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Introduction 

La connaissance de la diversité des situations agro-écologiques et socio-économiques dans 

lesquelles opèrent les agriculteurs s’impose comme un préalable à toute intervention de 

développement agricole. L’efficacité et la justesse des actions menées par un projet de 

développement dépendront étroitement de la compréhension et de l’analyse des dynamiques 

agraires en jeu. Bien des projets proposent encore une action uniformisée et standardisée qui 

ne correspond pas à la diversité des situations agraires rencontrées ; ces projets se heurtent 

souvent à des difficultés de communication avec le monde paysan. Pourquoi tant d’ouvrages 

hydro-agricoles construits ont-ils été abandonnés par les agriculteurs ? Le diagnostic est un 

outil permettant la description et l’analyse de situations agraires, afin d’identifier des facteurs 

défavorables à la production et d’ajuster le plus précisément possible l’action pour les 

résoudre. 

L’étude menée se déroule en Haute Guinée, dans le cadre du projet de sécurité alimentaire 

ACORH. ACORH cible le renforcement de deux filières agricoles (Haute Guinée et Guinée 

Forestière), la filière riz et huile de palme. Initié en janvier 2010, c’est un projet de 22 mois à 

décaissement rapide dont le bailleur est EuropAid. Il est l’œuvre d’un partenariat entre le 

GRET et la MGE (Maison Guinéenne de l’Entrepreneur). 

Le projet ACORH ne fait pas figure d’exception : confronté à une durée d’intervention très 

courte et à un manque de techniciens agronomes, le diagnostic agro-écologique et socio-

économique a été réalisé de façon succincte sur l’ensemble des régions concernées, ne 

permettant pas une analyse fine des situations dans lesquelles le projet allait intervenir.  

Cependant, dans la volonté de pérenniser les actions entreprises, deux demandes ont été 

formulées par le GRET pour cette étude :  

• La première concernait l’étude de l’introduction d’innovations agro-écologiques en milieu 

paysan ; 

• La seconde, précisée plus tardivement, concernait le diagnostic agro-socio-économique 

fouillé de la localité de Mamouroudou, nouveau site d’intervention pour la seconde année 

du projet. 

Répondre à la première commande impliquait une connaissance fine des pratiques paysannes, 

du milieu agro-écologique et du contexte social et économique dans lequel évoluaient les 

producteurs de chaque site d’intervention. L’innovation définie par Schumpeter comme une 

« nouvelle combinaison de moyens de production » est communément utilisée pour 

l’innovation en agriculture ; elle met essentiellement en avant l’aspect économique de 

l’innovation agricole. Cependant, « L’innovation est très liée à une société donnée à un 
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instant donné. Son apparition et son adoption par un grand nombre de paysans sont fonction 

du contexte économique, social, culturel, institutionnel…Elle doit donc être considérée 

comme un processus complexe »1. Une innovation ne saurait donc être introduite en milieu 

paysan sans prendre en compte les contraintes du milieu, la position de l’agriculteur dans la 

société et l’inertie de son système de production, au risque d’artificialiser complètement la 

situation et de voir l’innovation abandonnée dès le départ du projet. 

L’étape préalable à la proposition d’innovations agro-écologiques rejoignait en ce sens la 

seconde commande du projet ACORH, à savoir effectuer un diagnostic agro-écologique et 

socio-économique des zones d’interventions.  

Celle-ci résultait de la volonté de mettre en place un système de suivi des actions afin de 

pouvoir évaluer les effets lors de la clôture du projet. Cependant aucune évaluation ex ante 

n’avait pu être réalisée, que ce soit en terme agronomique ou en termes socio-économiques, 

ce qui rendait difficile une évaluation finale. 

Mettre en œuvre un diagnostic agro-socio-économique répondait ainsi aux deux attentes du 

commanditaire. 

Nous préciserons dans une première partie le contexte dans lequel s’est déroulé cette étude, 

ainsi que les problématiques posées. Nous exposerons ensuite la méthodologie et les concepts 

proposés pour répondre à ces questionnements. Nous présenterons dans un second temps les 

résultats obtenus à la suite du diagnostic mené et leurs analyses. Enfin, nous proposerons des 

axes d’interventions pour la seconde année du projet ACORH. 

  

                                                 
1 Bergeret Pascal Coord., L’appui aux capacités paysannes d’innovation, Analyse d’expériences, Coll Etudes et 
Travaux, série en ligne n°1, Editions du GRET, 2005, 89p 
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I Contexte et problématique 

I 1 Contexte agricole national : la Guinée, un pays à vocation rurale 

 

Carte 1 : la Guinée, divisions administratives et régions naturelles. Source :  

 

La Guinée est un pays de l’Afrique de l’Ouest, divisé en quatre régions naturelles : la Guinée 

Maritime où se trouve la capitale Conakry, la Guinée Forestière, la Haute Guinée région de 

savane, la Moyenne Guinée ou Fouta Djallon zone montagneuse. Sa population totale est de 

10 000 000 d’habitants, dont la très grande majorité (70%) est rurale et vit des revenus de 

l’agriculture. Ainsi, l’agriculture est le secteur employant le plus de main d’œuvre (85% des 

actifs) et représente 18% du PIB guinéen2. 

La Guinée sort de 52 ans de régime autoritaires qui ont affaibli le pays aux niveaux politique 

et économique. Bien que la première République socialiste de Sékou Touré (1958-1984) ait 

mis en place un soutien important à l’agriculture guinéenne à travers des actions telles qu’une 

                                                 
2 D’après Florence Le Coz – septembre 2009, « Convergences et conflit d’intérêt entre les paysans et les 
consommateurs : l’exemple de la Guinée » 
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législation foncière, des fermes d’Etat pour la recherche, une distribution de moyens de 

production aux paysans, la seconde République de Lansana Conté a ouvert les portes à une 

libéralisation des marchés agricoles, qui a conduit à une désorganisation des filières agricoles 

guinéennes. A la mort de Lansana Conté en 2008, le pays se retrouve dans une situation de 

forte dépendance alimentaire, avec une importation de près de 30% du riz consommé (soit 

environ 300 000 de tonnes) et une grande partie de la population en situation d’insécurité 

alimentaire.  

Les céréales, et en particulier le riz, représentent la base de l’alimentation des guinéens, avec 

une consommation moyenne de 100 kg de riz net par an par habitants3. L’approvisionnement 

des marchés se fait principalement par de petits producteurs, les petites exploitations 

familiales constituant la majorité des exploitations guinéennes (64% font moins de 2 ha et à 

peine 4% font plus de 7 ha). L’agriculture guinéenne reste traditionnelle et assez extensive en 

terre, avec 60% des surfaces cultivées en riz, qui est la principale source de revenus des 

ménages guinéens. 

D’autre part, l’approvisionnement des marchés à un prix abordable est un enjeu social très 

important, ce qui a été montré en 2006 et 2007 : la hausse importante des prix sur le marché 

avait été  un des facteurs majeurs ayant provoqué les grèves générales observées dans le pays. 

Malgré une augmentation de la production rizicole ces dernières années, le pays demeure 

dépendant des importations rizicoles, d’une part du fait de l’augmentation de la 

consommation par personne (70 kg en 1989 contre 100 kg actuellement), d’autre part de la 

non maitrise des importations qui sont exonérées de taxes et probablement réexportées dans 

les pays voisins. 

Ainsi, le renforcement de la filière riz demeure un axe stratégique de développement au cœur 

de la politique nationale de développement agricole guinéenne (PNDA), avec pour objectif à 

court terme (2015) d’atteindre l’autosuffisance alimentaire du pays, et à plus long terme 

d’exporter le surplus dans la sous région.  

I 2 Intervention et objectifs du projet ACORH 

Le projet ACORH cible deux filières stratégiques en Guinée, la filière riz et huile de palme. Il 

intervient dans deux des quatre régions naturelles du pays, la Haute Guinée et la Guinée 

Forestière. 

Afin « d’améliorer la sécurité alimentaire des ménages dans les zones ciblées par une 

meilleure couverture des besoins des familles des producteurs, par une augmentation de leurs 

                                                 
3 D’après le rapport du Bureau de Stratégie et Développement, « Stratégie Nationale de la Riziculture en 
Guinée », 2009 
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revenus et ceux des autres acteurs des filières, et par un meilleur approvisionnement des 

centres urbains en produits locaux de qualité »4, le projet agit sur trois volets différents : 

• l’aménagement/réhabilitation d’ouvrages hydro agricoles dans des zones rizicoles ; 

• le renforcement des capacités des acteurs de la filière riz ; 

• le renforcement des capacités des acteurs de la filière huile de palme (exclusivement en 

Guinée Forestière). 

I 2 1 Historique de l’intervention du projet 

Nous nous intéresserons ici à l’intervention d’ACORH à l’amont de la filière riz en Haute 

Guinée. Commencé en janvier 2011, elle s’est déroulée en plusieurs étapes : 

 

Figure 1 : représentation schématique du cycle du projet ACORH 

 

Deux étapes ont retenu notre attention et ont été particulièrement importantes dans la mise en 

œuvre du projet : 

• L’étude d’identification légère et le diagnostic agro-écologique et socio-économique 

réalisés par le bureau d’étude Berca, également prestataire retenu pour la conception, la 

mobilisation des entreprises prestataires des travaux, le suivi et la réception finale des 

travaux (année 1) ; 

• L’appui aux groupements de producteurs préalablement identifiés par l’agronome du projet 

avec l’aide des animateurs de la MGE. Cet appui a principalement consisté en l’aide à la 

formation des groupements (démarches administratives), la distribution d’intrants 

(semences améliorées et herbicides totaux et sélectifs) et de matériel agricole (charrues ou 

                                                 
4 D’après le document descriptif du projet soumis au bailleur de fonds EuropAid, 2010. 
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motoculteurs selon les groupements). Des formations ont également été dispensées en 

partenariat avec l’organisation faîtière guinéenne, la Coordination Nationale des 

Organisations Paysannes de Guinée (CNOP-G). L’apport du paquet technique et les 

thématiques de formations répondent d’une part aux demandes formulées par les 

producteurs auprès des agents de terrain et d’autre part aux observations effectuées lors de 

l’étude de faisabilité agro-socio-économique. Ces deux phases du projet ont présenté des 

failles que nous mettrons en perspective dans le chapitre sur les propositions d’intervention 

auprès des producteurs. 

  

Carte 2 : Haute-Guinée et sites d’intervention du projet ACORH 
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Figure 2 : Schéma du fonctionnement et des actions du projet ACORH en amont de la filière riz 
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I 2 2 Modalités d’intervention au début de la seconde année du projet 

Plusieurs modifications ont été apportées dans la façon d’intervenir : 

D’une part, le projet a montré la volonté d’impliquer de façon systématique les organismes 

étatiques tels que le Génie Rural (BTGR) dans les différentes interventions. Le BTGR s’est 

vu attribuer la conception des ouvrages hydro-agricoles, la sélection des entreprises 

prestataires des travaux, le suivi et la réception finale. La CNOP-G prendra part également à 

l’identification et la structuration des nouveaux groupements de producteurs qui seront 

appuyés par le projet. L’implication des organes publics résulte du constat que les actions de 

la première année s’étaient déroulées sans en contournant l’autorité des pouvoirs publics. 

D’autre part, une démarche de concertation avec les paysans concernés par le nouvel ouvrage 

hydro agricole à Mamouroudou a été initiée. En effet, un des objectifs du projet est d’obtenir 

des résultats durables, tant au niveau de la pérennisation de la construction ou de la 

réhabilitation des ouvrages hydro-agricoles que du paquet technique apporté. 

Ce type de démarche n’avait toutefois pas été mise en œuvre lors de la première année du 

projet, ce qui pourrait expliquer en partie certains disfonctionnements observés tant au niveau 

du fonctionnement interne des groupements de producteurs que de la gestion de l’eau et de 

l’ouvrage par ces derniers. 

.mettre tableau des groupements en annexes 

I 3 Problématique et objectifs de l’étude 

Actuellement, le circuit de commercialisation des intrants chimiques (herbicides et engrais) 

est peu développé en Guinée, ce qui rend les chers et peu accessibles par les paysans, surtout 

dans les régions enclavées telle que la Haute Guinée.  

L’étude de l’introduction d’innovations agro-écologiques sur les sites d’intervention a ainsi 

été formulée par le GRET pour deux raisons : d’une part pour préserver le milieu d’un excès 

d’intrants chimiques, d’autre part pour amener les agriculteurs à utiliser des ressources 

accessibles financièrement leur permettant d’accroitre la production et de réduire les facteurs 

qui la limitent.  

Ainsi, la première étape pour répondre à cette commande est de connaitre les dynamiques 

agraires des zones d’intervention :  

Quelles sont les caractéristiques agro-écologiques, économiques et sociales de ces 

localités ? Quelles sont les pratiques et les logiques paysannes mises en œuvre dans les 

systèmes de production de ces zones ? Quels sont les freins à la production en général, et 

à la production rizicole en particulier ? 
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Suite à ces questionnements, nous pouvons nous demander dans un second temps quelles 

innovations agro-écologiques peuvent être identifiées, élaborées et introduites? Quelles 

modalités d’intervention seraient les plus adaptées pour leur acceptabilité par les 

producteurs ? 

Enfin, peut-on évaluer ou émettre des hypothèses sur les effets de ces innovations sur les 

systèmes de productions et sur la trajectoire d’évolution des exploitations ?  

 

Ces problématiques peuvent être reformulées selon les objectifs suivants :  

1. Etablir un diagnostic agro-socio-économique des zones d’intervention du projet ACORH 

conduisant à la compréhension des dynamiques agraires en jeu; analyser le fonctionnement 

agricole et économique des exploitations ; 

2. Identifier des pratiques agro-écologiques préexistantes dans les systèmes de productions 

étudiés et recommander des modalités d’intervention pour leur valorisation. Evaluer la 

possibilité d’introduire des innovations agro-écologiques ; 

3. Analyser les modalités d’interventions auprès des producteurs par le projet en amont de la 

filière rizicole et recommander une méthodologie d’intervention au vu des résultats du 

diagnostic, pour l’introduction des innovations lors de la seconde année du projet ; 

4. Evaluer les effets du projet sur les stratégies paysannes et sur les trajectoires d’évolution 

des exploitations.  
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II Méthodologie et définition des concepts utilisés 

Les enquêtes auprès des paysans et leur analyse ont été réalisées en binôme avec un ingénieur 

agronome guinéen, stagiaire dans le projet ACORH. 

