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Résumé  
 
La politique de vulgarisation agricole dans les pays en développement souffre de l’inadéquation entre les 
techniques introduites et les capacités et les aptitudes des bénéficiaires. Ne pouvant adopter ces techniques, 
les agriculteurs trient des aspectscompatibles à leurs réalitéspour les recombiner aux éléments des techniques 
endogènes. C’est ce que cet article met en exergue à Ngourkosso. Dans cette optique, l’article a procédé à 
l’analyse bibliographique et revisité les données collectées lors des travaux de terrain en 2003, 2011 et 
2015 auprès respectivement de 85, 154 et 145 producteurs agricoles. Les résultats prouvent que mises 
en œuvre pour restaurer les sols usés et protéger toutes les ressources édaphiques, les pratiques culturales 
exogènes sont réaménagées ou rejetées par les paysans. Ces derniersont, adopté les défrichements sélectifs 
et raisonnés, réinterprété les pratiques du fumier et du compost et,rejeté la plantation d’arbres. En effet,les 
ancêtres semaient dans la brousse clairsemée sans défrichements. C’est ce qui a servi d’existant aux 
défrichements sélectifs et raisonnés aisément adoptés. Les agriculteurs ont coutume de conserver les déchets 
des plantes et des ordures ménagères en tas, appelés localement « kubu ». Sur ces tas, ils sèment souvent 
des cultures précoces destinées à pallier à la soudure. Cette pratiqueressemble aux pratiques de la 
production du compost. Les agriculteurs déplacent aussi régulièrement les poulaillers, les étables, les 
bergeries, etc. ; l’espace ainsilibéré accueille des cultures qui bénéficient des déjections animales. Cette 
pratique ressemble à celles du fumier. C’est ainsi que les agriculteurs ont adopté par détournement la 
production et l’application du fumier/compost. Ainsi donc la réussite de la politique de vulgarisation 
agricole nécessite d’adapter les innovations agricoles au contexte local en vue de leurdurabilité et 
institutionnalisation. 
 
Mots-clés : Ngourkosso, réinterprétation des techniques de restauration des sols, résilience des systèmes 
agricoles. 
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Abstract 
 
The agricultural popularization politics in developing countries suffer of inadequacy between techniques 
introduced ex abrupto and capacities and aptitudes of the recipients. Unable to adopt those techniques 
farmers select aspects compatible to their realities to recombine them with endogenous techniques. This is 
what the article brings out in Ngourkosso. In that perspective, the article proceeds by analyzing the 
bibliography and reconsidering the data collected during land works in 2OO3, 2011, and 2015 
respectively from 85, 154, and 145 farmers. The results show that put in practice to restore the poor soils 
and protect all the edaphic resources, the exogenous agricultural practices are readjusted or rejected by the 
farmers. In fact ancestors sew in scattered bush without clearing. That served as existence to selective 
clearings easily adopted. Farmers in the department of Ngourkosso use to keep piles of plants waste and 
garbage locally called “kubu”. On those piles, farmers often sow early-fruiting crops so that they can get 
food by the time of difficulty. That practice is similar to the compost production practice. Farmers also 
regularly move hen houses and sheepfolds, etc.; the space so liberated receives crops which benefit from 
animals dejections. That practice is similar to that of manure. So farmers have adopted, by derivation, 
the application and production of manure/compost. In this way the popularization of agricultural politics 
necessitate the adaptation of agricultural innovations to the local context for the durability and 
institutionalization. 
 
Key words: Ngourkosso, reinterpretation of soil restoration techniques, agricultural systems ductility 

 

