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Résume 
 
La Boucle du Mouhoun, vaste région de 34 376 km² environ, est située au nord-ouest du Burkina 
Faso. Elle se trouve confrontée aux défis environnementaux de la production céréalière pluviale en 
général, et celle du maïs en particulier. 
L’approche méthodologique adoptée est axée sur la recherche documentaire, les observations du milieu 
et les enquêtes sociologiques réalisées auprès de 320 ménages producteurs de maïs. Les données 
collectées ont été traitées par le logiciel SPHINX V.5. Le logiciel ARC GIS 10 a servi aux 
illustrations cartographiques. 
Dans la zone d’étude la variabilité des paramètres agroclimatiques est assez bien perçue par les 
producteurs du maïs. Cette situation de variabilité contraint les producteurs à adopter des stratégies 
adaptatives. En effet, 75% des enquêtés développent des stratégies face à une saison très humides avec 
inondations. 60% modifient leurs calendriers agricoles en cas d’installation tardive des pluies, 80% 
prennent des précautions pour s’adapter à une fin précoce des pluies. Par ailleurs, 85% disposent de 
solutions pour atténuer les effets induits des séquences sèches. Aussi, 55% et 57% des producteurs font 
respectivement recours à l’information agrométéorologique et les semences améliorées pour s’adapter à la 
variabilité pluviométrique. Les producteurs augmentent le potentiel des sols par la fertilisation organique 
et les techniques de conservation des sols et eaux. 
Mots clés : Burkina Faso, Boucle du Mouhoun, maitrise, facteur déterminant, culture du maïs 
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Summary 
 
Vast region of about 34.376 km², the loop of Mouhoun is located in the Northwest of Burkina Faso. 
This region is facing the environmental chanlenges of rained ceral production in general, and that of maize 
in particular.  
The methdological approach adopted focusses on documentary ressearch, environmental observations and 
sociological investigations carried out with 320 producing housekolds. The data collected were processed 
by SPHINX V.5 software. ARC GIS 10 software was used for cartographic illustrations. 
In the study area, the variability of agroclimatic parameters is quite well perceved by corn producers. This 
variability situation forces producers to adopt adaptative strategic. Indeed, 75% of respondents develop 
strategies from a very wet rainy season with floods. 60% change their agricultural calendars in the event 
of late rains installation, 80% take precautions to adapt to an early end of rainfall. Otherise, 85% have 
solutions to mitigate the induced effects dry sequences. In addition, 55% and 57% of producers are 
resorting to agrometeorology information and improved seeds to adapt to rainfall variability. Producers 
increase soil potential by organic fertilization and techniques of soils and water conservation. 
Key words : Burkina Faso, Loop of Mouhoun, mastery, determining factors, corn culture. 

 