II 1 Méthodologie initiale 

Afin de répondre aux problématiques, il avait été dans un premier temps envisagé d’étudier 

chaque village dans lequel intervient le projet ; en Haute Guinée, trois sites ont bénéficié 

d’une réhabilitation d’ouvrage hydro-agricole durant la première année : Nafadji qui se situe à 

la frontière malienne, Kérouané (Lémourou et Lolinso) qui se trouve plus au sud vers la 

Guinée Forestière. 

Afin de mesurer les effets du projet sur les trajectoires d’évolution des exploitations, je 

souhaitais pouvoir enquêter deux types d’échantillons d’exploitants : 

• Un échantillon d’agriculteurs travaillant dans la zone de réhabilitation des ouvrages 

agricoles ; 

• Un échantillon d’agriculteurs travaillant sur un terroir similaire, mais ne bénéficiant pas de 

la réhabilitation de l’ouvrage et des formations dispensées par les agents de terrain. Les 

données récoltées dans cet échantillon devaient ainsi être utilisées pour établir une situation 

initiale avant projet. Le terroir concerné pouvait se situer à proximité du village 

d’intervention pour rester dans des conditions environnementales et socio-économiques 

proches.  

Cette approche a cependant été rapidement écartée par manque de temps et du nombre de 

villages considérés trop important. 

II 2 Choix des villages étudiés 

En prenant en compte les contraintes de temps et de déplacement, la zone d’étude a été 

restreinte sur les sites d’intervention du projet. Même si l’ambition initiale était d’effectuer un 

diagnostic sur les trois principaux sites de Haute Guinée (Nafadji et Kérouané pour l’année 1, 

Mamouroudou pour l’année 2), seulement deux villages ont pu être étudiés : 

• Le village de Nafadji où la réhabilitation avait déjà été faite au moment de l’étude 

• Le village de Mamouroudou qui avait été sélectionné pour la construction d’un 

aménagement pour la seconde année du projet. Mamouroudou a été choisi car un 

diagnostic approfondi pouvait servir de situation initiale, permettant ainsi de connaitre avec 

précision la zone avant l’intervention du projet et de pouvoir en évaluer les effets. 
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II 3 Comment caractériser les pratiques agricoles de ces territoires ? 

I 3 1 Etude bibliographique et entretiens avec les agents de terrain 

La lecture de documents relatifs à la Guinée en général et à la filière riz en particulier a 

permis dans un premier temps d’appréhender les problématiques qui se posent au niveau 

national pour la riziculture (Politique Nationale de Développement Agricole Vision 2015, 

2007 ; Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture en Guinée, 2008, BSD…) 

Les documents de projet ont servi dans un second temps à la compréhension des interventions 

d’ACORH (le rapport de description du projet, l’étude de faisabilité de Berca). 

Enfin, des entretiens ouverts avec l’agronome, le stagiaire agronome et certains animateurs du 

projet ont permis la compréhension d’une part des activités du projet ACORH sur le terrain et 

d’autre part des pratiques paysannes. Ces sources orales ne doivent pas être négligées, car peu 

de rapports écrits sur les thématiques des pratiques paysannes sont réalisés alors que les 

agents de terrain ont en général une très bonne connaissance technique agricole. 

I 3 2 La collecte de données sur le terrain 

La collecte de données s’est fait dans deux contextes différents : 

A Nafadji, le projet était déjà intervenu, les paysans connaissaient la démarche d’ACORH et 

la démarche « projet de développement » en général, car de nombreux projet ont été menés 

dans cette zone. Ce n’était pas forcément un avantage pour mener les enquêtes auprès des 

paysans, ces derniers s’efforçant souvent à vouloir donner une « bonne réponse », c’est-à-dire 

la réponse qu’ils pensaient que nous voulions entendre, et qui pouvait introduire un biais dans 

les enquêtes. 

En revanche, Mamouroudou est un village se situant dans une zone enclavée et qui n’avait 

jamais connu de projets agricoles avant ACORH. Les enquêtes pour le diagnostic agraire 

ayant commencé parallèlement à la concertation pour l’aménagement du périmètre irrigué, 

aucun biais n’avait été introduit. 

Dans les deux cas, la collecte de données s’est déroulée en plusieurs étapes successives : 

I 3 2 1 L’analyse des systèmes agraire : l’approche historique 

L’objectif de cette analyse est d’identifier et de décrire les grands modes d’exploitations et de 

mise en valeur des écosystèmes au cours de l’histoire, afin d’expliquer le système agraire tel 

qu’il est actuellement. «Un système agraire, c’est d’abord un mode d’exploitation du milieu 

historiquement constitué et durable, un système de forces de production (un système 
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technique), adapté aux conditions bioclimatiques d’un espace donné et répondant aux 

conditions et aux besoins sociaux du moment »5. 

La première étape nécessaire à la compréhension des systèmes agraires est la lecture 

paysagère, qui permet d’effectuer un zonage agro-écologique et d’avoir un premier aperçu de 

la mise en valeur agricole des territoires. L’approche historique permet dans un second temps 

l’identification des éléments qui ont transformé les systèmes agraires passés et ont conduit au 

système agraire actuel.  

Des entretiens ouverts ont ainsi été menés auprès de personnes ressources, en général des 

agriculteurs/agricultrices âgés, témoins des grands changements sociétaux et agricoles des 

dernières décennies mais également dépositaires de la mémoire de leurs ancêtres. 

L’échantillonnage des personnes enquêtées a été fait par triangulation (plusieurs points de vue 

sont recherchés pour décrire un même objet), par itération (le protocole se construit de 

manière progressive avec les informations récoltées) et saturation (la collecte d’informations 

s’arrête lorsqu’il n’y a plus d’éléments nouveaux). Huit entretiens qualitatifs ont été réalisés 

dans chacun des villages, enregistrés et entièrement transcrits, afin de reconstituer l’histoire 

des systèmes agraires. 

I 3 2 2 Typologie des systèmes de production agricole 

a) Les enquêtes exploratoires :  

Cette étape n’a pu être réalisée qu’au village de Mamouroudou. Sur 140 ménages, 95 ont été 

interrogés. 

L’objectif des enquêtes exploratoires est d’affiner la typologie des systèmes de production 

élaborée lors de l’approche historique. Des enquêtes fermées à questionnaire ont été menés 

auprès d’un maximum de ménages agricoles selon un échantillonnage aléatoire, d’une part 

pour pouvoir poursuivre la caractérisation des SP, d’autre part pour quantifier le nombre 

d’exploitations par systèmes de production. 

 

Le système de production agricole est un mode de combinaison entre terre, force et moyens 

de travail à des fins de production végétale et/ou animale, commun à un ensemble 

d’exploitations. Un système de production est caractérisé par la nature des productions, de la 

force de travail (qualification), des moyens de travail mis en œuvre et par leur proportion. 

Reboul C., « Mode de production et système de culture et d’élevage », 1976 

                                                 
5 Mazoyer M., Rapport de synthèse, Colloque « Dynamique des systèmes agraires », Paris, 
1987 
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Le questionnaire reprend ainsi les critères discriminants différenciant chaque système de 

production. Ces critères avaient été mis en évidence lors de l’analyse des entretiens ouverts 

auprès des personnes ressources, et avaient permis d’établir une première typologie des 

différents systèmes de production. La nature des productions étant homogène d’un système de 

production à l’autre, le questionnaire a été axé sur les ressources de l’exploitation, i.e. la 

dotation en capital fixe (matériel et outils agricoles, cheptel), la ressource foncière (en 

distinguant le foncier sur coteau et dans les bas-fonds) et la ressource en travail. 

• La main d’œuvre familiale et nombre de bouches à nourrir dans la famille ; la présence 

d’une main d’œuvre salariée ; 

• Le nombre d’animaux présents sur l’exploitation ; 

• L’outillage et le matériel agricole présents sur l’exploitation ; 

• Les spéculations agricoles pratiquées et les surfaces qui leur sont allouées (on demandait 

en général pour les productions pluviales de coteau quelle quantité était semée, les 

agriculteurs n’ayant pas de notions métriques. La référence utilisée était la bassine, une 

bassine contenant 40kg de riz, trois bassines de riz servant de semences pour un hectare, 

deux bassines de fonio étant suffisantes pour ensemencer un hectare). 

• La pratique d’une activité de transformation agricole ou d’une activité extra-agricole. 

b) Les enquêtes ciblées aux agriculteurs appartenant aux systèmes de production 

identifiés 

Après analyse des résultats de l’enquête exploratoire, les exploitations agricoles les plus 

représentatives des systèmes de production ont été choisies pour approfondir les entretiens sur 

le fonctionnement agronomique et économique de l’exploitation agricole, ceci afin d’établir 

un archétype pour chacune des catégories d’exploitations. Le choix des exploitations a été fait 

à l’aide des agriculteurs, selon un échantillonnage raisonné : nous leur avons décrit les 

caractéristiques des exploitations que nous voulions interroger et ils nous ont orientés vers ces 

exploitants. 

Nous avions préalablement identifié 5 systèmes de production et nous souhaitions interroger 

au minimum trois ménages agricoles pour chacun d’entre eux afin de vérifier l’homogénéité 

des catégories d’exploitation ; cette étape nous a permis d’en éliminer une car elle ne 

présentait pas de critères discriminants assez forts pour pouvoir la différencier des autres 

systèmes de production. Ainsi, quatre archétypes de système de production ont finalement été 

caractérisés.  
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Pour cela, 15 entretiens individuels semi-directifs avec guide d’entretien ont été réalisés en 

deux passages, un pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, l’autre pour l’évaluation 

des résultats économiques agricoles, chacun des entretiens durant de deux à trois heures. 

Pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, nous avons abordé les points relatifs à la 

conduite de l’exploitation et à la stratégie suivie par l’exploitant:  

 

• L’histoire de l’exploitation, pour comprendre comment les moyens de production ont été 

acquis et mettre en évidence l’enchainement de décisions qui a abouti au système de 

production actuel ; 

• Les systèmes de culture pratiqués, avec pour chaque spéculation agricole la superficie 

allouée, les itinéraires techniques, les moyens de production et les intrants utilisés ; 

• Les systèmes d’élevage et la conduite du troupeau ; la gestion de la fertilisation animale ; 

• Le calendrier cultural et la répartition du travail entre chaque membre de l’exploitation 

agricole ; 

• Les caractéristiques physiques des lieux cultivés (sols, réseau hydrique, relief/pente) 

• La pratique d’activités de transformation agricole ou d’activité extra-agricole (bien que les 

revenus dégagés par ces dernières n’aient pas été abordés). 

 

Après analyse des données récoltées, une restitution a été faite auprès des paysans sur les 

résultats obtenus jusqu’alors, d’une part pour les partager et montrer où menait notre travail, 

et d’autre part pour que les exploitants puissent apporter des modifications à notre première 

analyse. Cette restitution a également permis d’introduire et d’expliquer l’objectif des 

enquêtes sur le fonctionnement économique auprès des paysans.  

La récolte des données pour l’évaluation des résultats économiques agricoles a été faite par 

des entretiens semi-directifs, en suivant le guide d’entretien suivant : 
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• Pour chaque spéculation agricole : la quantité vendue, autoconsommée, donnée, gardée 

pour la reproduction de la semence ; 

• Le prix des différentes spéculations sur le marché au moment de la vente ; 

• Les intrants utilisés et leur prix d’achat ; 

• L’emploi ou non d’une main d’œuvre salariée 

• La gestion des cheptels, avec le nombre d’animaux vendus ou achetés, les intrants utilisés 

et leur prix ; 

• L’outillage ; 

• Le revenu dégagé par les activités de transformation agricole ; 

• Les emprunts en cours et les impôts. 

 

I 3 3 L’analyse économique de l’exploitation 

I 3 4 Caractérisation des trajectoires d’évolution des exploitations 

Définition de la trajectoire d’évolution : 

 

Les trajectoires d’évolution sont définies comme étant « (…) les phases successives de 

l’évolution d’une exploitation, les transformations du système famille – exploitation. Elle 

se décompose en étapes au cours desquelles le fonctionnement reste identique, et en 

modalités de passage d’une étape à une autre liées à des modifications des objectifs ou 

des moyens de production ou à des changements de contexte socio-économique. » 

(Capillon, 1993). 
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III Etude des systèmes agraires : cas de Nafadji et Mamouroudou 

III 1 Localisation et caractéristiques des écosystèmes étudiés 

III 1 1 Nafadji 

Le village de Nafadji se situe dans le CRD (Communauté Rural de Développement) de 

Bankon, dans la préfecture de Siguiri et région administrative de Kankan. Situé à la frontière 

guinéo-malienne, Nafadji se trouve dans la zone agro-écologique soudano-sahélienne, 

caractérisée par un paysage de savanes arbustives et arborées et un relief peu accidenté de 

faible altitude (inférieur à 500 m). Deux saisons marquent cette zone : la saison des pluies ou 

hivernage, qui débute mi mai et se termine fin octobre, et la saison sèche. La quasi-totalité de 

la pluviométrie est concentrée durant la période d’hivernage, et atteint en moyenne 1250 mm. 

Le village est bordé par le fleuve Niger au Sud et deux de ses affluents à l’Ouest (Bandon) et 

à l’Est (Sanda). Il est ainsi situé aux abords d’une vaste plaine alluviale propice à la 

riziculture du fait de l’abondance en eau et des terres riches en alluvions. Les cours d’eau 

entrent en crue lors de la saison des pluies et inondent les plaines de Sanda et Bandon (cf. 

