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RESUME  

 
Dans une logique de sécurisation foncière et de prévention des conflits ruraux, les 

communes de Diagourou et Téra se sont associées pour mener un travail d’investigation sur 

leurs dynamiques socio-foncières. Le présent document expose les éléments de 

diagnostics (fonciers, agraires et sociaux) de la commune de Diagourou. 

 

L’analyse des dynamiques foncières montre que la possibilité d’augmenter les superficies 

cultivables par le défrichement existe encore dans la commune, mais est de moins en moins 

réalisable. Néanmoins l’importance des espaces, déjà reconnus à vocation agricole, permet 

encore de pratiquer la jachère dans environ un tiers des villages bien qu’elle soit reconnue 

en diminution. La gestion foncière se fait principalement dans le cercle familial avec une 

ouverture à travers les aspects financiers qu’engendrent la vente et la location. Les femmes 

quand bénéficient de l’usage de la terre sans en être propriétaire.  

 

Les dynamiques foncières actuelles, relativement sécurisantes, permettent le 

développement des différentes pratiques rurales que sont principalement l’agriculture et 

l’élevage. Néanmoins, elles présentent des signes croissants de préoccupations liés entre 

autre à la dégradation des potentiels productifs des terres, à leur morcellement et au 

développement progressif des marchés fonciers.  

 

L’analyse des dynamiques agraires confirme que l’agriculture et l’élevage sont les 

principales activités économiques des populations de la commune rurale de Diagourou. Les 

autres pratiques permettent néanmoins de faire face à de nombreux besoins. 

 

L’agriculture pluviale est composée d’une part de cultures principalement orientées vers 

l’autoconsommation (mil, sorgho) et de cultures principalement orientées vers le marché 

(arachide, niébé, sésame). L’agriculture irriguée est une pratique relativement nouvelle et 

peu développée. Quelque soit le type d’agriculture le phénomène de dégradation des terres 

et des ressources naturelles, compromet de plus en plus la capacité des populations à faire 

face à leurs besoins croissants. 

 

La pratique d’élevage est centrale dans les dynamiques socio-économiques des populations. 

Avec des effectifs importants le mode d’élevage repose beaucoup plus sur une logique de 

mobilité que de sédentarisation. Ceci est notamment dû à la dégradation des ressources 
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pastorales locales. La transhumance fait de Diagourou une commune nécessairement 

ouverte aux autres collectivités territoriales, ce qui l’oblige à développer des compétences et 

des activités spécifiques afin de faciliter et sécuriser l’accès aux espaces et ressources 

pastorales du cheptel communal, quelques soit lieu où il séjourne. 

 

La mise en œuvre des différentes pratiques (agricoles, élevage et autres..) constitue 

clairement le soubassement de l’ensemble des dynamiques sociales aux seins de la 

commune. Néanmoins les donnés économiques relatives à ces pratiques restent 

insuffisantes et nécessitent des études complémentaires pour mieux comprendre leurs 

importances relatives dans l’économie locale en général et dans l’économie familiale en 

particulier.  

 

L’analyse des dynamiques sociales liées à l’agriculture, à l’élevage et aux autres pratiques 

montre que dans la commune de Diagourou, les principales préoccupations découlent de 

l’augmentation de la pression sur les espaces et ressources naturelles. Cette augmentation 

rend de plus en plus difficile la cohabitation du cheptel (élément clés des dynamiques 

sociales) avec les autres pratiques que sont l’agriculture et l’exploitation des ressources 

forestières.  Cette pression entraine aussi des conflits liés aux limites de champs.  

 

L’enquête publique a permis de mieux comprendre les dynamiques des différentes pratiques 

et les liens qu’elles entretiennent entre elles. Elle pose les bases du processus de 

clarification consensuel des vocations des différents espaces et de la redéfinition des règles 

de mise en valeurs.  

 

Les commissions foncières, mises en place par la commune, constituent une opportunité 

pour poursuivre la dynamique participative et consensuelle enclenchée en vue de faciliter la 

cohabitation entre l’agriculture et l’élevage mais aussi le respect des limites des champs et 

des transactions foncières qui s’y opèrent. Cette cohabitation nécessite un travail approfondi 

de structuration des espaces. 
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INTRODUCTION 
  

Les populations de la Commune Rurale de Diagourou vivent principalement de l’agriculture, 

de l’élevage et de l’exploitation des autres ressources naturelles. Depuis son installation 

officielle en septembre 2004, le Conseil Municipal a enregistré plusieurs plaintes des 

populations  liées aux modes d’accès, à la  gestion et aux contrôles de la mise en valeur des 

espaces et ressources naturelles rurales. Ces difficultés sont aussi bien internes qu’externes 

à la commune. 

 

Vu l’ampleur des conflits  et les conséquences qu’ils engendrent, il est établi au niveau 

communal qu’aucun projet ou programme de développement ne saurait produire de bons 

résultats si en amont les problèmes de conflits fonciers ne sont pris en compte dans une 

perspective de développement durable. 

 

C’est dans ce cadre que la possibilité de mettre en place une commission foncière 

communale (COFOCOM) fut  accueilli favorablement par les deux conseils municipaux. Les 

communes de Diagourou et de Téra furent les premières à installer leurs COFOCOM dans le 

département de Téra mais aussi dans la région de Tillabéri.  

 

Les COFOCOM de Téra et Diagourou se dotaient rapidement de plans d’actions qui 

présentent de grandes similitudes dont entre autres, la sensibilisation des populations sur les 

enjeux fonciers locaux et la définition de règles consensuelles de mise en valeur des 

espaces et ressources naturelles dans l’optique de la prévention des conflits.  

 

Les PDC des deux communes, notamment à travers les monographies, présentent et 

analyse les connaissances générales des réalités communales notamment dans le domaine 

des infrastructures et services. Néanmoins elles ont souhaité approfondir leurs 

connaissances et compréhension des potentiels et contraintes liés à la mise en valeur des 

espaces et ressources naturelles afin de préciser, à l’échelle de la commune, leurs axes 

d’interventions dans le secteur GRN.   

 

C’est dans ce contexte et compte tenu de la forte imbrication des deux communautés pour 

l’exploitation des espaces et ressources naturelles que les deux COFOCOM ont engagé 

depuis 2007 avec l’appui de la COFODEP un processus de concertation en vue de mettre en 

place une synergie d’actions, basée sur une large et régulière concertation avec les 

populations communales. 
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Bénéficiant aussi de l’encadrement du Secrétariat Permanent National du Code Rural et du 

soutien des partenaires (LUCOP, APOR, SNV et PADET), cette idée fut développée grâce à 

l’engagement des deux responsables communaux. Basé sur un processus participatif 

d’enquête publique, le travail amorcé par les deux communes doit permettre d’élaborer un 

document contribuant à l’élaboration d’un « Schéma d’Aménagement Foncier (S.A.F) ». 

Cette initiative cadre parfaitement avec les orientations nationales de développement rural 

notamment la Stratégie de Développement Accéléré et de Réduction de Pauvreté (SRP), la 

Stratégie de Développement Rural (SDR), mais aussi et surtout la mise en œuvre du Code 

Rural sur le terrain.  

 

Au-delà de l’inventaire des espaces, cette initiative s’intéresse aux pratiques, règles 

d’exploitation et conflits qui en résultent. Elle permet d’élaborer et préciser une vision 

prospective pour les différentes pratiques rurales. Vision qui doit permettre aux deux 

communes de faciliter les prises de décisions objectives et argumentées en matière de 

développement rural. 

 

Les résultats de l’enquête publique ont abouti à la production de quatre documents 

complémentaires :  

- Tome 1 : consolidation des données issues du diagnostic participatif des pratiques 

rurales ; 

- Tome 2 : recueil cartographique qui fixe la présentation de la commune et les 

éléments caractéristiques des dynamiques foncières, agraires et sociales ; 

- Tome 3 : éléments de visions et axes d’interventions ; 

- Tome 4 : annexes qui détaille la démarche méthodologique et les différents outils 

utilisés. 

 

Toute nouvelle production d’informations à l’échelle de la commune permettra d’une part 

d’enrichir le système d’information communal et d’autre part d’améliorer les capacités de 

décisions des acteurs communaux.  
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METHODOLOGIE 
 

Le processus d’enquête publique dans la 

perspective des schémas 

d’aménagement foncier s’inscrit dans la 

volonté des COFO de Téra et de 

Diagourou d’asseoir un processus de 

gestion optimale et consensuelle des 

ressources naturelles. Ainsi, il  doit 

permette aux populations (1) d’être plus 

conscientes, actives et responsables 

dans le processus de gestion durable de 

leurs ressources naturelles et (2) de 

développer une dynamique de 

cohabitation paisible et pérenne autour 

des différentes pratiques rurales. Il vise 

aussi à renforcer les capacités des 

structures du Code Rural à jouer 

pleinement leurs rôles dans l’animation 

des populations sur les enjeux fonciers 

locaux.   

 

Des rencontres de travail organisées depuis juillet 2007 ont permis de définir la démarche 

méthodologique ayant conduit à la réalisation d’une large enquête publique et à sa 

valorisation. Des points réguliers ont été faits en vue de définir les modalités et principes de 

mise en œuvre des différentes activités. Des TDR et Budgets ont été élaborés par les 

COFOCOM avec l’appui des équipes du LUCOP. Cette démarche concrétise la stratégie 

d’appuis du LUCOP qui vise à ce que les communes assument pleinement leurs rôles de 

maître d’ouvrage et les COFO leurs rôles de maître d’oeuvre du processus de sécurisation 

foncière. A ces rencontres, chaque COFO est représentée par 5 à 6 personnes. Seules les 

étapes de collecte, traitement et validation des informations et élaboration des premiers 

drafts de rapport ont fait l’objet d’un appui financier du partenaire. 

 

Cinq centres de regroupements (Sanfarabé, Nabolé, Gabikane, Bangaré et Yélo Taka) ont 

été retenus afin d’assurer une collecte d’information beaucoup plus participative. Les 41 

villages ont été répartis dans chacun de ces centres. L’enquête publique a touché durant 
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deux jours dans chacun des centres, dix participants par village. Ces délégués 

correspondent au profil type des membres des COFO de base (chef de village, 

représentants des utilisateurs). Ainsi ce sont plus de 410 participants qui ont contribué à la 

collecte de l’information.  

 

Dans ce cadre des questionnaires qualitatifs et quantitatifs (annexe) ont été administré par 

les membres des COFODEP et COFOCOM. Cette importante collecte d’information était 

structurée autour des connaissances (1) de l’état des espaces et ressources utilisées pour 

les différentes pratiques, (2) des règles de mise en valeur et (3) identification des enjeux et 

visions sur l’évolution des différentes pratiques.   

 

Ces données déclaratives couvrent aussi bien des éléments quantitatifs (taille des champs, 

des troupeaux, volumes de productions, nombre de conflits, etc.) que des données 

qualitatives (types des conflits, tendance de l’évolution des différentes pratiques, etc.). De 

nombreux commentaires et anecdotes ont été consignés tout au long de l’enquête. Les 

données recueillies sont transcrites sur des fiches de collectes et /ou des cahiers. De 

nombreuses cartes « type MARP » ont été dressées par les différents groupes de travail. 

 

Un premier document de synthèse a été élaboré par les membres des COFO. Ce travail 

manuscrit n’a pas permis d’optimiser l’exploitation des données collectées. D’un commun 

accord entre les différentes parties, il a été décidé de s’adjoindre l’aide d’une personne 

ressource afin de consolider les différentes données, notamment par la production de cartes 

et graphiques qui facilitent la lecture et la synthèse des informations recueillies. Pour cela 

l’ensemble des données a été saisi dans le tableur Excel pour en faciliter l’exploitation et la 

mise en forme. De plus les cartes thématiques sous zonales ont été synthétisées à l’échelle 

de la commune sur du papier kraft, puis peinte sur une toile de 3 mètres / 3. Parallèlement 

un système d’information géographique a été mis en place par le service cartographie/SIG 

du SPCR, ce qui a permis la production de plusieurs cartes.  

