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Résumé 
 
Dans les espaces ruraux burkinabè, les terres arabes propices à la pratique de l’agriculture sous pluie deviennent 
de plus en plus rares. Ainsi à Sourgou, l’exploitation du barrage à travers la riziculture mais surtout le 
maraîchage est une alternative pour la population. Ces différents sites constituent pour ces derniers une activité 
rémunératrice de revenues mais aussi un milieu dont ils tirent une partie des provisions alimentaires. Cette 
contribution vise à analyser les statuts des jardins maraîchers de Sourgou et les problématiques par rapport à la 
gestion. Elle a été possible grâce à une revue documentaire, et à une collecte de données primaires. De ce fait, les 
données qualitatives et quantitatives ont été recueillis auprès de la population grâce aux questionnaires et aux 
guides d’entretiens administrés individuellement. Les résultats de l’étude montrent un statut informel des 
groupements maraîchers de Sourgou (59,13%). Ces différents sites maraîchers sont à grande majorité des 
initiatives locales des propriétaires terriens (60,84 %). Aussi bien que l’écart soit peu signifiant, il ressort un 
taux de représentativité des propriétaires terriens supérieur (40,76%) par rapport aux simples exploitants 
(38,39%) dans les bureaux des groupements de maraîchers de la zone d’étude. La gestion de ces sites maraîchers 
est exercée sans aucun cahiers de charges, ni de documents de gestions (48%). En plus, il ressort de l’étude une 
irrégularité des séances de rencontres entre les gestionnaires des jardins maraîchers et les exploitants ainsi qu’une 
absence totale des procès-verbaux de rencontre. Le faible appui financier extérieur a entraîné un auto-financement 
des activités maraîchères surtout constaté à l’amont du barrage.  
 
Mots clés : Burkina Faso, Sourgou, associations maraîchères, informels, gestions-appuis. 
 

Abstract 
 
In rural Burkinabe areas, Arab lands suitable for the practice of rain-fed agriculture are becoming increasingly 
rare. Thus in Sourgou, the populations are refused in the exploitation of the dam through rice cultivation but 
especially market gardening. These different sites constitute for the latter an income-generating activity but also an 
environment from which they derive part of the food provisions. This contribution aims to analyze the statutes of 
the market gardens of Sourgou and the issues in relation to management. It was made possible thanks to a 
documentary review and to the collection of primary data. As a result, we proceeded by collecting qualitative and 
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quantitative data using questionnaires and interview guides administered individually to our respondents. The 
results of the study show an informal status of the market gardening groups of Sourgou (59.13%). The vast 
majority of these different market gardening sites are the local initiatives of landowners (60.84%). Even though 
the difference is not very significant, it emerges a higher representativeness rate of landowners (40.76%) compared 
to simple operators (38.39%) in the offices of market gardeners groups in the study area. The management of 
these market garden sites is carried out without any specifications or management documents (48%). In addition, 
the study revealed an irregularity in meeting sessions between managers of market gardens and operators as well 
as a total absence of meeting minutes. The weak external support resulted in self-financing of market gardening 
activities, especially observed upstream of the dam. 
 
Keywords : Burkina Faso ; Sourgou ; market gardening associations ; informal ; support management. 

 