Introduction  

Au Sahel, l’agriculture qui occupe environ 78% de la population (CILSS, 
2006 ; BADOLO, 2008 ; Lompo et al., 2021 : 151), est essentiellement 
pluviale, avec un faible apport en intrants. Il en résulte une bonne 
corrélation entre les fluctuations des productions agricoles et la variation 
des régimes de précipitations d’une année à une autre (BADOLO, 2008 ; 
Lompo et al., 2021 : 151). Selon, le niveau de développement du pays, 20 
à 80% de la variation des rendements d’une année sur l’autre repose sur 
les variations climatiques (OERKE et al., 1994 ; Lompo et al., 2021 : 151). 
Au Burkina Faso, à l’instar des autres pays sahéliens, plus de 80% des 
ménages vivent de l’agriculture (PAM, 2012 : 14). Cette agriculture 
souffre cependant d’insuffisance de technologie et aussi d’aléas 
climatiques qui se traduisent par une inégale répartition spatio-temporelle 
de la pluviométrie et la manifestation de phénomènes naturels extrêmes 
telles les inondations, les séquences sèches, etc. L’inégale répartition des 
précipitations est surtout ressentie d’une part, par l’installation de 
séquences sèches plus ou moins longues, et d’autre part, la variabilité 
annuelle de l’installation de la saison pluvieuse agricole. Ainsi, on peut 
assister à des pauses pluviométriques inopinées de plus de dix jours dans 
diverses localités avec des effets préjudiciables au développement des 
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cultures. De même, la variabilité annuelle de la pluviométrie, se traduit 
d’une année à l’autre, par des retards d’installation effective des pluies, 
pouvant varier de deux semaines à un mois. La forte variabilité spatiale 
de la pluviométrie nécessite une approche différenciée selon la zone 
climatique. Cette instabilité des caractéristiques de la saison pluvieuse 
rend la réussite de la campagne agricole pluviale hypothétique.  
L’agriculture burkinabé demeure pour l’essentiel une agriculture de 
subsistance, dominée par de petites exploitations familiales peu équipées, 
absorbant très peu d’intrants et encore largement dépendante des 
cultures pluviales (OUEDRAOGO et al, 2010 ; Lompo, 2019 : 8). Les 
céréales occupent 84% des superficies emblavées (GWP/AO, 2010 ; 
Lompo, 2013 : 9) dont les plus importantes en production restent le 
sorgho, le mil et le maïs qui constituent, également, la base de 
l'alimentation humaine (SOME, 1989; Lompo, 2013: 9). Le maïs occupe 
le troisième rang de la production céréalière tant au niveau national que 
régional. La production de maïs estimée à 154 834 tonnes dans la Boucle 
du Mouhoun pour la campagne agricole 2009/2010, représente 18,2% 
de la production nationale (DGPER, 2011 : 55). Il est prioritairement 
exploité comme une culture vivrière mais possède également une forte 
valeur marchande. La culture du maïs nécessite une bonne connaissance 
de son écologie et, en particulier, ses exigences climatiques, en fonction 
de la variété. Sa forte sensibilité à l’irrégularité ou à l’insuffisance de la 
pluviométrie à certains stades spécifiques de son développement ainsi 
que ses exigences d’adaptation aux conditions édaphiques, rendent sa 
production délicate.  
L’exploitation du maïs pluvial dans une localité repose essentiellement 
sur une bonne connaissance du milieu, des conditions d’adaptabilité 
édaphiques, climatiques et variétales. Dans le cadre de la planification et 
dans le souci d’une meilleure exploitation des ressources naturelles 
disponibles, il importe de connaître la répartition spatiale des principaux 
paramètres dont leurs effets conjugués délimitent des zones homogènes 
en potentialités et en contraintes qui déterminent l’issue d’une campagne 
agricole. La présente étude a pour objet de déterminer le niveau de 
connaissance et d’appréciation des producteurs sur les facteurs 
agroclimatiques déterminants la culture du maïs dans la région de la 
Boucle du Mouhoun au Burkina Faso. 
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1. Méthode d’étude 
 
    1.1. Situation géographique du secteur de recherche 
Située au Nord-Ouest du Burkina Faso, la région de la Boucle du 
Mouhoun dont le chef-lieu est Dédougou, occupe environ 34 375,96 
km2 soit 12,5 % du territoire national. Elle s’étend du nord au sud entre 
les latitudes 13,72°N et 11,24°N, de l’ouest à l’est, entre les longitudes 
4,64 W et 2,44 W. C’est aussi par le Mali qu’elle est limitée à l'ouest et au 
nord sur une frontière de près de 437 Kilomètres. Au sud, la région est 
contiguë à celles des Hauts-Bassins et du sud-ouest tandis qu’à l’est, elle 
fait frontière avec les régions du Centre-Ouest et du Nord. Issue du 
découpage administratif du 02 juillet 2001 portant création des régions, 
la région de la Boucle du Mouhoun est l’une des treize (13) du Burkina 
Faso comportant six (6) provinces, les Balé, les Banwa, la Kossi, le 
Mouhoun, le Nayala et le Sourou dont six (6) communes urbaines et 
quarante et une (41) communes rurales. A côté de cette organisation 
administrative, se trouve une organisation traditionnelle, de type société 
villageoise, dirigée par un chef de village qui est généralement le plus âgé 
du lignage le plus anciennement implanté. Cette organisation 
traditionnelle est essentiellement dominée par trois grands groupes 
ethniques qui sont les Bwaba, les Samo et les Marka (MEDEV, 2005 :5). 
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Figure 1 : Découpage administratif de la Boucle du Mouhoun 
 

