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RESUME
Au Burkina Faso, le problème de mobilisation de la ressource eau se pose toujours avec acuité,
notamment en milieu rural. Pour y remédier, on a assisté au cours des dernières décennies à une
multiplication des ouvrages de retenue d’eau, communément appelés petits barrages, pour la
satisfaction des besoins immédiats des populations mais aussi pour répondre aux besoins en eau du
bétail. Depuis quelques années, cette vocation première a évolué et les raisons qui aujourd’hui
motivent et justifient la réalisation des aménagements sont triples : l’usage agricole, de plus en
plus dominant, vient se juxtaposer aux usages domestiques des populations et aux usages
pastoraux et halieutiques. C’est le cas du barrage de Boura dans la province de la Sissili, retenue
d’eau à usages multiples avérés et reconnus par les populations riveraines, mais dont les bénéfices
et risques respectifs demeurent cependant mal documentés. La présente étude s’intéresse ainsi
spécifiquement à l’impact de tels aménagements sur l’économie des populations riveraines.
L’étude a d’abord consisté à établir une typologie des ménages en regard de leurs activités, puis à
une évaluation de leurs revenus. La population ciblée concerne tous les ménages vivant dans un
rayon de trois kilomètres autour du réservoir de Boura, qu’ils en soient exploitants directs ou
simples riverains. L’étude s’est aussi intéressée à l’évolution du terroir entre 1994 et 2009, en
relation avec les modalités d’exploitation du réservoir.
L’aménagement du site du réservoir de Boura a clairement permis une diversification des
opportunités économiques. Celui-ci a permis d’une part de développer et de diversifier les activités
agricoles à travers les cultures de contre saison (maraîchage) et la riziculture. D’autres part, il a
favorisé la promotion des activités pastorales mais aussi de la pêche, ainsi que l’émergence
d’autres activités génératrices de revenus telles que la transformation du poisson ou encore
l’étuvage du riz. Ces différents points, ajoutés à la relative disponibilité en surfaces cultivables
encore disponibles, et aux conditions climatiques relativement favorables à l’agriculture de la
région, ont fait de Boura une zone d’attraction des migrants comme en attestent les évolutions
démographiques et d’occupation de l’espace au cours des quinze dernières années.
Cette diversification des activités a permis d’augmenter les revenus des ménages, d’améliorer en
particulier la condition financière des femmes et en conséquence de réduire la pauvreté rurale. Ces
évolutions ont permis en partie de répondre au souci de sécurité alimentaire de la localité, et ont
contribué à booster le développement de la commune de Boura.

Mots clés : Burkina Faso, petits barrages, Boura, économie des ménages, conditions de vie.
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INTRODUCTION GENERALE
Le Burkina Faso est un pays sahélien dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture et
l’élevage. Ces deux activités occupent près de 90% de sa population (DIALLA B.E, 2002). En
effet, l’économie du pays repose sur le secteur rural qui fournit 40 % du PIB dont 30,7 % par le
secteur agricole. Cependant, les caprices pluviométriques, marqué par une importante variabilité
spatiotemporelle de la pluviométrie, hypothèquent les productions. Ce qui a fait ainsi de la sécurité
alimentaire une quête permanente. Face à cette situation, la maîtrise partielle ou totale de la
ressource eau à travers les ouvrages de stockage et l’aménagement des zones humides (bas-fonds)
à des fins d’irrigations reste une solution pour l’atteinte de l’objectif de sécurité alimentaire au
Burkina Faso. Dans le cadre de l’atteinte de cette sécurité alimentaire, le pays a consenti beaucoup
d’efforts et de moyens visant le développement de l’agriculture irriguée. Par ailleurs, plusieurs
études réalisées (particulièrement celles de la FAO) ont montré que ce sont les femmes en milieu
rural qui consacrent une grande partie de leur temps aux activités agricoles. Ces dernières jouent
un rôle important dans la valorisation des ressources en eau par l’agriculture irriguée. Aussi,
contribuent-elles largement à la production alimentaire du ménage, bien qu’elles ne soient pas très
souvent reconnues comme agricultrices.
Le pays a connu depuis le début du vingtième siècle et surtout depuis les grandes sécheresses des
années 1970, une multiplication des ouvrages de stockage de l’eau, notamment des réservoirs de
petites et moyennes dimensions résultant de barrages de cours d’eau (CECCHI et al, 2009). En effet,
nous définissons le barrage comme étant un ouvrage hydraulique dont le but est de stocker l’eau de
pluie pendant la saison hivernale pour une éventuelle réutilisation en saison sèche. La construction
de petits barrages de retenue constitue l’un des éléments majeurs de la politique d’aménagement en
milieu rural (FAD, 2002). Les potentialités offertes par les petits barrages en terre sont importantes,
car les volumes d’eau stockés, le plus souvent destinés à satisfaire les besoins des hommes et des
animaux, permettent aussi le développement des cultures irriguées, notamment le riz, le maraîchage
et l’arboriculture, mais aussi la pêche. Leurs performances sont cependant régulièrement décriées
(VENOT et CECCHI, 2011). Le réservoir de Boura est un cas illustratif de ce type d’aménagements
à usages multiples de l’eau en milieu rural burkinabé. Ce qui nous a conduit à la thématique
suivante : « Les petits réservoirs d’eau et leurs effets sur les conditions de vie des ménages : cas
de la retenue de Boura (Province de la Sissili) ». Ce mémoire s’articule autour de deux parties
composées chacune de deux chapitres. La première partie traite du cadre conceptuel de l’étude et des
caractéristiques physiques et humaines de la zone d’étude. La deuxième partie est une analyse
sociocio-économique des activités des ménages autour du réservoir de Boura.
7
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PREMIERE PARTIE
LE CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE
Cette première partie porte sur le contexte et la justification de l’étude. Il s’agit ici de la
présentation du cadre physique et humain de la commune de Boura.
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CHAPITRE I : LE CONTEXTE DE L’ETUDE ET L’APPROCHE
METHODOLOGIQUE

I. LE CONTEXTE ET LA JUSTIFICATION DE L’ETUDE
I.1. La problématique
L’eau est devenue une ressource de plus en plus rare dans un contexte où la demande s’accroît à
un rythme accéléré : toutes les zones arides du monde se trouvent ainsi dans une situation de crise.
Cette crise s’accentue dans les pays pauvres où l’on retrouve la majorité des zones déficitaires.
Dans ces pays, la ressource en eau reste peu mobilisée, elle est distribuée de façon irrégulière et la
création de nouveaux systèmes d’approvisionnement entraine des coûts élevés, parfois hors de
portée des moyens locaux. C’est le cas de la plupart des pays du sud où la maîtrise de l’eau est
devenue un enjeu majeur pour le développement durable.
L’accès à l’eau est une contrainte majeure qui pèse sur la productivité agricole et la réduction de la
pauvreté en Afrique subsaharienne (FAO, 2008). Cette région accuse à cet effet un certain retard
par rapport à sa volonté d’atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD)
visant à éradiquer la faim et à réduire la pauvreté (FAO, 2008). Par ailleurs, l’insécurité de la
disponibilité de l’eau pour la consommation et pour l’agriculture constitue un frein aux efforts de
réduction de la pauvreté dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne. Et lorsque dans les années
1930, l’administration coloniale engage le processus de modernisation de l’agriculture, les
aménagements hydroagricoles vont tout naturellement être implantés dans les zones humides de
l’Afrique Occidentale Française : AOF, (ZOUNGRANA T.P., 2006).
Le Burkina Faso, pays de l’Afrique subsaharienne, de par sa position géographique et son contexte
climatique, ne dispose pas toute l’année d’importantes ressources naturelles en eau. En outre, avec
le phénomène de changements climatiques, on assiste à une irrégularité accrue des pluies. Ce qui
peut constituer un facteur à grands risques de sécheresse. Tout cela fait que la mobilisation des
ressources hydriques demeure une préoccupation majeure surtout pour le développement des zones
rurales du pays. La vulnérabilité des populations rurales reste considérable en raison de
l’association de plusieurs facteurs : des précipitations très variables et irrégulières, un
développement insuffisant des infrastructures hydrauliques, une insuffisance de l’accès à l’eau
nécessaire pour les besoins domestiques et productifs, etc. (FAO, 2008). Depuis les années 1920,
la valorisation de l’eau a connu une nouvelle orientation, cette valorisation de l’eau apparait avec
la pression démographique et les pénuries qui ont menacé l’approvisionnement domestique
(ZOUNGRANA T.P., 2006).
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La réalisation des ouvrages spécifiques de maîtrise de l’eau apparaît donc comme une nécessité
aussi bien pour les besoins propres de l’homme (alimentation et boisson) que pour les activités
économiques (agriculture, élevage principalement). Une des priorités nationales définies en 1984
par le Programme Populaire de Développement (PPD) insistait en effet, sur « la réalisation
prioritaire des retenues d’eau pour l’alimentation humaine et pastorale » mais également sur « la
mise en valeur de ces retenues » (Hydraulique Villageoise, n° 45, 1986). Avec les sécheresses des
années 70, des stratégies faisant appel à la maîtrise de l’eau ont été élaborées dans le but de
sécuriser et diversifier les productions mais aussi d’améliorer la productivité agricole. Plusieurs
aménagements ont donc vu le jour avec l’aménagement de grandes plaines (vallée du Sourou,
vallée du Kou, site de Bagré) et la construction de moyens et petits barrages en terres et périmètres
associés. On estime aujourd’hui à plus de 1700, le nombre des lacs et réservoirs largement
dispersés sur le territoire burkinabé (CECCHI P. et al, 2009). Le gouvernement du Burkina Faso a
lancé en 2001 le Programme de Petite Irrigation Villageoise (PIV) dans l’optique de contrer
efficacement les effets néfastes des aléas climatiques qui compromettent de façon récurrente la
production agricole (MAHRH/DGHRH, 2006). Ce programme est une alternative pour les
ménages de combler les déficits de l’agriculture pluviale et aussi répondre au souci de sécurité
alimentaire.
Les barrages et les périmètres irrigués sont généralement considérés comme de puissants leviers de
transformation agraire. C’est dans cette logique que s’inscrit la construction de la retenue d’eau de
Boura. C’est un capital en eau considérable pour les populations qui a permis de sécuriser l’accès à
l’eau pour les besoins pastoraux et agricoles des populations de Boura. Il est également à l’origine
du développement d’une diversité d’activités telles que le maraîchage, la riziculture et la pêche.
Les dynamiques de développement ainsi enclenchées sont bien réelles. La présente étude dont le
thème est : « Les petits réservoirs d’eau et leurs effets sur les conditions de vie des ménages :
le cas de la retenue de Boura (Province de la Sissili) » s’interroge sur la contribution de la
retenue à l’amélioration des conditions socio-économiques des ménages de la localité de Boura.
Les questions posées sont les suivantes :
Quel est l’impact de l’aménagement hydroagricole sur l’organisation du terroir de Boura ?
Quel est son rôle dans la diversification des activités des ménages ?
Quelles places occupent les activités liées au réservoir dans l’amélioration des revenus des
ménages et dans l’évolution de la condition financière des femmes ?
La présente étude s’inscrit dans un volet de recherche consacré au diagnostic des usages du
réservoir de Boura et aux conditions de vie des usagers concernés.
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Elle vise à renseigner les questions de recherches précédemment posées et aborde pour cela les
conséquences socio-économiques de l’évolution des activités des ménages en fonction de leur
accès au réservoir et des modalités mises en œuvre pour sa mise en valeur.
I.2. Les hypothèses de l’étude
L’hypothèse principale de cette étude stipule que les différents usages du réservoir d’eau contribuent
à la promotion sociale et économique des ménages et notamment des femmes de Boura.
Les hypothèses spécifiques définies à cet effet sont les suivantes :
 L’aménagement hydro agricole a rendu le site de Boura attractif entrainant une extension
des surfaces cultivées de l’ensemble du terroir ;
 l’aménagement du site a créé de nouvelles opportunités d’activités qui ont conforté les
stratégies de pluriactivité des ménages.
 l’aménagement du site a favorisé l’amélioration du revenu des ménages et la promotion
sociale et financière des femmes de Boura.
Pour vérifier ces hypothèses, nous nous sommes fixés les objectifs ci-dessous.
I.3. Les objectifs de l’étude
L’objectif principal est d’évaluer la contribution des différents usages du réservoir à l’évolution
du terroir de Boura, à l’amélioration des conditions de vie des ménages et des femmes du village
de Boura. De cet objectif général, nous avons dégagé les objectifs spécifiques suivants :
 mesurer l’évolution des superficies cultivées entre 1994 et 2009 ;
 caractériser les activités des ménages de Boura ayant un accès (direct ou indirect) au
réservoir d’eau ;
 évaluer le niveau de revenu des ménages et des femmes ayant un accès (direct ou indirect)
au réservoir d’eau.
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I.4. La définition des terminologies utilisées
Actifs : est active, toute personne en âge de travailler (15 ans et plus, conformément aux critères
de l’INSD) même si cette dernière n’exerce pas effectivement une activité économique.
Barrage : selon DIPAMA J. M. (2005)1, « un barrage est une barrière sous forme de digue, érigée
à l’exutoire d’un bassin collecteur, communément appelé le bassin versant. Il est destiné à stocker
les eaux de ruissellement ou celles d’un cours d’eau en amont de la digue ».
Le Petit Larousse définit le barrage comme étant un ouvrage artificiel coupant le lit d’un cours
d’eau et servant soit à en assurer la régulation, soit à pourvoir à l’alimentation des villes en eau ou
à l’irrigation des cultures, ou bien à produire de l’énergie.
Nous retenons de ces deux définitions que le barrage est un obstacle artificiel aménagé dans le lit
d’un cours d’eau en vue de créer une retenue d’eau. Cette retenue va permettre de stocker les eaux
de pluie et de ruissellement et constituer une réserve destinée ultérieurement à leur utilisation
domestique et à leur valorisation agricole (irrigation, élevage, pêche et pisciculture).
Réservoir : le Petit Larousse illustré définit le réservoir comme étant un lieu aménagé pour
accumuler et conserver certaines choses. C’est aussi une cuve qui permet de contenir une réserve
de gaz ou de liquide. Nous disons ainsi que le réservoir est un lieu aménagé pour accumuler et
conserver de l’eau de pluie ou de ruissellement.
Ménage : le Petit Larousse définit le ménage comme étant l’unité élémentaire de population
(couple, personne seule, communauté) résident dans un même logement envisagé dans sa fonction
économique de consommation.
Selon une étude du MAHRH (2005)2 un ménage est un groupe de personnes généralement unies
par des liens de sang ou de mariage, logeant habituellement ensemble, produisant ensemble, et
dont l’autorité budgétaire relève au moins théoriquement d’une seule personne appelée chef de
ménage. De ces deux définitions nous retenons que le ménage est un groupe de personnes ayant un
budget de survie commun et vivant ensemble dans le même habitat.

1

‐ In SANOU.K, 2008 : Communalisation et gestion des ressources en eau à l’échelle du Bassin de Nayarlé. Mémoire
de maîtrise de géographie, Université de Ouagadougou, 117p.
2

- In MAHRH (2005), La féminisation de l’agriculture et l’accès à la terre : analyse des statistiques agricoles

désagrégées par genre de 1993-1998-2001, Ouagadougou, 52p.
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II. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Notre démarche méthodologique a consisté à combiner deux approches : les approches
quantitatives et qualitatives. L’approche quantitative nous a permis à travers les questionnaires de
disposer de données statistiques. L’approche qualitative a consisté à des appréciations et des
observations dans le but de mieux expliquer certaines de nos informations et d’affiner nos
hypothèses. Cette démarche a permis un meilleur cadrage de notre thème d’étude et ce, en vue
d’une meilleure atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. La démarche ainsi adoptée
prend en compte les points suivants : la justification du choix du site de l’étude, la recherche
documentaire ayant permis de faire la revue de littérature, les travaux de terrain, la présentation de
la grille conceptuelle, le traitement statistique et l’analyse des données et enfin la rédaction du
mémoire.
II.1. La justification du choix du site d’étude
Le choix du village de Boura trouve son explication dans le fait que c’est le site d’un barrage de
moyenne dimension retenu comme site pilote par le projet CPWF-V3. Les principaux critères de
choix qui avaient prévalu lors de la sélection du site pilote du projet étaient les suivants. Le site
devait correspondre à une ressource en eau pérenne en situation hydrologique normale située dans
le bassin versant du Mouhoun, dont l’usage multiple est avéré (agricole, pastorale, piscicole et
domestique) et où des structures de gestion de l’aménagement et/ou de ses ressources sont en
place. Il fallait donc un site d’une certaine ancienneté. Le site de Boura répondait à l’ensemble de
ces critères et fut sélectionné au printemps 2011 de façon consensuelle et après visite de terrain par
l’ensemble de l’équipe du projet V3 de l’initiative Volta (VBDC : Volta Basin Development
Challenges). Le VBDC est un programme initié dans le cadre de la deuxième phase (2009-2013)
du Challenge Program on Water and Food

(CPWF ; Programme Défi pour l’Eau et

l’Alimentation). Lancé en 2002, le CPWF mène ses activités sur six bassins fluviaux à travers le
monde dont trois en Afrique (Limpopo, Nil et Volta). Notre étude s’intègre dans le troisième projet
de l’Initiative Volta, encore appelé V3 et intitulé "Integrated Management of Small Reservoirs for
Multiple Uses " soit « Gestion intégrée des petites retenues d’eau à usages multiples ». Les
objectifs de développement de ce projet de recherche pluridisciplinaire sont les suivants :
(i)

pérenniser les infrastructures,

(ii)

protéger et si nécessaire améliorer la qualité de l’eau pour les différents usages,

(iii)
(iv)

atteindre et stimuler le potentiel de productivité de l’eau,
garantir l’équité sociale.

Depuis la construction du barrage de Boura, cette étude peut être considérée comme la première
analyse socio-économique de ses impacts.
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II.2. La recherche documentaire
La recherche documentaire a porté sur la documentation disponible sur notre zone d’étude mais aussi
sur les ouvrages et documents abordant d’une manière ou d’une autre notre thème d’étude. Les
ouvrages exploités ont aussi porté sur les aménagements hydro agricoles au Burkina Faso et en
Afrique de l’Ouest. Cette recherche documentaire nous a permis de bien circonscrire la
problématique de recherche, et ainsi de donner une meilleure orientation aux objectifs de recherches
fixés. Cette revue de lecture est constituée d’ouvrages généraux, de thèses, de mémoires de fin de
cycle, d’articles, de rapports et de publications de résultats de recherches portant sur les barrages, et
les impacts de ces aménagements sur les populations bénéficiaires. Les écrits qui mettent ces
aménagements en rapport avec la condition des femmes ont fait l’objet d’une attention particulière.
Différents centre de ressources documentaires ont été consultés : bibliothèque de l’UFR/LSH de
l’Université de Koudougou, bibliothèque départementale de Géographie de l’Université de
Ouagadougou, CIRD, centre de documentation de la DGRE, de la Fondation 2iE, du MAHRH. Les
services comme le BUNASOLS (pour les données sur les sols), le BUMIGEB (pour la géologie),
l’IGB (pour les photos aériennes) ont aussi mis des données à notre disposition. Toutes ces sources
ont été complétées par des recherches sur Internet et des discussions avec les différents membres de
l’équipe du projet.

