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Résumé 
 

Les pratiques de gestion de la fertilité et de la conservation des sols peuvent contribuer à l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté à travers une meilleure intensification de certaines 
pratiques agro-écologiques. Cet article a pour objectif d’identifier l’effet de l’application des innovations 
technologiques locales de gestion de l’eau et de la fertilité des sols sur la performance économique et 
financière de la production dans la commune de Mani. Cent vingt (120) producteurs ont été échantillonnés de 
façon aléatoire. Les données ainsi collectées sont analysées à l’aide d’un modèle de régression simultanée 
apparemment indépendant (SUR). Les résultats révèlent que les technologies le Cordon Pierreux + Termitière 
+ Compost (245 028,88 FCFA / Ha), le Paillage (238 266,52 FCFA / Ha), le Zaï (239 402,08 FCFA / Ha) et le Zaï 
+ Compost (260 017,56 FCFA / Ha) dégagent une plus-value économique supérieure à 0 et nettement 
supérieure à celle des non adoptants du point de la marge nette. Les résultats de la régression montrent que 
la performance économique et financière de la production est principalement influencée significativement par 
l’application des combinaisons technologiques ‘Cordon pierreux + Compost’, le ‘Zaï + Compost’, le ‘Zaï’, 
l’association de cultures et d’autres facteurs socio démographiques des producteurs. La motivation de 
l’adoption des innovations est d’accroître la production, par l’amélioration des rendements des cultures à 
travers des originalités provenant de nouvelles idées ou de nouvelles formes d’organisation. 
 

Mots-clés : innovations locales, gestion de l’eau, fertilité de sols, performance, Mani. 
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Abstract  
 

Effect of innovative endogenous practices of land sustainable management on the 
technical and economic performance of the network of producers in the municipality of Mani 
in Burkina Faso 
 

Fertility management and soil conservation practices can contribute to improved food security and poverty 
reduction through better intensification of some agro-ecological practices. This article aims to identify the 
effect of the application of local technological innovations of water management and soil fertility on the economic 
and financial performance of the production in the municipality of Mani. One hundred and twenty (120) producers 
were randomly sampled. The data are analyzed using a seemingly unrelated regression (SUR) model. The results 
reveal that the Cordon Pierreux + Termitière + Compost technologies (245 028.88 FCFA / Ha), mulching (238 
266.52 FCFA / Ha), Zaï (239 402.08 FCFA / Ha) and Zaï + Compost (260,017.56 FCFA / Ha) generate an economic 
surplus value and significantly higher than the non-adopters according the net margin. The results of the 
regression show that the economic and financial performance of the production is mainly influenced significantly 
by the application of the technological combinations 'Stony cord + Compost', the 'Zai + Compost', the 'Zaï', the 
crop association and other socio-demographic factors of producers. The motivation for adopting innovations is to 
increase production, by improving crop yields through originalities from new ideas or new forms of organization. 
 

Keywords : local innovations, water management, soil fertility, performance, Mani. 
 
 
1. Introduction 
 

L’un des défis majeurs de la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, est de parvenir à assurer un niveau de 
sécurité alimentaire adéquat de la population qui s’accroît de jours en jours. Pour relever ce défi, le Burkina 
Faso peut compter sur le secteur agricole qui contribue à 30,27 % du PIB [1]. Au Burkina Faso, la croissance 
démographique a conduit à l’abandon de la jachère et la gestion durable des terres est mise à rude, épreuve 
suite à la culture évolutionnaire du coton et du maïs conventionnels [2]. L’agriculture familiale est le levier 
de croissance économique du pays et l’augmentation de sa productivité a longtemps été recherchée à travers 
le transfert des paquets technologiques plus ou moins complexes élaborés dans les centres de recherches 
vers les producteurs [3]. Ces recherches sont menées dans un contexte de restauration du couvert végétal en 
particulier, et l'environnement agricole en général [4]. Ainsi, la vulgarisation agricole a été interrogée sur sa 
capacité à répondre à des demandes nouvelles et diversifiées des exploitations agricoles (fertilisation 
organique, cultures fourragères, associations céréales légumineuses, agroforesterie, etc.) [3]. A cet effet, 
plusieurs approches en matière de conservation des sols ont été initiées avec des technologies qui ont, 
chacune leur spécificité [5]. Ces approches n’ont pas été suffisantes pour développer l’agriculture dans le 
contexte où jusqu’à présent les agriculteurs provenant de l’exploitation agricole familiale n’ont pu donc 
moderniser leur exploitation, ni acquérir de nouvelles pratiques pour produire suffisamment de la nourriture 
pour les populations burkinabè [6]. Toutefois, en dépit de la disponibilité des ressources et des potentialités, 
les efforts déployés et les réformes mises en œuvre n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. 
Certes, des progrès ont été enregistrés, mais de nombreuses contraintes persistent et le monde agricole vit 
toujours dans une certaine précarité justifiant un réaménagement des politiques et stratégies [7]. Cependant, 
le système agricole du Burkina Faso demeure toujours dominé par l’agriculture familiale avec des faibles 
performances techniques et économiques dues à la pauvreté générale des terres [6]. Sur ce, certains 
problèmes prioritaires liés à la gestion de la fertilité des sols ont été identifiés par les agriculteurs dans la 
commune de Mani. Ces problèmes ont entrainé des effets néfastes sur la fertilité et la productivité des sols 
dans les systèmes de production de sorgho et de mil au cours des dernières années. La dégradation des terres 
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associée au changement climatique, a réduit la capacité de rétention d'eau des sols et la résistance des cultures 
à la sécheresse. Ces phénomènes ont alors contribué à l’augmentation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 
au Burkina Faso. Eu égard de ces situations, il s’avérait important d’approfondir les études antérieures, tout en 
prenant en compte les nouveaux contours des pratiques innovantes endogènes de gestion durable des terres 
dans la gestion des exploitations agricoles. Par ailleurs, ces pratiques permettront aux producteurs d’accroitre 
les revenus et d’améliorer leur système de sécurité alimentaire capable de faire face aux exigences des marchés 
nationaux ainsi qu’internationaux [8]. Il est très important de mieux connaître les différentes pratiques 
endogènes de gestion des terres dans le contexte de la durabilité agro-écologique afin de rendre les appuis plus 
efficaces. C’est dans cette notion d’idée que cette étude a été initiée et vise à identifier les meilleures pratiques 
d’agro-écologie qui contribuent à améliorer la sécurité alimentaire des ménages agricoles. La présente étude a 
pour but d’analyser les effets des pratiques endogènes de gestion des terres sur la performance technico-
économique des producteurs dans la commune de Mani au Burkina Faso. L’objectif général de cette recherche est 
donc de répertorier les pratiques endogènes les plus performantes du point de vue technique, économique et 
financier des exploitations agricoles afin que les acteurs du développement de l’agriculture les amènent à mieux 
adopter les pratiques endogènes innovantes et qui répondent aux conditions édaphiques du Burkina Faso.  
 