Figure 3). 

Toutefois, les pics de crues du fleuve Niger varient d’une année sur l’autre, engendrant une 

inondation aléatoire des plaines, parfois très forte et violente, parfois très faible, ce qui 

représente un frein à la riziculture dans les plaines non aménagées. 

Bien que les plaines s’étendent sur un espace assez vaste, elles sont cependant bien 

individualisées par la présence de coteau/plateau et les cours d’eau. 

 
Carte 3 : Localisation du village de Nafaji, d’après C 
Citeau et M. Facchetti 

Figure 3 : schéma de la zone de Nafadji, d’après C. 
Citeau et M.Facchetti 
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III 1 2 Mamouroudou 

Mamouroudou est une sous préfecture de Kankan située à 135 km de Kankan et 45 km de 

Banankoro. Bien qu’également situé dans la zone agro-écologique soudano-sahélienne, le 

climat est sensiblement différent de celui de Nafadji, avec des précipitations annuelles 

atteignant 1600 mm et une saison humide s’étendant de fin avril à début novembre. Le village 

se trouve dans une zone vallonnée, avec un réseau hydrographique ramifié constitué de 

nombreux petits marigots. Le paysage est ainsi caractérisé par l’alternance de collines ou 

coteaux boisés (senero en malinké) délimités par ces marigots qui, durant la saison humide, 

débordent de leur lit pour inonder la zone de bas-fond (fararo) (cf. Figure 4). Les bas-fonds 

sont ainsi propices à la riziculture inondée. 

Contrairement à Nafadji, Mamouroudou se trouve dans une région très enclavée, reliée aux 

centres urbains par des pistes en mauvais état, ce qui nous le verrons a une incidence 

importante sur le mode de développement du village. 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Localisation du village de Mamouroudou,  
d’après C.Citeau et M.Facchetti 

 

III 2 Genèse des systèmes agraires actuels 

Quelques dates clés : 

1814 : Main mise de la France sur le territoire des « rivières du Sud », i.e. la Guinée. 

Figure 4 : schéma des principales composantes 
du territoire de Mamouroudou, d’après C. 
Citeau et M. Facchetti 
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1882 : Organisation de la résistance à la colonisation autour de Samory Touré, malinké de 

Kérouané, figure de résistance à l’occupation européenne.  

1895 : Les Rivières du Sud devient colonie française autonomie, et est intégrée à l’AOF 

(Afrique Occidentale Française) 

1958 : Indépendance de la Guinée, seul pays des colonies françaises d’Afrique de l’Ouest à 

répondre Non au référendum du Général De Gaulle sur l’autonomie du pays. 

1984 : Mort de Sékou Touré, chute du régime socialiste 

2008 : Septembre : massacre dans le stade du 28 septembre. Décembre : tentative d’assassinat 

de Lansana Conté, Président de la IIème République. Gouvernement de transition 

2010 : Premières élections démocratiques du pays. Alpha Condé est élu.  

III 2 1 Mamouroudou 

Historiquement, les coteaux et les bas-fonds sont cultivés par les habitants de Mamouroudou, 

bien que le mode de mise en valeur de ces deux espaces très divers ait évolué avec 

l’organisation sociale du village et les changements du milieu physique.  

Epoque précoloniale 

Fondé par un chasseur Mamourou Traoré (dou signifiant village en malinké) il y a environ 

150 ans, le village de Mamouroudou est composé par une population agropastorale d’ethnie 

majoritaire malinké. La structure sociale repose sur la famille élargie, dont le chef est l’aîné 

du lignage et le chef de l’unité de production. L’ensemble de la famille travaille les mêmes 

surfaces agricoles ; la production revient au chef de famille qui s’occupe par la suite de la 

répartition de la nourriture entre chacun. Chaque exploitation agricole comporte un nombre 

élevé de travailleurs familiaux ; cette structure permet d’optimiser la répartition de la force de 

travail et une mise en valeur efficace des terres sur le coteau et dans le bas-fond, ceci malgré 

la pénibilité et la difficulté des travaux manuels. 

Aucune route ne relie à cette époque le village à un centre urbain. La difficulté d’accès à 

Mamouroudou et son isolement limitent les échanges commerciaux. L’absence de marché et 

l’importante force de travail conduisent à une agriculture vivrière et autosuffisante, tournée 

vers des denrées de base produites en quantité importante. Le riz, le fonio et le manioc sont à 

cette époque les cultures produites très majoritairement à Mamouroudou, avec des rendements 

permettant l’autosuffisance alimentaire des familles même lors de périodes de soudure.  
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Figure 5 : bloc diagramme de la situation agraire précoloniale à Mamouroudou 

 

Les zones cultivées sur le coteau reposent sur un système itinérant d’abattis-brûlis. La faible 

densité de population et le nombre élevé de personnes travaillant pour un même chef de 

famille (et donc un nombre de familles réduit exploitant le coteau) permettent des temps de 

jachère d’au moins 25 ans, autorisant un retour de la végétation forestière entre chaque mise 

en culture. La qualité des sols (couche humique épaisse et éléments minéraux libérés par le 

brûlis) est retrouvée et l’apparition des adventices est limitée, ce qui favorise de bons 

rendements et réduit le temps de travail des agriculteurs.  

La riziculture inondée de bas-fonds est pratiquée de façon beaucoup plus marginale que la 

riziculture pluviale. Deux raisons peuvent l’expliquer : d’une part, les agriculteurs utilisent à 

cette époque des techniques culturales identiques dans le bas-fond et sur coteau (défrichement 

des mauvaises herbes en avril-mai, semis en juin), qui se révèlent peu efficaces au vu de la 

pénibilité du labour manuel des sol argilo-limoneux des bas-fonds, de la présence des 

adventices lors du semis en juin (il n’y a pas encore la lame d’eau rendant impossible leur 

prolifération) et donc la nécessité de désherbage. D’autre part, du fait de la faible densité de 

population, les terres agricoles de coteau sont abondantes et très favorables à la riziculture 

pluviale. 

Période coloniale : 1895-1958 

La puissance coloniale impose des travaux forcés aux hommes, souvent pour travailler à 

Kankan dans l’usine de coton ou pour la construction de routes. Chaque exploitation est par 

ailleurs soumise à l’obligation de fournir un impôt de riz et de collecter la sève d’un arbre de 

brousse servant à la confection d’un caoutchouc artisanal. La ponction de cette main d’œuvre 

a un impact important sur l’agriculture du village : la diminution de la force de travail 
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familiale se traduit par une baisse de rendements et de production des denrées de bases, ce qui 

soumet les familles à une plus grande précarité alimentaire. 

Malgré la construction d’une route reliant Mamouroudou à Mourybaya, l’agriculture reste 

essentiellement vivrière, peu tournée vers la commercialisation à l’exception de quelques 

produits tels que l’arachide, qui sont vendus à Kankan.  

Indépendance et Ière République : 1958-1984 

L’Etat socialiste de Sékou Touré met en place un système de services publics gratuits 

(éducation, santé, infrastructures), auparavant totalement absent des zones rurales guinéennes. 

Un soutien à l’agriculture se met également en place, via la distribution d’un tracteur dans 

chaque village guinéen et d’un accès au crédit de semences ; durant ces années là les 

conditions de vie de la population de Mamouroudou s’améliorent, et on assiste à 

l’augmentation progressive du nombre de villageois. Ces changements sociétaux 

s’accompagnent d’une modification de la structure familiale, qui se nucléarise et suit le 

schéma de la famille père-mère enfants. L’individualisation de la famille à une répercussion 

forte sur la structure et le fonctionnement des exploitations agricoles. Les terres ne sont plus 

exploitées par la famille élargie et la difficulté du travail s’accroit pour des résultats moins 

performants. La quantité des denrées de base (riz fonio manioc) par famille a tendance à 

diminuer, et les paysans commencent à diversifier leurs systèmes de culture de façon plus 

importante, se tournant notamment vers des productions destinées totalement ou partiellement 

à la vente  

Sur coteau, le maraichage, la production d’arachide, de tarot et d’igname se développent. 

L’igname devient une culture d’épargne, l’économie familiale reposant sur sa vente pour 

subvenir aux dépenses. Le nombre d’exploitations agricoles augmentant, la durée de la 

jachère sur coteau diminue progressivement et entraîne une déforestation progressive, le 

temps de reconstitution du couvert arboré étant d’environ 25 ans. Les grandes sécheresses des 

années 85 et la diminution du couvert forestier entrainent par ailleurs une diminution de la 

pluviométrie, avec une saison humide plus courte et le tarissement de certains marigots en 

saison sèche, ce qui interdit alors toute culture de contre saison dans le bas-fond. 

Malgré la modification du régime hydrique des années 80, les bas-fonds sont mis en valeur de 

façon plus systématique, avec des techniques plus appropriées au cycle de l’eau des bas-

fonds : les paysans commencent à labourer à la charrue le sol au mois de juin lorsqu’il n’est 

pas encore trop imbibé d’eau et donc plus facile à travailler. Le semis intervient au mois de 

juillet, quand la hauteur de la lame d’eau empêche le développement des adventices et permet 

celui du riz. La rareté des crues à cette période de l’année évite que les semis ne soient 
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emportés par l’eau. Progressivement, la productivité rizicole dans le bas-fond dépasse celle 

sur coteau. 

Les bas-fonds dont les marigots ne tarissent pas durant la saison sèche sont également des 

lieux propices à la culture maraichère, généralement pratiquée par les femmes ; l’accessibilité 

à l’eau et le temps de transport pour l’arrosage représentent le facteur limitant. 

 

Figure 6 : bloc diagramme de la situation agraire lors de la première République 

Seconde République et arrivée des sociétés minières : 1984-2008 

La seconde République de Lansana Conté est marquée par le démantèlement quasi 

systématique des services publics et leur privatisation. Ainsi, la Guinée ouvre son marché à 

des sociétés minières étrangères venant exploiter le sous-sol extrêmement riche en différents 

minerais. A Mamouroudou une société canadienne s’installe pour la recherche d’or et de 

diamant, attirant la main d’œuvre des villages alentours et de régions plus éloignées telle que 

la Guinée Forestière. Le village connait alors un relatif développement commercial, 

notamment grâce à la réhabilitation d’une partie de la route le reliant à Morybaya.  

De nombreux agriculteurs de Mamouroudou se consacrent aux travaux miniers, de façon 

artisanale ou avec les sociétés minières, que ce soit dans la zone même de Mamouroudou ou à 

Banankoro, ville minière située à 45 km du village. Les revenus tirés de l’exploitation minière 

sont réinvestis par certains paysans dans les plantations (café, palmiers, anacardiers, 

orangers), dans le bétail ou dans la construction de bâtiments. Cependant une épidémie 

décime les troupeaux de bovins au début des années 90, réduisant à néant l’épargne et l’outil 

de travail de nombreuses familles. 

Sur coteau, du fait de l’augmentation du nombre de familles et de la démographie, la durée de 

jachère continue à diminuer et est réduite à 5-10 ans. Ceci se répercute sur la culture de 

l’igname : ce tubercule auparavant cultivé comme culture de rente disparait progressivement 
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du coteau, car il repose sur un système d’abatis-brûlis avec une jachère longue (20 ans), en 

raison de sa sensibilité aux adventices et de son exigence en un sol léger et bien drainé. La 

culture de l’igname est progressivement remplacée par d’autres spéculations, comme le riz de 

coteau en association avec d’autres céréales et des légumineuses, la patate douce ou le 

voandzou.  

La diversification des spéculations agricoles au sein des exploitations se poursuit car leur 

commercialisation vers Kankan devient de plus en plus facile : la vente de l’arachide, des 

légumes, du tarot permet aux agriculteurs d’avoir des liquidités et de faire face à d’autres 

dépenses (maladies, scolarisation…). Ces dernières années, le riz de coteau a tendance à 

remplacer l’igname et le tarot comme source de revenus monétaires pour les agriculteurs de 

Mamouroudou, du fait de son importance dans l’alimentation des guinéens et de la production 

insuffisante pour alimenter les grands centres urbains. 

Les parcelles dans les bas-fonds acquièrent progressivement une valeur foncière plus 

importante, étant donné la plus grande productivité rizicole des bas-fonds. Les modes de 

succession commencent à créer des conflits au sein des familles. Alors que les terres cultivées 

sur le coteau appartiennent à la personne qui les a mises en valeur et ce durant le temps de 

l’exploitation, les parcelles de bas-fonds se transmettent de père en fils. Cette modalité de 

transmission du patrimoine foncier crée des problèmes du fait du nombre limité de parcelles 

dans le bas-fond et du nombre souvent élevé de fils par famille : les cadets se retrouvent alors 

sans héritage foncier. De même, la location, le prêt ou la vente de parcelle dans les bas-fonds 

est très difficile voir impossible du fait du manque de clarté de la législation rurale : depuis la 

fin du régime de Sékou Touré, c’est le droit coutumier qui fait actuellement office de droit 

rural.  
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III 2 2 Approche historique de la zone de Nafadji : les grands changements et leurs 

impacts sur le système agraire 

L’approche historique de la zone de Nafadji permet de mettre en évidence quatre grandes 

périodes, étroitement liées aux grands événements politiques et économiques de ces 60 

dernières années. 

Période pré-coloniale et coloniale avant aménagement de la plaine 

Le système agraire agro-pastoral de Nafadji a longtemps reposé sur le système d’abattis-

brûlis, ce dernier étant permis par la faible densité de population et l’enclavement 

géographique de la zone. Les temps de jachère sont alors assez importants pour permettre le 

retour de la végétation arborée entre chaque mise en culture, et ainsi limiter l’envahissement 

des adventices dans les champs. 