 La revue de littérature
L’Etat burkinabé a adopté une politique de construction de petites retenues d’eau qui répond à des
besoins d’ordre socio-économiques. Cette politique a certainement été impulsée par le PPD, qui,
en 1984, insistait sur la réalisation prioritaire de petites retenues pour l’alimentation humaine et
pastorale. Avec une économie essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage, la maîtrise de
l’eau devient indispensable pour sécuriser ces deux activités. Ce qui constituera du même coup une
mesure palliative à la précarité de la pluviométrie.
La multiplicité des retenues d’eau au Burkina Faso a fait l’objet d’études sur divers aspects. CECCHI
P., (2006), dans son article sur les petits barrages au Burkina Faso, admet que les petits barrages sont
une composante incontournable des paysages ruraux des pays sahélo soudaniens de l’Afrique de
l’Ouest, le Burkina Faso étant le pays de la sous région ayant l’apanage du plus grand nombre de ces
infrastructures, avec 1453 réservoirs officiellement répertoriés à l’époque. L’auteur mentionne
également que les petits barrages jouent un rôle structurant, générateur de richesse mais aussi
d’inégalités. L’auteur dit à cet effet : « les barrages apparaissent comme un vecteur de changement
social et de mutation des réalités rurales ». Ainsi, BOUMBOUNDI J. P., (1990), dans son étude socioéconomique intitulée « Etude d’un aménagement hydro agricole et ses implications socio15

économiques en milieu rural : cas de la plaine de Tensobentenga dans la province du Kuritenga » note
que les aménagements hydro agricoles sont des facteurs de transformation dans les milieux ruraux.
En effet, plusieurs productions sont faites dans ces périmètres. Ces productions ont entrainé des
transformations sociales et économiques dans le village de Tensobentenga. Au titre des retombées
sociales, on a l’eau qui sert à l’alimentation humaine et animale prioritairement, et ensuite à
d’autres usages. Les effets induits sont la réduction du sous-emploi, la diversification de
l’alimentation, le développement de l’esprit coopératif. Les retombées économiques par la vente
des productions permettent d’améliorer les conditions de vie et des techniques de production des
ménages. Cependant, des difficultés subsistent, notamment sur le foncier, la gestion, les techniques
et la commercialisation. Cette infrastructure a facilité l’approvisionnement en eau du village. Par
ailleurs, les femmes constituent une part importante de la population agricole. Mais, très souvent
elles ne sont pas vraiment prises en compte sur certains plans dans les aménagements
hydroagricoles.
Le Projet Sensibilisation et Formation (PSF) des paysans autour des barrages, à travers une
étude (au niveau national) portant sur l’attribution des parcelles aux femmes dans les
périmètres en aval des barrages en 1993, nous montre que la plupart des femmes qui sont
attributaires de parcelles ont leur âge compris entre (40-60 ans), les autres par contre (âge
inférieur à 40 ans), ayant plus de responsabilité familiale ne sont pas prises en compte dans
l’octroie car n’ayant pas pu s’inscrire. L’agriculture est la principale activité des femmes. Elles
sont ainsi les principales actrices des travaux dans leurs parcelles avec l’aide de quelques
membres de leur famille. De ce fait, elles s’organisent pour que cette activité ne gêne pas
d’autres activités telles que le petit commerce et la vente du dolo. Elles gèrent leur production,
et cela leur donne les moyens d’exercer des responsabilités financières telles que la prise en
charge des frais de scolarité des enfants. Elles participent aux travaux d’entretien du périmètre
et interviennent dans la gestion. Cependant, ces femmes sont le plus souvent confrontées au
problème de conciliation des travaux ménagers aux travaux du périmètre.
Egalement, SANOU D. L. (2011), dans son étude portant sur la problématique de la
satisfaction durable des besoins en eau autour des barrages de Fara et de Guido, a évoqué les
conditions de durabilité de ces retenues. Il aborde les retombées socio-économiques de
l’exploitation des ouvrages et les perspectives pour améliorer leur gestion. C’est ainsi qu’il
ressort que la durabilité des ouvrages dépend des conditions d’exploitation auxquelles ils sont
soumis. Aussi, les multiples effets induits par l’exploitation des deux retenues, ont-ils été
classés en deux volets : les retombées économiques et les transformations sociales. En effet, la
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vente des produits génère des revenus financiers qui participent à l’amélioration du niveau de
vie, à la réinsertion et à la promotion de la femme.
En termes de recommandations et de perspectives, il retient que l’efficience de la gestion des
retenues passe nécessairement par la prise de mesures techniques d’ordre préventives et curatives
et de mesures organisationnelles portant sur le renforcement des structures de gestion et sur leur
capacités. L’étude a montré que le barrage participe à la promotion de la femme à travers les
revenus qu’elle se procure par la vente de ses produits.
Enfin, les travaux de recherches de ZOUNGRANA C. M-B (1992), portant sur la femme et les
aménagements hydroagricoles, ont fait mention du rôle important que la femme joue dans la vallée du
Kou. L’auteur souligne que la femme rurale intervient dans toutes les activités de production agricoles,
et que les aménagements hydroagricoles sont promoteurs de meilleures conditions économiques et
sociales pour les femmes des localités bénéficiaires. Les travaux de IRA T.V (1999), sur les activités
des femmes autour du lac de barrage de Bagré, ont aussi appuyé le rôle très significatif des activités
que les femmes mènent autour des retenues d’eau sur leur promotion économique.
Toutes ces études aboutissent au fait que les barrages présentent des avantages certains pour les
populations bénéficiaires et qu’ils sont promoteurs de meilleures conditions économiques et
sociales. Notre étude prendra en compte ces aspects à travers une approche revenus pour le site de
Boura (région du Centre-Ouest, Burkina Faso), mais aussi, elle s’intéressera à l’organisation du
terroir avec la réalisation de la retenue d’eau.
II.3. Les travaux de terrain
Ces travaux ont consisté en la collecte de données et d’informations nécessaires à la réalisation
de notre étude. Cette étape a consisté d’abord à une énumération de tous les ménages vivant
dans un rayon de trois kilomètres autour de la retenue de Boura pendant laquelle toutes les
concessions des différents ménages ont été géoréférencées afin de faciliter notre retour chez
ceux qui feront partie de l’échantillon. La taille et les modalités de constitution de l’échantillon
étudié ont été alors discutées avec les spécialistes de l’INSD. Ensuite, une enquête a été
conduite auprès des ménages sélectionnés. Enfin des entretiens (focus-groups) ont été conduits
auprès des groupements de femmes principalement. Nous avons eu également des entretiens
avec les responsables des groupements et le chef du village. L’ensemble est complété par les
observations directes faites sur le terrain.
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II.3.1. L’échantillonnage

La présente étude a pour objectif de mesurer l’impact du réservoir de Boura sur les conditions de
vie des habitants de cette localité. Ainsi, pour mieux cerner les différents impacts de l’usage du
réservoir d’eau et évaluer ses effets sur l’économie des ménages et l’amélioration des conditions
de vie des femmes une enquête a été menée auprès des ménages.
Il s’est agi pour nous donc de dresser une cartographie des habitants riverains du réservoir de
Boura (vivant dans un rayon de moins de trois kilomètres autour du site), en ciblant en particulier
les actifs (15 ans et plus). L’idéal aurait été d’enquêter toute la population cible, mais cela n’est
pas possible compte tenu des moyens financiers, matériels et du temps dont nous disposons.
L’échantillon était ainsi constitué par 133 ménages qui ont été tirés au sort de façon aléatoire sur
un total de 488 ménages énumérés. L’échantillonnage a été fait par des agents de l’INSD. Et
l’échantillon est fait sur la base des données du RGPH 2006 sur le village de Boura.
II.3.2. Les outils de collectes des données

Les différents outils utilisés dans la collecte des données ont été :
-

La fiche d’énumération

-

Le GPS

-

Les questionnaires

-

Les guides d’entretiens

-

Les images satellitaires et les photographies aériennes


La fiche d’énumération

Cette fiche (cf. annexe n°4, p 105) a permis de répertorier tous les ménages du site de Boura afin
de procéder au tirage des ménages qui vont constituer l’échantillon. On a ainsi énuméré 488
ménages résidant au sein de 389 concessions.


Le GPS

Le GPS Etrex (Gobal Positionning System) a permis, lors de l’énumération, de géo-référencer
toutes les concessions des ménages dénombrés et de retrouver lors de l’enquête ceux qui ont été
retenus dans l’échantillon à enquêter.


Les questionnaires

Deux types de questionnaires ont été pris en compte, il s’agit des questionnaires « ménage » et
« individuel » (cf. annexes n°1 et n°2, pages 89 et 98). Ils ont été élaborés sur la base du
questionnaire de l’INSD sur les conditions de vie des ménages.
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Le questionnaire « ménage » a permis de collecter des informations sur les variables d’intérêt. Ce
dernier était composé d’un ensemble de questions fermées qui ont permis la collecte et
l’appréciation de l’importance et la fréquence des informations. Ces informations d’ordre général
devaient être fournies par le chef ou un membre majeur du ménage.
Il comprend les volets suivants : les renseignements sur la taille, les activités, les stratégies et les
perceptions du ménage en ce qui concerne l’aménagement. Le questionnaire « individuel »
(différent du celui du ménage) lui, s’intéresse aux variables spécifiques directement liées à la
variable d’intérêt. Il a été adressé à tous les membres du ménage âgés de 15 ans et plus et ayant
une activité économique. Ce questionnaire était également composé de questions fermées sur la
nature des activités économiques pratiquées et les revenus générés par ces activités. Ce
questionnaire renseigne sur les volets du revenu généré par les activités que l’individu mène, du
statut d’occupation des parcelles agricoles et des perceptions individuelles des avantages et
inconvénients liés à l’aménagement.
Ces deux étapes d’énumération et d’administration des questionnaires ont été réalisées sur le
terrain avec l’aide d’un agent enquêteur et d’un superviseur de l’INSD, et ont été appuyées par
SANOU Korotimi (Doctorante de l’Université de Ouagadougou).


Les guides d’entretiens

Les guides d’entretiens ont été conçus respectivement pour les groupements des rizicultrices et
d’étuveuses, pour les responsables de ces groupements et pour les personnes ressources.


Les images satellitaires et les prises de vues aériennes

Nous avons utilisé les images suivantes :
-

une image spot datant du 25/05/2009 à une résolution de 60 cm.

-

des photographies aériennes au 1/20000 datant du 17/12/1994.

L’image satellite et les photographies aériennes qui couvrent la zone d’étude ont permis de faire
ressortir la structure du terroir de Boura et l’évolution des aires agricoles aménagées (Bas-fonds,
plaine) et non aménagées entre de ces deux dates.
II.3.3. Les enquêtes de terrain

Elles ont consistés en des enquêtes domiciliaires, des entretiens directifs et des focus groups.


L’enquête domiciliaire

C’est au cours de cette enquête qu’ont été administrés les questionnaires « ménage » et
« individuel ». 133 ménages ont ainsi été enquêtés soit 133 questionnaires ménages administrés. Le
questionnaire individuel a été administré aux individus actifs (15 ans et plus) des ménages. Pour ce
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faire nous avons interrogé 510 individus à même d’exercer une activité économique, pour 959
résidants recensés soit un taux de sondage de 1/5 par rapport à la population officielle de Boura.



Les entretiens directifs

Des entretiens individuels ont été conduits au niveau des responsables de groupement et personnes
ressources. Ces entretiens ont concerné les responsables des groupements de rizicultrices et
d’étuveuses de riz. Nous nous sommes ainsi entretenus avec quatre présidentes de groupement, et
une animatrice des femmes. Nous avons aussi eu un entretien avec le chef de Boura en ce qui
concerne le volet historique du village.


Les focus groups

Les focus groups ont été conduits notamment auprès des groupements de femmes. Des débats
ont été animés avec ces groupements. Ils étaient orientés vers les activités menées par ces
dernières, leur perception sur le rôle du réservoir dans l’amélioration de leur condition de vie,
et aussi dans le développement du village. Cela nous a permis d’apprécier la fréquence et la
pertinence de certaines idées.
Des observations directes, faites sur le terrain, ont aussi permis de toucher du doigt certaines
réalités sur place. Ces observations ont porté sur les aspects physique et humain de la zone
d’étude. Mais surtout sur l’organisation du terroir, le fonctionnement des différents groupements,
et

l’appropriation

et

la

gestion

du

réservoir
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de

Boura

par

les

populations.

II.4. La présentation de la grille conceptuelle
Tableau I : La grille conceptuelle
Hypothèses

Objectifs

Variables d’études

L’aménagement hydro agricole

mesurer l’évolution des

‐

La végétation

‐

ménages

‐

Entretiens

a rendu le site de Boura très

superficies cultivées entre

‐

Les zones de

‐

Personnes

‐

Observations

attractif et entrainé aussi une

1994 et 2009

ressources

‐

Image satellite et

cultures
‐

extension des surfaces cultivées

Population cible

Moyens et outils de collecte

photographies

Les zones habitées

de l’ensemble du terroir

aériennes

l’aménagement du site a créé de

Caractériser les activités

nouvelles opportunités

des ménages ayant un

d’activités qui ont conforté les

accès (direct ou indirect)

stratégies de pluriactivité des

au réservoir d’eau

‐

‐

Ménages

‐

Enquêtes

Activités des

‐

Exploitants

‐

Entretiens

individus

‐

Femmes

‐

Focus groups

Revenus des

‐

Ménages

‐

Enquêtes

ménages

‐

Groupements de

‐

Entretiens

femmes

‐

Focus groups

ménages
‐

L’aménagement du site a

Analyser la situation

favorisé l’amélioration du

économique des ménages

revenu des ménages et la

ayant un accès (direct ou

promotion sociale et financière

indirect) au réservoir

femmes dans les

des femmes de Boura

d’eau

ménages

‐

Revenus des
‐

Responsables de
groupements de
femmes

21

II.5. Le Traitement, l’analyse des données et la rédaction du mémoire
Cette étape a été consacrée au dépouillement, au traitement statistique et à l’analyse des données
recueillies sur le terrain. Elle se définit comme suit :
II.5.1. Le dépouillement et le traitement des données

Le dépouillement a consisté à entrer les données recueillies à travers l’enquête sur le terrain.
Cela a été fait avec le logiciel CS- Pro. Pour ce fait, un masque de saisie a d’abord été conçu
dans ledit logiciel. La conception du masque de saisie et la saisie des données ont été faites
par des agents de l’INSD. Le traitement statistique, quant à lui, a été fait à l’aide du logiciel
SPSS, et du tableur Excel.
Les photographies aériennes et l’image satellite ont été interprétées et numérisées avec le logiciel
ArcView Gis 3.2a, à partir desquelles nous avons fait une cartographie des aires agricoles. Cela
nous a permis de réaliser une carte de l’organisation du terroir de Boura aux deux périodes prises
en compte par l’étude.
II.5.2. L’analyse des données et la rédaction du mémoire

Les données ont alors été analysées ce qui nous a permis de rédiger notre mémoire. Pour cela,
nous avons utilisé le logiciel Word.
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CHAPITRE II : LA PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
Le village de Boura est situé dans la région du Centre-Ouest plus précisément dans la province de
la Sissili au sud du Burkina Faso. Chef-lieu d’une commune rurale de 22 villages soit environ
20 000 habitants, Boura compte environ 5000 habitants. Avec un rayon d’environ 8km soit une
surface de 200 km2, le terroir de Boura est limité par les terroirs suivants :
-

au Sud, par la république du Ghana,

-

à l’Ouest, par le village de Bouara,

-

au Nord, par les villages de Goumou et Samon,

-

à l’Est, par le village de Ti,

-

et au Sud-Est par le village de Poudiéné.

Boura est desservi par deux voies principales. Ce sont : la route nationale n°20 à partir de Léo et
la route départementale n°128 à partir de Niabouri. Le village se situe sur la route Diébougou-Léo
qui longe la frontière du Ghana, entre les coordonnées géographiques 11°2’49.63’’ de latitude
Nord et 2°29’55.37’’ de longitude Ouest. Le barrage lui, est installé à proximité Nord du village
de Boura à environ 500m de la RN6. Ses coordonnées géographiques (à la digue) sont : 2° 29’
58’’ de longitude Ouest et 11° 03’ 06’’ de latitude Nord. Cf. carte n°1
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Carte n°1 : Situation géographique de Boura
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I. LE CADRE PHYSIQUE
I.1. Le climat
Le régime climatique varie en fonction de la position du Front Inter Tropical (FIT) qui par sa
position détermine la nature des vents qui soufflent sur le territoire burkinabé. Ainsi, lorsque le FIT
est en position haute (Nord), le pays est sous l’influence de la mousson correspondant à la saison
pluvieuse ; par contre lorsque le FIT et en position basse (Sud), il souffle un vent sec chargé de
poussière appelé harmattan sur le pays : c’est la saison sèche. La commune de Boura est située dans
le domaine Sud-Soudanienne (selon les zones climatiques au Burkina Faso). Son climat est
caractérisé par les deux saisons ; une longue saison sèche qui va de Novembre à Avril et une courte
saison pluvieuse qui va de Mai à Octobre. Ces saisons sont marquées par une période humide et une
fraiche de transition, pour la saison pluvieuse ; une période froide suivie d’une autre, chaude de
transition, pour la saison sèche. La moyenne annuelle des températures dépasse 26 degrés Celsius,
mars et avril étant les mois les plus chauds avec 37°C et décembre le mois le plus froid de l’année
avec 17°6 C.


La pluviométrie

Les précipitations annuelles dans la commune sont comprises entre 800 et 1100 mm (PCD Boura,
2007). Ces pluies sont cependant caractérisées par une irrégularité spatio-temporelle, à l’instar de la
situation qui prévaut dans le pays. Ce sont là, les signes d’une crise climatique se manifestant par un
accroissement de l’action des vents pendant toute l’année, des températures extrêmes (minima et
maxima) ; et l’apparition fréquente de poches de sécheresse. Les conditions deviennent de ce fait
aléatoires pour les semis ainsi que la productivité des différentes cultures. L’érosion hydrique et
éolienne des sols s’est alors accélérée et il y a une perte massive des ligneux. Cela constitue une
entrave au développement des activités économiques et surtout les activités agro-sylvo-pastorales.
Les cumuls des précipitations annuelles sur la période de 1980-2010, permettent d’avoir une
appréciation de la variabilité interannuelle des précipitations dans le village de Boura. Le graphique
suivant montre comment la pluviométrie a évolué dans cette zone durant cette période.
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Graphique I : Variation interannuelle des pluies à Boura entre 1980 et 2010
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Source de données : Direction Générale de la Météorologie, 2012

Du graphique ci-dessus nous percevons l’irrégularité interannuelle des pluies caractérisée par une
tendance à la hausse des précipitations dans la zone de Boura. Les précipitations sont comprises entre
571,5 et 1242,9 millimètres d’eau. On observe ainsi, une tendance à la hausse des pluies avec un pic
en 2003, signe de la forte pluviométrie observée en cette année. Les plus faibles s’observent en 1983
et en 2005. Sur la période 1980 à 2010 on constante une pluviométrie relativement bonne par rapport
à la moyenne. Cependant, sur certaines années (1983, 1990, 1992, 2005), les précipitations
connaissent une baisse. L’année 2005 par exemple, selon les populations de Boura, a été l’année à
laquelle l’eau n’a pas coulée dans le déversoir à cause de la basse pluviométrie enregistrée.
En outre, durant la saison intense des pluies, de juillet à septembre, les pertes par évaporation sont
très faibles à cause de l’humidité de l’air. L’évaporation croît rapidement, dès que les fortes pluies
cessent, pour ainsi atteindre des valeurs dépassant 10mm/ jour de décembre à mars. Durant cette
période, la retenue d’eau de Boura est soumise à des pertes extrêmement fortes (ONBI, 1979). Par
ailleurs, la pluviométrie est l’un des paramètres du climat qui joue sur la géomorphologie et les sols
d’un milieu.
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I.2. La géomorphologie et les sols


La géomorphologie

A l’image de la province de la Sissili, Boura appartient au modelé du socle cristallin. C’est une vaste
surface d’aplanissement qui s’est développée sur un substratum tonalitique et granitique (Feuille
géologique Léo NC-30-XXII 1/200 000), et qui est dominée par de petites ondulations de faibles
pentes de l’ordre de 1 à 2% (PCD Boura, 2007). On y observe aussi des blocs de granite de faible
envergure disséminés sur le territoire. Cette vaste pénéplaine est soutenue par de longs glacis
piquetés de buttes témoins et de plateau cuirassés.
D’après BUNASOLS. 20013, le phénomène de cuirassement est très important. Les cuirasses des
niveaux tertiaires y sont par contre absentes. Seules sont présentes

les cuirasses du Plio-

villafranchien (haut niveau III) et les cuirasses du Quaternaire (moyen niveau IV et bas niveau V).
Les cuirasses de bas niveau apparaissent le long des axes de drainage sont très fréquentes. A
certaines positions du glacis émergent des affleurements rocheux du socle. Le dénivelé sur le modelé
cristallin est de l’ordre de 180m. On distingue principalement trois niveaux géomorphologiques
(BUNASOLS, 2001) :
 Le relief résiduel au sein duquel ont été distingués :
‐

Les buttes et les collines cuirassées. Ces unités sont disséminées çà et là, au
centre, au Nord-Ouest, au Sud-Ouest et à l’Est de la commune,

‐

Les buttes et les collines rocheuses. Elles se localisent à l’Est et au Nord-Ouest de
la commune,

‐

Les plateaux à cuirasse affleurente et les plateaux à cuirasse sub-affleurente
s’observent au Nord-Est et au Nord-Ouest de la commune.

 Le système des glacis : en fonction de la position topographique on a le haut glacis, le moyen
glacis et le bas glacis. Il y a des positions du glacis qui peuvent être soumis à une forte
érosion hydrique, on parle ainsi de versants érodés.
 Les réseaux de drainage et les ensembles fluvio-alluviaux qui comprennent :
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‐

Les vallons colluvio-alluviaux (réseau primaire de collecte des eaux),

‐

Les bas-fonds et terrasses alluviales des cours d’eau principaux,

‐

Les levées alluviales du Mouhoun.

