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Résumé : Les petits barrages sont importants pour le monde rural au Burkina Faso. À 
Lapara, dans la commune de Boromo, leur exploitation a permis l'émergence d'une 
véritable filière de la banane douce qui touche la Boucle du Mouhoun, la région des hauts 
bassins et la région du Centre du Burkina Faso. Cependant, ces dernières années, le 
système de culture dans les bananiers de jadis a été recomposé et de nouveaux systèmes 
de culture à base de banane émergent. L'objectif principal de cette étude est d'analyser les 
déterminants de la recomposition des systèmes de culture dans les bananiers autour du 
barrage de Petit Balé, du village de Lapara. Pour ce faire, une méthodologie a été mise en 
place. Elle a consisté en une revue de la littérature relative à la thématique de recherche, 
un échantillonnage de la population cible à investiguer, des enquêtes de terrain auprès de 
cent (100) producteurs, et des observations pour se faire une idée de la réalité du terrain. 
Les résultats de l'étude montrent que huit (08) systèmes de culture à base de bananiers ont 
été identifiés en raison de l'introduction de la culture maraîchère. Cette recomposition est 
principalement le résultat de facteurs sociodémographiques, économiques, 
géographiques et la survenue de la pandémie Covid-19 dans la zone et dans le reste du 
Burkina Faso. 
 
Mots-clés	: système de culture à base de bananiers, déterminants, barrage, Lapara  
 
THE RECOMPOSITION OF BANANA CROPPING SYSTEMS AROUND THE PETIT 
BALÉ DAM: THE CASE OF THE VILLAGE OF LAPARA IN THE BOROMO 
COMMUNE, BURKINA FASO 

 
Abstract: Small dams are important for the rural world in Burkina Faso. In Lapara, in the 
commune of Boromo, their exploitation has allowed the emergence of a real sweet banana 
industry that affects the Boucle du Mouhoun, the high basins region and the central region 
of Burkina Faso. However, in recent years, the banana cropping system of the past has 
been recomposed and new banana-based cropping systems are emerging. The main 
objective of this study is to analyse the determinants of the recomposition of banana 
cropping systems around the Petit Balé dam in the village of Lapara. To do this, a 
methodology was put in place. It consisted of a literature review on the research topic, a 
sampling of the target population to be investigated, field surveys of one hundred (100) 
producers, and actual observations to get an idea of the reality on the ground. The results 
of the study show that eight (08) banana-based cropping systems were identified due to 
the introduction of market gardening. This recomposition is mainly the result of socio-
demographic, economic and geographical factors and the occurrence of the Covid-19 
pandemic in the area and in the rest of Burkina Faso. 
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Introduction 
Face à l'insécurité alimentaire induite par les sécheresses des années 1970 et 

