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QUEL ENVIRONNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
D E  L'IRRIGATION AU BURKINA FASO ? 

Sous l'e'gide du Ministire de l'Eau, la Repre'sentation rigionale de 
HIMI  en Afrique de l'0uest el la Direction des e'tudes el de la planification 
(DEP) dudit ministire ont organise', en collaboration avec l'Association 
burkinabi de management (ABM), un siminaire atelier sur le thime : 
"Quel environnement pour le de'veloppement de l'irrigation au Burkina 
Faso ?". 

Le siminaire aieliei, qui entre dans le cadre de l'exicution du 
Projet management de l'irrigation au Burkina Faso (PM//BF),financCpar 
la Banque africaine de de'veloppement (BAD), a eu lieu les Ier,  2 el 3 
Fe'wrier '1993 a OKagadOKgOK, a I'IIBtel Silmande'. La manifestation a 
regroup6 des cadres supkrieurs de l'agriculture, & hauls respomables du 
pays, des repre'sentants de bailleurs de fonds et des acteurs du secteur 
agricole, en ge'niral. Le sim'naire atelier se proposait d'aider I'Etal burki- 
.nab6 d definir un muveau cadre technique, administratifel jwidique qui 
permettra aux organisations paysannes de girer. effcacement. les ame'na- 
gements hydro-agricoles. 

L'IRRIGATION AU BURKlNA FASO 

L'irrigation ne s'est vdritablement ddvelopp6e au Burkina Faso 
qu'ap&s 1970, pour atteindre, aujourdhui, environ 16.000 ha de terres 
am 6 n ag tk s . 

La justification de I'irrigation et sa priorid pour le ddveloppement 
du pays reposent essentiellement sur I'estimation du ddficit alimentaire 
courant et sur les projections de I'offre e( de la demande de produits agri- 
cola. Le ddveloppement de I'agriculture pluviale dmt  soumis au carackre 
alktoire du climat, la &uriId alimenlaire du pays impose de prendre en 
considdration le d6veloppement de I'irrigation comme stratkgie compld- 
menlaire B toutecles actions de ddveloppement agricole. Dans celte pers- 
pective d'autosuffince cd&iIibre B I'horizon 2000 le CILSS estime qu'il 
suffmit au Bdrkina Faso d'irriguer 1 B 2 96 des 2.590.000 ha cultivables en 
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sec pour assurer le compltment de production nicessaire et couvrir.ainsi 
les nouveaux besoius. Le potentiel de terres irrigables est estimb B eriviron 
160.000 ha (6 9% des terres cnltivables). 

UNE PRIORITE ? 

Le contexte socio-tconomique actuel et les imp&atik du Plan 
dajustement suucturel (PAS) conduisent I'Etat burkinabe A se dtsengager 
des processus de production agro-pastorale ou de la gestion directe des 
amtnagcments hydro-agricoles. Ce disengagement des pouvoirs publics 
doit &we un uansfert progressif et raisonnt de leurs responsabilitts et de 
leurs fonctions, au profit du sectcur privi et des organisations paysannes 
autonomes. La rtussite de ce pari est conditionnk par les rtponses aux 
questions suivantes : Les conditions de ce dtsengagement de I'Etat sont- 
elles actuellemenr r6unies ? Les organisations paysannes sont-ellespr&tcs B 
assumer des responsabilitks de management ? Quels seront les r6les et les 
fonctions de I'Etat pour garan0 le bon usage des ptrim&lres et la nkessai- 
re valorisation des investissements consenlis ? 