Etude morpho-pédologique des provinces de la Sissili et du Ziro, Rapport technique N°120
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Les sols

Les types de sols se présentent selon la texture et la prédominance des éléments superficiels sablelimon-argile. Ainsi, selon le PCD de Boura (2007) on rencontre les types de sols suivants :
 Des sols sablo-limoneux,
 Des sols gravillonnaires,
 Des sols argilo-limoneux,
 Des sols hydromorphes.
Ils sont caractérisés par des phénomènes de réduction liés à une saturation temporaire de la nappe
provoquant un déficit en oxygène. La carte ci-après présente la structure morpho pédologique de la
commune de Boura.
Une étude pédologique de l’aval du barrage a été effectuée par le Bureau National des Sols
(BUNASOLS, 1993) à la demande de l’Office des Eglises Evangéliques (ODE). Cette étude a permis
l’inventaire des différentes unités de sols et de déterminer leur qualité, contraintes et aptitudes. Dans
le périmètre du barrage de Boura on rencontre particulièrement les sols suivants :
 Les sols peu évolués d’apport alluvio-colluvial, hydromorphes, en bordure Nord du périmètre
irrigué aval (la plaine). D’une profondeur de 120 centimètres, ces sols sont considérés comme
de fertilité moyenne.
 Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à tâches et concrétions : d’une profondeur de 90 à120
cm, on les rencontre dans la partie Nord-Ouest du périmètre. Ils sont aussi considérés de
fertilité moyenne.
 Les sols hydromorphes peu humifères à pseudo gley d’ensemble : d’une profondeur supérieur
à 120 centimètre. C’est le type de sol dominant, cependant, leur fertilité est faible dans
l’ensemble, aussi ces sols tendent à s’acidifier.
Les sols du périmètre présentent d’énormes potentialités intéressantes pour la riziculture irriguée, les
cultures maraîchères et certaines cultures pluviales telles le maïs et le sorgho. Les sols sont tous
profonds à faible charge gravillonneuse en dehors des sols ferrugineux tropicaux lessivés à tâches et
concrétions. Ces derniers comportent entre 20 à 30% de concrétions ferrugineux et ce à moyenne
profondeur et à faible pente.
De façon générale, la valeur agronomique de ces différents sols est important vue la pluviométrie et
la végétation qui accroissent considérablement la biomasse. Les contraintes signalées ne sont donc
pas de nature à influencer grandement les potentialités productives des sols. De ce fait, ces sols
doivent être utilisés pour les cultures auxquelles ils se prêtent le mieux.
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Carte n°2 : La morpho-pédologie de la commune de Boura
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I.3. Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique assez dense se trouve sur le domaine birimien dans le bassin versant du
Mouhoun. Ce dernier a un écoulement Nord-Ouest et est alimenté par de nombreux bras qui
coulent de l’Est vers l’Ouest (BUNASOLS, 2001). La « Kabarvaro » affluent du Mouhoun est le
principal cours d’eau de la commune, il est alimenté par un réseau de cours d’eau secondaires en
régime intermittent (PCD Boura, 2007). En dehors du Mouhoun qui a un régime permanent, le
reste du réseau a un régime intermittent. En effet, les lits mineurs s’assèchent très vite après la
saison des pluies, ceux-ci sont le plus souvent encaissés et étroits, les plaines à dépôts alluviaux
suffisamment étendues étant rares.
En outre, on note la présence de nombreuses rivières telles que le Voqui, Loum, Tapolwi qui
parcourent la commune. Tout ceci ayant facilité la construction du barrage de Boura. Le barrage
de Boura est projeté dans l’affluent principal rive gauche de la Kabarvaro. Le réseau
hydrographique du bassin versant de la retenue est assez individualisé et constitué de deux cours
d’eau non pérennes que sont : « Tapolwi » et « Poudiéné ».
Le cours d’eau principal « Tapolwi », d’une longueur de 16,08 km, s’étale de l’Ouest vers l’Est, et
le cours d’eau secondaire « Poudiéné » canalise les eaux d’écoulement du Sud-est vers le Nordouest. La densité de drainage est de 1,13 par km (Cf. carte n°3).
Le barrage de Boura, qui fait l’objet de l’étude est la plus importante infrastructure hydraulique de
la province. Avec une dizaine de marres et deux boulis, la maîtrise des eaux de surface est faible.
La retenue de Boura est une source pérenne, l’abondance de l’eau, même en saison sèche est un
réel atout pour l’irrigation.
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Carte n°3 : Le réseau hydrographique de Boura
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I.4. La végétation
La végétation de Boura relève du domaine sud soudanien. Les formations secondaires sont
caractéristiques de cette localité. Ces formations sont issues de végétations denses telles que les
forêts, les prairies et les savanes boisées. Selon le PCD de Boura (2007), on distingue la savane
arborée, la savane arbustive, les forêts galeries et les formations anthropiques.
 La savane arborée
Elle est caractéristique des arbres dont la hauteur est comprise entre 7 et 12 mètres, avec un tapis
graminéen très important. Ce type de végétation se localise au centre et dans la partie Sud de la
commune. Elle est observée surtout sur les hauts glacis, les moyens glacis et sur certains plateaux
cuirassés. C’est la végétation la plus rependue (40%), on y rencontre les espèces suivantes :
Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Lannea acida, Tamarindus indica, Adansonia digitata,
Anogeissus leiocarpus, Isoberlinia doka, Burkea africana…
 La savane arbustive
Dans ce type de formation, c’est la strate arbustive de moins de sept mètres qui domine. Les espèces
ligneuses fréquemment rencontrées sont : Vitellaria paradoxa, Combretum glusinosum, Detarium
microcarpum, Isoberlinia doka. Le tapis graminéen dominant est celui à Andropogon gayanus.
Cette formation s’étale sur environ 15% de la superficie communale et est localisée au Nord. La
savane arbustive se rencontre surtout sur les collines, les buttes cuirassées, les buttes rocheuses et
les plateaux cuirassés ; zones où les réserves en eau du sol sont faibles. Elle est aussi présente sur
les vieilles jachères.
 Les forêts galeries
Elles colonisent les aires basses à humidité élevée, notamment le long les réseaux
hydrographiques. Ce sont des formations hygrophiles prenant souvent des allures de fourrés
denses. Les espèces ligneuses couramment rencontrées sont : Mitragyna inermis, Ficus
platiphylla, Cola cordifolia, Isoberlinia doka, Khaya senegalensis, Daniellia oliveri, Pterocarpus
lucens, Diospyros mespiliformis, Anogeissus leiocarpus, Burkea africana… Le tapis herbacé est
composé d’espèces telles : Vitiveria nigritana, Cyperus esculentus, Imperata cylindrica.
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 Les formations anthropiques
Elles résultent de l’emprise de l’homme sur la végétation à travers la pression démographique
grandissante. Ce dernier, par ces activités agro-pastorales, perturbe sérieusement l’équilibre des
formations végétales. Les actions de l’homme sur la végétation se résument au défrichement de
grandes superficies de terres à des fins agricoles, au surpâturage résultant de l’installation
d’éleveurs de gros bétails qui pratiquent un pastoralisme extensif et destructeur. Mais aussi et
surtout à la coupe excessive et intensive du bois frais pour ravitailler certaines villes
(Ouagadougou, Koudougou). On retrouve ainsi des parcs à Parkia biglobosa (dominant), à
Vitellaria paradoxa, et à Faidherbia albida. Néanmoins, des efforts de reconstitutions du capital
végétal sont consentis à travers les plantations de manguiers et d’anacardiers.
I.5. Le réservoir de Boura
Le site du barrage est celui d’une ancienne retenue d’eau dont la digue avait été construite par les
villageois dans les années 50. Celle-ci avait été construite sans étude préalable. Cependant, elle a
tenue jusqu’en 1960, avant de céder sous la force d’une importante pluie. Les études de
réalisations du présent barrage ont été conduit par l’Office National des Barrages et de l’Irrigation
(ONBI devenu plus tard l’ONBAH), mais la construction de la digue a été financée par l’Office
de Développement des Eglises Évangéliques (ODE) en 1983. L’édification de la digue a eu lieu
en 1985. Le barrage a été construit sur l’affluent principal de la « Kabarvaro » qui se jette dans le
Mouhoun. La capacité de la retenue à la construction était de 4,5 millions de mètres cubes (selon
ODE), de nos jours la capacité de la retenue est de 4,2 millions de mètres cubes. Le plan d’eau
s’étend sur une superficie d’environ 200 ha.
L’ouvrage était destiné à répondre à trois besoins à savoir : satisfaire les besoins humains en eau,
les besoins pastoraux et les besoins agricoles. L’ensemble des besoins humains et pastoraux
étaient évalués à 250 000 mètres cubes à l’horizon 2000. Le reste de l’eau auquel on soustrait
l’évaporation et l’infiltration est destiné à l’irrigation. Et cette eau permettrait de couvrir une zone
irrigable de 130 ha ; (ONBI, 1982). La photo ci-après, donne un aperçu de la digue et du plan
d’eau de Boura.
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Photo 1 : Barrage de Boura

NAPON K., mars 2012

Les caractéristiques de la retenue d’eau de Boura sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau II : Les caractéristiques du barrage de Boura
Caractéristiques du bassin-versant
Superficie du bassin versant (km2)
Débit de crue décennale (m3/s)
Débit de crue pour 100 ans
Pluviométrie moyenne annuelle
Apport liquide annuel en année moyenne (milles m3)
Apport liquide annuel en année quinquennale sèche (milles m3)
Apport solide annuel (cm)
Caractéristiques de la retenue
Cote de Retenue Normale (m)
Cote Plus Hautes Eaux (m)
Volume à la cote Retenue Normale (m3)
Surface de plan d'eau à la cote Retenue Normale (ha)
Hauteur utile (m)
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110
35
70
1 015
11 000
4 700
0,9
100
100,75
4 200 000
200
5

Caractéristiques de la digue
Type
Homogène en terre compactée
Cote de la crête
101,25
Hauteur maximale
6,25
Longueur en crête
500
Largeur en crête
3,5
Pente talus amont
1V/2H
Pente talus aval
1V/2H
Caractéristiques de la prise
Type
Conduite en fonte avec bacs amont et aval
Diamètre de la conduite (mm)
600
Longueur de la conduite (m)
27
Diamètre du robinet vanne (mm)
600
Cote de prise
96,5
Caractéristiques de l’évacuateur de crue
Type
Déversoir type creager
3
Débit de dimensionnement (m /s)
60
Charge maximale sur le seuil (m)
0,75
Cote de calage (m)
100
Longueur du bassin de dissipation (m)
35
Largeur du bassin de dissipation (m)
5
Largeur du chenal d’évacuation (m)

Entre 30-35

Longueur du chenal d’évacuation (m)

50

Source : ONBI 1982

II. LES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIOECONOMIQUES
II.1. Les caractéristiques démographiques
II.1.1. Le peuplement et la population de Boura



Historique de Boura

Boura jadis étais une brousse avec quelques points d’eau (marigots). Le village serait fondé
autour des années 1800. Les occupants étaient venus de Boulou pour les uns et de Tougoo pour
les autres. Les populations venues de Boulou auraient quitté le Ghana à la recherche de bonnes
terres agricoles. Cependant, les occupants venus de « Tougoo » (la brousse des éléphants en
langue « nuni ») dans l’ex Haute Volta fuyaient la tyrannie de leur chef. Les deux groupes
d’occupants ignoraient chacun la présence de l’autre. C’est en allant chercher l’eau au marigot
que les femmes des deux groupes se rencontrèrent au bord de l’un des marigots.
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Surprises par cette rencontre, elles retournèrent informer leurs maris. Ces derniers se retrouvèrent
au marigot pour vérifier l’information et connaitre les origines des uns et des autres. Pour savoir
qui est arrivé le premier sur les lieux, ils se donnèrent rendez-vous le lendemain au même endroit
pour que chacun des occupants apporte la preuve. Comme astuce le groupe venu de « Boulou »,
qui semblait être le premier sur les lieux, retourna au cours de la nuit au marigot et y jeta une
motte de terre. Ceux qui sont venu de « Tougoo » quant à eux allèrent jeter au fond du marigot
un gros caillou.
Le lendemain ils se croisèrent tous au marigot. Pour montrer les preuves de son arrivée avant
l’autre sur les lieux, le groupe venu de Boulou entra dans le marigot en premier pour retrouver
la motte de terre. Mais c’était peine perdue car celle-ci avait déjà été dissoute dans l’eau.
Alors, l’autre groupe entra à son tour et ressorti du marigot le gros caillou qu’il y avait jeté.
Ce qui faisait de ses membres les premiers occupants des lieux. C’est ainsi que ces derniers
traitèrent ceux qui sont venus de Boulou de « Nébouré » en langue sissala, ce qui veut dire
« Idiots ». Depuis lors, les ressortissants de Tougoo s’emparèrent de la chefferie et fondèrent
le village de Boura avec comme famille royale, les NADIE. De nombreux chefs se sont
succédé dont l’actuel est toujours de la famille NADIE. Le chef de Boura est aussi le chef
d’un canton qui compte 23 villages.


La population de Boura

La population de Boura était estimée à 2185 habitants au recensement de 1985, 3535 habitants au
recensement de 1996 et 4573 habitants selon le dernier recensement général de la population et de
l’habitat en 2006. Le taux de croissance sur la période 1996-2006 est de 3,7 % par an, donc plus
élevé que la moyenne nationale qui est de 2,9 %. Cela souligne que Boura est une zone
d’immigration. Selon l’échantillon de l’enquête, la taille moyenne d’un ménage est de 13
personnes, dont seulement 6 personnes en moyenne ont 15 ans ou plus. Il ressort que seulement 3
individus en moyenne génèrent un revenu pour la survie du ménage. Ce qui signifie que chaque
actif a à sa charge un grand nombre de personnes dépendantes. La composition par sexe et par âge
de la population de Boura nous révèle qu’il s’agit d’une population à majorité jeune. Les moins de
15 ans représentent 47 % de la population totale, tandis que la population active c’est-à-dire les 15
à 64 ans constituent 49 %. Les femmes représentent 51%, soit une majorité légèrement féminine.
C’est à la faveur des mouvements migratoires que les communautés, Mossi, Dagara et Peulh se
sont installées dans le village. Ces dernières sont à la recherche de terres cultivables et de
pâturages, Boura étant une zone à fortes potentialités agropastorales. Les peulhs sont des éleveurs
installés aux alentours du village. Ces derniers s’occupent surtout du bétail des populations
autochtones, parfois aussi de leurs propre bétail pour les quelques-uns qui en possèdent.
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On note cependant, deux familles peulhs installées au centre du village. Il y a une intégration
apparente de ces communautés avec les autochtones, leur cohabitation est sans heurts. Cette
composition socio culturelle de la population est signe d’une diversité culturelle.
II.1.2. Le rôle et la place de la femme dans la société sissala

La femme occupe une place importante dans la société traditionnelle sissala. Elle est actrice
dans le développement économique et est présente dans tous les secteurs d’activités. En
dehors de son statut de mère de famille, elle intervient dans la vie politique et même religieuse
de la communauté. Actrice du développement social, la femme dans la société gourounsi
occupe la seconde place après l’homme. Elle participe à la création de la richesse familiale
dont la gestion et le contrôle revient le plus souvent à l’homme. En plus des travaux
ménagers, la femme participe activement aux travaux champêtres, à l’élevage, à l’artisanat.
Dans la tradition, la femme gourounsi ne participe qu’à certaines opérations culturales que
sont les semis et les récoltes. Maintenant, avec la monétarisation croissante, l’immigration
ayant entrainé le brassage des cultures, de nouvelles habitudes sont nées. La femme cultive de
plus en plus son champ individuel et les champs collectifs. Elle contribue ainsi largement à
l’amélioration des conditions de vie du ménage.
La femme jouit de plus en plus de droits économiques, mais elle reste tout de même dépendante
de son mari du point de vue économique. Le commerce des légumes, la petite restauration, la
vente du dolo et du poisson sont les principaux secteurs d’activité des femmes. La femme, chez
son mari, est considérée comme une étrangère, de ce fait, elle n’a pas droit à l’héritage. Elle
participe rarement aux décisions importantes à l’exception de celles concernant sa famille. En
effet, le choix du conjoint de la femme reste toujours soumis au consentement de ses parents et de
sa famille car le mariage est vu comme une union entre deux familles.
De nouvelles valeurs allant dans le sens de la participation de la femme aux prises de décisions ont été
introduites. Cela a été possible grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de politiques et des
animations des agents des services techniques et des partenaires au développement (projets,
associations et ONG de développement). Les rapports entre l’homme et la femme ont ainsi évolué. De
plus, les femmes forment de plus en plus de groupements féminins et participent aux différentes
réunions au niveau du village et de la commune. Elles sont suffisamment impliquées dans les sphères
de prise de décision tant au niveau des Comités Villageois de Gestion des Terroirs (CVGT) qu’au sein
des autres instances locales. Il nous a été donné de constater à travers nos rencontres d’échanges avec
les groupements de femmes que celles-ci adhèrent à divers groupements et associations.
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Ce qui nous amène à dire que les femmes du village sont très actives dans le domaine des
groupements. Grâce à l’éducation, à la formation et aux appuis spécifiques des partenaires au
développement, la femme acquiert donc de plus en plus une certaine liberté et un pouvoir
économique.
Néanmoins, son statut d’une manière générale, reste influencé par la religion et la tradition.
L’agriculture étant la base de l’économie, la gestion du capital le plus important lui échappe car
elle est exclue de la gestion du système foncier. On retient aussi que sur le plan de l’accès aux
techniques de production, les différentes formations qu’offrent les structures d’appui, bénéficient
plus aux hommes qu’aux femmes. Les besoins spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte
dans les conditions d’acquisition de matériels.
La scolarisation et l’alphabétisation des femmes et des filles sont une réalité et cela s’améliore de
façon significative. Notre enquête révèle que 85 % des filles de 7-12 ans sont effectivement
scolarisées. Toutefois, les conditions socio-économiques et le poids de la tradition influencent
l’épanouissement des femmes.
II.2. Les activités économiques
L’agriculture, l’élevage, le commerce, la pêche, l’artisanat et l’exploitation des produits
forestiers non ligneux constituent les principales activités qui animent la vie économique du
village de Boura.
II.2.1. L’agriculture

L’activité agricole est très développée dans la commune de Boura. Elle occupe la première place
des activités pratiquée par la population car, l’agriculture occupe plus de 90% de la population
active. L’activité agricole se distingue selon le mode de gestion de l’eau et le type de terre, en
agriculture de hautes-terres strictement pluviale, agriculture de bas-fonds sous inondation et en
culture irriguée (maraîchage et riziculture) sur le périmètre collectif ou en bordure de lac.
 L’agriculture pluviale
C’est une agriculture de type extensif dont le produit est destiné en majorité à
l’autoconsommation. En effet, on distingue l’agriculture manuelle et l’agriculture à traction
animale. La majorité des producteurs de la localité sont toujours dans l’agriculture manuelle, avec
la daba comme outil principal de production. En outre, il y’a d’autres pratiques culturales comme
la réalisation des cordons pierreux traditionnels, l’utilisation de la fumure organique, les semis
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traditionnels, l’association de cultures et la pratique de la jachère. Ces pratiques ont pour but
d’améliorer la fertilité des sols et d’accroitre les récoltes. Cependant, les producteurs concernés
par ces pratiques disent connaître de plus en plus une baisse du volume des récoltes. A cela
s’ajoute la pression foncière grandissante qui limite la pratique de la jachère.
Les acteurs de l’agriculture à traction animale quant à eux utilisent les charrues, les bœufs de
trait, les charrettes et les brouettes comme outils de production. Les semis sont faits en ligne
avec l’utilisation de la fumure organique mais aussi et surtout les engrais chimiques pour
amender le sol.
D’une façon générale, il y a une relative progression des productions et des superficies emblavées
pour les cultures pluviales. Et cela pourrait être lié à la croissance démographique. L’équipement
agricole est relativement insuffisant vue la taille croissante du ménage. Cela constitue un handicap
à la force de production.
 La culture irriguée
Le maraîchage est surtout pratiqué autour du barrage de Boura et au niveau des bas-fonds. Ce sont
la tomate, l’oignon, l’aubergine, le chou, la banane et la pastèque qui sont produits
principalement. Ces productions sont surtout destinées à la commercialisation, procurant ainsi un
revenu substantiel aux populations. Le riz et le maïs, quant à eux, sont cultivés toute l’année
(saison pluvieuse comme saison sèche) et destinés aussi bien à la commercialisation qu’à
l’autoconsommation.
II.2.2. L’élevage

L’élevage est l’une des activités économiques pratiquée par la population (plus de 80 % des
ménages enquêtés). C’est un élevage de type extensif qui s’organise principalement autour des
bovins, des caprins, des ovins, des porcins et de la volaille. Le tableau ci-après donne la
répartition du cheptel par espèce dans le village de Boura.
Tableau III : Effectif du cheptel par espèce pour le village de Boura
Espèce
Effectif

Bovins
293

Ovins
271

Caprins
605

Porcins
222

Asins
144

Volailles
1 702

D’après données terrain, mars 2012.