 

2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Zone d’étude  
 

Cette étude est menée dans la région de l’Est du Burkina Faso (dans la province de Gnagna) précisément dans 
la commune de Mani. Cette commune est située à l’entrée sud du département de l’Alibori entre 13°15'36" de 
latitude Nord et 0°12'34" de longitude Est. Mani est situé à 249 mètres d'altitude avec un climat de type 
désertique. Sur l'année, la température moyenne à Mani est de 29°C et les précipitations sont en moyenne de 
830.9 mm. En dehors de l’exploitation minière, l’agriculture occupe une prépondérante dans les activités des 
ménages. Le mil et le sorgho sont les principales cultures rencontrées dans la zone. Mais une baisse significative 
de la fertilité et de la productivité des sols est observée dans la commune. La Figure 1 montre la zone d’étude. 
 

 
 

Figure 1 : Sites de l’étude 
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La zone d’étude a été choisie suivant la mise en œuvre du projet FaReNe (Farmer-lead Research Networks) par 
Voisins Mondiaux, qui a bénéficié d’un financement pour le renforcement des capacités organisationnelles des 
organisations paysannes et de l’accès de diverses innovations aux ménages les plus démunis et vulnérables.  
 
2-2. Échantillonnage et base de données 
 

Les chefs d’exploitation agricoles sont les unités d’observations de l’étude. Un échantillonnage de 120 chefs 
d’exploitation, appliquant ou non les technologies innovantes de gestion de la fertilité et de la conservation 
de sols, a été constitué avec 30 producteurs par village. Au niveau de chaque village, le choix des producteurs 
a été fait de façon aléatoire et simple sur la base diagnostic des innovations technologiques prioritaires 
pratiquées par les ménages agricoles dans quatre (04) villages d’intervention. Les outils de collecte de donnée 
sont le questionnaire électronique corrigé (via Kobocollect) lors de la phase exploratoire, les entretiens 
structurés, semi structurés et non structurés. Les principales données collectées sont relative aux 
caractéristique socio démographiques et économiques. 
 
2-3. Méthodes d’analyse 
 

2-3-1. Approche de calcul des indicateurs de rentabilité 
 

En parcourant la littérature, il existe plusieurs méthodes d’évaluation de la rentabilité d’une activité ou d’un 
système de production : la Matrice d’Analyse des Politiques (MAP) [9], la méthode basée sur le bilan ou celle 
utilisant le compte de résultat ou compte d’exploitation [10, 11]. Considérée comme le fondement de l’analyse 
des projets ou innovations, l’approche «avec et sans» essaie non seulement d’identifier et d’estimer les coûts 
et bénéfices qui peuvent survenir avec le projet ou innovation proposée mais aussi de les comparer avec la 
situation telle qu’elle serait sans le projet ou l’innovation [12]. La considération de la situation « avant 
l’innovation » comme étant identique à celle « sans l’innovation » doit cependant être faite avec précaution 
car des changements pouvaient vraisemblablement se produire sans l’innovation, et qu’il faudra aussi 
estimer. Ainsi, les indicateurs de performance tels que la marge nette (MN), la productivité moyenne de la 
main d’œuvre familiale (PML), le ratio Bénéfice-coût (B / C) et le taux de rentabilité interne (TRI) ont été utilisés 
pour comparer la performance économique et financière des différentes innovations technologiques de 
gestion, de la conversation et de la fertilité de sols. 
 

Marge nette (MN) : 
Cet indicateur est obtenu en déduisant du produit brut en valeur, les coûts totaux de production [13, 10]. 
 

�� =  �� – (�� +  ��)�� �� =  �� –  ��                 (1) 
 

CV étant les coûts variables correspondant aux dépenses liées à l’acquisition d’intrants (engrais, insecticides, 
pesticides et main d’œuvre) (�� ����/ ℎ�); CF les coûts fixes correspondent aux dépenses faites par 
l’exploitation mais non liées au volume de production. Si ��˃0, l’activité de production de est 
économiquement rentable. Le produit brut permet donc de couvrir toutes les charges de production. Par 
contre, si ��˂0, l’activité n’est pas rentable du point de vue économique. 
 

Productivité moyenne de la main d’œuvre (PML) : 
La productivité moyenne du travail (PML)est donnée par la Formule suivante : 
 

��� =
��

��
                     (2) 
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��� étant la productivité moyenne nette du travail (main d’œuvre familiale en FCFA/Hj). C’est la 
rémunération journalière du travail d’un actif adulte au sein de l’exploitation ; ��  la Marge nette en 
FCFA/ha ; �� la Main d’œuvre familiale utilisée en Hj / Ha. Si PML ˃ p (avec �le salaire journalier payé à 
un homme- dans les deux provinces), alors l’activité est rentable du point de vue salaire payé. Dans le cas 
contraire, elle ne l’est pas. 
 