Introduction 
 
L’exploitation des bas-fonds est une activité courante partout en Afrique. 
Depuis les sècheresses des années 1980, les dirigeants burkinabés ont 
développé des politiques d’aménagements et de réaménagements des 
barrages à vocation agricole avec une priorité accordée aux micro-barrages 
car moins couteux en investissements (Lavigne et Robin, 2019 : 1 ; Sanou et 
al. 2015 : 578). Ainsi les lits majeurs de certains bas-fonds ont été érigés en 
des petits barrages. Parallèlement à cela des périmètres irrigués villageois 
(PIV) se sont développés (Barbier et al. 2011 : 25). Cette politique agricole a 
favorisé le développement de sites maraîchers et d’irrigations formels et 
informels sur les rives de ces aménagements. 
Par ailleurs, l’absence d’activités pendant la saison sèche a entraîné une 
transformation des champs agricoles pluvieux en des jardins maraîchers dans 
les zones rurales du Burkina Faso disposant d’une retenue d’eau afin de 
combler les déficits alimentaires de la saison hivernale. Ces exploitations 
agricoles dans la majorité des cas sont caractérisées par la petitesse des 
superficies (Sanogo et al. 2018 cités par Sanogo, 2019 : 371 ; Sanou et al. 
2015 : 590) et souvent exploités par des personnes regroupées en 
associations d’irrigants ou maraîchers. 
La commune rurale de Sourgou, à l’instar des autres milieux ruraux du 
Burkina Faso connait depuis l’aménagement du barrage dans les années 
1984-1985, une augmentation spontanée des jardins maraîchers durant la 
saison sèche. Ces jardins sont exploités par les populations de Sourgou, mais 
aussi par d’autres personnes venues des villages voisins et des villes telles que 
Ziniaré et Ouagadougou. Cependant les propriétaires terriens des rives du 
barrage de Sourgou demeurent les autochtones de la localité et de ce fait les 
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seuls gestionnaires du foncier autour du barrage. Ces différents sites irrigués 
regroupent souvent plusieurs personnes d’origine différentes. De caractères 
informels et valorisés par des exploitants en association, ces sites maraîchers 
connaissent une difficulté dans la gestion. Ainsi, de nombreux groupements 
de base restent informels, par choix ou non (Kagambega, 2016 : 8). Les chefs 
d’exploitations et les propriétaires terriens, étant les maîtres des jardins, 
décident librement des personnes pouvant accéder à une parcelle dans leurs 
exploitations, ou de la modalité de gestion sans concertation des exploitants. 
Les modalités d’accès à la ressource de production pouvant varier d’un 
exploitant à un autre. Or, cette incertitude sur le droit d’accès conditionne 
les investissements de l’exploitant avec une rente économique conséquent, 
contribuant à l’amélioration des conditions de vie des ménages de ces 
derniers. Ainsi, la présente contribution se propose d’analyser les statuts des 
jardins maraîchers de Sourgou et la problématique de gestions qui en 
découle. 
 
1. Le cadre théorique et l’approche méthodologique 

1.1. Le Cadre théorique  
1.1.1. Le site d’étude 

Située le long de la route nationale n°13, sur l’axe Sabou-Koudougou (carte 
n°1), la commune rurale de Sourgou a une population à majorité agricole. La 
pratique véritable de l’activité d’irrigation remonte à l’aménagement du 
barrage de Sourgou dans les années 1984-1985. Il est à environ 15 km de 
Koudougou et 10 km de Sabou. 
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         Carte n° 1 : Localisation du site d’étude 

La commune de Sourgou dans son ensemble, en plus de bénéficier de trois 
plans d’eau est traversée par un cours d’eau principale (rivière), affluent du 
Mouhoun (PCD Sourgou, 2015). La quantité d’eau tombée pendant la saison 
pluvieuse est ainsi accumulée et stockée essentiellement grâce à ces plans 
d’eau, ce qui facilite la pratique de l’activité maraîchère durant la campagne 
sèche à travers des canaux de drainage d’eau creusés dans le lit du barrage 
jusque dans certains jardins, ou à travers des puits maraîchers. Les 
exploitants sont en grande majorité des résidents du chef-lieu de la commune 
(76,22%) mais aussi des personnes venues d’autres villages de la commune 
de Sourgou comme Kougsin (18,88%), Namalgan (3,50%), Ziniaré et 
Ouagadougou (1,40%). 
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    1.1.2. La clarification conceptuelle 
Le mot groupement dans le présent texte, fait référence à un rassemblement 
de personne exerçant les mêmes activités (agriculture irriguée) issus de 
différentes familles, d’un même village, ou de villages voisins. Au sein d’un 
groupement maraîcher, les parcelles sont exploitées individuellement avec la 
séparation nette des moyens de production entre les paysans, c’est-à-dire les 
périmètres maraîchers où il existe une mutualisation des équipements tout 
en permettant à chacun de décider de sa parcelle (spéculation et 
investissements, etc.) comme relève Maillard, (2015 : 12). Le groupement 
irrigué ou maraîcher dans le cadre de cette étude peut être formel comme 
informel. Il est formel, lorsqu’il répond à la norme avec un statut et reconnu 
par l’autorité. Il s’agit donc des sites maraîchers, aménagés par l’Etat dans le 
cadre d’un programme, ou par un projet de développement rural reconnus 
par le ministère de l’agriculture. Ainsi, la gestion s’effectue par une 
organisation locale des usagers à travers un transfert de capitaux et de 
compétences et dont les bénéficiaires des parcelles sont encadrés et suivis 
par les représentants du ministère de l’agriculture. Le périmètre reste en outre 
régi par un cahier de charge respectant les principes de gestions des 
aménagements hydro-agricoles de l’Etat Burkinabé. Cependant le 
groupement est informel, lorsqu’il n’est pas reconnu par l’autorité. Il s’agit 
généralement d’une initiative locale avec une maîtrise de l'eau sommaire, en 
vue d’aménager de petits jardins maraîchers (Legoupil et al. 1999 : 235). Il 
faut toutefois mentionner qu’une association informelle pourrait devenir un 
jour formelle dans la mesure où elle sera reconnue par l’Etat. 

