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❖ Irrigation comme solution face aux conditions extrêmes

= > mais controversée en termes de résultats
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Hausse des moyens d’existence

- Expansion des terres irriguées,

- Disponibilité de l’eau toute l’année

- Hausse productivité agricole

- Sécuriser récolte face sécheresse

Expansion des risques 

- Confiscation des terres familiales

- Monoculture intensive plus risquée

- Ecologiques (pollution, salinité,..)

- Inondations, santés 

Effets multiples de l’irrigation
La mise en place des 

systèmes irrigués 

reste problématique

Le cas de Bagré illustre bien ces difficultés

 Plus de 20 ans après l’installation des 1er

irrigants, la pauvreté semble demeurer et le

riz produit, s’écoule difficilement.

 D’autres études montrent, des risques accrus

de maladies contagieuses qui influent sur la

productivité du travail (Robert, 2011).

 Alors que de nouvelles extensions (13000 ha)

sont prévues dans le futur, dont, seulement

25% iront aux petits exploitants familiaux.

Contexte général
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Question 1: Quel est l’état actuel de pauvreté, de sécurité économique et alimentaire des

ménages sur le périmètre et aux alentours (zone non impactée) et les mécanismes à l’œuvre

qui expliquent cette situation?

Question 2: La vulnérabilité économique et alimentaire des ménages bénéficiaires de

l’irrigation est-elle plus importante que celle des ménages de la zone pluviale aux alentours?

Comment la pauvreté et la vulnérabilité des ménages sont impactées par le périmètre irrigué?

Problématique et questions de recherche
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Zone d’étude

Figure : localisation de la zone d’étude 
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❖ Approche pluridisciplinaire et systémique – mobilisant plusieurs cadres

▪ Les moyens d’existence qui désignent les gens, leurs capabilités et leurs moyens de subsistances (Chambers et

Conway, 1991). Cette approche analyse, comment les gens, dans différents contextes adoptent des stratégies en

fonction des ressources dont ils disposent, dans le but de satisfaire leurs besoins et de réduire leur vulnérabilité

(Scoones, 1998).

▪ Par l’analyse de la vulnérabilité: on désigne les populations vulnérables comme celles exposées mais incapables

de s’adapter, de résister et de se remettre des chocs (Turner et al. 2003 ; Adger, 2006) et on parle dans ce cas d’absence

de résilience (Turner II, 2010).

▪ Système agricole: prise en compte de l’environnement économique et écologique dans les lesquels opèrent les

ménages, les contraintes et les opportunités auxquelles ils font face.

▪ Et une approche participative: pour mettre en débat le diagnostic réalisé sur la pauvreté et la vulnérabilité. Ce qui

permet d’établir un diagnostic co-construit, conformément aux principes de la modélisation d’accompagnement

(Collectif ComMod, 2005).

Cadre théorique

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/775/Dp296.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ids.ac.uk/publication/sustainable-rural-livelihoods-a-framework-for-analysis
http://www.pnas.org/content/100/14/8074.full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378006000422?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378010000622
https://doi.org/10.1051/nss:2005023


❖ On analyse au niveau ménage, la vulnérabilité à l’insécurité économique et alimentaire.

 Suivant les définitions (Chaudhuri et al. 2002 ; Holzamann et al. 2008), sont considérés comme vulnérables, les
ménages susceptibles de tomber en dessous d’un certain seuil (alimentaire et économique) après un choc.
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Situation 
de base

Effets 
d’un choc

Capacité 
adaptation

gestion
Vulnérabilité

Méthodologie générale

Comment cette vulnérabilité est analysée dans cette thèse?

❖ Situation actuelle (diagnostic économique et alimentaire des ménages agricoles)

• Collecte de données, calcul d’indicateurs de diagnostic, ateliers de validation

❖ Types de risques et analyse des effets des chocs

• Identification des types de risques par l’expert et par les communautés

• Simulation de l’impact de ces chocs sur la situation économique et alimentaire afin de

les classer par ordre d’importance.