Introduction 
 
Les techniques culturales exogènes sont le plus souvent introduites dans 
le cadre des politiques de vulgarisation agricole à l’effet de booster la 
production et la productivité, bref d’améliorer les conditions de vie des 
populations rurales. Cependant,dans les pays en développement, la 
vulgarisation agricole est controversée, car elle est implémentée sans 
partenariat entre les acteurs et sans tenir compte des savoirs et aptitudes 
traditionnels. De fait, elle ne répond pas non seulement à une demande 
sociale mais ignore aussi les logiques paysannes d’investissement, de 
protection contre les risques et leur minimisation. Par manque de 
consensus autour de la technique à vulgariser,les différents segments de 
la vulgarisation agricoleadoptent des attitudes réservées les uns vis-à-vis 
des autres. L’agent vulgarisateur est aveuglé par sa connaissance et le 
paysan le piétine fréquemment pour affirmer son existence pour lui dire 
ainsi « Quand on danse avec un aveugle, il faut le piétiner de temps en 
temps ».  
En effet, la mystification du processus de mise en œuvre des innovations 
exogènes rendles paysans peu sensibles à toute communication y 
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relative.Par ailleurs, la réticence des agriculteurs à prendre des risques, en 
remplaçant leurs pratiques agricoles anciennes par les nouvelles 
techniques vulgarisées, compromet tout progrès en matière de 
vulgarisation agricole et donc toute politique d’amélioration de la 
production agricole dans son ensemble.H. Scheinder (1984 : 138) résume 
si bien les perceptions paysannes en ces termes: « Mieux nous servir de 
ce que nous savons déjà».Les paysans tchadiens ne sont pas du reste, en 
particulier ceux du Département de Ngourkosso. 
Avec environ 10% du territoire national, la zone soudanienne tchadienne 
concentre plus de la moitié de la population du pays (RGPHT2 : 
Recensement général de la population et de l’habitat au Tchad de 2009). 
La pression foncière, les besoins socioéconomiques accrus des 
populations ainsi que les effets des changements climatiques se liguent 
pour dégrader les ressources naturelles. Ainsi des poches de dégradation 
des ressources édaphiques s’observent par endroit, notamment dans les 
terroirs à saturation démographique et foncière ngambaye, bédjond, 
toupouri etc. Ces terroirs se caractérisent par une baisse de fertilité du sol 
qui vulnérabilise davantage les producteurs agricoles et les astreint aux 
mobilités saisonnières ou définitives. C’est dans l’optique de résorber le 
problème de désertification et de la baisse de fertilité du sol qu’il a été 
conseillé aux paysans de produire du fumier/compost, de planter des 
arbres et de faire des défrichements sélectifs et raisonnés. Ces techniques 
furent mises en œuvre dans le Département de Ngourkosso en 1995. Le 
suivi de l’application de ces techniques par les agriculteurs a révélé leurs 
logiques d’agir qui font l’objet de cet article. En somme, le présent article 
aborde l’aménagement ou la réinterprétation de ces techniques de 
restauration et de protection des sols à Ngourkosso.La réinterprétation 
des techniques est un processus par lequel les paysans procèdent à une 
réadaptation des pratiques exogènes aux réalités locales. C’est donc une 
réinterprétation par les paysans des technologies exogènes à la lumière 
de leurs logiques, aptitudes et capacités ainsi que leur niveau de 
connaissances et savoir traditionnel. Ce processus consiste à établir des 
passerelles entre les pratiques culturales traditionnelles et modernes en 
prenant appui sur des liens de proximité entre les pratiques en présence. 
La création des passerelles entre les pratiques exogènes et endogènes 
rendra résilientes les pratiques locales.  
Situé dans la province du Logone Occidental (Sud du Tchad), le 
Département de Ngourkosso est une zone agro écologique fragilisée par 
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des modes de prélèvement des ressources naturelles inadaptés à la 
croissance démographique. En effet, la densité de population de ce 
département passa de 70 hbts/km² en 1993 à 104 hbts/km² en 2009, 
pour un milieu ne pouvant supporter que 20hbts/km² (Cabot, 1961). Par 
ailleurs, les pratiques culturales locales n’ont profondément mutéafin de 
maintenir et de booster la productivité agricole des sols. De ce fait, la 
jachère a complètement disparu dans le paysage agraire (Morémbaye, 
2012). C’est ainsi que pour restaurer les sols usés et protéger toutes les 
ressources édaphiques des pratiques culturales exogènes furent 
introduites à partir de 1995 audit département à travers un projet. Ce 
projet encadre les agriculteurs à produire et appliquer le 
fumier/compost.Il prodigue la plantation d’arbres et les défrichements 
sélectifs et raisonnés. Le suivi et l’évaluation de l’action d’encadrement 
de ce projet a montré queles techniques de production du 
fumier/compost et des défrichements, ayant des liens de proximité avec 
les pratiques locales anciennes ou en vigueur, font l’objet d’une adoption 
totale ou partielle de la part des exploitants agricoles.  
Le présent article est une invite à, i) revisiter minutieusement les logiques 
paysannesavant toute introduction de politique agricole et, ii) proposer 
des paquets technologiques adaptés aux aptitudes et capacités des 
paysans et savoir–faire traditionnel local.Car l’observation 
empiriquemontre que le savoir local est très important qu’il ne faut le 
sacrifier à l’autel du « colonialisme technologique ». Aussi,l’introduction 
des paquets technologiques en déphasage avec les réalités locales se 
solde-t-elle souvent par des échecs ou nécessite beaucoup d’efforts et de 
temps pour réussir. Pourtant dans ce monde de flux, le temps et les 
moyens sont des denrées rares qu’il faut économiser. Au demeurant, le 
temps complexifie les problèmes des ruraux au point de les rendre 
irréversibles et les actions d’encadrement sont freinées par le manque de 
financement de la part des bailleurs de fonds. En d’autres termes ces 
actions ne sont pas résilientes, car elles dépendent des aides/supports 
extérieurs. Economiser le temps et les efforts passerait par une politique 
de vulgarisation agricole indépendante des aides/supports extérieurs et 
intégrant le savoir local, les aptitudes et capacités des bénéficiaires. Pour 
paraphraser Rossi(1998), les paquets technologiques doivent être 
spatialement, économiquement, techniquement et socialement 
acceptables et maîtrisables pour être aisément intégrées. Le succès des 
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techniques de restauration des sols au Sahel, notamment les cordons 
pierreux, le zaï et les demi-lunes, doit inspirer le monde de l’encadrement.  
 
1. Justification du choix du thème et de la zone d'étude 
 
Le choix de cette thématique se justifie du fait que la dégradation actuelle 
des conditions climatiques et la croissance démographique mettent à 
rude épreuve les systèmes agricoles, d’où la pauvreté des populations 
rurales. La réduction de la pauvreté en milieu rural, en plus de l’accès 
sécurisé aux services socioéconomiques de base, passerait par des 
moyens d’existence durables des exploitants agricoles et donc des 
systèmes agricoles résilients.  
Le choix du Département de Ngourkosso se justifie du fait que les 
agriculteurs de ce département sont particulièrement vulnérables à cause 
de la dégradation des conditions de production (Cf. Figure2, P.6). Leur 
salut viendrait d’une politique de vulgarisation agricole répondant aux 
multiples aspirations du milieu. Il importe donc de proposer des paquets 
technologiques adaptés aux réalités locales afin de garantir les moyens 
d’existence durables à ces populations.  
 