 
 
     1.2. Outils et techniques de collecte des données  
Afin de collecter les données de terrain et d’appréhender le niveau de 
connaissances des agriculteurs sur l’intégration et la maitrise des 
différents facteurs de production, un questionnaire a été conçu à cet 
effet. Les modes d’entretiens avec les acteurs concernés ont été effectués 
par contact individuel et à travers des focus-groupes. 
L’échantillonnage à plusieurs degrés a été utilisé dans cette étude. Le 
niveau 1 est représenté par les zones agro-écologiques, le niveau 2 par 
les communes et le niveau 3, par les ménages agricoles, plus précisément 
les ménages producteurs de maïs. Le chef de ménage représente le 
ménage. Suite aux entretiens réalisés avec les services de l’agriculture, le 
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choix des communes a été un choix raisonné pour satisfaire en particulier 
les exigences de représentativité en matière de productivité du maïs, 
d’accès à la localité et de la disponibilité des techniciens d’agriculture 
chargés de nous introduire auprès des agriculteurs. Pour les mêmes 
raisons ci-dessus évoquées, il a été ensuite convenu de retenir une 
commune par zone climatique. Les communes identifiées sont celles de 
Solenzo dans le domaine climatique soudanien, Douroula dans le 
domaine climatique soudano-sahélien et Dî, dans le domaine climatique 
sub-sahélien. Au niveau de chaque commune, la sélection a porté sur la 
moitié des localités (villages) qui la composent, afin de minimiser les 
erreurs possibles pour le choix raisonné des communes. Le questionnaire 
est réalisé avec les chefs de ménages. Des entretiens avec des groupes de 
producteurs sont par la suite réalisés afin de consolider les résultats des 
entretiens individuels. Le nombre de ménages étant également très 
important par localité, nous avons décidé dans un premier temps de 
prendre au hasard 30 ménages qui produisent du maïs. Dans un 
deuxième temps, nous avons retenu les ménages qui ont la plus grande 
superficie de céréale réalisée en maïs, pour marquer une certaine rigueur 
dans le choix des échantillons représentatifs de « ménages producteurs 
de maïs ». Au total, 600 agriculteurs représentant chacun un ménage, ont 
contribué à remplir le questionnaire ; 279 personnes ont participé à des 
focus groupes. En définitive, 320 ménages ont été retenus comme 
échantillons représentatifs de ménages producteurs de maïs. 
 
    1.3. Analyse et traitement des données 
Dans le cadre de cette étude, pour l’analyse et le traitement des données, 
les logiciels ARC GIS 10, SPHINX V.5 sont utilisés. En effet, le logiciel 
ARC GIS 10 est utilisé pour l’illustration cartographique avec comme 
base de données la Base Nationale des Données Topographiques 
(BNDT, 2002). Le dépouillement des fiches d’enquête a été réalisé par le 
logiciel SPHINX V.5.  
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2. Résultats 
 
    2.1. Les facteurs climatiques 
    2.1.1. L’incidence de la disponibilité en eau 
Elle est beaucoup plus perçue dans ses variations extrêmes. C'est ainsi 
que confronté aux excédents pluviométriques (se manifestant souvent 
par des inondations liées dans certaines localités à la nature des sols) ou 
aux déficits pluviométriques, les propositions de solution des 
agriculteurs pour réduire ou prévenir l'impact de ces aléas se répartissent 
comme suit : 
Face aux excès d'eau, les statistiques montrent une maîtrise somme 
relative des possibilités qui s'offrent dans ce cas. Les proportions de ceux 
qui n'ont aucune solution (16%) ou de ceux qui adopteraient des 
pratiques peu efficaces (9%) nous semblent quelque peu élevées. On 
pourrait estimer à 75%, le niveau de maîtrise dans des cas de saison très 
humide attendue ou en face des inondations. 
Face au déficit pluviométrique, malgré les fortes disparités entre les 
différentes propositions, l'on se rend compte de la bonne maîtrise des 
techniques possibles pour juguler cette situation. Une portion très 
minime (1%) de solutions différentes ou de manque de réaction est 
constatée dans ce cas. 
 
