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LES ORGANISATIONS PAYSANNES SONT-ELLES PRETES 
A AUTOCERER LEURS AMENAGEMENTS 

HYDRO-AGRICOLES ? 

Jean-Claude LEGOUPIL 
RcprBsentant RBgional de I'IIMI 

Pour I'Afrique de I'Ouest 

La mise en oeuvre des plans dajustement structurels a profond6 
mcnt modifit I'environnement socio-fconomiquc dc I'agriculture en 
Afrique de I'Ouest. Le dtsengagement de I'Elilt cst prtsentb, dam le 
contcxtc aclucl, comme un prBalable nfcessairc el incontournable. En ce 
qui concemc I'agriculture irrigde, Ic dBsengagement de I'Etat et le trans- 
fen de certaines de ses responsabilitks el de ses fonctions ne sera possible 
qu'en reconnaissant h I'irrigauon des objccufs diffBrents selon le contexle 
socio-iconomique de son dBveloppement, el en cr6ant et en d6velOppdnt 
un environnement politique. adminisvatif et Bconomique qui rend possible 
et viable le dfsengagemcnr de I'Etal au profil du sccteur priv0. et des grou- 
pements autonomes de prcducleun. Les conditions dc ce dksengagement 
de I'Etat sont-elles actuellcmenl rtunics ? Les organisations paysannes 
sont-elles prCtes h autogircr leurs amtnagements hydro-agricoles ? Le 
F'mjet management de I'irrigation (PMIBF) est conduit par I'IIMI, au Bur- 
kina Faso, depuis 1991, sur un financement dc la Banque africaine de 
dtveloppemenl (BAD). Le PMUBF collabore avec les institutions natie 
nales concern& par I'irrigation : I'Office national des barrages et des amt- 
nagements hydro-agricoles (ONBAH), I'Insritut national d'Btudes et de 
recherches agricoles du Burkina Faso (INERA), sous la tutclle du MinistE- 
re de I'Eau. Le PMllSF a permis, h partir de l'analyse-diagnostic dambna- 
gements hydro-agricoles, didentifier, au niveau des organisations pay- 
sannei, les convaintes institutionnelies et organisationnelles qui Iimilent 
les performances des amtnagements hydrc-agricoles el qui, dans Vetat 
actuel des textes IBgaux et juridiques qui prhident A I'organisation de ce 
secleur du rnonde rural, blcquent mute possibilid dadlioration. . 
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I. LES ORGANISATIONS PAYSANNES DANS 
LES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

1.1. Les Cooperatives : un Modtle d'organisation "Import6 et 
peu Adapt6 au Contexte Traditionnel Africain" 

Aprts I'ind&pendance, les coophtives ont 616 considbrees, au 
Burkina Faso, comme un instrument dc la politique de dEvcloppement 
rural et un moyen de concilier les solidarites uaditionncllcs avec les imp& 
ralifs de la modernisation. Ces coopEratives ont c%, le plus souvent, 
copi&s sur les modkles occidcnlaux et ont €6 imposEes aux paysans. En 
effer, I'atuibution dune parcelle, sur un pCrimbtre irriguk, a t ,  au Burkina 
Faso, conditionnk par une adhesion au gmupemcnt prE-coo@ratif ou i la 
cooperative. 

Alors que le princip coopCratif est bas6 sur la solidaritE, tous les 
membres uavaillent ensemble pow un objectif commun et decidcnt collcc- 
tivement de I'utilisation deS profiu. la socittb rurale traditionnelle est forle- 
men1 marquee par les inEgalit6s : chefferies, fEodalitks, domination des 
ainfs, soumission des femmes. Cette sociEti uaditionnelle fonctionne sur 
le principe de la ficiprociti oi~ chacun profile h tour de r6le de I'organisa- 
tion collective. De nombreux Echecs de politiques de dEvcloppement agri- 
coles ont eu pour cause la volonlb de plaquer, sans adaptation, des recettes 
exogknes sur des structures traditionnelles toujours fortes et vivantes. 