    1.2. L’approche méthodologique 
La méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude est basée sur les 
techniques de collectes de données quantitatives et qualitatives. Elles ont été 
collectées grâces aux outils appropriés tels que les guides d’entretiens et les 
questionnaires. La population cible a été interviewée individuellement afin 
d’éviter toutes interférences et permettre une liberté d’expression de ces 
derniers. 
L’échantillon démographique est composé des exploitants maraîchers, des 
responsables de groupements maraîchers, des propriétaires terriens et des 
agents de l’agriculture en charge de l’encadrement technique de la zone 
d’étude. Cette composition de l’échantillon a été constituée en tenant 
comptes des outils de collectes utilisés. Le choix des jardins maraîchers 
repose sur la disponibilité des exploitants et des responsables des sites visités. 
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Un accent particulier a été mis sur les jardins regroupant plusieurs personnes 
de familles ou de village différents afin d’avoir un état sur les groupements 
maraîchers formels et informels de la zone d’étude. De ce fait, 06 groupes 
solidaires, sur 8, tous reparties entre l’amont et l’aval du barrage de Sourgou 
ont retenu notre attention (tableau n°1). Au total 161 individus ont été 
interrogés dont 143 producteurs maraîchers, 08 responsables de 
groupements ou chefs d'exploitations, 08 propriétaires terriens et 02 agents 
de l'agriculture. 
L’analyse des données quantitatives a été possible grâce au logiciel Excel. 
Ainsi des tableaux et des graphiques croisés dynamiques ont été effectués 
puis interprétés en fonction des variables retenues pour l’étude. L’étude 
qualitative a consisté à une analyse du contenu des discours. Le logiciel 
ArcGIS a servi pour la réalisation des cartes de situation géographique de la 
zone d’étude. 

Tableau n°1 : Récapitulatif des groupements maraîchers visités du barrage de Sourgou 

 
Source : Enquêtes terrains, 2020  

  
2. Résultats-discussions  
 
    2.1. Les caractéristiques sociodémographiques des exploitants 
L’activité maraîchère dans la zone d’étude mobilise généralement les 
personnes ayants au moins une vingtaine d’année (graphique n°1). Cela 
s’explique par la pénibilité du travail. La tranche d’âge majoritaire des usagers 
des sites maraîchers de Sourgou est comprise entre 50 et 60 ans (35,79%). 
Cette situation traduit donc une faible représentativité des populations les 
plus jeunes dont l’âge est compris entre 30 et 39 ans (14,45%). Ces jeunes 

N° Nom du groupement Situation par rapport 
au barrage 

N°1 Manitèse ou “jardin du blanc” au 
niveau local 

Aval 

N°2 Nabonswendé1 ou “Jardin de Mr le 
Maire” 

Aval 

N°3 Nabonswendé2 de Tamsin Amont 

N°4 Jardin de Z. H. et B. I. Amont 

N°5 Jardin de Z. S. Amont 

N°6 Jardin de K. I.  Amont 
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exploitent généralement les parcelles de leurs géniteurs (pour les hommes) 
ou de leurs belles-mères (pour les femmes). Ces résultats s’alignent ainsi avec 
ceux obtenus par Ouédraogo et al. (2019 : 3) dans la région de Bobo-
Dioulasso. 