1980, les politiques agricoles des pays soudano-sahéliens d’Afrique de l’ouest ont 
changé pour faire face à cette situation. Ces dernières se sont appuyées sur la 
production agricole irriguée. À cette fin, une pléthore de grands et petits barrages a été 
construit dans les différents pays. Le Burkina Faso est le leader en la matière. En effet, 
le pays compte 1700 réservoirs répertoriés (Venot et Cecchi, 2011	: 114). Des activités 
intenses s'y développent autour de ces barrages depuis des décennies, en raison de la 
demande urbaine toujours croissante et des nouvelles habitudes alimentaires qui ont 
émergé (Cecchi, 2006	: 3-4). Certaines localités du Burkina Faso comme Lapara se sont 
structurées autour du barrage de Petit Balé, dans la province de Balé, dans la région de 
la Boucle du Mouhoun. La production de bananes y est fortement implantée. Ceci a 
permis l'émergence d'une véritable filière bananière dans la région. Les bananes en 
provenance de Lapara sont vendues dans la localité de Ouahabou, dans les communes 
urbaines voisines de Boromo, de Siby, de Pa, et dans de grands centres urbains comme 
Houndé et la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. La demande sans cesse 
croissante de ce produit a entraîné de profonds changements chez les producteurs, qui 
disposent désormais de capacités financières importantes leur permettant d'adopter le 
mode de vie de la ville. En effet, il n’est pas rare de voir des maisons en dur réalisées 
par les producteurs. De la même manière, à l'intérieur de ces maisons, on observe 
également toutes les commodités, notamment des salons bien équipés. Les habitudes 
alimentaires ont évolué dans le sens où la consommation de riz est très répandue chez 
les producteurs. Malgré l’importance de la production de bananes pour les 
producteurs, beaucoup d’entre eux ont tendance à réduire la superficie consacrée à la 
banane ces dernières années. Par ailleurs, l’on assiste de plus en plus à une association 
de la culture maraîchère, de tubercules, de papayers aux bananiers sur des parcelles 
en constante réduction. Au regard de l’importance socioéconomique de la production 
de la banane dans la zone, il s’avère important de comprendre les facteurs de la 
composition des systèmes de culture au sein des parcelles de bananiers et tirer les 
conclusions qui s’imposent. La principale question de recherche à poser est : Quels 
sont les systèmes de culture à l'œuvre et les facteurs déterminants qui conduisent les 
producteurs à recomposer leurs systèmes de culture dans les bananiers autour du 
barrage de Petit Balé dans la commune de Boromo ? L'hypothèse de recherche stipule 
qu'il y a une recomposition des systèmes de culture dans les parcelles de bananiers, et 
que les facteurs qui poussent à cette recomposition sont les caractéristiques 
sociodémographiques des acteurs, les revenus perçus, la situation géographique des 
cultures pratiquées, et la survenue de la Covid-19 au Burkina Faso. L’objectif de cette 
étude est double. Il s'agit d’abord de déterminer les systèmes de culture dans les 
parcelles d’exploitation de la zone et par la suite d'analyser les facteurs de 
recomposition des systèmes de culture. 

 
1. Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans ce travail est basée sur le choix du site d’étude, la 
méthode de collecte de données et les critères d’échantillonnage, le traitement et 
analyse des données. 

 
1.1. Situation géographique du site d’étude 

La localité de Lapara est située dans la commune de Boromo, province des 
Balés, dans la région de la Boucle du Mouhoun (carte n°1). 
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Carte n°1	: Situation géographique du site d’étude 

 
Le climat de la région est de type soudano-sahélien caractérisé par une 

alternance de saison sèche de novembre à mai et de saison des pluies de juin à 
septembre-octobre, les précipitations maximales étant enregistrées en juillet et août. 
Elles connaissent toutefois des fluctuations entre 1992 et 2012 (Serpantié et al., 2019	: 3). 
Malgré cette fluctuation, la végétation dans la zone se développent sans difficulté. 
Cette végétation appartient au domaine soudanien avec une prédominance de savane 
arborée qui constitue la majorité de la forêt occupant 51% du territoire communal. Les 
espèces les plus dominantes dans la zone sont : Lannea microcarpa, Pyliostigma 
reticulatum, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Anogeïsus leïrocarpus, Bombax costatum, 
Ziziphus mauritiana, Saba senegalensis, Acacia macrostacha, Detarium microcarpum (PCD 
de Boromo,2009, p.19). La population de Lapara a connu une évolution importante 
entre 2006 et 2009, passant de 976 habitants en 2006 à 1038 habitants en 2009 (RGPH 
2006 et projections du SECAM, 2009 citées par le PCD de Boromo, 2009, p.22). 