   

Une séance de travail avec la COFOCOM a permis d’amender et valider les résultats issus 

du traitement des données et / ou de noter certaines informations complémentaires pour 

mieux caractériser et comprendre les dynamiques des différents villages. 
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Tout au long du processus, des 

restitutions régulières ont été 

faites avec le Conseil Municipal 

afin de faciliter la 

compréhension du processus et 

d’obtenir l’adhésion d’un 

maximum d’acteurs impliqués 

dans le développement 

communal.   

 

Il faut relever que certaines 

données quantitatives n’ont pas 

été retenues comme fiables lors de la validation par la COFOCOM notamment celles 

relatives aux prix de vente, rendements. Ces données ont été exclues de l’analyse. D’autres 

données quantitatives, dont la qualité reste à améliorer comme surfaces des champs, taille 

des troupeaux, etc. ont été retenues, car leur utilisation permet tout de même de situer des 

niveaux plus ou moins représentatifs des réalités communales. Par contre les données 

qualitatives et/ou de tendance sont beaucoup plus fiables et constituent de faite la base 

essentielle de l’analyse des dynamiques socio foncières et des pratiques rurales.   

 

Ainsi la référence aux 41 villages administratifs de la commune n’est pas systématiquement 

utilisée pour l’analyse de toutes données, car celles qui n’étaient pas correctement 

renseignées, ont été supprimées afin d’assurer une meilleure fiabilité des informations 

traitées. Les données consolidées sont présentées dans ce tome 1 qui constitue le rapport 

diagnostic articulé autour de la connaissance de (1) la commune, (2) des dynamiques 

foncières, (3) des dynamiques agraires et (3) des dynamiques sociales. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE  
Une présentation exhaustive de la commune existe dans le document de référence 

communal qu’est le PDC. Ici sont présentés seulement les éléments d’information qui 

permettent de mieux situer la dynamique communale dans son milieu naturel. 

 
A l’instar des autres communes du Niger, la Commune Rurale de Diagourou est créée par la 

loi n°2001-023 du 11 juin 2001 portant création des circonscriptions administratives et des 

collectivités territoriales.  

 
  

Elle est située dans la partie Sud-ouest du département de Téra. Elle est limitée par les 

communes de Téra et Dargol et la République du Burkina Faso au Sud-ouest. 

 

Selon le recensement administratif de la commune en 2006, la population est de 48 721 

habitants, relativement jeune (48% de moins de 15 ans), avec un taux d’accroissement 

annuel de 3%. Elle est composée majoritairement de peulh (98 %), gourmantché et Sonraï, 

regroupée dans 42 villages administratifs ayant chacun un ou plusieurs hameaux et/ou tribus 

rattachés. La densité moyenne de la population est 19 habitants au km2. 
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La commune de Diagourou dispose d’importantes ressources naturelles partagées qui sont :  

Localisation Ressource Observations 

Sakkamal Aire de pâturage  

Mamassirou Aire de pâturage  

Koulia Aire de pâturage  

Leleyi Aire de pâturage  

Yelo Hamidou Aire de pâturage Partagée avec commune de Bankilaré 

Herou Boularé Aire de pâturage  

Nabolé Couloirs de Passage  

Yelo Hamidou Couloirs de passage  

Mamassirou Mare  

Yenga Mare   

Doulgou  Mare  

Koulia Mare  

Tcharo Tatori Mare  

Nabolé Mare  

Yelo Taka Mare Partagée avec commune de Téra 

Tondey W. 
Yogabi Mare Partagée avec commune de Bankilaré  

Wouro Sarankolé Mare de Yalembouli  

Bangaré Rivière Partagée avec commune de Téra  
 

La végétation est de type arborée, composée de massifs forestiers essentiellement d’acacia 

et de balanites. La faune est composée de gazelles, d’outardes et de quelques oiseaux 

granivores vivant le long des cours d’eau et dans les endroits un peu plus boisés. 
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2 DYNAMIQUE FONCIERE 
La connaissance des dynamiques foncières éclaire les modes de gestion et de valorisation 

des patrimoines fonciers. Cette connaissance permet de mieux comprendre les enjeux 

fonciers (individuel et/ou collectif) et à travers eux les dynamiques de productions et les 

dynamiques sociales. 

 

L’analyse et la compréhension des dynamiques foncières de la commune visent  à décrire et 

caractériser les relations que les populations entretiennent avec leurs espaces de production 

que sont notamment les champs et aires de pâturage. Pour cela sept (7) indicateurs ont été 

particulièrement étudiés : (1) l’extension des champs, (2) la jachère, (3) la dégradation des 

sols, (4) le nombre et surface des champs, (5) les cultures de case, (6) le type de propriété 

et (7) les types de transactions foncières. 

 

2.1 Extensions des champs 
L’extension des champs traduit la possibilité d’augmenter les surfaces cultivables au sein 

d’une famille et/ou ménage. Cette extension se fait à travers deux pratiques, (1) l’ouverture 
de la brousse : transformation d’espaces à usage commun en espace à usages privatifs, (2) 

les transactions foncières : appropriation des terres agricoles d’une autre famille et/ou 

ménage par la mise en œuvre de différentes démarches. 

 

L’espace mis en valeur sur le plan agricole semble totalement approprié. L'insuffisance des 

terres, la dégradation accélérée des terres et la poussée démographique rendent l’espace 

agricole insuffisant pour la population, ce qui 

entraîne le besoin de nouvelles terres.  

L’extension des champs de cultures par 

l’ouverture de la brousse est impossible dans 

80% des villages (32/40). Les espaces réservés 

à l'élevage ne peuvent plus être défrichés au 

risque de créer des conflits et de la dissuasion 

de l'Etat qui empêche les défrichements. 

 

Les  20% de villages qui signalent la possibilité 

d’extension des champs, l’indiquent mais à travers les transactions foncières telles que 

l’achat, le prêt et le don. Les deux dernières pratiques sont relativement rares et/ou en 

diminution. Ces aspects seront beaucoup plus approfondis dans le chapitre sur les 

transactions foncières. 

Figure 1: Nouveaux champs

8

32

Possible

Pas possible
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Globalement l’extension des surfaces cultivées par l’ouverture de la brousse est de 

plus en plus difficile voir totalement impossible dans la majorité des villages de la 

commune rurale de Diagourou.   

2.2 Jachères 
La jachère est un espace cultivable non travaillé plusieurs années de suite (~ 2 à 5 ans). 

Cette pratique est assimilée à un repos de la terre en vue reconstituer (1) le potentiel de 

fertilité et (2) le couvert 

végétal (herbacé et 

ligneux). Ces espaces 

mis en jachère relèvent 

de la propriété des 

familles et/ou ménages, 

mais leurs usages sont 

généralement ouverts 

notamment aux 

pratiques pastorales. 

Dans la réalité, la 

jachère correspond 

aussi à une technique 

d’appropriation des 

espaces. Une terre 

ayant été cultivée il y a 

plusieurs décennie et laissée à elle-même est 

considérée comme étant en jachère, donc 

étant la propriété d’une famille. 

 

Il y a plus de 50 ans que certains villages ont 

commencé à voir disparaître la jachère. 

Cependant cette tendance s’est très fortement 

accélérée ces 20 dernières années. Dans la 

comme de Diagourou 15 villages (40%)  

pratiquent la jachère et la font sur une durée 

de moins de cinq ans. 22  des 39 villages (60%) ne pratiquent plus la jachère. A l’exception 

de Yélo Baina et Djégoubé, tous les villages ayant de faibles surfaces de cultures se 

trouvent dans cette situation d’absence de jachère.  

Figure n°2 Durée de la jachère
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Figure n°3 Disparution de la jachère
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Une analyse des relations entre la présence de la 

jachère et les dynamiques agraires et sociales n’a 

pas permis de mettre en évidence les liens 

potentiels entre la jachère et les départ en 

transhumance d’une part et la jachère avec les 

conflits fonciers d’autre part. 

Il ressort néanmoins que la jachère est relativement 

présente à Diagourou, mais encore faut-il s’accorder 

sur l’appellation jachère, que certains utilisent plus 

comme un « marqueur d’espace qu‘un mode de 

gestion de la fertilité des terres agricoles » 

 

 
La taille des populations des villages ne semble pas avoir des relations directes avec la 

pratique de la jachère. De même l’interprétation de la carte ci-dessous indique une 

répartition homogène de la jachère sur l’ensemble de la commune. 

 
En plus de la jachère, le maintien de la fertilité des champs est assuré par le pacage des 

animaux et l’apport du fumier. Malgré l’important cheptel dont disposent les populations de 

Diagourou, cette pratique traditionnelle de fertilisation, présente des limites liées au système 

Figure n°4: Pratique de la jachère
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d’élevage basé sur la transhumance, qui se traduit par des séjours très courts des animaux 

sur les champs de la commune (2 à 3 mois). Le coût des engrais n’est pas à la portée de la 

grande majorité de la population et surtout la non maîtrise des techniques de son utilisation 

produit généralement des effets négatifs sur les cultures. 

 

Des collectes d’informations complémentaires semblent nécessaires pour mieux caractériser 

la pratique de la jachère dans la commune de Diagourou aussi bien en terme de surface que 

d’impact sur la fertilisation du sol.  

 

40% des villages de la commune font encore la jachère. Elle est beaucoup plus 

présente dans les terroirs disposant d’un important potentiel en terre de culture. 

Néanmoins, la tendance est à la diminution de la jachère, ce qui modifie les 

pratiques de maintient de la fertilité. Le parcage et le transport du fumier se 

développent de plus en plus. 

2.3 Dégradation des sols 
La dégradation des sols se caractérise notamment par l’apparition puis la généralisation 

d’indicateurs spécifiques qui peuvent être d’ordre végétal (Striga hermonthica, jaunissement précoce 

des cultures, etc.), animal (insectes parasites) mais aussi et surtout physique (griffes d’érosions 

hydrauliques, cuirasse, etc.).  

 

La connaissance de l’état de dégradation des terres constitue un indicateur foncier 

important. En effet les terres peuvent être disponibles et même jouir d’une certaine 

sécurisation « juridiques », néanmoins si elles sont l’objet d’une dégradation importante, 

elles ne constituent plus alors un élément de sécurité pour le producteur rural car leur 

potentiel de production a diminué. 

 

La dégradation des terres est abordée dans la commune de Diagourou par une enquête 

auprès des représentants villageois avec qui une liste d’indicateurs de dégradation est 

dressée. Cette liste intègre (1) une appréciation qualitative (types de critères) et (2) 

quantitative des critères de dégradation à l’échelle du village (les critères sont absents, rares 

ou généralisés sur les champs et les espaces de pâturage). Ces indicateurs ont été défini 

par les délégués des villages et relèvent des connaissances endogènes des communautés 

locales. 

 

La collecte de ces données sur la dégradation des terres a été faite pendant les séances de 

travail avec les représentants des villages dont le chef de village et 2 délégués. Une grille de 



18 
 

collecte des données sur les dynamiques de dégradation a été utilisée comme support à 

cette enquête. 

 

Les principaux éléments indiqués par les populations sur la dégradation des champs de 

culture sont le striga hermontica, la glacification des terres et des espaces de pâturage sont 

le sida cordifolia, les glacis, etc. 

 

a. Espaces de cultures 
 
Les espaces de cultures sont non seulement en pleine 

saturation avec la nette diminution de la jachère, la 

raréfaction des possibilités d’extension, mais aussi et 

surtout les effets du phénomène de dégradation. En effet 

dans 53% des villages, l’ensemble des champs 

présentent des signes de dégradation contre 47% des 

villages où seul quelques champs sont affectés. 

 
Selon les délégués villageois, 68% des surfaces 

cultivées présentent la plupart des indicateurs de la 

dégradation, 29 % des surfaces cultivées présentent 

certains indicateurs et seulement 3% des surfaces sont 

déclarés ne présenter aucun indicateur de dégradation. 

 
La tendance de la dégradation des terres est à 

l’augmentation dans 92% des villages de la commune. 

Ce phénomène est déclaré stable dans 5% des villages 

contre 3% où il est en diminution. 

 

La dégradation des terres de cultures est une préoccupation importante pour les producteurs 

agricoles la commune. 

 
b. Espace de pâturage 

 

Dans la commune de Diagourou, les espaces de 

pâturage ont subi d’importantes pressions liées à 

l’avance du front agricole. De nos jours ce front se 

stabilise, mais le cheptel de plus en plus important 

impacte sur ce domaine.  