Graphique n°1 : Statut matrimoniale et répartition par tranche d’âge des exploitants 
maraîchers de Sourgou 

 

 
                                                  

 
 

Source : Enquêtes terrains, 2020 
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Les sites maraîchers de la zone d’étude sont exploités à grande majorité 
par les personnes de sexe féminin (81,82%) : d’où la forte féminisation 
des groupements maraîchers de Sourgou (graphique n°1). Ce résultat est 
approuvé aussi par plusieurs écrits (Dama - Balima, 2013 : 207 ; 
Fromageot, 1996 : 68 ; Fromageot, 2007 : 232 ; MAAHA, 2020 ; 
Ouédraogo, 2012). Paradoxalement, Ouédraogo et al. (2019 : 3), 
obtiennent un taux de 97 à 99% d’exploitants de sexe masculin dans la 
zone de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Quant à leur statut 
matrimonial, ces femmes sont généralement mariées (76,71%) avec une 
faible proportion de veuves exploitantes (6,85%). Kedowide et al. (2010 : 
10) relèvent aussi au sein des personnes enquêtées une grande présence 
de femmes mariées dans les sites maraîchers de Ouagadougou (Burkina 
Faso). Elles exploitent généralement comme celles de Lofing et le 
groupement Noongtaaba de Kagamzensé au Burkina Faso (Lavigne et 
Robin, 2019 : 5 ; Sanou, 2008 : 40) des parcelles cédées par leurs 
conjoints ou des parcelles obtenues collectivement grâce à un 
groupement maraîcher. Les exploitants ayants 06 enfants sont les plus 
représentatifs de la population cible soit un taux de 20,52%. 

 
     2.2. Les statuts des sites maraîchers de la zone d’étude 
Les périmètres ou jardins maraîchers aménagés le long du barrage de 
Sourgou sont à grande majorité d’initiative locale (60,84%). Il s’agit des 
jardins aménagés par les paysans. En effet, sans attendre l’aide d’une 
personne extérieure, il se développe à Sourgou des périmètres spontanés et 
périodiques, délimités par des grillages, des pailles, des feuilles ou des 
branches d’arbres à des fins d’exploitations maraîchères ou rizicoles. Ces 
sites sont pour la grande majorité des initiatives des propriétaires terriens ou 
des chefs d’exploitations car cela leur permet de bénéficier de l’humus et des 
fertilisants en hivernage des exploitants maraîchers demandeurs de parcelles. 
L’augmentation du nombre de jardins d’initiative paysanne est aussi une 
stratégie d’adaptation de la population locale face à la pauvreté grandissante 
et à la grande difficulté d’avoir une activité pendant la saison sèche. A 
l’exception des exploitations familiales et individuelles, seules les 
exploitations en groupement relèvent d’autres initiatives comme celle des 
projets de développements rurales (27,27%) et de la mairie (11,89%). 
L’intervention de la mairie ou des projets de développements dans 
l’aménagement des périmètres maraîchers est une action qui précède une 
volonté locale et interne des paysans. Ainsi, les jardins aménagés par la mairie 
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ou les projets (24,35%), bien que leur gestion s’effectue sans cahiers de 
charges, ni règlements intérieurs écrits sont les sites maraîchers formels de la 
zone d’étude (tableau n°2). Ces aménagements en plus d’être reconnus par 
les autorités locales connaissent souvent un appui des agents de l’agriculture. 
Aussi, pour Legoupil et al. (1999 : 234) ; Kambou (2019 : 88), il s’agit des 
aménagements qui sont initiés par les pouvoirs publics, par des opérateurs 
privés ou, plus rarement, par des groupements villageois. 

