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PROJET MANAGEMENT DE L’IRRIGATION AU
HURKINA FASO

(PMI-BF)
(Projet No. FIBUFIDN-AIIDMI190I3)

RAPPORT D’ACTIVITES
ANNJ3E 4 DU PROJET

I‘

1. INTRODUCTION
L’objectif principal du volet &&erche-Dkveloppemenr pour l’annee 1994195 etait la
formalisation des critkres de performslnces et leur application aux pkrimktres d ’ h d e , pour
&valuer leurs performance rkeltes et pour faire ressortir les tendances 6ventueUes de Leur
kvolution; le but final itant de formuler des propositions d’amdioration des performances.
Parallklement, le projet devait suivre, en collaboration avec l’encadrement et des exploitants,
la mise en oeuvre des tests d‘innovatioiis portant mr I’organisation et la pratique de la gestion
de i’eau, le respect des calendriers culturaux et la production de semences. Les acteurs
charges du suivi des dispositifs de mesure devaient bdnificier d’une formation adaptee sur
place. L’dlargissement des recherches sur la situation de la femme pour cerner les relations
homme-femme (ou ’genre’) dans le pintage des ressources, des responsabilitds, des tithes,
droits, etc. a dt6 kgalement prdvu. Eri outre, le projet devait poursuivre des efforts en w e
de la rdactivation de la cellule d‘arbitra2e chargee de la gestion de I’eau du barrage de Itenga.
Quant aux realisations, les objectifs ont 6te largement atteints, tant sur le plan du suivi
de terrain que sur le plan du traitement et de I’analyse des donnees. Certains indicateurs c16
ont it6 calcules et de premieres analyses ont kt6 eEectu6es pour identifier les causes
ddterminantes des performances obst:rv&.
La collecte de donn&s supplementaires,
notamment concernant les interactions entre les systkmes de cultures (spkulations,
superficies, rendements), le calendrier cultural, les pratiques culturales et les productions s’est
poursuivie. Une aauche du manuel mithodologique a egalement 6tk rdalide. Par ailleurs,
le projet a d6marrd un travail conjoint de mise en commun des acquis et de r6flexion avec
le Projet Sensibilisation depuis Fdvrit!r 1995, en vue de tester la repr&ntativitk de ses
r6sultats.
Le projet a dispensk des formatioris adaptees aux agents (encadrement et organisations
paysannes) charges du suivi des dispositifs et doutils de collecte de donndes qu’il a mis en
place. Ces formations ont port6 notamrnent sur I’exploitation des fiches permettant de suivre
rigulikrement le fonctionnement des p6iimktres. En revanche, la cellule d’arbitrage, chargk
de la gestion de I’eau du barrage de Iteiiga, n’a toujours pas 6td rkactivee pendant la pinode
ecou16e.

Les resuitats pr6sentb dans ce rapport representent une amorce de synthese et d’analyse
comparative. 11s s’adculent essentielkment autour de : (a) la production agricole, (b) l
a
produits bruts et la profitabilit6, (c) la conception des infrastructures physiques, (d) la gestion