2. Approche méthodologique 
 
La démarche méthodologique a d'abordreposé  sur l’analyse 
documentaire et ensuite sur les investigations de terrain, à travers les 
enquêtes menées dans le cadre des différents travaux de recherche 
diplomante. Ces enquêtes ont concerné 85 chefs d’unité de production 
en 2003, 154 en 2011 et 145 en 2015. Parmi les thématiques abordées, la 
production et l’application du fumier/compost et les défrichements 
sélectifs et raisonnés,ont constitué la trame de fond. En d’autres termes, 
cet article tire les enseignements des travaux de terrain réalisés à 
Ngourkosso lors des recherches diplomantes. Ces travaux sont 
récemment complétés par l’analyse bibliographique des concepts de base 
à la compréhension de la thématique traitée.  
 

2.1. Analyse documentaire  
La recherche documentaire a essentiellement consisté à la lecture des 
archives du PAE(Programme Agro-Ecologie)/CAE(Centre Agro-
Ecologie)de Bénoye, notamment du fiche d’itinéraire technique pour la 
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production et l’application du fumier/compostet des rapports de 
mission, d’activités et de résultats afin de s’imprégner, d’une part du 
contexte d’introduction des techniques de restauration et de protection 
des sols et, d’autre part des modes opératoires de production et 
d’application du fumier/compost. Les concepts clés de la thématique, 
comme la réinterprétation des techniques de restauration des sols, la 
résilience, les moyens d’existence, la compatibilité fonctionnelle et la 
compatibilité de signification ont été revisités dans ce travail. Les moyens 
d’existence comprennent les capacités, aptitudes, les biens, les activités 
nécessaires pour satisfaire les besoins d’existence. Ils sont durables, s’ils 
supportent les stress et peuvent être améliorés et, s’ils perdurent de 
génération en génération. En somme, selon le séminaire sur « Les risques 
naturels contemporains : Perception, vulnérabilité et gouvernance » du 
Professeur Tchindjang Mesmin, les moyens d’existencesont durables 
lorsqu’ils sont : 

1. Résilients aux chocs et aux stress ; 
2. Indépendants des aides/supports extérieurs ; 
3. Lorsqu’ils maintiennent la productivité des ressources 

naturelles ; 
4. Lorsqu’ils n’affectent pas les moyens d’existence des autres. 

Pour assurer les moyens d’existence durablesaux agriculteurs, il faut une 
compatibilité fonctionnelle et de signification, c’est dire une parfaite 
harmonie dans les modes opératoires et les perceptions symboliques 
entre les pratiques culturales exogènes et endogènes. Les pratiques 
exogènes ne doivent pas altérer le système technique et social local. Ce 
concept de moyens d’existence permettra de comprendre à la fin de cet 
article que la réinterprétation des techniques de restauration des sols 
participe à la résilience des systèmes agricoles, donc à leur durabilité et 
institutionnalisation. 
 

2.2. Investigations de terrain 
Les investigations de terrain ont reposé sur la MARP (Méthode Accélérée 
de Recherche Participative). Les outils de diagnostics participatifs utilisés 
sont les fiches et guides d’entretien adressés aux paysans pilotes du CAE, 
volet production et application du fumier/compost et aux responsables 
d’encadrement notamment celui de l’ONDR (Office national pour le 
développement rural), actuelle ANADER (Agence nationale pour le 
développement rural) et celui du CAE, volet production et application 
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du fumier/compost. Avec les exploitants agricoles, des informations sur 
les avantages et inconvénients de ce projet et les difficultés rencontrées 
ont été recueillies. Auprès des responsables, il a été recueilli leur 
appréciation des techniques en vigueur, les manquements du CAE etles 
difficultés liées à la vulgarisation de ces techniques. Ainsi, ces outils ont 
permis de cerner les compatibilités entre les pratiques exogènes et 
endogènes et de voir la mise en œuvre paysanne des modes opératoires 
des techniques de restauration des sols.  
 
3. Résultats 

 
Situé au Nord-est de la ville de Moundou à une soixantaine de kilomètres, 
le Département de Ngourkosso se localise entre 8°40’ et 9°15’ de latitude 
Nord et 16°10’ et 16°35’ de longitude Est. La figure 1 situe ce 
département au sud du Tchad, dans la province du Logone occidental. 

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 

 
Source : Données Sogefi 
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3.1 Contexte d’introduction des techniques de restauration et de 
protection des sols 
Le problème de la désertification et de la baisse de fertilité du sol dans la 
zone soudanienne du Tchad a incité les pouvoirs publics à solliciter 
l’appui du Gouvernement fédéral d’Allemagne dans les années 90. C’est 
ainsi que le DED (Service allemand de développement) organisa de mars 
à mai 1992 une mission d’identification pour un programme agro-
écologie.Le rapport de cette mission intitulé « Proposition d’installation d’un 
programme agro-écologie en zone soudanienne du Tchad» a conclu que, c’est dans 
le Département de Ngourkosso que le problème de désertification est le 
plus visible. Ceci est dû à la concentration humaine ayant fragilisé les sols 
et ses ressources connexes. De 70 hbts/km² en 1993, la densité passa à 
104 hbts/km² en 2009, pour un milieu dont la capacité de charge est 
estimée à 20hbts/km² (Cabot, 1961). Par ailleurs, les pratiques culturales 
locales demeurent adaptées à un contexte démographique faible. Eu 
égard à ce qui précède, les sols sont fortement dégradés puisque la jachère 
a complètement disparu dans le paysage agraire. Elle est d’unedurée 
moyenne de 2 ans et pratiquée par 24% des ménages (Morémbaye, 2012 : 
49). 
En 1995, un Programme Agro Ecologique (PAE) fut installé à Bénoye, 
chef- lieu dudit département. Un diagnostic des problèmes du 
département fut réalisé par le DED. Il découle de ce diagnostic, en ce qui 
concerne la fertilité du sol, que la quantité du charbon (carbone) dans la 
terre est de moins de 0,5% alors qu’une terre est considérée comme riche 
avec des taux minimums de 3% d’humus dans les 15 centimètres de 
profondeur (soit plus de 6 tonnes d’humus/hectare)(Schwarzer G., 
2003 : 7). C’est dire qu’il n’y a pratiquement plus de matière organique 
dans la terre. C’est ce qui explique qu’une bonne partie du terroir est 
devenue sableuse (Cf. figure 2, P.6). Cette figure illustre le contexte de 
dégradation des sols suite au déboisement et ayant favorisé 
l’implémentation des techniques de restauration et de protection des sols.  
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Figure 2 : Etat de l’occupation du sol dans le Département de Ngourkosso en 2009 