Tableau n°2 : Statuts des exploitations maraîchères de Sourgou 

Source : Enquêtes terrains, 2020 

Le tableau n°2 montre que 75,65% des exploitations maraîchères de 
Sourgou ont un statut informel. Parmi, les exploitants organisés en 
groupements maraîchers, 59,13% sont des sites informels car exploités 
« sans papier », sans cahiers de charges, ni règlement intérieur et non 
reconnus par les autorités locales à l’opposition des groupements maraîchers 
de l’Oudalan qui possèdent tous des agréments (Ouédraogo, 2012 : 56). Il 
s’agit donc des sites aménagés par les propriétaires terriens ou par des chefs 
d’exploitations. Ces résultats sont en accords avec ceux de Legoupil et al. 
(1999 : 235) ; Underhill (1984) cités par Payen et Gillet, (2007 : 4), qui 
considèrent comme irrigation informelle, les exploitations d’initiatives 
locales misent en marge et non répertoriées dans les statistiques de l’Etat. 
Aussi dans la sous-préfecture de Korhogo, les travaux de Sangaré et al. 
(2020 : 145) notent une forte présence des groupements maraîchers 
informels. Payen et Gillet, (2007 : 22), quant à eux, ajoutent que l’exploitation 
des sites informels est généralement effectuée par des femmes. La 
dominance des sites informels peut être lié au caractère incertain du droit 
d’accès à la terre et à la longue procédure d’acquisition du statut formel des 
groupements jugé complexe par ces derniers. 

Types 
d'exploitations 

Formels Informels Total  

Effectifs 
Taux 
(%) Effectifs 

Taux 
(%) Effectifs 

Taux 
(%) 

Familiale 0 0 30 13,04 30 13,04 

Groupement 56 24,35 136 59,13 192 83,48 

Individuelle 0 0 8 3,48 8 3,48 

Total  56 24,35 174 75,65 230 100 
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Le statut informel des jardins maraîchers de la zone d’étude a des 
répercussions sur la gestion. 
 
    2.3. Les problématiques de gestions des sites maraîchers de 
Sourgou 
    2.3.1. La composition des bureaux de gestion des sites maraîchers 
En territoire mossi, les droits de gestion ou droits de premier occupant est 
exercé par le chef (ou aîné) de lignage sur l’ensemble des unités agraires 
(Ouédraogo, 2006 : 12). 
Selon le tableau n°3, les différentes exploitations maraîchères de Sourgou 
sont sous la responsabilité aussi bien des propriétaires terriens (53,08%), des 
simples exploitants (38,39%) que des chefs- d’exploitations (8,53%). 

Tableau n°3 : Composition des différents bureaux des groupes maraîchers de Sourgou 

     Taux (%) 
Types 
d'exploitation
s 

Non 
propriétaires 

terriens 
Propriétaire

s terriens 

Chef 
d’exploitation

s Total 

Familiale 0 8,53 8,53 17,06 

Groupement 38,39 40,76 0 79,15 

Individuelle 0 3,79 0 3,79 

Total 38,39 53,08 8,53 100 

Source : Enquêtes terrains, 2020 

Bien que moindre, il ressort une différence quant au taux de représentativité 
des propriétaires terriens (41%) et des simples exploitants (38%) dans les 
bureaux des groupements de maraîchers de la zone d’étude. Pour les auteurs 
comme Fusillier et al. (2020 : 265), les terres aménagées et gérées par un 
groupement d’usager sont en principe purgées des droits fonciers anciens. 
Cette inégalité dans la composition des bureaux des groupes maraîchers peut 
engendrer des inégalités sociaux et spatiaux à travers la variation de la taille 
des parcelles, l’accumulation des parcelles par les propriétaires terriens, une 
ségrégation sociale marquée par une séparation en bloc entre les 
propriétaires terriens et les autres exploitants (GRET, 1992 ; Maïga, 2020 : 
69). Ouédraogo, (2004 : 39) estime que même dans le cas où les responsables 
de groupements sont choisis en élections et que la composition du bureau 
respecte une loi, la gestion réelle du groupe ne peut se faire sans concertation, 
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sans avis ou ingérence des personnes ressources, des doyens du village qui 
en réalité sont les propriétaires terriens. 
Cependant, dans les jardins gérés par un bureau composé aussi bien des 
propriétaires terriens que des non-propriétaires terriens, il y a une moindre 
mainmise des propriétaires terriens. Cette idée d’alliance permet d’éliminer 
d’éventuelles discriminations au sein de ces jardins et de faciliter une 
meilleure intégration des autres exploitants. 
« On mélange les responsables ici, il y a les propriétaires terriens et les non propriétaires 
terriens car c’est un groupement, si on ne prenait rien que les propriétaires terriens, si y a 
quelques choses qui se passe ici, les autres pourraient dire que c’est parce que ces derniers 
sont propriétaires terriens qu’ils posent de telles action » Extrait d’entretient avec K. 
H., maraîcher-propriétaire terrien, Sourgou, 01/06/2020. 
L’outils ou les documents de gestions des exploitations maraîchères de 
Sourgou, caractérisent en outre le degré de fonctionnement de ces groupes 
d’irrigants. 
 