Figure n°5: Champs touchés par la dégradation
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Ainsi plusieurs facteurs climatiques combinés au surpâturage et aux actions anthropiques 

entraînent la dégradation de ces espaces, qui sont dans 45% des cas touchés contre 55% 

qui le sont partiellement. Les espaces non touchés par ce phénomène sont inexistants. 

 

 

Dans la commune de Diagourou, les espaces de 

pâturage présentent dans 49% des cas la plupart des 

indicateurs locaux de dégradation, contre 44% qui 

présentent seulement quelques indicateurs. Seul 1% 

des espaces sont déclarés ne présenter aucun 

indicateur de dégradation.  

 
 
 
Les espaces agricoles présentent plus d’éléments de dégradation que les espaces 

pastoraux, car beaucoup plus exposés aux effets anthropiques. Cependant c’est un 

phénomène en pleine expansion dans les deux cas et un élément de préoccupation 

important pour les populations. 

 

2.4 Superficie et nombre de champs  
La superficie totale des champs d’un ménage se décompose en deux éléments distincts et 

complémentaires ; (1) le nombre de champs, ces derniers sont le plus souvent sont 

« dispersés » au sein du terroir villageois et (2) la superficie moyenne de chacun des 

champs. Généralement les limites de chaque champ sont connues et font l’objet de 

matérialisations qui varient d’une localité à l’autre.  

 

La taille totale des champs d’un ménage renseigne sur le potentiel moyen de production 

agricole et donc le niveau possible de satisfaction des besoins alimentaires du ménage. 

Quand la superficie totale des champs est relativement grande, l’activité agricole peut à elle 

seule couvrir les besoins alimentaires du ménage, alors que quand la superficie totale est 

relativement faible, l’activité agricole ne peut plus couvrir les besoins du ménage d’où une 

nécessité de diversification des sources de revenus. 
 

La collecte des données sur les superficies est faite de manière déclarative. Elle est basée 

sur une référence spatiale liée au lieu de l’enquête (par exemple la dimension de la cours de l’école). 

Figure n°8: Dégradation des espaces
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Des collectes de données complémentaires sont donc nécessaires pour disposer d’une base 

de référence plus précise.  

Néanmoins il ressort que la taille moyenne des champs par ménage varie de un à huit 

hectares selon les villages. 

 
 
Il est estimé que le tiers des ménages a des champs de taille moyenne inférieure à 2 ha. Les 

deux tiers des ménages ont des champs de moins de 4 ha. Les villages de Sarankobé, 

Koulia, Lelehi, et Largadi Psilabé ont des superficies variant de 6 à 8 ha car se trouvant en 

bordure d’une enclave pastorale.  

 

La taille moyenne des champs à 

Diagourou est estimée à 4ha pendant que 

le nombre moyen de champs est de 3. La 

superficie moyenne des champs par 

ménages s’élève à environ 12 ha. 

 

Il existe une grande variabilité des 

superficies moyennes des champs entre 

les villages et les ménages au sein d’un 

même village. Cette variabilité est liée 

entre autre aux différentes trajectoires 

historiques des villages et des ménages. 

 

Tout comme pour la jachère, des investigations complémentaires (relevés précis des 

superficies, taille des ménages, moyenne, variance, etc.) sont nécessaires pour que la 

commune appréhende plus précisément cet indicateur foncier qu’est la taille des champs. 

 

Figure n°9: Taille moyenne des champs (ha)
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Dans la commune de Diagourou, les superficies et le nombre des champs sont plus 

importants si le village est en bordure d’une enclave pastorale. La taille moyenne de 

12 ha par ménage, semble indiquer un niveau potentiel de production relativement 

sécurisant pour la génération actuelle. 

2.5 Cultures de case 
Les connaissances relatives aux cultures de case informent des possibilités et/ou de la 

volonté des femmes d’accéder à la terre. Cette possibilité d’accès constitue un indicateur de 

pression foncière dans le sens où elle nécessite de consacrer une partie de l’espace cultivé 

pour des cultures qui ne sont pas principales. 

 

Le concept « culture de case » sous entend les espaces cultivés réservés aux femmes. Sur 

ces espaces elles pratiquent les cultures de leur choix, pour l’utilisation de leur choix. Le plus 

souvent ces espaces sont parties intégrantes du/des champs du ménage, duquel le mari 

confie l’exploitation d’une partie de la surface à sa femme. Elles ne disposent pas de 

propriété foncière. Dans certains villages de Diagourou, les femmes disposent d’un espace 

aménagé, avec l’aide de projets, qui peut atteindre une dizaine d’hectares où elles pratiquent 

leurs activités agricoles. De même elles essaient aussi de mettre en valeur quelques glacis 

impropres aux cultures autour des villages.  

 

Les données collectés ne donnent aucune idée des superficies moyennes des cultures de 

case et encore moins leur proportion par rapport aux superficies des champs. Ces 

informations constituent des données secondaires à compléter.   

 

La pratique des cultures de case est répartie de manière homogène sur l’espace de la 

commune de Diagourou. Elle est généralisée dans 23 villages de la commune. Douze 

villages en pratiquent rarement contre quatre qui déclarent ne pas réaliser.  
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Selon les commentaires collectés dans le cadre de l’enquête publique, dans la commune de 

Diagourou, les cultures de case ne sont pas très développées parce que : 

- Les femmes ont d’autres préoccupations que faire l’agriculture telles que traire du lait, 

faire la cueillette du chorchorus tridens avec quoi elles font la sauce ; 

- L’agriculture c’est une affaire des hommes ; 

- Les campements des éleveurs sont de préférence sur des endroits dégagés, glacifiés 

où après la pluie l’eau peut ruisseler et les animaux peuvent se coucher ; 

- La présence des animaux à la maison ne permet pas le développement des cultures 

des cases.    

 

Figure 11: Pratiques des cultures de case
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Les  principales productions pour les cultures de case sont : le sorgho, sésame, gombo, 

niébé, voandzou, maïs, arachide, etc. Généralement ces productions sont destinées à la 

vente. 

Les cultures de case sont pratiquées dans 26 des 42 villages de la commune. Ceci 

confirme le très fort attrait de l’élevage dans les pratiques des populations de la 

commune où la faible pratique des cultures de case est beaucoup plus liée aux us et 

coutume du milieu, qu’à une réelle pression foncière qui exclue les femmes de 

l’accès à la terre. 

2.6 Types de propriété 
Le droit de propriété est le droit réel le plus achevé qui permet d’user, de jouir et de disposer 

des choses d’une manière exclusive et absolue. La connaissance des types de propriétés 

(familiale / individuelle) constitue un indicateur des modes de gestion du foncier agricole.  

 

- Le champ de famille, est un ensemble de terres agricoles qui relève de l’autorité du chef 

de famille (la famille étant constituée de plusieurs ménages). Ce champ de famille est le plus 

souvent le produit d’héritage. Le concept de propriété y est principalement limité à l’usus 

(aux droits d’usage), l’abusus (vente totale ou partielle) étant difficile à mettre en œuvre, car il 

nécessite l’accord du large conseil de famille.  
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- Le champ individuel ou de ménage, se définit comme un ensemble de terres agricoles 

relevant de l’autorité du chef de ménage (le mari), le ménage étant constitué d’un mari et de 

ses différentes épouses. Sont rattachés au ménage les enfants non mariés. Ce champ 

individuel peut être le produit de l’héritage, mais aussi d’achat. Le concept de propriété est 

plus étendu que pour le champ de famille, car la possibilité d’aliénation (abusus) est plus 

facile à mettre en œuvre. Elle nécessite une simple décision du chef de ménage. 

 

Dans la commune rurale de Diagourou, la propriété foncière est à 70% familiale et 30% 

individuelle.  

 

La présentation des données relatives au type de tenure foncière analysée sur 31 villages  

montre que : 

- Dans cinq (5) villages dont Tougouribé Largadi, Djégoubé, Pissilabé Largadi, Gabikane 

et Tondey Wouro Yagabé, les champs de famille sont généralisés (valeur =2) et qu’il 

n’existe pas de champs individuels (valeurs = 0) 

- Vingt et un (21) villages déclarent que les champs de familles sont généralisés (valeur 

=2) et que les champs individuels y sont rares (valeur =1).  

- Les 4 derniers villages déclarent que les champs individuels sont généralisés (valeur =2) 

et que les champs de familles y sont rares (valeur =1).  

- Seul le village de Tchoukounga déclare n’avoir que des champs individuels.  

 

Il ressort alors que dans 26 des 31 villages, les champs de familles sont généralisés, contre 

seulement 5 villages pour les champs individuels. 
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La tendance est que le nombre de champs 

individuels est en augmentation. Ceci traduit 

une évolution des modes de gestion des 

affaires familiales, dans lequel l’individualisme 

se développe progressivement ce qui 

contribue à l’émergence d’un marché foncier 

au sein de la commune. Cette tendance à la 

gestion individuelle des terres facilite et/ou 

accélère le morcellement des terres agricoles, 

ce qui à moyen terme peut poser des 

problèmes de taille des parcelles individuelles, 

mais aussi d’exclusion croissante des petits « propriétaires». 

 

Dans la commune rurale de Diagourou ont peut considérer que la propriété foncière 

est relativement « traditionnelle » car basée en grande partie sur des propriétés 

familiales. Cependant elle évolue progressivement vers l’individualisme par la 

multiplication des champs de ménage. 

Figure 12: Proportion de champs de famille et 
champs individuels généralisés
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2.7 Transactions foncières 
Les transactions foncières se définissent comme un processus qui conduit à un changement 

définitif ou temporaire de droits sur les terres. Lors de l’enquête publique, il est seulement fait 

référence aux transactions foncières qui s’opèrent sur les terres agricoles entre particuliers. 

D’autres types de transactions foncières existent entre les particuliers et les acteurs publics, 

notamment dans le cadre des périmètres irrigués. En l’absence du transfert de compétences 

de l’Etat vers les collectivités territoriales, ce type de transaction n’est pas eu lieu. 

 

La compréhension des transactions foncière repose sur l’analyse des modes (traditionnels, 

formels, informels) et des dynamiques de gestion foncières (notamment en terme de monétarisation des 

droits d’accès à la terre). L’analyse des transactions constitue un indicateur important pour 

comprendre les enjeux fonciers et les dynamiques qui leurs sont liées. Elle constitue aussi 

une clé importante d’appréhension des dynamiques sociales.  

 

Dans la commune de Diagourou, les différentes transactions foncières sont l’héritage (au 

sein de la famille), le prêt et le don (se font généralement au sein d’un cercle familial, sans 

base financière), la location, le gage et la vente (se font le plus souvent hors du cercle 

familial sur une base financière).  

 

L’héritage et le prêt sont les plus généralisées, suivis de la vente. La location, la donation et 

le gage sont des pratiques nulles. 

Figure 13: Transactions foncières
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a. L’héritage 
 

Les champs de famille sont majoritaires dans la commune. Ce sont des domaines qui ne se 

partagent pas et ne se vendent pas, ils restent familiaux. L’héritage est la pratique de 

transaction foncière la plus répandue et la plus ancienne. L’héritage est le principal mode de 

transaction foncière de la commune. La terre se transmet des arrières grands parents à leur 

descendances. La majorité des champs étant des champs de famille, l’héritage s’entend 

comme le transfert du droit d’usage et non comme un transfert du droit de propriété. 

 

L’héritage est nul dans les localités de Koulia, Djekoubé ; Bankara, Yello Hamidou et 

Tchoukounga, ce qui semble être un problème de collecte d’information lié à la 

compréhension du concept d’héritage. Après relecture des fiches d’enquête, les villages 

ayant déclaré l’héritage nul, l’ont exprimé dans le sens où il n’y a pas de partage du 

patrimoine familial. 

 
L’héritage a commencé à Djékoubé en 2008 avec le partage des champs de famille. 

L’héritage est fait selon la coutume islamique et cela avec une adaptation locale consistant à 

ne pas octroyer aux femmes ce qui leur revient de droit. En effet le partage de l’héritage 

selon l’islam offre à la femme la moitié de la part de l’homme. L’accès des femmes à la 

propriété foncière reste à construire et cela en relation avec la pratique de cultures de case 

en évolution. 