1.2. Les CoopCratives : un Type d'organisation trts Souvent 
en Conflit avec le Pouvoir Traditionnel ou R6cupCr6 
par lui 

La coop5rative regroup souvent des producteua venant de plu- 
sieurs villages. Lorganisalion dbmocralique. bade sur plusieurs unit6s 
sociales, a t  & difficile. Les conflits apparaissent t&s vile entre ce nou- 
veau pouvoir et le pouvoir traditionnel qui repose sur le village comrne 
unit6 dorganisation. Sans conu6le extbrieur. l'organisation coop6rative 
passe rapidement sous la domination dune ou de plusieurs personnes 
socialement dominanles. Cette rkcup4ration. par le pouvoir traditionnel, 
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conduit a une opposition entre les pmtiques sociales, qui jouent un r61e &s 
important dans la socitt6 rurale, et les r&gles de gestion et la transparence 
indispensables au b n  foncljonnement d'une entreprise moderne agricole. 
Les socibtbs rurales traditionnelles ont montr6 leur relative inadapmion 
gbrer rationnellement une entreprise. Les coophtives agricoles modemes, 
crSes a partir de modbles extbrieurs, ont bgalement montrb leurs limites. 
Laconciliation de ces dcux pouvoirs est I'enjeu des prochaines annies pow 
le ddveloppement et I'intensification de l'agriculture dans les amknage- 
ments hydro-agricoles. 

1.3. Les CoopQratives : un Vide Juridique Institutionnel et 
Organisationnet 

De nombreux textes (voir annexe l), d'ordre 16yislatif. adminisua- 
tif,ct organisationnel, se sont succddbs, dans le but d'assurer la bonne 

coopCntif, au Burkina Faso, fait ressonir une instabilitd de son cadre juri- 
dique qui a Cvolu6 au grC des changcments politiqucs sans daillcurs que 
les gcrets dapplication de ce cadre puissent suivre le m8mc rythme. On 
peut en dbduire, a priori, que beaucoup de considbration a it.& accord& B la 
problfmatique des amdnagements hydro-agricoles en gCnCral. Cepcndant, 
aprb ce constat global, on se rend compte que, quelle que soil I'6poque a 
laquelle on se rbkre. peu de ces textes on1 616 adoptbs, les autres sont res- 
t6s sous forme de projets, plus ou moins discutis. De plus, il y a eu 
dkfaillance dans la mise en oeuvre desdits textes, quand ils ont btC adoptis, 
et dans leur finalisation, pour ceux qui ont 616 suspcndus au stadc de pro- 
jets. 

3 conduite et la gcstion des pErirnt?Vcs irrigu6s. Lanalyse du mouvcrncnt 

Actuellement, le fonctionnement des am6nagements hydro-agri- 
coles est rbgi par un nombre limilk de textes oficiels : 

- les Textes portant Reorganisation agraire et foncihre (RAF) du 4 
Juin 1991 (Zatu 039 et Kilj 0328) ; 

- ~e teite portant Statut general des groupements p&oo*atifs 

-Le cahier des charges sur I'exploitation des perimetres 
et socielks coop6ratives au Burkina Fhso (Zatu no 35 du 18 Mai 1990) : 
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hydro-agricoles des terres amenagks pour cultures pluviales qt des terres 
pastorales amhagees (Raabo no 001 du 9 Aoht 90). 

Ces textes doivent &ue harmonis&, en vue de lever leurs incoht- 
rences, leun conmdictions et leurs insuffisances. Ce travail pourrait s'ef- 
fectuer dans le cadre dune commission d'harmonisation interministenelle. 

Beaucoup de derives et de dysfonctionnemena. constates sur les 
pirimbtres, relevent des carences dans le conu6le et le suivi des actions de 
la cooperative par le comite de gestion, les institutions dappui et les 
organes de la coop&rative ellcm&me. C'est la consequence de I'absence de 
texles legaux. de I'imprbcision des attributions, du manque dinformation 
par rapport h la gestion des amknagemenls hydro-agricoles et de la respon- 
sabilisation insuffisante des diffkrents acteurs. 