 
1.2. Critères d’échantillonnage et méthode de collecte de données  

L’échantillonnage des personnes à enquêter a été fait sur la base d’un choix 
raisonné à partir de deux (02) critères définis comme suit : l’appartenance à la localité 
de Lapara et la pratique de systèmes de culture à base de bananiers. Au total, cent (100) 
producteurs autour du barrage de Petit Balé du côté de Lapara ont été retenus pour les 
enquêtes, soit 50% de la population totale des producteurs au sein de la localité. Pour 
ce qui est de la collecte d’informations, deux (02) types de données ont été utilisés dans 
cette étude. Le premier est constitué de données secondaires. Elles consistent en 
l'exploitation d’ouvrages et d'articles scientifiques liés au thème de l'étude. Le second 
est constitué de données primaires. Elles ont été mobilisées grâce à des techniques 
d'enquête, d’entretiens et d'observation stricto sensu. Ainsi, des fiches d'enquête ont été 
administrées aux cent (100) producteurs. Une interview a été réalisée avec l’agent 
d’agriculture. La période d’enquête s’est déroulée sur deux (02) mois, en l’occurrence 
novembre 2020 et janvier 2021.  
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1.3 Traitement et analyse des données 
Les données recueillies sur le terrain ont fait l’objet d’un traitement en les 

présentant sous la forme de fréquence (Fr) dans des tableaux statistiques exprimés en 
pourcentage (%) par la formule :  

 

Où n : est le nombre de producteurs interrogés ; N est le nombre total de 
producteurs interrogés au cours de l’enquête dans la zone.  L'analyse des résultats des 
enquêtes sur le terrain a été réalisée à l'aide du logiciel Sphinx V5. Il en est de même 
pour le test statistique khi deux. Par ailleurs, le degré de commercialisation des 
producteurs est calculé par le biais de l’indice de commercialisation des producteurs 
(ICP) et dont la formule est déclinée par Govereh et al. (1999)	; Kembe et al. (2016) 
comme suit	:  

 

 
Les produits qui sont pris en compte dans cette étude	sont	: la banane, la 

papaye, l’oignon, le chou, les tubercules (manioc, patate douce). L'indice de 
commercialisation des producteurs (ICP) mesure l'ampleur à laquelle la production 
des producteurs est orientée vers le marché (Strasberg et al., 1999	:6). Elle va de 0% à 
100 %. Une valeur de zéro signifie que le producteur est totalement orienté vers la 
subsistance, et 100 % signifie que le degré de commercialisation est élevé (Nmadu et 
al., 2012, p.5). Muhammad-Lawal et al. (2014	: 522) les a classés en quatre (04) échelles 
comme suit	:  

Échelle de ICP	: 
0% - 30% : Ne pas commercialiser	; 
31% - 50% : Commercialisation modérée	; 
51% - 100% : Commercialisation complète. 
 
Aussi le calcul des ICP des différentes cultures telles que la banane, la papaye, 

les tubercules, l’oignon, le chou est réalisé avec le tableur Excel 2016. Le calcul des 
marges bénéficiaires s’est fait par la formule de Komlan et al. (2013	: 8)	: 

 
 

MB = Marge bénéficiaire                                                                                                                         

Où le coût total de production se résume comme suit	: l’achat de carburant pour 
faire fonctionner la machine qui permet d’irriguer des cultures, l’achat d’engrais, 
l’achat de produits phytosanitaires, et le paiement de main d’œuvre pour le cas de la 
production de la banane. Le tableur Excel 2016 a été aussi utilisé pour le calcul des 
marges bénéficiaires des producteurs selon les huit (08) systèmes de culture pratiqués. 
Du reste, la cartographie de la zone d'étude a été réalisée à l'aide du logiciel QGIS 3.16. 

 
2. Résultats et discussion 
2.1 Les systèmes de culture dans les parcelles d’exploitation 

D’après les enquêtes sur le terrain, huit (08) cultures sont répertoriées dans les 
différentes parcelles autour du barrage. Il s’agit de la banane, de la papaye, de l’oignon, 

 x 100                                                                                     (1)nFréquence
N

=

  ’         
   ’   du producteur 

                )
    

 (2Valeur brute d un produit vendu par un producteur en une année
Valeur brute totale d u

I
n produit en une année

CP =

     x  ’    –         (3)MB Prix de vente marché quantité d un produit donnée coût total de production=
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du chou, de la tomate, du manioc, de la patate douce et de l’aubergine africaine. 
Toutefois, la banane, la papaye, le choux et l’oignon sont majoritairement cultivés sur 
les parcelles (tableau n°1). 