I
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et la productivitk de I’eau, (e) l’emretien des infrastructures et le recouvrement des
redevances, et (0l’analyse ’genre’ dans I’irrigation. Quelques conclusions partielles ont aussi
dt6 tir&s.
Cependant, nous n’avons pas la pritention d’avoir pu rialiser une analyse exhaustive et
ddtaillde de toutes les informations B notre disposition, I’objectif du futur rapport final. Les
riflexiom se poursuivent, en vue (a) d identifier les causes dkterminantes des performances
observkes, (b) d’identifier quels 6l6meiits de performance sont susceptibles d’&tre ameIior6s
avec quantification du degre d’amelioration possible, et (c) d’6laborer des propositions visant
le rehaussement des niveaux de perforinance des pirimbtres.
Au niveau du volet Fonnan*on, il &it pr6vu des actions tant individuelles (accueil de
stagiaires), que collectives (organisation de sessions de formation, voyages d’6tude).
Les objectifs de l’accueil de jeunes chercheurs en formation initiale et formation postuniversitaire ont 6td r6alis6s. En revanche, la soutenance de la these de doctorat du
chercheur-th6sard SUT le theme Oprimisation de la gestion hydraulique d’un pkrimPne
im‘gue (i parrir d’une retenue d’eau :application a la plaine rizicole de Mogtkdo w n’a pu
se rdaliser comme pr6vue. Un d6lai supplimentaire lui a 6tte accord6 pour achever une skrie
d’analyses jugee importante par son d,recteur de these. La soutenance devrait maintenant
avoir lieu fin juin ou de%ut juillet 1995.
De meme, la mise en oeuvre de 11 session de formation en faveur des 268 exploitants
du pdrimetre irrigu6 de Itenga n’a pu avoir lieu dans le courant de I’annie dcoulde.
Cependant, le planning et le contenu lie cette session de formation ont it6 d6finis avec le
concours du CRPA Centre-est. La foimation s’est deroulee en fin Mai 1995.
Quant aux voyages d’itude, celui a I’intention d’exploitants et d’agents d‘encadrement
des p6rimktres d’dtude du projet n’a pu Stre r6alis6, en particulier a cause de conflits de
calendrier. Par contre, un voyage d‘dtude en Asie pour les cadres du projet, accompagn6
de leurs homologues du PMI-Niger, a pu &treorganis6. Le rapport de mission d i g 6 par
I’dquipe du PMI-BF constitue une annexe B ce rapport.

D

Le suivi des exploitants En6ficiaires des diffkrentes formations exkcutdes pr6c6demment
par le projet a permis de constater des retomb6es concretes et trbs satisfaisantes. Par
exemple, sur le perimktre de Savdi, les exploitants ben6ficiaires de la formation
compl&nentaire dans le domaine de l’alphab6tisation se sont mobiliskes pour organism des
classes d’alphabktisation B l’intention tle leurs collbgues. C’est dire que I’action men& par
le projet en 1994, tout en stimulant les capacitks des producteurs h exploiter les publications
en langues nationales, a eu un impact lion ndgligeable sur la vie du pdrimktre. Par ailleurs,
les resultats d’une enquete r&lis& auiour du p6rimktre irrigu6 de Gorgo ont r6v86 que le
degri de mise en oeuvre de certaines i:echniques enseign&s lors de la session de formation
r6alis6e a leur intention, en Mai 1994. a largement d6passd les attentes.
Pour ce qui concerne le volet 4
n- Co,le projet a produit et
vend6 le num6ro N’ 005 du Bulletin d z h i g a t i o n Afrique de I’Ouest (BRIAO) et les
num6ros N o 003 et 004 du bulletin en langues nationales, Namanegdwtga. De plus, les
2

Actes du seminaire-atelier sur le thkme "Les objecn3 er les pelfomances des petitspPrim&es
im'guks autour des barrages", tenue en Juin 1994, ont 6te produits et ventilks i un tx&slarge
public durant Septembre-Octobre 1994.

11. FINANCES ET ADMINtSTRATION
2.1. Finances

Un budget de 291.060.476 FCFA a ete' approuv6 par le Cornit6 de Coordination et la
BAD pour I'annie 4 du projet (avril 1994-mars 1995). Les ddpenses pendant cette p6riode
ont it6 de 232.178.977 FCFA, soit une realisation de 80% de ce budget (cf. tableau
recapitulatif de I'ex6cution du budget annee 4). Le fonds de roulement a 6t6 renouvelk deux
fois dans l'ann6e: 59.025.296 FCFA (le 1/8/94) et 30.000.000 FCFA (le 21/3/95).