Taux de rentabilité interne (TRI): 
Il représente la productivité du capital et peut être déterminé par la Formule : 
 

��� =
��

������ 
                     (3) 

 

�� étant les Coûts totaux de production en FCFA / Ha ; ��� la main d’œuvre familiale en valeur FCFA / Ha. Il 
est déterminé en multipliant la quantité physique de la main d’œuvre par ha par cout d’opportunité de la main 
d’œuvre dans la commune de Mani ; ��� le taux de rentabilité interne exprimé en %. Il mesure la marge 
nette par unité de capital investi. Il est interprété en comparant au taux d’intérêt � appliqué par les 
institutions bancaires. Ainsi, si TRI ˃ i, l’activité est économiquement rentable du point de vue de 
l’investissement. Si TRI < i, l’activité n’est pas rentable du point de vue de l’investissement.  
 

Ratio Bénéfice / Coût (B / C) : 
Ce ratio exprime le gain financier total obtenu par l’investissement d’une unité monétaire (1 franc CFA par 
exemple). Soit B l’ensemble des bénéfices obtenus après un investissement total C. Il vient alors que : 
 

� �⁄ =  
�

�
                           (4) 

 

où, B est désigné par le produit brut obtenu en valeur et C par l’ensemble de tous les coûts exprimés en 
valeur, y compris la main d’œuvre familiale. 
 
2-3-2. Déterminants de la performance économique et financière des exploitations 
 

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour évaluer la performance économique d’une exploitation agricole. Selon 
les travaux [14], la marge nette (MN), la productivité moyenne du travail (PML) et le taux de rentabilité interne 
(TRI) ont été utilisés pour évaluer la rentabilité économique des exploitations agricoles. D’autres travaux [15 - 17] 
ont utilisé l’indice d’efficacité économique pour analyser la performance des exploitations agricoles. La 
présente étude s’inspire des travaux [14] et retient ces indicateurs. Pour analyser les déterminants de ces 
indicateurs, la régression apparemment indépendante est utilisée. Quelques travaux [18 - 20], menés par des 
chercheurs ont mis en évidence l’importance d’un tel modèle car il permet de sauvegarder l’information liée 
au fait qu’il existerait des paramètres similaires dans les équations à estimer, surtout si les termes d’erreurs 
de ces derniers sont corrélés. En effet, la PML et le TRI découlent de la MN. Par conséquent, une exploitation 
agricole serait rentable ou non lorsque le résultat de sa PML ou de son TRI, est corrélée avec la probabilité ou 
non de sa MN. Les déterminants du niveau de rentabilité des exploitations agricoles peuvent être alors 
identifiés par la modélisation impliquant un ensemble d’équations (chacune reliée à un indicateur de 
rentabilité). Ces équations peuvent être reliées non seulement parce qu’elles agissent l’une sur l’autre mais 
aussi parce que leurs termes d’erreurs sont corrélés. De ce fait, cette corrélation pourrait biaiser les 
estimations du modèle si les équations sont estimées séparément.  
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 Spécification du modèle SUR (Seemingly Unrelated Regression) 
En s’inspirant de [21], les performances économiques (P) sont fonction des caractéristiques socio-économiques 
des producteurs (Z), les capitaux de production (C) et les technologies (T). Soit la Formulation suivante : 
 

� = �(�, �, �)                   (5) 
 

Sachant qu’il s’agit de trois indicateurs de rentabilité, considérons k le vecteur qui prend en compte ces 
indicateurs de performances économiques avec j, le vecteur des caractéristiques socioéconomiques des 
producteurs. Ainsi, Z, C et T deviennent comme un vecteur de kJ×1 caractéristiques socio-économiques. De 
ce fait, (5) devient un ensemble d’Équations telles que : 
 

�

��� = ��� + ∑ ������ + ∑ Ɣ����� + ∑ ẟ����� + ������

��� = ��� + ∑ ������ + ∑ Ɣ����� + ∑ ẟ����� + ������

��� = ��� + ∑ ������ + ∑ Ɣ����� + ∑ ẟ����� + ������

              (6) 

 
Dans ce système : ��, �� �� �� sont les indicateurs de la rentabilité économique (MN, PML, et TRI 
respectivement) ; ��   sont les limites constantes ; �� , Ɣ� �� ẟ� représentent les coefficients de ���  C; 

���  ;  ��, �� et �� sont les limites d'erreurs. Ces coefficients seront estimés en utilisant la méthode d'OLS 
(moindre carré ordinaire) par une régression apparemment indépendante (SUR). De ces coefficients et de leurs 
niveaux d'importance, les facteurs affectant le niveau de la rentabilité économique seront déduits.  
Le logiciel Stata 13 a été utilisé pour le traitement et l’analyse de données. L’ensemble de variables 
explicatives éventuelles sont présentés dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Présentation des variables explicatives pour les analyses 
 

Paramètres  Types de variables Modalités Signes attendus 

Caractéristiques socio démographiques 
 Age Variable continue - + 
Alphabétisation Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Contact avec une ONG Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui - 
Formation en technologie de GRN Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Taille ménage Variable continue - + 
Nombre d’actifs ménage Variable continue - + 
Superficie disponible Variable continue - - 
Semence améliorée Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Semence locale Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + /- 
Type de champ (village) Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui - 
Localité Yarga Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui - 

Capitaux de production  
Amortissement technique Variable continue - - 
Charges variables Variable continue - - 
Quantité de main d’œuvre totale Variable continue - - 