 
Tableau n°1	: Les cultures promues autour du barrage 

 
Type de cultures menées autour du barrage Fréquence de citations (%) 

Banane 37,50 
Papaye 24,40 
Chou 21,00 

Oignon 11,50 
Patate douce 3,40 

Manioc 1,00 
Aubergine africaine 0,30 

Tomate 0,90 
 

Source	: Résultats enquête de terrain, novembre 2020 
 

À échelle des parcelles, les systèmes de culture qui prévalent dans la zone sont 
au nombre de huit (08) (tableau n°2). 

 
Tableau n°2	: Systèmes de culture identifiés dans les parcelles d’exploitation 

Systèmes de culture à base de bananier Fréquence de citations (%) 
Bananier+ papayer 25 
Bananier+ papayer+ choux 30  
Bananier	+ papayer+oignons 6 
bananier+papayer+choux+oignons 11  
bananier+papayer+choux+patate douce 9  

bananier+papayer+choux+oignons+patate douce 13 
bananier+papayer+choux+manioc+patate douce 3 
bananier+papayer+choux+oignons+ aubergine sauvage 3  

Total 100 
 
Source	: Résultats des enquêtes de terrain, novembre 2020 et janvier 2021 
 
L’association bananier-papayer-choux est la plus pratiquée par 30% des 

producteurs. Or, dans les années 2000, c’était plus tôt le binôme bananier-papayer qui 
constituait le système de culture dominant dans les parcelles (90% des enquêtés). 
Aujourd’hui, ces parcelles sont en recomposition suite à l’intégration des cultures 
maraîchères dans les parcelles. Les photos n°1 révèlent quelques systèmes de culture 
dans lesquels les légumes sont associés. 
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Cliché	: YAMEOGO Joseph, novembre 2020, janvier 2021 
Planche de photos n°1	: Les différents systèmes de culture, avec l’intégration des cultures maraîchères 

 
Le système de culture pratiqué dans les parcelles met l'accent sur une espèce 

pivot, en l'occurrence le bananier, autour de laquelle s'intercalent d'autres cultures. 
Ainsi, dans les systèmes de culture, la dominance d'une culture est toujours observée, 
c'est également le constat fait par Camara (1989	: 34) dans la région de Touba, au nord-
ouest de la Côte d'Ivoire.  Ces résultats sont corroborés par Sanou, 2015 autour du 
barrage de Boura (dans la province de la Sissili au Burkina Faso) où en plus de 
l’association des cultures en irriguées, les exploitants allient agriculture pluviale et 
irrigation.   Du reste, dans la commune de Toffo, au Bénin, Lokossou et al. (2012	: 12-13) 
constatent en effet des systèmes de culture basés sur la banane, qui sont associés à des 
cultures telles que le maïs, le manioc, le niébé et la patate douce. La même situation a 
été remarquée par Mialoundama et al., 2016 ; Sivirihauma et al., 2017, Traoré et al., 2009 
respectivement en République du Congo, en République démocratique du Congo et 
en Côte d’Ivoire. Dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, Sivirihauma et al., 2017 notent 
l'existence de 22 systèmes de culture qui combinent le bananier avec d'autres cultures. 
En revanche, au Congo, Mialoundama et al. (2016	: 4718) notent plutôt huit (08) 
systèmes de culture associée à la banane. Traoré et al., (2009-1097) relèvent cependant 
deux (02) systèmes de culture basés sur le bananier en Côte d’Ivoire. Les résultats des 
travaux notés par les auteurs précédents sont bien confirmés par Kwa et Temple, 
(2019	: 79-80) en Afrique.  Ils estiment que dans les régions d'Afrique où la banane est 
promue, des systèmes de culture diversifiés (bananier combiné avec plusieurs autres 
cultures) sont pratiqués au sein des parcelles. Temple et Bikoi, 2001 cités par Auguste, 
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2012, p.5 observent qu'il est donc très rare d'avoir des systèmes de monoculture de la 
banane en Afrique, notamment en Afrique centrale et occidentale. 
2.2. Déterminants de la recomposition des systèmes de culture à base de bananiers dans la 
zone 