❖ Capacité de gestion et de résistance – stratégies utilisées par le passé (Scoones, 1998).

• Diversification - protection ex ante (Boussard, 1987; Ellis, 1998 ; 1999 ; 2000)

• Analyse de l’épargne de précaution – capacité ex post

https://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:112942
http://foodeconomy.com/wp-content/uploads/2015/09/The-Practitioners-Guide-to-HEA.pdf
https://www.ids.ac.uk/publication/sustainable-rural-livelihoods-a-framework-for-analysis
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00220389808422553
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2881.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-9552.2000.tb01229.x/full


Capitaux Choix var (ACP) Var (ACP finale)

Humain Taille du ménage

Actifs familiaux ✓

Naturel

SAU totale (ha)

SAU irriguée (ha)

SAU pluviale (ha)

✓

✓

Physique Equipements

Taille animaux

Ratio bétail (%)

Ratio volaille (%)

✓

✓

Extra-agricole Revenu extra/actif ✓

Tableau : variables utilisées dans l’ACP 
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Typologie des ménages agricoles

Echantillon: 180 ménages

Enquêtes semi-directes

346 champs mesurés

Zone irriguée

3 villages

30 ménages/village

Zone pluviale

3 villages

30 ménages/village

Méthode séquentielle

ACP

Réduire les 
variables en 

facteurs

Clusters

Classer ménages 
en sous groupes

Validation

Tests (Anova, 
Post hoc), 

Ateliers

Diagnostic économique et alimentaire

Les ménages sont divers dans l’accès aux capitaux, considérées

comme les déterminants de leur vulnérabilité aux chocs (Ellis, 2003).

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5605.pdf
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Revenu/tête = ∑Revenu nets activités/EA 
(Equivalent-Adulte)

Revenu net = Vente + autoconsommation – coûts

• Analyse sous forme 
monétaire la satisfaction 
des besoins de base

Consommation céréales/tête  
= (∑autocons + ∑achats )/EA 

• Analyse la satisfaction des  
besoins nutritionnels   

Seuil économique = Seuil 
Pauvreté + investissement en 

cash + amortissement

• Analyse la capacité à 
investir pour satisfaire les 
besoins de la période 
suivante

Comparer au seuil de pauvreté (SP)

Comparer au seuil CILSS

❖ 03 principaux indicateurs => Evaluer satisfaction des besoins et faire un diagnostic

Revenu/tête est 

comparé au seuil 

économique

Diagnostic économique et alimentaire



❖ Pour un diagnostic complet, on ajoute la dimension participative…

 Ateliers de restitution du diagnostic: (1 focus groupe/village)

• Présentation de posters décrivant chaque ménage type identifié sous forme de faits stylisés.

• Validation des types (discussion sur la représentativité des types par rapport à la réalité telle qu’elle est

perçue par les ménages).

• Discussion sur les seuils selon la perception des acteurs, quels seuils économique et alimentaire pour

la satisfaction des besoins (une famille de 10 personnes, dont 5 actifs => 1 dépendant/actif a été prise

comme exemple dans les débats).

• Identification des risques : pour chaque ressource/activité, on identifie avec les acteurs, les risques

associés, leurs probabilités d’occurrence et leurs intensités (baisse de production ou du prix).
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Diagnostic économique et alimentaire



❖ Revenu du ménage s’écrit:

𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮 = 

𝐢

(𝐐𝐭é𝐯𝐞𝐧𝐝𝐮𝐞𝐢 ∗ 𝐏𝐫𝐢𝐱_𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐢+𝐐𝐭é𝐚𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦é𝐞 ∗ 𝐏𝐫𝐢𝐱𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢 − 𝐂𝐨û𝐭𝐢) +

𝐣

𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐮_𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐣

i = (riz, maïs, tomate,…, élevage), j= (commerce, orpaillage, artisanat, …), coût = (engrais, pesticides, semence, …)

 Pour chaque risque, on analyse la part du revenu concernée et comment cette part est affectée suite à un choc.