L’agriculture est à cette époque exclusivement vivrière, l’économie n’est pas encore 

monétarisée et ne développe pas une commercialisation des produits agricoles. L’agriculture 

repose sur une importante diversité de productions pluviales, qui caractérise une agriculture à 

stratégie « sécuritaire ». Les céréales (maïs, mil, sorgho, fonio et riz) sont la base de 

l’alimentation complétée par une production de tubercules (manioc, igname, patate douce) et 

de petit maraichage de case. On note toutefois une prédominance des associations maïs/mil ou 

maïs/sorgho sur buttes. 

Le riz commence à être cultivé de façon importante en plaine avec l’introduction de la charrue 

dans les années 1920-1925, car les sols lourds et donc difficiles à travailler ne permettaient 

pas l’exploitation de ce milieu auparavant. Cependant, les crues parfois violentes du Niger ne 

permettent pas l’obtention de rendements élevés ; les paysans préfèrent alors se consacrer aux 

travaux agricoles de coteau. 

L’élevage bovin, ovin et caprin est pratiqué à l’échelle familiale avec quelques têtes pour les 

familles les plus aisées. L’alimentation du bétail se fait par vaine pâture en saison sèche ; en 

saison humide, les animaux sont attachés sur le plateau afin qu’ils ne puissent pas causer de 

dégâts sur les cultures. 

La période coloniale et aménagement de la plaine : 1943 à 1958 

Afin de constituer un grenier céréalier, les autorités françaises souhaitent aménager les plaines 

alluviales du Niger. Dès les années 1910, des observations menées ont permis de cerner leur 

grande potentialité rizicole. Cependant, face aux crues aléatoires, les aménagements 

s’avéraient nécessaires pour une bonne conduite de la riziculture.  

La demande française s’accentue dans les années 1940, tout d’abord pour faire face à l’effort 

de guerre puis pour pallier la perte de l’Indochine, jusque là principale fournisseuse en riz.  
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Ce contexte conduit à l’aménagement des plaines du Niger, dont la plaine de Bandon ; il se 

fait en deux phases : la première de 1943 à 1947, la seconde de 1950 à 19576. 

La plaine de Bandon bénéficie alors d’un aménagement hydro-agricole permettant la mise en 

valeur rizicole sur 680 ha, la fonction principale de l’ouvrage étant de limiter les impacts des 

crues sur le riz et la maitrise totale de la lame d’eau. (mettre les schéma d’AHA) 

 

Le maniement de l’ouvrage se fait par des groupements de 8 à 12 personnes, et sa gestion fait 

l’objet de concertation des habitants du village car la régulation hydrique de la plaine 

conditionne les travaux agricoles de l’ensemble de la population (mise en eau, vidange…).  

Dans ce contexte, les agriculteurs de Nafadji sont fortement mobilisés pour la mise en valeur 

de la plaine, et délaissent les cultures céréalières de coteau. Les produits de la récolte de la 

plaine sont partagés entre les paysans et le Génie rural, qui, outre l’aménagement, fourni 

également des intrants (semences) et des machines (tracteurs et batteuses). 

Parallèlement à cet aménagement, l’autorité coloniale soumet les villageois aux travaux 

forcés, notamment pour la construction de routes et la récolte de l’hévéa, ce qui diminue la 

main d’œuvre disponible pour les travaux agricoles et qui se répercute sur l’économie de la 

famille, qui voit ses denrées alimentaires diminuer. Les conditions de vie se dégradent lors de 

cette période, malgré une production rizicole en forte augmentation. 

Ière République : 1958-1984 

Après le départ des colons français, l’ouvrage hydro-agricole se détériore progressivement et 

devient non fonctionnel : érosion des digues, ensablement des canaux, détérioration du 

barrage. Face à la non maitrise des crues du Niger, les rendements chutent pour retrouver des 

valeurs identiques à la période pré-aménagement (de 600 kg à 1000 kg, rendements aléatoires 

soumis aux crues du fleuve). La plaine est peu à peu délaissée car la maitrise de l’eau n’est 

plus possible, le riz est soumis aux crues comme à la sécheresse. Les agriculteurs retournent 

sur le coteau et pratiquent l’agriculture « traditionnelle » d’avant la mise en valeur de la 

plaine.  

Du fait de sa position géographique (au bord du Niger, proche de la préfecture de Siguiri et à 

la frontière malienne) et de l’amélioration des conditions de vie, la densité de population 

augmente. La pression démographique croissante se fait ressentir sur le mode de gestion de 

l’abattis-brûlis de coteau et de plateau : peu à peu le temps de jachère se réduit à néant, avec 

une sédentarisation complète des cultures. Les agriculteurs sont de plus en plus souvent 

confrontés à l’envahissement des cultures par les mauvaises herbes, et la lutte contre les 

                                                 
6 D’après Renard A., thèse « Mares et plaines alluviales du Niger supérieur (Haute Guinée, Mali) :hydro-
dynamique et ressources associées » 
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adventices occupe une part croissante dans les activités agricoles. Les terres de coteau les plus 

fertiles sont exploitées jusqu’à épuisement des éléments minéraux et de la matière organique, 

conduisant à une baisse progressive des rendements en céréales (maïs, riz, mil, sorgho).  

Les meilleures terres sont généralement exploitées par une grande ferme étatique et/ou 

collective qui occupe des parcelles dans la plaine ou sur coteau, alors que les familles 

paysannes exploitent essentiellement les plateaux en cultures pluviales (mais, mil, sorgho) 

avec pour les grandes familles, un accès à la plaine. En effet, l’ensemble des terres agricoles 

appartiennent à l’Etat, bouleversant le droit coutumier qui reposait sur le lignage jusqu’alors. 

L’Etat met par ailleurs à disposition des agriculteurs un crédit de semence et un tracteur qui 

toutefois rapidement inutilisé faute de matériel pour l’entretien et les réparations ; la majorité 

des travaux agricoles se poursuivent à la houe ou à la charrue attelée, technique qui se 

développe parallèlement à l’augmentation du cheptel bovin. Les bovins sont considérés 

comme un outil de travail et un mode d’épargne, palliant ainsi l’absence de système bancaire. 

La faible de la pluviométrie des années 1970-1990 décime les troupeaux, la pénurie d’eau 

facilitant la propagation de maladies via les eaux stagnantes. 

IIème République et arrivée des projets de développement : 1984-2008 

La chute du régime de Sékou Touré entraine d’une part un désengagement de l’Etat du secteur 

agricole et d’autre part l’émergence de nombreux projets de développement dans les plaines 

du Niger. 

Ainsi, deux projets voient le jour à Nafadji : le projet coton à la fin des années 80, qui vise à 

implanter cette culture en vue d’établir une filière via la transformation à Kankan, et le projet 

Office Riz Ségou (ORS) mené par le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) 

qui vise entre autre la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles réalisés par les colons 

pour une meilleure valorisation rizicole des plaines du Niger. 

La réhabilitation de l’aménagement conduit les agriculteurs à retourner sur la plaine pour la 

production rizicole. Le projet ORS apporte également des intrants (semences, herbicides et 

engrais) à crédit, ce qui vise l’augmentation significative de la production rizicole de plaine. 

Mais, avec l'instauration du nouveau régime, le droit foncier coutumier a été restauré. Le 

projet ORS se retrouve face à une situation caractérisée par la très inégale répartition des 

terres (20% des exploitants ont plus de 3 ha), quelques grandes familles étant les principales 

propriétaires de la plaine. La majorité des exploitants cultivent d'autres terres en dehors des 

plaines aménagées à "moindre frais". L’aménagement est encore une fois peu à peu délaissé, 

les groupements paysans qui devaient assurer la gestion de l’ouvrage ne l’entretenant pas7.  

                                                 
7 Le rapport d’évaluation du projet ORS fait remarquer que : « … le projet Siguiri montre une nouvelle fois qu'un 
grand projet de développement hydro-agricole parachuté dans un milieu paysan sans tradition de gestion 
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En ce qui concerne l’agriculture pluviale, on assiste à homogénéisation des spéculations 

(principalement maïs, riz, mil), avec l’abandon progressif des associations de cultures qui sont 

complexes à mettre en œuvre sur des surfaces plus grandes ; les temps de jachère sont très 

courts (un à deux ans) et peu de rotations ou successions culturales sont pratiquées. On 

constate également la diminution des champs de tubercules (manioc, igname, patate) car ils 

doivent être clôturés du fait de la liberté des animaux durant la saison sèche. Bien souvent, les 

intrants achetés grâce aux crédits du projet ORS sont utilisés sur les cultures pluviales qui 

connaissent des difficultés face à la présence d’adventices et à la diminution de la fertilité des 

sols. 

III 2 3 Conclusion partielle : deux zones d’interventions historiquement différentes  

Bien que les localités de Mamouroudou et Nafadji soient toutes deux situées dans la région 

naturelle de Haute Guinée, l’histoire de leur système agraire est profondément différente du 

fait de leur position géographique et du milieu physique. 

La localisation de Nafadji près de la préfecture de Siguiri, au bord du Niger et à la frontière 

malienne lui a conféré une position stratégique par rapport à Mamouroudou qui se trouve dans 

une zone isolée de toute infrastructure. Ainsi, Nafadji a été au cours de l’histoire une voie de 

passage d’échanges commerciaux et culturels qui ont rapidement contribués au 

développement du village et à l’augmentation de la densité de population. Les potentialités de 

la grande plaine alluviale de Nafadji ont en outre attiré l’attention de nombreuses 

organisations au cours des dernières décennies, des autorités coloniales aux projets de 

développement rural, dont le dernier en date est ACORH. 

ACORH est en revanche le premier projet de développement rural à intervenir dans la zone de 

Mamouroudou. L’agriculture y est majoritairement vivrière, contrairement à Nafadji qui du 

fait de la proximité avec Siguiri a la possibilité d’y commercialiser des produits agricoles. 

On remarquera toutefois une évolution similaire de la structure de la société, par une 

individualisation des familles et ainsi des unités de production. En outre, on note dans les 

deux localités une dichotomie de la mise en valeur des espaces bas-fond/plaine – 

coteau/plateau, et nous analyserons leur équilibre dynamique d’exploitation dans les deux cas 

de figure. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
collective de l'eau et qui n'a pas été associé à la conception et à la réalisation des aménagements, débouche sur 
des comportements d'assistés irresponsables sans appropriation des investissements par les usagers ». 
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Figure 8 : Principaux événements de l’histoire de Mamouroudou et Nafadji 



 

IV Présentation du système agraire 

IV 1 Mamouroudou 

IV 1 1 Les pratiques paysannes

II 1 1 1 Les différentes spéculations agricoles

Céréales : riz, fonio, mil, 

Tubercules: manioc, patate douce, igname, tarot

Protéo-oléagineux: arachide

Légumineuses amylacées

Maraichage: gombo, oignons, tomates, piments, aubergines, courges

Arboriculture fruitière

caféier, anacardiers, palmiers

IV 1 1 2 Coteaux et bas-fonds 

La majorité des agriculteurs de Mamouroudou exploitent ces deux milieux, qui se complètent 

au niveau des productions et du c

L’agriculture sur coteau repose sur un

ans, chaque exploitation a recours à cette technique pour mettre en valeur une nouvelle zone 

de coteau, abandonnant l’ancien champ. Le temps de mise en jachère est 

qui a été réduite lors des 50 dernières années du fait de l’augmentation démog

l’i ndividualisation des unités de production.

Présentation du système agraire actuel 

 

 

es pratiques paysannes 

spéculations agricoles : 

: riz, fonio, mil, sorgho, maïs 

: manioc, patate douce, igname, tarot 

: arachide 

Légumineuses amylacées : Haricot, Voandzou 

gombo, oignons, tomates, piments, aubergines, courges

Arboriculture fruitière  : orangers, manguiers, avocatiers, bananiers, colatiers, 

caféier, anacardiers, palmiers 

 : deux zones agro-écologiques complémentaires

La majorité des agriculteurs de Mamouroudou exploitent ces deux milieux, qui se complètent 

au niveau des productions et du calendrier de mise en culture. 

culture sur coteau repose sur un système itinérant d’abattis brûlis ; tous les deux à trois 

a recours à cette technique pour mettre en valeur une nouvelle zone 

de coteau, abandonnant l’ancien champ. Le temps de mise en jachère est de 5 à 10 ans, durée 

réduite lors des 50 dernières années du fait de l’augmentation démog

ndividualisation des unités de production. 
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Les zones de bas-fond sont en revanche exploitées de façon continue, essentiellement pour la 

riziculture inondée et le maraichage de contre saison.  

a) L’association de cultures sur coteau 

Contrairement à la riziculture de bas-fonds, les cultures pluviales dépendent étroitement de la 

pluviométrie du fait de la faible rétention en eau des sols ; la mise en valeur du coteau 

intervient donc dès les premières pluies, au mois de mai. 

Les agriculteurs sèment à la volée en même temps et sur la même parcelle le riz, le mil et 

l’haricot. Le riz est la culture principale : pour une bassine de riz semée (40 kg), les paysans 

associent une poignée de mil et une poignée d’haricot. Le haricot est une plante rampante et 

couvrante qui, semée en trop grande quantité, pourrait entrer en compétition avec le riz pour 

la lumière. En revanche, c’est une légumineuse qui, en fixant l’azote, améliore la teneur de cet 

élément dans le sol, important pour un bon développement du riz. La croissance rapide et en 

hauteur du mil évite toute compétition avec les deux autres cultures. Les trois cultures ne sont 

pas récoltées au même moment (le riz de septembre à novembre, le haricot en octobre et le 

mil de novembre à décembre). Ceci permet d’une part d’effectuer une répartition du travail 

dans le temps et d’autre part d’étaler la disponibilité des denrées pour la consommation des 

familles. 

Le sorgho et le maïs sont associés de façon plus marginale au riz-mil-haricot ; ces deux 

céréales, également semées en quantité moins importante, se développent en hauteur et plus 

tardivement que le riz, n’empêchant pas le développement de celui-ci. Leur récolte, qui a lieu 

respectivement en septembre et en février, apporte un complément alimentaire. 