     2.1.2. L’installation de la saison pluvieuse 
Cette situation est toujours attendue avec une certaine appréhension par 
les agriculteurs. L'irrégularité de cette installation demeure une 
préoccupation majeure car, malgré les signes empiriques séculaires 
observés par les paysans, il n'existe point de repère formel quant-au 
début réel des pluies utiles. 
Lorsque les pluies s'installent de manière précoce, l'analyse des 
propositions indique une assez bonne intégration des techniques de 
prévention et d'adaptation, la somme des solutions inappropriées ou 
inexistantes étant inférieure à 10% des réponses des producteurs 
enquêtés. 
Par contre en cas d'installation tardive de la saison des pluies, on se rend 
alors compte d'une certaine panique. La proportion des solutions 
appropriées proposées est faible (60%). Plus de 25% de solutions 
préconisées dénotent un manque total de comportements adéquats. 
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     2.1.3. La fin de la saison pluvieuse 
Elle détermine bien souvent l'issue de tous les efforts consentis au cours 
de la campagne. Elle est quelquefois attendue avec anxiété. Quelles 
stratégies de prévention, d'adaptation ou d'atténuation des impacts 
possibles les agriculteurs préconisent-ils dans les deux cas d'éventualités 
extrêmes. 
Dans une situation de fin précoce de la saison pluvieuse, les stratégies 
d'adaptation sont assez bonnes car les solutions envisagées dépassent 
80% des bonnes dispositions à prendre ; cependant, le faible niveau de 
l'application des techniques de conservation des eaux et des sols (CES) 
marque une inhabitude et une mauvaise assimilation de cette pratique 
pourtant fortement recommandée dans ce cas. On peut également 
signaler que le manque de réaction « aucune » qui s'élève à un taux de 
12,5%, mérite une attention toute particulière. 
Lorsque la fin de la saison des pluies est tardive, les paysans semblent 
moins proactifs, en témoigne le faible taux des bonnes réponses. De 
plus, 20,8% de citations indiquent qu'il n'y a aucune solution possible. 
Lorsque l'on prend en compte ceux qui envisagent d'autres actions (7,7% 
des producteurs consultés), la conclusion est évidente car près d'un tiers 
des agriculteurs intègrent peu ou mal cet évènement de la saison 
pluvieuse. 
 

    2.1.4. Les séquences sèches 
Elles sont récurrentes à chaque campagne agricole. Lorsque l'on pose 
aux agriculteurs la question « quelles actions entreprenez-vous pour 
réduire l'impact des séquences sèches prolongées », les propositions de 
stratégies de prévention, d'adaptation ou d'atténuation indiquent une 
bonne maîtrise de ce paramètre avec plus de 85% de bonnes réponses. 
Il ne serait pas judicieux non plus de considérer que les 15% autres 
restants constituent une portion négligeable. 
Dans les régions du Sahel, les dates favorables aux semis constituent le 
nœud gordien des activités de production pluviale en général et du maïs 
en particulier à cause de la grande sensibilité de cette espèce aux extrêmes 
climatiques. A cause de l'établissement progressif du sud au nord de la 
saison pluvieuse, les réponses ont été examinées par zone climatique afin 
de cerner cette variabilité. De l'avis des agriculteurs, il apparait que pour 
l'ensemble de la Boucle du Mouhoun, le mois de juin est considéré 
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comme le plus propice. Si cette période favorable semble être centrée 
sur la première décade de juin dans la zone soudanienne, elle se décale 
plutôt sur les deux dernières décades du même mois pour la zone 
soudano-sahélienne et peut s'étaler jusqu'à la deuxième décade de juillet 
en zone sahélienne. 
     