D’après les enquêtes sur le terrain et les entretiens, des déterminants 
sociodémographiques, économiques, géographiques et sanitaires peuvent expliquer la 
recomposition des systèmes de culture au niveau de Lapara. 

 
-Déterminant sociodémographique	: facteurs de la recomposition du système de culture 
bananier 

Dans la zone, les producteurs qui mènent les systèmes de culture sont moins 
jeunes (graphique n°1). 

 
Source	: Enquête de terrain, janvier 2021 

Graphique n°1	: Tranche d’âge des producteurs enquêtés 
 

Le graphique n°1 atteste que les jeunes représentent 17%. Cependant, ceux de 32 
ans et plus sont les plus nombreux. Cela a une conséquence sur le nombre de 
personnes en charge. En effet, d’après nos enquêtes, dans la tranche d’âge comprise 
entre 32 ans et plus, 100% des producteurs sont mariés et ont plus de trois (03) 
personnes à leur charge. Elle est confirmée par le test de khi deux (ddl=36	; 1-p=99,99%) 
qui met en évidence l’existence d’une dépendance très significative entre la tranche 
d’âge et le nombre de personnes en charge. Plus le groupe d'âge est élevé, plus la charge 
des personnes à nourrir est importante. Ce qui pourrait obliger les producteurs de cette 
tranche d’âge à diversifier leurs systèmes de culture. Cette situation pourrait expliquer 
le nombre élevé de systèmes de culture dans les parcelles d’exploitation ayant 32 ans 
et plus, mais avec une distribution différenciée selon le nombre de producteurs 
(tableau n°3). Le système de culture bananier+papayer+choux est plus pratiqué. Il se 
justifie par un besoin de satisfaction alimentaire du ménage.  
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Cela fait dire à un producteur de 60 ans qui a 7 épouses et 38 enfants que : «	Les 
enfants sont importants pour nous. Moi, j'ai sept (07) femmes et trente-huit (38) enfants, 
et j'en suis fier. Cependant, cela nous oblige à les nourrir. Et pour cela, la diversification 
du système de culture devient alors une panacée. Produire uniquement des bananes 
sera un problème, car nos enfants ne pourront pas les manger en permanence. De plus, 
ce produit est principalement destiné à la commercialisation. Cependant, l'ajout 
d'autres cultures telles que les tubercules et les légumes permet à nos femmes de 
diversifier la nourriture consommée par les enfants	». Ces propos montrent que le 
nombre de personnes en charge contraint le producteur à diversifier ses systèmes de 
culture afin de soutenir son "monde" sur le plan alimentaire et améliorer son revenu 
monétaire. 

 
 -Déterminants économiques de la recomposition des systèmes de culture à base de bananiers 
 -Diversité de systèmes de culture et marges bénéficiaires aux profits des producteurs 

Les différents systèmes de culture promus par les producteurs fournissent des 
profits. Ces marges bénéficiaires varient selon le nombre de systèmes de culture menés 
dans les parcelles d’exploitation (graphique n°2).  
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Source	: Résultat des enquêtes de terrain, janvier 2021 
Graphique n°2	: Évolution des marges bénéficiaires selon le nombre de systèmes de culture 