L’élevage participe à la formation du capital de l’exploitation agricole. Il joue un rôle de
régulateur à travers l’apport de revenus, qui compensent le déficit des productions végétales.
L’élevage est aussi développé à cause de la chair que procurent les animaux. Les petits
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ruminants, les porcins et les volailles étant les plus consommés à Boura. Les autres sont le
plus souvent destinés à la vente dans les marchés du Ghana, qui semble les plus florissants. En
outre les animaux constituent une épargne pour les paysans. En année de bonnes récoltes, ils
sont ainsi achetés par la vente du surplus agricole des paysans.
Les animaux sont aussi et surtout sollicités pour leur force de travail lors des travaux champêtres
(labours, semis, sarclage…), et pour le transport des hommes et des produits. Leurs excréments
servent à l’enrichissement des sols de cultures.
En résumé, l’élevage à lui seul a des fonctions multiples. Il constitue une partie de l’équipement
agricole du ménage, lorsqu’il concerne le gros bétail (bovins). Cette activité participe à la lutte
contre la pauvreté dans la commune de Boura. En particulier, remarquons que l’élevage porcin
joue un rôle capital dans l’amélioration des conditions de vie des femmes. Du témoignage des
femmes, elles sont soutenues par un crédit qui leur permet d’acheter des porcs qu’elles engraissent
pour ensuite les revendre à l’approche des fêtes, période pendant laquelle les prix sont
intéressants.
II.2.3. La pêche

La pêche est pratiquée de manière artisanale dans le barrage de Boura. Ce sont essentiellement les
carpes, les silures, les machoirons, le poisson cheval et dans une moindre mesure le capitaine qui
y sont péchés. L’importance du potentiel en poisson attire même les pêcheurs en provenance de
Ouagadougou et de Léo. Cependant, en plus de la mauvaise organisation des acteurs, du fait que
certains pêcheurs ne font pas partie du groupement des pêcheurs, ils vont donc le plus souvent en
rang dispersé. On note aussi une faiblesse de leurs capacités techniques. Car ces derniers utilisent
soit la canne, soit le filet et d’autres même préfèrent plonger pour chercher le poisson. Ils n’ont
que deux pirogues pour aller sur l’eau.
II.2.4. Le commerce et les autres activités génératrices de revenus

Le petit commerce est surtout développé à Boura, avec ça et là quelques boutiques, maquis et
des vendeurs de carburant installés aux abords de la voie. Le marché de Boura se tient tous les
six jours. Les marchands viennent des villages environnants et même d’autres villes, c’est un
réel centre d’attraction. Le plus grand nombre de marchands est enregistré du côté du Ghana.
En effet, les échanges se font principalement autour des produits de l’agriculture, des produits
manufacturiers, animaliers, de la cueillette etc. Le marché de Boura constitue un carrefour
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commercial du fait des importants échanges s’y opèrent et aussi de la grande affluence dont
celui-ci fait l’objet.
Les femmes sont les principales actrices des activités génératrices de revenus et ceux en vue
de créer des revenus pouvant aider à faire face aux nombreuses dépenses de consommation et
de scolarité des ménages. Les activités auxquelles s’adonnent les femmes de Boura sont entre
autres la transformation du poisson, la vente de gâteaux, de galettes, du soumbala…

CONCLUSION PARTIELLE
Au terme de cette partie consacré au cadre général de l’étude, nous retenons que le village de
Boura regorge de réelles potentialités. La zone est située dans le domaine Sud soudanien, avec
une pluviométrie relativement abondante et au-dessus de la moyenne nationale. La disponibilité
des terres de culture et la relative fertilité des sols ont rendus cette zone très attractive avec une
forte présence de migrants. Par ailleurs, la mise en valeur du terroir a été fortement modifiée par
la présence du réservoir.
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DEUXIEME PARTIE
ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES ACTIVITES DES
MENAGES AUTOUR DU RESERVOIR DE BOURA
Le barrage de Boura, objet principal de cette étude s’inscrit dans le grand bassin de la volta sur
lequel porte les recherches du Challenge Program on Water and Food. La présente partie porte sur
les différents usages de l’eau du réservoir et l’analyse des impacts directs et indirects de cet
ouvrage sur les populations riveraines.

42

CHAPITRE III : LES USAGES DE L’EAU DU RESERVOIR DE BOURA
I. LES DROITS D’ACCES AU RESERVOIR ET AU FONCIER A BOURA
I.1. L’accès à l’eau du réservoir
La population de Boura dispose de dix-neuf forages et de cinq puits fonctionnels. Les
observations sur le terrain nous ont permis de constater que ces infrastructures sont beaucoup plus
concentrées dans le centre du village (cf. photo 2).
Photo 2 : Vue de la répartition des forages et puits à Boura

Source : Image Spot 2009, données terrain (2012).

Le problème d’approvisionnement en eau qui jadis était très crucial, s’est amoindri grâce au
réservoir (aux forages et pompes qui ont été installés). Du témoignage de femmes enquêtées,
en saison sèche, les puits sont à secs, pour cela elles vont jusqu’à Bourbié4 pour faire la
lessive et ramener l’eau pour la boisson et autres. En effet, cet ouvrage a favorisé
l’alimentation de la nappe, rendant ainsi l’eau suffisamment disponible même en saison
sèche pour les besoins des populations. Depuis lors, les femmes n’ont plus à passer des jours
et des nuits au bord des puits et marigots pour se procurer de l’eau de boisson. L’accès à la
retenue d’eau du village de Boura est sans condition pour les usages domestiques.
4

- Un quartier de Boura, situé à l’extrême Est du village
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C’est un accès libre pour toutes les couches de la société. Grâce au réservoir, l’abreuvement des
animaux ne constitue plus un problème pour les éleveurs. Les animaux sont conduits directement
au barrage par les enfants et par les bergers quand il s’agit du gros bétail. Le Barrage étant la
source d’eau principale de la zone, les bergers de certains villages environnants y abreuvent leurs
animaux. En effet, les données de l’enquête montre que 50 % de la population pensent que le
réservoir a permis de rendre l’eau disponible toute l’année pour les besoins humains et pastoraux.
Le barrage a aussi rendu disponible l’eau pour l’irrigation. Cependant, des questions quant aux
conditions d’accès à la parcelle de culture pourraient se poser.
I.2. L’accès à la terre de culture et aux parcelles irriguées
Traditionnellement le chef de village était celui qui est en charge des affaires politiques et
foncières à Boura (PCD Boura, 2007). Le système d’exploitation des terres suivait des règles
coutumières qui déterminent l’accès à la terre et à sa gestion. Bien inaliénable et collectif
appartenant aux morts et aux vivants, la terre constitue l’élément essentiel de l’identité d’un
groupe (PCD Boura, 2007). Les bases du système foncier traditionnel, selon lequel la terre revient
de droit au chef du village, sont fondées sur le droit coutumier. L’accès à la terre reste le fait d’un
don qui est un prêt à durée indéterminée. Aussi, n’y a-t-il pas de champs en prêt pour la
population autochtone. Les allochtones (mossi, dagara et peulhs) exploitent, eux, des champs
prêtés. Mais au fil des ans ces champs deviennent la propriété du détenteur. De nos jours, la
gestion foncière à Boura a subi des transformations dues à la pression démographique
grandissante et à la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF). La terre, placée sous l’autorité du
chef de village, était devenue l’affaire des chefs de lignages et de ménages (PCD Boura, 2007). Le
chef de village, descendant des premiers défricheurs attribuait les terres aux postulants et arbitrait
les conflits relatifs aux litiges fonciers. Ce dernier n’a plus le contrôle du foncier, c’est maintenant
l’autorité administrative qui est chargée de trancher les litiges fonciers.
Pour ce qui concerne le périmètre irrigué de Boura, après les travaux d’aménagement en 1985,
l’attribution initiale des terres était gérée par un comité de contrôle, présidé par le Préfet. Ce
dernier, est à son tour assisté par trois membres du groupement et des services techniques
locaux que sont l’agriculture, l’élevage et l’environnement (ONBAH, 2001). Actuellement, la
gestion foncière du périmètre aménagé de Boura est sous la charge de la mairie et l’encadrement
technique des producteurs est assuré par le service de l’agriculture à travers le Chef ZAT (Zone
d’Appuis Techniques). L’attribution initiale des parcelles sur la plaine aménagée de Boura a été
faite sur dépôt de demande suivie d’un tirage au sort. Le dépôt de la demande d’attribution était
conditionné par la participation et l’assiduité du demandeur, aux travaux d’aménagement.
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La taille des parcelles est limitée à 0,20 et 0,25 ha pour élargir le nombre des bénéficiaires. Ces
derniers sont issus de presque tous les villages du département, mais à majorité de Boura. La
parcelle est attribuée de façon définitive, et son exploitation est régie par certaines règles dont les
manquements seuls et la non-exploitation de la parcelle peuvent occasionner le retrait et la
réattribution à un tiers. A l’origine, l’attribution des parcelles au niveau de la plaine était sans
distinction aucune. Cependant, lorsqu’un demandeur se manifeste selon qu’il est autochtone ou
migrant, les conditions de réattribution diffèrent. L’autochtone paye 7500 francs pour l’accès à
une parcelle, tandis que le migrant doit avoir une ancienneté de 3 ans dans le village et s’acquitter
des frais de 15000 francs CFA.
Pour ce qui est du PIAME aménagé en 2009, le mode d’accès à la parcelle de culture est
légèrement différent de celui de la plaine. Le fait d’avoir participé aux travaux de l’aménagement
demeure toujours un avantage majeur dans l’attribution. En effet, c’est après un tirage au sort fait
sur la liste des demandeurs, que les parcelles sont allouées, contre payement d’une somme
forfaitaire de 3500 francs pour chacun sans aucune distinction. L’acquisition de la parcelle est de
façon définitive, à condition de toujours mettre en valeur son lopin de terre et de respecter les
règles qui régissent le fonctionnement du PIAME. Mais, dans quelles conditions les femmes
peuvent-elles avoir accès à la parcelle de culture.


Le cas particulier des femmes

Les femmes en général, ont accès au réservoir pour leurs usages (domestique surtout) quelle que
soit leur origine ethnique. Habituellement, les femmes ne sont pas des propriétaires terriens. Elles
sont considérées, comme, main d’œuvre agricole et constituent la majorité de cette main d’œuvre.
C’est avec l’immigration et la monétarisation de l’agriculture que la femme sissala a commencé à
cultiver dans le champ familial et même, avoir un champ propre à elle. En effet, c’est en suivant
l’exemple des femmes mossi qui travaillaient dans les champs collectifs et certaines parfois, sur
leurs propres lopins de terre, que les femmes Sissala ce sont peu à peu engagées dans
l’agriculture. La construction du barrage et les aménagements qui y ont été associés ont permis à
plusieurs femmes d’être attributaires de parcelles de cultures. En effet, les conditions d’attribution
des parcelles sont les mêmes pour les hommes et les femmes. Il faut avoir participé de façon
assidue aux travaux d’aménagement du site et ensuite en faire la demande. Dès cet instant, si elle
est tirée au sort, la parcelle lui est attribuée avec les mêmes conditions d’usage que les hommes.
Ainsi, sur la plaine aménagée, sur les 317 attributaires de parcelles 117 sont des femmes, toutes
ethnies confondues, soit 37 % de femmes et 63% d’hommes. Sur le PIAME, on enregistre 29 %
de femmes. Il n’y pas de différence entre les parcelles des hommes et celles des femmes. Les
superficies unitaires par parcelles attribuées sont les mêmes.
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Globalement, les femmes ont accès à la parcelle de culture à Boura. De nombreuses femmes
exploitent une parcelle sur la plaine dont elles sont détentrices. Il en est de même sur le
PIAME, en bordure de lac, le bas-fond ou encore sur les hautes terres. Et en termes de
représentation, les femmes sont beaucoup plus représentées sur les hautes terres que partout
ailleurs, soit 51 % de la population active de femmes. Et cela parce que les hautes terres
représentent l’essentiel du terroir de Boura.
Contrairement à certaines localités du pays, où il est difficile de trouver des femmes propriétaires
de leurs exploitations. C’est le cas à Mogtédo (région du Plateau central) par exemple, où les
femmes propriétaires au sein du périmètre irrigué ont hérité de leurs défunts maris (KI F. et al,
2010). Le problème d’accès à des parcelles irriguées par les femmes ne se pose pas à Boura, sauf
pour celles qui n’ont pas effectué les travaux d’aménagement. Certaines de ces dernières, n’ont
pas été attributaires de parcelles. Elles empruntent ainsi les parcelles ou les louent chez d’autres
qui n’y travaillent plus. En général, les femmes n’ont pas besoin de se mettre en groupe pour
qu’on leur attribue des parcelles, individuellement, elles peuvent avoir accès à la parcelle.
Selon les résultats de notre enquête, il ressort que sur la proportion de femmes qui exploitent
un lopin de terres en saison pluvieuse sur les hautes terres, 68 % exploitent leurs propres
parcelles. Le tableau suivant donne la répartition de la population agricole en fonction du
mode d’accès à la terre.
Tableau IV : Répartition des hommes et des femmes en fonction du mode d’accès à la terre
Concession ou
héritage
Prêt temporaire Location
Autre
Hommes
89
34
2
1
Femmes
52
23
0
0
Total
141
57
2
1
D’après données terrain, Mars 2012

L’analyse de cet état de fait nous permet de dire que la société accorde une place à la femme dans
le foncier agricole et ainsi, lui permettre, de prendre en main sa promotion économique et sociale
et partant de là, celle de son ménage. Dans les lignes qui suivent, nous analyserons les types
d’usages qui sont fait avec l’eau du réservoir de Boura.
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II. LA TYPOLOGIE DES USAGES DE L’EAU DU RESERVOIR
La diversité des sollicitations auxquelles est soumis le barrage de Boura, fait de cette
infrastructure un atout majeur pour le développement de la localité. En effet, les principaux usages
que la population fait de l’eau du réservoir ont été regroupés comme suit : les usages domestiques,
l’usage agricole, l’usage pastoral et l’usage piscicole.
II.1. Les usages domestiques
Habituellement les populations rurales ont tendance à s’installer à proximité ou le long des
cours d’eau afin de faciliter l’approvisionnement en eau. Au Burkina Faso, de nombreux
barrages ont été construits pour l’approvisionnement en eau des populations et pour le bétail. La
plupart des premiers programmes de construction de barrages au Burkina Faso répondaient à cet
objectif (NOMBRE A., 1995). L’alimentation de la nappe et la limitation de son rabattement en
saison sèche, imputé à ces ouvrages, permet aussi de multiplier les puits et forages. C’est le cas
de Boura car avant la construction du barrage, il se posait de sérieux problèmes de qualité et de
disponibilité pour l’approvisionnement en eau aussi bien pour les hommes que pour les
animaux. La majorité des puits et forages se trouvent à proximité du réservoir. Ainsi, les
habitants n’exploitent plus le barrage pour l’eau de boisson. Cependant, on peut estimer qu’à
travers les prélèvements qu’ils font au niveau des forages et puits, les habitants consomment
indirectement l’eau du réservoir. En dehors de ce type de consommation, on a la lessive et
parfois la vaisselle, qui constituent aussi des formes d’usages de l’eau, et non des moindres.
Outre, cet usage récurrent, partout où il y a une retenue d’eau, les femmes de Boura estiment
que le barrage leur est d’un grand apport dans la préparation du soumbala. En effet, toutes les
étapes de lavage des grains de nérés sont réalisées en bordure du barrage. La présence du
barrage est certes un avantage positif, mais ne manque pas de créer des désagréments
(moustiques, maladies…). Des recherches sont menées dans ce sens par une doctorante du
projet.
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Photo 3 : Femmes faisant la lessive au bord du barrage

NAPON K., mars 2012

On note aussi les prélèvements de l’eau pour la confection des briques et la construction
d’habitats. Par ailleurs, il y a des prélèvements qui sont fait à l’aide de camions citernes pour
constructions d’infrastructures publiques. Selon les habitants, l’eau du barrage a servi pour la
réalisation de presque toutes les habitations de Boura, ce qui limite ainsi les coûts de construction.
En somme, le barrage a permis la disponibilité d’une ressource en eau abondante qui a avantagé
aussi les principales activités artisanales du village telles que la transformation d’aliments (lavage)
ou la construction (confection des briques).
II.2. Les usages agricoles
Ces usages ont été rendus possibles grâce aux différents aménagements qui ont accompagné la
réalisation de la retenue d’eau de Boura. Il s’agit de l’aménagement d’un périmètre irrigué aval (la
plaine) et un périmètre en bordure de lac (Périmètre d’Intensification Agricole par la Maîtrise de
l’Eau : PIAME). Ci-dessous la présentation de ces infrastructures
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Le périmètre irrigué aval : la plaine

L’aménagement du périmètre situé à l’aval du barrage de Boura a été réalisé en plusieurs
phases à savoir :
-

une première phase réalisée par l’Office National des Barrages et de l’Irrigation (ONBI)
en 1983. Cette phase a abouti à l’aménagement en 1985 de 33,79 ha en aval soit 12,35 ha
en rive droite et 21,44 ha en rive gauche. L’irrigation est assurée par un système gravitaire
constitué d’un réseau de canaux primaires, secondaires et tertiaires.

-

une seconde phase réalisée en 1993 par le BERA, (Bureau d’Etudes et de Recherches
Appliquées) qui a proposé une extension du périmètre aval de 28,8 ha dans le prolongement
du réseau de canaux existants. Portant ainsi la superficie aménagée à 62,59 ha.

-

une troisième phase a été réalisée en 2006 et ce, dans le cadre de l’intensification de la
production agricole. Le périmètre a connu une extension de 15 ha en aval. Un système de
pompage a été réalisé à cet effet. Les ouvrages de mobilisation de l’eau sont des forages
manuels. Ce qui porte à 77,6 ha la superficie totale des terres aménagées en aval.

De nos jours, seul 75 ha de la superficie totale aménagée sont effectivement exploités. En effet, la
partie comprenant des forages manuels et des pompes à pédales comme moyen d’exhaure n’a, en
réalité, jamais fonctionné. Le système d’irrigation est essentiellement gravitaire avec des canaux à
ciel ouvert. Le réseau d’irrigation comprend des canaux primaires (longs de 2 288 m) revêtus de
forme trapézoïdale, des canaux secondaires

(long de 863m) et des canaux tertiaires en

maçonnerie de parpaings (long de 2 570 m). Le drainage des eaux résiduelles est assuré par des
colatures secondaires et tertiaires. Une série d’ouvrages de contrôle, de protection et de prise
assure une meilleure gestion de l’irrigation.


Le périmètre irrigué en bordure de lac, en rive droite à l’amont : le PIAME

Le périmètre hydro-agricole amont débute à environ 400 m de la digue du barrage en rive droite.
Il s’étend sur une superficie totale de 20 ha. Le périmètre a une forme allongée dont les
dimensions moyennes sont de 900 m de longueur sur 250 m de largeur.
Le plan d’eau limitrophe au périmètre constitue un système naturel d’évacuation des eaux
excédentaires. Une distance minimale de 10 m a été laissée entre le périmètre et le plan d’eau à la
côte des plus hautes eaux. Ce périmètre est irrigué par un système semi-californien à deux réseaux
d’irrigation distincts alimentés chacun par une station de pompage. Une motopompe centrifuge a
été placée dans chaque station de pompage. Ces stations alimentent en eau un réseau de
canalisations en PVC irrigation enterrées et domine une superficie aménagée de 10 ha. En plus de
ces deux infrastructures, une irrigation informelle, a été développée, en bordure de lac. Cela
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s’explique par l’insuffisance des parcelles sur la plaine et le PIAME. Ainsi les non bénéficiaires
de ces infrastructures se rabattent sur les parcelles en bordure de lac. Des zones tampons d’un
rayon de 0,5 km et 1 km autour du barrage et du périmètre ont été réalisées afin de situer les
ménages qui ont accès à l’irrigation par rapport à l’infrastructure (Cf. carte n°4).

Carte n°4 : Zones tampons autour du barrage et de la plaine irriguée

Pour l’ensemble des ménages concernés par l’enquête, dans un rayon de 0,5 km, on retrouve 21 %
de « ménages irrigants »5. Dans ce même rayon, on retrouve 16 % de « ménages non irrigants »6.
Dans la zone tampon II (un rayon d’1 km), on retrouve 14 % de « ménages irrigants » et 20 % de
« ménages non irrigants ». Au-delà du rayon de 1 km, on a seulement 9 % de ménages qui ont
accès à l’irrigation. En effet, l’importance de l’infrastructure se trouve à ce niveau. Car, il y a des
« ménages irrigants » qui se retrouvent au-delà du rayon d’1 km par rapport à l’ouvrage. L’usage
de la retenue d’eau et des infrastructures associées, n’est donc pas seulement l’apanage des
5

- Ce sont les ménages qui exploitent des parcelles sur la plaine irriguée et ou en bordure de lac

6

- Ce sont les ménages qui n’exploitent de parcelles ni sur la plaine, ni en bordure de lac
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ménages à proximité, mais de toute la population. Bien que, la majorité des « ménages irrigants »
se retrouvent dans un rayon de 1 km autour du barrage et de la plaine, et qu’ils soient pour la
plupart localisés dans Boura centre, le quartier des autochtones. Cela, pourrait s’expliquer par le
fait que les premiers occupants des lieux ont été les principaux attributaires de parcelles
irriguées. Les allochtones s’étant à majorité installés après la réalisation de l’infrastructure n’ont
pas eu de parcelles sur la plaine, cela en raison aussi du nombre limité des parcelles irriguées
disponibles.
L’irrigation est la base des premiers barrages construit dans le monde et constitue aujourd’hui
encore une des premières destinations des eaux des barrages (NOMBRE A., 1995). Elle a
débuté au Burkina Faso vers les années 1960 (FAD, 2002). L’irrigation est l’activité la plus
importante autour du Barrage de Boura. Elle concerne aussi bien la riziculture que le
maraîchage. C’est ce système de culture qui est pratiqué sur la plaine, le PIAME (en dehors du
riz), et sur des zones non aménagées en bordure de lac. La mise en valeur agricole des
infrastructures se présente comme suit :
La plaine est exploitée par une coopérative d’exploitants dénommée CORIKAB : Coopérative
Rizicole Kaman NADIE de Boura, du nom du chef qui aurai été à l’origine de la réalisation de
l’infrastructure. Elle est exploitée toute l’année. Le riz, céréale qui occupe une place importante
dans l’alimentation du Burkinabé, constitue la principale culture sur le périmètre. Il est cultivé à
hauteur de 40 ha, aussi bien, en saison sèche qu’en saison pluvieuse. Cette céréale est cultivée
sur les sols hydromorphes à l’aval des retenues d’eau et dans les bas-fonds exploités. Des études
pédologiques ont montré que le sol du périmètre de Boura est très favorable à la culture du riz et
aussi aux cultures maraîchères. Deux récoltes de riz sont faites dans l’année et la production
n’est pas des moindres. La récolte est en moyenne de 10 à 20 sacs de riz non décortiqué par
cycle pour une superficie de 0,25 ha. Le riz est consommé en partie dans les ménages.
Néanmoins, il se pose un sérieux problème d’écoulement car le riz ne se vend pas à bon prix sur
place et il n’y a de collecteurs pour vendre ailleurs. Chaque producteur est chargé d’écouler à sa
manière sa production. Ce qui ne manque pas de décourager les producteurs surtout les
productrices car elles sont les plus nombreuses. En effet, lors des focus groups, les femmes ont
été unanimes sur cette question, ainsi, elles disent : « officiellement les femmes représentent 30
% des exploitants de la plaine mais de nos jours elles sont numériquement supérieures aux
hommes, seulement, elles ne sont pas reconnues comme détentrices de la parcelle qu’elles
exploitent à la place de leurs maris ».
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Photo 4 : Casiers de riz sur la plaine de Boura

NAPON K, mars 2012.