Les diverses formes d'appuis dont ont bCnCfici6 lcs coopCratives 
auraient du leur permetue de s'initier et de se perfectionner en matibre d'or- 
ganisation et de gestion. La rt5alitb est de constater, aprbs vingt-cinq (25) 
ans d'existence, qu'il exisle de grandes faiblesses d'ordre statutaire, SUUCIU- 
re1 en matiere de gestion et d'information. 

c 

1.4. Les Conditions d'httribution des Terres et le Regime 
Foncier sont peu Propices au DCveloppement et au 
Renforcement du Pouvoir CoopCratif 

Au sein des p&rim.?ues irrigubs, Ies exploitants disposent souvent 
de petite surface de I'ordre de 25 ares. Le revenu tirk de ces parcelles im- 
guks  est secondaiire et ne permet pas le developpement dune enueprise 
autonome. Le revenu principal vient de I'agriculture pluviale. Dans ce 
contexte, le paysan n'a aucun ink%% ti trop s'engager dans I'organisation 
coop6rativ-s du pdrimEue qui est tr.9 exigeant sur le plan du travail, et 
dkevant, compte tenu des injustices foncikres et sociales qui sont trts sou- 
vent la rbgle dans les p+rim&res. Les paysans prbfkrent faire prt5valoir l'es- 
prit de famille sans affronter, en prenant en compte les principes coopbra- 
tifs, les pouvoirs Uaditionnels h tendance fkdale qui rbgissent le monde 
rural et qui tentent dinvestir le nouveau pouvoir cooperatif pour "blquer 
I'usage rationnel et 6quitable de l'ambnagement". 
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L'Etat supportant les investissements initiaux lids aux amdnage- 
ments, il est fait obligation aux prcducteurs, simplcs attributaires de par- 
celles, de s'organiser en groupcmcnt prkoopdratifs puis, ulthieurement, 
en coopdratives. L'attribution des terres se fait, aprbs des enqu6tes 
soci&conomiques, par une commission spkiale au sein de laquelle sit- 
gent les representants des pouvoirs publics, le Centre regional de promo- 
tion agro-pastorale (CRPA), lc maitre-d'oeuvre de I'amdnagement (gene- 
ralement I'ONBAH), etc.. Les c r i t h s  essentiels de I'attribution son1 : I'adC- 
quation entre la force de travail du candidat et la superficie attribu& : la 
pdexistence d'une exploitation sur le lieu du nouvel amenagcmcnt Lcs 
exploitanv; des terres avant amdnagcment sont prioritaires dans les attribu- 
tions, mais ne repivent aucune indemnisation pour I'expropriation. 

La RAF prevoit maintenant un cadre juridique pour la dClivrance 
de titres de jouissance divers (permis d'occupcr, permis d'cxploitcr, bail, 

sitions ne mnt malheureusement pas claires et la delivrance dcs titrcs de 
jouissance n'est pas effective. Le manque de sfcurit6 fonciEre sur les am&- 
nagcments est un facteur limitant B I'investissement personnel du p d u c -  
teur sur la parcclle qui lui a 6td attribuk. 

0 acquisition en pleine propri6t8). Les conditions dapplication dc ccs dispe 

A I'issue de I'attribution des parcelles, un comitd de gestion et une 
organisation collective paysanne doivent &me mis en place pour diigcr lcs 
activies du p&rimt?ne. En rdlitd : 

'Trks peu de cornitis de gestion sont effectifs. Leur file aurait dG 
6tre de gdrer les terres, colldgialement avec le conseil d'administration de 
la coopdrative et I'encadrement. 