Technologies innovantes endogènes  
Association de cultures Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Cordon pierreux + fumure Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Cordon pierreux + Compost Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Zaï Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Zaï + compost Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
Paillage  Variable discontinue 0 = Non; 1= Oui + 
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3. Résultats 
 

3-1. Caractéristiques socio démographiques des producteurs 
 

Le Tableau 2 présente les tendances des différentes variables quantitatives mesurées auprès des enquêtés 
de la zone d’étude. L’examen de ce tableau révèle que l’âge moyen des chefs de ménage enquêtés est estimé 
à 43 (± 10,68) ans avec une variation de 24 à 76 ans. Ces exploitants ont en moyenne 14 (± 11,09) années 
d’expérience dans l’agriculture. La superficie totale moyenne cultivée est de 2,78 (± 1,31) hectares avec 5,42 
(± 3,04) hectares disponibles dans l’ensemble de la zone d’étude. L’expérience moyenne des chefs de ménage 
dans l’utilisation de technologie innovante est de 5,47 (± 3,74) ans.  
 

Tableau 2 : Caractéristiques socio-économiques des producteurs enquêtés 
 

Variables  n Minimum Maximum Moyenne p (ANOVA) 

Age du chef ménage (ans) 120 24 76 43,05 (10,68) 0,024 
Expérience en agriculture (ans) 120 1 50 13,54 (11,09) 0,000 
Superficie totale emblavée (ha) 120 0,50 10,00 2,78 (1,31) 0,000 
Superficie totale disponible (ha)  120 1,00 25,00 5,42 (3,04) 0,001 
Expérience en technologie innovante (ans) 120 - 15 5,47 (3,74) 0,000 

 

() : Valeur d’écart-type 
 
De la Figure 2, il ressort que la production agricole est principalement dirigée par les hommes (85,8 %). 
Seulement 15 % des chefs d’exploitation enquêtés ne savent ni lire, ni écrire la langue française, dans 
l’ensemble de la zone d’étude et 45 % des producteurs appartiennent à un groupement ou une coopérative. 
La majorité des producteurs enquêtés (87,5 %) ont reçu une formation pratique de Gestion de Fertilité des 
Sols (GFS) et essais sur les démonstrations des innovations de la fertilisation des sols (86,7 %), tandis que 
tous les producteurs enquêtés (100 %) ont un contact avec les ONGs. Ces dernières ont généralement pour 
rôle, la recherche de crédits agricoles pour leurs producteurs, qui est un problème crucial en production et 
parfois l'approvisionnement en intrants agricoles. La plupart des groupements de producteurs ont été créés 
sous l'incitation des ONGs, afin de faciliter les producteurs à l’accès de la technologique (telles que Voisins 
Mondiaux et Programme Faso). 
 

 
 

Figure 2 : Caractéristiques socio démographiques des producteurs (%) 
 

Source : Données d’enquête, 2018 
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3-2. Adoption des technologies innovantes dans la commune de Mani 
 

Dans l’ensemble des villages d’étude, 32,5 %, 35 %, 37,5 %, 25,8 %, 58,3 % et 51,7 % des producteurs 
adoptent respectivement le plus les techniques de CP + Fumure organique, Termitière + Fumure organique, 
CP + Termitière + Compost, CP + RNA + Paillage+ Compost, Paillage et le Zaï + Compost (Tableau 3). 
L’adoption de ces techniques varie significativement d’un village à un autre (p  0,05). En effet, le CP + Termitière 
+ Compost (63,3 % des enquêtés), le CP + RNA + Paillage + Compost (60 %), le Paillage (86,7 %) et le Zaï + 
Compost (60 %) sont les plus adoptés dans le village Kulfor alors que le Paillage (60 %) et le Zaï + Compost 
(63,3 %) sont les plus adoptés dans le village Sambondi. Le CP + Termitière + Compost (66,7 %), la Termitière 
+ Fumure organique (53,3 %), le Paillage (80 %) et le Zaï + Compost (80 %) sont les plus adoptés par les 
producteurs dans le village Tourmaye. Par contre, dans le village Yarga, seul le CP + Compost (23,3 %) est 
mieux pratiqué dans les exploitations agricoles.  
 

Tableau 3 : Taux d’adoption des technologies innovantes dans la zone d’étude (%) 

 

(   ) : Probabilité de khi-deux (p) 
 
3-3. Performance économique et financière des technologies dans la production 
 

3-3-1. Performance technique de production 
 

Dans les exploitations, l’application des différents types de technologies innovantes dans la zone d’étude 
montre une certaine performance technique de production moyenne de 806,53 (± 306,29) kg / Ha chez les 
producteurs. En effet, l’application de la demi-lune, du Cordon Pierreux + Compost et du Cordon Pierreux 
+Fumure Organique chez les producteurs procure un rendement (Y) moins conséquent que chez les non 
adoptants de ces technologies. Elles n’améliorent donc pas le rendement. A l’opposé, l’adoption de la 
Termitière + Fumure Organique, le Cordon Pierreux + Termitière+Compost, le Paillage, le Zaï et le Zaï + 
Compost génèrent respectivement tous des rendements dont les valeurs pour les adoptants sont nettement 
supérieures à celles des non adoptants. Du point de vue du rendement, l’adoption de ces technologies est 
donc techniquement performante dans la zone d’étude. 
 