    2.3.2. Les principes de gestions : Un dictat des propriétaires terriens 
La gestion des sites maraîchers de Sourgou s’effectue dans l’informelle. En 
effet, selon les données terrains 48% des personnes enquêtées ignorent 
l’existence d’un cahier de charge ou un texte écrit qui encadre la gestion du 
jardin ou des sites maraîchers de Sourgou. Par contre 32,02% d’exploitants 
reconnaissent son existence et 19,74% de répondants n’ayant aucune idée. 
L’analyse du graphique n°2, indique que la majeure partie des groupements 
maraîchers de Sourgou sont gérés sans aucun documents de gestions soit un 
taux de 41,67%. Il en est de même pour la gestion financière ; les fonds et 
les dépenses sont exécutés sans traces écrites, seules les cotisations sont 
parfois notées dans un cahier. Dans certaines exploitations, surtout celles 
dont la gestion revient uniquement aux propriétaires terriens, c’est ce dernier 
qui représente le cahier de charge. Il règne en maître, détenant les “bâtons” 
ou les règles de gestion. Ils décident de la superficie des parcelles et du 
nombre de personnes au sein du jardin. Le propriétaire terrien est celui qui 
dicte les périodes ou les mois de début et de la fin de la mise en valeur des 
parcelles maraîchères. Droy, (1994 : 6), considère cette gestion traditionnelle 
comme un système autoritaire. Les exploitants sont obligés donc de se plier 
aux décisions du propriétaire terrien ou des chefs du village, de peur d’être 
expulsés du jardin, (Lavigne, 1992). 
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 Graphique n°2 : Mode de gestion des groupes maraîchers de Sourgou 
 

Source : Enquêtes terrains, 2020 

L’organisation et la fréquence des séances de rencontres aussi bien entre 
responsables de jardins qu’entre gestionnaires et les autres exploitants 
permettent de justifier le niveau de fonctionnement informel des groupes 
maraîchers de la zone d’étude. 
 
    2.3.3. L’organisation des séances de rencontres entre les 
gestionnaires et les exploitants 
Les rencontres de concertation entre les exploitants et les membres du 
bureau se tiennent occasionnellement. Elles sont organisées lorsqu’un 
problème majeur survient au niveau du jardin comme les conflits d’usages 
des puits maraîchers ou pendant une visite de certaines personnes 
extérieures, notamment des partenaires ou de potentiels investisseurs. En 
effet, des exploitants (46,97%) témoignent du non tenu des rencontres au 
sein des différents groupes maraîchers de la zone d’étude contre 42,42% qui 
reconnaissent l’organisation des assises (tableau n°4). En plus, les différentes 
rencontres ne font pas l’objet d’un procès-verbal ou d’un compte rendu de 
rencontre. Cette situation pourrait s’expliqué par l’inexistence de règlement 
intérieure édictant les consignes de fonctionnement (Cf tableau n°2). 
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Paradoxalement, Wognin et al. (2013 : 1835), justifient cet état de fait par le 
niveau d’instruction des exploitants, car le maraîchage est une activité qui 
n’exige pas de compétences intellectuelles particulières. 
Également, dans la zone d’étude, les assises concernent rarement la question 
de renouvellement des responsables car majoritairement constitués des 
propriétaires terriens. Ils sont généralement installés par complaisance, et 
non par compétence sur la base d’élections. 
« La mise en place des responsables se fait par entente et non par une vote » Extrait 
d’entretient avec K. D., Responsable groupement maraîcher, Sourgou, 
30/05/2020. 
 

