Il serait
nécessaire de faire des formations sur les formes et l’utilité de la communication pour les
spécialistes et les agents, on propose aussi que ceci soit coordonné et réalisé par des
chercheurs du domaine.
Je constate que les agriculteurs se montrent plus réticents par rapport à l’échange de savoir.
Soit qu’ils ont fait des mauvaises expériences avec les spécialistes CES, soit ils ne voient pas
l’urgence ou nécessité de se mettre en contacte avec des « étrangers ». En tout cas ils
attendent pas la solution de leur problèmes surgir dans une conversation avec un spécialiste
CES.
Apparemment les spécialistes ont actuellement des différentes capacités et concepts de la
communication et des différentes idées comment elle peut être utile pour promouvoir la CES.
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Dépendant de leur formation et leurs formateurs ils considèrent le savoir-faire des agriculteurs
comme insuffisant, d’où la demande pour le matériel d’enseignement.
La difficulté actuelle est que la communication dans le domaine des mesures pratiques
(technologies agricoles, production, conservation, gestion du terroir) est pratiqué et promue,
et surpondérée par rapport aux domaines de la signification des activités, des valeurs et de la
vision du monde. Ces domaines ou niveaux de savoir restent caché ou sont transferés
inconsciamment et non dans une discussion ouverte et explicite.

techniciens
chercheurs

Agriculteurs
Société rurale

mesures

mesures

signification et
importance

signification et
importance

valeurs

valeurs

vision du
monde

vision du
monde

Communication explicite et bien structuré
Communication occasionelle, spontané et mal structurée
Communication insuffisante ou inexistante
Communication insuffisante ou inexistante
Illustration 23 : Modèle et cadre pour améliorer les échanges de savoir sur tous les niveaux

L’échange ne sert pas seulement au transfert de savoir de l’un à l’autre. Aussi harmonisation
des concepts, recherche de buts et solutions, contrats, conventions. Il serait donc faux
d’attribuer trop d’importance au savoir faire. Il faut se rendre compte que l’échange en forme
de conversation n’est pas seulement un transfert de savoir mais une réflexion constante des
propres concepts. La réflexion rassemble les potentiels et les contraintes et contribue à trouver
une solution adéquate. La réflexion met en marche un processus d’apprentissage qui a son
tour entame des changements d’attitude et de relations, et entame un développement dans la
communauté.
Malgré tout les deux groupes d’acteurs consentent que les ateliers de formation dans leur
forme adéquate soient valorisables. La proposition d’un agriculteur que les échanges doivent
se passer aussi au niveau individuel peut être réalisé à travers les agents consultants. Pourtant
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il est nécessaire de définir dans un processus micro-politique des buts que les différents
acteurs veulent atteindre ensemble. Ceci est seulement possible si les participants présentent
leurs avis et expériences d’une manière ouverte et sont prêtes à écouter et considérer des
autres visions.
Il est évident que des interactions et des échanges de savoir peuvent seulement avoir lieu dans
les dimensions qui sont souhaités par les acteurs impliqués. Il faut chercher des formes et
lieux qui sont bienvenus et non forcés.
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3.8 Les outils de WOCAT dans l’expérience des spécialistes
Dans ce chapitre je veux répondre à la question, comment il faut modifier l’approche
WOCAT pour que ça soit un outil catalytique pour l’échange entre spécialistes CES et
agriculteurs. Comme tous les spécialistes que j’ai choisis pour les entretiens étaient en contact
avec le remplissage des fiches WOCAT, ils ont pu s’exprimer par rapport à leurs expériences
avec les fiches et les données requises.
Oui, j’utilise WOCAT, surtout pour avoir des autres réflexions, pour l’organisation et conception. (43)
J’utilisais WOCAT pour voir les techniques qui ont été faits ailleurs. (42)
WOCAT m’apporte une possibilité de partage, une capacité d’échange, les expériences des autres projets. WOCAT m’apporte des
contactes avec le réseau des scientifiques, l’ouverture sur le savoir et la situation de l’Afrique de l’ouest, le sud et l’Asie. (46)

Il s’agit maintenant d’analyser où sont les faiblesses dans l’utilisation actuelle des outils
WOCAT. Je comprends par l’utilisation autant la collecte de données pour la documentation
comme la consultation de la base de données ou de certains fiches. La collecte est sensé de
aider à évaluer les efforts de conservation des sols, mais aussi de interconnecter les différents
niveaux et structures par une compilation collaborative des données. Pendent que la souvent
l’attention des chercheurs se concentre sur l’utilisation de la base des données, je vais
accentuer l’utilité de WOCAT comme outil d’échange hors de la base de données.
La première partie de ce chapitre va donc poursuivre la question, pourquoi il y a des lacunes
de savoir dans les questionnaires et dans la base de données WOCAT. La deuxième partie fait
des investigations pourquoi la base de donnée et les autres produits de WOCAT sont moins
utilisés par les organisations et pour la diffusion au niveau des villages. La troisième et
dernière partie alors va traiter la question des potentiels des outils WOCAT pour faciliter
l’échange entre les différents acteurs pendent la collecte de données.

3.8.1 Qui a rempli comment les questionnaires WOCAT ?
Les spécialistes CES expriment leurs expériences avec le remplissage des fiches. Leurs
affirmations sont marquées avec des codes pour identifier le locuteur.
Ceux qui ont rempli des questionnaires WOCAT étaient dans souvent des professionnels
externes en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens locaux ou des spécialistes
locaux motivés par une personne externe lors des ateliers et rencontres de WOCAT.
Nous étions un groupe de chercheurs qui s’est rencontré autour de Charles Bielders et moi.
Plus tard c’était l’ANCES. Ceux qui se sont occupé des fiches c’était Anneke Trux et des
tunisiens. On a essayé de faire remplir les fiches par des gens qui sont sur terrain et qui ont
diffusés des technologies et des approches. L’OSS à Tunis a rempli 4 ou 5 questionnaires et le
GTZ a fait le financement de WOCAT pour le Niger. Une autre partie a été remplie appuyé par
le département de Géographie (Bouzou) et les agropédologues (Guéro). (46)
Et c’était aussi une consultante burkinabé qui a rempli les fiches. C’était le projet qui a dit de
remplir les fiches. (40)
Moi-même j’ai rempli les fiches WOCAT avec des collègues, on a fait des comparaisons avec le
terrain. (42)
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Pour démontrer quelles difficultés les spécialistes affrontent dans l’utilisation des outils
WOCAT j’ai choisi l’exemple d’un étudiant nigérien qui était chargé de remplir quelques
questionnaires. Il décrit surtout comment il a travaillé. Mais il faut se rendre compte que cet
étudiant spécialisé représente des conditions plutôt idéales. Souvent les spécialistes et
techniciens sont sous pression de temps et ils ont des ressources et connaissances limitées
pour l’utilisation des outils WOCAT. Pour illustrer d’autres cas, il y a des descriptions plus en
bas.
J’ai surtout du apprendre travailler avec le logiciel Access. Après un mois je comprenais le
fonctionnement de la base de données dans les grands traits. (44)
Je n’ai jamais interrogé des paysans. J’ai travaillé toujours ensemble avec un technicien ou un
ingénieur. (44)
Le départ c’était toujours les ateliers, ou les partenaires se sont rencontrés et ceux qui étaient
présent ont décidé de remplir quelques fiches. Ils m’ont chargé de le faire. (44)
Parfois j’ai aussi pris contact avec certains institutions pour proposer ou c’était eux qui ont
proposé de saisir encore d’autres techniques. (44)
Normalement je faisais un séjour de 7 à 10 jours en brousse pour remplir 4 fiches. (44)
Si pendent les saisies avec l’ordinateur on a découvert des lacunes, je suis reparti pour
compléter. C’est un processus itératif. (44)
C’était en 1996, la consultante burkinabé a pose des questions. On a rempli ce qu’on savait, le
reste on a laissé. (40)
La consultante nous a tout expliqué sur la méthodologie WOCAT. (40)
Il y avait déjà les fiches techniques du projet qui présentent la technique, les travaux et les
coûts. Il a seulement fallu ajouter les infos pour WOCAT (compléter), surtout l’appréciation
auprès les paysans. (43)
La quantité des réalisations on peut copier dans les rapports annuels. (40)
Les fiches techniques ressemblent aux questionnaires WOCAT ce qui permettait de les remplir
facilement. (47)
Les question dans les documents montrent quoi comme informations il faut encore (considérer).
(47)
Il parait qu’il y a un certain nombre d’issus que les techniciens n’allaient pas considérer, si ils
faisaient une description d’une technologie librement. Ce sont certainement des issus qu’ils
n’ont pas l’habitude de traiter et qui leur paraissent alors difficiles.
La partie avec les structures physiques est facile à remplir, plus difficile est la partie
économique, le suivi d’impacte, les données socio-économiques. (47)
La partie coûts / bénéfices et l’impacte me parait difficile. (40)
La partie socio-économique est difficile à remplir, parce que il faut discuter avec les gens. Les
techniques sont faciles à décrire.
La prise de contacte avec les gens locaux ou avec des fonctionnaires et agents semble être
difficile. D’un côté c’est sûrement le long chemin depuis le bureau pour aller dans les
villages, la manque d’un moyen de transport ou simplement parce que les discussions et
visites consomment du temps. Il serait un sujet pour les atelier de WOCAT de argumenter
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pourquoi le contacte et les échanges sont importantes pour saisir le développement de la CES.
Par rapport à la description des technologies il est important de saisir les modifications et
adaptations faites par les exploitant dans les technologies proposées.
Les comparaisons coûts-bénéfices ont a voir avec la sécurité, c’est un aspect social, la
satisfaction, et comment saisir les contraintes ? (42)
Difficiles sont les appréciations économiques et organisationnelles, cela demande beaucoup
d’entretiens avec les paysans. (43)
C’est aussi difficile de synthétiser pour toute une zone, c’est des vrais investissements, cela
demande plusieurs visites. La conception (des ouvrages par contre) c’est facile. (43)
Les questionnaires étaient souvent rempli avec un minimum de temps : D’abord ce qu’on sait
déjà (savoir du technicien / spécialiste), ensuite copier les informations qui sont décrits dans
les rapports annuels du projet et dans les fiches techniques. Quelques spécialistes ont eu
l’occasion de faire des comparaisons avec le terrain, mais une liste de questions était laissée
en blanc.
La liste qui suit montre les questions qui le plus souvent n’ont pas été rempli dans les
questionnaires WOCAT. Le rapport de WOCAT a identifié une grande partie ces questions
comme importants pour une bonne compréhension de la situation d’implémentation. On
souhaite donc trouver des explications pourquoi ces question ont été omis afin d’avoir les
données plus complètes dans la base de données et pour les évaluations.
Questionnaire sur les technologies :
− Indique la superficie totale sur laquelle une technologie a été appliquée
− Indique sur la carte ci-dessous où la technologie a été appliquée
− Insère une esquisse et une photo qui donne un aperçu de la technologie
− Insère un dessin technique
− Les coûts d’implémentation et d’entretien
− Combien d’exploitants ont appliqué la technologie avec des stimulants / entièrement
volontaire
− Fais une liste des points forts/avantages de la technologie et comment elle peut être
entretenu/amélioré, dans la vue de l’exploitant
− Fais une liste des points faibles / désavantages de la technologie et comment on peut les
surmonter, dans la vue de l’exploitant