Le maïs est cultivé en saison pluvieuse sur 22 ha de terres sur la plaine, mais aussi en saison sèche
comme culture de contre saison sur les parcelles de maraîchage. Il constitue aussi l’une des
principales spéculations produites sur le PIAME. Le maïs irrigué est presque totalement vendu
tandis que la production pluviale, elle, est conservée pour la consommation du ménage. Les
cultures de l’oignon et de la tomate occupent aussi une place importante dans les spéculations
produites autour du barrage. On peut aussi citer l’arachide, le choux, l’aubergine, le gombo, la
laitue, le piment etc. Le maraîchage occupe en effet, 22 ha en saison sèche sur la plaine, alors que
le PIAME, quant à lui, est presque totalement exploité en cultures maraîchères. Par ailleurs, la
campagne sèche passée, le PIAME n’a pas été totalement exploité, seulement 34 exploitants dont
deux femmes sur les 129 exploitants qu’il compte ont effectivement occupé leurs parcelles. Cette
situation, les exploitants l’expliquent par le fait que le maïs leur a été imposé comme seule culture
sans mesures d’accompagnements et donc beaucoup ont désisté.
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La banane est aussi produite sur la plaine irriguée sur une parcelle. Elle est plantée souvent
pour faire office de limite entre les parcelles. En effet, nous avons rencontré l’exploitant de la
bananeraie qui nous a fait comprendre qu’il fait de bonnes récoltes qui lui permettent même
de vendre à Léo.

Photo 5 : Une bananeraie sur la plaine irriguée

NAPON K., Mars 2012.



Les zones non aménagées en bordure de lac

Des zones non aménagées sont exploitées en bordure de lac par d’autres producteurs, signe de
la disponibilité des terres à côté du barrage. Sur ces terres c’est essentiellement la tomate et
l’oignon qui sont produits.
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Photo 6 : Parcelle de tomate en bordure de lac

NAPON K., Mars 2012.

En dehors des parcelles irriguées, pour lesquelles, l’usager n’a le droit d’en posséder qu’une seule,
les ménages agricoles enquêtés cultivent en moyenne trois parcelles qui peuvent être situées sur la
plaine, en bordure de lac, les bas-fonds ou sur les hautes terres. L’étendue des surfaces ainsi
cultivées par ménage vont de 0,20 à 0,25 ha pour la plaine, 0,12 ha pour le PIAME, 0,25 à 10 ha
pour les hautes terres. De telles superficies nécessitent un équipement agricole conséquent pour
permettre de meilleurs rendements. Cependant, cet équipement est encore insuffisant vu qu’un
grand nombre de ménages a encore un niveau d’équipement agricole faible ou inexistant. Trois
niveaux d’équipement ont donc été identifiés selon que le ménage possède une traction animale
ou pas. Ainsi, on a les ménages qui n’ont « aucun équipement », les ménages qui ont le niveau
« charrette asine » et ceux qui ont le niveau « charrue ». En effet les ménages qui n’ont aucun
équipement représentent 38 % des ménages enquêtés, ce sont ceux-là qui n’ont ni charrette asine
ni charrue, ni bœuf de trait, ni âne. Les ménages qui ont le niveau charrette asine sont ceux-là qui
ont en plus de la charrette asine un âne, ils représentent 46 % des ménages enquêtés (ce sont les
plus nombreux). Le niveau charrue est occupé par les ménages qui possèdent une charrue plus un
ou des bœufs de trait. Ces derniers qui constituent 16 % des ménages peuvent en plus de cela

54

avoir une charrette asine et un âne. Le graphique suivant présente la répartition des ménages selon
le type d’équipement agricole.
Graphique II : Répartition des ménages en fonction du niveau d’équipement

16%
38%

46%

Aucun

Charrette asine

Charrue

D’après données terrain, mars 2012

II.3. L’usage pastoral
L’élevage est pratiqué par la quasi-totalité des ménages de Boura. Ces ménages détiennent
chacun quelques animaux sans compter la volaille présente chez tous. Ces animaux sont
constitués en majorité de petits ruminants (ovins, caprins). En effet, 68 % des ménages
enquêtés possèdent des petits ruminants. Pour ce qui est du gros bétail, 35 % des ménages
enquêtés ont déclaré en posséder. Les animaux sont conduits directement au barrage pour
l’abreuvement, le matin avant de les conduire en pâturage et le soir de retour du pâturage.
Certains vont prélever l’eau pour abreuver les animaux à la maison. La zone de Boura était
une zone où l’élevage était très développé. Cependant, de nos jours avec les aménagements
liés au barrage, les ménages qui pratiquant l’élevage disent être confrontés au problème de
pâturage et ce à cause des diverses activités agricoles aux alentours de la retenue d’eau. Cela
contraint les éleveurs à garder leurs animaux en enclos presque toute l’année. Mais, force est
de constater que certains usagers ne respectent pas effectivement ces conditions. Et quand les
animaux doivent s’abreuver, les désagréments ne manquent pas, car certains animaux par
manque de surveillance ou par inattention du berger, vont brouter dans les parcelles à
proximité. C’est ce qui explique la plupart des conflits sur le périmètre. La photo ci-après
nous montre un troupeau de bœufs s’abreuvant au barrage.
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Photo 7 : Troupeau de bœufs s’abreuvant à l’aval du barrage

NAPON K., mai 2012.

Au problème de pâturage s’ajoute celui du vol de bétail. On assiste ainsi à des vols de troupeaux
entiers. Un éleveur renchérit en disant « J’avais un troupeau d’une centaine de bœuf et de
moutons qui a été volé, et depuis cet évènement qui m’a écroulé, j’ai décidé de ne plus élever » Ce
problème constitue la principale cause du recul de l’activité pastorale dans la zone. Certains se
sont tournés vers l’embouche de caprins, dont le cycle reproductif est assez court et l’embouche
porcine pour lesquelles ils obtiennent parfois des financements.
II.4. L’usage piscicole
La pêche est aussi une des activités qui est menée au niveau de la retenue de Boura. Cependant,
elle ne mobilise pas autant de monde que l’agriculture et l’élevage. La pêche à Boura est pratiquée
par des pêcheurs regroupés dans une association de pêcheurs, qui compte environ 40 membres
(tous autochtones) et quelques individus non membre de cette association qui pratiquent cette
activité. Ces individus sont des pêcheurs occasionnels qui viennent parfois de la ville. Les
membres de l’association des pêcheurs payent une cotisation annuelle de 8 000 francs CFA et les
pêcheurs occasionnels non professionnels payent 2 500 francs CFA/an pour avoir l’autorisation de
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pêcher dans le barrage. Cette association connait des problèmes de fonctionnement car les
membres aussi bien que les pêcheurs occasionnels ne payent pas les cotisations. Ce qui devait
permettre à l’association de bien fonctionner.
La pêche n’est pratiquée que par 4 % des ménages enquêtés. Elle n’occupe les ménages qu’à
temps partiel, c’est pourtant une activité très rentable, du témoignage du président de l’association
des pêcheurs et de certains pêcheurs que nous avons enquêté. Le lac est riche en poissons,
cependant, un problème récurrent qui est soulevé par tous les pêcheurs, c’est le développement
récent (moins de 5 ans) d’une algue magnoliophyte (Ceratophyllum submersum ; CECCHI P.,
communication personnelle) qui envahit le plan d’eau. Ce qui empêche la capture des poissons car
ces derniers s’y abritent et/ou parce que les algues bloquent les filets et laissent des espaces par
lesquels les poissons s’échappent. Le début de la saison pluvieuse est la période à laquelle les
prises de poissons sont les plus importantes. Les acheteurs viennent surtout du Ghana et des villes
environnantes : Léo, mais aussi de la capitale Ouagadougou. Ce sont les petits poissons qui sont
vendus à Boura. A la question de savoir pourquoi, ce sont uniquement les petits poissons qui sont
écoulé sur place ? Les pêcheurs répondent en disant que les villageois n’achètent pas le poisson à
bon prix, et donc ils ne leur vendent que les petites prises. La pêche semble être une activité
familiale, chacun, a sa tâche dans le ménage. Les poissons sont capturés par les hommes et les
femmes se chargent de la transformation et de la vente sur la place du marché.
En somme, ces différents usages, et pour l’essentiel, les prélèvements pour l’irrigation mobilisent
la ressource à hauteur de 1,3 millions de mètres cube, pour un potentiel en eau de 4,2 millions de
mètres cube, soit 30 % de la capacité du réservoir (ONBAH, 2001). Nous déduisons de là qu’il
reste encore un potentiel hydrique inexploité, qui s’il est exploité, pourrait permettre à un plus
grand nombre de ménage d’accéder à l’irrigation. En revanche, des ménages demandent à accéder
à l’irrigation, une ressource en eau disponible, mais des infrastructures existantes mal valorisées.
Une situation qui résulte d’une valorisation insuffisante des productions irriguées (risques
économiques importants en maraîchage, écoulement incertain).
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III. LA DYNAMIQUE SPATIALE DES AIRES AGRICOLES A BOURA ENTRE 1994
ET 2009
La zone de Boura est située dans le domaine climatique sud soudanien qui présente des atouts
pour l’agriculture, avec notamment une saison des pluies bien marquée qui permet une
diversité de cultures pluviales. Les sols présentent également une relative fertilité par rapport
à certaines régions du pays, car la pression démographique sur les terres est restée faible
jusqu’aux années 2000 (moins de 20 habitants/km2). A cela s’ajoute le réservoir et les
aménagements associés, offrant ainsi des opportunités d’irrigations aux populations. En
conséquence, le village est attractif pour les migrants. Ce qui n’est pas sans impact sur
l’organisation du terroir de Boura. Les cartes ci-après nous montrent la dynamique
d’occupation des terres entre 1994 et 2009 à Boura. Les différentes unités d’occupations des
terres que nous avons identifiées sur les photographies aériennes et l’image satellite sont : la
savane arborée, la savane arbustive, les zones cultivées, la jachère, les bas-fonds aménagés,
les zones nues, le plan d’eau, le périmètre irrigué et l’habitat.
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Carte n°5 : Occupation des terres en 1994 et 2009
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III.1. L’occupation des terres entre 1994-2009 à Boura
La situation d’occupation des terres à ces dates et les statistiques y référents sont consignés
dans le tableau ci-dessous (d’après notre interprétation des photos aériennes et de l’image
satellite disponibles).
Tableau V: Occupation du sol en 1994 et en 2009
Type d’occupation
Habitat
Plan d’eau
Verger d’anacardier
Savane arborée
Savane arbustive
Jachère
Périmètre irrigué
Bas-fond aménagé
Zone de culture
Zone nue

Superficie en 1994
Ha
%
2,49
0,09
120,53
4,24
--489,70
17,2
684,99
24,0
83,19
2,92
116,26
4,09
170,76
6,00
1174,27
41,2
1,61
0,06

Superficie en 2009
Ha
%
24,74
0,87
102,41
3,60
1,96
0,07
448,34
15,7
214,42
7,54
34,83
1,22
126,85
4,46
234,72
8,25
1655,10
58,1
0,41
0,01

Source : image SPOT 2009/Photographies aériennes 1994

Nous retenons principalement de ce tableau qu’en 1994, la savane arborée occupait 17,2 % de
la superficie totale considérée. La savane arbustive elle, occupait 24 % du terroir considéré.
En outre, les zones de cultures, occupaient 41 % de la superficie totale considérée. Les basfonds aménagés, la jachère et l’habitat occupaient quant à eux respectivement 6 %, 2,92 % et
0,09 % du terroir de Boura.
En 2009, le mode d’occupation des terres a sensiblement évolué, la majeure partie du terroir
de Boura relève désormais de l’unité « zone de culture ». Ces mêmes unités ont connu
variation de superficie et à cet effet, la savane arborée s’étendait sur 15,7 % de la superficie
totale considéré, la savane arbustive occupait 7,54 % de la superficie. Par ailleurs, les zones
de cultures occupaient 58,1 % de la superficie totale considérée. Les bas-fonds aménagés
occupaient 8,25 %, la jachère et l’habitat s’étendent respectivement sur 1,22 % et 0,87 % de la
superficie du terroir considérée. Dans le point qui suit nous allons faire une analyse de la
dynamique d’occupation sur ces deux dates.
III.2. La dynamique des unités d’occupation entre 1994 et 2009
Le croisement des cartes d’occupations des terres de 1994 à 2009 a permis de mettre en
exergue la dynamique intervenue sur l’occupation du sol à cette période.
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Les changements intervenus au niveau de chaque unité d’occupation sont regroupés dans le
tableau ci-après qui présente les variations de chaque unité au cours de cette période.
Tableau VI : Dynamique des unités d’occupation du sol entre 1994 et 2009
Type
d'occupation

1994 (ha)

2009 (ha)

Evolution
1994-2009

%

Période
(n)

Taux de
croissance
annuel

Habitat
Plan d'eau
Savane arborée
Savane arbustive
Jachère
Périmètre irrigué
Bas-fond
Zone de culture
Zone nue

2,49
120,53
490
685
83
116
171
1174
1,61

25
102,41
448
214
35
127
235
1655
0,41

10,04
0,85
0,91
0,31
0,42
1,09
1,37
1,41
0,25

904,0%
-15,0%
-8,6%
-68,8%
-57,8%
9,5%
37,4%
41,0%
-74,5%

15
15
15
15
15
15
15
15
15

16,62%
-1,08%
-0,60%
-7,46%
-5,59%
0,61%
2,14%
2,32%
-8,72%

Source : image SPOT 2009/Photographies aériennes 1994

Le croisement des cartes d’occupation des terres de 1994 à 2009 a permis de mettre en exergue
la dynamique intervenue durant cette période. Les changements intervenus au niveau de chaque
unité d’occupation ainsi que les transformations peuvent être évalué en termes de progression et
de régression. Ainsi, on constate que la savane arborée et la savane arbustive connaissent une
régression. Ces unités ont perdu respectivement 8,6 % et 68,8 % de leur superficie considérée
entre 1994 et 2009. La pratique de la jachère a diminué, de même que les zones nues. Elles ont
ainsi régressé de 57,8 % pour la jachère et de 74,5 % pour les zones nues. En outre, les zones
d’habitation, les zones de culture, les bas-fonds aménagés et le périmètre irrigué (la zone
irrigable et l’axe de drainage) enregistre une progression notable. Pour les zones de culture on a
une progression de 41 % en 15 ans soit 2,32 % par an. Les zones d’habitation connaissent une
importante progression soit 904 % et les bas-fonds cultivés progressent de 37,4 % sur leur
superficie initiale considérée. Quant au périmètre irrigué, une progression de 9,5 % a été
enregistrée sur sa surface en 15 ans. Cela parce que cette unité a connu durant cette période une
extension de sa surface réalisée en 2006. Par ailleurs, il faut noter que ce n’est que les deux tiers
de la surface du plan d’eau à la cote normale qui sont mentionnés. Aussi, la baisse de la surface
du lac est- elle probablement due à un effet saisonnier, car l’image satellite a été prise en mai
2009 tandis que les photographies aériennes ont été prisent en décembre 1994.
Le village de Boura a subi de 1994 à 2009, une profonde dynamique dans l’occupation des terres
agricoles, celle-ci pourrait être liée à la pression humaine croissante, combinée à la charge
agricole et pastorale. On enregistre des mutations au sein de certaines unités.
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C’est alors qu’à quelques endroits, la savane arborée s’est dégradée pour donner la savane
arbustive en 2009. Les zones de cultures constituent, l’unité qui s’est considérablement étendue.
Elles ont colonisé une grande partie de la savane arbustive. La superficie occupée par les
habitations a été multipliée par neuf en quinze ans.
On pourrait établir un lien entre la construction du barrage et les possibilités offertes par cette
infrastructure avec la croissance de la population ainsi que l’augmentation des zones cultivées.
Car avec le barrage, Boura est devenue la destination privilégiée de migrants qui arrivent soit, des
villages de la commune et même de la province, ou d’autres provinces voisines. L’enquête révèle
que 41 % des ménages enquêtés sont des ménages de migrants installés dans le village il y’a
moins de vingt ans, c’est-à-dire, après la construction du barrage, 21 % des ménages sont des
ménages de migrants installés il y’a plus de vingt ans et seulement 38 % des ménages sont des
ménages de natifs de la localité. En conséquence, cette arrivée massive de personnes entraine une
pression certaine sur la terre. Le périmètre irrigué offrant un nombre de parcelles de cultures
limité, les personnes qui n’y ont pas accès se rabattent sur les hautes terres, multipliant ainsi les
défriches pour cultiver et maximiser la récolte. Cependant, le taux de croissance de 2,32 % par an
des zones de culture indique que ce taux est inférieur à celui de la population qui est de 3,69 %.
On peut supposer qu’il y a une intensification agricole avec le périmètre irrigué. Les gens ont
moins besoin d’étendre leur surface cultivée. Mais aussi, il y a le fait que certains ménages ont
leurs champs de brousse situé en dehors du terroir de Boura. Mais, nous n’avons pas pu prendre
ce paramètre en compte dans cette étude. Dans la mesure où le réservoir a impulsé de nouvelles
activités, dans le chapitre qui suit, il s’agira de caractériser les activités et d’évaluer les revenus
des ménages.
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CHAPITRE IV : LA PLACE DES USAGES ECONOMIQUES DU
RESERVOIR D’EAU DE BOURA
I. LA COMPOSITION DE LA POPULATION ACTIVE ET LA DIFFERENCIATION DES
ACTIVITES ENTRE INDIVIDUS
I.1. Les activités générant un revenu
La population des individus de 15 à 64 ans (active), est la catégorie de personnes qui est supposée
exercer une activité économique. En effet, 53 % de l’échantillon enquêté se trouve dans cette
tranche d’âge active, cependant, seulement la moitié de cette population déclare exercer une
activité qui leur assure un revenu personnel. Les autres sont des scolaires et des individus
dépendants qui exercent des activités avec le chef de ménage. Les individus exerçant un contrôle
sur le revenu des ménages sont peu nombreux, quelle que soit la taille du ménage : leur nombre
varie de un à trois dans la majorité des cas (86%). Le graphique ci- après montre la distribution
des ménages selon le nombre d’individus contrôlant un revenu.
Graphique III : Nombre d’actifs par ménages dégageant un revenu
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D’après données terrain, mars 2012

Il ressort du graphique que la fréquence des ménages où il y a deux individus qui contrôlent
un revenu est la plus élevée soit 37 % des ménages enquêtés. Il pourrait s’agir de la
configuration usuelle : le chef de ménage et sa femme. Les ménages composés d’un seul actif
sont presqu’aussi nombreux.
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Ceci pourrait être lié à l’organisation sociale (mossi), dans ce cas, le revenu est mutualisé au
niveau du ménage et contrôlé par le seul chef de famille. Mais ce nombre le plus souvent est lié à
la taille des ménages. La structure démographique des ménages (taille totale et nombre des plus de
15 ans). Ainsi, 28,6 % des ménages enquêtés ont une taille qui va de 1 à 4, tandis que 54,1 % des
ménages ont une taille comprise entre 5 et 10 personnes et 17,3 % des ménages ont une taille
comprise entre 11 et 25 individus. Bien que le nombre de ménages de grande taille soit important,
on rencontre peu de ménages où le nombre d’individus qui contrôlent un revenu atteint cinq ou
six. En outre, il est arrivé que dans certains ménages il n’y ait personne qui dégage un revenu
d’activité (soit 3%), ces ménages bénéficient d’une pension, ils sont essentiellement composés de
jeunes scolaires installés dans le village pour raison d’études.
Les activités sont très diversifiées au sein des ménages. L’agriculture (pluviale et irriguée), le
commerce, la préparation et la transformation alimentaire, la pêche sont les principales
activités génératrices de revenu dans le village. Chacun des ménages enquêtés a une
combinaison d’activités qui lui est propre. Cette typologie des activités est définie par rapport
aux différents domaines d’activités des membres du ménage. Mais, il est important de signaler
que l’agriculture est l’activité qui mobilise la grande partie de la population de Boura, car
quasiment tous les ménages peuvent avoir un accès à la terre. La fréquence des ménages
exerçant une activité agricole est de 91 %. Par ailleurs, les femmes représentent une tranche
importante des acteurs qui animent la vie active du ménage. Quelle est donc la part des
activités des femmes dans celles du ménage ?
I.2. La part des femmes dans les activités des ménages
Les femmes sont les principales actrices du ménage, elles participent à une gamme très variée
d’activités, dont l’importante est certaine dans celles du ménage. En effet, dans les secteurs
ruraux, les femmes ont toujours un rôle essentiel dans la plupart des activités socioéconomique du ménage, leur rôle et leurs activités sont très diversifiées. Selon une animatrice
des groupements féminins : « les femmes sont très actives à Boura, et cela leur permet avec
l’aménagement du barrage de répondre à leur besoins propres et ceux de la famille ». C’est
ainsi qu’en dehors des tâches ménagères habituelles qui leurs sont assignées, et les soins des
enfants, les femmes interviennent aussi dans l’agriculture, l’élevage, la transformation et la
commercialisation des produits. Selon des estimations de la FAO, en Afrique, les femmes
contribuent à la production alimentaire agricole à hauteur de 60 à 80 %.
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A Boura, les femmes représentent 53 % de la population active de notre échantillon, mais,
sont seulement 47 % à exercer un contrôle sur les revenus dans les ménages. Le graphique ciaprès donne la répartition des ménages selon le nombre de femmes qui contrôlent un revenu.
Graphique IV : Répartition des ménages selon le nombre d’actives contrôlant un revenu
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D’après données terrain, mars 2012