3-3-2. Performance économique et financière de production 
 

Le Tableau 4 présente les différents résultats de l’analyse issus des indicateurs performance économique 
et financière dans la production. Il ressort de ce tableau que certaines technologies permettent d’atteindre 
une bonne performance économique et financière. Dans l’ensemble, parmi les technologies les plus rentables, 
nous avons : la Termitière + Fumure Organique, le Cordon Pierreux + Termitière + Compost, le Cordon 

Technologies (%) Sambondi Kulfor Tourmaye Yarga Ensemble 

Demi-lunes 26,7 20 6,7 10 15,8 (0,128) 
CP+ Compost 30 6,7 16,7 23,3 19,2 (0,124) 
CP+ Fumure organique 50 40 33,3 6,7 32,5 (0,003) 
Termitière + Fumure organique 46,7 30 53,3 10 35 (0,002) 
CP+termitière+Compost 20 63,3 66,7 - 37,5 (0,000) 
CP+RNA+Paillage+ Compost 10 60 30 3,3 25,8 (0,000) 
Paillage  60 86,7 80 6,7 58,3 (0,034) 
Zaï 3,3 26,7 20 3,3 13,3 (0,012) 
Zaï + compost  63,3 60 80 3,3 51,7 (0,000) 
Zaï + fumier 13,3 10 10 - 8,3 (0,269) 
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Pierreux + RNA + Paillage + Compost, le Paillage, le Zaï et le Zaï + Compost. La marge nette moyenne 
obtenue pour l’ensemble de la zone d’étude est de 211 540,90 (± 124 384,54) F CFA par hectare. Les technologies 
de la Termitière + Fumure Organique (224 956,21 FCFA / Ha), le Cordon Pierreux + Termitière + Compost (245 
028,88 FCFA / Ha), le Paillage (238 266,52 FCFA / Ha), le Zaï (239 402,08 FCFA / Ha) et le Zaï + Compost (260 
017,56 FCFA / Ha) dégagent une plus-value économique supérieure à 0 et nettement supérieure à celle des non 
adoptants. Les adoptants des technologies du Zaï + Compost et du Cordon Pierreux + Termitière + Compost 
dégagent une marge nette moyenne supérieure à celle des adoptants des autres technologies. On pourrait donc 
conclure à priori que l’investissement en ces technologies innovantes est plus économiquement rentable pour les 
adoptants que pour les non adoptants du point de vue de la marge nette. De même, la productivité moyenne de 
la main d’œuvre familiale ou PML obtenue est estimée à 2792, 30 (± 2504,01) F CFA / hj dans toute la zone d’étude 
et, est supérieure à celle moyenne pratiquée sur le terrain (2000 F CFA / hj) pour toutes les catégories de 
producteur. Ainsi, dans l’ensemble la production est économiquement rentable du point de vue de la rémunération 
de la main-d’œuvre (t = 3,466 ; ddl = 119 ; p = 0,001). Dans le lot, seule la technologie du Cordon Pierreux + 
RNA+Paillage + Compost rémunère plus le travail familial des adoptants. Cette pratique est plus rentable pour 
les adoptants que pour les adoptants du point de vue du salaire obtenu. Ce résultat s’explique par le fait que la 
grande partie des technologies sont pénibles et nécessitant un nombre élevé de la main d’œuvre, vu l’exigence de 
leur mise en œuvre. Le taux de rentabilité interne dans toute la zone d’étude est de 0,44. Les résultats des analyses 
révèlent que les technologies CP + RNA + Paillage + Compost (0,55) et Zaï + Compost (0,43) ont un taux de 
rentabilité interne plus élevé aux autres technologies de la gestion des terres pour les adoptants. Il faut notifier que 
les TRI des non adoptants des technologies sont supérieurs à ceux des adoptants. Du coup, les producteurs non 
adoptants qui contracteront des crédits pour les investir dans la production seraient capables de rembourser mieux 
leurs prêts quel que soit le taux d’intérêt qui leurs sera fixé. Le ratio bénéfice-coûts calculé pour l’ensemble de la zone 
d’étude est de 1,44. Le tableau 4 montre les non adoptants de chacune de ces technologies ont un ratio bénéfice-coûts 
plus élevé que les adoptants. Quant aux adoptants, les technologies CP + RNA + Paillage + Compost (1,55) et Zaï + 
Compost (1,43) ont un ratio bénéfice-coûts plus élevé que les autres technologies. Par conséquent, les adoptants de 
ces deux technologies gagneront plus en investissant 1F CFA que les adoptants des autres technologies. Mais les 
valeurs du ratio bénéfice coût (BC) indiquent que les producteurs non adoptants que les producteurs adoptants et donc 
en, les producteurs non adoptants gagneraient plus que les adoptants en investissant de 1F CFA dans leur exploitation.  
 
Tableau 4 : Performance technique, économique et financière des technologies innovantes dans la production 

 

Adoption des technologies  Y MN PML TRI B/C 

Demi-lunes 
Non  808,94 212738,17 2834,55 0,47 1,47 
Oui  793,75 205176,48 2567,71 0,27 1,27 

CP+ Compost 
Non  812,16 216303,63 2952,88 0,50 1,50 
Oui  782,82 191454,58 2115,05 0,17 1,17 

CP+ Fumure organique 
Non  814,83 212123,03 3072,97 0,55 1,55 
Oui  789,31 210331,86 2209,36 0,22 1,22 

Termitière + Fumure organique 
Non  804,07 204317,27 3085,36 0,56 1,56 
Oui  811,11 224956,21 2248,03 0,22 1,22 

CP + termitière + Compost 
Non  771,17 191448,11 3015,35 0,51 1,51 
Oui  865,48 245028,88 2420,55 0,32 1,32 

CP + RNA + Paillage + Compost 
Non  744,95 186364,84 2630,45 0,40 1,40 
Oui  983,33 283820,54 3256,95 0,55 1,55 

Paillage  
Non  732,92 174125,04 3513,07 0,69 1,69 
Oui  859,11 238266,52 2277,46 0,26 1,26 

Zaï 
Non  789,27 207254,57 2826,60 0,46 1,46 
Oui  918,75 239402,08 2569,30 0,32 1,32 

Zaï + Compost  
Non  745,13 159721,02 2981,57 0,45 1,45 
Oui  863,97 260017,56 2615,24 0,43 1,43 
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On retient que l’application des technologies innovantes dans les exploitations est économiquement rentable 
mais en état, les coûts d’investissement ou l’investissement du départ et la pénibilité de la main d’œuvre 
handicapent leur rentabilité. Toutefois, l’application de la technologie du Cordon Pierreux + RNA + Paillage 
+ Compost est économiquement et financièrement mieux rentable pour les adoptants. Cette combinaison 
participe à la gestion de l’eau et de la fertilité organique et fixation des éléments du sol. 
 