 

Figure 14: Fréquence de l'héritage
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b. Le prêt des terres 
 

Le prêt est un mode de transaction foncière très ancien. Il peut toucher jusqu’à 41% des 

chefs de famille qui n'ont pas de terre. Le prêt est facilité par le bon voisinage et se réalise à 

l’insu du chef de village. Cette transaction se fait généralement sans témoin, ni preuve 

matérielle. La prise des actes de transaction est rare. Le prêt se fait par solidarité aux 

personnes jugées dignes de confiance. Cette pratique est aussi en relation avec les liens de 

mariage. La demande de prêt est assez rare dans les villages de Wangardé, Bankara, 

Pepitchaga Akari, Largadi, Wouro Sarankobé, Djelgobé, Rimaibé Fulbé et Mamassirou. Les 

localités de Rimaibé Fulbé Yanga, Leleyi et Tchoukounga ne prêtent pas leurs terres. 

Figure 15: Fréquence des Prets
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c. Le don 

 
La pratique du don existait autrefois quand la terre n’était pas un facteur limitant de la 

production agricole. Elle a presque totalement disparue actuellement. Néanmoins, il existe 

quelques rares cas de dons basés sur des liens de parentés ou de mariage. 

 
d.  Le gage 

 
La pratique du gage est très rare dans la commune. Ceci peut s’expliquer par fait que les 

populations font très peu appel au crédit ou quand il y a du crédit, l’usurier fait recours à 

d’autres richesses que la terre. 

 
e. La location des terres 

 

La location des terres n’est pas assez répandue dans la commune. Les terres sont 

généralement familiales, donc on ne peut les louer facilement. Cependant la location est 

pratiquée dans des rares cas. Elle est faite aux producteurs agricoles allochtones à la 

commune de Diagourou, qui payent le plus souvent en bottes de mil.  
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f. La vente des terres 

 
La pratique de la vente des terres commence à prendre de l’ampleur dans la commune. Ce 

sont les gens dans l’extrême difficulté, qui généralement y font recours. Les personnes 

aisées quittent le domaine familial pour se payer des champs individuels. Cependant ce ne 

sont pas tous les chefs de famille qui possèdent des champs individuels.  

 

La vente des terres se présente selon les fréquences suivantes : 

- généralisée dans sept (7) villages de la commune (= fréquence 2) ; 

- rare dans vingt trois (23) villages (fréquence = 1) ; 

- nulle dans neuf (9) villages (fréquence = 0). 

La répartition des ventes est homogène sur l’espace de la commune.  

 
La pratique de la vente des terres commence à prendre de l’ampleur dans la commune. Ce 

sont les gens dans l’extrême difficulté, qui généralement en font recours. Les personnes 

aisées quittent le domaine familial pour posséder des champs individuels. Cependant ce ne 

sont pas tous les chefs de famille qui possèdent des champs individuels.  

 

La fréquence des ventes de terres est : 

- généralisée dans sept (7) villages de la commune (= fréquence 2) ; 

- rare dans vingt trois (23) villages (fréquence = 1) ; 

- nulle dans neuf (9) villages (fréquence = 0). 

 
 
 

Figure 16: Fréquence des ventes
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Le prix des champs varie d’une localité à une autre, d’un type de terrain à un autre. A ce 

niveau encore un travail complémentaire de relevé des transactions foncières sur les 

champs, notamment par la tenue du dossier rural permettra à la commune de mieux 

maîtriser son marché foncier. La mise en place de l’ensemble des COFOB et de la 

COFOCOM constitue un des facteurs favorables au suivi et accompagnement du marché 

foncier qui est en train d’émerger.  

 
Le marché foncier existe dans la commune de Diagourou. Il est la principale possibilité de 

posséder ou d’étendre ses champs. C’est une pratique qui est généralisée seulement dans 

17% des villages de la commune, elle est rare dans 54% des villages et nulle dans 29%. 

 

2.8 La possibilité de rencontrer des chefs de ménage sans champs 
La possibilité de rencontrer un chef de ménage qui ne dispose pas de propriété foncière est 

déclarée rare dans 55 % des villages et nulle dans 45%. Ces chefs de ménage sans champs 

sont généralement des allochtones. Ils bénéficient de la solidarité locale qui s’exprime par le 

prêt des champs de culture. 

Dix villages sur quarante deux ont déclaré ne rencontrer aucun chef de ménage qui loue et 

encore moins qui ne possédant pas de champs. 
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La précarité foncière ne peut être abordée par la seule notion d’absence de 

propriété, qui est relativement rare dans la commune rurale de Diagourou. Le prêt et 

l’héritage constituent les principales transactions foncières rencontrées. Les ventes 

et les locations sont faiblement pratiquées, mais sont en augmentation pendant que 

le don est de plus en plus rare. Néanmoins des chefs de ménage sans champs sont 

déclarés, ils bénéficient de liens de solidarité leur permettant ainsi de réaliser les 

activités agricoles. 

 

 

 

Conclusions sur les dynamiques foncières : 

Dans la commune de Diagourou, la possibilité d’augmenter les superficies cultivables 

par le défrichement existe encore mais est de moins en moins réalisable. Néanmoins 

l’importance du domaine foncier disponible permet encore de pratiquer la jachère et 

les cultures de case. La gestion foncière se fait principalement dans le cercle familial 

avec une ouverture à travers les aspects financiers qu’engendrent la vente et la 

location.  

 

Les dynamiques foncières actuelles, relativement sécurisantes, permettent le 

développement des différentes pratiques rurales que sont principalement l’agriculture 

et l’élevage. Néanmoins, elles présentent des signes de préoccupations de plus en 

plus croissants liés entre autre à la dégradation des potentiels productifs des terres, 

à leur morcellement et au développement progressif des marchés fonciers.  
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3 DYNAMIQUE AGRAIRE 
La caractérisation des pratiques rurales repose sur le fait qu’elles utilisent des espaces et/ou 

ressources naturelles différents. De ce fait au sein des pratiques culturales, les cultures 

pluviales sont distinguées des cultures irriguées et/ou de décru, (l’origine de l’eau y étant 

différentes) tout comme au sein des pratiques d’élevages, la transhumance, l’élevage 

villageois et l’embouche sont traités de façon spécifiques (les sources d’alimentation étant 

totalement différentes).  

   

L’analyse et la compréhension des dynamiques agraires sont étudiées à travers (1) la 

tendance des pratiques et (2) l’utilisation des produits. 

3.1 Tendances des différentes pratiques  
L’agriculture, l’élevage et d’autres pratiques (pêche, cueillette, exploitation du bois, etc.) sont 

les principales activités économiques des populations de la commune. Les différentes 

pratiques et leurs tendances d’évolution sont analysées et présentées afin de faciliter et 

d’argumenter les options de développement à prendre pour soutenir chacune d’elle. 

3.1.1 Pratiques agricoles   

3.1.1.1 Les cultures pluviales 
 

L’agriculture pluviale est l’une des principales activités économiques exercées par la 

population de la commune rurale de Diagourou qui se sédentarise de plus en plus et 

pratique l’agropastoralisme. La majorité de la population pratique l’agriculture de subsistance 

en cultivant le mil, le sorgho, le maïs, le niébé, l’arachide, le sésame  et le gombo. Une partie 

des productions est mise sur le marché afin de satisfaire les besoins de la famille. A 

Diagourou, les cultures de rente exclusivement orientées vers le marché sont quasiment 

inexistantes.  

 

C’est une agriculture extensive, caractérisée par une faible utilisation des intrants modernes. 

Depuis quelques décennies cette agriculture rencontre d’énormes difficultés liées entre 

autres aux aléas climatiques, à la pression démographique, à la baisse de la fertilité des 

terres de cultures. Tous ces facteurs poussent les cultivateurs à la conquête des nouvelles 

terres fertiles, ce qui a eu pour conséquence, les tensions sociales entre les communautés 

de base.  
 

 La culture du mil 
Le mil est cultivé à 85 % sur les sols dunaires, argileux et les glacis. Il est cultivé pendant la 

saison des pluies (juin à octobre) par les hommes sur des grandes superficies qui varient 
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entre 3 à 8 ha en fonction de la taille du ménage. Les outils utilisés sont traditionnels et se 

limitent à la hilaire et à la daba. 

Les villages de Lilingo, Tcharo Kourmibé, Tondey Wouro Yagabé, Gomnangou, Pépitchaga 

Akari, Doulgou et Tchelgou sont les greniers de Diagourou. 

En bonne campagne agricole, pour un champ de trois ha, la production peut aller à 150 

bottes de mil. La production moyenne est de 80 bottes1 selon les participants à l’enquête 

publique. A Gabikane, un habitant disait : « il y a 20 ans voir 30 ans, un champ de 3 ha 

produit 200 à 300 bottes de mil ». Il ressort de ces différentes déclarations, que l’on passe 

progressivement d’une production de 250bottes/3ha soit 83 bottes équivalent à 800kg/ha à 

une production actuelle moyenne de 80bottes/3ha soit 27 bottes équivalent de 270kg/ha. 

 

Le mil est destiné essentiellement à l’autoconsommation, à l’exception de quelques cas de 

dons aux proches parents et aux cas sociaux. Cependant, dans six villages de la commune 

sur trente neuf, les populations vendent plus de leur production de mil qu’ils n’en 

consomment. Les habitants de ces localités ferment leur greniers et se déplacent autour des 

grands centres où leurs animaux fertilisent les champs et s’occupent aussi de la vente du lait 

et de leur force de travail. Pendant la saison des pluies, ils reviennent et ont besoin 

seulement d’une partie infime de leur production de mil à cause de l’abondance du lait. Ils 

vendent le surplus de leur production de mil. La vente est ainsi plus liée à leur mode de vie. 

Les résidus de culture servent d’aliments aux animaux et enrichissent les sols par le retour 

de la matière organique. 
 

 La culture du Sorgho 
Le sorgho est cultivé principalement dans les vallées, sur les sols argileux par les 

populations des villages de Yelo Taka à Bouppo et Tingou. 

Les superficies sont grandes, moyennes ou petites en fonction de la disponibilité de types 

sols appropriés. A Bouppo et Tingou et toute la partie frontalière du Burkina, la culture du 

sorgho est réalisée sur des grandes superficies. Elle est pratiquée dans le sud-ouest sur des 

superficies moyennes : c’est le cas de Tchantchaga et Bangaré contre des petites 

dimensions dans la sous zone de Diagourou.  

 

La part du sorgho dans la consommation des familles croit régulièrement au détriment du 

mil. Ceci est dû notamment à l’évolution des conditions climatiques et à la dégradation des 

sols qui ne permettent plus une production suffisante du mil, alors que le sorgho moins 

exigeant permet d’obtenir des résultats relativement importants.   
 

                                                 
1 10 bottes de mil égalent à 100kg (source : délégation du village de Boyé) 
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 La culture du niébé 
Le niébé est cultivé sur les sols dunaires, les glacis et les sols argileux. Le niébé est 

généralement en association avec le mil et ou sorgho. Il est consommé localement, mais une 

bonne partie est vendue. Les résidus des récoltes sont destinés à l’alimentation  des 

animaux. Ils font l’objet d’une commercialisation de plus en plus importante notamment en 

faveur d’élevage villageois et d’embouche. 
 

 La culture d’arachide 
L’arachide est une culture pluviale pratiquée à 90 % par les femmes sur des petits espaces 

de sols dunaire ou argileux. La culture est associée au mil ou au sorgho. La grande partie de 

la production est vendue pour satisfaire les besoins courants de la famille. La coque est 

source d’aliments de bétail. Les productions varient aussi selon les années, mais restent 

généralement faibles. 
 

 Les autres cultures pluviales 
Le sésame et le gombo sont cultivés par les femmes sur les mêmes espaces que l’arachide. 

Ces produits de rente ne sont généralement pas évalués ou quantifiés. 

Le maïs est cultivé par les hommes et les femmes. Cette culture est pratiquée par les 

hommes sur des grandes superficies dans les bas fonds tant disque les femmes la réalisent 

dans les endroits fertilisés autour des cases. 

Selon un habitant "les années passées (voir 15 à 20 ans) on cultive le maïs pour son 

bon goût et il est un aliment palliatif aujourd’hui ". 
 