UN NOUVEAU CADRE 

Actuellement, des conuaintes culturelles, institutionnelles et orga- 
nisatiounelles ptnalisent le fonctionnement des organjsations paysannes et 
limitcnt les performances des pirimbues irrigu6s. Les swittks mrales ua- 
ditionnelles on1 mom6 leur relative itadaptation B gerer rationnellement 
une enueprise. Les coop&atives agricoles modernes, cr&s A partir de 
mdeles ext&rieurs, ont 6galementmonu6 leurs limiles. Quel cadre admi- 
nismtif et juridique faut-il alors crkr ? Quel environnement konomique 
faut-il cr6er ? Quelle formation et quel appui pour concilier un monde rural 
hblirogbne avec les imptratifs dune structure modeme de gestion ? Les 
textes officiels actuels. qui pr6sident B la crhtion et au fonctionnement des 
organisations paysannes, son1 nombreux, parfois conuadictoires, souvent 
mbconnus. 11s doivent &tre revus et harmonises. pour devenir les fonde- 
ments concrets des organisations paysannes responsables des.ambnage- 
men& hydro-agricoles. 
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LES OBJECTIFS DU SEMINAIRE ATELIER 

Le shinaire se proposait damorcer une reflexion, afin dblaborer 
des recommandations pour dbfinir un nouveau cadre technique, adminis- 
mtif et juridique pennettant aux organisations paysannes de gkrer effica- 
cement les amhagements hydro-agricoles. 

Le sh inai re  atelier emit organis&, conjointement, par I'Institut 
International du Management de I'lmgation (IIMI) et I'Association Burki- 
nabe de Management (ABM), sous I'kgide du Ministhe de I'Eau. II s'est 
tenu du ler au 3 Fevrier 1993, B 1'HBtel Silmand6 de Ouagadougou, au 
Burkina Faso. La manifestation a regroup6 les cadres su$rieurs de I'agri- 
culture irriguke, les hauts responsables du pays a I'ensemble des acteurs du 
secteur agricole. Le sh inaue  atclicr se propose dapprofondir la riflexion 
et dblaborer des recommandations, pour dbfinu un nouveau cadrc tech- 
nique administratif et juridique qui permetua aux organisations paysannes 
de gem, efficacement, les amenagements hydro-agricoles. 

Dans le prolongement des travaux de ce sh ina i r e  atelier, le 
Miniskre de I'Eau et I'IIMI gourraient proposer la crhuon el la mise en 
place dune commission interminist6rielle qui serait chargt5e de uavailler, 
de faCon ophtionnelle, B la definition et au test du cadre technique, admi- 
nismtif et juridique qui permetua aux organisations paysannes de gkrer, 
durablement, les ambnagemenls hydro-agricoles. 

LES THEMES DU SEMINAIRE ATELIER 

THEME INTRODUCTIF : L'IRRIGATION, SES OBJECTIFS. SES 
ENJEUX ET LES CONTRAINTES A SON DEVELOPPEMENT 

STl * (1) : L'irrigation au Burkina Faso : historique, situation el pers- 
pectives. 
ST?.* : L'dutagestion paysanne des amdnagements est-elle possible dans 
le contehe socio-dconomique actuel ? Les lepns d tirer de I'analyse de 
la situation actuelle 

(1) ST = Sous-theme 
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THEME 1 :DANS QUEL CONTEXTE, TECHNIQUE, ADMINISTRA- 
TIF, JURIDIQUE, ETC. LES ORGANISATIONS PAYSANNES POUR- 
RONT-ELLES VERJTABLEMENT GERER LES PERIMETRES 
IRRIGUES ? 

ST3 * Quel cadre Ikgal et juridigue pour un bon fonctionnement des 
organisations paysannes ? 

- Historique de Itmergence des organisations paysannes au Bur- 
kina Faso. Le foss6 entre les textes officiels, nombreux, cornpliqu6s, 
contradictoires, souvent mkonnus ... et les r6alit6s paysannes. 

- Quelle s6lection ou quelle combinaison de ces textes faut-il op6- 
rer pour tendre vers une structuration organique des organisations pay- 
sannes (groupemeins pr6-cmfiratifs. socibt6s cmfiratives. associations) ? 

- Comment tenu cornpte de la diversit6 des contextes physiques et 
konomiques des am6nagements et de la diversit6 des objcchfs de l'irriga- 
tion dans les textes qui les rdgissent ? 

ST4 * Quelles r2gles adminislratives, comprables et financikres faut-il 
mpme en place pour assurer d la fois une bonne gestion comptable et la 
transparence nkcessaire i toute enpeprise moderne ? 