 
Source : L71183054_05420091207 

 
Conséquemment à cette situation, les récoltes ne sont plus celles d’il y a 
soixante ans. Les mauvaises récoltes ne sont pas tellement liées au climat, 
car la quantité de pluie n’a pas significativement changé pendant les 
soixante (60) dernières années dans le sud du Tchad. C’est la répartition 
des pluies qui pose problème. En effet, il peut ne pas pleuvoir pendant 
deux (2) semaines par exemple alors les plantes sèchent, car la terre 
sableuse est comme un tamis (Communication orale du conseiller 
technique du PAE). Par ailleurs, La plantation d’arbres et les 
défrichements sélectifs et raisonnés sont conseillés aux paysans pour 
restaurer toutes les ressources édaphiques et protéger la végétation 
résiduelle de la coupe. 
Il a été recommandé au DED de trouver des opérateurs sur place. C’est 
ainsi que furent choisis : le Ministère du tourisme et de l’environnement 
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de l’époque pour le volet agro- forestier et l’ONG BELACD (Bureau 
d’Etudes et de Liaison d’Action Caritativeet de Développement) de 
Moundou pour les volets développement rural et promotion féminine.Le 
volet développement rural vise la production et l’application du 
fumier/compost en vue d’améliorer la productivité par l’apport des 
éléments nutritifs qui manquent au sol. Voici ce qu’avait rapporté 
Morémbaye des avantages de ces techniques à travers la vision de 
l’encadrement du devenir des sols : « L’encadrement voit l’intensification 
de l’agriculture sur des surfaces déjà exploitées comme une alternative à 
la correction de la dégradation du sol. […] Les expérimentations ont 
montré que la fertilisation par du fumier/compost permet de quintupler 
les rendements de l’époque (milieu des années 90) obtenus sans 
fertilisation, ce qui libère l’espace nécessaire aux jachères » (Morémbaye, 
2020 : 232). 
 
3.2 Modes opératoires de la production et application du 
fumier/compost 
Le fumier est produit à partir de la litière et des déjections animales 
(mélangées) et le compost à partir des résidus des plantes et des ordures 
ménagères, sauf les matières plastiques. Ainsi la différence entre le 
compost et le fumier est en résumé « Le compost consiste surtout en 
déchets de plantes tandis que le fumier est un mélange des pailles ou des 
tiges et des excréments des animaux » (Bouleyo et Schwarzer, 2002 : 6). 
Le fumier/compost contient de l’azote, du phosphore, du potassium, du 
soufre. La richesse de chacun de ces constituants est fonction des 
éléments qui composent le fumier/compost. Ces constituants, enfouis 
dans le sol, servent de nutriments aux plants. Ceci permet de corriger les 
carences du sol en éléments fertilisants et d’améliorer ses rendements en 
matière agricole. Les dessins ci-dessous résument les modes opératoires 
de la production et application du fumier/compost.  
Il a été conseillé aux paysans, ayant du bétail,de construire un parc où 
seront hébergés les animaux la nuit dès l’arrêt des dernières pluies de la 
saison pluvieuse (octobre). Un cercle en double mur, d’une hauteur de 
0,5m et d’un diamètre de 4 à 5m, est construit à l’ombre pour servir de 
parc (Cf. dessinde gauche ci-après). Le fumier d’étable est obtenu en 
conservant les bouses des bœufs, crottes et autres déchets animaux et en 
les recouvrant des branches de rônier ou du palmier doum afin de 
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protéger le fumier de la chaleur solaire et donc permettre une bonne 
conservation.  
Les paysans,n’ayant pas d’animaux, produisent du compost à l’aide de 
tas(dessin de droite ci-après).Des tiges, des feuilles, des coques 
d’arachide, des repousses d’arbuste sont entassées. Il est conseillé de 
couper les tiges de sorgho et du mil afin de les rendre facilement 
décomposables par les bactéries et les micro-organismes telluriques.  