3.1.1.2 Les cultures irriguées 
Les cultures irriguées sont peu développées dans la commune de Diagourou. Ceci est dû 

notamment aux difficultés d’accès l’eau, la présence du socle rende impossible le 

développement des cultures irriguées ; mais aussi aux pratiques traditionnelles qui sont 

beaucoup plus basées sur l’élevage que sur l’agriculture.  

 

Néanmoins les cultures irriguées se développent progressivement depuis une vingtaine 

d’années autour des mares de Nabolé, Taka Bangou Tiaro, Doulgou et certains villages 

riverains du Folkou (affluent du Dargol). D’autres localités ont des potentiels hydrologiques, 

mais ne pratiquent pas encore les cultures irriguées. Cette activité est réalisée d’octobre à 

février par les hommes et les femmes. Les principales productions sont le chou, tomate, 

l’oignon, le niébé, les courges et les tubercules qui sont majoritairement écoulées sur les 

marchés locaux.  
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Les espaces de cultures irriguées à Diagourou sont généralement des terrains clôturés par 

des tiges de mil, des branchages et des branches épineuses. En plus des clôtures, le 

principal aménagement est le forage de puits. L’exhaure étant généralement faite à la main. 

3.1.1.3 L’arboriculture fruitière 
L’arboriculture fruitière est une activité presque en expérimentation dans la commune de 

Diagourou. On y trouve des goyaviers, manguiers et citronniers dans les abords du Folkou. 

 
 

Dans la commune de Diagourou, l’agriculture pluviale, constitue la base de l’alimentation de 

la majorité des ménages. Néanmoins, l’augmentation des besoins liés à la croissance 

démographique et à la chute des rendements remet en cause le rôle centrale joué par 

l’agriculture pluviale dans la satisfaction des besoins de ménage. Des tentatives de 

développement des cultures irriguées apparaissent mais les conditions physiques et sociales 

ne favorisent pas leur développement. L’élevage présentant plus d’attrait aux yeux des  

populations. 



3.1.2 Pratiques d’élevage  
L’élevage est l’autre activité prioritaire des populations de la commune de Diagourou. Le 

cheptel est important et varié. Il est constitué de bovins, ovins, caprins, asins, camelins, 

équins et de volailles. L’analyse des pratiques d’élevage repose principalement sur la 

présentation des effectifs et des modes de conduites (transhumant, villageois, embouche).  

 

3.1.2.1 L’effectif du troupeau 
Selon les délégués ayant participé à l’enquête publique, au cours des ces dernières années, 

le cheptel de la commune présente une croissance relativement importante. Il se caractérise 

par une variabilité inter et intra villages assez forte. 

 

 Bovins 
Les localités de Tingou, Pépitchaga 

Akari, Tcharo Kourmibé, Yélo Baina, 

Bankara, Touloumbo, Rimaibé 

Liptako Lilingo présentent des 

effectifs de moyen de bovins par 

ménage supérieurs à 65. Des 

aberrations sur les estimations sont 

à constater à ce niveau.  En dehors 

de ces quelques données erronées, 

la moitié des villages présente un 

effectif moyen inférieur à 20 bovins 

par ménage. De grandes disparités 

sont constatées entre les ménages 

au sein d’un même village et entre 

les villages eux-mêmes. La taille 

moyenne des bovins par ménage 

dans 36 des 42 villages est de 26 

selon les délégués à l’enquête 

publique. 
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Figure 17: Nombre moyen de bovins
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 Ovins  
 Les effectifs d’ovins sont aussi 

assez variables d’un village à un  

autre. Ainsi, en dehors des localités 

de Bankara et Yélo Baina, dont les 

données semblent être assez 

erronés avec un effectif moyen de 

plus de 100 ovins par ménage, il est 

constaté que le 1/3 des villages a un 

effectif moyen de 10 à 20 ovins et un 

autre tiers présente aussi un effectif 

moyen de 21 à 50 ovins par 

ménage. Neuf villages présentent 

des effectifs inférieurs à 10 ovins par 

ménage. Sur 36 des 42 villages qui 

constituent la commune, la taille 

moyenne des ovins par ménage est 

de 22 selon les délégués à l’enquête publique.  

 

 Caprins 
Le cheptel caprin présente pratiquement 

les mêmes caractéristiques que celui des 

ovins. Les données des localités de Harga 

Gari, Touloumbo, Bankara, Yélo Baina et 

Rimaibé Liptako Lilingo semblent être 

assez erronées avec des effectifs moyens 

par famille supérieurs à 100. Seul le 

village de Tcharo Tatori présente une 

moyenne de caprins par ménage de 

moins de 10 par ménage. 14 villages ont 

des effectifs moyens par ménage de 10 à 

20 et 14 autres des effectifs moyens de 

21 à 50. Les localités de Tingou, Tcharo 

Tchawdibé, Gaobé Yéro Lourgou, Tcharo 

Kourmibé, Doulgou, Yagabé foulbé et 
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Figure 18: Nombre moyen d'ovins par famille
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Figure 19: Nombre moyen de caprins par famille
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Djégoubé présentent les plus grands effectifs par ménage avec des moyennes supérieures à 

50. La taille moyenne des caprins par ménage dans 36 des 42 villages qui constituent la 

commune, est de 28 selon les délégués à l’enquête publique. 

 

 Asins 
La commune de Diagourou dispose aussi des cheptels d’asins non négligeables. Chaque 

ménage semble posséder de 1 à 5 asins avec une moyenne de 3 par ménage dans la 

commune. Ceux-ci sont surtout utilisés pour le transport et l’exhaure. L’âne est très peu utilisé 

pour la culture attelée, par contre il joue un rôle très important dans la transhumance. 

 

 Camelins et équins 
Ces deux espèces présentes dans la commune, ne sont pas généralisées dans tous les 

villages. Leur effectif se compte en quelques centaines de têtes. Ils sont le plus souvent 

utilisés comme monture.  

 

 Volaille 
La volaille constitue un autre type d’élevage très important dans l’économie locale. En effet les 

ménages de Diagourou font de l’aviculture de poules et de pintades, une activité économique 

de grande importance. Les effectifs de poules et de pintades sont respectivement de 15 et 17 

par ménage. Cet 

élevage comme 

les autres types 

d’élevages ci-

dessus 

caractérisés 

présentent de 

grandes 

disparités d’un 

village à un autre 

et d’un ménage à 

un autre. 

 

Les effectifs ci-dessus sont à utiliser avec prudence car ils relèvent de données 

déclaratives sans valeur statistique. Néanmoins, la collecte d’information auprès de 42 

délégations villageoises indique une importance numérique relativement 

représentative qui a été confirmée lors des différentes séances d’amendements et 

restitution.  

Figure 20: nombre moyen de Poule 
par famille
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18
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de 10 à 20
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Figure 21: nombre moyen de 
Pintade par famille
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88
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L’élevage à travers sa diversité constitue un réel potentiel socio-économique que la 

commune devrait mieux caractériser afin d’accompagner efficacement son 

développement.  

 

En effet l’entretien de cet important cheptel repose sur les capacités des éleveurs à 

accéder au fourrage, à l’eau et aux aires de repos. Cet accès nécessite de nombreux 

déplacements sur le territoire communal, mais aussi et surtout hors de la commune.  

 

3.1.2.2 Le mode de conduite du troupeau 
Pour satisfaire les besoins alimentaires des troupeaux les éleveurs font appels à trois modes 

de conduites complémentaires, la transhumance, l’élevage villageois et l’embouche. 

 

a. Elevage transhumant 
 

Dans la commune de Diagourou, la transhumance est le mode de conduite des animaux le 

plus prédominant par rapport à l’élevage villageois et l’embouche. Cela résulte du fait qu’il n’y 

a pas assez d’aires de pâturage et les principales sources d’abreuvement s’assèchent 

prématurément. 

 

 Mouvement des animaux 
Dans la commune, la transhumance est soit interne dans les enclaves du sud de Diagourou 

telles que Yelo Taka, Gourel Mamman et Louggoï, soit internationale dans la zone de Higa au 

Burkina Faso et enfin le Nord du Togo. Les animaux restent dans ces zones pendant la saison 

sèche (3 à 6 mois). Ils convergent dans l’espace de Diagourou après les premières pluies et y 

restent pendant quelques jours avant de remonter vers le Nord  dans les communes de Téra, 

Bankilaré et continuer au Mali. Après la libération des champs les animaux restent dans 

l’espace de la commune pendant trois (3) mois avant de continuer vers le Sud.  

 

IL est ressorti que trois types de transhumances se développent dans la commune de 

Diagourou : 

- La transhumance ou l’élevage inter villageois : Les éleveurs vont dans les aires de 

pâturage entre les villages voisins et rentrent le soir à leurs points d’attache. Exemple : 

Yelo Hamidou –Gourel Mamma –Balga - Louggoï 

 

- La transhumance intercommunale : Les éleveurs vont dans les communes  de Téra, 

Bankilaré, Kokorou, Dargol, et Torodi. Ils restent parfois en fonction de l’importance du 
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pâturage et des points d’eau. Si le terroir d’accueil est favorable, ils restent jusqu’à la fin 

des récoltes (période de libération des champs pour rejoindre leurs terroirs d’origines pour 

venir paître les résidus de cultures. 

 
- Et la transhumance transfrontalière : Les transhumants vont dans les pays voisins et 

durent le plus longtemps possible (trois, six mois, voir un an). Au sud de la commune, les 

animaux vont au Burkina Faso et continuent  jusqu’au Togo et au Bénin. Au Nord 

remontent jusqu’au Mali où ils durent  au moins (3 mois). 

 

 
 

Au cours de la transhumance, les animaux se nourrissent de plusieurs types et différents 

aliments : 

- Saison des pluies : fourrage herbacé abondant ; 

- Saison froide : résidus de culture et les sous produits agricoles ; 

- Saison sèche : fourrage aérien, son, sel, natron, grains de coton. 

 

D’une manière générale, les différentes ressources fourragères sont en perpétuelle 

dégradation. 
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La Commune Rurale de Diagourou accueille différentes espèces d’animaux venant de divers 

horizons (Bankilaré, Téra, Kokorou, Gothèye, Torodi, Burkina Faso et Mali) pendant les 

saisons froide et chaude.   

 

Les séjours des animaux permettent une fertilisation rapide des terres, l’amélioration  de la 

race et le brassage culturel qui aboutit aux mariages et l’offre de « habbanayê » ou animal de 

l’amitié et symbole de fierté. Cependant il est constaté le surpâturage rapide, la propagation 

de maladies et  l’assèchement rapide des points qui servent d’abreuvement vu l’importance de 

leur cheptel. 

Il est à noter que dans certaines zones comme Bangaré, celui qui reçoit les animaux d’ailleurs 

dans son champ, c’est lui qui prend la charge de payer l’eau de forage pour l’abreuvement. 

 

b. Elevage villageois 
Dans la commune, l’élevage villageois est constitué de bovins, d’ovins et de caprins. Les 

ménages ne disposant pas d’un troupeau relativement important le garde en totalité. Pour 

ceux qui disposent d’un cheptel plus important, c’est une partie du troupeau transhumant qui 

est retenue autour du village pour plusieurs raisons.   

 

Les bovins sont constitués en grande partie de laitières entretenues autour des villages pour 

satisfaire les besoins du ménage, notamment à travers la production de lait dont la majeure 

partie est autoconsommé l’autre est transformée et commercialisée sous forme de beurre ou 

de lait caillé. Les femmes apportent des compléments alimentaires composés de son sel, 

fanes de niébé, etc. Le gardiennage des animaux est le plus souvent sous la responsabilité 

des enfants. 

 

Les ovins et caprins sont retenus autour des villages principalement pour disposer d’une 

forme d’épargne sur pied facilement mobilisable en cas de besoin. Généralement l’effectif des 

caprins est plus important que celui des ovins dans ce type d’élevage car ils sont plus adaptés 

à la rareté des ressources fourragères. 

 

c. Elevage d’embouche 
L’embouche est une pratique nouvelle qui consiste à engraisser des animaux avant de les 

commercialiser. Cette pratique est beaucoup plus développée chez les mâles que les 

femelles. Deux types d’animaux sont utilisés pour l’embouche, (1) soit des animaux issus de 

son propre troupeau aux quels l’éleveur donne une valeur économique plus importante par 

une alimentation intensive sur une courte période (quelques semaines), soit (2) des animaux 

achetés spécialement pour développer une plus value à travers l’engraissement.  
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Ce deuxième type d’embouche tant à se développer, notamment à cause des appuis des 

projets. La rentabilité de ce type d’opération n’est pas toujours démontrée, contrairement aux 

pratiques traditionnelles de finition des animaux du troupeau.   