❖ Une mauvaise année agricole (apparition d’aléa) se traduisant par:

• Une baisse de production, affectera l’autoconsommation et les ventes et donc la part du revenu agricole.

• Un choc sur les prix affectera le revenu monétaire provenant des ventes de récoltes.

Comment la population résiste d’après la théorie?
• Système diversifié, pour mieux gérer le risque:

Indice de diversification: dh = 1 − σi=1
k Ui

2, avec k= sources de revenu, Ui = la part du revenu d’une source i sur le revenu
total, plus dh tend vers 1, plus la diversification est importante). (voire Kumar et al., 2012, Andersen et al., 2013)

• Epargne financière importante, pour mieux résister aux chocs:

Epargne financière = [Valeur en fcfa (stock alimentaire + Bétail + épargne monétaire)] / taille du ménage.
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Effets des risques identifiés et capacité d’adaptation

https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/204840/2/04-Anjani Kumar-Crop Diversification.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/87809/1/750070242.pdf
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Zone irriguée Zone pluviale

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9

SAU totale (ha) 2,69 1,55 3,69 2,28 4,94 3,48 7,51 4,34 2,76

SAU irriguée (ha) 1,21 0,92 2,12 1,15 0,78 0,02 0,76 0,20 0,02

SAU pluviale (ha) 1,48 0,63 1,57 1,13 4,16 3,46 6,75 4,14 2,74

SAU/actif (ha) 0,48 0,38 0,48 0,52 0,75 1,24 1,31 0,45 0,64

Taille du ménage 11 8 14 8 12 6 16 17 9

Actifs familiaux 7 4 8 4 6 3 6 10 4

Dépendants/actif 0,57 1 0,75 1 1 1 1,67 0,70 1,25

UBT 4,6 2,0 3,1 1,6 6,0 2,0 8,6 10,0 6,9

Equipements 4 1,5 3 1,5 3 1 4 4 1,5

Revenu agricole/actif 148000 140000 220000 102000 141000 114000 278000 83000 66000

Revenu élevage/actif 74000 25000 36000 13000 50000 60000 111000 36000 63000

Revenu extra-agri/actif 206000 134000 73000 42000 30000 199000 147000 35000 44000

Caractéristiques des ménages types identifiés par la typologie

4 types de ménages pluviaux

(type 6 à type 9)

5 types de ménages irrigants 

(plus de 50% de migrants)

(type 1 à type 5) 

Grande diversité dans l’accès aux ressources
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Pauvreté importante sur l’ensemble de la zone…  

55% des irrigants (types 4 et 5) et 64% des ménages

pluviaux (types 8 et 9), sont pauvres et en insécurité

économique permanente – ces ménages sont vulnérables

même en absence de chocs.

=>

CILSS
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Figure : consommation/tête comparé au seuil CILSS (*=production 

autoconsommée)
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Sécurité alimentaire versus sécurité économique ?
• 25% des pluviaux (type 8) en insécurité alimentaire

permanente, alors que la plupart des irrigants assurent

leurs besoins céréaliers.

• Mais moins d’irrigants (16%) sont en sécurité économique

(type 1), comparé aux pluviaux (types 6 et 7 = 36%)
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…Le faible accès au foncier et le manque d’opportunités 
extra-agricoles expliquent cette situation

Type 1

Sau/actif ≈ 0,5 ha (dont 0,25 en irrigué)

Dépendants/actif ≈ 0,6 

Revenu extra-agri/actif ≈ 200 000 fcfa

Type 6

Sau/actif ≈ 1,25 ha

Dépendants/actif = 1

Revenu extra/actif ≈ 200 000 fcfa

Zone irriguée Zone pluviale

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9

SAU/actif (ha) 0,48 0,38 0,48 0,52 0,75 1,24 1,31 0,45 0,64

SAU irriguée/actif (ha) 0,21 0,23 0,28 0,26 0,12 0,00 0,13 0,02 0,00

Dépendants/actif 0,6 1 0,75 1 1 1 1,7 0,7 1,25

Revenu extra-agri/actif (fcfa) 206000 134000 73000 42000 30000 199000 147000 35000 44000