PROJET MANAGEMENT DE EIRRIGATION AU BURKINA FASO (PMI-BF)
EXECUTION DU BUDGET ANNEE 4 DU PROJET (Avrill994. Mars 1995)

I

COMPOSANTES
Assistance Technique

BUDGET(FCFA)
(Anne *I)

REALiSATlONS (FCFA)
I
(Avril94. Mars '95)
142,973,162

I

154832,416

POURCENTAGE
(J)

92

Personnel National

29,128,001

25,218,976

81

Formation-Information

52,50@,00@

27,522,913

52

Equipements
Fonctionnement

s,ou,m

1,6&,35b

33

43,so(,oM

32,853,544

76

6,lW,OiNJ

1,943,910

32

1
COMPOSANTES

BUDGEXTOTAL (UC)

REALISATIONS (UC)
(Avril ?V. - Mars '9s)

POURCENTAGE
(5)

802,141

n

417,605

WSlJ

54

ws@Q

171,304

BI

P e r m e l B Ponctionnement

654,039

461,24@

I1

Suivi-Evaluation

134,642

3u10

n

2,245,433

149S,7BB

16

Assistance Technique

%*I

Formation-Information
Equipements

TOTAL

-'--,,

I

i

3

Pour ce qui concerne I'exe'cution financiere globale du projet, la comparaison a e'te
realis6e en Unite's de Comptes (UC), UII 'panier' de diverses monnaies convertibles utilid par
le bailleur de fonds, le don relatif au projet e'tant libel16 ainsi.
D'aprb le tableau ci-dessus, nour avons la situation globale suivante :
Montant total du don du projet
Rblisations au 31 mars 1995
Reliquat au 31 mars 1995

= 2.245.433 UC
= 1.695.788 UC (76 %)
= 549.645 UC (24 %)

Ce reliquat correspond h une valeiu de 422.677.005 FCFA (convertie au tau de 1 UC
= 769 FCFA).
L'audit externe des comptes du projet de I'annke 4 a kt6 re'alis6 et un rapport etabli.

2.2. Le Personnel
Le dispositif du personnel technique et du secretariat du projet se compose comme suit:
Jacob KIJNE
Hilmy SALLY
Laurent COMPAORE'
Sibiry OUATTARA
Franqois de Salles KY
Jean-Baptiste SAWADOGO
Anselme CONOMBO
Sylvain KOROGO
Youssouf DEMBELE
S&i LINGANI
Andre-Marie POUYA
Cl6ment YAMEOGO
Amadou KEITA
Jean-Pieme SANDWIDI
Zacharie ZIDA
Clarisse ZOUNGRANA
Victor NANA
Marcel NIKIEMA
Fatimata COULIBALY