 

L’élevage d’embouche est totalement sédentaire. L’ensemble de son alimentation est peu 

dépendant de l’état des pâturages environnant du village. Il repose beaucoup plus sur les 

compléments alimentaires que sont le son voir les céréales apportés par l’éleveur. 

 

d. Proportion et tendance des différents types d’élevage 
 

L’élevage des bovins est pratiquement transhumant à 70%. L’élevage du village est en perte 

de vitesse pendant que l’embouche est une pratique nouvelle en progression. 

Seulement quatre (4) localités présentent un élevage villageois prédominant. Ce sont les 

villages de Doulgou, Yélo Djinkargou, Tondey Wouro Yagabé et Leleyi. Ces localités 

disposent de grandes enclaves pastorales en bordure de leurs terroirs. 

La transhumance des ovins est assez forte dans certaines localités avec une proportion du 

type villageois qui se maintient. Les localités de Tondey Wouro Yagabé, Yélo Djinkargou, 

Doulgou, Tougouroubé Largadi, Djégoubé, Pépitchaga Baba, Tcharo Tatori et Lelehi 

pratiquent un élevage de village à plus de 70% à cause de la disponibilité d’aire de pâturage 

et de galeries forestières. Gourel Mama et la zone de Bouppo pratiquent aussi davantage 

d’élevage villageois. 
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Figure 22: Type d'élevage  BOVIN Trans Vil /Emb
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L’élevage des caprins présente la même 

tendance que l’élevage des ovins, mais il 

est plus villageois que l’autre. Les caprins 

s’adaptent plus facilement à toutes les 

herbes et s’intéressent aussi au pâturage 

aérien. 

Les localités qui pratiquent plus l’élevage 

du village sont Tcharo Tatori, Pépitchaga 

Baba, Djégoubé, Doulgou, Yélo 

Djinkargou et Léléyi. 

L’élevage des caprins est aussi plus 

transhumant que villageois. En effet des 

localités comme Touloumbo, Boyé et 

Nabolé envoient la totalité de leur cheptel 

caprin en transhumance. 

 

Dans la commune de Diagourou, l’élevage transhumant caractérisé par son aspect extensif 

est en forte progression dans 17 localités contre 2 où il est en régression.  L’embouche est 

une pratique nouvelle caractérisée par une forte progression dans 8 villages contre 4 où elle 

est en régression.  L’élevage du type villageois est caractérisé par une nette régression dans 

13 localités contre 3.  
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Figure 23: Type d'élevage  CAPRIN Trans Vil /Emb

Figure 25: Tendance de l'élevage
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Ces clichés des modes de conduite des troupeaux démontrent : 

- La saturation de plus en plus importante de l’espace autour des villages oblige les 

animaux à partir de plus en plus en transhumance. Cette saturation se caractérise par le 

développement très important des champs de culture, la disparition de la jachère, le 

grignotage des aires de parcours et couloirs de passage même si cette forme d’extension 

des champs est de plus en plus rare.  

- une tendance à la finition des animaux, à travers les opérations d’embouches, avant leur 

présentation au marché. 

 

Anecdote : Un éleveur de la Commune Rurale de Diagourou disait « Dans le temps passé 

après la traite des animaux, il suffisait de les détacher et les laisser seul paître, sans 

berger. Les aires de pâturage sont abondantes et près de champs ». 

 

Les besoins de ce cheptel en aires de parcours et de couloirs de passage reste assez 

important. 

 

 

La transhumance constitue le principal mode de conduite des troupeaux de la commune de 

Diagourou. Ce type de conduite rencontre néanmoins des difficultés croissantes pour accéder 

aux ressources pastorales, dont la majorité sont hors du territoire communal.  

 

Néanmoins la dégradation croissante des ressources fourragères de la commune, qui 

entraîne la diminution de la part de l’élevage villageois, représente un défi local à relever à 

travers notamment la structuration des espaces et l’élaboration de règles de mises en valeurs 

qui sécurisent aussi l’élevage local.  

 

L’embouche constitue une opportunité pour augmenter la valeur commerciale des troupeaux, 

elle nécessite néanmoins l’accessibilité à d’importants compléments alimentaires. 

 

L’élevage de volaille quant à lui contribue pleinement aux économies des ménages. N’ayant 

pas de prises directes sur l’environnement, son développement dépend surtout de la qualité 

des services vétérinaires dont il pourrait bénéficier.   
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3.1.3 Autres pratiques  
La Commune Rurale de Diagourou est très riche en ressources naturelles. Ainsi on rencontre 

une biodiversité large et diversifiée. Cependant, ces ressources exploitées de façon 

traditionnelle différentes d’une zone à l’autre de la commune.  

- dans la zone de Gabikane on rencontre ; la pêche, l’exploitation de bois, la cueillette, 

l’exploitation des carrières, l’apiculture, l’exploitation minière, la chasse, etc. ; 

- dans la zone de Nabolé on rencontre : la pêche, l’exploitation de bois, la cueillette, la 

chasse, la confection des briques, la ramassage de paille, les carrières ; 

- dans la zone de Yelo Taka on rencontre  ; la pêche, l’exploitation d’objets historiques, 

la cueillette, la chasse, la confection des briques, le ramassage de paille, les carrières, 

l’exploitation du bois ; 

- dans la zone de Bangaré on rencontre ; la cueillette, la chasse,  le ramassage de 

paille,  l’exploitation du bois ; 

- à Diagourou : la pêche, la cueillette, la chasse, la confection des briques, le ramassage 

de paille, les carrières, l’exploitation du bois, la confection des sekos. 

 

3.1.3.1 La Pêche 
La pêche est peu pratiquée dans l’ensemble de la commune à l’exception des mares de 

Nabolé, Doulgou et Tcharo La  pêche est pratiquée tout au long de l’année au niveau des 

mares permanents de Nabolé et Tcharo mais s’intensifie pendant la période de décrue 

(octobre à juin). A Diagourou, depuis la réalisation du seuil d’épandage en 2007, quelques 

personnes pratiquent de façon isolée la pêche et développent l’appétit de se voir un jour 

pêcheur attitré. 

 

La pêche est pratiquée par quelques rares autochtones et majoritairement par des personnes 

venant des communes de Dargol et de  Téra. Les espèces existantes dans les eaux de la 

commune sont nombreuses et diversifiées. L’exploitation est de type traditionnelle. Les 

matériels qui sont couramment utilisés sont : Ligne à hameçon, Palangre, Nasse, Epervier, 

Harpe, Filet etc. 

 

La majeure partie des prises est destinée à l’autoconsommation, seule une infime partie 

destinée à la vente est écoulée fraîche, salée ou fumée. 

 

Dans la commune il existe deux groupements de pêcheurs :  

- un groupement de pêcheurs autour du barrage de Nabolé, dénommé « LINGOU » ; 

- un groupement de pêcheurs de la mare de Taka ; 
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La pêche est associée aux autres pratiques à travers les ressources en eau  et les espaces 

qu’occupent les pêcheurs. 

 

Dans la commune, il est constaté à certains points une diminution de la production et dans 

certains cas une réduction de l’activité. Cela est dû à : 

- L’ensablement des cours d’eau ; 

- La diminution quantitative et qualitative des ressources halieutiques (disparition de 

certaines espèces) ;  

 

De ce fait, si rien n’est fait il y aura la disparition progressive des eaux de surface, donc de la 

pêche. Ainsi pour pallier à ces problèmes, il est nécessaire de : 

- reboiser autour des points d’eau et cours d’eau ; 

- sur creuser les mares ; 

- mettre en place des comités de gestion et former les membres de ces comités en 

gestion de l’environnement et gestion des conflits. 

 

3.1.3.2 L’exploitation des ressources forestières 
L’exploitation des ressources forestières devient de plus en plus un problème d’actualité et si 

rien n’est fait, il y aura la disparition totale de ces ressources. Les problèmes rencontrés sont 

multiples dont entre autres :  

- La rareté de la ressource ; 

- La glacification progressive des terres ; 

- Les aléas climatiques ; 

- La coupe abusive  et anarchique  de ces ressources. 

 

Afin de résorber ces difficultés, les solutions suivantes peuvent être envisagée : 

- responsabiliser les populations par la mise en place des comités de surveillance et de 

contrôle sur l’exploitation de ces ressources ; 

- former ces comités en techniques de restauration et de gestion environnementale ; 

- planter les arbres et les protéger ; 

- mettre en place et respecter les règles d’exploitation. 
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3.1.3.3 La chasse 
La chasse est très peu pratiquée dans la commune rurale de Diagourou. Les chasseurs sont 

des autochtones, des ressortissants des communes voisines (Téra, Dargol et Gothèye) et des 

burkinabé. Ils chassent dans les galeries forestières, autour des montagnes, dans les vallées 

et plaines. Leurs instruments de chasse sont  rudimentaires et archaïques : il s’agit de bâtons ; 

des pièges traditionnels, flèches, lances, sagaies, chiens de chasse, etc. Les burkinabé 

utilisent des fusils de chasse.  

 

Le fruit de la chasse est dérisoire à cause de la faible diversité des espèces qui sont : les 

lapins, serpents, pintades, gazelles, perdrix, renards, outardes, etc. 

 

Autour de la mare de Tcharo, les canards sauvages sont nombreux et il existe beaucoup 

d’oiseaux aquatiques. La chasse se pratique toute l’année et est plus dense pendant la saison 

chaude car la capture est plus propice. Il n’existe pas de structure organisée à cet effet. La 

chasse est fonction de la ressource forestière et est en régression. 

 

Les services  techniques compétents sont exigeants quant aux respects de la réglementation 

en vigueur. 

 

3.1.3.4 L’exploitation des carrières 
Les carrières sont exploitées au niveau des collines et montagnes et les glacis latéritiques. 

Elles sont utilisées pour la construction des maisons, pistes, ouvrages de CES/DRS, poteries, 

décorations des maisons. Elles participent à la construction des grands ouvrages comme le 

seuil de Diagourou. L’exploitation des carrières est inorganisée. 

 

La commune rurale de Diagourou dispose d’importantes carrières dont la valorisation par les 

exploitants locaux en structure organisée leur procurera assez d’avantages. 

 

3.1.3.5 La cueillette 
La cueillette est pratiquée dans les forêts, bas-fonds, autour des villages et dans les champs. 

Elle est encore à l’état rudimentaire et ne profite pas assez aux exploitants. Elle se limite 

généralement à la consommation locale des feuilles, quelques fruits sauvages comestibles, 

etc. Les conflits sont rares, voir mêmes inexistant, sauf quand le domaine privé est touché. 
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Les espèces de cueillettes ont disparu à cause des sécheresses. Il faudrait penser à la 

régénération naturelle afin de rehausser la remontée biologique. 

 
Les autres pratiques rurales enregistrées dans la commune de Diagourou apportent aux 

communautés non seulement des compléments alimentaires importants, mais aussi des 

productions entrant dans le mode de vie des populations (artisanat, construction, etc.). Ces 

autres pratiques entretiennent des liens plus ou moins forts avec le développement de 

l’agriculture et de l’élevage, notamment en ce qui concerne le multi usage des espaces et 

ressources naturelles. Par exemple la dégradation du couvert ligneux le long des cours d’eau 

compromet aussi bien le développement de l’élevage que de la pêche.  

 

Ces différentes pratiques, certes moins visibles et structurantes que l’agriculture et l’élevage, 

doivent néanmoins faire l’objet d’une attention particulière de la part des élus locaux, 

notamment car elles présentent des alternatives et des complémentarités aux systèmes 

actuels de mise en valeur des espaces et ressources naturelles. 
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3.2 Tendance d’utilisation des productions  
La tendance d’utilisation des productions agricole,  d’élevage et autres pratiques est observée 

principalement à travers (1) la part destinée à la satisfaction des besoins des familles et (2) 

celle destinée à la commercialisation… 

 

L’estimation des volumes produits et commercialisé a fait l’objet de questions particulières lors 

de l’enquête. Néanmoins les données collectées n’ont pas permis une exploitation rigoureuse. 