*Db leur installation, les exploitants ont opt6 pour une organisa- 
tion collective de type coop&ratif, qui a acquis le titre de coop4rative en 
1968, dirigk par un con&il dadminisuation. Les statuv; el le kglement 
intbrieur standards, qui ont 616 proposb, pour rkglementer la vie de la 
coop&rative, n'ont jarilais dtd adoptis officiellement 
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1.5. La Diffculte d'une Action Collective Organse  au Sein 
des Cooperatives 

Le &nm&rre irriguk est une structure complexe h buts multiples 
dans lequel interviennent diffBrents partenaires aux objectik et aux suab5- 
gies divers. La cohksion est difficile B promouvoir et la rksistance au chan- 
gement importante. Toute action de changement ou damklioration tech- 
nique, aussi bonne soit-elle dans I'absolu, pourra Etre B I'origine de ten- 
sions et avoir un effet nCgatif si elle est plaqute sur la rklite du pkrim&ue. 
Pour Bviter ces effets, il importe de se donner les moyens dune comprB- 
hcnsion prkalable et approfondie du  fonctionnement du pdrimktre. La 
mtthcde dc I'analyse suategique rkpond 5 cette nkessitk. Dans le cas du 
diagnostic social des perimEues, I'utilisation de I'analyse suattgique il pcr- 
mis de comprendre le fonctionnement rkel et I'organisation informelle de 
ces amknagements. 

Sur le p6rimktre de MogtUo, au Burkina Faso. cette demarche a 
mis en kvidence I'opposition entre les stratkgies individuelles et la suakgie 
de la cwp6rative. Les enjeux et les intkrets divergent et I'objectif commun 
de gestion de I'irrigation ne suffit pas B effacer tous les clivages. AinsiJes 
prkl&ements clandestins d'eau par pompage ou siphonnage, dans le canal 
primaire. se font au dCuiment de I'igation des parcelles aval. La mise en 
culture de nouvelles parcelles, ainsi irrigudes par des prkl&vements anar- 
chiques. se fait sans aucune rhction apparente de la coopkrative. Les 
pistes. les mutcs et les drains sont kgalement mis en culture, sans que la 
coophtive ne veuille ou ne puisse intervenir. La distribution de I'eau, ini- 
tialement bask sur un tour deau, B partir des canaux tertiaires, est mainte- 
nant totalement dksorganisBe et I'aiguadier repond, aw jour le jour, aux 
pressions des exploitants les p l ~ s  influents. Compte tenu des conditions de 
I'acc&s B la terre, de la p r W t 6  des conditions dexploitation et de I'insku- 
riti. de cette exploitation, il y a une mauvaise perception chez I'exploitant 
de ce qui est individuel et de ce qui est collectif. Lindiscipline. la dhorga- 
nisation. la non-motivation, le refus de prendre en compte le moyen et le 
long t e rm  pour se limiter h un sysBme dexploitation de survie en sont les 
consequences. Lorsque l'action collective est indispensable, les produc- 
teurs I'adoptent h certaines conditions : 
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- II doit y avoir un indrbt financier dvident el irnmediat (ou B 
court terme) ; 

- Larsque cetle &he collective est indispensable B leur fonction- 
nement individuel ; 

- Lorsque le type d'organisation collective est librernent consenti. 

Le sociogramme, r h l i d  B pmi de I'analyse du fonctionnent du 
-@rimkue de Mogtbdo, montre la nature des relations qui affectent I'organi- 
sation rationnelle et sociale. La nature des relations entre les diffkents 
acteurs permet d'en identifier les dysfonctionnernents et permet 6galcment 
de trouver Ics clefs dent& pour l'amblioration du fonctionnemenl. (Socio- 
gramme en Annexe 2) 