- En quoi I'entreprise agricole serait-elle diffkrente des aurres 
formes dentreprise ? L'entreprise agricole n6cessite-t-elle un systbme de 
gestion spkifique ? Les carences actuelles dans la gestion el la nkessitd 
dun systbme de gestion simple et g6nbralisable. Quels outils cumptables 
pour un plan comptable adapt6 au contexte techniqueet humain des orga- 
nisarions paysannes, afin den faciliter le contrBle financier ? (charge de 
production, compte dexploitation). 
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ST5 * 
coles ? 

Quells) regime($ foncietfs) pour les amhagements hydro-agri- 

- L'Etat supporte integralement les imponants investissements ini- 
tiaux lies aux amenagements (barrage, infrastructure hydraulique, parcel- 
laire, planage, elc.). Le rCgime foncier, au sein des p&imktres, doit conci- 
lier la notion de propri6ti de I'Etat avec la skuritd de jouissahce B moyen 
ou B long terme des exploitants (bail, contra1 ...A dans le respect dun rkgle- 
ment, et la possibilitk d'accbs la propritd, soit pour les exploitants en 
place par le payement de la redevance, soit pour les privds qui souhaite- 
raient investir dans I'inigation. 

Comment harmoniser les textes sur I'exploitation des amhage- 
ments pour r6pondre aux questions suivantes : 

* Comment assurer Cquilablement el rationnellement la disuibu- 
lion des te rns  et leur gestion, en conciliant la volontC de cr6c.r un dynamis- 
me individuel et collectif dentreprise avec Ic droit vaditionnel e l  les cou- 
tumes qui prkvalaient, jadis. sur les rerres amhagees ? 

* Quelles superficies attribuer en fonction des objectifs sociaux 
et/ou tconomiques assign& l'ambnagement ? 

- Comment gerer les amCnagements comme des societis foncikres 
et rdglementer les redevances les contrats dexploitation -les baux et I'ac- 
cession B la propriCtd ? 

- II s'instaure, ubs souvent, une concurrence dans I'utilisation 
dune m&me reSsource en eau.,Les diffkrents groupes dutilisateurs : agri- 
culteurs irrigants, bleveurs, pkheurs ont parfois des objectifs divergents 
quant B la gestion de cette ressource commune. I1 faut kgalernent compter 
avec les besoins prioritaires en eau des populations. Sur quelles bases tech- 

% iques administratives et juridiques peut-on envisager de crCer des 
' organes de gestion inrerprofessionnels" ? 
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THEME 2 :RESPONSABILITE DE LETAT DANS LA GESTION DES 
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES. 

ST6 * R61e de I'Etat dans le contr6le et le suivi des organisations pay- 
sannes (nature et rythme) 

- Le coil1 des investissements est de l'ordre de 6 B 8 millions de 
francs CFA par hectare amdnagd pour I'irrigation, auxquels s'ajoutent les 
coiits des Crudes et de la consuuction du barrage (souvent B buts multiples : 
route, p&he, eau potable, etc.). II serait inconcevable qu'un am6nagcment 
de plusieurs centaines de millions de francs CFA, pay6 par la collectivit6 
nationale, puisse &we confit sans appui, sans suivi et sans contrdle B une 
organisation paysanne, aussi performante soit- elk. II n'est pas juste ni bon 
que la collectivitC nationale fasse, toujours, Ies rrais dc la mauvaise gestion 
des coop6ratives autonomes et responsables. 

- Le conuBle du fonctionncment tcchnique, institutionnel et finan- 
cier des organisations paysannes est nicessaire et indispcnsable. Quellcs 
proc6dures pour ce suivi el ce contrde? LEmt a-1-il les moyens deffectuer 
cc conudle? Peut-il le sous-uaiter ? Quelles sanctions adminisuativcs ? 

ST7* Quelle pulitique konomique de soutien d l'agricullure irriguke 
(mesures daccompagnement au dCveloppement de I'irrigation)faut-il pro- 
mouvoir pour skuriser la fdiire irrigation ? 