L’autre céréale d’importance cultivée sur le coteau est le fonio, semée à la même période que 

le riz (en mai) sur une parcelle différente, et qui présente l’avantage d’avoir un cycle végétatif 

de 3 mois. Ainsi sa récolte se fait en août lors de la période de soudure. Lors de la récolte du 

fonio, le sol est immédiatement travaillé (buttage) afin de planter le manioc. 

Le fonio étant une céréale se développant bien sur des sols appauvris, il est cultivé lors de la 

seconde saison des pluies, la première étant généralement destinée au riz et aux cultures 

associées. On observe ainsi sur une parcelle la rotation culturale riz et 

associations/fonio/manioc.  

L’agriculture sur coteau a avant tout une vocation vivrière : on constate que le choix des 

spéculations agricoles permet un approvisionnement continu en céréales, qui sont les denrées 

de base, de septembre à février. 
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b) Une production agricole diversifiée 

Outre la production céréalière, plusieurs autres spéculations agricoles sont cultivées sur 

coteau. 

Le maraichage (aubergine, piment, tomate, gombo) est une production exclusivement 

féminine. Sur coteau il se fait pendant la saison humide, en général autour des cabanes 

aménagées comme abris dans le champ, ou sur des termitières qui sont très fertiles.  

• Le gombo est souvent associé à l’arachide ou encore au riz, semé à la volée en petite 

quantité pour ne pas concurrencer le développement des cultures principales. Il peut 

également être associé aux tomates. 

• L’aubergine, qui est une plante couvrante se développant rapidement est cultivée en culture 

pure car elle concurrence trop les autres cultures. 

Les tubercules (la principale est le manioc, suivi de la patate douce, puis de l’igname et du 

tarot) sont plantés sur buttes en fin de la saison des pluies, pour une récolte ayant lieu de 

décembre à janvier. Les tubercules de coteaux sont essentiellement destinés à 

l’autoconsommation, sauf éventuellement l’igname et le tarot qui peuvent être destinés à la 

vente étant donné leur prix élevé.  

Enfin, l’arachide est également cultivée par les femmes à proximité des champs de céréales ; 

les produits sont destinés à la vente, dont le bénéfice revient aux femmes qui ont cultivé le 

champ.  

c) Le bas-fond, une zone propice à la riziculture inondée et au maraichage de 

contre saison 

En saison humide, du fait des eaux de ruissellement, de la remontée de la nappe et du 

débordement du marigot, les parcelles de bas-fonds sont complètement ou partiellement 

inondées. Cet espace est utilisé pour la riziculture inondée, qui intervient après la mise en 

valeur de coteau, au mois de juillet/août. De nombreuses zones de bas-fonds entourent le 

village (cf. Figure 4) et sont régulièrement exploitées. Le sol à texture argilo-limoneuse et 

riche en matière organique est particulièrement propice à la riziculture. Cependant, la non 

maîtrise de la lame d’eau rend la production rizicole aléatoire : les zones partiellement 

inondées sont sujettes à l’envahissement des adventices, alors que les zones qui restent 

engorgées lors de la maturation du riz peuvent provoquer des maladies fongiques. 

En saison sèche, des petites parcelles de maraichage sont cultivées par les femmes dans les 

bas-fonds ou à leur bord, là où les marigots ne tarissent pas. En effet, la proximité d’une 

source d’eau est essentielle, limitant ainsi le temps de transport de l’eau.  
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Outre le maraichage, plusieurs tubercules et l’arachide sont cultivés sur butte en saison sèche. 

La culture sur butte permet le bon drainage du sol, qui est souvent engorgé même durant la 

saison sèche. 

IV 1 2 Les systèmes d’élevage 

L’élevage est pratiqué par l’ensemble des agriculteurs, le nombre de têtes variant en fonction 

de la richesse de la famille (cf. systèmes de production). Le système d’élevage reste 

néanmoins assez extensif (peu d’animaux par unité de surface).  

Plusieurs espèces animales sont rencontrées : 

• Les caprins et les ovins ne font l’objet d’aucune conduite du troupeau particulière. Ils 

restent en général pâturer autour du village.  

• Les bovins en revanche sont attachés en brousse en saison pluvieuse afin de ne pas nuire 

aux cultures. Ils sont déplacés régulièrement afin d’avoir une quantité suffisante de 

fourrage. A la fin des récoltes (fin décembre, début janvier) ils sont relâchés et libres de 

pâturer sur l’ensemble du territoire du village. La reproduction se fait durant cette période. 

En général les bovins sont surtout présents dans les bas-fonds, seules zones encore assez 

humides pour fournir un fourrage abondant. Ainsi, les bœufs de trait sont « en forme » 

pour le labour qui a lieu de mai à juillet. 

Ce mode de gestion du troupeau présente deux inconvénients : d’une part, la mise en 

liberté des bovins durant la saison sèche contraint les agriculteurs à clôturer les champs de 

tubercules (manioc et patate douce) afin de les protéger. Ces travaux représentent un temps 

de travail très important, qui parfois ne peuvent pas être faits par les exploitants qui n’ont 

pas accès à une main d’œuvre salariée (cf. système de production). D’autre part, il n’y a 

pas de valorisation particulière des déjections, qui impliquerait que les animaux soient 

parqués dans une étable près des champs afin de recueillir les déjections et les épandre 

dans le champ. La vaine pâture ayant lieu surtout dans les bas-fonds, ces zones bénéficient 

toutefois d’un apport de fumier. 

IV 1 3 L’organisation du travail et calendrier cultural 

La répartition du travail entre les différents membres de l’exploitation est bien définie. Les 

travaux requérant une force physique importante (défrichage et labours) sont pratiqués par les 

hommes pour les champs de céréales et de maraichage, le désherbage est en général effectué 

par les femmes (cf. Tableau 1 page suivante). Les femmes sont en outre responsables de la 

transformation des productions, c’est-à-dire du battage, du séchage, de l’étuvage, jusqu’à la 

préparation de la nourriture. 
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Les pointes de travail concernent le travail du sol et le semis des différentes céréales, c’est-à-

dire au mois de mai pour le coteau et aux mois de juillet/août dans le bas-fond. La récolte des 

céréales est également une période intense de travail (d’août à décembre), ainsi que la récolte 

du manioc. 

 

Spéculation
s J F M A M J J A S O N D 
coteau                         
  Abattis     Brûlis               Abattis 
Riz         L-S-Sr   Ds Sr-R R R     
Mil         L-S-Sr               
Sorgho         L-S-Sr   Ds         R 
Haricot                       R 
Fonio         L-S   Ds R         
Voandzou         L-S   Ds   R R     
Manioc R     Ds       Ds B   Cl  R 
Patate douce               B Ds   R   
Igname R R     P-Ds1     Ds2 B Ds3     
Bas-fond                         
Riz             Df L-S   Ds  R R 
Arachide       B   Ds R           
Patate douce         B     R         
Manioc           R         Cl  B-P 

Maraichage       B B   R       Cl    
 

Tableau 1 : calendrier cultural des exploitations de Mamouroudou 
L : labour (homme) 
S : semis (homme sauf pour l’arachide et le maraichage) 
Sr : surveillance des champs (enfants et les hommes) 
R: récolte (hommes sauf pour arachide et maraichage) 
B : buttes (hommes) 
Ds : désherbage : (femmes pour les céréales et le maraichage, hommes pour les 
tubercules) 
Df : défrichage (hommes) 
P : plante (hommes) 
Cl : clôtures (hommes) 

IV 1 4 Tenure foncière et conflits liés à la gestion de la terre  

De façon générale, le foncier est un système complexe où différentes juridictions se 

superposent : le droit coutumier ou traditionnel, et le droit foncier édicté par l’Etat. A 

Mamouroudou, le droit « moderne » n’a cependant pas réellement eu d’impact sur la gestion 

foncière, du fait de l’enclavement de la zone. Ainsi, le droit traditionnel est toujours en 

vigueur. La terre, support de la production agricole, n’a pas d’appartenance, c’est-à-dire que 
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la propriété foncière au sens occidental n’existe pas. Il y a uniquement des droits d’usage qui 

peuvent être permanents ou temporaires. Comme nous l’avons abordé précédemment, les 

terres agricoles de coteau sont suffisamment abondantes pour permettre un système d’abattis 

brûlis, et des droits d’usage temporaires pour chaque exploitation. Une fois la parcelle 

délaissée, elle peut être cultivée par un autre agriculteur après avoir demandé (ou non) 

l’autorisation au « propriétaire » précédent. On soulignera cependant la limite que représente 

ce système de gestion dans le cas où l’augmentation de la population entraine la diminution 

des terres disponibles. 

La gestion du foncier dans le bas-fond est plus complexe, notamment du fait de la 

productivité rizicole plus élevée que sur coteau. Les parcelles sont transmises selon un lignage 

patriarcal, ce qui peut poser des problèmes de succession lorsque plusieurs fils se présentent 

pour  « l’héritage ». De même, certains propriétaires de parcelles de bas-fond concèdent un 

droit d’usage temporaire à un autre exploitant. Après plusieurs années de mise en valeur, il y a 

souvent conflit lorsque le propriétaire demande à réacquérir sa parcelle. 

L’aménagement de périmètres irrigués doit prendre en compte ces problématiques, au risque 

de voir l’ouvrage hydro-agricole être rapidement abandonné pour cause de conflits entre les 

exploitants. 

Conclusion partielle : bas-fond et coteaux, un équilibre dynamique en fonction des 

logiques paysannes 

La mise en valeur agricole des bas-fonds répond à une logique qui suit plusieurs arguments. 

La gestion du risque (notamment climatique) est une composante majeure des stratégies 

paysannes. La riziculture inondée subit de façon moins importante les variations climatiques 

que la riziculture pluviale, en particulier lors de ces dernières années où l’on a enregistré une 

nette diminution de la pluviométrie. Elle correspond ainsi à une sécurisation de la production 

vivrière. En outre, le calendrier cultural des bas-fonds est décalé par rapport à celui de coteau, 

du fait de la moindre sensibilité à la pluviométrie du riz de bas-fond. Ce décalage des 

calendriers culturaux permet l’étalement dans le temps des activités agricoles, que ce soit au 

niveau de la mise en culture que de la récolte.  

Les agriculteurs doivent également gérer des besoins monétaires et alimentaires tout au long 

de l’année, bien que l’essentiel de leurs revenus soient concentrés au moment de la récolte. La 

récolte du riz pluvial est particulièrement importante car elle survient en période de soudure. 

C’est ainsi que la quasi-totalité de la production est consommée par les ménages. En 

revanche, le riz de bas-fond est aussi bien destiné à la consommation qu’à la vente. Il n’est 

pas rare de voir des agriculteurs vendre une partie du riz de bas-fond et ainsi de ne plus avoir 

de quoi se nourrir en période de soudure. Ces décisions répondent à un besoin de revenus 
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monétaires leur permettant de faire face à des dépenses (habillement, scolarisation…). Mais 

ils doivent en période de soudure acheter leur alimentation au prix fort, et s’endettent même 

parfois pour cela. « L’autosuffisance alimentaire n’est pas un objectif en soi, c’est un objectif 

de sécurisation économique, par rapport au coût de la soudure. »8 

IV 2 Nafadji  

Les spéculations agricoles 

Céréales : Maïs, sorgho, mil, riz, fonio 

Protéo-oléagineux : arachide 

Tubercules : manioc patate igname 

Cultures maraichères : tomates, oignons, aubergines, piments 

Arboriculture fruitière  : manguiers, orangers, bananiers 

IV 2 1 Pratiques paysannes : répartition spatio-temporelle des productions à Nafadji 

VI 2 1 1 Sur le coteau en saison humide 

a) Productions végétales 

Le fonio, l’arachide, le maïs, le manioc et le riz pluvial sont cultivés. 

Le fonio est semé en début de la saison humide (juin) et est récolté en septembre.  

Le manioc est planté sur les champs récoltés de fonio dès septembre (il est alors récolté deux 

ans après). Le manioc peut également être planté dès le début des premières pluies et sera 

alors récolté à la saison sèche. Il est planté sur butte, ou terrasse. 

L’arachide et le maïs se cultivent soient sur butte, soit sur terrasse et sont plantés au début de 

la saison des pluies.  

Le maraichage (aubergine, piment, gombo) est également pratiqué de façon marginal en 

association avec le manioc ou l’arachide dans les zones peut favorables (par exemple les 

zones  ombragées sous les arbres). 

Il existe deux stratégies en ce qui concerne le riz de coteau :  

Il peut être semé à la volée dès le mois de mai pour être ensuite récolté fin juillet début août 
(variété hâtive Nankin de 3 mois) afin de faire face à la période de soudure. 
Il est aussi semé en août pour être récolté en novembre (période où il y a le maximum de 
pluies). 
Le rendement estimatif du riz de coteau n’est pas connu. 

                                                 
8 Lavigne Deville P., Boucher L., Les bas-fonds en Afrique tropicale humide 
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b) L’élevage 

Les bovins constituent le capital animal le plus important (il y a également des moutons des 

chèvres des ânes…). Ils sont attachés en saison humide dans des zones de jachères éloignées 

des champs ; ils sont gardés par les enfants de la famille ou confiés à un berger Peul.  

Les bovins sont utilisés pour le travail de la terre. Presque chaque famille possède une paire 

de bœufs et une charrue ; si une personne ne dispose pas de cet outil de travail, elle peut louer 

le matériel et les bœufs à d’autres personnes du village (en argent ou en travail). On estime à 

3, 4 jours de travail pour le labour d’un ha par homme contre 10ha par jour labourés avec un 

tracteur. Certains paysans de Nafadji louent un tracteur au village malien voisin, à raison de 

300 000 GNF par ha labouré.  

VI 1 1 2 En plaine en saison humide 

La culture principale de plaine est le riz irrigué. Il est semé en juillet à la volée à raison de 80 

à 100 kg/ha après le labour qui a lieu en juin ; les variétés utilisées par les paysans sont le 

Gambiaka (4 mois) et le 52 (5 mois) choisies pour leur cycle et leurs rendements 

(théoriquement 2,5t à 3t /ha). La récolte a lieu en novembre. Les variétés utilisées sont des 

variétés de bas-fonds, qui nécessitent un apport en eau important. C’est pourquoi le riz est 

semé quand la saison des pluies est déjà avancée.  