Nb jrs de travail/actif (h-jrs) 124 135 53 68 29 102 129 35 60

Gain journalier (fcfa/jour) 1420 800 815 570 790 1590 930 775 595

Indicateurs du faible accès au foncier et aux opportunités extra-agricoles

Ménages en sécurité économique

Type 7

Sau/actif ≈ 1,30 ha (0,15 en irrigué)

Dépendants/actif ≈ 1,5

Revenu extra/actif ≈ 150 000 fcfa

Zone pluviale (36%): type 6 et type 7Zone irriguée (16%): Type 1
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Situation de pauvreté plutôt confirmée par les ateliers 

❖ Validation de la typologie 
• Ménages types identifiés sont représentatifs de la réalité:

• La répartition des ménages dans les types diffère du diagnostic

 Diagnostic (60% de pauvres sur la zone) ≠ ateliers (80% s’identifie dans les pauvres)

❖ Quels seuils économique et alimentaire?

Seuil alimentaire  

➢Pour un actif qui travaille dans la rizière (il dépense trop d’énergie), il lui faut:

• 3 sacs de céréales/an (1 sac de paddy + 2 sacs de maïs) = 100*0,63 + (130*2) = 323 kg ˃ CILSS=  203 kg

➢Pour les autres actifs en moyenne (1 sac de paddy + 1 sac maïs)/actif = 193 kg ≈ CILSS

Seuil diversifié selon les adultes (190 kg – 400 kg): une famille qui mange en dessous de 190kg/tête est en insécurité 
alimentaire.

Seuil économique  

Pour que notre famille type (10 personnes) sorte complétement de la pauvreté et de l’insécurité économique, il faut 
qu’elle puisse investir 500 000 fcfa/an dans les activités agricoles et non agricoles.

• Il faut 150 000 FCFA/tête pour les besoins de base (= 150 000*10 = 1 500 000 fcfa)

• 1 500 000 + 500 000 = 2 000 000/10 ≈ 200 000 fcfa = seuil économique
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Risques sont multiples dans les deux zones 

Risques identifiés et probabilité d’occurrence 

Risques Occurrence Intensité du risque

Risques riziculture irriguée

Difficultés d’écoulement 1 campagne/2 Prix du riz =150 fcfa/kg, sans aléas (prix usine). En cas d’aléa, 

- Si vente au marché local (1 yoruba=4 kg= 350 fcfa => prix = 87,5 soit une 

baisse de 40% par rapport au prix sans aléas).

- Si vente aux grossistes (1 sac 130 kg = 15000 fcfa => prix = 115 soit une baisse 

de 25% par rapport au prix sans aléas).

Manque d’intrants

Insuffisance main d’œuvre 

1 campagne/2 Retard de campagne => chute des rendements en fonction de l’arrivée de 

l’harmattan (30% à 50%), selon ménages et les techniciens.

Pestes 

Oiseaux

1 année/10

1 campagne/2

Perte peut atteindre 50% de la production

Envahissent le riz à l’approche de maturité (perte de 10 à 100% production)

Risques communs aux 2 zones

Inondations 1 année/5 50% à 95% de baisse de production

Sécheresse 1 année/10 3 sacs de céréales récoltés sur 7 en général (= 60% de chute de la production)

80% à 90% de perte des oléagineuses, car semi tardif.

Irrégularité des pluies 1 année/4 7 sacs de céréales récoltés sur 10 (= 30% de chute de production)

Santé - Peut réduire la force de travail où affecter la sécurité alimentaire car le revenu est 

réalloué aux soins au détriment des aliments 

Pestes animales - Perte du bétail et de la volaille 



Une mauvaise année agricole (choc de sécheresse) pourrait entrainer

• Une baisse de la production agricole pluviale (60%) 

• Une baisse de la part du revenu (vente + autoconsommation) provenant des cultures pluviales. 
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Ces risques pèsent sur la vulnérabilité des ménages  

Situation plus précaire en zone pluviale qu’en zone irriguée.