3-4. Influence des technologies sur la performance économique et financière de production 
 

Le Tableau 5 présente l’influence des technologies sur la performance économique et financière de 
production. L’analyse des résultats issus de la régression indépendante montre que plusieurs facteurs 
influencent significativement les indicateurs de performances économique et financière des technologies 
innovantes appliquées dans la zone d’étude. Il s’agit principalement de : Cordon Pierreux + Compost ; Zaï ; Zaï 
+ Compost et l’association de cultures. Les autres facteurs tels que les capitaux de production (amortissement 
technique, charges variables, quantité de main d’œuvre totale), l’âge du producteur, le contact avec une ONG, la 
formation en technologie de GFS, l’alphabétisation, la taille du ménage, le nombre d’actifs agricoles, la superficie 
totale disponible, les types de semence, le champ de village et enfin le village Yarga ont aussi des effet 
significatifs tant positifs que négatifs sur les performances économique et financière des technologies innovantes.  
 

Tableau 5 : Influence des technologies sur la performance économique et financière de production 
 

Variables MN PML TRI 
Caractéristiques socio démographiques 

Age -0, 170 (0,179) -0, 173 (0,186) -0, 562(0, 234)** 
Contact avec une ONG 0, 042 (0,052) - -0, 390 (0,197)** 
Formation  en technologie de GRN 0, 273 (0,170) 0, 295 (0,174)* 0, 444 (0, 241)* 
Alphabétisation - - -0, 538(0, 231)** 

Taille du ménage -0, 034 (0,018)* -0, 034 (0,019)* -0, 057 (0, 024)** 

Nombre d’actifs agricoles 0, 037 (0,023)* 0, 038 (0,038) 0, 070 (0,029)** 

Superficie totale disponible 0, 164 (0,084)* 0, 160 (0,091)* - 
Semence améliorée  0, 301 (0, 176)* - 
Semence locale -0,294 (0, 170)* - -0, 633(0, 225)*** 
Champ de village - -1, 263 (0, 206)*** - 
Village yarga -1,190 (0,193)*** - -0, 254(0, 238)*** 

Capitaux 
Amortissement technique -0, 129 (0,047)*** -0, 129 (0,049)*** -0, 044 (0,060) 
Charges variables -0, 047 (0,061)*** 0, 207 (0,063)*** -0, 269 (0,081)*** 
Quantité de main d’œuvre totale -0, 428 (0,079)*** -1, 421 (0,082)*** -1, 041(0,105)*** 

Technologies de Gestion des Ressources Naturelles 
Demi-lune - - 0, 151(0, 151) 
Cordon pierreux + Compost 0, 199 (0,113)* -0, 202 (0,117)* 0, 221(0, 145) 
Cordon pierreux + fumure organique -0, 072 (0,062) -0, 075 (0, 067) - 
Zaï 0, 226 (0,124)* 0, 229 (0,129)* 0, 064 (0,163) 
Zaï + compost 0,222 (0, 095)** 0, 221(0, 098)** 0, 292 (0, 122) 
Paillage 0,060 (0,070) 0, 058 (0, 075) - 
Association de cultures 0,038(1,083)*** 0, 816(1,119)*** 0, 005 (1,419)*** 

 

 Marge nette (MN) 
En ce qui concerne la rentabilité économique, les technologies Cordon pierreux + Compost, le Zaï + Compost 
et l’association de cultures influencent significativement et positivement la marge nette aux seuils de 5 % et 
10 %. Dans la gestion des exploitations, l’application de ces types de technologie améliorent le profit net de 
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production. Les variables village Yarga et les capitaux (l’amortissement technique, les charges variables et la 
quantité de main d’œuvre totale) influencent négativement au seuil de 1 % la marge nette. Par contre, la 
taille du ménage et la semence locale ont une influence négative et significative au seuil de 10 % sur la marge 
nette de production. Il faut noter que la superficie totale disponible et le nombre d’actifs agricoles impactent 
positivement la marge nette au seuil de 10 %.  
 

 Productivité moyenne de la Main-d’œuvre familiale (PML) 
La technologie du Cordon pierreux + Compost influence négativement la PML au seuil de 10 % tandis que le 
Zaï et le Zaï + Compost influencent significativement et positivement au seuil de 5 % la productivité moyenne 
de la main d’œuvre. De même, l’association des cultures sur les parcelles a un effet positif et significatif au 
seuil de 1 % sur le gain salarial familial. Cependant, la variable champ village exerce une influence négative 
et significative au seuil de 1 % tandis que la formation en technologie de GRN et l’adoption de semence 
améliorée impactent positivement et significativement au seuil de 10 % la productivité moyenne du travail 
des producteurs. Les capitaux de production (l’amortissement technique, les charges variables et la quantité 
de main d’œuvre totale) ont une influence négative et significative au seuil de 1 % sur la productivité moyenne 
de la main d’œuvre familiale. 
 