Tableau n°4 : L’organisation des rencontres au sein des groupes maraîchers 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes terrains, 2020 
Aussi, il s’observe dans certains sites de la zone d’étude, des cas 
d’exploitations précaires de parcelles.  
 
    2.3.4. Les retraits et les menaces de retraits de parcelles 
Dans les jardins maraîchers de Sourgou, tout comme le périmètre irrigué de 
la vallée de Kou (Nebie, 1996 : 281), les exploitants sont souvent confrontés 
à des cas de retraits de parcelles dues aux infractions ou des indisciplines 
(2,80%) mais aussi à certaines situations de retraits de parcelles sans 
justification (02 exploitantes selon les enquêtes). En effet, ces exploitantes 
affirment être des bénéficiaires de parcelles au sein du périmètre maraîcher 
Manitèse, mais ce sont vu à la suite retirer leur parcelle par les responsables 
sans raison valable.  
« Moi et ma coépouse, on a eu des parcelles au début, on n’a même payé nos 2500 FCFA 
chacune, mais à cause du problème d’eau, on n’a pas pu exploiter la première année, et 
l’année suivante on est venu pour exploiter et on n’a trouvé qu’il (le responsable et 
propriétaire terrien) a déjà semé des aubergines sur nos parcelles et depuis lors on n’a 
plus eu nos parcelles » (Extrait d’entretien avec Y. M., exploitante maraîcher, 
Sourgou, 13/06/2020). En rappel, le versement de la somme de 2500 FCFA 
donne droit à l’exploitation d’une parcelle au sein du périmètre maraîcher 

Réponses Taux (%) 

Oui 46,97 

Non 42,42 

Ne sais pas 10,61 

Total 100 
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Manitèse à chaque campagne sèche et d’être également membre du 
groupement. 
Ainsi, contrairement aux cas de réduction permanente de la parcelle des 
exploitants, relevés par les auteurs tels que Mossi Maiga et al. (1999) cités par 
Mossi Maiga, (2005 : 84) ; Tall et al. (2002 : 26) et dénotant l’inefficacité dans 
la gestion des parcelles au sein de certains comités villageois, il se dégage au 
sein de certains sites maraîchers du barrage de Sourgou des cas ou des 
tentatives de retrait des parcelles des simples exploitants par les responsables. 
En effet, pendant le terrain, seul un exploitant a déclaré avoir été victime une 
fois d’une tentative de retrait de sa parcelle maraîchère par les personnes en 
charge du périmètre. En témoigne les propos de Z. H., maraîcher à Sourgou 
(20/06/2020) : « Les responsables voulaient retirer une de mes parcelles cette année pour 
donner à un responsable du jardin car selon eux les responsables et les propriétaires terriens 
devraient avoir plus de parcelles que les autres exploitants, mais j’ai catégoriquement refusé 
car j’ai bien investi sur ma parcelle, j’ai creusé mon puits personnel, je mets chaque fois la 
fumure organique, c’est de la jalousie en faites, … ». 
Les quelques cas de retraits ou de menaces de retraits de parcelles témoignent 
de la situation de précarité foncière qui prévaut dans certains périmètres 
maraîchers du barrage de Sourgou. 
L’insuffisance des appuis techniques et financiers constitue des difficultés à 
la pratique maraîchère à Sourgou. 
 

L’insuffisance d’appuis extérieurs, la résultante d’un auto-
financement de l’exploitation maraîchère à Sourgou 

L’exploitation maraîchère autour du barrage de Sourgou, est une activité 
développée et financée principalement par la population locale. Face à la 
difficulté d’être accompagnées par certaines organisations non 
gouvernementales, les exploitants des jardins maraîchers mettent en valeur 
les parcelles avec leur propres moyens financiers et matériels de production 
acquises souvent à partir des différentes recettes (planche n°1). 
* 
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Planche n°1 : Des outils maraîchers utilisés individuellement à Sourgou 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de vue : Maïga, Mai 2020 