• Insécurité économique et alimentaire pour l’ensemble des pluviaux

• 16% des irrigants résiste à l’insécurité économique (type 1) et 15%

à l’insécurité alimentaire (type 2).
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Une mauvaise campagne rizicole (difficultés à vendre le riz paddy à l’usine), pourrait entrainer:

• Une baisse du prix de 40% si vente au marché local et 23% si vente aux grossistes.

• Une baisse de la part du revenu (revenu monétaire) provenant du riz irrigué. 

• La plupart des irrigants en insécurité économique

84% basculent dans la pauvreté (types 2 à 5)

• Seul le type 1 (16%) pourrait résister à la

pauvreté grâce au revenu extra-agricole

Prix Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5

baisse 

25%
14 20 30 53 20

Baisse de 

40%
23 32 49 84 33

Baisse du revenu monétaire en %

Ces risques pèsent sur la vulnérabilité des ménages  

• Une perte monétaire importante et risque

d’incapacité à financer les charges de la

campagne rizicole suivante.
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Pluviaux résistent mieux aux chocs que les irrigants?

Zone irriguée Zone pluviale
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9

Vendre des animaux 38 33 50 32 72 55 55 73 74

Réduire le repas et sa qualité 25 20 29 24 6 9 0 7 17

Emprunter des vivres 0 7 14 28 13 0 0 7 13

Crédit à la caisse 0 27 36 20 6 0 18 13 0

Chercher emplois extra-agricoles 38 60 36 44 9 55 18 20 26

Demande de soutiens aux parents 13 7 7 20 13 27 9 20 35

Capacité de gestion et de résistance
Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9

Indice de diversification 0.67 0.63 0.67 0.51 0.70 0.72 0.80 0.71 0.65

Unité de Bétail Tropical 4,6 2,0 3,1 1,6 6,0 2,0 8,6 10,0 6,9

Epargne financière (fcfa/tête) 92000 47000 64000 33000 118000 60000 146000 188000 338000

En % du seuil pauvreté 60 31 42 21 77 39 95 122 220

Stratégies les + utilisées

Ventes d’animaux, 

Emplois extra-agricoles

Faire face aux chocs

Epargne (bétail, stock,...) plus

importante chez les pluviaux,

permettant de mieux résister aux

chocs que les irrigants.

Principales stratégies adoptées face aux chocs
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Suite de l’analyse …

❖ Hiérarchisation des risques (selon le modèle) – comparaison avec la perception des gens (analyse en cours).

❖ Analyse de la filière riz  - pour améliorer l’écoulement du principal produit

• Présentation de la situation de la filière et analyse fonctionnelle,

• Diagnostic de la chaine d’écoulement: producteurs, clients, contrats, prix de vente, contraintes institutionnelles et

techniques, …

• Analyse de la compétitivité prix riz local/riz importé. Comparaison prix local/prix importé, facteurs d’influence

(TEC, coût de transactions et de production).

V1B - RD V4 -RD V9 - RD

Equipements et intrants 3 1 1

Difficultés d’écoulement riz 4 2 2

Manque de terres agricoles 1 5 6

Accès au crédit 2 3 5

Diversification revenu 5 6 -

Manque conseillers 6 - 3

Canaux défectueux - - 4

Manque terrasse et ponts - 4 -

SOPER SAMPEMA Boakla

Retenu pour maraichage 1 1 -

Manque d’activités extra-

agricoles  

2 2 2

Manque de terres agricoles - - 1

Manque eau potable - - 3

Accès centre santé - 3 -

Manque infrastructures 

scolaires

- - 4

Classement des préoccupations en zone irriguée Classement des préoccupations en zone pluviale
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suite des activités…

❖ Publication acceptée dans le numéro spécial « La résilience en pratiques »

Tapsoba A., Gérard F., Daré W., 2018, «Grands périmètres irrigués et résilience des paysans au Sahel. Le cas de Bagré

au Burkina Faso », Revue internationale des études du développement, N°235 2018-3. (parution en septembre 2018).