    2.1.5. L’information agroclimatique 
Sans être un facteur climatique, l'information météorologique est 
essentielle dans la réussite de la campagne agricole. Elle ne parvient pas 
aux agriculteurs. Aucune formation conséquente n'est actuellement 
dispensée, en atteste le résultat des enquêtes. Sur les 320 personnes 
interrogées, 88% affirment que l'information agro-météorologique n'est 
pas vulgarisée dans la Région. Par rapport aux prévisions 
météorologiques, 55 % des producteurs confirment recevoir les 
informations météorologiques par le biais de la radio ou de la télévision. 
Lorsque l'on scinde ces proportions entre les prévisions météorologiques 
journalières d'une part et les prévisions à long terme d'autre part, 
seulement 27,5 % affirment avoir déjà entendu les prévisions 
saisonnières de pluviométrie. 
L'appréciation globale de l'incidence des principaux paramètres 
agroclimatiques est perçue de la manière suivante : 
A la question de savoir quels sont les facteurs agroclimatiques ou les 
évènements météorologiques qui vous permettent de qualifier une 
campagne agricole de bonne ou de mauvaise, les agriculteurs estiment 
que l'issue favorable dépendrait fortement de l'installation des pluies 
(selon 29,6% de l’échantillon enquêté) et de la fin de la saison pluvieuse 
de l’avis de 27,9% des producteurs consultés. Viennent après la 
répartition temporelle, constatée par 24% des producteurs enquêtés et la 
quantité des précipitations (mentionnés par 17,1% des enquêtés). En 
dernier essor, l'absence de séquences sèches prolongées ou d'inondations 
sévères interviendrait très peu pour la réussite d'une campagne agricole. 
Une mauvaise campagne agricole serait en revanche tributaire 
principalement de la fin de la saison des pluies, selon 27,1% des enquêtés, 
suivi des effets des séquences sèches prolongées (19,6% des enquêtés) et 
enfin de ceux des inondations prolongées de l’avis de 19,1% des 
producteurs enquêtés. 
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    2.2. Les facteurs pédologiques 
    2.2.1. Les types de sol 
La dénomination des types de sol s'est basée sur l'ethno-pédologie de la 
région. La description faite à partir de ces appellations locales permet de 
retrouver la correspondance dans la taxonomie scientifique des types de 
sol. Les expressions utilisées sont: Kienkiè yoro (sol sableux), Bèrè yoro (sol 
gravillonnaire), Lè yoro (sol limoneux), Djé yoro (sol argileux). Et selon 
l'importance de la présence d'un élément par rapport à un autre, les 
combinaisons permettent de retrouver les autres types de sols tels que 
les sols sablo-limoneux et les limono-sableux, et ainsi de suite. Par 
rapport à la présence des différents types de sol dans leurs localités, l'on 
peut noter de légères variations dans la répartition de ces types de sol 
selon les sites enquêtés. La présence de sols limoneux dans les parties 
nord soudanienne et sud sahélienne s'expliquerait par la présence de 
plaines alluviales dans les villages de Douroula près du Mouhoun et de 
Dî, à proximité du Sourou. Ces chiffres n'expriment pas les proportions 
de la représentativité d'un type de sol donné mais le nombre de fois que 
les agriculteurs ont mentionné sa présence par rapport au nombre de 
citations. Les types de sol reconnus par les paysans sont comparables à 
80% à ceux scientifiquement établis, quoique non exhaustifs. 
     
    2.2.2. Les aptitudes et caractéristiques des sols 
Les sols sableux et argileux sont ceux qui sont totalement inaptes et donc 
exclus. Les sols sablo-limoneux ou limono-sableux semblent remporter 
l'adhésion de maximum de choix exprimés. Le taux relativement faible 
du choix de sols gravillonnaires serait lié au niveau de réserve en eau 
généralement bas ou de la faible pluviosité dans cette localité. 
En ce qui concerne les caractéristiques des sols, des critères de 
reconnaissance ont été définis. Ces critères ont été catégorisés selon leur 
importance. Cette hiérarchisation des critères permet aux agriculteurs 
d'identifier les types de sol aptes ou inaptes à la culture du maïs. C'est 
ainsi que des critères tels la bonne capacité de rétention en eau, la 
perméabilité, se retrouvent à des niveaux d'importance très élevés pour 
désigner les sols aptes. Inversement, la mauvaise capacité de rétention, 
l'imperméabilité se retrouve en bas de classement. Les agriculteurs 
reconnaissent la capacité d'augmenter les potentialités d'un sol par des 
amendements divers tels que la fertilisation organique (déchets 
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d'animaux, compost) et chimique ainsi que par des techniques culturales 
adaptées. L'aptitude d'un sol à s'améliorer suite à des amendements est 
facilement détectée par les agriculteurs, ce qui explique l'importance de 
la capacité d'échange cationique dans le choix des critères de 
détermination des sols aptes. 
 