De ce graphique, il ressort que dans 31 % des ménages enquêtés, aucune femme ne contrôle
un revenu dans le ménage. Cela s’explique par le fait que ces dernières travaillent le plus
souvent pour le compte du chef de ménage, comme une partie des jeunes. Les femmes et les
jeunes sont très souvent vus comme des aides familiales, car le produit de leur travail ne va
pas dans leur propre compte mais il est mutualisé avec celui du chef de ménage. En outre, 50
%, 11 % et 8 % des ménages enquêtés comptent respectivement une, deux et trois femmes
actives contrôlant un revenu. Et cela est fonction de la taille du ménage, mais aussi, de
l’effectif des femmes dans le ménage. C’est seulement 1 % des ménages qui totalisent quatre
femmes actives contrôlant un revenu. Il est important de signaler que, parmi les ménages où
on enregistre des femmes qui dégagent un revenu d’activité, 50 % de ces ménages ont accès à
l’irrigation (plaine, bordure de lac). Les femmes produisent le riz, elles sont les principales
ouvrières dans les champs aidée des enfants, elles sont présentes dans tous les niveaux de la
production. Lors, des focus groups, les femmes ont fait savoir que sur les différents
aménagements (plaine, PIAME), elles sont numériquement supérieures aux hommes qui y
travaillent. Alors que, en termes d’attributaires de parcelles elles sont moins nombreuses.
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Elles renchérissent en disant qu’il y a des hommes qui ont juste leurs noms comme
propriétaires alors que ces derniers n’exploitent pas leurs parcelles. En outre, ce sont les
femmes qui sont chargées de l’étuvage et de la vente du riz sur la place du marché. L’activité
d’étuvage du riz est très développée à Boura. C’est, ce qui a certainement conduit à la création
d’un groupement d’étuveuses de riz à Boura, dénommé « Brikatayara » en vue de bien
organiser l’activité d’étuvage de riz, et de produire du riz étuvé de qualité, qui puisse être
vendu sur d’autres marchés. Avant cela, chaque femme étuvait son riz avec les techniques
propres à elle. Le groupement comme son nom l’indique : « saute et abandonne la pauvreté »,
est né pour la promotion et la lutte contre la pauvreté de la femme sissala. Pour cette année
scolaire, d’après la présidente du groupement un établissement primaire a fait une commande
de riz pour la cantine scolaire, ce qui a constitué un débouché contractuel pour leur activité.
En dehors de la production du riz, le commerce est l’activité dans laquelle les femmes sont
aussi très actives.
II. LA DIVERSITE DES ACTIVITES AU SEIN DES MENAGES
II.1. Les activités liées au réservoir
Les aménagements hydroagricoles ont impulsé le développement d’une diversité d’activités
économiques, consolidées par la permanence de l’eau et de ses usages multiples. Ces ouvrages
offrent de grandes opportunités aux populations bénéficiaires, surtout en milieu rural. Ainsi,
64 % des enquêtés reconnaissent que la retenue d’eau a permis de développer des activités
productives. Avec des populations qui étaient habituées à l’agriculture pluviale, l’opportunité
leurs a été offerte d’intégrer l’agriculture irriguée dans leurs systèmes culturaux. La
monotonie de l’agriculture pluviale et l’inactivité en saison sèche a alors été rompue, avec la
diversité des activités et des cultures impulsées par la présence du barrage. Ces activités
directement liées à la présence du barrage sont : la riziculture irriguée, le maraîchage (maïs de
contre saison, tomate, oignons, autres légumes) et la pêche. La culture du riz est très
développée à Boura, elle est pratiquée sur le périmètre irrigué de la plaine mais également, en
saison des pluies, sur des bas-fonds plus ou moins aménagés. 48 % des ménages enquêtés
produisent le riz et dans ces ménages, il y a en moyenne deux individus qui font la riziculture.
Le maraîchage, pratiqué quasi exclusivement sur les terres irriguées, et la pêche, quant à eux,
sont pratiqués respectivement par 14 % et 4 % des ménages enquêtés. D’autres activités,
indirectement liées à la présence du barrage, ont été identifiées et il s’agit surtout du
commerce des légumes (tomates, oignons, aubergines, autres feuilles de condiments), le
fumage et la vente du poisson, l’étuvage et la vente du riz local.
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44 % des ménages enquêtés ont accès à l’irrigation, ces ménages ont une activité soit sur le
périmètre irrigué, soit en bordure du lac. Par ailleurs, 38 % des ménages n’ont pas accès à
l’irrigation mais en bénéficient indirectement par des activités de transformations alimentaires et
de vente de légumes frais.
La pluriactivité dans le ménage consiste à ce que qu’un ou plusieurs individus du ménage
entreprennent deux ou plusieurs activités. A partir de ces activités, les ménages de notre
échantillon ont été regroupés par type d’activité. Le graphique ci-dessous, donne la fréquence des
ménages suivant le type d’activité mené.
Graphique V : Type d’activité des ménages
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L’analyse du graphique confirme que les ménages de Boura développent une diversité d’activités,
ces dernières sont directement ou indirectement liées à la présence du réservoir. Presque tous les
ménages font l’agriculture et la plupart sont diversifiés parce que leurs membres se répartissent
dans plusieurs activités et même souvent, chaque membre est lui-même pluriactif. Ainsi, les
ménages pluriactifs représentent 31 % de l’échantillon d’enquête, ce sont les ménages au sein
desquels on enregistre deux, trois, quatre activités diverses en plus de l’agriculture. Les ménages
qui font l’agriculture et le commerce, l’agriculture et la transformation alimentaire, l’agriculture et
la pêche représentent respectivement 26 %, 12 %, et 4 % de l’échantillon enquêté. En outre, il y’a
certains ménages qui ne font exclusivement que l’agriculture. Ces ménages purement agricoles
représentent 23 % de notre échantillon. Les ménages qui ont un domaine d’activité autre que
l’agriculture, c’est-à-dire, les non agricoles, représentent seulement 5 % de ce même échantillon.
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Ces résultats confirment l’importante place qu’occupe l’activité agricole dans les ménages du
village de Boura. Une grande majorité des ménages ruraux dépendent de l’agriculture pour
s’alimenter. L’attribution des parcelles irrigables étant historiquement datée, ajoutée, à la
faible mobilité des attributaires, font que, le périmètre de la plaine n’est accessible que par
une minorité, seulement 17% des ménages. A cela, s’ajoute les ménages qui cultivent en
bordure de lac soit 28 %. De ce fait, une grande partie de la population installée après n’a pas
accès au périmètre. Ces derniers se rabattent ainsi sur les bas-fonds. L’enquête a révélé que 22
% des ménages travaillent dans les bas-fonds. Toutefois, d’autres activités telles que, le
commerce et la transformation alimentaire arrivent en complément à l’agriculture dans le but
de compenser certains déficits agricoles.
II.2. La pluriactivité de la population active
La population de Boura est active dans différents secteurs. La diversité des activités est surtout le
fait des ménages, où, se combinent les activités de plusieurs individus (qui peuvent être chacun
mono actifs). Certains individus dans les ménages peuvent avoir une diversité d’activité. La
pluriactivité consiste pour un individu, à entreprendre plusieurs activités. Ainsi, 33 % des
individus sont pluriactifs, contre 67 % de mono actifs. Les femmes sont d’avantages pluriactives
que les hommes. L’agriculture étant l’activité première des hommes, tandis que pour les femmes,
c’est le commerce qui prend le pas sur les activités agricoles, du moins pour les activités leur
assurant un revenu en propre. Car, dans le domaine agricole, elles travaillent le plus souvent dans
le champ du mari. Le graphe suivant représente la distribution des individus actifs dégageant un
revenu selon la nature de l’activité principale déclarée.
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Graphique VI : Répartition des individus actifs selon la nature de la 1ère activité
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D’après données terrain, mars 2012

L’analyse de ce graphique permet de faire ressortir l’importance de l’agriculture pour les hommes
et du commerce pour les femmes dans les activités exercées à Boura. En effet, les hommes
exerçant l’agriculture comme activité principale représentent 40 % de la population active, tandis
que les femmes exerçant l’agriculture comme activité principale représentent 18 % de cette même
population active. Les femmes qui déclarant le commerce représentent 20 % de la population
active considérée, contre seulement 3 % pour les hommes. Seules les femmes ont déclaré la
transformation et la préparation alimentaire comme activité première, ces dernières représentent 8
% de la population active. La pêche et les autres activités telles l’artisanat, la mécanique, la
collecte des produits de la forêt mais aussi les services publics, les ONG, associations et
groupements font partie des activités qui animent la vie économique du village.
Dans la population active contrôlant un revenu, et ayant déclaré une activité principale, 38 %
déclarent en plus une seconde activité. Le graphe VI donne la répartition de ces individus
selon la nature de l’activité déclarée.
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Graphique VII : Répartition des individus selon la nature de la 2ème activité
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D’après données terrain, mars 2012

Dans cette population d’actifs exerçant une seconde activité, l’agriculture occupe toujours une
importante place. Ainsi, cette activité occupe 20 % d’hommes et 12 % de femmes. Dans cette
même population d’actifs déclarant une deuxième activité, 15 % d’hommes et 15 % de femmes
exercent le commerce en seconde activité. Ce sont les femmes qui assurent la transformation et la
préparation alimentaire, pour laquelle elles sont assez autonomes. C’est une activité pour laquelle
on n’enregistre presque pas d’hommes (2%), tandis que 11 % de femmes l’exerce en seconde
activité. L’activité de commerce se résume à la vente des légumes, du riz étuvé, du poisson fumé
pour les femmes mais aussi la vente d’articles divers dans les boutiques principalement pour les
hommes. Quant à la transformation et la préparation alimentaire, elle concerne particulièrement la
petite restauration les jours de marché, la préparation et la vente du dolo. Les autres activités non
négligeables telles l’artisanat, la mécanique, la collecte des produits forestiers non ligneux, mais
aussi, les services publics, les ONG, association et groupement font aussi parti des activités qui
animent la vie économique du village. Ces autres activités occupent 20 % d’hommes et seulement
3 % de femmes parmi les actifs déclarant une seconde activité. Il est important de noter que 2 %
de la population active exercent en plus une troisième activité.
Selon la nature de l’activité principale, secondaire et parfois tertiaire, nous avons regroupé
l’ensemble de la population active (hommes et les femmes) par type d’activité. Le graphe suivant
présente la fréquence des différents types d’activités au niveau de chacun des deux sexes.
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Graphique VIII : Type d’activité par rapport au sexe
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D’après données terrain, mars 2012

L’agriculture est la première activité exercée par les hommes. 50 % des hommes déclarent
n’exercer que l’activité agricole, ils sont mono actifs. Par contre, chez les femmes, le
commerce est la principale activité rémunératrice soit 34 % de celles enquêtées. L’agriculture
plus les autres activités telles que la mécanique, l’orpaillage et les services publiques occupent
la seconde place dans les activités des hommes, soit 20 % des hommes enquêtés. C’est
l’agriculture qui est classée en seconde position chez les femmes comme activité
rémunératrice. Les types, « agriculture plus commerce », « la transformation et la préparation
alimentaire », mobilisent respectivement 17 % et 13 % des femmes actives. Ces résultats qui
pourraient susciter des interrogations, peuvent s’expliquer, comme nous l’avons souligné
précédemment par le fait de nombreuses femmes sont agricultrices mais ne le déclarent que
lorsqu’elles exploitent un lopin de terre, pour lequel, c’est elles qui gèrent la production. Il est
reconnu que les femmes sont les principales ouvrières agricoles, elles jouent un rôle crucial
tant dans la production agricole, que dans la réalisation du bien-être au niveau du ménage
alors que, le pouvoir de décision constitue essentiellement le monopôle des hommes. Le type
d’activité « non agri », regroupe les activités telles que : les services publics, les ONG et
associations, l’artisanat… Celui-ci n’ayant aucun lien avec la présence du réservoir, c’est ce
qui le différencie de la pêche et du commerce qui sont directement liées au réservoir. En
conclusion les femmes ont des activités plus diversifiées que les hommes, elles assurent la
transformation alimentaire et une grande part du commerce.
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Elles sont en effet assez peu autonomes en agriculture car nombreuses sont celles qui ne
déclarent pas d’activité mais qui travaillent sur les champs et les parcelles de leurs maris. Il
existe une plate-forme multifonctionnelle pour laquelle les femmes de Boura ont beaucoup
d’engouement. Elles s’y retrouvent en groupement pour leurs activités, notamment, pour l’étuvage
du riz et pour la confection du beurre de karité, une autre activité qui regroupe presque toute les
rizicultrices et les maraîchères du village.
II.3. L’accès au périmètre irrigué et le choix du système d’activités
Les ménages présentent différents statuts agricoles selon leur accès au principal facteur de
production qu’est la terre. Selon qu’un ménage a accès à l’irrigation (sur la plaine, le PIAME ou
en bordure de lac : BL), aux bas-fonds (BF), aux hautes terres (HT) ou encore que le ménage
cumule deux ou trois types d’accès, en mettant le type d’activité en lien avec le statut agricole cela
nous donne la répartition suivante :
Tableau VII : Type d’activité – Statut agricole des ménages en pourcentage
Statut agricole

BF+H
T

BL+/BF+HT

Non
agri

Plaine+/BF+HT

HT
moyen/grand

HT
petit

Total

5
3
1
5
13

5
9
2
6
5
27

5
5

3
6
1
1
7
18

6
5
1
2
9
23

4
3
2
6
15

23
26
4
12
5
31
100

Type d’activité
Agri seule
Agri+commerce
Agri+pêche
Agri+transf alim
Non agri
Pluriactifs
Total

D’après données terrain, mars 2012

On remarque à travers ce tableau croisé que les ménages se répartissent de façon uniforme sur les
exploitations. Le fait d’être engagé dans une activité en lien avec la présence du réservoir
n’influence pas la pluriactivité des ménages. Ce qui signifie qu’il n’y a pas de spécialisation
productive, notamment dans la riziculture et le maraîchage irrigués. La présence d’un réservoir
avec ses périmètres irrigués ne semble pas remettre en cause la tendance lourde à la
diversification des activités des ménages en milieu rural.
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III. LES EFFETS DES ACTIVITES LIEES AU RESERVOIR SUR LES REVENUS DES
MENAGES DE BOURA
III.1. Les revenus des ménages
Le milieu rural burkinabé est le lieu par excellence où sévit l’extrême pauvreté. La grande partie
des subsistances de ces populations vient de l’agriculture. Par conséquent, le développement
agricole est la clé de la réduction de la pauvreté et aussi le moteur d’entrainement pour la
croissance économique. Nombreuses sont les politiques qui s’investissent dans la réduction de
la pauvreté en milieu rural. C’est ainsi que la vocation des barrages (moyen et petits surtout) est
orientée principalement vers la satisfaction des besoins alimentaires à travers la création
d’opportunités d’amélioration des conditions de production agricole mais aussi de génération
des revenus pour les populations locales bénéficiaires. Dans cette même optique, le barrage de
Boura, a permis, aux ménages d’avoir d’autres sources de revenus, à travers, le maraîchage et la
riziculture irriguée. L’étude réalisée, a permis, d’évaluer les revenus des ménages de notre
échantillon, qu’ils soient accédant ou non au périmètre. Ces revenus sont le plus souvent
estimés en termes de sacs (de mil, maïs ou de riz) et pour certains en greniers. Pour avoir alors
le gain, nous avons convertis les sacs en espèces selon le prix du marché avant de faire la
multiplication. Pour ce qui est du commerce l’enquêté donne en moyenne ce qu’il gagne par
jour de marché, comme celui-ci se tient tous les six jours, nous faisons ensuite la multiplication
pour avoir le revenu mensuel ou annuel. Le graphique suivant donne la distribution des ménages
selon le revenu annuel généré par leurs activités.
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Graphique IX : Distribution des ménages en fonction du revenu annuel généré
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D’après données terrain, mars 2012.

Les revenus ont été regroupés en cinq classes. Ces revenus concernent toutes les activités
rémunératrices des ménages. En effet, les ménages dont le revenu annuel estimé est inférieur à
180 000 francs CFA représentent 4 % de la population enquêtée, ceux dont le revenu estimé est
compris entre 180 000 et 360 000 francs CFA représentent 15 % de l’échantillon. Ce sont là les
ménages dont les revenus estimé sont relativement faibles. Par ailleurs, les ménages qui ont
estimé leurs revenus situés entre 360 000 et 720 000 francs CFA par an représentent quant à eux
39 % de notre échantillon. Dans cette classe, se retrouve le plus grand nombre de ménages avec
un revenu moyen annuel de 540 000 francs CFA. Elle représente la classe moyenne de notre
échantillon. En outre, les ménages qui enregistrent les plus grands revenus se situent dans les
classes 720 000 et 1 450 000 francs CFA et 1 450 000 francs CFA et plus, ces derniers constituent
respectivement 25 % et 17 % de la population. En effet, les ménages qui dégagent les plus forts
revenus sont ceux qui ont accès à la plaine et ceux qui exploitent de grandes surfaces sur les
hautes terres. En ayant de grandes surfaces sur les hautes terres, les ménages peuvent avoir des
revenus peu supérieurs aux revenus qui sont dégagés sur la plaine. Le tableau ci-après donne la
distribution des revenus agricoles des ménages et des revenus totaux selon le statut agricole des
ménages.
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Tableau VIII : La moyenne des revenus agricoles et revenus totaux des ménages en fonction
du statut agricole (revenu en milliers francs CFA/ an/ ménage)
Statut agricole

Moyenne des revenus
totaux

Moyenne des revenus
agricoles

BF+/-HT

933

615

BL+/-BF HT

843

487

Non agricole

703

---

Plaine+/-BF HT

1020

552

H T moyen/ grand

1138

607

HT petit

697

254

D’après données terrain, mars 2012

La comparaison entre les ménages accédant et les non accédant au périmètre, permet d’aboutir à
la conclusion selon laquelle il n’y a pas vraiment d’effet de différenciation de revenus.
L’avantage lié à l’irrigation n’est pas très net. En effet, les ménages qui n’ont pas accès au
périmètre irrigué peuvent cultiver de grandes surfaces (2 à 10 ha) sur les hautes terres pour
maximiser leurs revenus. Par contre, les ménages qui ont accès au périmètre n’y cultivent que
de petites parcelles (0,20 à 0,25 ha) en riz ou en maraîchage, mais qui fournit des revenus qui
peuvent être à la hauteur que ceux obtenu sur les grandes superficies de hautes terres. Même si,
ces irrigants ont aussi des champs de saison pluvieuse. En plus, ces derniers ont l’avantage de
pouvoir produire même en saison sèche. Les plus faibles revenus provenant de la riziculture et
du maraîchage vont de 90 000 à 270 000 francs CFA, et les revenus les plus importants vont de
540 000 à 1 085 000 francs CFA et même plus pour certains (soit 2 225 000 francs CFA). La
faible part des parcelles irriguées dans l’ensemble du terroir et l’importance des activités non
agricoles font que les cultures irriguées ont une contribution limitée au revenu total du ménage,
par rapport aux cultures pluviales.
Bien que l’accès à l’irrigation ne constitue pas un véritable critère de différenciation des
revenus des ménages, l’irrigation sur de petites surfaces permet d’avoir des revenus équivalent
aux revenus des cultures pluviales. De ce fait, les principaux facteurs sont le plus souvent la
pluriactivité du ménage et l’exercice d’une activité non agricole. Pour ainsi dire c’est en
diversifiant les sources de revenus (pluriactivité) que les ménages les augmentent, comme le
résume le tableau ci-après :
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Tableau IX: Revenu moyen des ménages selon le type d’activité et le statut agricole en
milliers de F CFA par an
Type d’activité
Statut agricole
BF+/-HT
BL+/-BF, HT
Non agricole
Plaine+/-BF, HT
HT moyen/ grand
HT petit

Agri
seule

Agri+commerce

766
435

495
1019

450
706
234

1214
992
315

Agri+pêche

1413

Agri+transf
alimentaire

Non
Pluriactifs
agricole

360
338

1488
1317
1406

720
1895

360
1203
270

1434
1445
832

D’après données terrain, mars 2012

De ce tableau il ressort que les ménages pluriactifs ou non agricoles ont clairement les revenus
moyens les plus élevés et les ménages exclusivement dans l’agriculture ont les revenus les plus
faibles. Le statut agricole, défini par le type de parcelle cultivée n’influence pas significativement
le revenu global.
III.2. La part des femmes dans les revenus des ménages
En milieu rural, les femmes et les hommes jouent des rôles différents pour garantir la sécurité
alimentaire de leur ménage. En général, c’est la femme (l’épouse) qui occupe la seconde place
après le conjoint en termes de participation aux activités économiques du ménage. Néanmoins, les
femmes restent les principales actrices des ménages surtout en milieu rural, car, elles y consacrent
le plus gros de leur temps. La participation des femmes aux dépenses (alimentation, écolage…) du
ménage est cruciale alors qu’elles sont rarement vues comme de actrices économiques à part
entière. Par ailleurs, selon des estimations de la FAO, la contribution des femmes à l’économie
nationale des pays du sud peut représenter 1/3 du PIB national. Le graphique ci-après donne la
distribution des femmes actives contrôlant un revenu par rapport au revenu qu’elles génèrent.
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Graphique X : Distribution des femmes actives contrôlant un revenu en fonction du revenu
généré
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D’après données terrain, mars 2012

Les femmes contribuent de façon importante au revenu en espèces des ménages. Certes, ces
revenus sont assez faibles, car, 50 % des femmes actives exerçant effectivement une activité
gagnent moins de 180 000 francs CFA par an. Dans cette même population de femmes actives, 31
% ont un revenu annuel compris entre 180 000 et 360 000 francs CFA. Lorsque le revenu annuel
est important, le nombre de femmes se raréfie et seulement 4 % et 2 % des femmes se démarquent
des autres avec des revenus annuels respectifs compris entre 720 000 et 1 450 000 francs CFA ou
plus. Le revenu des femmes qui exercent une activité dans le ménage est en moyenne de 261 000
francs CFA et représente 44 %7 de celui du ménage. Tout comme nous l’avons dit plus haut,
concernant les ménages, en comparant les femmes qui ont accès au périmètre et celles qui n’ont
pas l’accès direct au périmètre irrigué on constate que pour ces dernières, ce sont les revenus
extérieurs (commerce, préparation alimentaire) qui gomment les différences entre *accédantes* et
*non accédantes*.