- L'irrigation peut avoir un objectif social ou un objectif strice- 
men1 konomique. Le r6le de I'Etat doit s'adapter a ces objectifs divers, par 
la mise en oeuvre de mesures telles la garantie des prix, l'incitation B la 
diversification. I'aide B la commercialisation, la protection des marchis, le 
contrBle des importations, la crhtion despaces rdgionaux contrblCs. Com- 
ment peut-on envisage1 ces perspectives dintcrvention de I'Etat ? 
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ST8 * Quels appuis et quel encadremenl I %tat doit-il apporler aux org- 
ganisations paysannes sur les plans technique, organisatwnnel et kduca- 
tif? 

- L'encadrement gtntral des p6rimBves irrigubs est place sous la 
tutelle du Ministere de I'Agriculture. Les hauls niveaux de rendement, 
observts dans certains amhagements, demonuem la rapide assimilation 
des nouveaux themes techniques par les producteurs. Un encadrement 
technique ltger et ponctuel, sur des themes prkis, est suffisant. Par contre, 
la formation de base, I'alphaMtisation. ainsi que la formation des membres 
et des dirigeants des organisations paysannes aux principes et aux 
methcdes de gestion et dorganisation sont nkgligfes et doivent Eue privilb- 
gi&es. Dans le cadre d u  PAS, les missions dorientation, de suivi et de 
contrBle demeurenl la finalit6 des intervcntions de I'Erat. Elles constituc- 
ront les principes de base de la rbrganisation du sccteur public. 

* Comment uansf6rer I'exkution de ces fonctions de formation et 
d'encadrement aux organisations paysannes ou au secteur prive? 

* Sous quelle forme. A quel rythme et dans quelles conditions le 
uansfen put-il s'effectuer ? Quel conm61e. a posteriori, I'Etat doil-il exer- 
cer sur I'exbcution de ces &ches ? 

- Comment metue I'accent sur la formation et le conseil de ges- 
tion ? 

- Cete formation doit-elle &we congue et mise en oeuvre de faqon 
diflerente que pour I'agriculture pluviale ? Comment intkgrer A cet enca- 
drement la concenuation humaine liee aux amenagements et le developpe- 
ment des activites commerciales para-agricoles metant en oeuvre de nou- 
velles technologies ? 

ST9 * Quelle planiflcarion pour le ddveloppement de I'agriculrure iri- 
guke au Burkina Faso ? ? 

- Pour une population estimee, par la Banque Mondiale, 
12.000.000 d'habimts en l'an 2000, les besoins ctrialiers annuels du pays 
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seront de I'ordre de 2.600.000 tonnes. Dans l'hypothkse ob la prcducrlon 
agricole pluviale augmente au m h e  rythme ou h un rythme Iigghement 
supirieur i celui de I'accroissement de la population, le dificit cirhlier du 
Burkina Faso sera de I'ordre de 250.000 T./an (9 % de la production). 

* Quelle contribution I'irigation peut-elle apporter h I'aulosuffi- 
sance cidali&re du pays, h la fois par son intensification et par I'accroisse- 
ment des superficies aminagees ? 

* Quel objectif rhliste peut-on fixer pow le diveloppement de 
l'irrigation au Burkina Faso dans les dix prochaines annies ? 

- Quelle r6partition enue les investissements de I'Etat cI ceux du 
sectew pnv6 ? 

- Quelles incitations pour le developpemcnt du secteur prive? 

- Les amknagemenls hydro-agricoles sont des p6les de diveloppe- 
ment avec beaucoup de retombis scciodconomiques : concentration de 
population, urbanisation, crhtions d'activitis konomiques para-agricoles, 
giniration d'emplois, ex.. L'Etat doit-il intervenir dans ce prccessus ? 
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DISCOURS DE M.9EMBA FOFANA P R l h D E N T  DE L'ABM 

-Monsieur le Ministre de I'Eau. 
- Messieurs les Represenmts des Institutions Internationales 

- Honorables notabilites coutumi8res. 
- Monsieur le Representant Resident de I'IIMI, 
-Mesdames, Messieurs, 
- Chers s6minaristes. 