 
 Le graphique 2 montre que plus il y a d’association de cultures, plus les 

producteurs engrangent davantage d'argent. Toutefois, pour les marges bénéficiaires 
maximales, cela n'est pas entièrement vérifié, et cela résulte du fait que les prix de 
certains légumes comme l’oignon et la banane fluctuent sur toute l’année. En effet, 70% 
des producteurs vendent le sac de 100 kg d’oignon à 5000 francs CFA, tandis que 30% 
de producteurs estiment leur vente à 7500 francs CFA par sac de 100 kg d’oignon. Cette 
fluctuation est également observée dans le cas de la banane, où le prix du kg de 
bananes varie entre 140 et 150 francs CFA selon les saisons. Les avantages économiques 
induits par la diversité des systèmes de culture pourraient par ailleurs expliquer 
l'engouement des producteurs pour le recours à plusieurs systèmes de culture. Les 
travaux de Yanogo et al., (2019	: 251-252) sont en cohérence avec cette étude. En effet, les 
auteurs notent que les producteurs favorisent plus la diversification de systèmes de 
culture en raison des marges bénéficiaires élevées qu'ils tirent de celle-ci. 

 
 -Degré élevé de commercialisation des denrées produites par les producteurs  

La commercialisation des produits sur le marché influence les types de culture 
réalisés par les producteurs (Ogutu et al., 2017). Par conséquent, connaître le degré de 
commercialisation du producteur est important pour saisir la dynamique de la 
diversification de la demande alimentaire. Ainsi, plusieurs indices de 
commercialisation ont émergé pour le mesurer (Jaleta et al., 2009). Cependant, nous 
nous sommes basés sur l'indice de commercialisation des producteurs (ICP) proposé 
par Strasberg et al., (1999	:5) en raison de sa simplicité d'utilisation, et dont la formule 
est donnée ci-dessus. Ainsi, plus l'ICP est proche de 100%, cela signifie que la 
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production du producteur est exclusivement tournée vers le marché. Ce qui voudrait 
dire que les populations sollicitent davantage ces denrées alimentaires. Et lorsque 
plusieurs ICP des produits sont élevées, la demande des populations est alors 
diversifiée. D’après les calculs des indices de commercialisation des producteurs (ICP), 
il ressort que les produits qui composent les systèmes de culture des producteurs dans 
la localité ont des ICP supérieur à 70% (tableau n°4). 

 
Tableau n°4	: Indice de commercialisation des producteurs 

Cultures produites ICP minimum (%) ICP maximum (%) ICP moyenne (%) 
Banane 82 97 89,5 

Patate douce 84 88 86 
Manioc 70 82 76 
Papaye 85 94 89,5 
Oignon 88 97 92,5 
Chou 90 97 93,5 

Aubergine africaine 87 90 88,5 

Source	: Résultats des traitements des enquêtes, janvier 2021  
 
Il ressort de la lecture du tableau n°4 que la commercialisation des denrées 

produites par les producteurs est complète selon la classification de Muhammad-
Lawal et al., 2014. En outre, la plupart des produits obtiennent des taux moyens d'ICP 
supérieurs à 85 %, ce qui est exceptionnel. Cette situation s'explique par le fait que la 
zone est située dans une province où les sites d'exploitation artisanale	comme ceux de 
Secaco, de Boromo, de la commune de Poura et de Fara sont florissants. Par 
conséquent, ces zones, en particulier la commune de Boromo et la localité de Secaco 
deviennent des sièges de consommation d’une diversité d’aliments. Cette demande en 
denrées alimentaires provoque la hausse des prix des produits dans ces sites et dans 
les localités environnantes. Par exemple, le prix d'un sac de 100 kg d'oignons à Secaco, 
et à Boromo, est de 7500 FCFA contre 5000 FCFA sur les autres marchés. Il en est de 
même pour les autres produits, notamment les bananes, qui sont fortement vendues 
sur ces sites (graphique n°3). En revanche, la patate douce est peu vendue sur ces 
marchés du fait de la faible production et de l’autoconsommation. 
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 Source	: Résultats des enquêtes de terrain, janvier 2021 