    2.3. Les facteurs agronomiques 
En ce qui concerne les facteurs agronomiques, l'enquête révèle une 
assez bonne adéquation de la répartition des variétés de maïs selon les 
zones climatiques mais aussi une persistance de l'utilisation des variétés 
tardives qui ont des besoins élevés en eau telles que la SR21 dans le sud 
de la Région malgré les déficits pluviométriques ; cela pourrait 
s'expliquer par la plus grande résistance de cette variété à la sécheresse 
par rapport à la SR22. L'utilisation de cette même variété à Dî dans la 
zone sahélienne s'explique par le fait que ces cultures sont le plus 
souvent réalisées dans des périmètres aménagés et bénéficient de ce fait 
des installations qui sont utilisées pour l'irrigation de complément de 
ces cultures en cas de besoin. 
Dans les mêmes localités, coexistent les variétés traditionnelles et celles 
améliorées issues de manipulations génétiques. Plus généralement, les 
exploitations de petites tailles ayant des superficies inférieures à deux 
hectares (2 ha) appartiennent à des agriculteurs moins nantis et sont 
ensemencées avec des variétés traditionnelles. Ces variétés ont l'avantage 
de s'adapter plus facilement aux variations des conditions climatiques 
mais leur rendement est bien souvent faible. 
Le problème majeur des semences est la disponibilité et l'accessibilité en 
lieu et temps opportuns. Il se pose également le problème de 
renouvellement des semences améliorées. Il n'est pas rare de rencontrer 
des agriculteurs qui continuent de semer des variétés de plusieurs 
générations, ce qui est à l'origine des baisses de rendement. Les variétés 
exploitées dans la Boucle du Mouhoun sont : les variétés à cycle 
intermédiaire : Bondofa, Obatampa, SR 21, ESPOIR ; les variétés à cycle 
précoce : KPB, KPJ, MAKA, WARI; les variétés à cycle extra précoce : 
KEB, KEJ. 
Par ailleurs, les variétés locales dont le cycle varie généralement entre 70 
et 80 jours environ sont exploitées dans la Région. Les variétés 
reconnues par les agriculteurs sont entre autres Foufo, Kabatélima, 
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Kamayanga et Kongnion. Pour l'ensemble de la Région, le taux d'utilisation 
est en moyenne de 57,2 % pour les semences améliorées et 42,8 % pour 
les variétés traditionnelles. Les agriculteurs utilisent également des 
variétés dont ils ne connaissent pas le nom. Le taux d'utilisation de ces 
semences est de 14,54 % et 77,3 %, respectivement pour les variétés 
améliorées et les variétés traditionnelles locales. Le système des cultures 
est essentiellement basé sur la rotation /assolement des parcelles, en 
particulier dans la les provinces des Banwa, du Mouhoun, et dans les 
périmètres aménagés du Sourou. Les semences améliorées sans 
distinction se retrouvent dans les sites enquêtés des zones agro 
écologiques ; ce qui dénote d'une mauvaise utilisation de ces semences 
par certains agriculteurs. 
La matière organique est généralement utilisée pour les amendements 
des sols. Mais dans la partie sud de la Région, l'accès facilité aux engrais 
chimiques par la Société des Fibres et Textiles (SOFITEX), rend leur 
mauvaise utilisation répandue pour certains cas de récupération des sols. 
La superficie moyenne des champs est dans 53,13% des cas, comprise 
entre deux et quatre hectares (2 et 4 ha). Seulement 7,19% des superficies 
sont supérieures à douze hectares (12 ha). Ces champs appartiennent 
généralement aux exploitants qui disposent d'engins motorisés. 
 