Representant Regional de I'IIMI pour I'Afrique
de I'Ouest
Expert IIMI, Chef de Projet
Expert National Hydraulicien'
Expert National Agronome'
Expert National Socio-e'conomiste3
Agent Technique'
Agent Technique'
Agent Technique3
Ing6oieur-Chercheur(en these de doctorat)z
Agent Administratif
Editeur-Redacteur
Sociologue-Stagiaire
Ingenieur-Informaticien Stagiaire
Ingenieur-Hydraulicien Stagiaire
Inge'nieur-Agronome Stagiaire
Chercheur-Genre et Irrigation
Enqukteur
Secre'take
Secretaire

~~~

*

En c o r n de remplarrment

'

Mis B 18 dispasition du projet par I'Office Natiwd den Barrages e t des Amenagcment hyWngtimks (ONBAH)
Mis A la dispmition du projet p" I'Inatitut d'Eturks et dc Kecherches Agricoles (INERA)

'

Mis B la disposition du projet p" la Direction <k la Promotion cwp&rativc. Ministhe de I'Agrieulhlrr et dcs Ressourns
animales ( b W )

4

111. RECHERCHE-DEVELOPPEMENT
Pendant cette @node, le projet a proc6d6 au ddpouillement et B l’analyse des donn6es
d6ja recueillies pour 6valuer les performances de ses cinq sites #etude, ti savoir, Mogtkdo,
Itenga, Dakiri, Gorgo et Savili. D’autre part, la collecte des informations suppl6mentaires
sur le terrain s’est poursuivie en vue d’approfoadir la connaissance de leur fonctionnement.
Pourtant, la campagne d’hivernage 1994 a 6t4 marquee par des pluies exceptionnelles qui ont
perturb6 les activigs culturales et on1 entrain6 des d6ggts des infrastructures.
Certains indicateurs de performance ont &6 quantifies et leur 6volution dans le temps et
dans l’espace a 6t6 6tudi6e afin de degager des tendances 6ventuelles. Cependant il faudra
admettre que la port4e de cet exercice est quelque peu limit6e par le manque de donn6es
historiques fiables sur le fonctionnemeat des p6rimktres irrigu6s -il ne concerne, en gendral,
que la p6riode des suivis effectuis pa: le PMI-BF h i - m h e .

i

Les r6sultats dam ce chapitre son1 pr6sent6s par theme pIut6t que par site, ainsi refletant
notre souci actuel d‘int6gration et de synthkse. En effet, ils sont regroup& autour des thkmes
suivants:

.

La production agricole (spiculations, rendements, calendriers culturaux)
Les produits bruts et la profitabilit6
. La conception des infrastruclures physiques (barrages, r6seaux)
. La gestion et la productivit6 de l’eau
. La conservation et la p6rennisation (recouvrement des redevances, maintenance et
entretien des infrastructures)
I

Par ailleurs, les r6sultats de certaines activitks specifiques men& au cows de l’ann6e
6coul& sont prisenties, a savoir :

. L’analyse genre dans I’imgaiion
. La relabilitation de la station de pompage du pdrimktre de Savili
. Actions entreprises suite aux inondations de Aoiit 1994
Les analyses se poursuivent en vue (a) d’identifier les causes d6terminantes des
performances observees, (b) d’identifier quels 616ments de performance sont susceptibtes
d’&e amdiores avec quantification du degr6 d’am6lioration possible, et (c) &&taborer des
propositions visant le rehaussement de:; niveaux de performance des p6rimktres.

En vue d’6largir la reprksentativitr! et de v6rifier la validit6 de certaios de ses r h l t a t s
sur un fonds d’information plus important que le sien, le PMI-BF est rentre en contact avec
le Projet Sensibilisation et Formation tles paysans autour des barrages (qui s’exkcute sur la
tuteile du Ministere de I’Agriculture). En effet, le Projet Sensibilisation travaille SUI le
terrain depuis bientdt 14 ans et dispose de donnks sur le &me type de p&im&res. De fait,
le PMI-BF a pris l’initiative de proposer certains axes de travail qui peuvent &re mads
conjointement par les deux projets et qui permemaient le tenforcement et la mix en commun
de leurs acquis. Une premikre reflexion sur la question de I’entxetien et du paiement de
redevance hydro-agricole est en cours.