Les rendements sont estimés entre 1500 kg et 1800 kg par hectare.  

I 2 3 En saison sèche 

a) Production végétale 

Le maraichage (aubergine oignons gombo tomate) est la production principale en plaine lors 

de cette saison et est pratiqué essentiellement par les femmes ; les zones exploitées se situent 

à proximité du cours d’eau où de puits. Il y a à Nafadji un groupement maraicher. 

Les activités des hommes en saison sèche sont la récolte du manioc, l’entretien de clôture, la 

récolte du mil, l’exploitation minière. 

b) L’élevage 

Les animaux sont libres lors de la saison sèche, pour les laisser paître là où il y a de l’herbe. 

Ceci pose problème dans deux cas de figure :  

Si le cycle du riz est long et qu’il est récolté en janvier, les animaux peuvent endommager la 
récolte. 
Le bétail peut également venir brouter les feuilles de manioc qui est récolté en saison sèche. 

La gestion de la fertilisation animale 

Pour les cultures pluviales. Sinon enfouissement des pailles de riz 
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I 3 Aspect socio-économiques 

I 3 1 Accès et utilisation des intrants 

Les paysans ont peu accès aux intrants en raison de leur coût. Ils achètent environ 1 à 2 litres 

d’herbicides par hectares (on considère que pour avoir un effet significatif sur les adventices 

et réduire le travail manuel de désherbage il faut appliquer sur 4L/ha d’herbicide total et 4L/ha 

d’herbicide sélectif).  

En revanche nous ne savons pas s’ils achètent des engrais. Les paysans du village malien 

voisin ont accès à des engrais subventionnés (par qui ?) à un prix de 190 000 GNF contre 

250 000 GNF à Kankan. 

I 3 2 Vente des productions 

Il y a un marché hebdomadaire à Nafadji où sont vendues les productions agricoles. Le 

produit le plus valorisé est l’arachide, avec un prix de 6000 8000 GNF /kg. Le riz se vend 

entre 5000 et 6000 GNF en période de soudure contre 3000 à 4000 GNF hors période de 

soudure. 

I 3 3 Groupements : 

A l’heure actuelle on recense 5 groupements qui exploitent les terres de la plaine irriguée de 

Bandon. Chaque groupement cultive en commun 3 ha, en plus de leurs propres parcelles. Le 

projet a fourni 300 kg de semences Gambiaca et 24L d’herbicides pour chaque groupement.  

Quelques familles possède la terre bénéficiant de l’aménagement, et n’a pas assez de main 

d’œuvre pour exploiter la totalité des terres. Ainsi, une partie est prêtée aux groupements (3 

ha pour chaque groupement) en compensation de leur aide dans les travaux de réhabilitation 

de l’ouvrage. Il est question d’un futur contrat formalisant le prêt de façon écrite pour une 

durée de 3 à 5 ans.  

 

Complémentarité plaine coteau/plateau 

Les systèmes d’élevage 

Bovins 

 

Un appui aux groupements paysans 

  



40 
 

V Les systèmes de productions à Mamouroudou 

L’objectif de la caractérisation des systèmes de production est l’identification et la 

hiérarchisation des principaux problèmes techniques et économiques auxquels se trouve 

confrontée chacune des catégories d’exploitations (Dufumier, 1996). 

La zone d’étude se caractérise par une certaine homogénéité des systèmes de cultures, la 

majorité des exploitations reposant sur le système riz/fonio/manioc. Les critères les plus 

discriminants utilisés pour différencier les systèmes de production sont la dotation des 

exploitations en capital foncier (notamment dans les bas-fonds qui sont les zones rizicoles les 

plus productives et ainsi les plus convoitées), la dotation en moyens de production et en 

particulier en charrue et bœufs, et la diversification des spéculations agricoles. 

Il semble néanmoins que les systèmes de productions identifiés soient placés sur une même 

trajectoire d’évolution, le SP1 étant caractéristique des exploitations de jeunes ménages et les 

SP2 et SP3 étant l’aboutissement de cette évolution (accumulation de moyens de production 

tels que matériel ou bovins). En revanche le SP4 résulte d’une stratégie de mise en commun 

de la force de travail et du capital au sein d’une même famille constituée de plusieurs 

ménages.  

V 1 Modélisation des systèmes de production 

V 1 2 Système de production 1 

M.O familiale M.O rémunérée Outils de travail Marmite 
2 0 manuel de 4 à 10 

 

Spéculations agricoles SP1 Surface (ha) 
Coteau     
Céréales Riz, mil, sorgho (association); fonio 0,7 
Légumineuse Haricot   
Tubercule Manioc, patate douce 0,3 
Maraichage tomate, piment, aubergine 0,1 
Bas-fond     
Céréales Riz 0,5 
Légumineuse Arachide 0,05 
Maraichage tomate, piment, aubergine, gombo 0,1 

Total SAU 1,8 
 

Elevage Nombre de tête 
Bovin 0  
Caprin de 0 à 3 

 

Le système de production 1 est caractérisé par une agriculture vivrière de subsistance qui 

repose majoritairement sur les systèmes de culture riz et cultures associées (mil, sorgho, 

haricot)/fonio/manioc. Quelques autres cultures sont pratiquées, telles que la culture 
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maraichère sur coteau en saison humide et dans le bas-fond en saison sèche, l’arachide dans le 

bas-fond en saison sèche. Cette diversification reste toutefois destinée à la consommation 

familiale. 

La main d’œuvre familiale est constituée par le chef d’exploitation et sa femme, les enfants 

étant trop jeunes pour prendre part aux travaux agricoles. Etant donné l’impossibilité d’avoir 

recours à une main d’œuvre salariée, les exploitants se consacrent ensemble aux travaux 

agricoles lourds, contrairement à d’autres familles où la distinction entre champs des hommes 

(céréales et tubercules) et celui des femmes (maraichage, arachide et gombo) est très claire, 

ainsi que la répartition du travail qui en résulte. Le manque de main d’œuvre empêche la mise 

en culture du bas-fond pendant la saison sèche (de janvier à mars pour les tubercules et 

l’arachide), période durant laquelle est pratiqué l’abattis-brûlis sur coteau et qui mobilise 

toute la main d’œuvre disponible. 

Les agriculteurs du SP1 sont faiblement dotés en capital foncier, en particulier en ce qui 

concerne les zones de bas-fond, qui sont en général les plus productives pour la riziculture. La 

majorité de la production agricole et notamment le riz provient du coteau où l’accès à la terre 

n’obéit à aucun droit de propriété.  

Les exploitants possèdent en général quelques petits ruminants (caprins, ovins) qui 

représentent une forme de petite épargne. Ils sont occasionnellement consommés (comme lors 

de fêtes religieuses telles que la tabaski), vendus afin d’obtenir des liquidités lors 

d’événements exceptionnels (mariages, enterrements) ou pour faire face à des dépenses 

(maladies, scolarisation…). Il est surprenant de constater l’absence totale de volailles dans ce 

système de production, qui est due à une épidémie ayant tué la très grande majorité des 

volailles du village. 

V 1 2 Système de production 2 

Spéculation agricoles SP2 Surface (ha) 

Coteau     

Céréales Riz, mil, sorgho (association); fonio 1,4 

Légumineuse haricot; voandzou   

tubercule manioc, igname, patate douce 0,8 

maraichage tomate, piment, aubergine 0,25 

Bas-fond     

Céréales Riz  0,7 

tubercule Manioc; patate douce 0,3 

Légumineuse arachide 0,2 

Total SAU 3,65 

 

M.O familiale M.O rémunérée Outils de travail Marmite 

de 3 à 5 journalier manuel de 6 à 12 
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Elevage Nombre de tête 

Bovin de 2 à 6 

Caprin de 0 à 3 

Ovin de 0 à 3 

Canard de 0 à 4 

 

Ce système de production est représentatif d’une grande majorité des exploitations de 

Mamouroudou. Il est l’une des possibilités d’évolution du système de production 1, qui est un 

système de production « jeune ». Les exploitations du SP2 sont ainsi caractérisées par une 

agriculture de polyculture élevage, assurant le maintien du système vivrier avec la production 

de riz de bas-fond, de fonio, de manioc et de cultures associées sur coteau (riz, mil, sorgho, 

haricot). Ces agriculteurs suivent une stratégie anti-risque, en maintenant des systèmes de 

cultures diversifiés et en épargnant dans les cheptels bovins, ovins et caprins. La disponibilité 

de la main d’œuvre familiale et le recours à une main d’œuvre salariée journalière permettent 

en outre de diversifier et de consacrer plus de superficie à d’autres systèmes de cultures tels 

que l’arachide et le maraichage, cultures produites par les femmes de façon assez importante 

pour pouvoir ensuite être commercialisées. Les surfaces dédiées aux tubercules (manioc, 

patate douce, igname) sont également plus importantes, ce qui est en grande partie dû à la 

disponibilité de la main d’œuvre étant donné la difficulté des travaux agricoles manuels 

(buttage, clôture, récolte).  

La riziculture reste la production agricole dominante, la riziculture pluviale étant majoritaire 

et permettant de subvenir aux besoins familiaux. Le riz de bas-fond, récolté plus tard dans la 

saison, peut-être par la suite partiellement vendu afin d’obtenir des liquidités.  

L’élevage reste ici encore assez marginal, avec cependant une stratégie d’investissement dans 

le cheptel bovin ; en effet, ces animaux représentent une forme d’épargne dans une zone où le 

système bancaire est absent. Ainsi, lorsque les agriculteurs doivent faire face à une dépense 

importante, ils vendent un animal pour obtenir des liquidités. 

Il existe une variante au sein de ce système de production : en effet, certains agriculteurs 

choisissent d’investir dans l’arboriculture fruitière (anacardiers, orangers, avocats, palmiers) 

en vue de maintenir le niveau de leur revenu lors de leur retraite, l’entretien des plantations 

fruitières étant assez peu contraignant. 
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V 1 3 Système de production 3 

Spéculation agricoles SP3 Surface (ha) 

Coteau     

Céréales Riz, mil, sorgho (association); fonio 3,25 

Légumineuse haricot; voandzou en association 

Tubercule manioc, igname, patate douce 1,45 

Protéo-oléagineux Arachide 0,25 

Maraichage tomate, piment, aubergine 0,25 

Bas-fond     

Céréales Riz  2,3 

Tubercule Manioc; patate douce 0,2 

Maraichage tomate, piment, aubergine 0,25 

Légumineuse arachide 0,3 

Total SAU 8,25 

 

M.O familiale M.O rémunérée Outils de travail Marmite 

3 1 à 2 permanent et journaliers traction animale 15 à 23 

 

Elevage Nombre de tête 
Bovin de 5 à 50 
Caprin de 3 à 10 
Ovin de 3 à 10 

 

Ce système de production résulte de l’accumulation de moyens de production tels que le 

matériel (charrue) ou les animaux (bovins). Il est une des possibles évolutions du SP1 et SP2. 

La production de riz et des cultures associées sur coteau reste très importante et est 

complémentaire de la riziculture de bas-fond. Les exploitants possèdent une surface 

conséquente dans le bas-fond, ce qui leur permet d’assurer une production rizicole importante, 

de vendre la surproduction et de pouvoir avoir recours à une main d’œuvre salariée, de 

réinvestir dans du matériel (charrue, décortiqueuse) ou des animaux. En ce sens, le riz de bas-

fond peut être considéré dans ce système de production comme une culture de rente.  

La main d’œuvre familiale étant restreinte, les exploitations du SP3 ont recours à une main 

d’œuvre salariée permanente et/ou journalière, main d’œuvre mobilisée lors des pointes de 

travail. Ceci leur permet de consacrer des surfaces importantes pour les cultures dont les 

travaux sont pénibles et qui requièrent un temps de travail élevé (tels que l’arachide, le 

manioc, l’igname, la patate douce, le maraichage…). L’arachide peut être produite en grande 

quantité et être vendue, ce qui assure un revenu monétaire important aux ménages. 

Le système d’élevage se caractérise par une stratégie d’agrandissement du cheptel bovin et 

n’est plus uniquement un système d’épargne : les animaux (taurillons, veaux, génisses) sont 

régulièrement vendus et comme expliqué précédemment le revenu tiré de la vente peut être 

réinvesti dans du matériel. 
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Les liquidités provenant de l’agriculture sont également investies des activités extra-

agricoles : du matériel de transformation agricole comme la décortiqueuse ou encore des 

activités de commerce, four à pain… 

V 1 4 Système de production 4 

Spéculation agricoles SP4 Surface (ha) 

Coteau     

Céréales Riz, mil, sorgho (association); fonio 3,3 

Légumineuse haricot; voandzou en association 

Tubercule manioc, igname, patate douce 0,8 

Protéo-oléagineuse Arachide 0,35 

Maraichage tomate, piment, aubergine 0 

Bas-fond     

Céréales Riz  6 

Tubercule Manioc; patate douce 0,2 

Maraichage tomate, piment, aubergine 0,35 

Légumineuse arachide 0,5 

Total SAU 11,5 

 

M.O familiale M.O rémunérée Outils de travail Marmite 

de 7 à 8 permanent de 0 à 1 et journaliers traction animale ou location 21 à 23 

 

Elevage Nombre de tête 
Bovin de 1 à 20 
Caprin de 2 à 15 
Ovin de 2 à 5 
Volaille de 0 à 6 

 

Les exploitations du SP4 sont caractérisées par le nombre d’actifs familial élevé. La famille 

est structurée autour du chef d’exploitation qui est en général le père ou l’ainé du groupe, et 

qui même s’il ne participe pas ou peu aux travaux agricoles, prend les décisions au sein du 

groupe. Plusieurs ménages sont ainsi regroupés au sein d’une même exploitation agricole. Les 

produits agricoles sont par la suite répartis entre les différents ménages par le chef de famille. 