Dans le questionnaire par rapport aux approches :
− la surface
− Une photo montrant une impression de l’approche
− Un organigramme qui montre les acteurs importants dans cette approche
− Indique le budget de la partie CES de l’approche (sur toute la période)
− Fais une liste des points forts/avantages de l’approche et comment elle peut être
soutenu, dans la vue de l’exploitant.
− Fais une liste des points faibles / désavantages de l’approche et comment on peut
l’améliorer, dans la vue de l’exploitant.
(Source : Liniger et al. 2004b :4)
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Il devient évident que la plupart sont des questions du domaine socio-économique et/ou qui
demandent des conversations approfondies. En outre il y a les surfaces totales qui n’étaient
pas indiqués et des documentations en forme de dessins, photos ou organigrammes. Je
suppose que les spécialistes ou techniciens chargés de remplir n’avaient pas beaucoup
d’expérience avec la collecte de données par des méthodes qualitatives comme les entretiens.
Des autres raisons de la part des spécialistes seront éclaircies ici :
Le remplissage des fiches prend beaucoup de temps. Les partenaires sont au début très
d’accord avec WOCAT, mais quand ils voient que ça prend 1 semaine de travail… (44)
Entre-temps WOCAT a développé plusieurs versions23 de fiches pour éviter ce problème de
temps. Ce qui est décrit ci-dessus est la version initiale et professionnelle, qui est plus longue
que les nouvelles versions Basic et Light. (Liniger et al. 2005, WOCAT 2005)
Une personne normalement ne peut pas remplir toutes les parties du questionnaire. (44)
Les questionnaires ne sont pas sensé être rempli par une seule personne. Plusieurs spécialistes
devraient contribuer et échanger des informations afin d’apprendre mutuellement. La révision
de la base de données WOCAT a démontré que jusqu’à présent peu interactions existent et
que cela entame que les fautes dans les données ne sont pas découvertes. A côté de cette
autoévaluation du savoir pendant les échanges, il est aussi important de s’informer sur les
nouveautés dans le domaine et sur les expériences faites. Malgré ces souhaits de la part des
promoteurs de WOCAT le manque de temps pour bien se mettre au courant est un problème
pour les spécialistes chargés du remplissage.
A l’intérieur de la structure cela ne pose pas de problème de remplir des questionnaires de
WOCAT, seulement les infos qui ne sont pas déjà disponibles. Ça consomme beaucoup de
temps à coté du travail, on a besoin de passer (au site de la technique). (47)
Le problème du temps se pose surtout si l’application des outils WOCAT est considéré
comme une activité supplémentaire aux autres tâches. Les promoteurs de WOCAT ont
souligné dans les dernières années que pour les professionnels de la CES la documentation,
évaluation, le suivi et la dissémination devrait être élément intégral du travail quotidien. Ces
activités doivent avoir la priorité et avec un budget et un emploi fixe du temps. Pour achever
cela il faut beaucoup de promotion et la conviction des bailleurs de fonds et des projets. Il
n’est pas possible de faire ce travail en passant.
Par rapport à la motivation et au contraintes pratiques un spécialiste décrit qu’est-ce qu’il faut
pour que quelqu’un soit de bonne volonté de remplir des fiches.
− Il faut la compréhension, une initiation à la méthode,
− rassurer la personne que le but est de contribuer à la recherche, qu’on ne va pas utiliser les
données collectées après pour des fins commerciaux (arrière pensées de s’enrichir)
23

WOCAT Light (broad public): posters (1 page), quick result, PR / awareness, overview
WOCAT Basic (interested public to specialist): overview book (4 page), attractive result, basis for selection, overview
WOCAT Professional (SWC specialists; researchers): in depth understanding, comprehensive db (query), capacity building,
monitoring and evaluation, decision support
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− mettre la personne dans les conditions (salaire, frais de transport et de hébergement pour le
séjour, infrastructures de travail p. ex. ordinateur)
− c’est un travail fastidieux, il faut de l’inspiration, de la motivation. (44)
WOCAT souligne que ce travail ne sert pas seulement à la recherche sinon que le savoir
récolté sert pour évaluer, documenter, pour le suivi et la diffusion. Mais il paraît que pour les
gens qui remplissent le produit final, donc une fiche ou les informations dans la base de
données, n’est pas d’une valeur pratique immédiate. La valeur ou l’utilité d’un tel travail
devrait être également un aspect important de l’initiation par le mandat.

3.8.2 Contraintes pour l’utilisation des données WOCAT
Selon les spécialistes CES au Niger un problème primordial pour l’utilisation des données
WOCAT est que les outils ne sont pas suffisamment connu parmi les institutions qui
s’occupent de la CES. La promotion au pays était une des premières propositions faites par les
spécialistes interrogés.
Il faudrait que WOCAT soit accessible et connu, il faut faire donc de la Pub. (40)
Les données WOCAT sont utiles pour les projets et ONGs dans le secteur, mais aussi
pour LUCOP même. Mais il n’y a pas de demande, les gens ne sont peut-être pas au
courant. (40)
Qu’est-ce qu’il faut faire pour que le produit/ la prestation de WOCAT soit recherché et utilisé ?
Surtout accentuer la promotion de WOCAT. Le truc n’est même pas connu dans les
organisations et structures. Il faut sensibiliser et informer activement. Aller envers eux au lieu
d’attendre jusqu’on est sollicité. (44)
Le problème est qu’ils ne connaissent pas WOCAT. Si on va envers eux c’est sûr d’avoir un
financement. Il faut faire la promotion, il faut leur expliquer WOCAT et les convaincre. (44)
Il faut des pubs qui sont élaborés au Niger pour être diffusés parmi les projets. (41)
L’accès par Internet est limité pour beaucoup de spécialistes au Niger. La promotion doit se
faire sur des supports en papier ou encore mieux par un représentant actif de WOCAT qui
rassemble des responsables de la CES. Autour des ateliers organisés par l’ANCES entre
autres, la dynamique entre les spécialistes s’est renforcée.

3.8.2.1 La forme des données WOCAT
Une question qui est difficile à résoudre et qui a été discuté chaudement parmi les promoteurs
et celle de la forme des données. Pour qu’ils soient accessibles, facilement compréhensibles,
aptes pour la diffusion à tous les niveaux et plaisant pour tous les groupes d’utilisateurs, il
faudrait concevoir une large gamme de produits finals. La transformation des données
WOCAT en produits didactiques ou des manuels spécifiques consomme énormément de
ressources en forme de temps et compétences. Les spécialistes décrivent ce qu’ils souhaitent
et proposent par rapport à la forme des données WOCAT.
C’est trop d’information, c’est plus une étude de cas. (40)
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Le produit de WOCAT devrait être utilisable, accessible, prêt pour diffuser, pas des infos bruts,
il faut les retravailler et mettre en forme de fiches. (41)
Les résultats de WOCAT devraient être écrits sur papier. (43)
Le concept de WOCAT serait à améliorer. Il faudrait des produits facilement accessibles. (47)
WOCAT s’est écarté un peu et a mis l’accent sur les techniques sophistiquées au lieu de créer
une base de données facile, sans langage scientifique, consommable pour le terrain. (47)
Il ne me semble pas trop complexe, peut-être parce que je suis informaticien. On pourrait
rendre WOCAT un peu plus dynamique pour rendre plus facile l’accès. (43)
La banque de données doit être construit sur les points de rencontres (validation !). (46)
Des propositions concrètes se réfèrent souvent aux supports (papier, film etc.) ou concernent
l’amplitude d’information contenue dans les fiches. On souhaite avoir seulement les
informations ciblées dont on a besoin.
Chaque utilisateur a besoin d’une autre partie des données. Mais il ne faut pas faire un produit
réduit, le reste doit rester. (46)
Il ne faut pas changer le concept, sinon la qualité change aussi. Peut-être ouvrir, élargir. (46)
Les projets sont seulement intéressés, (mais) ils veulent un autre produit. Ils ont une ligne de
conduite où ils ont déjà défini auparavant les techniques à appliquer. (44)
Un technicien d’un projet veut un produit fini, ils n’ont pas le temps pour rentrer dans la base
des données. Pour un technicien il y a des aspects qui ne l’intéressent pas comme par exemple
les analyses économiques. (44)
Il serait possible de produire des brochures ou manuels pour les techniciens qui présentent que
les données techniques, mais les promoteurs de WOCAT soulignent que pour une application
raisonnable des technologies il faut justement considérer les autres aspects (économiques,
contextuels). Il est un objectif de sensibiliser les spécialistes de terrain par rapport aux
circonstances socioéconomiques. Je vois ici un problème des niveaux : les spécialistes du
projet qui décident sur les mesures à prendre qui sont responsables pour la conception des
ouvrages considèrent bien les informations « soft », mais ce sont pas les mêmes qui
s’occupent de l’implémentation dans le village et de la construction.
Les utilisateurs cherchent des informations « soft » pour concevoir, pour les formations, et des
informations « hard » pour le travail sur terrain. Il faut cibler les utilisateurs. (46)