Un autre système de collecte d’information s’avère nécessaire à mettre en place afin de mieux 

quantifier les dynamiques des différents systèmes de productions. 

3.2.1 Produits agricoles 
 

 L’utilisation du mil 
 

La quasi totalité de la production de mil 
est destinée à l'autoconsommation, une 

petite partie autour 2% aux semences et 

10% constitue la zakat (impôt islamique). 

La production est généralement déficitaire 

et ne couverture que 7 à 8 mois de 

l’année comme en 2003. Les populations 

vendent seulement en cas de nécessité 

ou quand la campagne agricole est très 

bonne.  

Les données des villages Yagabé Fulbé, 

Rimaibé Yagha, Yélo Baina et Sarankobé 

sont assez erronées avec des taux 

d’autoconsommation et de vente/don dépassant chacun les 100%.  

 

En dehors de ces quatre villages, il est constaté que 8 villages de la commune de Diagourou 

auto consomment la totalité de leur production de mil. Les taux de vente/don varie de 5 à 40 

% maximum Seul le village de Harga Gari présente un taux de vente/don dépassant les 70%. 

Cette donnée n’a pas été expliquée lors des restitutions, elle doit être utilisée avec prudence. 
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Figure 26: Utilisation du MIL
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 L’utilisation du sorgho 

 

La production du sorgho complète celle du mil. Elle est destinée à l’autoconsommation 

prioritairement avec une petite partie utilisée pour la zakat et les semences. La vente du 

sorgho n’est pas significative sauf en cas de difficultés.  

Les données des villages Yagabé Fulbé, Rimaibé Yagha et Yélo Baina sont assez erronées 

avec des taux d’autoconsommation et de vente/don dépassant chacun les 100%. En dehors 

de ces trois villages, il est constaté que 10 villages de la commune de Diagourou auto 

consomment la totalité de leur production de sorgho. Le taux de vente/don varie de 5 à 40% 

maximum. Seul les villages de Tcharo Tchawdibé et Harga Gari présente respectivement des 

taux de vente/don de 50 et 80% qui n’ont pas été expliqués 

 

 L’utilisation du niébé.  

 

Les données des villages Koulia, Yagabé Fulbé, Rimaibé Yagha, Yélo Baina, Sarankobé et 

Foulgoubé Yanga sont assez erronées avec des taux d’autoconsommation et de vente/don 

dépassant chacun les 100%.  
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Figure 27: Utilisation du SORGHO
auto Vente dons
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En dehors de ces six villages, il est constaté que 6 villages de la commune de Diagourou auto 

consomment la totalité de leur production de niébé. Les taux de vente/don sont assez 

variables dans le reste des villages de la commune. Une partie est aussi utilisée dans la zakat 

et les semences. 

Contrairement au mil et sorgho trois types de villages se mettent clairement en évidence en 

fonction d’utilisation qu’ils font des productions :  

- Ceux dont l’autoconsommation est l’utilisation principale ; 15 villages ont des taux d’auto 

consommations supérieurs à 70%, la part des ventes / dons est minoritaire.  

- Ceux dont la vente / dons est majoritaire ; 14  villages ont des taux de vente/don supérieur à 

70%, le taux d’auto consommation est minoritaire. 

- Ceux dont l’utilisation est autant à vocation d’autoconsommation que de vente/dons ; 2 

villages ont des taux d’auto consommation et de vente/don égaux à 50%. 

Ces différences mises en évidence, n’ont pas été expliquées lors des séances de restitution. Il 

revient donc à la commune de mieux comprendre les dynamiques locales d’utilisation des ces 

deux produits, les différences pouvant être liées à des écarts importants de volumes de 

productions.   

 

En conclusion la production de niébé à l’échelle de la commune de Diagourou est autant 

vendue et offerte, qu’autoconsommée. Néanmoins des grandes disparités existent d’un village 

à l’autre. 

 
 

 L’utilisation du sésame 

 

Les données des villages Rimaibé Yagha, 

Yélo Baina et Sarankobé sur l’utilisation de 

la production de sésame sont assez 

erronées avec des taux 

d’autoconsommation et de vente/don 

dépassant chacun les 100%.  

 

Tout comme pour le Niébé, plusieurs blocs 

de villages se distinguent dans le mode 

d’utilisation des productions de sésame. Un 

groupe de village ne produit pas de 

sésame.  
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- Ceux pour qui l‘auto consomment est supérieure à 60% (8) villages 

- Ceux qui vendent ou donnent à plus de  60% de la récolte (16) villages 

- Ceux dont la consommation est équivalente à la vente (4) 

 

En conclusion la production moyenne de sésame est légèrement plus vendue ou offerte aux 

parents qu’elle n’est auto consommée dans la commune de Diagourou.  

 

 L’utilisation de l’arachide 

 

Les données des villages Rimaibé Yagha, Yélo Baina, Sarankobé et Kayabé Largadi sur 

l’utilisation de la production d’arachide sont assez erronées avec des taux 

d’autoconsommation et de vente/don quatre villages. Là encore plusieurs groupes de villages 

se distinguent. Il revient à la commune de mieux comprendre les différences d’utilisation des 

récoltes mises en évidences lors de l’enquête publique.  

 

Les taux de vente/don sont assez variables dans le reste des villages de la commune. Il est 

constaté que :  

- 11 villages ont des taux d’auto 

consommations supérieurs à 50% et aussi 

supérieur à ceux de vente/don.  

- 17  localités présentent des taux de 

vente/don supérieur à 50% et supérieur 

donc à ceux d’auto consommation, 

- 2 localités ont des taux d’auto 

consommation et de vente/don égaux à 

50%. 

- 5 villages ne disposent pas de données 

sur l’utilisation de leur production 

d’arachide s’ils en produisent. 

 

 

Une analyse plus poussée des différents villages ayant renseigné les informations relatives 

aux cinq cultures pluviales nous permet de constater l’homogénéité des comportements 

d’utilisation des récoltes. Comme vu plus haut le mil et sorgho sont majoritairement à vocation 

d’autoconsommation sur l’ensemble des villages. Pour l’arachide, le niébé et le sésame, il 

existe aussi une similitude d’utilisation des récoltes, quand un village produit de l’arachide 

majoritairement pour la vente, il le fait aussi pour le niébé et le sésame. Ceci permet de 
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caractériser les villages par rapport à l’utilisation qu’ils font de ces trois cultures (arachide, 

niébé, sésame) et d’identifier 4 types de villages :  

- ceux très fortement orientés vers le marché (autoconsommation <25 %) 

- ceux moyennent liés au marché (autoconsommation de l’ordre de 50%) 

- ceux pour qui l’autoconsommation est la principale vocation.    

 
L’enquête publique met en évidence deux types de productions agricoles. Celles dont 

l’utilisation principalement est l’autoconsommation le mil et le sorgho, celles dont l’utilisation 

varient d’un village à l’autre. Comme annoncé plus haut les données récoltées ne permettent 

pas d’avoir des estimations quantitatives réalistes qui permettraient de mieux analyser les 

écarts entre les villages. Des investigations complémentaires au niveau de la commune sont 

donc nécessaires pour mieux comprendre les dynamiques de production agricole. 

 

Néanmoins la présente enquête confirme, si besoin était, l’importance centrale qu’occupent 

les productions pluviales dans la couverture des besoins alimentaires des familles, mais aussi 

leurs capacités à générer des revenus complémentaires. Leurs mises en culture associée par 

exemple mil/niébé, sorgho/arachide  constitue un système très cohérent de gestion des 

risques. Une parcelle doit au moins produire une récolte par an, dont l’utilisation sera adaptée 

en fonction des niveaux de rendement des autres productions.   
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3.2.2 Produits d’élevage 
Tout comme pour les productions agricoles, l’enquête publique a abordé les aspects 

quantitatifs des productions animales. Néanmoins, les données collectées sont très 

insuffisantes et d’une qualité qui ne permet pas d’en faire une analyse rigoureuse. Un travail 

complémentaire est à faire au niveau de la commune afin de mieux caractériser et 

comprendre la part respective des différentes productions animales dans la dynamique 

socioéconomique des populations.  

 

Néanmoins, lors des séances de restitutions, il est ressorti les points suivants : 

- la pratique de la transhumance vise à maintenir et à développer le capital de 

production qu’est le troupeau. De ce troupeau transhumant, les mâles sont 

prioritairement vendus en cas de besoins financiers. La vente de femelle intervient en 

cas de très forte nécessité. Tout au long de la transhumance, le lait constitue l’aliment 

de base des bergers, les surplus sont alors commercialisés. 

- La pratique de l’élevage villageois vise à satisfaire des multiples services (travail, 

épargne sur pied, sous-produits, etc.). Il n’est pas directement orienté vers le marché.  

- La pratique de l’embouche, est comme vu précédemment principalement orientée 

vers le marché. La source de production des animaux à emboucher peut être soit issue 

du troupeau transhumant et/ou villageois (bœuf de trait), soit acheté sur le marché. 

- L’élevage de volaille relativement important dans la commune rurale de Diagourou, 

permet, de faire face, à des menues dépenses sans pour autant être obligé de puiser 

dans le capital productif des gros et des petits ruminants. 

 

En plus de ces considérations d’ordre purement économique, l’élevage permet aux 

populations de Diagourou de faire face à diverses obligations sociales ; mariages, baptêmes 

et cérémonie religieuse, mais aussi à travers les dons il permet d’entretenir et de renforcer les 

liens sociaux au sein des familles, mais aussi avec d’autres groupes et/ou acteurs, notamment 

dans le cadre de la transhumance.  

 

Les femmes sont responsables de tous les sous-produits animaux (beurre, lait, œufs, etc.) et 

décident de leur utilisation. Elles peuvent vendre pour nourrir les animaux (achat de son) et 

dans certains cas jusqu’à 50% des revenus sont utilisés pour acheter des bijoux. Les œufs 

des poules sont utilisés pour la reproduction mais aussi la vente. Les œufs des pintades sont 

surtout orientés vers le marché. 
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Des contrats avec les bergers sont faits par les cultivateurs avec prise en charge de sa famille 

et des rémunérations monétaires. Ils contribuent à l’enrichissement des champs par 

l’amélioration de leur fertilité. Le fumier dans le village est gratuit, mais celui des champs 

produit par pacage ou transport fait l’objet d’une appropriation de plus en plus forte.  

 
L’élevage offre de nombreux et divers produits qui contribuent pleinement à la couverture des 

besoins des familles. Chaque type d’élevage apporte sa part dans la dynamique locale, soit en 

maintenant un capital de production (élevage transhumant), soit en générant des revenus adaptés 

aux besoins du moment (volaille, embouche), soit en offrant une panoplie de services (élevage 

villageois). 

 

De plus par la fourniture du fumier, l’élevage constitue une opportunité de développement 

pour l’agriculture, base de l’alimentation des familles. La complémentarité et la synergie des 

deux systèmes de productions, constituent un des éléments caractéristiques des dynamiques 

rurales de la commune de Diagourou. 

 

3.2.3 Autres produits  
Les ressources forestières exploitées sont trouvées dans les forêts, les champs, autour des 

cours d’eau et points d’eau. Les exploitants sont les autochtones, les ressortissants des 

communes voisines et la communauté urbaine de Niamey à Gabikane et Nabolé. 

L’exploitation des produits forestiers se fait tout au long de l’année et en fonction des besoins. 

L’exploitation de bois de service s’intensifie pendant les périodes de récoltes pour la 

confection des sékos de greniers et le début de la saison des pluies pour la construction des 

cases et maisons dans les campements et la confection des manches pour hilaires et daba. 

 

L’exploitation des ressources forestières procure des biens et services tels le bois de chauffe, 

le bois d’œuvre, les feuilles et les racines pour les pharmacopées traditionnelles, le bois de 

service, les fruits et feuilles pour la consommation, l’emploi (vente de bois de chauffe, bois de 

service, les pirogues, mortiers, pilons, etc.), charbon de bois, feuilles de palmier, pâturage 

aérien etc. Les espèces les plus couramment utilisées pour leurs biens et services sont la 

végétation de glacis composé essentiellement d’acacia radiana, balanites aegyptiaca, etc. 