De ce fonctionnement résulte la mise en commun et l’accumulation de capital foncier qui 

aurait autrement était divisé entre les fils du chef de famille (en particulier ce qui concerne la 

propriété des zones de bas-fond). Le nombre élevé de personnes travaillant sur l’exploitation 

permet par ailleurs la mise en valeur de superficies rizicoles étendues (bas-fond et coteau), et 

de cultiver des tubercules/arachide/maraichage de façon assez importante pour la 

commercialisation. 

La stratégie de cette typologie d’exploitation repose sur la mise en commun de la force de 

travail et du capital familial pour maximiser la production (rizicole) sans avoir à dépenser de 

l’argent pour la main d’œuvre. Ainsi, même si le SP4 présente un système d’élevage constitué 

de bovins et de petits ruminants, on retrouve ici la stratégie d’épargne observée dans les SP1 
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et 2 et non plus une stratégie d’agrandissement du troupeau en vue d’une commercialisation 

régulière comme celle du SP3.  

V 2 Techniques culturales et performances agronomiques des différents systèmes de 
production 

V 2 1 Les systèmes de cultures et techniques culturales 

1 Riz et cultures associées 

Les hautes herbes sont aplaties et battues, elles sont brûlées à deux reprises. Si le terrain est 

propre, l’agriculteur effectue le labour puis le semis. En revanche, s’il reste des résidus, 

l’agriculteur laboure à deux reprises puis sème. L’ensemble du travail est manuel et il n’y a 

pas d’utilisation d’herbicides.  

Le semis se fait à la volée. Les grains de riz sont mélangés à quelques grains de mil, de 

sorgho et d’haricot (d’une à deux poignées de chaque culture, qui si elles étaient semées en 

plus grande quantité concurrenceraient le développement du riz).  

Le désherbage, généralement effectué par les femmes, intervient deux mois après le semis, i.e. 

fin juillet. Le riz, qui à cette période est en épiaison, est l’objet d’attaques d’animaux 

ravageurs (rongeurs, phacochères, oiseaux). Une surveillance est nécessaire, elle est faite par 

les enfants lors de la journée ou par les hommes pendant la nuit. 

Les variétés de riz semées sont principalement des variétés hâtives de 3 mois et sont récoltées 

fin août-début septembre, ce qui correspond ces dernières années à la période de Ramadan et 

à la période de soudure. En choisissant cette variété, l’objectif de l’exploitant est de récolter sa 

production le plus rapidement possible afin de pouvoir fêter la fin du Ramadan et de mettre un 

terme à la période de soudure. 

SP1 SP2 SP3 SP4 
 Spéculation
s agricoles 

Superfici
e (ha) 

Rendemen
t (kg/ha) 

Superfici
e (ha) 

Rendemen
t (kg/ha) 

Superfici
e (ha) 

Rendemen
t (kg/ha) 

Superfici
e (ha) 

Rendemen
t (kg/ha) 

Riz 

0,5 

960 

1 

1100 

3 

770 

2 

1020 

Mil 140 100 50 545 

Haricot 48 45 45 85 

Sorgho 20 45 20 15 

 

2 Fonio 

Le fonio est cultivé lors de la seconde année après l’abattis-brûlis. La parcelle ayant été déjà 

cultivée l’année précédente (riz) et le fonio étant une céréale peu exigeante, les travaux du sol 

consistent au défrichage de la parcelle, au labour puis directement au semis, qui est fait à la 

volée. Les femmes s’occupent du désherbage deux mois après le semis. 

La variété de fonio qui est cultivée est hâtive (3 mois), et elle est récoltée au mois d’août.  
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SP1 SP2 SP3 SP4 
Spéculation 
agricole 

Superficie 
(ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Superfici
e (ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Superfici
e (ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Superfici
e (ha) 

Rendeme
nt (kg/ha) 

Fonio 0,5 453 0,4 620 0,25 427 1 467 

 

3 Manioc 

Parallèlement à la récolte du fonio, l’agriculteur prépare la parcelle pour la culture du manioc. 

Il fait des buttes à l’aide de la houe et plante les boutures sur celles-ci quelques semaines 

après. Un premier désherbage est effectué à la fin de la saison humide (entre novembre et 

décembre), le second est fait au mois de juillet suivant. Clôturer le champ de manioc au mois 

de novembre est une opération primordiale car cela correspond à la période où les animaux 

(en particulier les bovins) sont libérés et endommagent les cultures si celles-ci ne sont pas 

protégées par une clôture. C’est une opération qui requiert un temps de travail très important, 

et qui dans le cas du système de production 1 est presque impossible étant donné le peu de 

main d’œuvre disponible. 

La récolte du manioc a lieu en saison sèche (décembre/janvier), un an et demi après avoir été 

planté quand les tubercules sont assez gros pour pouvoir être consommés ; l’absence totale 

d’humidité est nécessaire car le manioc non séché n’est pas comestible et peut être toxique. 

4 Riz de bas-fond 

La riziculture pratiquée dans le bas-fond est une riziculture inondée, i.e. que le sol est 

partiellement ou totalement immergé en saison humide, période de production. 

Les parcelles de bas-fond sont exploitées également en saison sèche, avec la mise en place de 

cultures maraichères, d’arachide, ou encore de différents tubercules (manioc, patate douce). 

Toutes ces cultures ont la particularité de se faire sur buttes ; la préparation du sol pour le riz 

dépend étroitement de la mise en culture ou non de la parcelle en saison sèche.  

• Si elle a été cultivée, le travail du sol se fait exclusivement à la main, car les buttes sont 

encore présentes. L’agriculteur désherbe sur les buttes et dépose les adventices entre 

celles-ci ; il défait ensuite les buttes à l’aide de la houe, enfouissant ainsi les mauvaises 

herbes et nivelle le sol de façon à ce qu’il soit plat pour obtenir une lame d’eau homogène 

sur la parcelle. Il ne laboure pas car les buttes ont été régulièrement désherbées durant la 

saison sèche et leur destruction suffit à l’enfouissement des adventices restantes et à 

l’aération du sol. 

En outre, aucun agriculteur n’épand de l’herbicide sur les zones précédemment cultivées, 

car du fait des réguliers désherbages pendant la saison sèche, la concurrence riz-adventice 



47 
 

se fait moins sentir que dans les endroits non cultivés. Etant donné le prix élevé des 

herbicides, les exploitants préfèrent les épandre sur les zones plus sensibles à la pression 

des adventices. 

Le riz est semé à la volée directement après la destruction des buttes. 

• Si la parcelle n’a pas été cultivée, les paysans désherbent tout d’abord la parcelle avec un 

coupe-coupe, puis labourent à l’aide d’une charrue (s’ils en ont les moyens) ou à la main 

(houe). Ceux qui ont la possibilité épandent ensuite de l’herbicide total. combien ?  

Dans les deux cas et pour tous les systèmes de production, les semences de riz sont trempées 

dans l’eau froide la veille du semis afin de faciliter leur germination. La surveillance du 

champ est ensuite nécessaire afin de limiter les dégâts occasionnés par les oiseaux. 

Les variétés semées sont en général des variétés tardives de 4 ou 5 mois. Le riz est ainsi semé 

après le travail sur coteau, entre le mois de juillet et le mois d’août. Cela correspond 

également au début de la mise en eau des bas-fonds, avec une lame d’eau qui atteint un à cinq 

centimètres. L’humidité du sol le rend plus lourd, ce qui augmente la difficulté des travaux 

manuels ; cependant, l’eau empêche les adventices de se développer.  

Les parcelles de bas-fond ne sont pas soumises de la même façon à la concurrence des 

adventices : les zones proches du lit du marigot, qui sont plus inondées que celles un peu plus 

en hauteur, sont moins exposées à la pression des mauvaises herbes. Ainsi, les agriculteurs 

désherbent sur ces parcelles deux mois après le semis. 

La récolte du riz de bas-fond se fait entre le mois d’octobre et de décembre, en fonction de la 

durée du cycle de la variété semée. En général, les agriculteurs sèment plusieurs variétés 

différentes, de façon à échelonner la récolte dans le temps. 

SP1 SP2 SP3 SP4 

Spéculatio
n agricole 

Superficie 
(ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Superficie 
(ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Superficie 
(ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Superficie 
(ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

Riz 0,5 740 0,7 1420 2,5 1490 6 1140 

 

5 Arachide 

L’arachide est cultivée dans le bas-fond et sur coteau. 

Dans le bas-fond, les buttes sont faites après la récolte du riz aux mois de janvier et février. 

L’arachide est semée dès les premières pluies en mai et elle est récoltée au mois d’août, juste 

avant le travail du sol pour le riz. Un désherbage est effectué deux mois après le semis.  

Sur coteau, les travaux du sol pour l’arachide sont effectués en même temps que ceux pour le 

riz et le fonio, en mai. Les agriculteurs font un premier labour, puis brûlent les herbes sèches, 

ils effectuent un second labour et sèment.  
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L’arachide de coteau est en général faite par les hommes qui profitent des travaux agricoles 

du riz et du fonio pour mettre en place un champ d’arachide à proximité.  

En revanche, l’arachide de bas-fond est faite par les hommes et les femmes. Les femmes 

engagent des travailleurs journaliers pour faire les travaux les plus lourds (buttes, 

défrichage…) et s’occupent ensuite des autres étapes culturales (désherbage, récolte). Les 

hommes s’occupent de toutes les étapes culturales. 

6 Maraichage 

Le maraichage (aubergine, piment, tomate, gombo) est une production exclusivement 

féminine. Sur coteau il se fait pendant la saison humide, en général autour des cabanes 

aménagées comme abris dans le champ, ou sur des termitières qui sont très fertiles.  

• Le gombo est souvent associé à l’arachide ou encore au riz, semé à la volée en petite 

quantité pour ne pas concurrencer le développement des cultures principales. Il peut 

également être associé aux tomates. 

• L’aubergine, qui est une plante couvrante se développant rapidement est cultivée en 

culture pure car elle concurrence trop les autres cultures. 

Dans le bas-fond, on peut trouver le gombo en culture pure ou bien planté entre les buttes 

d’arachide. L’association arachide/tomate/aubergine/gombo se fait quand les cultures 

maraichères sont exposées à une pression parasitaire, notamment les chenilles. L’association 

de culture permet de les protéger partiellement de l’attaque des insectes, mais la production 

est réduite par rapport à la culture pure. 

7 Autres cultures 

• Patate douce : elle est produite en petite quantité pour la consommation familiale, en buttes 

sur coteau comme dans le bas-fond. 

Sur coteau, les travaux agricoles pour la patate sont les derniers effectués durant la saison 

humide : le buttage se fait au mois d’août, le désherbage au mois de septembre/octobre et 

la récolte au mois de novembre. Les champs de patate n’excèdent pas 0,25 ha et se 

trouvent en général à proximité des parcelles de riz et de fonio/manioc. 

• Igname : seulement quelques familles produisent ce tubercule, principalement pour la 

vente. Les travaux d’agricoles sont particulièrement pénibles du fait de la forme que 

doivent avoir les buttes (contrairement aux autres tubercules, les buttes pour l’igname 

doivent avoir une hauteur importante car il est de forme allongée) et l’entretien de celles-ci 

demande un travail permanent ; plante lianescente, le bon développement de l’igname 
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nécessite la présence d’un tuteur (c’est en général un jeune arbre spécifiquement non 

abattu ou non brûlé). 

Les buttes sont faites à la même période que celle du manioc, au mois d’octobre/novembre, 

même si l’igname ne sera planté qu’au début de la saison humide suivante : en effet, ce 

tubercule nécessitant un sol fertile, il est la première culture pratiquée sur un terrain. 

L’agriculteur défriche les herbes et les enfouit dans les buttes ; ainsi elles pourront être 

dégradées durant la saison sèche et fournir un apport de matière organique important. 

L’igname est récolté au mois de janvier/février. 

• Voandzou : cultivé sur coteau à proximité des champs de riz et de manioc, la production de 

voandzou est destinée à la consommation familiale. Nécessitant un sol bien drainé, il peut 

être cultivé sur butte ou non. Semé en juin, il est récolté de septembre à novembre. 

 

V 3 Evaluation des résultats économiques des exploitations agricoles 

1 Méthodes de calcul 

L’approche économique à l’échelle des exploitations repose sur le calcul du produit brut (PB) 

et de la valeur ajoutée brute (VAB). Il permet la comparaison des systèmes de culture et 

d’élevage ainsi que de comprendre l’allocation des ressources par l’agriculteur.  

Produit brut = Quantité Produite ×××× Prix.  

Pour la production autoconsommée, on alloue au prix la valeur la plus basse à laquelle la 

denrée est vendue au cours de l’année, i.e. après la récolte.  

Pour la production vendue, on attribue la valeur à laquelle la denrée est vendue, les prix 

pouvant fluctuer énormément selon la période de l’année : en période de soudure, c’est-à-dire 

entre juin et septembre, les prix sont très hauts car la denrée est peu abondante sur les 

marchés. Inversement, les prix sont bas juste après la récolte, qui s’échelonne de septembre à 

janvier (à titre indicatif, en 2010 le kilo de riz était vendu 3 000 GNF après la récolte, et 

atteignait jusqu’à 5 500 GNF en période de soudure). 

Les consommations intermédiaires (CI) sont les intrants, les biens et services utilisés dans le 

processus de production annuel (semences, engrais, herbicides, pesticides…). 

La valeur ajoutée brute (VAB) est la différence entre le produit brut et les consommations 

intermédiaires. 

VAB = PB-CI 

Les amortissements (Am) représentent la dépréciation annuelle des équipements. Ils peuvent 

également concerner les animaux lorsque ceux-ci sont utilisés comme outils de travail. 