 Taux de rentabilité interne (TRI) 
De toutes les technologies innovantes appliquées, seule l’association des cultures qui est une technique 
traditionnelle d’actualité, améliore significativement et positivement la rentabilité financière de production 
dans la zone d’étude. L’investissement dans la production à travers cette technologie dégage un gain financier 
conséquent au producteur. Ce résultat traduit que les producteurs adoptants la technique de l’association 
culturale réalisent un meilleur profit, ce qui les permettent non seulement de rembourser les prêts avec 
intérêt mais aussi de payer la main d’œuvre. Le nombre d’actifs agricoles et la formation en technologie de 
Gestion des Ressources Naturelles (GRN) déterminent positivement le TRI respectivement aux seuils de 5 % 
et 10 %. Par contre, les charges variables, la quantité de main d’œuvre totale, village Yarga et semence locale 
ont tous une influence négative sur le taux de rentabilité interne au seuil de 5 %. De même l’âge, le contact avec 
une ONG, l’alphabétisation et la taille du ménage l’impactent significativement et négativement au seuil de 5 %. 
 
 
4. Discussion 
 

L’application des technologies innovantes de gestion de la fertilité et de la conservation des sols est associée 
dans les cultures presque chez tous les enquêtés dans la commune de Mani. Cette adoption massive des 
agriculteurs rejoint les résultats [22]. L’amendement des sols par la matière organique, en particulier le 
compost, est pratiqué par la plupart des producteurs au Burkina Faso [23]. Dans la zone d’étude, les résultats 
avaient montré que les combinaisons techniques Cordons Pierreux + Compost, le Zaï, le Zaï + Compost et 
l’association de cultures, ont toutes des effets positifs et significatifs sur la marge nette tandis que la 
combinaison technique Cordons Pierreux + Compost a une influence négative sur le gain de travail familial. 
Par ailleurs, nous avons constaté que la technique d’association de cultures a une influence positivement et 
très significative sur le taux de rentabilité interne. De ce fait, l’application de ces quatre techniques 
permettent tous de conserver l’eau et la fertilité des sols mais avec des niveaux de performance technique, 
économique et financière différents. Ces résultats confirment ceux [24] qui stipule que les techniques 
traditionnelles de culture tel que le Zaï permettent à la fois de restaurer les paysages naturels, la fertilité 
des sols et, par conséquent, d’augmenter la quantité et la qualité de la production agricole d’où la performance 
économique de ces techniques. De même, l’application de la fumure organique notamment du compost sur les 
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parcelles de cultures a une influence positive sur les rendements et la productivité agricole [25, 26]. 
L’association de culture est l’une des techniques dont l’adoption permet d’augmenter le niveau des trois 
indicateurs de performance économique et financière (marge brute, productivité moyenne du travail et le taux 
de rentabilité interne). En effet, Ce résultat s’explique par le fait que la pratique de l’association culturale 
permet aux producteurs d’améliorer la fertilité de leur sol à travers l’insertion de quelques cultures 
légumineuses la culture de ces légumineuses permet la fixation de l’azote qui est un élément indispensable 
éléments nutritifs des sols [27]. C’est une technique à forte performance économique et financière et nécessite 
plus de travail pour l’atteinte d’un bon rendement. Par ailleurs, la faible disponibilité de la main d’œuvre, la 
pénibilité du travail constituent des freins énormes à l’application des technologies et à leur rentabilité. Alors, 
la baisse très significative de la marge nette et de la productivité moyenne du travail causée par l’influence 
de l’amortissement technique s’explique par le faite que ce dernier fait partir des charges fixes supportées 
par le producteur pour l’atteint un rendement donné. Ainsi, l’augmentation d’une unité supplémentaire des 
frais liés aux amortissements technique réduira la marge bénéficiaire de l’exploitant. Ce résultat confirme 
ceux [28] qui ont montré à travers leur étude que, plus les producteurs ont des charges fixes à rembourser 
par hectare de production de maïs, moins ils arrivent à tirer profit.  
 

Les charges d’aménagement des terres, l’acquisition des facteurs de production, toutes sont des facteurs qui 
agissent négativement sur le profit net du producteur [29]. Les charges variables quant à elles font augmenter 
la productivité moyenne du travail et provoquent la chute de la marge nette ainsi que celle du taux de 
rentabilité interne. Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que l’augmentation des facteurs variables 
permettra au producteur dans certaines mesures d’améliorer son rendement à travers des combinaisons 
possibles d’inputs pour obtenir un maximum d’output d’où l’accroissement de la productivité moyenne du 
travail. Cependant, cette quantité d’output obtenue ne permettra pas au producteur de rémunérer 
proportionnellement les autres facteurs de productions tel que le capital et de réaliser une bonne marge 
bénéficiaire d’où la chute de la marge nette et celui du taux de rentabilité interne. La quantité de main d’œuvre 
totale quant à elle fait baisser significativement les trois indicateurs de performance économique et financière 
suite à son accroissement d’une unité. Cela est dû au faite que la quantité de main d’œuvre salarié est 
supérieurs à celle de familiale et le coût total de la main œuvre ne permet plus au producteurs de rentabiliser 
sa production et de rémunérer proportionnellement le travail fourni. Ce résultat est similaire à ceux [21] qui 
dans son étude, a montré que les producteurs ayant moins d’actifs agricoles arrivent à mieux rentabiliser 
leur production.  
 