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3.1 L‘EVOLUTION DES SPECULATIONS ET DES SUPERFICIES
Les speculations pratiqudes et I’kvolution des superfkies mises en
perimkwes d’ktude sont resumks dans les tableaux 1 et 2.

‘C

:;TO

Tableau 1. Les assolements sur les p6rimktres irrigurSs
PERIMETRE

f’” GORGO

Ru ITENGA

Hivernage
Canhe-saison

MairAVIL.I

Hmcot vert +
Autre~cultures

h.lara%hdge

Maraichage

c
c
c
c

’:

Le mais ert c1

I

I

uve en plunal pendant l‘hivernage

Maraichage

I maraichlres

Tableau 2. Evoliition des superficies emblavees
PERIMETRE

ITENGA

GORGO

Superficie dc rtftrencc (ha)

3H 1991 riz

50,o

SS 91192 riz

SS 91192 marrichage (Ere)

MOGTEDO

SAVILI

DAKIRI

TOTAL

93

42

112

345

108.3

112.0

3183

30,O

93.6

123.6

18,4

1135

46 A

165

SS 91/92 maraichage (2tme)‘

32,O

6,6

6.6

rOTAL 1991192

50.0

Intensite Culturale 1991192 (70)

100.0

I

645

184.7

38.6

224.0

562.0

134.4

198.6

91.9

200.0

162.9

5H 1992 riZ

ion3

112,o

3125

SS 92/93 riz

34.0

102.4

136.4

9,6

95.7

SS 92/93 mmichage ( l b e )

50.7

8 .O

SS 92/93 marakhage (Ztme)

‘TOTAL 1992193

SH 1993 riz

442

I

SS 93/94 maralchage ( l h )

193.0

36.1

224.0

553.3

116.7

2075

86.0

200.0

160.4

1023

106,O

3043

59 3

1055

165.0

S,O

973

41.6

145

SS 93/94 maraichage (2tme)

362

48P

625

203.4

41.8

2165

5722

130.1

218.7

99.5

193.3

165.8

101.1

2573

44.0

64.4

SS 94/95 riz

1115

SS 94/95 maraichage ( l h )

33.8

SS 94/95 maraichap (Z$me)

6.0

TOTAL 1994195

56

5.6

Intenrift CuItnr.de 1993/94 (%)

SH 1994 riz

8.7

56.0

48,O

ss 93/94 riz

TOTAL 1993194

27.4
8.7

Intensift Culturale 1992193 (%)

c

dans les

VLUT

44.0

5.1

*

398

Intensift Culturale 1994/95 (9)
: A S a ~ l r on
. pratiquc unc 6eccm
* : Donnea non e a r n disponibles

ate du haricot 5
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La principale culture dans les @ri&tres d‘dtude est le riz, mis & part le Wmktre de
Saviii ou it s’agit du haricot vert (cultiv6 uniquement en contre-saison). Sur les quatre autres
sites, le riz est cultive sur la quasi-totalit6 des superficies aminagks pendant la campagne
d’hivernage. En revanche, pendant la contre-saison, les speculations pratiqukes difftrent d’un
p6rimktre a I’autre, notamment en fonction de la disponibiliti de la ressource en eau et des
conditions du marcht?. Ainsi, dans les perimktres oh la ressource en eau est un facteur
limitant, aucune mise en valeur n’est possible en contre-saison (cas de Gorgo), ou seulement
une petite portion de la superficie est consacree aux cultures maraichkres (cas de Itenga). Sur
les deux autres @rirnktres, le riz resIe la culture dominante meme en contre-saison (cas de
Dakiri), ou bien le riz et des cultur8:s maraichkres sont cultives en contre-&son (cas de
Mogtedo).
3.1.1 Les Vari6t6s de Riz
Une seule varidte de riz est cultivee sur les p6rimktres de Itenga (varietd 4456), Gorgo
(4456) et Dakiri (IET 2885). A Mogtedo, par contre, on note une diversite de varietes de
riz aux cycles culturaux differents (tableau 3). Cette diversite accroit la sensibilie des plantes
aux parasites et peut 6galement Etre h I ’origine des resultats dicevants enregistris i3 Mogtuo
comparativement aux autres p6rimktrc:s d’6tude - rendement moyen de riz le moins 6levi
(tableau 7) et la plus forte variabilitk des rendements (tableau 8). Mais, il faut admettre que
l’utilisation de certaines de ces variktds repond parfois B un besoin d’adaptation au contexte
hydrologique des parcelles (cas de la vari6te Gambiaka de 160 lours, cultivke dans les z o n s
inondables)
Tableau 3. Evolution des pourcentages des superfcies emblades par vari6te
(campagoes humides B Mogt6do)
Gambiaha

Tox 728-1

962

0,9

23

0

100

36,l

51,2

12,6

0

100

51,7

0-6

393

0

100

9>4

11,2

0

100

IET 2885

03

74,1

IEI’ 19%

.i,0

100

14,5