J'ai I'insigne honneur de prendre la parole, ici, au nom de I'ABM, 

el Interafricaines, 

qui a participi i l'organisation du present dminaire. 

Le sccteur primaire constitue I'kpine dorsale de Mconomie burki- 
nab& parce que source demplois et de revenus pour la majorid de now 
population. 

En tcrme de chiffres, ce secteur cccupe 90% de la population acti- 
ve, et contribue pour 32 I au pmduit intkrieur brut. 

11 est mct6ris6 par : 

- Sa depmdance des caprices naturelles ; 
- Son ani6ration technique et organisationnelle ; 
- la faible participation des opirateurs economiques aux investis- 

Sements agricoles. 

Ceci. B n'en pas douter, constitue un handicap pour le developpe- 
men1 de I'agriculture, dans un contexte konomique, oh la seule initiative 
etatique s'av6re insuffisante. La dflexion actuelle sur la definition dun 
environnement institutionnel B m&me d'attirer le secteur prive, jusque-li, 
plutat dticent, a investir dans I'agriculture. est donc la bienvenue. 
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L'ABM, qui a pour objectif, enue auues : 

- de promouvoir et de vulgariser les techniques de management 
au Burkina Faso ; 

- daider B la comprkhension des phbnomtnes economiques 
contemporains, ne puvait rester B I'Cart dun  lel dbbat. 

Cest le lieu, pour I'association que j'ai l'honneur de pdsider, de 
remercier le Minisue de I'Eau, et le Reprbentant Resident de I'IIMI davoir 
pend B l'impliquer dans un tel forum. 

Dores el d@, je puis vous assurer que I'ABM ne menagera aucun 
effort, pour orientcr les op4rateurs konomiques nationaux vers le crCneau. 
objet du present atelier. 

Je vous remercie. 
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DISCOURS DE M .  JEAN-CLAUDE LEGOUPIL REPRESENTANT 
ROGIONAL DE LWMI POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST 

QUEL ENVIRONNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L'IRRIGATION ? 

C'est aulour de cetw interrogation que nous allons dibatue pen- 
dan! ccs uois jours de skminaire atelier. 

Cette manifestation, p lack  sous I'igide du MinistEre de I'Eau, est 
organisee dans le cadre du Programme national sur le managemen! de 
I'kigation, qui est un projet d'appui insututionnel au Ministkre de I'Eau 
pour la recherche-dCveloppemcnt en management de ]'irrigation. 

II me plait, ici, de souligner la cwpCntion enue les uois parte- 
naires qui ont organist la manifestation : le MinisOrc de I'Eau, I'IIMI ct 
I'Association burkina* de management (ABM). Si la participation des 
deux premiek cil&, 8 savoir le Miniskre de I'Euu et I'IIMI, apparait Bvi- 
denle et naturclle, celle d e  I'ABM merite d&-e soulignee. 

Nous avons toujours pensb, au sein de I'IIMI Afrique de I'Ouest, 
que les debats sur le d6veloppement du monde rural, en gCndral. et sur le 
developpemenl de I'irrigalion, en particulier, ne pouvaicnt que s'enrichir, si 
on les ouvrait i des spfcialistes et A des experts vcnant dauues horizons e! 
d a m e s  milieux sociwprofessionnels. Sans Eue des spkialistes des ques- 
tions d'irrigation, Ics membres de I'ABM vont pouvoir parliciper 8 la 
reflexion sur la definition d'un envimnnement institutionnel 8 m&me datti- 
rer les op6rateurs fconomiques nationaux qui, jusque-18, sont rest& plut6t 
reticents investir dans le secleur agricole. Nous esperons Bgalement beau- 
coup de I'Association pour une appmche nouvelle des ptrimkues irriguds 
en tan! qu'enueprises avec une definition de techniques simples mais per- 
formantes pour leur gestion ... 