Il s’agit d’une stratégie d’adaptation d’une population en quête de solutions 
endogènes au manque de moyen financier récurant en milieu rural au 
Burkina Faso. Chaque bénéficiaire exploite individuellement sa parcelle 
avec les ressources qu’il est susceptible de réunir. A l’observation des 
groupements maraîchers de l’Oudalan qui bénéficient d’une assistance 
technique et organisationnelle des projets de développement (Ouédraogo, 
2012 : 46), la situation à Sourgou pourrait s’expliquer par le caractère 
informel de ces sites. Aussi, les maraîchers utilisent certains moyens de 
production collectivement obtenus comme les puits maraîchers grâce aux 
cotisations. 
Du graphiques n°3, il ressort que seules les exploitations en groupement et 
particulièrement les sites situés à l’aval du barrage ont déjà bénéficié d’un 
appui extérieur. Il s’agit du projet Puisatier, Manitèse et ProValAB. Ces appuis 
concernent essentiellement l’acquisition de grillage servant de clôture du 
terrain, par la fourniture d’engrais chimiques couramment appelé à Sourgou 
nassara birgua autrement dit « le fumier du Blanc », de fumiers organiques 
Birgue-moogha mais aussi par des suivies-techniques des agents de 
l’agricultures sur les aspects de la production. Comme le témoigne cet 
extrait d’entretient avec un responsable, les engrais chimiques et les fumures 
organiques donnés sont très insuffisants pour couvrir le besoin en humus 
des bénéficiaires.  

 
Prise de vue : Maïga, Mai 2020 
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« Il y a une fois, on nous a dit de venir prendre de la fumure organique, et quand on est 
parti, on nous a donné que deux (02) sacs seulement, alors que nous sommes environ 35 
ici, » Extrait d’entretient avec Z. M., Responsable groupement maraîcher, 
Sourgou, 14/05/20201. 
Ces groupes solidaires de maraîchers comme ceux de la sous-préfecture de 
Korhogo, financent ainsi les facteurs de production tels que les semences, 
les engrais, les produits phytosanitaires, etc. sur fonds propres (Sangaré et 
al. 2020 : 149). Même constat fait par Kouakou, (2019 : 106) dans la 
commune de Boundiali (Côte d’Ivoire). 

Graphique n°3 : Don d’engrais et de fumiers organiques aux groupes maraîchers de 
Sourgou 

 
 

 
 

Source : Enquêtes terrains, 2020 
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En plus de ce faible appui des personnes extérieurs, les sites maraîchers de 
l’amont du barrage de Sourgou connaissent une non-assistance technique 
des agents de l’agriculture. Legall et Brondeau, (2012 : 10), notent aussi, une 
absence d’accompagnement techniques et pédagogiques chez les 
exploitants maraîchers de Kossodo (Burkina Faso). 
 
Conclusion 
 
Les jardins maraîchers de Sourgou sont à grande majorité des sites aménagés 
par la population locale avec pour objectif principal d’améliorer leur 
condition de vie. L’aménagement du barrage de Sourgou a été d’une grande 
utilité à cet effet. Ces différents sites maraîchers rassemblent plusieurs 
exploitants d’origine diverses au sein d’un même périmètre d’exploitation 
avec une grande féminisation des espaces de culture dans la zone d’étude. 
Sans être formellement reconnus, ils fonctionnent tant bien que mal. Il 
ressort une absence de rédaction des procès-verbaux de rencontres, une 
irrégularité des séances de rencontres entres les gestionnaires et les 
exploitants. Les sites maraîchers de la zone d’étude sont gérés par des chefs 
d’exploitations, des propriétaires terriens et par un bureau mis en place sur 
aucune base légale. Par ailleurs, l’auto-financement des activités maraîchères 
semble être la règle pour bon nombre d’exploitant. 
Ainsi, il est donc capital pour les exploitants maraîchers de la zone d’étude 
de s’organiser de sorte à avoir un document officiel des différentes 
associations maraîchères afin d’être mieux structurer à l’interne et de 
bénéficier des appuis de l’Etat et des organes de financements. Aussi, la 
présence du barrage devrait accélérer l’aménagement d’un grand site 
d’irrigation avec la possibilité d’exploitation pendant la saison sèche et 
pluvieuse. 
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