3.8.2.2 Mise en valeur des données pour la diffusion
Afin de répondre aux besions de la diffusion et pour promouvoir l’utilisation des outils
WOCAT dans un publique large et non scientifique, on a dévéloppé des questionnaires réduits
et siplifiés : Basic et Light. Deux versions qui sont plus facilement compréhensibles et
utilisables. En plus la base de données offre à côté des fiches complètes des abstraits
concentrées qui rassemblent sur 4 pages l’essentiel de la technologie ou de l’approche.
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Pourtant les spécialistes souhaitent d’avantage une mise en valeur pour la diffusion des
information jusqu’au niveau des écoles publiques.
Promotion à haute échelle pour chaque niveau, chaque groupe cible : la recherche, pour la
mise en œuvre et les services d’état, et une version illustré pour les élèves et les parents. (43)
Je pense que WOCAT est utile pour des projets, programmes dans la GRN et la recherche.
WOCAT n’a pas développé des outils didactiques par exemple pour les écoles, pour les élèves
et les parents en milieu rural. Les produits devraient être accessibles jusqu’à la base. (43)
Ce spécialiste voit donc de possibilités de diffusion à travers des outils didactiques. WOCAT
est en train de développer ce type de média pour « WOCAT in Education ». Cet approche
permet aussi mettre à disposition des informations pour les agriculteurs. Une traduction est
nécessaire mais pas seulement au niveau de la langue mais également dans le langage : il faut
formuler les informations à la base des concepts locaux.
Pour d’autres les données pourraient être utiles : les organisations villageoises et les
agriculteurs mais pas sous cette forme. Il faut les « traduire », mettre sur des autres supports,
par exemple le film, en langue locale avec des images. (44)
Qui peut traduire et mettre en valeur les données ? Un ingénieur agronome ou un spécialiste
WOCAT. Il faudrait un crédit pour mettre en valeur les données. (44)
Nous recherchons des compétences, des informaticiens qui pourraient faire cela (mise en
forme et diffusion des produits WOCAT), cela allait solutionner notre problème, mais la base de
données est bloquée. (41)
Mais on risque d’altérer les informations et les buts de WOCAT. (44)
La mise en valeur rencontre des problèmes par rapport au moyens : il faut un financement et
des compétences pour réaliser la transformation des données en un produit accessible. Et
tenant compte de la complexité de la gestion durable des sols on risque facilement de
simplifier trop les aspects importantes.

3.8.2.3 Les utilisateurs des données WOCAT : qui cherche quoi ?
Pour 3 acteurs les données WOCAT peuvent être utiles : de chercheurs, l’Uni et
l’enseignement ; pour les vulgarisateurs, au lieu d’un voyage d’études ; pour les producteurs.
(47)
La réponse d’un spécialiste nous montre qui jusqu’à présent profite de WOCAT et les deux
groupes (vulgarisateurs et producteurs) qui seraient des bénéficiaires potentiels. Il est aussi
dans le sens de WOCAT de s’adresser à ces trois groupes cibles. La gamme de vrais
utilisateurs des information par rapport à la CES est démontré dans la liste en bas. Il s’agit ici
de comparer les attentes et but avec la réalité de diffusion. Chaque ligne correspond à la
réponse d’un spécialiste. Ainsi la fréquence des affirmations est visible.
Tableau 25 : Apperçu des acteurs et structures qui demande des informations sur la CES
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Structures qui demandent des informations sur la Genre d’informations recherchées
CES
Techniciens, consultants
des données sur les technologies et sur la
conservation des sols
Spécialistes de pays voisins (Burkina)
Informations sur la CES
projets des consultants,
coûts des ouvrages
des institutions de recherche,
sur les investissements logistiques et
des étudiants
financières
et rarement des riches leaders paysans
sur la mobilisations des paysans
sur la durabilité des ouvrages et la rentabilité
sur la perception des ouvrages
CILSS et les projets du Niger comme le PGRN
expériences avec la CES,
la capitalisation sur le terrain
l’organisation de la vulgarisation
donc les approches
les professionnels du développement rural
(des forestiers, des projets naissants)
Projets et ONG comme le PDRT, le PASP, sur l’exploitation des terres,
MORIBEN,
BOGOU,
TIMIDRIA,
SOS sur des aménagements et des réserves,
Environment and Development, Swissaid
sur la qualité des sols,
la lutte contre l’ensablement
Spécialistes universitaires
Présentations (de WOCAT)
pour l’échange pendent les ateliers
services d’état et les projets
Sur la conception de stratégies d’intervention
dans leur environnement.
Des approches, définitions, esquisses des
types de technologies appropriés,
comment articuler la diffusion dans la zone
l’Uni, l’INRAN, l’ICRISAT
Base de données WOCAT telle quelle
Etudiants,
des données sur les technologies
l’enseignement universitaire
Résumant cette liste je peux constater que ce sont les projets des OG et ONG qui cherchent
des informations sur la mise en œuvre, la conception et la capitalisation des ouvrages. Ils
cherchent également de conseils par rapport à la diffusion et vulgarisation dans la zone
d’intervention. Les universitaires utilisent les données et les illustrations pour l’enseignement
et des études à partir de la base de données même.
Une contrainte pour l’implication des outils WOCAT directement dans les procédures des
projets est que les prestations du projet ne sont pas mises en relief par leur nom.
Si le nom de WOCAT immerge l’image du projet ce n’est pas motivant/intéressant, ils ne
peuvent pas se profiler. (46)
Je suppose que dans le cas du Niger où la densité de programmes est énorme il faudrait
thématiser ce problème lors d’une réunion avec les programmes qui intègrent la CES et des
représentants de WOCAT. L’approche WOCAT est considérée comme bonne idée mais elle
n’est pas intégrée dans les méthodes des programmes comme outil standard.
Les projets sont seulement intéressés, (mais) ils veulent un autre produit. Ils ont une ligne de conduite
où ils ont déjà défini auparavant les techniques à appliquer. (44)
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3.8.3 Contraintes pour la mise en valeurs des outils WOCAT pour
l’échange
Je vais poursuivre ici une question essentielle pour mon mémoire afin de savoir pourquoi le
potentiel des outils WOCAT n’est pas reconnu ou exploité pendent la collecte des données.
WOCAT a des grands potentiels de fonctionner comme un catalyseur pour l’échange de
savoir entre les différents groupes d’acteurs. Nous sommes intéressés où cet échange peut être
déclenché, entre quels acteurs et où l’outil WOCAT et son application pour l’échange de
savoir pose des problèmes.
L’utilisation adéquate des outils WOCAT demande une bonne formation et sensibilisation
aux aspects importants dans le contexte de la CES. Un spécialiste explique le problème des
connaissances faible avec le fait que les techniciens ne sont pas impliqués pendent la
formation dans les ateliers WOCAT et non plus dans l’évaluation des données collectées.
Les technicien sur le terrain n’ont pas de contacte directe avec WOCAT, bien qu’ils soient
parfois chargé de remplir des fiches. Cela veut dire que les ateliers et formations doivent
instruire aussi les gens du terrain et non seulement les scientifiques et spécialistes en ville.

Où et entre quels acteurs WOCAT peut déclencher l’échange ?
WOCAT peut opérer à tous les niveaux, c’est-à-dire tous les acteurs impliqués dans la CES
peuvent contribuer aux flux d’informations à l’aide des outils WOCAT. Mais comme ce
chercheur dit, pour le moment WOCAT sert d’abord à l’échange entre chercheurs.
WOCAT est naturellement une activité de rencontres, ce n’est peut être que pour des
chercheurs, ce n’est pas facile. (46)
Les chercheurs sont l’intermédiaire entre WOCAT et les gens du terrain (dans les deux sens).
(46)
Voici une illustration qui reprend les acteurs présentés dans le chapitre 3.2. La répartition est
devenue plus détaillée à travers les expériences faites au cours des recherches. La graphique
est dédiée à l’intensité des relations.
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Université,
recherche

chercheurs
Aménagements
technologies

ingenieurs

Coordinateur
de projet

agriculteurs
Consultants,
agents
relations potentielles
Relations existentes

Illustration 24 : Relations existantes et relations potentielles avec l’outil WOCAT

Les flèches minces représentent les relations que j’ai trouvé existantes au Niger en forme
d’informations par rapport à la CES. Les flèches grosses représentent les potentiels
d’interaction entre les acteurs avec l’application de WOCAT comme outil d’échange de
savoir. Avec le signe WOCAT j’ai marqué les acteurs qui utilisent activement les
questionnaires et documentations du programme.
Il semble particulier que j’ai attribué aux technologies un statut comme s’il s’agissait d’un
groupe d’acteurs. Mais les chercheurs et ingénieurs ont apparemment une relation plus intense
avec une zone d’aménagements qu’ils surveillent qu’avec les agriculteurs qui cultivent ces
surfaces. Le potentiel de interaction entre agriculteurs et les aménagements soutenus par le
projet est énorme (flèche grosse entre agriculteurs et aménagement). Souvent la perception de
la zone aménagée ne permet pas de modification ou amélioration.
J’ai demandé d’après la dynamique au pays par rapport aux activités CES et WOCAT et j’ai
pu constater que il faut une certaine concentration de chercheurs qui s’engagent dans le
domaine pour déclencher l’intérêt au sujet et pour faciliter le soutien des activités. Ceci décrit
aussi un des spécialistes interviewés :
Au Burkina ça marche bien parce que il y a un financement, les consultants sont plus
convaincus et parce que il y a plus de gens formés dans le domaine du CES. (40)
C’est important d’organiser des rencontres. La forte mobilité des personnes rend le réseau
problématique. (46)
Avant il y avait de l’impulsion et on construisait un réseau avec les pays voisins. (41)
Les ONG sont intéressés mais eux aussi ont besoin de moyens. (41)
Si moi je fais pas, les autres ne font pas non plus (43)
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3.8.4 Synthèse par rapport à l’utilisation des outils WOCAT
Partant de la première partie du chapitre des faiblesses par rapport à la collecte de données se
sont cristallisées. Les lacunes dans la base de données sont une expression du fait que les
outils de WOCAT sont exploités faiblement.
- La plupart des questionnaires WOCAT sont remplis à l’intérieur de la même structure.
La recherche de données se fait dans les fiches techniques du projet et dans le stock de
savoir de celui qui est chargé du remplissage. Le reste des questions est souvent laissé
en blanc parce que la recherche des données qui ne sont pas disponibles ou
« difficiles » (surtout données socio-économiques, coût-bénéfices) demanderait
énormément plus de temps (séjour sur terrain, entretiens, visites) que les données à
porté de main.
- Le travail avec les outils WOCAT est réalisé comme supplémentaire aux autres tâches
et ne constitue pas un élément intégral dans le travail des professionnels auprès de
projets. Seulement sous les meilleures conditions on a pu constater (voir cadre plus
haut) que les données sont collectés principalement sur terrain, en contacte avec les
producteurs et en consultant les différentes structures qui s’occupent de la CES. La
personne a été chargé et payé exclusivement pour ce travail et a reçu une bonne
formation préalablement. Il avait la possibilité de remplir les questionnaires d’une
façon itérative avec des visites en cas de besoin.
- La plupart des questionnaires étaient remplis quand une personne professionnelle a
rassemblé les spécialistes des différentes structures, a initié des efforts en commun, a
accompagné et conseillé les personnes sur terrain ou au travail.
Analyse par WOCAT en général : Points faibles
•
La collecte des données est exigeante pour les gens de la pratique (utilisation pour
l’auto-évaluation ou la formation)
•
La qualité des certains données est faible
•
Besoin de formation pour l’utilisation des outils
•
Toujours un défi : utilisation au niveau terrain et dans la planification
(Source : Liniger et al. 2004b)
Les résultats tirés du Niger correspondent à très fort taux aux résultats de l’analyse réalisé par
WOCAT même. On peut retrouver donc les mêmes problèmes dans d’autres pays.
Un aspect important me semble, qu’il faut souligner lors des ateliers que la méthode de
demander auprès de plusieurs collègues et structures n’est pas un signe d’incompétence
mais plutôt un travail très précieux de interconnexion. Aussi au niveau des contactes
internationaux les échanges entre spécialistes est précieux.
Je souhaite des relations plus intenses (plus fréquentes, avec les gens de WOCAT), des
équipes, des moyens, plus de collaboration. (41)