58,8

1992

Total
-

4456

IR 1529

7

26,6
12,o:

11,s
2

6 ti,l
:i,2

5,0
3,9

4,0
1,2

100

74

100

434

100

Cependant, les exploitants sont dt: plus en plus conscients de l‘inconvinient d‘utiliser
plusieurs varit?t&. C’est ainsi qu’on observe (tableau 3) une baisse progressive des
pourcentages de la superficie consacr6e & certaines varidtks (IR 1529,4456). De plus, ayant
compris I’int6rCt du renouvellement p.iriodique des semences, les exploitants de Mogt6d0,
rt?unis en assembk g6n6rale en debut de la campagne d’hivernage 1994, ont adopt6 un projet
de multiplication des semences de deux varidtks (IET 2885, TOX 728-1) dans leur p&im&tre;

I‘
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mais seule la demikre variete a ete clisponible B la station de recherches de 1’INERA B
Farako-B;I. En revanche, les exploitants des perimhtres de Itenga et de Gorgo ont opt6 pour
un renouvellement des semences de la vari6t6 4456 en hivemage 1994. Quant au grimktre
de Dakiri, les semences continuent d’&e prdlev6s SIN les rtkoltes. Ce manque de
renouvellement Hriodique des semences B Mogtddo et Dakiri contribue, sans doute, B
expliquer la faiblesse des rendements observes.

3.1.2 Les Intensitds Culturales
Dans le tableau 2, en plus des supcrficies emblavees, nous avons egalement fait figurer
les intensitb culturales observdes sur l f s cinq p6nmhtres de 1991/92 B 1994/95 (la dOM&S
pour l’annee 1994/95 ne sont pas ellcore disponibles pour certains p6rimktres). Une
reprhentation graphique des intensitis culturales de 199/92 h 1993/94 est donnee dans la
figure 1.

Figure 1. Intensit& coltnraies observees 1991192-1993/94

1
163%

ANNEE

Dakiri

On observera que les p6rimhtres de M o w 0 et de Dakiri r6alisent de bons niveaux
d’intensitt! culturale. Ceci est notammmt dfi B la relative abondance des ressources en eau
sur ces deux p&im&es (retenues d’em relativement grandes par rapport aux superficies
amhagtks). De plus, I’intensit.4 cultwale B Mogt6do dkpasse 200% dans certaines ann&s
B cause des extensions spontankes ail-deb de l’amhagement officiel realis&s par les
exploitants. En revanche, SIX le p6rimttre de Itenga, la disponibilitk en eau pour les cultures
de contre-saison d d u e au fil du temp!; h cause des pr6lkvernents d’eau B partir de la reteme
pour I’adhction d’eau potable des vilbs de Pouytenga et de Koupdla.
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Parmi les autres causes de la faiblesse des intensites culturales on distingue gknkralement
(a) le dCmarrage tardif etlou I’Menient des calendriers de la saison humide, occasionnant
d‘importantes pertes d’eau des retenues (notamment par Cvaporation) en fm de saison et (b)
les contraintes topographiques qui einpechent la mise en valeur de certaines parcelles (ex.
celles non dorninh par les canaux tertiaires, et, surtout en hivernage, celles situkes dans les
zones dCpressionnaires).

3.1.3 L’Influence de la Disponibilite des Ressources en Eau
La disponibilitk relative en eau d’un pCrimktre irrigui peut &re exprim& en termes du
rapport entre la CapacitC de la retenue et la superficie amknagk. La relation entre Pintensite
culturale et la disponibilitk relative en eau des p6rimbtres d’Ctude est illustree dans la figure

2.
Figure 2. Relation entre la dispolnibilitk relative en eau et les intensit& cultmales

I;’

27oW

62083
54296
70638
-93
CAPACITE AETliNUE/SUPERF AMENAGEE(m3/ha)

D’aprks la figure 2, il ressort que I’intensitk culturale est fortement mdde ii la
disponibilitk relative en eau (coefficient de corrdation, r = 0,834).Si le pdrirnktre mataicher
de Savili n’est pas pris en compte, la relation devient encore plus forte (r = 0,906). En
d‘autres termes, l’intensite d’utilisation des terres amCnag&s augmente avec la disponibilite
relative en eau.
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