❖ 2ème papier en cours pour Ecological Economics (fin 2018): à rédiger lors du séjour à Wageningen (Sep-Nov 2018)

Thèmes en réflexion

• Analyser l’écart qu’il y a entre le modèle théorique promis par les aménagistes dans l’idée du pôle de croissance

économique et sa réalisation concrète sur le terrain, tel que les résultats du diagnostic le montrent (analyser les

dysfonctionnements qui expliquent cet écart notamment les faibles rendements, l’insuffisance d’activités extra-

agricoles, …).

• Analyser la place du riz dans la politique agricole => ou plus spécifiquement questionner l’idée du pôle de croissance

de Bagré au sein de cette politique.

❖ Communications en cours d’élaboration

• Rédaction d’une communication pour « Journées Doctorales Foncier 8-11 octobre 2018, Montpellier »

• Conférence de l’AFD.
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Ce qu’il faut retenir de l’analyse déjà faite… 
Importance de l’étude => contribuer au débat sur l’intérêt des grandes irrigations pour lutter contre la 
pauvreté et la vulnérabilité.

❖ Pour cela, deux situations (avec/sans aménagement) ont été comparées, ce qui a permit de tirer les conclusions suivantes: 

✓ La pauvreté demeure dans les deux zones agricoles: (elle touche autant d’irrigants 55%, que de pluviaux 64%).

✓ L’irrigation permet-elle d’assurer la sécurité alimentaire au détriment de la sécurité économique?

• 25% pluviaux en insécurité alimentaire permanente, alors que tous irrigants couvrent leurs besoins céréaliers 

• Mais 84% des irrigants en insécurité économique permanente contre 64% des pluviaux 

✓ Nécessité de prise en compte de la diversité alimentaire pour évaluer l’insécurité alimentaire 

• 25% pluviaux en insécurité alimentaire permanente ≠ perceptions des gens qui ne le sentent pas => Un seuil élargi au 
delà des céréales en intégrant d’autres produits (viande, niébé, légumes, fruits, etc.) 

✓ Vulnérabilité apparait plus importante en zone irriguée qu’en zone pluviale

• Systèmes plus diversifiés et capacité plus élevée à résister aux chocs

✓ La lutte significative contre la pauvreté paraît compromise! Pourquoi?

• Rendements du terrain en deçà de ceux utilisés dans le modèle d’irrigation de départ 

• Critère d’attribution (1 ha irrigué pour 4h pluvial) – génère un transfert spatial de pauvreté et de vulnérabilité

• Principal produit (riz paddy) est confronté à des difficultés récurrentes d’écoulement.





28

Références

▪ Adger W. N, 2006, « Vulnerability », Global Environmental Change 16 (3): 268-81. 

▪ Andersen L. E., Cardona M., 2013, « Building Resilence Against Adverse Shocks: What Are the Determinants of Vulnerability and 
Resilence? », Development Research Working Paper Series, n° 2, La Paz, INESAD

▪ Boussard J. M., 1987, « Economie de l'agriculture », Economica, Paris.

▪ Chambers R., Conway G. R., 1991, « Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century. », IDS Discussion 
Paper, 296, 33 pp.

▪ Chaudhuri S., Jalan J., Suryahadi A., 2002, « Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data: A 
methodology and estimates from Indonesia », Discussion Paper #:0102-52,Columbia University.

▪ Collectif ComMod., 2005, « La modélisation comme outil d’accompagnement », Natures Sciences Sociétés vol. 13, n° 2, p. 165-
168,

▪ Ellis F., 1998, « Household Strategies and Rural Livelihood Diversification », Journal of Development Studies 35 (1): 1-38. 

▪ Ellis F., 1999, «Rural livelihood diversity in developing countries: evidence and policy implications »,Overseas Development 
Institute, Number 40, April 1999. 

▪ Ellis F., 2000, « The determinants of rural livelihood diversification in developing countries », Journal of Agricultural Economics 51 
(2): 289–302.

