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PLAN DE LA PRESENTATION

• Préoccupations de recherche

• Démarche méthodologique

• Principaux résultats

• Implications et recommandations
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 La région des Savanes

un milieu géo-physique

austère et contrasté qui

recèle cependant de

bonnes potentialités

agricoles



La région des Savanes comme le théâtre de

deux réalités paradoxales

• Existence de zones densément peuplées

 - Monoculture sur les mêmes sols

 - Réduction de la fertilité des sols

 - Chute des rendements agricoles

• Existence de zones faiblement peuplées

 - Fortes potentialités agricoles

 - Faible mise en valeur des terres
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Deux questions :

• Quelle intelligibilité la littérature disponible

sur la région donne-t-elle de ce paradoxe?

• Sur quels leviers agir pour améliorer la

production agricole dans la région et

contribuer à réduire la précarité

économique des ménages exploitants?
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METHODOLOGIE1 de 2

LA VISEE

• Mesurer l’effet des paramètres de
production (terre, main-d’œuvre,
techniques de culture, etc.) sur les
productivités agricoles

• Analyser le lien entre les productivités
agricoles et les conditions de vie des
ménages exploitants



METHODOLOGIE2 de 2

LES DONNEES

• Données statistiques sur la population et le
développement de la région

• Recensement national agricole de 1996
– Variables à expliquer :

Niveau des productivités agricoles
Niveau de vie des ménages exploitants

– Variables explicatives :
Ressort foncier et climatique
Ressort technologique
Ressort démographique

LES METHODES D’ANALYSE

• Analyse de contingence et divers tests statistiques
• Analyse de régression



RESULTATS1 de 4: Atouts

- Existence de terres arables faiblement ou

   pas du tout mises en valeur

- Abondance de main-d'œuvre

- Population naturellement sédentaire

- Région à vocation pastorale

- Ouverture sur trois pays



RESULTATS2 de 4: Contraintes

• Géo-physiques et environnementales

• Structurelles

• Economiques

• Socio-culturelles



RESULTATS3 de 4: Analyse descriptive

• Dans les zones de fortes densités,

   l’accroissement de la productivité ne passe

   plus par le facteur foncier mais davantage à

   travers les paramètres technologiques

• A l’opposé, dans les zones faiblement

   peuplées où la terre n’a pas encore atteint

   ses limites, un accroissement du volume de

   main-d’oeuvre contribue à faire augmenter

   les rendements agricoles



RESULTATS4 de 4: Analyse explicative

• Dans l’ensemble de la région:

        Les paramètres fonciers et technologiques sont ceux

        dont l’effet se révèle réellement patent sur les conditions

        de vie des ménages agricoles

• Dans les zones à forte densité de population:

    La dynamique démographique contribue de façon
significative à détériorer la capacité de subsistance des
ménages exploitants

• Dans les zones faiblement peuplées:

    La production agricole connaît un meilleur rendement qui
se traduit par une précarité économique moindre des
ménages exploitants



IMPLICATIONS
• Le contexte géo-climatique constitue un handicap à

   l’amélioration des productivités agricoles

• La forte inégalité du potentiel productif entre les localités

   freine le développement de la région

• L’atomisation excessive des terres cultivées nuit à

   l’amélioration des rendements agricoles

• L’extension des réserves de faune et de flore réduit

   considérablement l’espace agricole susceptible d’être

   viabilisé

• La fécondité élevée plombe les charges de subsistance des

   ménages et nuit à l’amélioration de leurs conditions de vie.
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• Mettre en œuvre un programme

  d’aménagement et/ou de viabilisation des

  zones faiblement peuplées dans le souci

  d’opérer un rééquilibrage démographique

  entre les différents milieux géo-agricoles

• Mettre en place des mesures d’accompa-

  gnement aux agriculteurs afin de leur

  permettre d’investir dans leur propre

  production
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Mais ces interventions exigeront au préalable

de surmonter les difficultés résultant

des rigidités du système foncier

Aussi, nous recommandons de :

Entreprendre une étude qualitative à l’échelle de la

région pour mieux comprendre le problème et

identifier les solutions socialement acceptables par

les populations du milieu