 
Production du fumier de parc (dessin de gauche) et production du fumier par de tas 

(dessin de droite) 
Source: Archives CAE, 2002 

Pour produire du fumier à l’aide de fosse, les paysans font un trou 
d’environ 1 m de profondeur, 1m de largeur et 2 m de longueur à côté 
du champ ou à côté de la concession. Ils y accumulent des matières vertes 
et des déchets animaux (bouses des bœufs, crottes des chèvres et 
moutons etc.…). Les excréments humains donnent des meilleurs 
composts mais ils ne sont jamais utilisés par les paysans pour des raisons 
culturelles. En effet, dans le milieu, on ne mange pas ce qui a poussé sur 
les terrains pollués de matières fécales, sauf erreur d’appréciation. La 
fosse est couverte des feuilles de rôniers ou des tiges de mil puis 
recouverte d’une couche de terre (Cf. dessin de gauche ci-après). 
Les installations du fumier/compost sont arrosées régulièrement afin de 
favoriser l’action biologique des micro-organismes. Ces derniers 
transforment les matières organiques en matières minérales, assimilables 
pour les plantes. Le rythme d’arrosage de ces installations dépend de la 
disponibilité de l’eau atmosphérique. L’arrosage se fait au fur et à mesure 
que les installations se remplissent. Cet arrosage est relevé par les paysans 
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des zones où la nappe phréatique est accrue comme un des inconvénients 
de ces pratiques de restauration des sols. Il est très difficile d’arroser les 
installations en absence d’eau atmosphérique. A contrario, s’il faut 
produire le fumier/compost dans les zones où le forage des puits est 
possible par les techniques locales, le transport pose problème. 
L’application du compost des tas/matières organiques des fosses/fumier 
des parcs se fait au moment du semis et généralement à partir du mois 
de mai. Le fumier/compost est appliqué au champ, soit dans des poquets 
de semis (0,5 – 1,0 kg/poquet), soit épandu sur les champs (minimum 2 
kg/m2= une tasse « mosso » d’un poids de 18 kilos sur 3m sur 3) et 
labouré aussitôt à la charrue. Dans le langage local « Mosso » signifie 
commerce ainsi une tasse « mosso » désigne la tasse la plus utilisée en 
commerce, appelée « Demi-Moura ». Cette tasse dont le poids est de 18 kg 
équivaut à 9 fois le coro qui vaut 2 kg. Le dessin ci-après illustre le mode 
opératoire d’application du fumier/compost dans des poquets de semis. 
 

 
Production du fumier à l’aide de fosse(dessin de gauche) et application du fumier dans 
les poquets de semis (dessin de droite). Ce dessin montre un champ presque dénudé de 
végétation traduisant ainsi la réalité sur le terrain. 

Source : Archives CAE, 2002 
 
3.3 Pratiques culturales locales apparentées à celles introduites 
En milieu paysan tchadien, il est des pratiques culturales qui ressemblent 
à la production du fumier et compost. Pour exemple, le melon « Ria », 
cultivé pour pallier à la soudure, est souvent semé dans les déchets des 
plantes et des ordures ménagères que le paysan a mis sur le tas appelé 
« kubu » pour obtenir une bonne récolte. Il est des paysans qui ramassent 
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les herbes du défrichage pour la semence du sésame qui se fait en août et 
les accumulent. Ils épandent les déchets des tas l’année prochaine sur les 
champs avant de semer (Morémbaye, 2012 : 136). Cette pratique obéit à 
ce qui est décrit dans le guide d’animateur édité par le CAE pour la 
formation de ses paysans pilotes. Ce guide est destiné à faire comprendre 
aux paysans leurs pratiques qui s’apparentent à celles vulgarisées par 
l’encadrement. « Le semis du sésame se fait en août en pleine saison des 
pluies. Le matériel du défrichage c’est alors des plantes vertes, difficile à 
brûler en ce moment. Le paysan les met sur tas à côté du champ. L’an 
prochain ces tas qui ont duré des mois dans la pluie et pendant la période 
sèche sont décomposés en petites miettes. Les paysans les épandent sur 
les champs. Ils les utilisent comme engrais pour fertiliser leurs champs » 
(Bouleyo et Schwarzer, 2002 : 5). 
Les cendres issues des activités culinaires sont répandues tout autour de 
la concession en attendant l’arrivée des pluies afin de servir d’engrais 
organiques. Ceci montre que les paysans connaissent la fonction 
fertilisante des cendres, résidus des plantes. C’est d’ailleurs une des 
raisons des défrichements qui provoquent à leur tour le déboisement. 
Voici ce qu’avait dit Madidé (2009 : 70) de la fonction fertilisante des 
cendres dans la culture sur brûlis : « Seuls fertilisants utilisés restent les 
cendres des débris calcinés après le passage du feu. Ce qui avait 
encouragé l’abattage des grands arbres en vue d’augmenter les 
rendements ». Des termitières concassées sont également répandues dans 
le futur champ comme engrais naturel. Cette pratique découle de 
l’observation empirique qui montre que là où il y a une termitière sur le 
champ la culture produit un bon rendement : « Les termites se 
nourrissent avec les déchets des plantes non décomposés. En les 
mangeant ils produisent des excréments très riches et fertilisants. [… ] 
De plus, quand les termites meurent elles mettent leurs corps à la 
disposition des plantes comme nourriture. Les vers de terre et les fourmis 
et tous les autres petits animaux qui vivent dans la terre ont la même 
fonction. Là, où il n’y a pas de vie dans la terre, elle n’est jamais fertile. 
C’est le cas des terres sableuses » (Bouleyo et Schwarzer, 2002 : 5). 
Telles sont quelques pratiques culturales locales qui s’apparentent à la 
production du compost. 
Pour ce qui concerne le fumier, il est aussi des pratiques culturales locales 
qui favorisent son insertion dans le milieu. Autrefois, les ancêtres 
déplaçaient les poulaillers, les étables, les bergeries, etc. chaque année. A 