▪ Ellis F., 2003, « Human Vulnerability and Food Insecurity: Policy Implications », Forum for Food Security in Southern Africa, 2003. 

• Robert E., 2011, « Le fleuve Nakambé et le réservoir de Bagré : facteurs explicatifs des recompositions territoriales et des

mobilités villageoises agraires et sanitaires en Pays Bissa (Burkina Faso) », VertigO - la revue électronique en sciences de

l'environnement [En ligne], Hors-série 10 | Décembre 2011.



29

Références

▪ Holzmann P., et al.,  2008, « Household Economy Approach, the Bk: A Guide for Programme Planners and Policy-Makers. », Save 
the Children UK.

▪ Kumar A., Kumar P., Sharma A. N., 2012, « Crop Diversification in Eastern India: Status and Determinants », Indian Journal of 
Agricultural Economics, vol. 67, n° 4, p. 600-616

▪ Scoones I., 1998, « Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis. », IDS Working Paper, no. 72.

▪ Turner B. L., Matson P. A., McCarthy J. J., Corell R. W., Christensen L., Eckley N., Hovelsrud-Broda G. K., Kasperson J. X., 
Kasperson R. E., Luers A., 2003, « Illustrating the coupled human–environment system for vulnerability analysis: three case 
studies », Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (14): 8080–8085.

▪ Turner II B.L., 2010, « Vulnerability and Resilience: Coalescing or Paralleling Approaches for Sustainability Science? », Global 
Environmental Change 20 (4): 570-76. 



Résultats de l’analyse statistique multivariée

▪ Analyse en composantes principales
Zone irriguée

Eigenvalue % of Variance Cumulative %

PC 1 1,96 32,64 32,64

PC 2 1,27 21,24 53,88

PC 3 0,84 14,02 67,90

Zone pluviale

Eigenvalue % of Variance Cumulative %

PC’ 1 2,52 42,03 42,03

PC’ 2 1,39 23,24 65,27

Tableau 1: Facteurs principaux retenus 

Extractions des facteurs principaux (tableau 1)

- En zone irriguée, l’ACP a permis de réduire le nombre de variables

de 6 à 3 facteurs, qui résument 68% de l’info de départ.

- En zone pluviale, l’ACP a réduit le nombre de variables de 6 à 2

facteurs avec 65% de l’information.

Matrice des composantes après rotations Varimax (tableau 2)

- ACP zone irriguée:

Axe 1 (PC1) corrélé avec actifs familiaux, SAU totale, animaux et

équipements – ces variables décrivent la taille globale des capitaux du

ménages. PC1 est défini comme « capitaux naturel, physique, humain »

Axe 2 (PC2) corrélé avec revenu extra est défini comme « revenu extra-

agricole ».

Axe 3 (PC3) corrélé avec SAU irriguée est défini comme « dotation en

terres irriguées »

Zone irriguée Zone pluviale

PC 1 PC 2 PC 3 PC 1 PC 2

Actifs familiaux 0,67 -0,06 0,01 0,73 -0,45

SAU totale 0,71 -0,30 -0,03 0,73 0,30

SAU irriguée 0,01 0,12 0,96 0,47 0,66

Taille animaux 0,73 0,13 -0,33 0,68 0,08

Equipements 0,68 0,34 0,11 0,85 0,02

Revenu extra/actif -0,02 0,91 0,10 -0,07 0,83

Tableau 2: Matrice des composantes 

- ACP zone pluviale

Axe 1 (PC1) corrélé avec actifs familiaux, SAU totale, animaux et

équipements et est également défini comme « capitaux naturel,

physique, humain »

Axe 2 (PC2) corrélé avec revenu extra et SAU irriguée est défini

comme « revenu extra-agricole et terres irriguées »
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Résultats de l’analyse statistique multivariée

▪ Analyse de clusters
Résultats de la classification ascendante hiérarchique – CAH

(méthode de Ward et la distance euclidienne)

CAH zone irriguée

- Les facteurs (PC1, PC2, PC3) ont été utilisés comme variables

discriminantes pour la classification. Les résultats suggèrent la

partition en 5 types de ménages en zone irriguée (figure 1). Pour

partitionner le dendrogramme, il y a un compromis à faire entre le

nombre de classe et le degré d’hétérogénéité. En zone irriguée, la

partition en 5 classes permet de réduire la dissemblance de 75%.