 

Le pâturage aérien est principalement exploité en saison sèche. Quant aux feuilles et fruits, ils 

sont plus exploités en période de soudure. Toutes les autres pratiques sont faites soit ; dans 

les forêts, sur les terres marginales ou les espaces pastoraux. Ils relèvent tous du domaine 

forestier. 
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Les autres pratiques rurales enregistrées dans la commune de Diagourou apportent non 

seulement des compléments alimentaires, mais aussi des produits entrant dans le mode de 

vie des populations (artisanat, construction, etc.). Leur commercialisation devient de plus en 

plus importante, et entraine un besoin croissant de structuration, notamment en ce qui 

concerne les règles de prélèvement (paille, bois, etc.) 

 
 

Conclusions sur les dynamiques agraires : 

L’enquête confirme que l’agriculture et l’élevage sont les principales activités économiques 

des populations de la commune rurale de Diagourou. Les autres pratiques permettent 

néanmoins de faire face à de nombreux besoins. 

 

L’agriculture pluviale est composée d’une part de cultures principalement orientées vers 

l’autoconsommation (mil, sorgho) et de cultures principalement orientées vers le marché 

(arachide, niébé, sésame). Les femmes de la commune ne font pas systématiquement 

recours aux cultures de cases pour compléter leurs revenus. L’agriculture irriguée est une 

pratique relativement nouvelle et peu développée. Quelque soit le type d’agriculture le 

phénomène de dégradation des terres et des ressources naturelles, compromet de plus en 

plus la capacité de faire face aux besoins croissants des populations. 

 

La pratique d’élevage est centrale dans les dynamiques socio-économiques des populations 

avec des effectifs importants. Le mode d’élevage repose beaucoup sur une logique de 

mobilité que de sédentarisation, ceci est notamment du à la dégradation des ressources 

pastorales locales. La transhumance fait de la commune de Diagourou une commune ouverte 

vers les autres entités administratives. Cette ouverture nécessite de développer des 

compétences (capacité de négociation, etc.) et activités spécifiques (information et 

communication) afin de faciliter et sécuriser l’accès du cheptel aux espaces et ressources 

naturelles, loin de la commune d’origine. 

 

Les donnés économiques relatives aux différentes pratiques restent insuffisantes. Elles 

nécessitent des études complémentaires pour mieux comprendre leurs importances relatives 

dans l’économie des familles en particulier et l’économie locale en général. Néanmoins la 

mise en œuvre de ces différentes pratiques constitue le soubassement de l’ensemble des 

dynamiques sociales aux seins de la commune. 
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4 DYNAMIQUE SOCIALE 
Les conflits naissent de causes multiples et variées. Ils surgissent régulièrement entre les 

populations ayant des intérêts et pratiques divergentes autour d’une même ressource ou à 

l’intérieur d’une même pratique par des comportements peu responsables.  

 

Pour remédier à ces conflits des mécanismes de prévention sont adoptés par les 

communautés dont entre autres, la mise en place des comités villageois de gestion de 

réglementation de bois, la mise en place des COFOB, les Assemblées villageoises, les 

émissions radiophoniques etc.…   

 
L’analyse et la compréhension de la dynamique socio-foncière de la commune sont étudiées à 

travers (1) les conflits inter pratiques et (2) les conflits intra pratiques. 

 

4.1 Conflits inter pratique 
 
Ces types de conflit sont observés autour de l’exploitation des ressources en eau et la 

pratique de l’élevage.  

4.1.1 Conflits autour de l’exploitation des ressources en eaux  
La commune de Diagourou est une zone à vocation agropastorale par excellence. Cette 

vocation cumulée avec la présence de nombreuses mares et du gibier fait que chaque acteur 

cherche à imposer sa pratique. C’est ainsi que naissent des conflits entre agriculteurs, 

éleveurs et pêcheurs autour des points d’eau. Les causes sont multiples dont entre autres : 

- les animaux en s’abreuvant tombent dans les nasses en filet des pêcheurs, 

Figure 31: Typologie des conflits
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- la pêche diminue la potabilité de l’eau ; 

- les animaux sont interdits d’accès aux lieux où les engins de pêchent sont installés. 

- les chiens de chasse attaquent les animaux domestiques, 

- les chasseurs brûlent  les aires de pâturage et parfois mêmes les greniers de mil des 

cultivateurs. 

- La multiplication des jardins complique l’accès à l’eau pour les animaux. 

 

4.1.2 Conflits autour de l’élevage 
Les conflits liés aux animaux sont généralement les 

plus fréquents. Ils sont liés à l’insuffisance des 

aires de pâturage, la mise en culture des points 

d'eau, l’insuffisance des couloirs de passage, 

l’imprudence des enfants conduisant les animaux, 

la divagation des animaux dans les champs, aux 

périodes de libération des champs, etc. Ils se 

manifestent par  les dégâts sur les cultures et le 

matériel de pêche ou de chasse. Ils occasionnent 

des pertes en vie humaine et des dégâts matériels 

considérables. Dans les villages de la commune de 

Diagourou, ce type de conflit est généralisé dans 

71% des cas, rare dans 24% et nul dans 5%.   

 

Ils sont gérés par un consensus avec les différentes parties concernées. Les chefs et les 

sages se rendent sur les lieux pour constater les dégâts. Il arrive que des amandes soient 

faites. Il est signalé des cas de récidives des conflits conciliés. 

 

4.1.3 Conflits autour l’exploitation des ressources forestières 
Ces conflits liés à l’exploitation forestière sont surtout entre autochtones et autres exploitants 

originaires de communes riveraines. Ils sont notamment liés à : 

- l’exploitation des domaines privés, 

- le vol du bois d’autrui, 

- la dégradation anarchique des massifs forestiers. 

Ces  conflits sont la plupart gérés par les sages ou les chefs de villages. 
 

 

Figure 32: Conflis liés aux 
animaux
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4.2 Conflits intra pratique 
 

Les conflits intra pratiques sont observés 

autour des différents types de transactions 

foncières et de l’exercice des pratiques 

d’agriculture, de l’élevage et la pêche. Il s’agit 

des conflits liés au prêt, l’héritage, la vente, la 

location, le gage et le don. Les conflits liés à 

l’exercice des pratiques sont ceux liés à la 

limite des champs, aux animaux et à la 

pêche. 

 

4.2.1 Conflits liés aux transactions  
Ces types de conflits sont le prêt (29%) suivi de l’héritage (8%), de la vente (8%) et de la 

location. Ils sont liés à la non reconnaissance des prêts, la violation des accords des contrats 

gestion,  l’absence de papier ou de cadre formel, la tentative de reprise des champs par la 

descendance, le manque d'entente entre les frères et chacun veut la paternité 

de la gestion. Dans le cas de l’héritage, le mauvais partage et l’absence de support en sont 

les principales causes. Il existe des conflits que le conseil de sage n'arrive pas à trancher, 

donc il faut le chef du village, le chef de canton et les autorités administratives et judiciaires. 

 

4.2.2 Conflits liés aux limites des champs 
Ils viennent en deuxième position après ceux liés au prêt. En effet les limites des champs sont 

connues, mais pas assez bien marquées. En cas de mutations de propriété, de jachère 

généralement ou pendant les semis, il y a le grignotage et le dépassement des limites. La 

gestion de ces conflits se fait au niveau local dans un premier temps puis par le chef de 

canton et enfin par le juge.  

 

Il n'y a pas de conflits entre les peuls et les songhaïs qui viennent s'installer avec l'aval des 

chefs peuls et qui cherchent à s'approprier des lieux. 

4.2.3 Conflits liés à la pêche 
Les conflits surviennent dans la plupart des cas du non respect des dates de pêches 

Collectives. Autour du barrage de Nabolé, en dehors des différends entre pêcheurs, il n’existe 

pas d’autres conflits, car à chaque type d’exploitation est attribuée une portion spécifique 

Figure 33: Fréquence des conflits 
généralisés
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répondant à ses besoins. Ces conflits sont aussi généralement réglés à l’amiable par le 

conseil des sages dans le cas échéant, devant les autorités locales et coutumières. 

 
Dans la commune rurale de Diagourou, les principales sources de conflits traduisent une 

cohabitation de plus en plus difficile entre les différentes pratiques. Cette difficulté de 

cohabitation résulte notamment de la pression et de la monétarisation croissante qui s’exerce 

sur les ressources naturelles et principalement les ressources naturelles partagées.   

 

Ces différents conflits au sein de la communauté sont le plus souvent gérés par les autorités 

coutumières locales, néanmoins il apparaît de plus en plus de conflits qui font recours aux 

autorités préfectorales et la justice. Ces différents conflits naissent le plus souvent d’une 

insuffisance voir d’une inadéquation des règles locales de mise en valeur des ressources 

naturelles par rapport au nouveau contexte de mise en valeur. 

 

Un autre type de conflits important tend à se développer au sein de la commune, ce sont les 

conflits fonciers autour des champs. Ce type de conflit peut apparaître entre deux 

communautés villageoises, mais aussi au sein des familles. Il transcrit la croissance des 

pressions foncières, et la nécessité de faire évoluer les pratiques de sécurisation pour 

lesquelles l’inscription des droits par les COFO peut constituer une réponse. 

 

Les différents types de conflits, constituent un défi majeur pour la commune de Diagourou. La 

clarification des droits et devoirs sur les différents espaces, couplé au renforcement progressif 

des COFOB, constitue des possibilités pour atténuer les dynamiques de conflits   
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Conclusions sur les dynamiques Sociales : 

L’analyse des dynamiques sociales liées à l’agriculture, l’élevage et les autres 

pratiques montre que dans la commune de Diagourou, les principales préoccupations 

découlent de l’augmentation de la pression sur les espaces et ressources naturelles. 

Cette augmentation de pression rend de plus en plus difficile la cohabitation du 

cheptel (élément clés des dynamiques sociales) avec les autres pratiques que sont 

l’agriculture et l’utilisation des ressources forestières (au sens large).  De même les 

reconnaissances des limites de champs sont de plus en plus conflictuelles.  

 

L’enquête publique a permis de mieux comprendre les dynamiques des différentes 

pratiques et les liens qu’elles entretiennent entre elles. Elle pose les bases du 

processus de clarification consensuel des vocations des différents espaces et de la 

redéfinition des règles de mise en valeurs.  

 

Les commissions foncières, mises en place par la commune, constituent une 

opportunité importante pour poursuivre la dynamique participative et consensuelle en 

vue de faciliter la cohabitation entre l’agriculture et l’élevage mais aussi le respect des 

limites des champs et des transactions foncières qui s’y opèrent. Cette cohabitation 

nécessite un travail approfondi de structuration des espaces. 
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5 CONCLUSION et PERSPECTIVES  
L’une des attentes majeures des conseils municipaux de Diagourou et Téra était de faciliter 

des échanges et réflexions sur les enjeux et nécessité de cohabitation pacifique entre les 

différentes pratiques mises en œuvre par les différentes communautés. Ce travail de mise en 

relation commence à porter ses fruits à travers un changement de perception des enjeux du 

développement des pratiques rurales. La mise en relations et les échanges doivent être 

poursuivis et consolidés afin de relever les défis d’un développement harmonieux des 

populations.   

 

Dans la commune de Diagourou, la dynamique foncière est de plus en plus préoccupante 

pour les générations futures. En effet, les principaux facteurs de production que sont la terre et 

les ressources en eau sont relativement menacés par la dégradation et la surexploitation. Les 

pratiques agricoles et d’élevage constituent le cœur des dynamiques communales, aussi bien 

par leur contribution à la sécurité alimentaire des populations, que par la mise en marché 

d’une part non négligeable de leurs productions. Des choix doivent être faits afin de compléter 

les options de développement identifiées dans le cadre du PDC. 

 

L’intégration de l’agriculture et de l’élevage, dans un cadre respectueux des 

espaces et ressources naturelles, notamment les ressources ligneuses, constitue 

l’un des défis majeurs à relever par la commune de Diagourou.    

 

Il serait souhaitable que les PTF accompagnent la commune dans l’exploitation des résultats 

du processus d’inventaire des ressources mais aussi et surtout dans la mise en œuvre des 

actions qui seront identifiées et retenues par les populations et les élus locaux. Ces actions 

émanent des visions de développement déduites du PDC et de l’analyse des contraintes et 

des opportunités ainsi que des indicateurs socio fonciers issus du présent diagnostic 

participatif. 

 