7

Ce pourcentage a été calculer en faisant le rapport revenu des femmes dans le ménage sur le revenu total du
ménage.
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IV. LA CONTRIBUTION DU RESERVOIR A L’AMELIORATION DES CONDITIONS
DE VIE DES MENAGES ET L’AMELIORATION DE LA CONDITION FINANCIERE
DE LA FEMME A BOURA
IV.1. L’amélioration des conditions de vie des ménages à Boura
La présence des petits barrages est en général elle-même un bénéfice toujours reconnu, du fait des
multiples activités dont ils font l’objet (CECCHI.P, 2007). Ces ouvrages ont le plus souvent pour
objectif de contribuer directement au developpement agricole et réduire la pauvreté, en permettant
à ces poulations de diversifier, mais aussi, d’améliorer leurs revenus. La construction du barrage
de Boura a été d’un grand apport dans la voie de développement de ce village et même de la
commune, selon les dires des habitants, et cela les populations l’évoquent à plusieurs niveaux.
D’abord, tous sont unanimes sur le fait que la réalisation de la retenue d’eau de Boura à permis
d’améliorer la disponibilité en eau toute l’année. Cela a permis la remontée de la nappe phréatique
dans l’ensemble de la zone, facilitant ainsi la réalisation de forages et de puits traditionnels. Du
coup, la pratique de l’élevage est facilitée avec la disponibilité de l’eau pour l’abreuvement des
animaux en tout temps. De même, cet ouvrage a été d’un grand apport dans la diversification des
opportunités économiques et ce, à travers le développement et la diversification des activités
agricoles (riziculture et culture de contre saison surtout), mais aussi, la promotion d’activtés
productives telles la pêche, la transformation du poisson, l’étuvage du riz, la construction
auquelles s’ajoutent d’autres activités génératrices de revenus. Par ailleurs, l’aménagement du
périmètre irrigué a développé des opportunités d’emploi pour les jeunes, limitant la migration hors
du village. L’ouvrage joue alors un rôle fixateur de bras valides dans la zone. Il a été un facteur de
stabilisation des jeunes et un frein à l’exode rural qui est une des conséquence du desoeuvrement
et du besoin d’argent (ONBI, 1981). Un enquêté appuie en disant « les jeunes qui restent au
village n’ont rien a envier à ceux qui reviennent de la Côte d’Ivoire ou d’ailleurs, car ils arrivent
parfois même mieux que ces derniers à subvenir à leurs besoins et ceux de leurs famille ».
Ensuite, les revenus monetaires des ménages ont connu une amélioration notable, de par le
développement d’activités génératrices de revenus. Les enquêtés soulignent que l’aménagement du
site leur a permis de satisfaire les besoins de leur famille et du même coup améliorer leur situation
financière. Le revenu agricole des ménages qui était en moyenne de 37 000 francs CFA (ONBI,
1981) avant la constructuction du barrage est passé à plus de 300 000 francs CFA de nos jours. Les
revenus ayant connu une amélioration, le cadre de vie va se retrouvé influencé avec un habitat qui
évolue vers une généralisation des maisons en banco et ou en dur avec des toits de tôles (UICN,
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2010). Dans le cas du village de Boura, 56 % des ménages enquêté vivent dans des maisons en
banco, 44 % vivent, dans des maisons en brique cuite ou en ciment et 67 % des ménages ont des
maisons en toits de tôle. Cela est un signe notable d’une évolution de l’habitat dans ce village. On
a aussi une meilleure scolarisation des enfants, avec 85 % des enfants de « 7 à 12 ans »8 qui sont
éffectivement scholarisés, dans notre échantillon, et un équipement du ménage en moyens de
déplacement et de communication. A ce effet, 89 % des ménages enquêtés possèdent au moins
trois vélos, 44 % une moto et 79 % possèdent au moins deux téléphones portables. Ces
possessions, nouvelles, sont liées directement à la hausse des moyens financiers, qui contribue à
une qualité de vie meilleure.
Enfin, le barrage a joué un grand rôle dans l’amélioration de la sécurité alimentaire, la qualité et la
diversification de l’alimentation du ménage. En effet, la large production du riz, du maïs de contre
saison, des légumes grâce au réservoir, réduit le risque de vulnérabilité alimentaire des ménages
car constitue un atout pour les chefs de ménages dans la satisfaction des besoins alimentaires de
leur famille. Le ménage produit la majorité des céréales qu’il consomme et les légumes qui sont
produits toute l’année ne sont pas chers à acquérir par les femmes pour la cuisine. Ainsi, au cours
de notre enquête nous avons évaluer le degré de déficite vivriers dans les ménages enquêtés une
année avant. Nous avons regroupé les ménages en quatre catégories. Les résulats sont présentés
dans le graphe en secteur suivant :
Graphique XI : Répartition des ménages selon le degré de déficit céréalier
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D’après données terrain, mars 2012

8

‐ La tranche d’âge 7-12 ans est issue de la loi n° 13-2007/AN du 30 juillet 2007 portant « loi d’orientation de
l’éducation »
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Ce secteur indique que 42 % des ménages enquêtés n’ont pas enregistré de déficit vivrier de leur
exploitation l’année précédant notre enquête, c’est-à-dire que, ces ménages n’ont acheté ni de riz,
ni de céréales. Les ménages qui ont connu un déficit céréalier « modéré », « moyen »,
représentent respectivement 24 % et 20 % des ménages. Ces derniers ont eu à acheter des céréales
de quantité respectivement compris entre 1 et 2 sacs (50 kg/sac) et 3-5 sacs. Les ménages dont le
déficit vivrier est estimé comme étant « fort », représentent 14 % des ménages enquêtés avec des
achats de vivres qui vont de 5 à 20 sacs. Ces résultats pourraient être imputés au réservoir à
travers la forte production de riz surtout, mais aussi, le maïs de contre saison. Le riz qui était une
céréale de luxe pour les villageois ne l’est plus de nos jours grâce au barrage, il remplace parfois
le maïs, le mil ou le sorgho dans les assiettes. Et à ce sujet, une responsable de groupement de
femmes nous disait : « mes enfants me disent très souvent que même s’il n’y a pas de mil ou de
maïs, il y a toujours du riz à manger ». Aussi, y a-t-il une diversification des repas avec
l’exploitation du poisson. Ces repas comprennent aujourd’hui, du riz, des légumes, du poisson et
de la viande. Ces aliments qui étaient rares dans le régime alimentaire traditionnel, sont
aujourd’hui accessibles (UICN, 2010). Cette nouvelle alimentation va jouer dans l’amélioration
de l’état de santé des membres du ménage.
En somme, c’est le barrage qui fait du village ce qu’il est actuellement. En tranformant Boura en
un pôle commercial important, en témoigne son marché qui attire les commençants de tous les
horizons et même du Ghana voisin. Le village est devenu un lieu où plusieurs projets de
développement et de réduction de la pauvreté sont aujourd’hui à l’oeuvre.
IV.2. L’amélioration de la condition financière et la promotion des femmes
La construction du réservoir de Boura a permis d’améliorer considérablement le niveau de vie
des populations, des ménages, mais plus particulièrement, le réservoir a eu beaucoup
d’impacts dans la promotion des femmes et l’amélioration de leurs conditions de vie. Finies
les longues files d’attentes interminables, fini le temps où il fallait parcourir des kilomètres
pour se procurer le liquide précieux qu’est l’eau. Désormais, elles consacrent ce temps gagné
à d’autres activités rémunératrices. De plus, l’ouvrage a permis aux femmes d’avoir accès à
l’irrigation, car elles ont toujours été prises en compte dans les attributions de parcelles de
cultures, ce qui n’est pas évident sur certaines plaines irriguées du pays. Cette opportunité
offerte aux femmes de Boura leur a permis de multiplier leurs sources de revenus et du même
coup, les améliorer à travers la vente des diverses productions. En effet, les revenus générés
sont utilisés d’une part, pour les dépenses de fonctionnement du ménage.
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Tout le monde s’accorde à reconnaître que la femme joue un rôle primordial dans la sécurité
alimentaire de la famille et il est démontré qu’elle contribue grandement au développement
(DIALLO A., 2002). En pays gourounssi, l’homme ne donne que le mil ou le maïs, et c’est à la
femme de se débrouiller pour qu’il y ait de quoi manger le soir. La fourniture des bois, moudre le
mil, l’achat de savon, se procurer les condiments sont des tâches qui incombent à la femme.
D’autre part, ces revenus servent à la prise en charge personnelle de la femme et même souvent
son équipement (moyens de transport, ustensiles de cuisine). En ce sens que ces revenus ont
permis à certaines femmes de s’acheter des vélos et même des motos pour certaines. Par exemple
dans 41 % des ménages de notre échantillon il y a au moins un vélo qui appartient à une femme.
Et sur ce point les femmes sont unanimes la dessus, elles ajoutent « les vélos que l’on s’achète
grâce à nos activités (pour la grande partie sur la plaine) nous permettent de nous déplacer
facilement, et de participer aux diverses cérémonies (mariages, funérailles) dans les villages
voisins ». La responsable d’un groupement renchérit en disant : « C’est grâce aux bénéfices que
j’ai réalisés en produisant du riz que je me suis acheté cette moto, j’ai aussi aidé mon mari pour
les frais de scolarité de nos enfants ».
Pour certaines femmes, les bénéfices sont utilisés pour l’achat de petits animaux (cabris, porcs),
qu’elles élèvent pour ensuite revendre afin de parer à certaines éventualités. Cela constitue une
sorte d’épargne pour ces femmes. Pour finir, les femmes de Boura sont toutes du même avis selon
lequel le barrage a été d’un apport considérable dans l’amélioration de leurs conditions de vie et
dans leur autonomie financière. Et sur le plan de l’amélioration de la condition financière une
femme nous dit : « Nombreuses sont les femmes qui n’avaient jamais eu d’un coup dans leurs
mains une somme de 50 000, 100 000 francs CFA, mais aujourd’hui ces dernières peuvent
s’acheter ce qu’elles veulent par leur propre moyens sans forcément attendre que cela vienne du
mari ». L’autonomie financière de la femme par son accès à une activité rémunératrice et surtout
son accès à une parcelle de culture ou à un atelier de transformation, est un produit que l’on peut
inscrire à l’actif du réservoir.
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CONCLUSION PARTIELLE
La réalisation des barrages répond généralement à l’objectif de satisfaction des besoins en eau
de la population pour l’usage domestique et l’abreuvement des animaux. Mais désormais, ces
ouvrages font l’objet d’un multi usage. Le réservoir de Boura a permis de développer les
activités de pêche, de maraîchage et de riziculture, mais aussi d’autres activités indirectement
liées telles que la transformation du poisson, l’étuvage du riz. Ces activités très diversifiées,
ont permis aux ménages non seulement d’accroitre leur revenus, mais aussi, d’améliorer leur
alimentation et de répondre sinon garantir la sécurité alimentaire des ménages. Cet
aménagement, a spécifiquement favorisé l’autonomie financière des femmes à Boura.
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CONCLUSION GENERALE
Au Burkina Faso, la réalisation des réservoirs d’eau étaient destinés prioritairement à
satisfaire les besoins en eau domestique des hommes et des animaux. Mais, de nos jours ces
ouvrages sont utilisés aussi bien pour l’alimentation humaine et pastorale que pour
l’irrigation. Aussi, ces aménagements apparaissent-ils, de nos jours comme un instrument
indispensable à la sécurisation alimentaire du pays.
La construction du barrage de Boura à l’origine avait trois buts, satisfaire les besoins des hommes
et animaux en eau et aussi assurer la ressource en eau pour un potentiel irrigable de 130 ha. En
dehors de cette superficie, Boura dispose d’un vaste terroir agricole, avec des bas-fonds et des
hautes terres de cultures. Et donc l’irrigation a encore accru un potentiel productif déjà élevé. Ces
possibilités ainsi offertes ont renforcé l’attractivité du site de Boura pour les migrants. En
témoigne notre échantillon qui est constitué à 62% de ménages de migrants. Cet état de fait n’est
pas sans impact, on assiste alors à une extension des surfaces cultivées entre 1994 et 2009. Nos
résultats vont dans le sens d’une validation de notre première hypothèse, mais doivent être
confrontés aux tendances observées par ailleurs (zones sans barrages notamment) pour que
l‘hypothèse puisse être totalement vérifiée.
De même l’aménagement du site de la retenue d’eau de Boura a permis dans un premier temps de
développer des cultures irriguées telles que le riz (principalement), ainsi que le maraîchage à
travers la production de la tomate, de l’oignon et des légumes. Dans un deuxième temps, il a
favorisé le développement d’autres activité connexes telles que la transformation et la préparation
alimentaire, la pêche, l’étuvage et la commercialisation du riz, la transformation du poisson etc.
Ce qui a offert des possibilités de diversification d’activités aux individus et aux ménages. Notre
deuxième hypothèse qui stipule que l’aménagement du site a créé de nouvelles opportunités
d’activités qui ont conforté les stratégies de pluriactivité des ménages est ainsi vérifiée.
Par ailleurs, les opportunités de diversifications d’activités ainsi offertes ont permis aux
ménages mais aussi et surtout aux femmes de diversifier leurs sources de revenus et de les
accroitre. Les revenus des individus et des ménages sont dans l’ensemble assez élevés grâce à la
commercialisation de leurs productions. Cela a par conséquent contribué à rehausser le niveau
de vie des ménages. En effet, le revenu moyen par tête et par an pour notre échantillon s’élève à
173 500 francs CFA, ce qui est relativement au-dessus du seuil de pauvreté nationale estimé à
108 454 francs CFA en 2009/2010 à l’issu de l’enquête sur les conditions de vie des ménages
réalisée par l’INSD.
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Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle l’aménagement du site a favorisé l’amélioration du
revenu des ménages et la promotion sociale et financière des femmes de Boura est
partiellement vérifiée.
Certes les retombées socioéconomiques sont certains mais ils restent cependant, faibles sur une
tranche de la population (les femmes surtout) notamment celle qui n’a pas accès à l’irrigation et
aux autres bénéfices lié à la présence du barrage. Les femmes représentent une main d’œuvre
importante dans la production agricole et sont présentes dans presque toutes les activités de
productions. Elles devraient par conséquent avoir une meilleure représentativité dans les
attributions des parcelles et aussi dans les programmes et processus de développement. Depuis la
construction du barrage et l’aménagement du périmètre irrigué, le développement local de la zone
a connu un élan nouveau. La situation financière des femmes a progressé, mais cette situation
pourrait encore s’améliorer si elles étaient prises en compte dans les différentes sphères de
décision visant le développement local. Et comme on le dit couramment, le développement d’une
région, d’une localité et même du ménage passe indéniablement par celui de la femme.
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ANNEXE 1 : Questionnaire ménage

ENQUETE AUPRES DES MENAGES
Questionnaire ménage
N°
1
2
3
4
5
6
7

Elément d’identification
Région
Province
Commune
Nom de la localité
Numéro de ZD
Numéro Structure
Numéro Ménage

8

Position GPS du ménage

Nom
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|

Longitude
Latitude

|___|___|___|
|___|___|___|
AGENTS DE TERRAIN

VISITES D’ENQUETEURS/ENQUETRICES
N° DE
VISITES

DATE

1

2

3

VISITE FINALE

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

……/………/……/

……/……/……/

……/….. /……/

……/…../……/

RESULTAT

11. Résultat de l’entrevue
1. Interview acceptée
2. Acceptée avec réticence
3. Abandon
4. Absence temporaire
5. Refusé
6. Ménage non trouvé
7. Autre (préciser en observations)

Observations

|__|

AGENT ENQUETEUR
Nom:…………………...
Date :………………........
Signature :…………......

CONTROLEUR
Nom:…………………….
Date :……………….......
Signature ………………..

AGENT DE SAISIE
Nom:……………………
Date: ……………….....
Signature………………

NUMERO DE LIGNE DU REPONDANT_______________________________________|___|___|
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NUMERO
D'ORDRE

NOM ET PRENOM DE
L’INDIVIDU

SEXE

SITUATION DE
RESIDENCE

ETAT
MATRIMONIAL

LIEN DE
PARENTE

VECU DANS LA COMMUNE DE BOURA

AGE
15 ans et plus

B0

B1
Donnez-moi s’il vous plait
les noms et prénoms de ceux
qui résident habituellement
dans le ménage y compris
les visiteurs

Commencez par le CM

B2
(Nom) est

de quel
sexe ?
1=Masc
2=Fém

B3
Quel est le
statut de
résidence de
(NOM) ?

1=Rés. présent
2= Rés. absent
3=visiteur

B4
Quel est le
lien de
parenté de
(NOM)
avec le
Chef de
Ménage ?

B5

B6

En quel jour? Quel mois ?
et en quelle année (NOM)
est-il né ?

B7

B8

B9

B10

Quel est
l’âge de
(NOM) ?

Quel est l’état
matrimonial de
(NOM) ?

Depuis combien
d’années (Nom)
vit-il/elle dans la
commune ?

(années
révolues)

A-t-il
toujours
vécu dans
la
commune
de Boura

Où habitait
(Nom) avant
de venir
s’installer
dans cette
commune ?

B11
(Nom)
contribue t il
au revenu
monétaire du
ménage

Voir codes

Voir codes

1=oui
2= non

1=oui
2= non
Voir codes

1

98=NSP
99=Tjrs
Si 99 :
passer à B11

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

4

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

5

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

6

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

7

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

8

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

9

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

10

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

2
3
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NUMERO
D'ORDRE

NOM ET PRENOM DE
L’INDIVIDU

SEXE

SITUATION DE
RESIDENCE

ETAT
MATRIMONIAL

LIEN DE
PARENTE

VECU DANS LA COMMUNE DE BOURA

AGE
15 ans et plus

B0

B1
Donnez-moi s’il vous plait
les noms et prénoms de ceux
qui résident habituellement
dans le ménage y compris
les visiteurs

Commencez par le CM

B2
(Nom) est

de quel
sexe ?
1=Masc
2=Fém

B3
Quel est le
statut de
résidence de
(NOM) ?

1=Rés. présent
2= Rés. absent
3=visiteur

B4
Quel est le
lien de
parenté de
(NOM)
avec le
Chef de
Ménage ?

B5

B6

En quel jour? Quel mois ?
et en quelle année (NOM)
est-il né ?

B7

B8

B9

B10

Quel est
l’âge de
(NOM) ?

Quel est l’état
matrimonial de
(NOM) ?

Depuis combien
d’années (Nom)
vit-il/elle dans la
commune ?

(années
révolues)

A-t-il
toujours
vécu dans
la
commune
de Boura

Où habitait
(Nom) avant
de venir
s’installer
dans cette
commune ?