Le potentiel de WOCAT pour l’échange
• Fonctionne au niveau terrain, au niveau national et global
• Tient compte des aspects socio-économiques et écologiques
• Combles des lacunes (nationaux et globales) par rapport à la documentation et par
rapport à l’échange
• Implémente des standards globaux avec les méthodes, les outils et les produits
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• Réunit la pratique, la recherche et la planification
• Met des outils et des plateformes à disposition
(Source : Liniger et al. 2004b)
Ci-dessus se trouvent les points forts comme ils ont été identifiés par WOCAT. Je considère
ces points comme des vrais potentiels, mais ces buts ne sont pas encore atteints au Niger.
WOCAT tire des informations des rapports d’expériences des projets et fournit des
informations pour la prise de décision aux coordinateurs de projets et aux institutions
gouvernementales. WOCAT fonctionne au Niger comme il était conçu d’abord : pour
l’échange à l’intérieur du groupe d’acteurs (spécialistes, chercheurs). La mise en valeur des
données pour l’utilisation dans la diffusion et l’adoption des outils pour l’échange
d’expériences doit se développer à travers la formation et avec l’appui des structures.
Les effets positifs de l’interaction entre les différents représentants doivent être mis en valeur
et la collecte de données pour WOCAT est une occasion excellente d’échange. Les
spécialistes viennent pour suivre les modifications dans les technologies et ils sont encouragé
par les questionnaires de entrer en contacte avec les agriculteurs. Pourquoi alors on ne profite
pas de cette occasion ?
− Parce que les agents et spécialistes n’ont pas suffisamment de connaissances sur les
effets de l’échange dans l’ensemble du processus d’adaptation à l’environnement en
faveur d’une gestion durable des sols Æimplication des techniciens dans les
formations !
− Instabilité du réseau des spécialistes
− Parce que leurs ressources en temps sont limitées, à la collecte de données on n’attribue
pas beaucoup d’importance
− Parce que WOCAT met peu d’accent sur le potentiel d’échange en
o créant des outils favorisant l’échange (ateliers interactives, methodes)
o introduisant les outils en soulignant dans la formation les potentiels d’échange

3.8.5 Deux domaines pour le développement de WOCAT
Les propositions des spécialistes se situent près du chemin classique poursuivi par la plupart
des projets. Il s’agit de trouver les meilleures méthodes de diffusion, vulgarisation et
sensibilisation. La plupart des spécialistes souhaitent transformer les données WOCAT dans
une forme consommable pour la diffusion au niveau des villages (brochures, films etc.) ou
pour les techniciens et la formation des techniciens. L’adaption pour la diffusion de savoir
constitue une des deux branches de développement qui je propose pour WOCAT et elle est
déjà intégrée dans la stratégie WOCAT pour les prochaines années.
Je veux souligner cependant que l’échange de savoir dépasse le simple transfert de savoir.
L’approche WOCAT contient un grand potentiel déjà pendent le remplissage pour catalyser
des interactions et échanges soit entre professionnels, soit entre spécialistes et agriculteurs. Je
plaide pour un chemin d’intégration des différents acteurs dans un processus d’apprentissage
collectif. Le rôle des spécialistes qui fournissent des informations peut rester, mais ils doivent
être prêts à chercher et développer une vision en commun avec les agriculteurs. Les niveaux
de la communication (v. Illustration 23) doivent être considérés.
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WOCAT et les spécialistes de CES devraient donc continuer avec le remplissage des
questionnaires, mais utiliser les outils plus comme un moyen de déclencher des
interactions et des échanges à plusieurs niveaux et moins comme une étude d’inventaire.

156

Faciliter l’échange de savoir entre spécialistes CES et agriculteurs

4 Synthèse et perspectives
Dans ce chapitre les résultats seront réunis d’une manière synthétique pour répondre aux
termes du problème. Je reprendrai brièvement le cadre théorique avec des réflexions sur le
développement durable. Ensuite les questions décrites dans les termes du problème sont
listées avec les réponses issues de mes enquêtes. Je présenterai vers la fin les découvertes
importantes qui sont d’une valeur pratique, et également des découvertes et recommandations
qui s’adressent à des futurs études et recherches. Pour finir je vais ajouter des questions plus
larges qui réintègrent les résultats dans un contexte plus global.

L’adaptation à l’environnement et le développement durable de la société
Le développement n’est qu’un processus constant d’adaptation à l’environnement
social, économique et naturel. C’est la société qui apprend à s’organiser autrement sous les
conditions de vie en transformation. L’adaptation n’est pas forcément durable dans le sens
écologique mais essaye de s’approcher aux priorités et valeurs de l’individu ou de la société.
Une priorité peut être de mener un style de vie qui permet à la famille de survivre. Au cours
de l’adaptation les interactions avec nature et avec l’environnement social changent. Un
acteur, une famille ou toute une société commence à organiser autrement les activités
économiques et autres en fonction de conserver leur bien-être.
En ce qui concerne le développement durable, l’environnement doit être évalué constamment
si le développement de la société est en accord avec l’état de l’environnement. La forte
interdépendance ne permet pas un développement qui ne considère pas l’environnement.
Comme les formes d’exploitation au Niger ne sont pas durables sur la plupart des surfaces,
donc ne pas en accord avec l’environnement naturel et social, il faut une adaptation des
activités économiques pour assurer le bien-être de la population actuelle et des futures
générations. Comment alors les programmes de développement pourraient soutenir, faciliter
et accélérer ce processus d’adaptation ?
Je vais décrire l’adaptation à l’environnement naturel en ce qui concerne la gestion durable
des sols dans un modèle qui est issu de discussions au Niger. L’adaptation des stratégies de
vie et des formes d’exploitation comprend 4 différentes phases (modèle propre). Dans une
société toutes les phases sont présentes simultanément par rapport aux différents sujets. Pour
chaque phase il y a un appui adéquat :
Tableau 26: Le processus d’adaptation dans la gestion des sols
Phase d’adaptation

Forme d’appui

1. Perception et prise de conscience

Processus social
Sensibilisation dans une formation

2. Recherche
Information

de

3. Expérimentation,
techniques

nouvelles

adaptation

modes,

des

4. Adoption / organisation d’une nouvelle
forme de gestion / exploitation

Ateliers, voyages, échanges

Conseils techniques,
soutien sur la base de la perception culturelle
Appui financier et appui organisationnel
Suivi régulier
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Ce tableau fournit en partie déjà des résultats à la question ci-dessus : Il faut accompagner
constamment les différentes phases avec une forme d’appui adéquat. Il y a donc une large
gamme d’activités d’appui à organiser et il ne suffit pas de se concentrer sur une seule forme.
Les agriculteurs d’une zone doivent avoir la possibilité de parcourir toutes les phases. Ceci
veut dire que les micro-crédits ou des conseils techniques sont très utiles et bienvenus quand
l’agriculteur est arrivé à la phase où il veut organiser autrement sa façon d’exploiter la terre.
Ils sont inutiles quand l’agriculteur revient du marabout qui lui a promis que les années
suivantes seront d’une bonne pluviométrie.
Commun aux 3 premières phases d’adaptation est qu’il faut apprendre constamment. Le
processus d’apprentissage fournit les connaissances pour organiser les activités d’un autre
façon que habituellement. Rist (2005) attribue à ce processus une grande importance. Il
déclare que la gestion durable des ressources naturelles est le but des efforts et que le
processus d’apprentissage est le chemin pour arriver à ce but.
“Sustainable development is a social process through which societies learn how to combine
actors, institutions and nature in different relationships. Social learning processes cannot be
forced upon actors. Nevertheless, they can be positively influenced by creating learning
situations that involve different actor categories within real social processes. Social networks,
platforms, deliberation-oriented policy arenas and social movements are prominent "spaces"
for social learning processes.” (Rist 2004 :1)
Il souligne qu’il est possible de créer des situations ou des endroits ou la communication et
l’échange entame des processus d’apprentissage. Il s’agit de discussions délibératives sur la
situation (économique, social etc.) entre acteurs de différentes catégories qui favorisent ce
milieu de réflexion et d’apprentissage (v. Rist 2005 :7). Les différents acteurs apportent leurs
vues personnelles et leurs intérêts et ils/elles doivent être conscient que la perception de
chacun est différente.
D. Marston dans Sombatpanit et al. (1996:79) décrit dans son article le processus d’adaptation
vers la gestion durable des sols. Il analyse sur deux niveaux (bénéfices privés et bénéfices
publics) le développement. Son but est un développement vers la conservation des sols mais
sous la condition que les agriculteurs tirent des bénéfices de ce développement. Une partie des
approches décrits par D. Marston dans Sombatpanit et al. (1996:79) ont déjà été proposé par
les spécialistes interviewés : des ateliers de formation, visites et ateliers dans les champs ou
sur les sites pilotes et consultations techniques. Seulement qu’ils distinguent entre bénéfices
privés et bénéfices publics. Selon Rist (2005 :12) les méthodes proposées sont toutes des
« situations pour apprendre » mais aussi des situations pour l’échange favorable à
l’adaptation.
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4.1 Réponses
4.1.1 Comment les agriculteurs du lieu étudié perçoivent-ils les sols
dans leur environnement ?
A la question de la perception des sols chez les agriculteurs à Sargane et Kolloma j’ai pu
répondre d’une manière approfondie, comme elle était au premier plan pendent les entretiens.
Bien que la communication était difficile dû à la langue et les traductions et pu saisir une
vision des sols au niveau pratique. Ceci a été possible à cause des visites de terrain et
l’environnement habituel des agriculteurs. Le niveau conceptuel j’ai pu toucher en partie les
images intérieures des agriculteurs concernant les sols.
Les sols forment une partie intégrale de l’environnement et ont été comparé à la chair
humaine sur les os (sous-sol). Comme les terres sont acquises souvent par l’héritage les
agriculteurs connaissent en mieux les types de sols qu’ils travaillent depuis leur enfance.
Les agriculteurs perçoivent les sols comme vivant (fatigué, rétabli) et font une différence
entre la nature vierge (jamais cultivé) et les terres défrichés et cultivés qui appartiennent au
village. Les pâturages dehors des champs n’appartiennent traditionnellement à personne et
sont donc nature sauvage (brousse).
La classification locale des sols est d’abord d’une valeur pratique. Elle intègre toutes les
aspects importantes pour la gestion des sols et la production. Le sol comme support pour les
cultures est la base de production et les champs doivent nourrir la famille.
Les facteurs qui ont été considérés par les agriculteurs pour décrire, évaluer et classifier des
sols sont les suivants :
− Les signes visibles à la surface (utilisé pour une classification simple)
− Les propriétés pour la culturation (indicateurs pour l’exploitation)
− Les risques et les exigences d’un sol (influencent les stratégies de ménage, sécurité)
− Le champ comme élément de l’environnement naturel (distance, facilité d’accès) et
comme objet de spéculation (droits d’exploitation et d’aménagement)
La fertilité est un concept dynamique puisqu’une parcelle donnée peut devenir plus ou moins
fertile. Elle ne se limite pas à notre perception en matière d’éléments nutritifs sinon se réfère à
la capacité des sols de produire des récoltes (s’il y a suffisamment de pluie). Son inverse est
l’épuisement non-permanent. Normalement tous les sols peuvent être remis en fertilité surtout
avec le fumier et avec des branches et des tiges de mil, seulement qu’il y a des sols qui
demandent plus de temps de récupération ou plus d’amendements. Des sols morts n’existent
pas pendent que le vent n’a pas emporté toute le sable meuble (chair).