3.  Discussion 
 
Dans la Boucle du Mouhoun, les producteurs agricoles notamment les 
ménages qui produisent le maïs perçoivent la variabilité des paramètres 
clés de la campagne agricole. Pour faire face à cette variabilité les 
producteurs développent des stratégies endogènes pour atténuer les 
effets induits des caprices pluviométriques. Ces réponses paysannes, de 
la zone d’étude, sont en conformité avec les résultats obtenus par d’autres 
auteurs. En effet il ressort des travaux de Ouédraogo et al., (2010 : 90) 
que dans le cadre de leurs activités, pour faire face aux changements 
climatiques les paysans adoptent des stratégies. Ainsi, 89 % des 
exploitants de l’échantillon ayant perçu les changements ont adopté des 
stratégies, pour s’adapter au phénomène (95 % en zone sahélienne, 90 % 
en zone soudano-sahélienne et 82 % en zone soudanienne). Ces 
stratégies sont entre autres l’utilisation des techniques de conservation 
des eaux et des sols (CES), l’utilisation de la fumure organique, la 
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modification de la date de semis, l’utilisation de variétés nouvelles ou 
améliorées, généralement précoces et à potentiel de rendement 
acceptable. Les variétés à cycle court s’adaptent au raccourcissement de 
la saison des pluies. Selon Konkobo (2012 : 56), la population agricole de 
la localité de Saria pour faire face aux incidences des variabilités 
pluviométriques sur les productions céréalières adoptent entre autres 
l’utilisation de la fumure organique (27,61%), 67,61% pratiquent les 
techniques de conservation des eaux et sols et 30,47% font recours aux 
semences améliorées. Mugishawimana (2000 : 34) révèle que dans sa 
zone d’étude dans le cas d'une installation tardive des pluies, les travaux 
de préparation du sol se font à un rythme interrompu chaque fois que 
1'humidité du sol en offre les possibilités. Si la poche de sécheresse est 
significative, l'incertitude et le souci d'avancer dans les travaux poussent 
certains (2,5%) à utiliser la houe-manga avec socs réversibles. Celui-ci 
pénètre plus profondément que la charrue. D'autres ont pris une 
habitude de faire appel aux tractoristes afin d'éviter des semis tardifs. Par 
contre au cas où le retour des pluies est tardif (cas de longues poches de 
sécheresse) par rapport aux périodes prévisionnelles des semis, la 
mobilisation d'une main d'œuvre abondante est nécessaire pour réussir 
l'installation des différentes cultures dans l'intervalle minimum possible. 
Dans le cas des retards des pluies, la préparation du sol et les semis 
doivent s'effectuer dans un temps relativement court pour être dans les 
normes du calendrier. Lawali (2018 : 15), les producteurs agricoles de 
l’ouest du Niger pour faire face à la fin précoce des pluies qui constitue 
le premier risque agro-climatique, les producteurs utilisent 
principalement les variétés adaptées (51,7%), le sarclo-binage (12,2%) et 
la fertilisation (9,5%). Ce choix variétal est aussi utilisé en cas de retard 
des premières pluies utiles par un grand nombre des répondants (62,5%). 
Au Bénin, Dimon (2008: 104), a abouti à la conclusion selon laquelle les 
populations locales des communes de Kandi et de Banikoara, au 
Nord du Bénin, ont continuellement modifié les systèmes culturaux de 
base en adoptant par exemple de nouvelles variétés de culture dans le but 
de répondre au contexte climatique actuel. En conséquence, certaines 
variétés de cultures héritées dites traditionnelles, qui pour l’essentiel ont 
un cycle long, sont en cours d’abandon. Selon 40% des producteurs 
enquêtés, l’abandon des variétés traditionnelles de maïs, est dû aux 
péjorations pluviométriques enregistrées ces quinze (15) dernières 
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années. Ainsi Pour lutter contre les aléas climatiques, qui sont loin d’être 
des phénomènes nouveaux en Afrique, les populations rurales ont 
privilégié depuis longtemps les pratiques agricoles les moins risquées 
(Rouw, 2003 ; Sultan et al., 2012: 70) au détriment de techniques plus 
productives mais présentant des risques plus élevés (Affholder, 1997; 
Sultan et al., 2012: 70 ). Par ailleurs, les résultats des travaux de Traoré 
(2011 : 131) montrent que la quasi-totalité des producteurs, en 
l’occurrence 100% à Daboura et 90% à Sidéradougou, combinent les 
informations météorologiques à leur savoir local de prévision pour la 
planification des activités et l’exécution du calendrier cultural. Pour ces 
producteurs, même si les informations météorologiques ne sont pas à 
100% fiables, elles permettent d’analyser la cohérence avec celles au 
niveau du village pour la prise de décision dans ce contexte de fortes 
variabilités climatiques. Dans les travaux de Sultan (2017 :32), il ressort 
qu’au Niger dans les localités de Karkara, Sahiya, Darey et Toungfini plus 
de 91% des personnes enquêtées déclarent avoir accès à l’information 
météorologique. C’est particulièrement notable à Bangaroua et Toungfini 
où environ 1% de la population n’a pas eu accès à l’information 
météorologique. La radio est la principale source de diffusion de 
l’information météorologique, 83% sur les 3 villages et jusqu’à 97% à 
Bagaroua (Sultan, 2017: 33). Cependant, la prévision à court-terme 
intéresse davantage (39% des personnes interrogées) que la prévision 
saisonnière (28%) (Sultan, 2017 : 37). L’utilisation de l’information 
climatique pour orienter la stratégie agricole est l’une des mesures 
possibles, non seulement pour prévenir et minimiser les conséquences 
des aléas climatiques, mais aussi pour offrir des opportunités de 
capitaliser sur un climat plus favorable (Sultan et al., 2012 : 70). 
 