Graphique n°3	: Les volumes de vente des produits de Lapara sur les marchés 
 

La hausse des prix des denrées alimentaires et des revenus de foule 
d’orpailleurs a pu inciter les producteurs à produire une diversité de cultures afin de 
profiter de cette opportunité. En plus, la ville de Boromo, qui est un carrefour, attire un 
grand nombre de personnes, et serait donc un marché qui encouragerait également les 
producteurs à produire plus. Ces conclusions sont confirmées par Grigg (1995) qui note 
que l’augmentation de la demande alimentaire est toujours liée à l’accroissement de la 
population d’une zone et le changement de revenus de ces dernières. Les travaux de 
Yanogo et al., (2017	: 265) dans le Sanguié, au Burkina Faso va dans le même sens que 
les auteurs précédents. Au fait, l’extraction artisanale de l’or a induit un changement 
de revenus monétaires des orpailleurs de Zoula et Perkoun, avec comme conséquence 
une hausse de la demande en denrées alimentaire, qui elle-même entraîne une 
augmentation du prix des aliments comme le riz, le poulet, les légumes, et l’huile.  Les 
résultats précédents sont identiques à ceux de Kouadio et al., (2018	: 377) en côte d’Ivoire 
qui remarque aussi une hausse des prix des denrées comme le riz local blanc suite à 
l’exploitation artisanale de l’or. Du reste, dans le Sud-Ouest du Cameroun, Pierrot et 
al., (2002	: 77) montrent, que le taux élevé de commercialisation des produits issus des 
systèmes de culture à base de bananiers encourage les ménages à recomposer leurs 
systèmes de culture. Le degré de commercialisation n’est pas le seul facteur qui 
concourt à la mutation des systèmes de culture au sein de Lapara. D’autres facteurs tels 
que la situation géographique et sanitaire y participent aussi à cette recomposition. 

 
 -Déterminants géographiques et sanitaires de la recomposition des systèmes de cultures à 
base de bananiers 

Dans la zone d’exploitation, une différenciation géographique des systèmes de 
culture est observée. En effet, les parcelles d’exploitation des producteurs (30% des 
enquêtés) qui sont entre 50 et 100 mètres des berges utilisent majoritairement le 
système de culture bananier-papayer. Par contre, ceux (70% des enquêtés) qui sont 
entre 500 mètres et 1km des berges pratiquent une diversité de systèmes de culture. 
Cette situation vient du fait que l’accessibilité à l’eau est couteuse pour ceux qui sont 
loin du barrage en raison du coût de production important (graphique n°4). 
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Source	: Résultat des enquêtes de terrain, novembre 2020, janvier 2021 

Graphique n°4	: Évolution des coûts de production suivant la distance aux berges du barrage 
 

Le graphique 4 ci-dessous montre que les producteurs éloignés de la rive sont 
confrontés à des coûts de production élevés, contrairement à ceux qui cultivent entre 
50 et 100 m de la rive. Cependant, la pratique de la culture sur les berges du barrage, 
qui n'est pas recommandée, va à l'encontre des règles de bonnes pratiques. En effet, la 
pratique des systèmes de culture par les producteurs (30% des enquêtés) sur les franges 
du barrage conduit à son envasement, dû au déversement du sable des berges dans le 
barrage. Cette situation se traduit par une réduction de la superficie du barrage au fil 
des années. Ainsi, sur le site de Gblobeland30 qui est une base de données sur la 
couverture terrestre mondiale en accès libre, d'une résolution de 30 m et développé par 
le Centre national de géomatique de Chine a permis de voir une régression à hauteur 
de 1.77% de la superficie du barrage entre 2000 et 2010 (graphique n°5). 