Avan! de passer en revue les objectits du seminaire atelier, il me 
para?! utile de rappeler, en quelques points, le contexte du dBveloppement 
de I'imgation au Burkina Faso. 
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1. Le Burkina Faso est un pays don1 la majeure p d e  du territoire 
est en zone sahdlienne donc avec une agriculture Uks fragile et soumise 
aux al6a.s climaliques. 

L'agriculture reprisente, au Burkina Faso, plus de 30 % du PIB et 
occupe prks de 75 % de la population active. En I'm 2005, soit dans les 
douze (12) prochaines annfes, la population du pays, qui croit au ryIhmc 
annuel de 3 3  %, passera des 9 millions dhabitants actuels, I prks de 12 
millions. L'agriculture pluviale ne peut pas suivre ce rylhmc de croissance 
et la couverture des besoins vivrien du pays ne peut ct ne p u m a  se faire 
qu'en ayani de plus en plus recours aux importations. 

La seule couverture des besoins en riz du pays nkessiterail, selon 
le Plan cedalier national, I'amCnagement dc 45 OOO ha dici I'an 2005, soit 
un rythme annuel d'amdnagemenl de 3 750 ha. A liIre dinformation, la 
moyenne des rdalisations, durdnt les deux (2) demiers plans quinquennaux, 
n'a dtd quc denviron 500 ha par an. 

2. Le dCveloppement de I'imgation ksl dceni au Burkina Faso. 
Cest un phCnomEne post-colonial exogkne qui, de plus, fait appel I des 
techniques nouvelles, k3 des modes dorganisalion et de gestion nouveaux, 
qui sont souvent imposes par I'adminismtion et qui se hcurlcnl soil I la 
dticence, soit 2 I'inertie du monde rural uaditionnel. 

Si I'intdrr&t de I'irrigation n'est jamais mis en doute par les paysans, 
ceux-ci regrettent, souvent, que les petites superficies qui leur son1 alri- 
budes ne permettent pas de crkr une vdritable enreprise. 11 y a un conflit 
dintd&t entre les interventions sur la parcelle inigu& et celles de I'exploi- 
tation pluviale. La discipline de groupe, au sein du pdrimktre, s'appuie, 
d'autre part, sur des principes di f fknb de ceux qui son1 observ6s au sein 
des organisations traditionnelles. 

3. Le contexte socidconomique du pays subit, actuellement, des 
changements importants qui vont avou de profondes r6percussion.s sur le 
monde rural. Nous devons aider le monk rural I se preparer A ces change- 
ments et A s'organiser pour assurer non seulement les dches de production 
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don1 il a, depuis toujours, la responsabilitd, mais aussi B prendre en charge 
les dches dencadrement, de conseil, de transformation et de valorisation 
des productions et de commercialisation. 

4. II faut reconnabs aux paysans burkinabe les mtrites qui son1 
les leurs. Ces paysans ont une capacil6 technique dadaptation tout A fait 
exceptionnelle et i l  n'est pas rare dobserver, aprks 2 ou 3 campagnes, des 
rendcments de I'ordre de 4 ia 6 T/riz/hal cycle, ce qui est particulikrement 
remarquable et Cgal, voire sup4rieur aux rendements asiatiques si souvent 
pris pour rkf6rence. 

Les paysans africains, en gdndral, el les paysans burkinabb, en 
particulier, ont donc une tres bonne capacib5 dadaptation tcchnique. Cc qui 
lui faille plus gCnCralement dCfaut, c'est une capacitd collective A s'organi- 
ser et gdrer une enueprise moderne avec des rbgles de gestion, dc comp- 
tabilit6 el de uansparence ndcessaires. 

POURQUOI CET ATELIER ? QUELS OBJECTIFS ? 

Le premier objectif, que personnellement je vois A cet atelier, est 
de permetue de mieux dCfinir les propres objectifs de l'irrigation. Dans les 
zones sahdliennes les plus d6favorisk, I'imgation est un moyen de per- 
metue le maintien dune activitd agricole et, de fait, celui dun tissu kono- 
mique rural Cvirant, par cela, un exode massif vers les ccntres urbains. Lir- 
rigation, dans ce cas, a un objectif social. C'est une contribution A I'amdna- 
gement du terriloire el une aide indirecte aux agriculteurs. 