Cela est dû au fait qu’une augmentation indéfinie de la main d’œuvre aurait un effet négatif car tous les actifs 
agricoles ne pourront pas travailler dans les champs de maïs où même tous y travaillent mais la productivité 
ne permettrait pas de payer l’effort de tout le monde. Les facteurs socio démographiques tels que l’âge 
impactent négativement le taux de rentabilité interne. Ce résultat est contraire à celui [30] qui ont montré 
que les agriculteurs les plus âgés adopteraient plus facilement les innovations que les jeunes agriculteurs. 
On peut dire à cet effet, que les producteurs les plus âgés visent plus la valorisation pour des bénéfices dans 
la durabilité. De la même façon, le contact avec une ONG impact négativement le taux de rentabilité interne 
mais positivement la performance économique et technique. La formation sur une ou plusieurs techniques 
peut être considérée comme faisant partie de l'expérience du chef de ménage en matière d'innovation 
technologique. La dissémination ou la vulgarisation de ces technologies à travers des ONG (dont Voisins 
Mondiaux) a un effet significatif et positif sur la performance technique et économique sauf que les 
investissements de départ absorbent la grande partie du profit net. Par contre, ce résultat rejoint sur le plan 
technique et organisationnel ceux [30], qui ont trouvé que les organisations locales favorisent l’adoption des 
technologies agricoles grâce aux échanges d’informations et de partage d’expériences. La formation en 
technologie GRN accroit positivement et significativement au seuil de 10 % la productivité moyenne du travail 
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et le taux de rentabilité interne. De tels résultats sont confirmés par les études [31] qui ont abouti à la conclusion 
selon laquelle, les expériences d’une innovation se font à travers ses caractéristiques telles que la profitabilité, 
l’efficacité et l’adaptabilité. Il est similaire aussi aux résultats de [31, 24]. Plus les agriculteurs ont une bonne 
expérience pratique de technologies agricoles, plus ils réalisent de meilleures performances dans leurs 
exploitations. La corrélation entre la taille du ménage et chacun des indicateurs de performance économique et 
financière est négative et significative. Il faut constater que dans le ménage, il y a les petits enfants, les vieillards 
et autres qui font partir du ménage mais improductives mais constituent plutôt des charges pour l’exploitant d’où 
cette influence néfaste sur les trois indicateurs de rentabilité. Ce résultat est similaire à celui [32] qui ont trouvé 
que la taille du ménage a un effet significatif et négatif sur la probabilité du choix de la stratégie. Ce résultat met 
ainsi en évidence que l’effectif du ménage peut être limitant par le coût supplémentaire de travail puisque l’effet 
attendu est la maximisation de la force de travail pour l’atteinte d’un rendement satisfaisant. En effet, les 
résultats issus de l’analyse montrent que l’adoption des semences améliorées influence positivement et 
significativement au seuil de 10 % sur la productivité moyenne du travail tandis que les semences locales 
influencent négativement la marge nette et le taux de rentabilité interne. L’adoption de la semence améliorée 
augmente la productivité moyenne de travail des producteurs. Il serait préférable pour ces producteurs de travailler 
pour les propres exploitations que d’aller vendre leur force de travail sur le marché sous l’adoption de la semence 
améliorée car cela permettrait de rémunérer le travail issu de l’apport de main d’œuvre supplémentaire. Les semences 
améliorées permettent aux producteurs d’obtenir de meilleurs rendements. Par contre, les semences locales font 
baisser le rendement du producteur et ne lui permettent pas de réaliser une bonne marge nette.  
 

Avec l’adoption de cette variété de semence, il est plus rentable au producteur d’aller épargner son argent à la 
banque pour percevoir des intérêts que d’investir dans la production agricole toute en adoptant les semences de 
variété locale. Il faut noter que les semences locales sont à faible rendement, ne favorisant donc pas les 
producteurs à dégager un meilleur profit. Ils sont par conséquent insolvables, contrairement à la semence 
améliorée qui est à haut rendement permettant aux paysans d’avoir un bon revenu. Enfin, nous avons la localité 
et la nature du champ qui influencent aussi négativement les indicateurs de performance. Il faut noter que la 
variable champ de village a un effet négatif et très significatif (1 %) sur la productivité moyenne du travail et le 
village Yarga quant à lui influence négativement et très significativement au seuil de 1 % sur la marge nette et 
le taux de rentabilité interne. Ainsi, le travail (main d’œuvre familiale) et l’investissement dans la pratique de ces 
technologies de gestion de l’eau et de la fertilité dans le village de Yarga révèlent des réponses remarquables. 
Des quatre villages qui font objets de l’étude, seul le village de Yarga est au bas de l’échelle dans l’application de 
chacune de ces technologies, ce qui explique sa faible performance et son influence négative sur les indicateurs 
de performance économique et financière de production. Ainsi, la vulgarisation des techniques innovantes à 
l’égard des producteurs de ce village n’est pas intensifiée. C’est ce qui explique le faible taux d’adoption des 
technologies innovantes dans le village Yarga. En effet, les capitaux investis dans cette localité sont donc moins 
valorisés avec un faible taux de rentabilité dû au mauvais rendement. On remarque que le coût de la main d’œuvre 
serait élevé dans les champs du village et la pratique de ces techniques de fertilité de gestion des eaux ne 
permettent pas au producteur de rentabiliser son exploitation.  
 
 
5. Conclusion  
 

L’étude sur l’effet des pratiques innovantes endogènes de gestion durable des terres sur la performance 
technico-économique du réseau de producteurs dans la commune de Mani au Burkina Faso a permis d’identifier 
les pratiques de gestion des terres les plus adoptées par les producteurs et de déterminer celles présentant 
de meilleures performances économique et techniques. Ces technologies ont été mises en œuvre par le projet 
FaReNe dans la zone d’étude. Les technologies les plus adoptées sont CP+Fumure organique, Termitière + 
Fumure organique, CP + termitière + Compost, CP + RNA + Paillage + Compost, Paillage et le Zaï + 
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Compost. Sur le plan économique, l’application des techniques de Cordon Pierreux + Compost ; Zaï ; Zaï + 
Compost et l’association de cultures, améliore la performance productive des agriculteurs adoptants. Les 
capitaux impactent négativement la performance économique et financière de production. La répartition de la 
vulgarisation et l’acceptation de ces technologies sont inégales suivant les villages. Pour ce faire, les 
partenaires techniques dans la mise en œuvre de ce projet, pourraient accentuer leur intervention dans les 
zones encore non réceptives, vulgariser les semences améliorées et orienter leur appui vers l’efficacité 
d’allocation des ressources et des équipements.  
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