4.1.1.1 Quelles catégories, taxonomies et paramètres existent dans la vision
paysanne ?
Les catégories locales (types de sols) se font à la base d’une combinaison de plusieurs
paramètres. Le choix de ces paramètres se fait selon la fonction de la classification. Des
fonctions peuvent être des pratiques agricoles adéquats (facteurs importants : le travail de la
terre, l’hydrologie, la productivité et la résilience) ou des aménagements adéquats (facteurs
importants : position dans le paysage, texture, couverture végétale) etc.
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Décrivant des types de sols dans des différentes contextes les agriculteurs de Sargane et
Kolloma ont mentionné les paramètres suivants un certain nombre de fois :
Tableau 27 : les paramètres pour décrire les sols : fréquence

Paramètres
position
texture
couleur
travail de la terre
productivité
récupération, résilience
Materiel de la surface, structures
état de dégradation
hydrologie du sol
couverture végétale, plantes indicateurs
développement des plantes
érosivité

Nombre de fois utilisés
6
5
5
3
3
3
3
2
1
1
1
1

Les types de sols sont identifié généralement en fonction de l’aspect visuel et la position dans
la topographie et ensuite qualifié en fonction de l’exploitation agricole et fonction des risques
et exigences. L’accès aux sols, l’emplacement des champs et la question foncière sont plus
important pour la gestion des sols et les stratégies économiques et moins pour la
classification.

4.1.1.2 Est-ce qu’on peut constater des différences entre les deux groupes
ethniques ?
Bien que les sites de recherche aient été soigneusement choisis afin de trouver des différences
de perception liée à l’arrière-fond ethnique, des différences signifiantes n’ont pas pu être
saisies. Les différences dans les pratiques agricoles étaient que les hommes à Sargane ne
bêchaient pas le sol pour préparer les cultures.
A Sargane il y a beaucoup de jardins qui sont cultivé pendent la saison sèche (contre-saison)
avec de l’irrigation. A Sargane les plateaux ne sont pas utilisés pour les cultures. Ils sont plus
loin du village et trop dégradé même pour des pâturages.
A Kolloma les plateaux sont près du village et portent des sols cultivables, depuis la
réhabilitation par le projet avec des banquettes agricoles et la redistribution, les plateaux sont
cultivés en majorité par les femmes du village. La mare n’est pas exploitée, le village ne
pratique pas le maraîchage. On peut donc distinguer des différences par rapport à la stratégie
d’exploitation et les stratégies de ménage entre Sargane et Kolloma.
Par rapport aux sols il a avait des différences dans la terminologie dues à la langue. En outre il
n’y avait pas la même distribution des unités géomorphologiques, ce qui fait que les sols qui
se sont développés dessus n’ont pas la même importance et forme d’exploitation.
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4.1.2 Quels sont les facteurs limitants pour la gestion durable des sols
selon les paysans ?
Une réponse à la deuxième question des facteurs limitants est saisissable seulement d’une
manière indirecte. La question n’a pas pu être posée directement aux partenaires d’entretien
dans sa forme scientifique, plutôt en forme de problèmes par rapport à l’agriculture. Pourtant
les réponses à cette question prennent une place importante lorsqu’on veut saisir des sujets qui
servent de point de départ pour les échanges dans le domaine de la CES.
Il aurait été intéressant de focaliser les facteurs limitants en fonction des stratégies de ménage.
Cette approche aurait rendu plus claire quelle importance un ménage moderne attribue à
l’agriculture dans la stratégie de survie et dans le futur.
Les facteurs limitants que les agriculteurs ont mentionnés le plus souvent sont la pluviométrie
insuffisante et la faible productivité des sols. Nous voulons savoir comment on peut
compenser justement ces deux facteurs qui sont liés aux changements de l’environnement
naturel. J’ai recherché alors des facteurs qui empêchent les agriculteurs de s’adapter et de
gérer de nouveau les sols d’une manière durable. Les contraintes mentionnées par les
agriculteurs étaient des problèmes économiques et politiques qui se manifestent dans une
manque de matériel et d’infrastructure. Ce sont des moyens de transport pour le fumier et les
pierres. La faible productivité de l’agriculture et les ressources naturelles rares fait que
d’autres sources de revenus sont devenu nécessaires. La transformation de la société favorise
la migration et l’exode pour le travail salarié à l’étranger. Ceci entame une manque de main
d’œuvre jeune pour les travaux de conservation et réhabilitation. La transformation de la
socitété et de l’environnement demande des nouvelles formes d’organisation dans la
communauté. Le système complémentaire avec les éleveurs ne fonctionne plus à cause de la
faible pluviométrie. Les besoin en fumier augmentent aussi, pendent qu’il y moins de parcage
et pas suffisamment de fumier pour compenser les pertes. La concurrence rend
l’intensification comme stratégie pour réduire la dégradation, difficile. Les agriculteurs
constatent qu’il faut plus de travail pour entretenir les champs qu’à l’époque. Il y a moins de
matériel organique (paille, tiges, branches) à disposition pour conserver la qualité des sols.
Une forte concurrence est sensible pour profiter des ressources naturelles. Les effets du
changement climatique demandent plus d’investissements pour chaque bout de terre
cultivable, si la gestion devrait se tourner vers une exploitation durable. Ces investissements
devraient se faire en forme d’aménagements et d’apport d’engrais/fumier. Mais l’entretien et
la gestion durable demande un minimum de matériel adéquat et de la main d’œuvre
compétente et jeune. La stratégie extensification, qui est une réaction à la pression
démographique ou/ et au déclin de la fertilité, se manifeste dans le fait que presque tout les
terres sont sous culture pendent l’hivernage et que la gestion n’est pas durable. Cette stratégie
va mener à un manque de terres cultivables pour nourrir la population.
L’absence des agriculteurs de leurs champs et les perspectives limités dans l’agriculture
empêchent des investissements et des innovations dans l’agriculture. Les activités
secondaires dans la stratégie des ménages influencent donc beaucoup le rôle de l’agriculture
est en même temps les modes de gestion des sols.
Le maraîchage comme toutes les activités secondaires qui sont effectués au village ou dans la
région contribuent à rendre la gestion des sols durable. Les revenus permettent d’avoir les
moyens nécessaires pour s’équiper (charretier, outils, parcage) et ils allègent la pression et le
risque de la production céréalière qui a mené à l’extension non-durable des surfaces cultivées.
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Les activités locales n’éloignent pas la main d’œuvre, elle est à la disposition de l’agriculture
en temps de forte demande.
Dans ma propre perception des compétences et du soutien pour une réorganisation
manquent (capital social). Ceci empêche des efforts nécessaires pour la GDRN au niveau
communautaire ou bien en collaboration avec des professionnels (spécialistes). Par
conséquent le processus d’adaptation décale par rapport à la vitesse des changements
environnementaux et sociaux. Des ateliers et des échanges transdisciplinaires peuvent
contribuer à accélérer la dynamique de réorganisation et l’adaptation des stratégies au niveau
de la commune ou au niveau des ménages.

4.1.3 Qu’est-ce qui manque pour une gestion durable des sols au Niger
selon les spécialistes?
Les réponses à cette question énumèrent une gamme de possibilités pour promouvoir la
gestion durable. Elles montrent aussi les approches des spécialistes et quels outils ils préfèrent
pour travailler dans le domaine. Malheureusement je n’ai pas pu saisir leur vision du sol dans
le sens pratique comme les entretiens étaient réalisés dans leurs bureaux et non sur terrain.
Mais les recommandation faites depuis le bureau étaient intéressantes et précieuses pour
comprendre la circulation des informations.
Les spécialistes ont proposé des efforts dans les domaines suivants :
− Appui en forme de conseils
− Technologies, recherche et diffusion
− Formations pour les agriculteurs et pour les techniciens
− Initiatives de la part des agriculteurs
− Appui financier
− Appui aux organisations et institutions
− Voie politique, stimules provenant de l’état
Plusieurs spécialistes proposent des brochures simples, des documentations et du matériel
d’information qui soutient le consultant dans ses efforts. Ils proposent aussi des formations
pratiques sur terrain pour les agriculteurs. Selon les techniciens cette approche est apprécié
par les agriculteurs. Certains ouvrages comme les seuils demandent des ingénieurs ou des
matériaux qui sont chères et ne pas à la portée d’un ménage ou d’un village. La promotion de
crédits et de micro-crédits est considérée comme très efficace pour déclencher des initiatives
au niveau d’un collectif ou d’un village.
Il y des spécialistes qui souhaitent des interventions techniques, pas seulement de l’appui.
Certains veulent se concentrer sur les unités topographiques qui peut rapporter de la
nourriture aux agriculteurs (sécurité alimentaire) quand ils sont bien aménagées (bas-fonds).
Les autres spécialistes veulent traiter des grandes surfaces pour freiner efficacement de leur
propre main la dégradation. Ils proposent de construire dans le cadre d’un projet des mesures
anti-érosives simples avec le but de les agriculteurs comprennent comment les entretenir
ensuite.
Un rôle important prend dans les programmes l’appui aux structures villageoises. Au cours de
l’auto-résponsabilitation des nouvelles associations ont été crée (femmes, gestion de conflits
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etc.) qui devraient se charger de organisation des gens. Deux spécialistes proposent de les
appuyer dans cette tâche en faveur d’une meilleure gestion des ressources communes.
Aussi dans le domaine de la recherche appliquée les acteurs souhaitent un réseau vivant pour
garder les contactes et attirer l’attention des bailleurs de fonds et des projets.
Un spécialiste mentionne le potentiel d’une politique gouvernementale qui soutient
agriculture durable et un secteur primaire qui évolue et permet à une partie de la population de
vivre des activités agricoles. Des investissements dans l’infrastructure sont nécessaires et une
législation qui soutient les efforts de consolidation dans l’agriculture (Flury 2002 :7).