CAH zone pluviale

- Les facteurs (PC1, PC2) ont été utilisés comme variables

discriminantes pour la classification. Les résultats suggèrent la

partition en 4 types de ménages en zone pluviale (figure 2). La

partition en 4 classes réduit la dissemblance de 84%.

Figure : dendrogramme de partition des ménages en 

zone irriguée 

Figure : dendrogramme de partition des ménages en 

zone pluviale
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Résultats de l’analyse statistique multivariée

▪ Validation de la typologie

One Way ANOVA (tableaux ci-dessous)

H0: égalité des moyennes entre les types

H1: au moins 2 types ont des moyennes statistiquement

différentes

- P-value = 0 -> on rejette l’hypothèse nulle d’égalité des

moyennes entre des types.

- Pareil en zone irriguée qu’en zone pluviale

Sum of 

Squares

df Mean 

Square

F P-value

Actifs familiaux 165.5 4 41.4 7.5 0.00

SAU totale 166.2 4 41.5 19.2 0.00

SAU irriguée 18.6 4 4.6 40.5 0.00

Taille animaux 31949 4 7987 11.3 0.00

Equipements 95.5 4 24 20.3 0.00

Revenu extra 4.6E+11 4 1.2E+11 20.5 0.00

Tableau : résultats one-way ANOVA zone irriguée 

Sum of 

Squares

Df Mean 

Square

F P-value

Actifs familiaux 371.9 3 123.9 29.4 0.00

SAU totale 173.8 3 57.9 11.1 0.00

SAU irriguée 5.1 3 1.7 59 0.00

Taille animaux 29144 3 9714.7 6.6 0.001

Equipements 102.6 3 34.2 21.4 0.00

Revenu extra 2.90E+11 3 9.7E+1

0

16.1 0.00

Tableau : résultats one-way ANOVA zone pluviale 
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Figure: ménages types

pluviaux représentés dans

le plan factoriel (à deux

dimensions)

Figure: ménages types

irrigants représentés dans

le plan factoriel (à trois

dimensions)



Clichés ateliers participatifs de restitutions (Nov. 2017)

Village SOPER (zone pluviale)
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Interprètes en langue Bissa

Posters décrivant chaque ménage type



Clichés ateliers participatifs de restitutions (Nov. 2017)

Village SAMPEMA (zone pluviale)
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Interprète en langue Bissa

Posters



Clichés ateliers participatifs de restitutions (Nov. 2017)

Village Boakla (zone pluviale)
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Interprète en langue BissaPosters



Clichés ateliers participatifs de restitutions (Nov. 2017)
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Interprète en langue Bissa

Village V9 rive droite (zone irriguée)

Posters



Clichés ateliers participatifs de restitutions (Nov. 2017)

Village V4 rive droite (zone irriguée)
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Village V1B rive gauche (zone irriguée)



Cliché de deux champs rizicoles voisins avec des calendriers

décalés : à droite la parcelle d’un paysan qui a pu respecter le

calendrier cultural (riz en stade de maturité) et à gauche une

parcelle d’un paysan en retard (riz en stade de floraison).

Centre d’étuvage du riz à Bagré
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A cause du retard, la parcelle de gauche (riz qui fleurit fin

novembre) pourrait perdre 30 à 50% de sa productivité car c’est

la période de l’arrivée de l’harmattan (le vent fait tomber les

pétales mâles et empêche les grains de riz de se former) et de

début du froid (les températures sont basses en novembre et

décembre, notamment la nuit, ce qui empêche la croissance des

plantes et des fleurs).

Photo prise à Bagré fin nov. 2017