B11
(Nom)
contribue t il
au revenu
monétaire du
ménage

Voir codes

Voir codes

1=oui
2= non

1=oui
2= non
Voir codes

11

98=NSP
99=Tjrs
Si 99 :
passer à B11

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

12

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

13

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

14

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

15

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

16

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

17

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

18

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

19

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

20

...........................................
.........................................

|__|

|__|

|__|

|__|__||__|__||__|__||__|__|

|__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
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Code des modalités
Codes B4

Codes B7

Codes B10

Codes C2

Codes D2

Codes D3

Codes D4

Codes D5

Codes D8

1 = Chef de Ménage
2 = Conjoint du Chef
de Ménage
3 = Fils du Chef ou de
son conjoint
4 = Fille du Chef ou
de son conjoint
5 = Père du Chef ou
de son conjoint
6 = Mère du Chef ou
de son conjoint
7 = Autre parent
masculin du Chef ou
de son conjoint
8 = Autre parent
féminin du Chef ou de
son conjoint
9 = Sans lien de
parenté avec le chef
ou son conjoint
0= Domestique

1 = Célibataire
2 = Marié(e)
monogame
3 = Marié(e)
polygame
4 = Veuf/Veuve
5=
Divorcé(e)/Séparé(e)
6 = En union libre

1 = Autre village
de la même
province
2 = Village ou
commune rurale
d’une autre
province
3 = Ville de la
même province
4 = Ville d’une
autre province
5 = Autre pays

1 = Sans niveau
2 = Primaire
3 = Secondaire 1er
cycle
4 = Secondaire 2nd
cycle général
5 = Secondaire 2nd
cycle
technique,
professionnel
6 = Supérieur

1=Aucun

1=aucun

2=Fièvre/paludisme

2=Moins de 7 jours

3=Diarrhée

3=Plus de 7 jours

1=aucun
2=centre public
3=centre privé
4=tradipraticien
5=autre

1=voisin
2=rue
3=dépôt
pharmaceutique
4=privé
5=Autre

1=chef de ménage
2=conjoint du chef de
ménage
3=parent
4=ami
5=prêt
6=autre

4=Accident
5=Problème dentaire
6=Problème de peau
7=Problème d’œil
8=Maux de ventre
9=Toux
10=Problème d’oreille /
nez / gorge
11=Bilharziose
12=Autre
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Numéro
d'ordre NOM ET
PRENOM DE
L’INDIVIDU
B0

B1
Donnez-moi s’il vous
plait les noms et
prénoms de ceux qui
résident
habituellement dans
le ménage y compris
les visiteurs

01

SANTE DES MEMBRES DU MENAGE

ELIGIBILITE

5 ans et plus

Personnes ayant été malades au cours des 15 derniers jours

15 ans et plus

C1
(NOM) a-t-il
fréquenté
l’école?
1=oui
2=non

C2
Quel est le
niveau
d'instruction
de (Nom)
Voir codes

C3

D1

D2

D3

Personne malade
Pathologies
Si (NOM) n’a au cours des
déclarées
pas fréquenté quinze derniers
jours ?
(<15 jours)
l’école, sait
il/elle lire et
1=oui
Voir codes
écrire ?
2=non

Avez-vous
eu une
invalidatio
n?

1= Oui
2= Non

Voir codes

D4

(Nom) a-t-il
eu recours à
des soins ?

D5

D6

D7

D8

Lieu
d’obtention
du
médicament

Avez-vous
pu honorer
l’ordonnan
ce ?

Quel est le
coût des
médicaments
?

Comment
avez-vous
payé ?

1=oui
2=non

(en milliers)

Voir codes

Voir codes

Voir codes
Si aucun,
passez à
l’individu
suivant

Commencez par le
CM

Si 2 aller à C3

................................
................................

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

................................
................................
02
................................
................................
03
................................
................................
04
................................
................................
05
................................
................................
06
................................
................................
07
................................
................................
08
................................
................................
09
................................
................................
10

FREQUENTATION SCOLAIRE

Sinon passez à
l’individu suivant
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EL

Encercler
le numéro
d’ordre
des 15 ans
et plus

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Numéro
d'ordre NOM ET
PRENOM DE
L’INDIVIDU
B0

B1
Donnez-moi s’il vous
plait les noms et
prénoms de ceux qui
résident
habituellement dans
le ménage y compris
les visiteurs

SANTE DES MEMBRES DU MENAGE

ELIGIBILITE

5 ans et plus

Personnes ayant été malades au cours des 15 derniers jours

15 ans et plus

C1
(NOM) a-t-il
fréquenté
l’école?
1=oui
2=non

C2

C3

Quel est le
niveau
d'instruction
de (Nom)

Si (NOM) n’a
pas fréquenté
l’école, sait
il/elle lire et
écrire ?

Voir codes
1= Oui
2= Non

D1

D2

Personne malade
Pathologies
au cours des
quinze derniers
déclarées
jours ?
(<15 jours)

D3
Avez-vous
eu une
invalidatio
n?

(Nom) a-t-il
eu recours à
des soins ?

D5

D6

D7

D8

Lieu
d’obtention
du
médicament

Avez-vous
pu honorer
l’ordonnan
ce ?

Quel est le
coût des
médicaments
?

Comment
avez-vous
payé ?

1=oui
2=non

(en milliers)

Voir codes

Voir codes

Voir codes

Voir codes

1=oui
2=non

D4

Voir codes

Si aucun,
passez à
l’individu
suivant

Commencez par le
CM

Si 2 aller à C3

................................
................................

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__||__|

|__|

|__||__|

|__|

|__|

|__||__||__|

|__|

11
................................
................................
12
................................
................................
13
................................
................................
14
................................
................................
15
................................
................................
16
................................
................................
17
................................
................................
18
................................
................................
19
................................
................................
20

FREQUENTATION SCOLAIRE

Sinon passez à
l’individu suivant
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EL

Encercler
le numéro
d’ordre
des 15 ans
et plus

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

QUESTIONS ADRESSEES AU CHEF DE MENAGE UNIQUEMENT

SECTION E : Activités d’élevage
Questions

E1 : Combien de têtes de bétail possède le
ménage ? (Précisez ce qui est propre à la femme dans la
section sauts)

Modalités
Bœufs de trait
Autres Bovins
Anes
Chevaux
Caprins
Ovins
Porcs
Volaille

Sauts

|__||__|
|__||__|
|__||__|
|__||__|
|__||__|
|__||__|
|__||__|
|__||__|

SECTION F : Logement, accès à l’eau et équipement du ménage
Questions

Modalités

F1 : Quelle est la nature des murs du bâtiment
principal ?

1=Ciment/Béton/Pierre
2=Brique cuite
3=Banco
4=Paille

F2 : Quelle est la nature de la toiture du
bâtiment principal ?

1=Paille
2=Tôle
3=Dalle

F3 : Quelle est la nature du sol du bâtiment
principal ?

F4 : Quelles sont vos sources d’alimentation en eau
de boisson ?
(Juin – septembre)

F5 : Quelles sont vos sources d’alimentation en eau
de boisson ?
(Octobre – Janvier)

F6 : Quelles sont vos sources d’alimentation en eau
de boisson ?
(Fevrier– Mai)

1=Terre battue
2=Chape ciment
3=Carreau/ Planches

1=Borne fontaine publique
2=Forage
3=Puits moderne (busé, pompe)
4=Puits traditionnel
5=Retenue du barrage
6=Canaux d’irrigation
7=Autre

1=Borne fontaine publique
2=Forage
3=Puits moderne (busé, pompe)
4=Puits traditionnel
5=Retenue du barrage
6=Canaux d’irrigation
7=Autre

1=Borne fontaine publique
2=Forage
3=Puits moderne (busé, pompe)
4=Puits traditionnel
5=Retenue du barrage
6=Canaux d’irrigation
7=Autre
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Sauts
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SECTION F : Logement, accès à l’eau et équipement du ménage (suite)
Questions

F7 : Quel type d’aisance principale utilisezvous ?

F8 : Combien le ménage possède-t-il des
équipements suivants en état de fonctionner ?
(Précisez ce qui est propre à la femme dans la section
sauts)

Modalités

Sauts

1=Fosse sceptique
2=Toilette à chasse manuelle
3=Latrines modernes
4=Latrines traditionnelles
5=Dans la nature
6=Autre (à preciser)

1=Voiture
2=Motocyclette
3=Bicyclette
4=Charrette asine
5=Attelage charrue -animaux de traits
6=Motopompe
7=Pulvérisateur
8=Pirogue
9=Engin de pêche
10=Téléphone mobile
11=Réfrigérateur

SECTION G : Stratégies et perception du ménage
Questions
G1 : Avez-vous acheté au cours des 12 derniers
mois les produits suivants pour l’alimentation du
ménage ?
G2 : Si oui, précisez la quantité ?
(Donner l’unité)

G3 : Vous est-il arrivé au cours des 12 derniers
mois, d’avoir des problèmes pour satisfaire les
besoins en nourriture du ménage ?
G4 : Souhaiteriez-vous qu’ils restent travailler au
village dans l’agriculture ?

Modalités
1=Riz
2=Autres céréales (mais, mil, sorgho)
3=Aucun
Riz
Autres céréales

|__||__|
|__||__|

1=Jamais
2=rarement
3= quelquefois
4= souvent
5= toujours
1=oui
2=non

(Pour les agriculteurs)

G5 : Sinon dans quel autre secteur d’activité ?

G6 : Pensez-vous que l’état de santé des

membres de votre ménage est affecté par la
présence du réservoir ?

1=Transformation/préparations
alimentaires
2=Pêche
3= Produits de la forêt
4= Artisanat/ construction
5= Commerce
6= Services publics (éducation, santé,
sécurité, Mairie)
7= activité salariée avec une ONG,
association, groupement
8= Autre
1=oui
2=non
3=ne sais pas
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Sauts
Si aucun,
allez à G3

Si G4=1,
passez à G6

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DE L’AGENT ENQUETEUR
NB : Indiquer chaque fois la section et la page du questionnaire, le numéro de la
question et le numéro d’ordre de l’individu concerné
Section Question Observations
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ANNEXE 2 : Questionnaire individuel

ENQUETE AUPRES DES MENAGES
Questionnaire individuel
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Elément d’identification
Region
Province
Commune
Nom de la localité
Numéro de ZD
Numéro Structure
Numéro Ménage
Numéro de ligne du répondant

Nom
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code
|___|___|
|___|___|
|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|

AGENTS DE TERRAIN
VISITES D’ENQUETEURS/ENQUETRICES
N° DE
VISITES

DATE

1

2

3

VISITE FINALE

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Jour Mois Année

……/………/……/

……/……/……/

……/….. /……/

……/…../……/

RESULTAT

12. Résultat de l’entrevue
1. Interview acceptée
2. Acceptée avec réticence
3. Abandon
4. Absence temporaire
5. Refusé
6. Ménage non trouvé
7. Autre (préciser en observations)

Observations

|__|

AGENT ENQUETEUR
Nom:…………………...
Date :………………........
Signature :…………......

CONTROLEUR
Nom:…………………….
Date :……………….......
Signature ………………..

AGENT DE SAISIE
Nom:……………………
Date: ……………….....
Signature………………
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SECTION A : ACTIVITES ECONOMIQUES ET REVENUS DES MEMBRES DU MENAGE
A. ACITIVITES ECONOMIQUES ET REVENUS DES MEMBRES DU MENAGE

QUESTIONS

MODALITES
1=oui

A0 : (Nom) exerce-t-il une activité économique ?

2=non

SAUTS
Si non
allez à la
section B

1=Agriculture sur son
exploitation
2= Agriculture comme Salarié
chez d’autres exploitants
3=Transformation/préparations
alimentaires

A1 : Quelle est l’activité principale que (Nom) a l'habitude d'exercer?

4=Pêche
5= Produits de la forêt

CF CODES

6= Artisanat/ construction
7= Commerce
8= Services publics (éducation,
santé, sécurité, Mairie)
9= activité salariée avec une
ONG, association, groupement
10= Autre
1=Permanent régulier
2=Permanent saisonnier

A2 : Est-ce un travail permanent ou temporaire ?

3=Temporaire non défini
4=Temporaire défini
01 = Moins de 15 000 FCFA
02 = [15 000 ,30 000 [
03 = [30 000,60 000 [

Estimation
mensuelle

A3 : Dans son activité principale, combien (Nom) a-til/elle gagné le mois dernier ou durant les 12 derniers
mois ou à combien estime-t-il/elle sa tranche de revenu
pour ce travail ?
(L’enquêté doit fournir une estimation mensuelle ou annuelle)

A4 : (Nom) a-t-il/elle au moins une activité secondaire ?

101

04 = [60 000, 120 000 [
05 = [120 000, 250 000 [
06 = [250 000, 500 000 [
07 = [500 000, 1000 000[
08 = 1 000 000 ou plus

Estimation
annuelle

11 = Moins de 180 000 FCFA
12 = [180 000, 360 000 [
13 = [360 000, 720 000 [
14= [720 000, 1 450 000 [
15 = [1 450 000, 3 000 000 [
16= [3 000 000, 6 000 000 [
17 = [6 000 000, 12 000 000[
18= 12 000 000 ou plus

1=oui
2=non

Si 2 alors
allez à A8

1=Agriculture sur son
exploitation
2= Agriculture comme Salarié
chez d’autres exploitants
3=Transformation/préparations
alimentaires
4=Pêche

A5 : Quelle est l’activité secondaire que (Nom) a l'habitude d'exercer?

5= Produits de la forêt
6= Artisanat/ construction
7= Commerce
8= Services publics (éducation,
santé, sécurité, Mairie)
9= activité salariée avec une
ONG, association, groupement
10= Autre
1=Permanent régulier

A6 : Est-ce un travail permanent ou temporaire ?

2=Permanent saisonnier
3=Temporaire non défini
4=Temporaire défini
01 = Moins de 15 000 FCFA
02 = [15 000 ,30 000 [
03 = [30 000,60 000 [

A7 : Dans son activité secondaire, combien (Nom) a-til/elle gagné le mois dernier ou durant les 12 derniers
mois ou à combien estime-t-il/elle sa tranche de revenu
pour ce travail ?

Estimation
mensuelle

04 = [60 000, 120 000 [
05 = [120 000, 250 000 [
06 = [250 000, 500 000 [
07 = [500 000, 1000 000[
08 = 1 000 000 ou plus

(L’enquêté doit fournir une estimation mensuelle ou annuelle)

Estimation
annuelle

11 = Moins de 180 000 FCFA
12 = [180 000, 360 000 [
13 = [360 000, 720 000 [
14= [720 000, 1 450 000 [
15 = [1 450 000, 3 000 000 [
16= [3 000 000, 6 000 000 [
17 = [6 000 000, 12 000 000[
18= 12 000 000 ou plus

A8 :(Nom) a-t-il/elle une 3ème activité ? 1=oui (reportez la nature de l’activité au crayon en
bas de la page) ; 2=non

A9 : (Nom) est-il membre d’une association / groupement à vocation
économique ?

1=oui
2=non

1: association riz
2 : association maraichage
3 : association karité
4 : association féminine
5 : autre

Si oui lequel ?

A10 :(Nom) En dehors de revenus de l’emploi perçoit-il/elle les types de
revenus suivants ?
A10a- Pensions du travail (retraite, invalidité) ou pension alimentaire

1=Oui
2 =Non

A10b- Bourses d’études (revenus que perçoivent certains étudiants pour
leur scolarité)

1=Oui
2 =Non

A10c - Revenus fonciers ou immobiliers (issus de location de terrains ou
de bâtiments)

1=Oui
2 =Non

A10d – Transferts de migrants

1=Oui
2=Non
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Si non
allez
A10a

B. ACTIVITES AGRICOLES & STATUT FONCIER

QUESTIONS

:F0 : De combien de parcelles cultivables disposez-vous?

MODALITES

SAUTS

|__|

Si F0=0
alors
Fin du
questionn
aire

F1 : Indiquez le lieu, la saison et la
culture que vous avez pratiquée sur
cette parcelle ainsi que la surface
cultivée (Première parcelle)
(voir codes)

Lieu
Saison
Culture
Surface cultivée

|__|
|__|
|__|
|__|

Si F0=1
alors
Fin du
questionn
aire

F2 : Indiquez le lieu, la saison et la
culture que vous avez pratiquée sur
cette parcelle ainsi que la surface
cultivée (Deuxième parcelle)
(voir codes)

Lieu
Saison
Culture
Surface cultivée

|__|
|__|
|__|
|__|

Si F0=2
alors
Fin du
questionn
aire

F3 : Indiquez le lieu, la saison et la
culture que vous avez pratiquée sur
cette parcelle ainsi que la surface
cultivée (Troisième parcelle)
(voir codes)

Lieu
Saison
Culture
Surface cultivée

|__|
|__|
|__|
|__|

F4 : Quelle est votre statut foncier sur ces parcelles cultivées
(Première parcelle)?

|__|

(voir codes)

F4 : Quelle est votre statut foncier sur ces parcelles cultivées
(Deuxième parcelle)?

|__|

(voir codes)

F4 : Quelle est votre statut foncier sur ces parcelles cultivées
(Troisième parcelle)?

|__|

(voir codes)

Quelle quantité d’engrais avez-vous utilisez durant la dernière campagne (SP 2011 ; SS 2012) ?
a- Engrais minéraux (achetés) :
b- Fumier (autofourniture) :
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C. PERCEPTION DES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA PRESENCE DU BARRAGE
DE BOURA
QUESTIONS

MODALITES

C1 : A votre avis, quels sont les avantages du barrage de BOURA ?

SAUTS

1=Présence de l’eau toute
l’année
2=Lieu d’activités productives
3=Lieu d’activités domestiques
4=Lieu d’agrément
5=Autre

6=aucun

C2 : A votre avis, quels sont les problèmes ou inconvénients liés au
barrage de BOURA ?

Codes lieu

Codes saison

1=Plaine
2=PIAME
3=Bord du lac
4=Bas-fonds
5=Plateau

1=Saison des pluies
2=saison sèche

Codes culture
1=Riz
2=Maraichage
3=Céréales (sorgho,
mais ; mil)
4=autres vivriers
(arachide, niébé…)
5=Coton
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1=Problème d’accès à la retenue
2=Problème de qualité de l’eau
(pollution)
3=Maladies liées à l’eau
4=Conflits
5=Autre
6=aucun

Codes statut foncier
1=Concession ou héritage
2=Prêt temporaire (gratuit)
3=Location (paiement en
espèce ou en nature)

4=autre

OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES DE L’AGENT ENQUETEUR
NB : Indiquer chaque fois la section et la page du questionnaire, le numéro de la question
et le numéro d’ordre de l’individu concerné
Section Question Observations
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien femmes
Droits, Accès et Usages de l’eau
1. Usages de l’eau du réservoir et qualité de l’eau
2. Droits d’accès au réservoir d’eau par les femmes de toute la communauté
3. Contraintes rencontrés dans les usages de l’eau du réservoir
Opportunités
Contraintes
Amélioration de la disponibilité en
Accès au réservoir est difficile
eau
(mauvaise voies d’accès, instable)
Meilleur accès à l’eau domestique
Qualité de l’eau (pollution)
(boisson/cuisine, lessive)
Risques de maladie pour les animaux
Réduction du travail (énergie et
Maladies hydriques
temps) pour puiser l’eau
Amélioration de la santé du ménage
Faible rentabilité
(meilleure prise en charge)
Difficultés de commercialisation
Meilleure qualité et diversification de
la nourriture
Amélioration de la situation des
Moins d’attention apporté aux membres
femmes au sein du ménage
du ménage notamment les plus petits
Diversification des
Insuffisance du nombre de parcelles et
activités/opportunités d’emplois
taille trop petite des parcelles de culture
Autres
Autres

Règles et conditions d’accès à la parcelle de culture
1. Conditions d’attribution des parcelles de culture
2. Les femmes et l’accès à la parcelle de culture
3. Durée d’attribution des parcelles
4. Quels types de régulation pour les différents usages de l’eau du réservoir
Opportunités et contraintes
1. Bénéfices tirés des activités autour du réservoir d’eau
2. Rapport entre le niveau de vie et les bénéfices tirés du réservoir d’eau
3. Répartition de la production (riz, maraîchage et céréales)
Changements à long terme et stratégies d’adaptation
1.

2.
3.
4.
5.

Quels sont les principaux événements qui ont marqué la vie de la communauté ces dernières
années (l’apparition de certaines maladies (de manière périodique ou pas) au sein de la
communauté) ?
Le nombre des usagers du réservoir est-il en hausse (autochtone ou migrants)?
Y a-t-il une réorganisation spatiale de l’habitat en lien avec les activités autour du réservoir
d’eau (activité et proximité de l’habitat) ?
Quelles sont vos difficultés d’approvisionnement en eau ?
Selon vous, que signifie être pauvre ?
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ANNEXE 4 : Fiche de dénombrement des ménages
Numéro et nombre de fiche …/…
NOM DE L’ENQUETEUR

/__/__/

DATE DE DEBUT DE DENOMBREMENT
DATE DE FIN DE DENOMBREMENT
N° du
N°
ménage
séquentiel
N° de
dans la
de ménage
concession
concession

/__/__/__/__/__/__/
/__/__/__/__/__/__/

Nom et Prénoms du Chef
de Ménage
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Sexe
du chef

Taille du
ménage

Statut
Observations
d’habitation
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