Besoins par rapport au savoir faire ?
Les changements environnementaux provoquent que les agriculteurs ont besoin de
changements dans la gestion des ressources naturelles et peut-être aussi dans le mode de vie.
Pour cela il faut des nouvelles connaissances pour arriver à aller du même pas avec la
transformation.
Dans la vue des spécialistes des besoins de savoir faire se manifestent surtout dans le domaine
technique de l’agriculture. Ensuite il y a des demandes par rapport à la capitalisation, donc
encore l’aspect économique. Seulement peu de besoins ont été mentionnés par rapport aux
capacités sociales ou organisationnelles.
La majorité des spécialistes considèrent le manque de savoir sur le fonctionnement et sur les
processus comme raison principale pour une faible amélioration et l’entretien hésitant des
mesures anti-érosifs. Les spécialistes proposent donc d’améliorer le savoir des agriculteurs
par rapport à l’engrais, l’effet du ralentissement de l’eau, la notion des courbes de niveau et
l’entretien des ouvrages anti-érosifs. Avec ces connaissances il serait mieux possible
d’améliorer les technologies et de protéger efficacement les sols.
Il faut discuter dans quels domaines les conseils, comme ils ont été proposés par les
spécialistes, sont apprécié et ont des effets favorables pour la gestion durable. Ces domaines
sont certainement des investissements majeurs et par rapport à des problèmes qui sont
nouveaux et complexes. A part de cela il faut bien réfléchir de la part des programmes d’appui
de quelle manière la consultation doit se dérouler et où elle donne du sens.

4.1.4 Rôle des scientifiques au Niger
Le rôle des spécialistes comme question est surgi seulement dans les discussions des résultats
obtenus. Il est devenu clair que la question du rôle des spécialistes s’impose directement si on
parle des acteurs de la GDRN. D’autant plus que les spécialistes sont focalisés dans ce
mémoire à cause de leurs contacte avec WOCAT. Nous avons vu dans le chapitre 3.8 que
WOCAT essaye justement de ne plus s’adresser seulement aux spécialistes pour promouvoir
la gestion durable des sols dans un pays. Les champs d’actions des spécialistes sont-ils assez
divers pour toucher les différentes niveaux et les services administratifs compétents ? Les
analyses ont montré qu’il faut différencier encore à l’intérieur du groupe d’acteurs pour
pouvoir attribuer un rôle aux spécialistes. Ainsi le rôle des chercheurs et des techniciens est
bien éclairci par le tableau en bas.
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Tableau 28 : Activités des spécialistes CES attribués au spécialistes du terrain (T) et aux chercheurs (C)

Activités
Créer compétences a niveau des agriculteurs
Intermédiaire pour WOCAT
Appui conseil à travers des agents formés
Programmes de recherche, observation de
l’environnement et des zones aménagés
Enseignement de cas concrets aux étudiants
Formation et recyclage de techniciens
Enseignement universitaire, encadrer des étudiants
Développement de techniques améliorées
Initier des discussions et proposer des choses
Organiser des ateliers de restitution
Diffusion, vulgarisation
Transfert de connaissances, champs de démonstration
prestations et consultations auprès les projets
et pour les services d’état
Formations et réunions avec les exploitants

Acteurs
T
C
T
C
C
T, C
C
C
C
C
T
T
C
T

Les scientifiques peuvent coordonner et relier
Les chercheurs savent donner des informations de base pour les discussions et les décisions
(faits), des méthodes et des vocabulaires de communication (éthnopédologie, sociologues).
Les chercheurs disposent souvent d’un réseau scientifique étendue qui permet de mobiliser
des ressources et des personnes, d’organiser et coordonner des activités.
Les chercheurs sont l’intermédiaire entre WOCAT et les gens du terrain (dans les deux sens).
Ils sont responsables pour la formation, pour créer des compétences auprès les gens du terrain.
Avec des approches scientifiques ils seraient aussi prêts pour faire des évaluations.

4.1.5 Comment l’échange du savoir relatif à la CES entre les agriculteurs
et les spécialistes au Niger peut-il être activé et soutenu ?
Comme question principale du mémoire elle demande intégrer tous les résultats obtenus.
Même avec cet effort il reste difficile de donner des réponses valables. Les résultats
permettent de donner des suggestions, comme prévu dans les objectifs. Les suggestions se
réfèrent souvent à des lieux et occasions d’échange. Ils permettent aussi de dévoiler les points
nodaux de l’échange et où le flux d’informations est bloqué. Ces résultats sont intéressants,
surtout si on les met en relation avec les efforts de WOCAT.
Comment organiser donc des échanges entre agriculteurs et consultants pour que les échanges
fonctionnent comme catalyseur pour accélérer le processus d’adaptation.

Suggestions par les spécialistes et par les agriculteurs
− renforcer les capacités des ONG et des OG
− faciliter le transfert de savoir aussi entre les structures
− mettre à disposition des vulgarisateurs des médias adéquats (vidéo, photos, dessins,
film, radio, enregistrements, maquettes, figurines, jeux)
− diffuser des supports (poster, journaux, brochures)
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−
−
−
−
−
−
−

Respect mutuel, les bonnes manières de communication
Règles de communication, formes institutionnalisés (forum)
Régularité, longues relations, confiance
Prise de conscience, ouverture
Renforcer les institutions villageoises comme partenaires d’échange
Créer des occasions d’échange
Engager des agents et consultants bien formés

Il s’agit maintenant de comparer les suggestions qui surgissent des entretiens au Niger avec
les potentiels de la méthode FAD comme outil déjà bien développé et appliqué qui a le
potentiel de combler les lacunes.
Potentiels de la méthode FAD
Les ateliers FAD ont de nombreuses répercussions au niveau local (individuel et collectif).
• Valeurs et attitudes: Prise de conscience accrue de la valeur des ressources naturelles
locales.
• Connaissances: aspects de la GDRN, interrelations entre aspects socio-culturels,
écologiques et économiques.
• Compétences sociales: changements dans la communication et dans les interactions;
coopération et solidarité, leadership, ouverture aux réalités extérieures.
• Compétences personnelles: confiance en soi, sens de l’initiative.
Les processus individuels et collectifs d’autocritique, l’organisation indépendante, la prise de
conscience de sa propre responsabilité et de sa capacité d’action, le renforcement de l’estime
de soi par la confirmation de son propre potentiel sont les éléments qui favorisent
« l’empowerment » des acteurs locaux et des institutions.
(Bachmann 2003 :5-6, mise en relief par l’auteur)
Deux voies principales peuvent entretenir et activer les échanges :
De créer et profiter des occasions d’échange. Des occasions mentionnées sont la collecte de
données pour WOCAT, les cadres de rendement pour les discussions entre consultants
agricoles et paysans, des ateliers, des visites de terrain et des voyages d’étude pour les
vulgarisateurs et les agriculteurs. Il faut considérer et etablir les échanges aussi sur les
niveaux sur lequelles la communication jusqu’à présent n’était pas systèmatique, donc au
niveau des interprétations, des valeurs et des cosmovisions (vision du monde et des ressources
naturelles).
D’institutionnaliser des rencontres en invitant régulièrement les différents acteurs. Faciliter
l’échange avec les outils méthodologiques (des forums avec des règles de communication,
une discussion délibérative avec un modérateur, des réunions convoqués pour résoudre un
problème actuel, des recherches qualitatives avec une restitution des données devant les
villageois). Pour atteindre ce but il faut certainement former des moderateurs dans ces
compétences méthodologiques.
Le forum comme outil de communication est présenté dans l’illustration ci-dessous.
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Le développement durable comme débat sur la gestion des ressources

Visions,
stratégies,
logiques, besoins
contraintes et souhaits

FORUM
négocier

Visions,
propositions,
information
sur
les
développements au niveau
régional et national

Stratégies
communes
solutions,
conventions

Illustration 25 : Le Forum comme processus politique qui implique la science et les expériences locales

Toute forme d’échange demande que les participants prennent conscience que la vue des
externes n’est pas la même que la vue locale et que les approches au sujet de la CES sont
différentes. Sur la base de cette compréhension l’échange entre les deux est possible et
fertile :
− les acteurs apprennent à s’exprimer pour contribuer au débat avec des expériences
− ensuite une intégration des visions est possible : le processus de la prise de décision
peut-être facilité par les données WOCAT
Comme synthèse des perceptions par rapport à la gestion et conservation des sols l’illustration
25 oppose les deux visions des agriculteurs et des spécialistes :
Ressource naturelle en

Propriétés pour la culturation: dureté,
hydrologie (rétention et infiltration),
activité biologique, productivité, vitesse
de récupération

Signes à la
surface,
végétation,
texture, couleur,
signes
utilisables pour
la classification
et pour évaluer
la fertilité

danger (valeur intrinsèque)
Elément du paysage en
exploitation non durable

Position dans le
paysage,
distance
du
village
accès, propriété,
droit
foncier,
droits d‘usage

Risques:Sensibilité à la sécheresse
Sensibilité à la dégradation et l’épuisement,
érosivité
Exigeances:Besoins en amendements

Besoins de
protection

productivité
potentielle
moyen de
production
agricole

Facteurs pour la
mise en valeur
par technologies
adéquats
(propriétés
physiques,
stabilité,
érosivité,
position)

valeur
agronomique

Classification scientifique des sols :
texture, couleur, couches, matière
organique hydrologie, pH, profondeur,
etc.