89 
 

la place de ces installations, ils semaient les plantes destinées 
généralement à pallier à la soudure. Après plusieurs années, les villages 
mêmes étaient autrefois aussi déplacés sur des nouveaux espaces. Tout 
ceci montre que les paysans savent que les déchets des animaux fertilisent 
le sol du milieu de leur dépôt. Ce sont ces liens de proximité entre les 
pratiques culturales en présence qui ont permis la réinterprétation des 
techniques de restauration et de protection des sols. 
Dans le même ordre d’idées, l’encadrement a conseillé aux agriculteurs la 
pratique des défrichements sélectifs et raisonnés aux fins d’épargner la 
végétation résiduelle de la coupe mais aussi de profiter des avantages de 
cette pratique. Pour ce faire, l’encadrement a prouvé aux cultivateurs 
l’utilité de cultiver sur des terres non défrichées : les plantes fertilisent le 
sol et le feu de défrichage détruit la pédofaune. Cette pratique consiste à 
avoir nécessairement quelques pieds d’arbres et d’arbustes dans la 
parcelle et d’éviter le brûlis des abattis. Ces abattis ne sont pas brûlés, 
comme par le passé, mais laissés à la merci des termites qui les 
décomposent. Les défrichements sélectifs et raisonnés sont une pratique 
qui s’apparente à celle de l’association arbres-cultures. En effet, autrefois, 
les ancêtres semaient dans la brousse clairsemée sans défrichements, car 
les chefs de terre imposaient le principe du respect des limites forêt 
sacrée-culture et de l’association arbres-cultures (Morémbaye, 2004 : 37). 
C’est ainsi que les exploitants agricoles ont aisément adopté les 
techniques des défrichements sélectifs et raisonnés. « Mêmes les anciens 
pieds des plantes cultivées sont simplement fauchés et laissés sur le sol à 
la merci des termites. La tendance à la disparition des défrichements est 
répandue chez les cultivateurs qui pratiquent la culture sur billon. Par 
contre, ceux qui pratiquent la culture à plat procèdent à des 
défrichements sélectifs. Ils coupent les repousses d’arbustes et les 
répandent au sol pour être décomposées en humus » (Morémbaye, 2004 : 
34). 
Pour mémoire, c’est la culture du coton qui a instauré les défrichements 
systématiques avec dessouchage total pour deux raisons : le cotonnier 
supporte mal la présence d’autres plantes et éviter de casser la pelle de la 
charrue. 
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3.4 Réinterprétation des pratiques de restauration et de protection 
des sols 
L’innovation est intégrée lorsqu’elle correspond à un besoin ressenti et 
est spatialement, économiquement, techniquement et socialement 
acceptable et maîtrisable (Rossi, 1998). Dans le même ordre d’idées, 
Badouin affirmait que : « Selonles sociétés, ce sont les effets 
économiques ou sociaux des innovations qui déterminent l’attitude des 
cultivateurs, soit dans leur contenu, soit dans leurs effets, d’accroitre le 
prestige social de ceux qui les pratiques. […]. Le changement de mode 
de vie qu’autorise l’innovation peut avoir une part non négligeable dans 
ses effets mobilisateurs » (Badouin, 1985 : 229). 
Ces assertions de Rossi et de Badouinont effectivement été vérifiées à 
propos de la production du fumier/compost et de la plantation d’arbres 
à Ngourkosso. 
En effet, les résultats des travaux de cet article corroborent le fait que la 
production du fumier/compost n’est pas une connaissance ex-nihilo 
pour les paysans de ce département. Cette production connaît un 
rayonnement social, comparé à la plantation d’arbres, par ce que les 
paysans l’ont adopté de façon sélective et détournée (Morémbaye, 2019 : 
265). Cette adoption est rendue possible par les liens de proximité entre 
les techniques de production du fumier/compost et les pratiques 
culturales locales. Ces liens créent des compatibilités entre les pratiques 
en présence. Olivier de Sardan distingue deux grands types de 
compatibilité : « La « compatibilité de signification » c'est-à-dire la 
compatibilité entre la perception symbolique d’une innovation par les 
acteurs locaux et le système de valeur de ces acteurs, et la « compatibilité 
fonctionnelle » c'est-à-dire la compatibilité entre les effets de l’innovation 
et le système social et technique l’adoptant » (Olivier de Sardan, 1995 : 
107). 
L’innovation ne doit pas irriter les sens, la conscience et le référentiel 
culturel et technique du paysan. A Ngourkosso, le fumier et le compost 
ne sont pas des recettes nouvelles dans le système de valeur des 
agriculteurs et leurs pratiques sont familières au système social et 
technique local. Ces pratiques sont techniquement et socialement 
adaptées. Ceci a facilité l’adoption sélective ou par détournement de ces 
innovations. Il y a adoption par « compatibilité de signification » et 
« compatibilité fonctionnelle », c’est dire que le fond et les principes des 
techniques de production et d’application du fumier/compost ne sont 
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pas en total déphasage avec le vécu technique et social du site d’étude. 
Ce processus aboutira à terme à la durabilité et institutionnalisation des 
systèmes agricoles, donc aux moyens d’existence durables des paysans.  
Voici ce qu’avait noté Bentz à propos de l’adoption des innovations et 
qui corrobore la façon de faire des paysans du Département de 
Ngourkosso : « La plupart du temps, la technique nouvelle n’est pas 
« adoptée » telle quelle : dans la grande majorité des cas, les paysans 
recombinent des éléments déjà présents sur l’exploitation avec des 
éléments liés à la nouvelle technique. Il y a une « réinterprétation » de leur 
part, qui peut conduire à une adoption sélective, un rejet partiel et/ou 
une transformation partielle des solutions proposées. Cette 
réinterprétation vient de la nécessité d’adapter la technique au système 
de production du paysan. Elle est d’autant plus importante que la 
technique nouvelle est éloignée, du système de production » (Bentz, 
2002 : 11).  
Cette manière d’agir des paysans extériorise leur quête de sécurité : ils 
préfèrent le connu de l’inconnu, car ils sont sûrs de ce qu’ils ont que de 
ce qu’ils reçoivent. De fait, deux stratégies régulent la façon de procéder 
des paysans : la stratégie défensive et la stratégie offensive, mue chacune 
par la logique de subsistance et la logique d’investissement. Voici ce 
qu’avait dit Djimadoumnodje à propos de ces stratégies paysannes 
: « Pour les paysans, adopter une innovation dont les retombées ne sont 
pas bien connues, peut les conduire à des situations subversives. C’est 
pour cette raison qu’ils préfèrent garder leurs anciennes techniques ou 
bien adopter à moitié la nouvelle technique. […], les paysans ne sont pas 
prêts à investir dans une innovation où ils ne sont pas sûrs de ses 
bénéfices futurs » (Djimadoumnodje, 2018 : 63). 
La seule de façon de mettre en confiance ces paysans serait de les associer 
à toutes les étapes du processus d’introduction de nouvelles techniques 
culturales et que celles-ci soient l’expression d’un besoin ressenti et un 
reflet des pratiques culturales locales. Dans le même ordre d’idées, 
Olivier de Sardan avait notifié les deux principes qui président à 
l’adoption des innovations par les paysans : « D’une part, le principe 
de «  sélection » qui est lié au fait que les paysans ne sélectionnent qu’une 
partie des éléments du paquet technique qui leur est vulgarisé et 
abandonnent le reste et d’autre part le principe de « détournement » qui 
est le fait que les paysans utilisent les opportunités fournies par un 
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programme pour les mettre au bénéfice de leurs propres intérêts » 
(Olivier de Sardan, 1995 : 175 -176). 
Il y a sélection des éléments du paquet technologique introduit car les 
agriculteurs accordent plus d’importance à la production et application 
du fumier/compost qu’à la plantation d’arbres. Pourtant cette dernière 
peut très bien contribuer à restaurer les sols usés, notamment le cas de 
plantes écologiques comme Acacia albida, capable de fixer l’azote 
atmosphérique grâce à ses nodosités. Par ailleurs, il y a détournement car 
les agriculteurs ont emprunté l’aspect épandage du fumier/compost. 
Contrairement au passé où ils semaient sur les tas de détritus (Cf. photo 
ci-après) et à l’emplacement des anciens poulaillers, bergeries et étables. 
Cette fois-ci, ils ramassent les détritus et fumiers pour les répandre dans 
les champs. Les cendres issues des activités culinaires sont répandues 
tout autour de la concession en attendant l’arrivée des pluies afin de servir 
d’engrais organiques. Des termitières concassées sont répandues dans le 
futur champ comme engrais naturel.  
Ces exemples montrent que les techniques du fumier et du compost ainsi 
que les défrichements sélectifs et raisonnés ne sont pas des recettes 
totalement nouvelles dans le milieu. Il y a de changement dans la forme 
mais le fond reste le même. C’est ainsi que les paysans conservent les 
résidus des récoles, les déchets ménagers et les déjections animales (Cf. 
photo ci-après).  