1.6. Des Interventions de I'Etat peu AdaptCs PEncadrement 
et au Contrdle des Cooperatives 

: 
La respnsabilitd de la mise en valcur des amenagements (mise en 

culture, entretien) incombe aux agriculteun organist% en groupements prb- 
coo@ratifs ou en coo@ratives. La m@rative est aussi chargk d'assurer 
la gestion du pQimktre (recouvrement des redevances, achat des inuanls, 
commercialisation ...). L'encadrement des @rimklres est assure, au Burki- 
na Faso, par les CRPA. Ces centres son1 placCs sous la lurelle du Minisere 
de I'Agriculture ct des Ressources animales. Le PMIBF a montrt, lors de 
la phase d'anelysc-diagnostic, que I'appui technique permanent effectuC 
par les encadreurs du CRPA (1 B 2 encadreurs par @rimkue) Brait nckes- 
saire et profitable aux producteurs pendant les 2 ou 3 premikres a n n k  de 
la mise en culture du p&rim&tre. Ensuite, les producteurs, qui se rdvblent 
avoir une capacite etonnante d'assimilation des themes techniques, ne uou- 
vent pas I'appui souhait6 chez les encadreun et ceuxxi perdent beaucoup 
de leur cddibilitd, de leur ytorit6 et donc de leur efficacitk. 

Un encadreme?t technique Kger et pnctuel SUI des thbmes prkis 
est alors suftisant. Par'opposition I'appui technique, la formation des pro- 
ducteurs et des rbponsables de la coopdrative aux principes et aux 
rndfhodes de gestion est pratiqueinent inexistante. Quelques rares projeu 
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ont mvaillB sur ce theme mais avec des moyens insuflisants pour avoir un 
impact au niveau national. 11 y a donc une c?mpl&te revision 2 faire en 
matiere dencadrement des aminagements hydro-agricoles. Face 2 des pro- 
ducteun qui, regulihnent, atteignent voue dBpassent des rendements de 
4 a 6 tonnes de riz a I'hecbre, 11 faut maintenant privilegier I'appui 2 I'orga- 
nisation et B la gesrion. 

11. LEVER LE FLOU 

Aucune am~liorauon significative des performances de I'agricul- 
Lure irriguk, au sein des amtnagements hydr-gricoles, ne sera possible 
sans que les pouvoirs publics ne dkident concrktement et de fqon opera- 
tionnelle de lever le flou juridique Itgal et institutionnel qui emp&he 2 la 
fois les organisations paysannes de gher rationnellement. 6quitablemcnt et 
konomiquement les amenagements et les productcurs de s'investu, 2 long 
terme. sur des terrains sur lesquel le regime foncier actuel n'autorise qu'un 
droit de jouissance pr&caire. 

Peut-on faire Bvoluer les sociW uaditionnelles ? Faut-il p e r 6  
vBrer dans la recherche d'adaptation des cooperatives au contexte 
socio-culturel de nos pays ? Quel cadre adminisvatif et juridique faut-il 
crkr ? Quel environnement hnomique faut-il metre en place ? Quel for- 
mation et quel appui faut-il dispenser, pour concilier un monde rural hCt& 
rogkne avec les imperatifs d'une structure moderne de gestion ? Les textes 
officiels actuels qui prtsident 2 la crtbtion el au fonctionnement des orga- 
nisations paysannes sont nombreux, parfois conuadictoires, souvent 
mtconnus. 11s doivent &Ire revus et harmonids, pour devenir les fonde- 
ments concrets des organisations paysannes responsables des amenage- 
ments hydro-agricoles. 

Ce son1 tous ces aspecu divers mais importants qui devront Cue 
pris en considBration, pour rBpondre au dBfi du dI5veloppement rural de la 
prochaine decennie. Les plans dajustement smcturel ne pouvant rBussir 
que (1) s'ils tiennent le plus grand compte des &lids sociologiques etcul- 
turelles (2) si leur application est accompagnk de mesures d'appui appro- 
priks et suivie sans complaisance par des analystes independants, (3) si 
des ajustemenu wnt apportes dEs qu'une dBrive notable est decel6e enue 
les r€sultats observes et ceux p16vus. 
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En particulier les textes officiels et leur dBcret d'application 
devront Lniter des points suivants : 

2.1. Des Aspects Legaux el Institutionnels des Organisations 
Paysannes pour leur Permettre 

- De disposer des sratuts leur conferant une personnalitt morale 
reconnue et un rkglement inerieur lcur donnanl unc aumritt indiscutable. 