Illustration 26 : Comparaison des deux visions du sol exprimés par les agriculteurs et les spécialistes CES
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Pour les agriculteurs les sols ont une fonction beaucoup plus vitale et aussi sociale. La
description et aussi l’utilisation sont souvent en relation avec la stratégie de ménage. Les
spécialistes s’orientent, dû à leur tâche de conserver les sols, auprès d’une valeur intrinsèque
(il faut protéger la nature) et agronomique (potentiel de production). Il est évident que les
deux visions se concurrencent lors qu’il s’agit de définir les efforts nécessaires. A ce point il
faut également faire le lien entre le niveau pratique et le niveau des valeurs (préférences) et
discuter ouvertement sur les priorités en fonction de la cosmovision.

4.1.6 Comment la méthodologie WOCAT peut être amélioré pour qu’elle
soit un outil catalytique pour l’échange entre spécialistes et
agriculteurs ?
Pour terminer la question la plus spécifique reste à être répondue. Au cours des analyses j’ai
constaté que la situation au Niger reflète l’ancienne approche de WOCAT. Les outils ont été
introduits au Niger dans une phase relativement jeune du programme. Pendent que cette
approche s’est établi au pays, WOCAT s’est développé et a modifié les concepts. Les contacte
entre le cœur de WOCAT et les spécialistes au Niger était assez faible dans les derniers
années ce qui fait qu’une partie des suggestions que les spécialistes ont fait lors des entretiens
ont déjà été intégré dans les buts de WOCAT pour les prochaines années.
Les résultats à cette question confirment donc et complètent les modifications dans le plan
d’actions de WOCAT qui est présentement en élaboration.
L’utilité de WOCAT pour les spécialistes, vulgarisateurs et technicien correspond en grands
traits aux résultats obtenus par ce groupe d’acteurs au Niger. Les techniciens cherchent des
informations sur la conservation, surtout des données techniques, la partie socio-économique
n’interesse pas les techniciens, comme un spécialiste dit. Le rapport de WOCAT voit l’utilité
des informations parce qu’ils fournissent des données compréhensives sur le contexte de la
CES et parce que WOCAT est une méthode de documenter, évaluer et surveiller les propres
expériences (Liniger et al. 2004b :1). Ces deux points ne correspondent pas aux résultats des
spécialistes interviewés au Niger. Par contre ils utilisent les outils de WOCAT pour avoir des
nouvelles idées, des options et modification dans les approches et technologies, surtout les
ingénieurs et techniciens. Les chercheurs de leur part apprécient d’avoir des contactes avec le
réseau international des scientifique, ce qui est aussi décrit dans le rapport de WOCAT
(Liniger et al. 2004b :1).
Utilisation
Afin de promouvoir l’utilisation de WOCAT pour la diffusion dans les structures et par les
vulgarisateurs, les spécialistes proposent de « traduire » les données WOCAT et les mettre
dans une forme compréhensible et utilisable pour les non-scientifiques. Ils souhaitent obtenir
un crédit et engager des compétences pour mettre en valeur les données et de retailler les
produits pour les besoins des utilisateurs.

Documentation
Dans la base de données il y a des lacunes, des questions sont omises ou répondues d’une
façon incohérente. Les problèmes que Liniger et al. (2004 :3) voient c’est que la collection de
données est exigeante en personnel et temps et que la qualité des données est toujours difficile
à assurer. La plupart des questions qui montrent des lacunes sont du domaine socioéconomique et/ou demandent des conversations approfondies. En outre il y a les surfaces
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totales qui n’étaient pas indiqués et des documentations en forme de dessins, photos ou
organigrammes. Qu’est-ce qui sont les raisons et les stratégies pour combler ces lacunes ?
Les réponses des spécialistes indiquaient une manque de temps pour les entretiens avec les
agriculteurs ou pour remplir soigneusement, ils indiquaient aussi que la partie socioéconomique est difficile, probablement parce que des données issu du projet n’existent pas,
ou ils ne sont pas à portée de main.
« On a rempli ce qu’on savait, le reste on a laissé. »
Je peux assumer que les spécialistes manquaient aussi de matériel (pas de caméra, pas de
bonne carte à portée de main, l’ordinateur en panne etc.). J’ai pu constater également une
expérience insuffisante chez certain spécialistes CES pour la collecte de données qualitatives
(vue de l’exploitant) et économiques (travail, matériel etc.). L’étude de cas montre que
c’étaient principalement des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs ou des agents et
étudiants qui ont rempli les fiches. Il serait nécessaire de faire des formations pour les
ingénieurs et techniciens ou bien qu’ils soient accompagnés par un assistant de sciences
sociales pour la collecte de données WOCAT.
Avec la méthode d’un atelier FAD dans une version plus courte (3-4 jours) ces questions
pourraient également être saisi plus facilement et aussi les autres données (rempli
correctement) seraient discutés et validés. La méthode interactive sur la base de discussions
facilite le traitement de ces questions, et les questions à leur tour sont des issus importantes à
traiter parce qu’ils contribuent à une vue plus vaste sur le contexte dans lequel la CES se
déroule.
Du point de vue des agriculteurs c’est exactement là où ils/elles peuvent profiter de la
présence de WOCAT. La simple collecte de données n’a pas de valeur pour eux si celle-là ne
s’effectue pas en forme interactive qui met en marche un processus d’apprentissage. Un tel
atelier met le sujet de la CES pendent plusieurs jours en première place dans les discussion
dans le village. Cet effet « secondaire » mais souhaité pendent la collection des données
WOCAT doit être mise en valeur.
C’est aussi en soulignant l’importance des questions négligées et l’amplitude de l’approche
(inter- et transdisciplinaire) dans les formations que WOCAT peut gagner de l’importance
comme outil d’échange, d’apprentissage et de développement durable.
Evidemment cette méthode demande plus de ressources en temps et personnel. Les projets
doivent être très convaincu pour soutenir ces efforts. Mais ceci peut être achevé par le moyen
d’une bonne promotion de WOCAT. La promotion peut souligner avec cette nouvelle
approche que WOCAT n’est pas seulement un outil de documentation et évaluation, sinon
que l’application soigneuse de cet outil peut directement déclencher un processus
d’apprentissage au niveau des villages.
Par rapport à la documentation de savoir : WOCAT essaye de produire du savoir external et
facilement communicable en collectant des différentes sources de savoir. A travers les
étudiants et agents qui remplissent les questionnaires beaucoup de savoir semi-external issu
de formations rentre dans les fiches. Seulement en comptant beaucoup plus de temps pour des
communication avec des agriculteurs et autres experts du savoir issu d’expériences
spécifiques rentre dans les fiches.
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Qualité des données
Pour assurer la qualité des données il faut impliquer ceux qui travaillent avec les outils
WOCAT (souvent des non-scientifiques) dans la validation des données et les faire participer
aux formations spécifiques de WOCAT. Il faut également du soutien financier de la part des
projets et structures gouvernementales pour des études bien validés. (Suffisamment de temps
payé pour les entretiens avec les agriculteurs et les visites de terrain).
Les spécialistes proposent de :
− impliquer les agents et consultants dans le design des supports pour la diffusion,
− former mieux les techniciens : WOCAT s’est déjà renouvelé depuis quelques ans. Mais
l’esprit et les effets de la première approche sont restés. Aujourd’hui les introductions
dans les ateliers sont différentes. Il faut une nouvelle introduction de WOCAT au Niger
avec la nouvelle approche
Je souhaite que le remplissage des questionnaires s’effectue d’une manière interactive par
plusieurs spécialistes de différents domaines. De faire circuler les fiches dans plusieurs
structures avant de l’approuver. Introduire la conscience que des lacunes dans le savoir
personnel sont une chance pour l’interdisciplinarité. La validation d’une partie des données
serait aussi possible au village avec les agriculteurs en forme d’une restitution. Les
agriculteurs peuvent donner des commentaires et apprendre sur les recherches faites.
La plupart de ces points a été prévue dans un manuel de WOCAT : Lignes directrices pour les
initiatives nationales et régionales24. Surtout par rapport à la formation nécessaire les besoins
se rapprochent à la « formation complémentaire » déjà réalisé il y quelques années à Niamey
mais qui n’a pas touché suffisamment de personnes concernées.
Il est clair qu’une telle formation et des ateliers FAD comme j’ai proposé plus haut doivent
s’organiser à la base d’une demande du côté des programmes et structures gouvernementales.
Mais les potentiels des outils WOCAT semble être pas suffisamment connus ou appréciés.

Améliorations en faveur de l’échange
Les spécialistes proposent la promotion intensifiée des supports WOCAT comme outil
standard de travail et d’échange pour les projets et programmes. Une plus grande densité
d’utilisateurs établirait un réseau et des possibilités d’échange. Il faut éclaircir auprès des
structures que l’échange augmente l’efficacité des interventions et que WOCAT sert à
plusieurs niveaux (prise de décision, contacte entre structures, contacte entre agriculteurs et
spécialistes, diffusion).
Des formations par rapport à l’utilisation des outils WOCAT sont précieux et souhaité par
beaucoup d’acteurs. Les spécialistes voient une nécessité de former les techniciens (update)
dans les domaines qui entourent la CES et de « recycler » leur savoir.
Les spécialistes sollicitent aussi des crédits pour mettre en valeur des données et le savoir par
rapport à la CES pour la diffusion. Ils souhaitent des médias et supports pour tous les niveaux.
Ainsi il est possible de créer des outils qui favorisent des discussions, des plateformes et
rencontres réels entre les différents acteurs. Les échanges par la base de données standardisée
ne peuvent toucher que les scientifiques à cause de la forme et le langage scientifique. Sur les
rencontres toutes les formes de savoir sont présents et facilitent la documentation, évaluation
et diffusion.
24

http://www.wocat.net/guidel.asp (nov. 05)
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4.2 Découvertes importantes
Les formes du savoir (aptitude, génération, transformation et diffusion)
Le savoir chez les agriculteurs par rapport à la CES et l’application des technologies est
présent mais il est parfois incomplet et dans des formes de savoir moins transférables ou
moins explicit de que les chercheurs s’attendent. Les expériences de l’agriculteur sont
nombreux mais jusqu’au moment qu’un chercheur ou un spécialiste demande il n’avait pas
besoin de le formuler dans une forme synthétique. C’est donc lors d’un atelier que les acteurs
ont l’occasion de transformer leur savoir et ainsi le mettre en valeur pour les autres. Tous les
participants reformulent leurs expériences d’une manière compréhensible pour ceux qui ont
un autre contexte. Ceci se passe aussi à l’occasion d’un entretien ou d’une discussion
informelle et contribue à la mise en valeur du savoir.
Pour la diffusion du savoir à l’intérieur de la communauté le savoir semi-external ou
traditionnel et même le savoir issu d’expériences personnelles (internal) peut servir. Si la
diffusion s’adresse à des acteurs avec un autre environnement (naturel, culturel ou socioéconomique) le savoir est transmis dans une forme plus formalisée et impersonnelle
(brochures, manuels etc.). Le savoir formel doit être relié ensuite avec le nouveau contexte à
travers une retransformation (vulgarisation). Ces expériences se réfèrent au modèle décrit
dans le chapitre 2.1.2.