 

 
Source	: Globeland30, 2000 et 2010 

Graphique n°5	: dynamique régressive de la superficie du barrage Petit Balé entre 2000 et 2010 
 

Ces difficultés obligeraient les producteurs éloignés des berges à introduire des 
cultures intercalaires telles que les légumes et tubercules moins gourmands en eau que 
les bananiers afin de réduire les coûts de carburant, importants puisqu'ils représentent 
75% des coûts de production des différentes cultures (70% des enquêtes de terrain), et 
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d'avoir une meilleure gestion de l'eau du barrage, qui est en train de diminuer au fil des 
ans. À cela s'ajoute l'apparition de la pandémie Covid-19. En fait, les producteurs qui 
promeuvent le système banane-papayer ont été frappés de plein fouet par le Covid-19, 
car le circuit de distribution est long, et touche des villes comme Ouagadougou, 
Houndé, etc. Ainsi, avec le confinement, les gros acheteurs de la capitale, 
Ouagadougou, de Houndé ont été bloqués. Cela les a obligés à ne plus acheter de 
bananes à Lapara pendant cette période. Cela a entraîné un effondrement du prix de 
vente de la banane, qui est passé de 150 francs CFA à 100 francs CFA le kilo. En 
revanche, les producteurs qui ont davantage privilégié le marché local à travers la 
production de légumes, de tubercules et un peu de banane-papayer ont résisté à 
l’avènement du Covid-19. De 8% des producteurs, ils sont passés à 25% de ceux qui 
intègrent la culture maraîchère dans les parcelles de bananiers aujourd’hui. Ce qui fait 
dire à un producteur de banane-papayer de jadis : «	l'arrivée du Covid-19 a profité aux 
producteurs qui avaient introduit le maraîchage dans leurs parcelles de bananes. Nous 
avons donc été nombreux à recomposer nos parcelles pour éviter les conséquences 
traumatisantes de la production massive de bananes. Aujourd'hui, nous continuons à 
produire des bananes mais aussi d'autres produits comme les légumes et les tubercules 
pour profiter de la demande des sites d’orpaillage, qui fleurissent dans la province	». Il 
faut dire que l'introduction du maraîchage dans les parcelles, et donc la diversification 
des cultures, favorise les circuits courts de distribution, les légumes étant plus 
périssables que d'autres produits comme les bananes, les papayes. Ceci confirme les 
travaux de Marguerie, 2011 dans la basse vallée de la Durance en France, qui constate 
également que la diversification des systèmes de culture favorise les circuits de 
commercialisation chronophages (circuits courts).  En Inde, Harris et al., (2020, p.4) 
confirme bien nos résultats sur le choix de circuit court de commercialisation. En effet, 
sur 448 producteurs indiens enquêtés, il ressort que la pandémie du covid-19 a impacté 
fortement leur revenu. Ce qui a poussé un certain nombre d’entre eux à privilégier 
entre autres les marchés de proximité pour écouler leurs produits agricoles.   

 
Conclusion 

Cette étude a montré que la recomposition des systèmes de culture à base de 
bananier est liée à l'environnement socio-économique, géographique et sanitaire des 
producteurs du village de Lapara autour du barrage de Balé. Deux facteurs sont à 
l'origine de la recomposition des systèmes de culture. Premièrement, des facteurs 
directs, notamment socio-économiques tels que le nombre important d'enfants à la 
charge des producteurs, la demande incessante de denrées alimentaires dans les sites 
d'orpaillage dans la province des Bales, de la ville de Boromo, et les revenus perçus sont 
responsables de cette recomposition. Ensuite, des facteurs indirects tels que la 
situation géographique par rapport au barrage et la pandémie de Covid-19 poussent les 
producteurs à recomposer les systèmes pour faire face à la situation. Cette 
recomposition en cours est à encourager, car elle favorise le court-circuit, ce qui est 
bénéfique pour les producteurs qui peuvent jouer sur les prix du marché des différents 
produits contribuant ainsi à l'amélioration de leur statut économique et alimentaire.  
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