- De fonctionner dhocratiquement selon des rkgles adminisua- 
tives, comptables et financikres qui assurent le bon fonctionnement ct la 
transparence ntcessaire B toutc enueprisc modeme. 

- De s'appuyer sur des unit& sociales homogknes. pour limitcr, 
ou IOUI au moins, r6gglcmcnter la compCtition et I'opposition cnuc lc pou- 
voir coopt5ratif el lc pouvoir uaditionncl. 

2.2. Du Regime Fnncier sur les Amenagements 

Dans le contexte socio-Cconomique actuel, I'objectif de I'Eut est 
de transftrer, aussi rapidement que possible, la responsabilik de la gestion 
de I'ambnagement soit aux organisations paysannes, soit, dans cerlaincs 
situations, au secteur privt. Le uansfen de propritte doit eue possiblc 
enue I'Etat ct le groupement ou enue I'Etat el le productcur. Le ncuveau 
n5gime foncier. au s i n  dcs p&rimkucs, doit concilier les droits de I'Etat en 
tan1 qu'investisseur avec la skuritt dc jouissance, B moyen et long tcrmc, 
pour I'eiploitant (bail, conuat ...) dans le respect d'un rkglementet la possi- 
bilitb daccks a la propri6tb. 

Ce processus de transfen de gestion, voire de propri8t6, ne peut 
Cue que progressif. I1 doit s'inscrire dans un nouveau cadre administratif et 
juridique. I1 faut donc, de fqon urgente, revoir et harmoniser les textes 
existants pour g&er le foncier et : 

- Harmoniser, selon les regions les droits fonciers coutumiers 
(clan, famille, individu) avec le droit modeme. 
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- PrCvoir des contrals dexploilation B moyen el long terme au 
sein ties amtnagements. 

- PrCvoir des voies de transfer1 de propriCtCs de I'ElaI vers les 
groupements el/ou vers les producteurs, I'Etat gardant, par le biais de 
snci6tC foncsre, un droit darbitrage el de prkmption permettant le contra- 
le. de I'tvolution du foncier. 

- Autoriser la delivrance de "titre foncier" dur& dCtermin€e ou 
indCterminCe. Ce qui permettrait aux opCrateurs Cconomiques "prives" 
dipvestir dans ce secleur et de participer i la relance du diveloppement de 
I'agriculture irriguk. 

- Autoriser, par un cadre juridique adapt6, les investissements 
"Cnangers" . 

2.3. Du r61e de I'Etat dans le ContrBle et le Suivi 
' des Cooperatives 

Le contrale du fonctionnemenl technique, institulionnel el finan- 
cier des coop6ratives est nhssaire et indispensable. C'est le r61e de I'Etat 
au a;ivers du Ministkre de tutelle. deffectuer cet audit (annuel ou semes- 
uiel) soit directement, soit par sous-uaitance B des bureaux privCs sp5ciali- 
dS. 

L'autoritC de tutelle gardant, en tout &tat de cause, le pouvoir de 
sanction lie aux conclusions de I'Audit - licenciement du  Bureau - 
amendcs, etc., l'application du code p6nal doit &re effective. II faut donc, 
trks rapidement, prkiser les proc&ures de conutile et de suivi que I'Elat 
doil mettre en place pour garantir, a la fois, la p6rennilC de VamCnagement 
et la boiine gestion de la cooperative. II n'est pas juste ni bon que la collec- 
tivit6. nationale fasse., toujours, les frais de la mauvaise gestion de coopera- 
tives aubnomes et responsables- 
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ANNEXE 1 

OBJETS ET CHRONOLOGIE DES TEXTES LECISLATIFS 

ou INDIRECTEMENT LES PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES 

ADMINISTRATIFS ORGANISATIONNELS ET 
DES EVENEMENTS IMPORTANTS TOUCHANT DIRECTEMENT 

1. 1960 M r e l  no 59-PRES-AGRI-COOPdu 17 Ftvner 1960 portant 
crCation des cornit& de gestion des ptrimktres hydro-ayicoles. 