Les conditions cadres de l’échange
Les conditions cadres pour une discussion délibérative sont très importantes. Il faut d’abord
calculer suffisamment de temps et réaliser un atelier ou une visite dans un moment de l’année
ou du jour quand les différents acteurs ne sont pas chargés de travail ailleurs. Un lieu réservé
au propos de la discussion aide à institutionnaliser les échanges. Si les échanges sont d’une
certaine durée au régularité il est possible d’introduire des formes spécifiques de
communication qui permettent de parler égal à égal et de produire des conventions fertiles.
Toutes les approches pour l’échange exigent une base de confiance sur laquelle les acteurs
peuvent exposer leurs visions, leurs besoins et expériences. Les résultats de l’étude
ethnopédologique ont révélés que les perception de l’environnement influencent les actions et
décisions. Chaque groupe d’acteur possède une vision des ressources (partie de la
cosmovision) qui peut différer considérablement. La vision scientifique produit des autres
priorités que la vision locale des agriculteurs.
Comme exemple je peux citer un agriculteur qui souhaite avoir en plus des bénéfices le
respect et l’admiration de ses voisins, il envisage une solution qui ne bouleverse pas son
monde et qui lui convient personnellement. L’approche des spécialistes est probablement
différente. Les scientifiques se réfèrent souvent à une valeur intrinsèque des ressources
naturelles, pendent que pour les agriculteurs les sols ont une valeur vitale et la relation est
donc forcément d’une nature économique et émotionnelle. A côté de la confiance les
échanges positifs ont besoin de que chaque groupe d’acteurs est conscient des cosmovisions
des autres acteurs et qu’ils les respectent.
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4.3 Expériences et recommandations
Ce petit chapitre est fait pour les futurs étudiants et chercheurs qui veulent profiter de mes
expériences méthodologiques. En même temps les aspects suivants sont une réponse
importante méthodologique à la question principale du mémoire « comment » donc avec
quels approches et moyens « faciliter l’échange » entre les acteurs de la CES.

Quelles méthodes étaient fertiles pour répondre aux problèmes dans ces conditions
cadres ?
Une description générale du village, des ressources naturelles et des pratiques agricoles par
le chef du village au début des recherches est pratique et efficace pour après classer les
partenaires d’entretiens.
Pour obtenir des bons résultats la méthode qui marchait mieux, c’était de parler seul avec une
personne (en présence du traducteur), de compléter ensuite avec des observations et notes et
de demander ensuite à l’agent où au traducteur des informations supplémentaires ou des
explications pour certaines déclarations.
Les visites de terrain avec le propriétaire étaient très fertiles. Les agriculteurs étaient ouverts,
prêt à montrer des perceptions. Les perceptions propres peuvent être comparé avec les leurs. Il
y a beaucoup de matériel concret pour lancer des discussions.
Les entretiens dans le village étaient moins fertiles (formel, seulement pour demander des
données socioéconomiques). Après la révision des entretiens il est « correcte » et rassurant de
présenter brièvement les données à généraliser devant la réunion villageoise.

Le raffinement des méthodes
Le raffinement des outils méthodologiques après les premières enquêtes est nécessaire. Il
n’est pas évident de se retirer pour une journée en pleines recherches, mais je le recommande
de reconsulter face aux premières expériences les autres possibilités méthodologiques. J’ai
considéré également comme très utile d’adapter après les premiers 2-3 interviews la
composition du questionnaire, l’ouverture des questions, les sites et formes de l’entretien en
fonction des résultats qu’on veut obtenir.
Mes possibilités pour réviser l’approche dans un processus circulaire étaient limitées. La
situation n’a pas permis d’avoir des résultats intermédiaires révisés. J’ai fait des modifications
d’abord immédiatement pendent l’entretien. Ceci produisait des irrégularités entre les
entretiens par rapport aux résultats. Des modifications dans le standard j’ai fait que pour la
2ème session des entretiens.
La disponibilité des personnes et leur volonté de contribuer ont fortement influencé les
recherches (v. attitude des partenaires d’entretien). Le échantillonnage a clairement prévue
trois groupes socio-économiques et au moins 40% de femmes pour les entretiens. Ceci a été
difficile a réaliser comme la personne de contacte (agent local) a proposé des personnes
motivés qui n’étaient pas forcément du groupe défini. En retour la plupart des agriculteurs et
aussi des spécialistes étaient très motivés et prêt à investir leur temps de travail pour des
longues entretiens et visites de terrain (30-75 min.)
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Quels méthodes sont adéquats pour promouvoir la CES et le processus
d’apprentissage?
Pour animer une discussion un vulgarisateur a proposé une excellente méthode :
1. Filmer ou enregistrer des entretiens par rapport à un sujet
2. Présenter les enregistrements à une personne dans un autre village ou quartier.
3. Demander d’approuver ou de rejeter les déclarations enregistrés avec des explications
et des commentaires.
Cette méthode permet de viser très précisément un sujet, sans des longues introductions. Il est
aussi applicable pour un entretien en groupe. Les enregistrements peuvent être découpés et
standardisés comme un questionnaire.
Les visites de terrain en combinaison avec les entretiens étaient très précieuses pour ma
recherche et je les recommande également pour les spécialistes, consultants et techniciens qui
soutiennent les agriculteurs ou qui remplissent les questionnaires de WOCAT (évaluation
pour le projet). Je recommande de faire plusieurs trajets et sols avec le même agriculteurs
pour comparer ses commentaires et établir plus de confiance. Peut-être une deuxième fois
après quelque semaines.
Pour promouvoir la CES des visites constantes sont nécessaires. J’ai fait des bonnes
expériences avec des analyses de sols ensemble avec l’agriculteur (définition et comparaison
des couleurs, discussion sur la dureté / productivité et la variation dans le champ etc.).
Un agriculteur a apprécié les cadres de rendements de l’ICRISAT. Ce sont des mètres carrés
marqués sur des différents positions dans le champ pendent la saison des cultures et après.
C’est une base idéale pour discuter des pratiques agricoles avec plusieurs paysans ou
paysannes à l’occasion des visites du consultant. Une recherche scientifique peut alors être
combiné sans problème avec la promotion de la CES et la sensibilisation.
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Illustration 27 : petite fille nigérienne s’appuyant sur un tronc d’arbre
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4.4 Questions finales
Pour nous rappeler les points de départ j’ai résumé encore une fois les données essentielles
qui encadrent ce mémoire. Ces piliers aboutissent dans la question principale qui est
brièvement répondue.
Tableau 29 : problèmes encadrant le mémoire
Problème
But
Contraintes

Solution
Sujet du
mémoire

Dégradation des RN menaçant les styles des vies dans la région à cause d’une
exploitation non durable.
Conservation des RN en même temps que modes d’exploitation qui garantissent des
revenus de l’agriculture pour la majorité de la population
Manque de matériel et d’infrastructure
problèmes organisationnels et sociaux,
Manque de savoir faire par rapport à l’application de technologies
Le processus d’adaptation décale par rapport à la vitesse des changements
environnementaux et sociaux
Adaptation des stratégies de vie et des formes d’exploitation à l’aide d’un échange
avec des consultants, des spécialistes et autres acteurs de la GDRN
Comment organiser/faciliter/réaliser ces échanges entre agriculteurs et
consultants pour que les échanges fonctionnent comme catalyseur pour accélérer
le processus d’adaptation à l’environnement en transformation et retailler les formes
d’exploitation pour qu’elles soient durables.

Les réponses sont décrites d’une manière synthétique dans le chapitre 4.1 et elles décrivent
comment s’approcher du but principal. Il s’agit essentiellement de développer et utiliser des
approches catalyseuses comme des ateliers intégrant une large gamme de représentants
des différentes groupes d’acteurs impliqués dans les efforts vers la CES. A la base de
confiance et d’un cadre adéquat les échanges d’expériences et de visions peuvent avoir des
résultats très positifs pour le travail des tous les acteurs impliqués. La compréhension
mutuelle et une nouvelle façon de communiquer sont la base pour trouver des buts communs
dans le développement.
Je veux également déclarer comment j’ai contribué aux objectifs plus globales : Avec ce
mémoire j’ai fait des réflexions fondamentales sur l’échange de savoir et d’expérience comme
moyen pour s’approcher de la gestion durable des ressources naturelles. J’ai essayé de donner
une réponse plus détaillé pour WOCAT et pour les personnes concernés qu’est-ce qui se passe
au point de contacte entre les paysans et les spécialistes. Et pour finir avec mes recherches je
suis en train de promouvoir la gestion durable des sols et ainsi contribuer à de quoi vivre pour
les paysans et paysannes afin de leur permettre un mode de vie et des moyens d’existence
durables dans une zone qui est un espace vital très fragile et vital pour des millions de
paysannes et paysans.
L’agriculture durable contribue à adoucir les effets de migration en masse qui sont liés à la
dégradation des ressources naturelles. Ces effets sont par exemple la pression démographique
ponctuelle avec des problèmes environnementaux dans les villes en forte expansion et des
problèmes sociaux comme la pauvreté et des conflits dans les centres d’immigration. Il
devient de plus en plus clair que dans l’avenir cette zone ne permettra pas à toute la
population de vivre exclusivement de l’agriculture, même avec des technologies adéquats. Il
faut donc clairement une adaptation des stratégies de ménage pour porter le nombre de
personnes.
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Mais l’adaptation à un environnement en changement ne doit pas forcément prendre la
direction vers une durabilité écologique. Les transformations, processus d’apprentissage et les
décisions au niveau des ménages et au niveau des communautés peuvent s’orienter et prendre
une durabilité socio-économique ou culturelle comme modèle. Ce chemin s’oppose
probablement à la conservation et gestion durable des sols. Quel but il faut viser ensemble
doit être constamment objet de débats.
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