Am = Durée d’utilisation du matériel 
Prix 
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La Valeur Ajoutée Nette est la Valeur Ajoutée Brute moins les amortissements : 

VAN = VAB – Am 

Le Revenu Agricole (RA) est calculé comme ci-dessous : 

RA = VAN + Sub – Int - Imp- Sal 

Avec Sub: subventions reçu par l’exploitant 

Int : les intérêts des emprunts versés aux banques ou aux usuriers 

Imp : Impôts versés à l’Etat 

Sal : salaire versé à la main d’œuvre extérieure à la famille. 

2 Résultats économiques à l’échelle de l’exploitation agricole 
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graphique 1 : Revenu agricole par actif en fonction de la Surface Agricole Utile par actif familial 
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2 1 Reproductibilité de l’exploitation et coût d’opportunité du travail 

Le seuil de reproduction de l’exploitation est estimé à partir du revenu minimal par actif 

familial nécessaire pour satisfaire les besoins incompressibles de la famille. Nous avons ainsi 

évalué d’après les enquêtes villageoises ce revenu à 3500 GNF par jour et par actif pour 

pouvoir nourrir les membres de la famille. Le seuil de reproduction est donc de 2 400 000 par 

actif familial par an. En deçà de ce seuil, les exploitations sont « logiquement condamnées à 

disparaitre (si les exploitants ne disposent pas d’autres sources de revenus) dans la mesure 

où la survie des ménages agricoles ne peut être assurée qu’en ne mettant pas en provision 

pour amortissement les sommes nécessaires au renouvellement des équipements 

(exploitations en décapitalisation) » M. Dufumier, 1996. 

Le coût d’opportunité du travail est l’évaluation du revenu que pourrait obtenir un homme 

sans qualification particulière travaillant dans la zone (on considère ici Kankan). Il est alors 

intéressant de comparer ce coût avec le revenu d’un exploitant : s’il est inférieur il serait 

tentant pour lui de quitter son village pour pratiquer un autre travail.  

Un homme arrivant en ville peut espérer obtenir 100 000 GNF en étant nourri et logé. En 

ajoutant le coût minimal du logement (50 000 GNF par mois) et celui de la nourriture (3000 

GNF au minimum par jour), nous obtenons un coût d’opportunité du travail de 2 895 000 

GNF par an. 

Le graphique 1 met en évidence une distinction nette entre 3 des 4 systèmes de production : 

les exploitations du SP1 vivrier devraient logiquement disparaitre, étant dans l’incapacité de 

reproduire le capital agricole. De fait, deux éléments expliquent leur existence : on constate 

d’une part que les exploitants contractent chaque année des dettes en nature (bassines de riz) 

auprès d’usuriers (avec un taux d’usure égale à 50%) afin de pouvoir nourrir la famille durant 

la période de soudure ou alors d’obtenir des semences pour la saison suivante. D’autre part, 

les exploitants pratiquent souvent d’autres activités sources de revenus qu’ils peuvent ensuite 

partiellement réinvestir dans l’activité agricole : joueur de tam-tam, chasseur, pêcheur… Les 

exploitations de ce système de production tendent toutefois à évoluer vers d’autres systèmes 

de production, car ce sont des exploitants jeunes qui ce sont installés depuis peu.(explique 

l’évolution du SP1) 

Les exploitants du SP4 ont en revanche un revenu supérieur au coût d’opportunité du travail, 

ce qui s’explique notamment par la stratégie consistant à mettre en commun la force de travail 

de la famille élargie afin d’obtenir une productivité de travail plus élevée que chaque ménage 

pris individuellement : la SAU par actif familial est comprise entre 1,5 et 2 ha et les revenus 

entre 3 000 000 et 3 500 000 GNF. Supérieur au coût d’opportunité du travail, le revenu par 
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travailleur de ces exploitations les rend économiquement viables et il permet à ces familles 

d’investir dans des activités de transformations agricoles telles que des décortiqueuses.  

Les exploitations du SP3 sont celles qui présentent la plus grande SAU par travailleur et le 

revenu par exploitant le plus élevé : ayant une stratégie d’accumulation de capital et de 

réinvestissement dans des activités extra-agricoles (commerce), le manque de main d’œuvre 

familiale est compensé par la possibilité de payer une main d’œuvre salariée permanente ou 

temporaire, et ainsi de mettre en valeur une surface agricole importante. 

On observe sur le graphique 1 pour le SP2 une dispersion des points de par et d’autre du coût 

d’opportunité du travail et du seuil de reproduction qui peut être expliquée par la variabilité 

plus importante qu’il existe au sein de ce système de production : on note en effet des 

combinaisons différentes des sous -systèmes de culture et d’élevage. Une étude plus précise 

de la combinaison des ces sous-systèmes permettra d’évaluer comment varient les résultats 

économiques au sein d’un même système de production. 

2 2 Intensification de la production à l’hectare selon les systèmes de production 

Il est également intéressant de comparer le revenu agricole dégagé par hectare et la superficie 

mise en valeur par travailleur : on s’attendrait ainsi à ce que les exploitants travaillant les 

superficies les plus petites aient un revenu par travailleur plus important que ceux ayant des 

superficies plus étendues par actif, ceci afin de tirer un revenu maximum du capital foncier 

dont ils disposent. Leur rémunération par heure de travail serait ainsi très faible. En revanche, 

les agriculteurs ayant à disposition une surface importante et dont le facteur limitant est la 

main d’œuvre familiale auraient intérêt à maximiser le revenu par heure de travail en ayant un 

système extensif en terre agricole, et ainsi à diminuer le revenu par hectare. On constate 

néanmoins sur le graphique 2 que : 

• Les producteurs du SP1 qui sont les plus faiblement dotés en surface par actif sont 

également ceux présentant le plus faible revenu par hectare. 

• Il n’y a pas de corrélation nette entre le revenu par hectare et la surface disponible par 

actif entre toutes les autres exploitations. 

• Au sein des systèmes de production 2, 3 et 4, on constate toutefois une corrélation 

négative entre le revenu par ha et la SAU par actif ; cette corrélation est forte pour les 

SP3 et SP4 (respectivement R²=0,95 et R²=0,99), faible pour le SP2 (R²=0,38) 

La première observation s’explique par le système de gestion foncière du territoire de 

Mamouroudou : comme nous l’avons expliqué précédemment, la surface disponible par 

exploitant dépend essentiellement de sa capacité à la mettre en valeur et donc de sa force de 

travail, puisqu’il n’y a pas de législation foncière au niveau du coteau. La terre n’est pas un 
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facteur limitant à l’agriculture. En outre, si l’agriculteur pratique une autre activité en dehors 

de l’agriculture, comme c’est le cas dans le système de production 1, il aura moins de temps à 

consacrer à l’activité agricole et le revenu par ha en sera diminué. 

La seconde observation pourrait être expliquée par le fait que les systèmes de production 

identifiés se différencient par leur niveau de richesse et non par leurs systèmes de culture ; ces 

derniers sont mis en œuvre selon des techniques culturales similaires. Ainsi, on note peu de 

variations entre le revenu par ha d’un agriculteur disposant d’une grande superficie et celui 

disposant d’une plus petite. La variation de la surface par agriculteur est elle-même peu 

marquée (de 0,7 à 3,5 ha). 
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graphique 2 : revenu par hectare en fonction de la superficie par actif familial 
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3 Résultats à l’échelle des sous systèmes de cultures et d’élevage 
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VI Innovations agro-écologique et modalités d’introduction 

VI 1 Plan d’intervention pour la mise en valeur agricole 

Evaluation de l’impact d’une innovation sur le système de production en terme agronomique 

et en terme économique. 

Modélisation des trajectoires d’évolution 

VI 2 Economie et micro crédit 
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Conclusion 
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 ANNEXES 

 

 

 Spéculations agricoles Superficie (ha) Rendement (kg/ha) 

Coteau     
Riz 

0,5 

960 
Mil 136 
Haricot 48 
Sorgho 20 
Fonio 0,5 453 
Manioc 0,15 425 
Patate douce 0,1 460 
Tomate 

0,1 
160 

Piment 53 
Aubergine 80 
Bas-fond     
Riz 0,5 740 
Arachide 0,05 433 
Tomate 

0,1 

160 
Piment 53 
Aubergine 80 
Gombo 267 
Total SAU 1,7   

Tableau 2 : Performances agronomiques du SP1 

Spéculations agricoles Superficie (ha) Rendement (kg/ha) 

Coteau     
Riz 

1 

1100 
Mil 97 
Haricot 44 
Sorgho 44 
Sésame 8 
Voandzou 0,05 76 
Fonio 0,4 620 
Manioc 0,65 975 
Patate douce 0,1 152 
Igname 0,05 0 
Tomate 

0,25 
360 

Piment 135 
Aubergine 360 

Bas-fond     
Riz 0,7 1416 
Manioc 0,2 600 
Patate 0,1 390 
Arachide 0,16 2500 
Gombo 0 283 
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Total SAU 3,65   
Tableau 3 : performances agronomiques du SP2 
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Spéculations agricoles Superficie (ha) Rendement (kg/ha) 

Coteau     
Riz 

3 

770 
Mil 51 
Haricot 44 
Sorgho 19 
Fonio 0,25 427 
Manioc 1,2 858 
Igname 0,25 2 000 
Arachide 

0,25 
1 240 

Gombo 227 
Aubergine 0,05 800 
Bas-fond   
Riz 2,5 1489 
Manioc 0,1 213 
Patate douce 0,1 133 
Arachide 0,3 1867 
Tomate 

0,2 
373 

Piment 80 
Aubergine 587 
Gombo  0,3 933 
Total SAU 8   

Tableau 4 : performances agronomiques du SP4 

Spéculations agricoles Superficie (ha) Rendement (kg/ha) 
Coteau     
Riz 

2 

1024 
Mil 545 
Haricot 83 
Sésame 15 
Voandzou 0,05 500 
Fonio 1 467 
Manioc 0,35 417 
Igname 0,2 1333 
Patate douce 0,1 200 
Arachide 0,35 1520 
Gombo 0 240 
Bas-fond     
Riz 6 1137 
Patate douce 0,2 1083 
Arachide 0,5 2551 
Gombo 0,5 2000 
Tomate 

0,35 

753 
Piment 300 
aubergines 350 
gombo  787 
Total SAU 12 

Tableau 5 : performances agronomiques du SP4 
La savane est le résultat de la dégradation des formations boisées et couvre la majeure partie 

du territoire national. Les savanes guinéennes se développent sous un climat chaud et assez 

humide avec des pluies relativement peu abondantes avec une longue saison sèche au cours de 

laquelle les herbes jaunissent et meurent. Les savanes guinéenne sont à chaque saison sèche, 

la proie des feux de brousse. Les savanes soudano - guinéennes typiques en Haute - Guinée ( 
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Faranah, Siguiri, Dabola, Kérouané et autres), avec des arbustes et buissons à combretacées et 

légumineuses.. 

Définition d’un bas-fond, selon Philippe Deville et Luc Boucher « Un bas-fond est une zone 

basse du paysage, à fond plat ou concave, située à la tête des réseaux hydrographiques, sans 

cours d’eau, ou avec un lit mineur peu marqué. Ce sont des vallons et des petites vallées 

inondables qui recueillent les eaux de ruissellement en provenance du bassin versant et 

constituent les axes de drainage élémentaire. Ce sont des axes de convergence préférentielle 

des eaux de surface, des écoulements hypodermiques (sous la surface du sol) et des nappes 

phréatique contenues dans le sol et alimentées par les pluies. Les nappes sont à faible 

profondeur et affleurent une partie de l’année. » 

IV 2 1 Organisation et fonctionnement social de la société agraire 

L’exploitation agricole familiale est un concept occidental « reposant sur la dominance 

longue en Europe d’un modèle d’agriculture basé sur la famille monogame nucléaire et les 

moyens qu’elle met en œuvre afin de produire des denrées agricoles. Par extension elle 

s’applique dans tous les contextes où l’organisation sociale de la production ressemble au 

cas européen » (Mémento de l’agronome, p 321).  

R. Badoin : «l’exploitation familiale » se rapporte aussi bien à des exploitations de type 

américain qu’à des unités de tradition africaine : le carré sénégalais est indiscutablement une 

exploitation familiale. 

Une société fondée sur la famille : la famille est le cœur de l’organisation sociale d’une façon 

générale en Guinée ; ce phénomène est d’autant plus accentué dans les villages. Très 

majoritairement musulmans, la polygamie est courante : ainsi, la structure familiale, 

patriarcale, se compose du chef de famille/chef d’exploitation, de ses femmes et de leurs 

enfants ; elle s’étend souvent également aux frères du chef de famille et leur propre famille.  

On peut ainsi distinguer deux conceptions de la famille°: la famille « restreinte » ou 

encore noyau familial, i.e. le chef de famille ses épouses et les enfants, et famille 

« étendue », i.e. chef de famille ses frères et leur propre famille.  

 

- Travaux agricoles familiaux : le chef de famille 
- Entraide, dons 
- Evolution de la structure familiale 
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IV 2 2 Les spéculations agricoles dans l’espace et le temps 

Comme nous l’avons vu précédemment, le paysage est constitué principalement de deux 

unités : le coteau et les plaines. L’exploitation de cet espace dans le temps est étroitement liée 

à l’histoire.  

Avant l’arrivée de Mr Diffou et de la construction des ouvrages hydro-agricoles, l’agriculture 

pluviale sur coteau était dominante et diversifiée : maïs, riz, mil, fonio pour les céréales, 

igname, manioc, patate douce pour les tubercules, maraichage. L’association de culture est 

également une pratique courante (maïs/sorgho, maïs/mil). Cette agriculture de coteau se fait 

par défrichage de la brousse, exploitation de la zone puis mise en jachère au bout de 3 ou 4 

ans d’exploitation pour partir vers une autre zone à défricher. L’aménagement de la plaine de 

Bandon en 1947-1948 se traduit par une migration des coteaux vers la plaine qui peut être 

mise en valeur de façon « intensive » : le labour et le battage du riz est fait mécaniquement 

par Diffou, le reste des opérations agricoles étant pratiqué par les paysans.  

 

 