 
Auteur : B. Morémbaye, janvier 2012 
Photo 1 : Détritus constitué des résidus de récoltes et déjections 
animales (fumier). 
Ce détritus sera repandu au champ deux à trois ans après que les graines contenues 
dans les bouses seront détruites et la qualité du fumier amélioré. 
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« A l’approche des pluies, les paysans évacuent ces déchets sur le futur 
champ et les répandent. Curieusement quand ils font cela, ils ne parlent 
jamais de problème de moyen de transport, considéré comme la 
principale contrainte à la production et application du fumier/compost, 
c’est dire que cette production n’est pas économiquement adaptée au 
département » (Morémbaye, 2019 : 265 - 266). En effet, le manque d’eau 
dans certaines parties exondées du département oblige les agriculteurs à 
produire le fumier/compost autour de concession et donc loin des 
champs de brousse. Ces agriculteurs rencontrent des difficultés à évacuer 
le fumier/compost. La production du fumier/compost n’est pas 
spatialement adaptée à ces parties, car la nappe phréatique y est si accrue 
qu’il est impossible de faire (forage) des puits par les techniques des 
puisatiers locaux. Ces parties toujours exondées sont appelées « koros ». 
C’est ainsi que J. Cabot (1961 : 625) définit le koro en ces termes : « le 
Koro est une colline sèche où le forage des puits par les procédés 
traditionnels n’aboutit à aucune nappe exploitable ». Selon wollers 
(1992 : 5), cette profondeur varie entre 40 à 140 mètres. Déjà avoir l’eau 
de boisson à Koro est très difficile à forte raison arroser les installations 
de production du fumier/compost pour favoriser l’activité 
microbiologique. C’est ainsi à la question : que reprochez-vous aux 
innovations proposées par l’encadrement ?« 5% des réponses ont 
reproché l’impertinence de ces innovations avec les réalités locales. 
L’accent est mis sur la rareté de l’eau dans les zones où le forage (puits) 
par les techniques des puisatiers locaux est impossible alors que les 
installations de production du fumier doivent être arrosées et la pente qui 
rend difficile l’entretien de la fosse » (Morémbaye, 2012 : 125). 
Et si les paysans ne se préoccupent pas de la plantation d’arbres et de son 
entretien, c’est par ce qu’ils n’ont rien hérité dans ce sens, en tout cas pas 
grand-chose. Car les ancêtres de ces paysans n’avaient pas eu besoin de 
planter des arbres pour vivre. Autrefois, la nature était si clémente et se 
régénérait assez vite pour assouvir tous les besoins des populations 
humaine et animale, au demeurant peu nombreuses.  
En filigrane de cette façon de faire des agriculteurs, il y a leur vision 
mécanique des choses. Ils préfèrent produire du fumier/compost afin 
d’avoir des meilleurs rendements à l’immédiat que de planter des arbres 
et les entretenir longtemps avant de récolter les retombées. Il a été 
expérimentalement démontré que l’application du fumier/compost 
quintuple le rendement d’un champ labouré sans fumier/compost. Il se 
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confirme ici l’assertion précitée de Badouin selon laquelle les effets 
économiques ou sociaux de l’innovation peuvent être mobilisateurs.  
Les exemples du fumier/compost et des défrichements sélectifs et 
raisonnés donnés prouvent que lorsque les innovations proposées sont 
compatibles d’une manière quelconque aux pratiques locales, elles sont 
facilement appropriées par la population. Par contre, lorsque ces 
innovations n’évoquent rien du vécu du milieu, la tendance est au rejet. 
Il faut donc inscrire l’acceptation de telles innovations dans la durée au 
prix des formations et des retombées positives de celles-ci. Des telles 
innovations ne sont pas accessibles à tous puis qu’elles n’intègrent pas 
suffisamment les capacités et aptitudes des bénéficiaires. Par conséquent, 
elles divisent au contraire les paysans car peu sont les paysans qui en 
bénéficient.  
Dans un monde où le temps et les ressources sont des éléments des plus 
problématiques, l’encadrement gagnerait en ces denrées en proposant 
des paquets technologiques adaptés à l’univers mental et physique des 
bénéficiaires. De fait, au lieu d’importer des techniques entièrement 
nouvelles dans une localité, la vulgarisation triompherait à s’appuyer sur 
les pratiques existantes en y apportant des modifications dans le but de 
les améliorer. La réussite des techniques de restauration des sols à savoir 
les cordons pierreux et de zaï au Burkina Faso, celle des demi-lunes au 
Niger et celle des terrasses fanyajuu au Kenya démontrent à suffisance 
que lorsque les techniques proposées sont simples et le financement 
pérenne les paysans les intègrent aisément. 
 