2. 1963 h i  29/63/AN du 24 Juillet 1963 autorisant le gouvemement S 
kserver pour I'Etat une partie des terres ayant fait l'objet 
damtnagcments sptciaux .... 

3.1966 DCcret no 214PRESDEV.T du 15 Juin 1966 modifiantle dkret 
no 59/PRES/AGRI-COOP du 17 Ftvrier 1960. 

4. 1967 Construction du pCrirnkue de Moglkdo, attribution des parcelles 
(38). 

5.1968 Les exploitants de Mogedo acquikrcnt le tilre de cooptramlive 
(cependant sans document de projets d'agriment ; ils cherchent 
actuellement S rtgulariser leur situation. A I'Cpoque, des projcts 
de statuts et de rEglernent inerieur types avaient t t t  proposts sur 
le plan national rnais n'ont pas Ct6 approuvfs. 

6.1973 A&tC no 9/AGRI-EL/CAB du 5/09/1973 fixant les conditions 
datuibution dexploitation des terres ayant fair l'objet 
damtnagernent hydro-agricole. 

7.1983 Dbrel n; 83 0259/CSP/PRES du 29 Juin 1983 fixant les 
conditions dattribution des parcelles de terrain sur les p6irnktres 
hydro-agricoles (adopit). 

8.1984 Ordonnance no 84-050/CNFVPRES du 4 Aoht portant 
dorganisation agraire et foncibre au Burkina Faso. 
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9. 1985 DEcret no 85-404/CNR/pRES du 4 Aoht 1985 port&t application 
de la reorganisation agraire et fonckre au Burkina Faso. 

10. 1987La strat6gie de developpement et de valorisation des p&rim&tres 
imgu.5 au Burkina Faso (adopt6 en 1987).Suite Annexe 1 

11.1990ZATU no AN VII 0035/FP/PRES 18 Mai 1990 portant stalut 
g6nCral des groupemens pk-coopcratifs et sociCtCs cooperatives 
au Burkina Faso, Raabconjoint no AN VIll ../FF'/AGRI- 
EL/ACP/-EAU/MF/MAT/MET du 9 AoDt 1990 pmt approba- 
tion des cahiers de charges sur I'exploitation de p&im&ues hydro- 
agricoles, des terres ambnag&s pour cultures pluviales ct de terres 
pastorales amknagks. 

cahiers de charges. 

. 

12. 1991/92 Relecture de la RAF a h  de I'harmoniser avec la Zam et les 

En dehors de ces &xtes on recence Jes projets de texles suivants, ayanl 616 
plus ou moins discut.5 : 

13.11' 63 - /15/DR fixant les criOrcs de priorit6 pour I'insuuction des 
demandes dattribution des terres par le comit6 dattribution ou le 
cornid de gestion SUI les p6rimkues hydro-~Jicoks;, . .  

14.D&ret no 73/040/PM/AGRI-EL portant modification de i'anicle 2 du 
dkret no 214PRESDEV-T du 15 Juin 1966 pml composition 
et attribution des comit6s de gestion des perim8tres 
damenagemenu ; 

15.Adt6 no 83 - /18/DR fixant la composition et les attributions 
des comitks de gestion des p5dm8tres hydro-agricoles ; 

16.D6cret no 82/0l34/CMRPN/PRES/MDR portant Inslitution 
des redevances sur les grimttres hydro-agricoles ; 

17.Loi no ln3/AN portant statut des organisations B caracltxe coopiratif el 
pr&o&ratif en Haute-Volta : 

.~ 

18.0rdonnance no 83-21/CSP/PRES/IR pomt statut des organisations B 
caracere cooperatif el precoophtif en Haute-Volta. 
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Ugende : 

Encadreur CRPA 

- --- --_-_ _ _  -.- .-._._ Relation faible 
Relation de collatoration 

Relation conflictuelle 

Exploitants 
privilCgi6s Aiguadier 