Conclusion  
 
La péjoration du climat n'est pas un phénomène étranger aux 
agriculteurs. La variabilité des paramètres agroclimatiques est assez bien 
perçue par les paysans. Leur prise en compte dans les activités de 
production de culture pluviale semble toutefois se heurter à des 
insuffisances liées principalement à l'analphabétisme, à une insuffisance 
de formation et d'information. Sur l'ensemble des questions formulées 
visant à apprécier leur capacité de prévention, d'adaptation ou 
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d'atténuation de l'impact des aléas climatiques, les propositions de 
solutions des agriculteurs dans huit cas sur dix révèlent une efficacité des 
actions entreprises pour juguler ces évènements. Les agriculteurs 
éprouvent par contre beaucoup de difficultés en situation d'excès 
pluviométriques, en particulier les inondations, et en cas d'installation et 
de fin tardive des pluies. Dans ces deux éventualités, les propositions de 
solutions non efficientes varient entre 25 et 29%. On peut donc affirmer 
que la maîtrise des facteurs agroclimatiques est partielle.  
La connaissance des sols par les agriculteurs est également jugée 
satisfaisante mais cette connaissance repose essentiellement sur une 
appréciation qualitative des couches superficielles des sols. Elle ne 
permet donc pas d'apporter des corrections efficaces pour relever 
certaines contraintes, en particulier, chimiques. 
Dans le sud de la Boucle du Mouhoun, le problème d'utilisation abusive 
des engrais chimiques est une préoccupation majeure car cela n'est pas 
sans conséquences à terme sur l'environnement.  
La réussite ou l'échec d'une campagne agricole résulte, d'une manière 
générale, de la conjonction de plusieurs paramètres agroclimatiques. 
L'importance que revêt chaque paramètre peut varier non seulement en 
fonction de la perception (le plus souvent liée aux expériences vécues) 
des acteurs concernés, mais également de leur capacité d'intégrer ou de 
trouver des solutions appropriées à ces paramètres.  
Le paquet technologique en matière de conduite des travaux agricoles 
administré par les techniciens du ministère de l'agriculture ainsi que les 
autres intervenants dans le monde rural donne des résultats intéressants, 
nonobstant quelques insuffisances constatées dans l'application de 
certains thèmes enseignés, tels l'utilisation des espèces variétales adaptées 
aux zones climatiques. 
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