Conclusion et discussion  
 
Cet article a relevé le contexte d’implémentation des techniques de 
restauration et de protection des sols à Ngourkossoà savoir la 
dégradation des conditions édaphiques. Ces techniques ont reposé sur la 
production et l’application du fumier/compost, la plantation d’arbres, les 
défrichements sélectifs et raisonnés aux fins de restaurer les sols usés et 
de protéger toutes les ressources édaphiques. Le fumier, le compost, les 
défrichements sélectifs et raisonnés qui ont une « compatibilité de 
signification »et une « compatibilité fonctionnelle » avec des pratiques 
agricoles locales, ont été adoptés sélectivement et par détournement en 
recombinant des éléments nouveaux apparentés aux anciens à ces 
derniers. La plantation d’arbre, faute d’un existant, ne fait pas la 
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préoccupation des agriculteurs. Le challenge de la vulgarisation agricole 
est de réduire le gap qui existe entre les conditions de laboratoire et celles 
du milieu d’application des techniques vulgarisées. C’est à juste titre que 
Djimadoumnodje, E. (2018 : 64) proposait « qu’il faut greffer la 
vulgarisation agricole aux connaissances du milieu pour mieux répondre 
aux aspirations des agriculteurs. Pour ce faire, avant la mise au point et 
l’introduction d’une technique nouvelle, une étude minutieuse des 
connaissances locales sur le domaine en question est nécessaire ». 
La réinterprétation des techniques constitue une source de la résilience 
des pratiques culturales locales par la création des passerelles entre les 
pratiques culturales endogènes et exogènes. Si les paysans peuvent 
conserver les ordures et déjections animales deux à trois ans avant leur 
utilisation, ceci enrichira la qualité fertilisante du fumier/compost. Le 
problème de l’eau et celui du transport du fumier humide (donc lourd) 
seront ainsi évités.  
Les résultats obtenus dans cette étude rejoignent ceux de nombreux 
auteurs qui se préoccupent du développement rural, notamment ceux de 
Djimadoumnodje, E (2018). Sur «Perceptions de la vulgarisation agricole et 
pratiques des agriculteurs de kaïnodjo au sud du Tchad »et de Bentz, B. et Al 
(2002), intitulés « Appuyer les innovations paysannes, dialogue avec les producteurs 
et expérimentations en milieu paysan ».Le premier s’arrange aux côtés d’autres 
auteurs qui voient dans l’échec de la vulgarisation agricole les influences 
des agriculteurs à travers leurs perceptions et pratiques 
(Djimadoumnodje, 2018: 93). Les seconds convient les agents 
vulgarisateurs à appuyer les innovations endogènes et leur apporter si 
possible des correctifs pour les parfaire, car les paysans innovent toujours 
à seuls ou appuyés. 
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