Dans les rtgions plus favorides de I'Ouest et du Sud-Ouest du 
pays, I'irrigation n'est qu'un facteur suppldmenraire dintensification d u n  
systeme agraire d6jh naturellement performant. L'irrigation, dans ce 
contexte, a un file konomique el les interventions de I'Etat devront &re 
diffdrentes. 

Un second objectif de I'atelier sera damorcer une dflexion. afin 
d'dlaborer des recommandations pour d6finir un nouveau cadre technique, 
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administratif et juridique permenant aux organisations paysannes de gem, 
efficacement, les amdnagements hydro-agricoles. 

Actuellement, des conuaintes culwrelles. institutionnelles et orga- 
nisationnelles phalisent le fonctionnement des organisations paysannes et 
limitent les performances des pdrimktms irriguds. Les socikt6s rurales tra- 
ditionnelles ont m o n e  leur relative inadaptation h gkrer, rationncllcment, 
une enueprise. Les cooperatives agricoles modernes, crddes i panir de 
modtiles extkrieurs, ont dgalement monud leurs limites. Quel cadre admi- 
nistratif et juridique faut-il alors cr&r ? 

- Quelle selection ou quelle combinaison des textes exis- 
tants faut-il opdrer pour structurcr Ics organisations paysannes (groupe- 
ments prf-coop&ratifs, socidtds coopkratives, associations) ? 

- Comment tenir compte de la diversitd des conlexles 
physiques et dconomiques des amhagcments el de la diversitd des objec- 
tifs de I'inigation, dans les textes qui lcs rtgisscnt ? 

- En quoi I'entreprise agricole serait-elle diffdrenle des 
auves formes d'entreprise ? L'entreprise agricole ndcessite-t-elle un systk- 
me de gestion sp4cifique ? Quelles rkgles adminislratives. comptables et 
financikres faut-il metue en place pour assurer la fois une bonne geslion 
comptable et la transparence nkessaire h touie enueprise moderne ? 

- L'Etat, de nos jours, supporte int6gralemenl les impor- 
tan& investissemenu initiaux lids aux amenagemenu (barrage, infrastruc- 
ture hydraulique, parcellaire, planage, etc.). Le rdgime foncier, au sein des 
p5rirnktres. doit concilier la notion de propribte de 1'Etat avw la s&uril6 de 
jouissance i moyen ou h long terme des exploitants (bail, contrat ... ), dans 
le respect b u n  rkglement, et la possibilid daccks h la propridtd, soil pour 
les exploitants en place par le payement de la redevance, soit pour les pri- 
v& qui souhaiteraient investir dans I'imgation. Comment harmoniser les 
textes sur I'exploitation des amtnagemenw. pour dpondre aux questions 
suivantes : 
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* Comment assurer, Qquitablement et rationnel- 
lement. la distribution des terres el leur gestion, en conciliant la volone de 
cn5er un dynamisme individueLet collectif dentreprise avec le droit tradi- 
tionnel et Ics coutumes qui prevalaient, jadis, sur les terres maintenant 
amenagks ? 

* Quelles supcrficies attribuer aux exploitants 
en fonction dcs objectifs sociaux et/ou Bconomiques assign& a I'aminage- 
ment ? 

- Comment gercr les aminagements comme des 
socieds foncieres et rkglementer les redevances, les contrats dexploitation, 
les baux et I'accession a la propritd ? 

. 
Le troisihe objectif de ce lminaire atelier sera damorcer Cga- 

lement une reflexion sur le nouveau r6le et les nouvelles responsabilitis de 
I'Etat dans le developpement de I'irrigation $1 dans la gestion des amenage- 
mena. 

Le contexte sociwkonomique actuel et les impkratifs du Plan 
d'ajustement structure1 (PAS) conduisent I'Etat burkinabe a se dBsengager 
des processus de production et de la gestion directe des amdnagements 
hydro-agricoles. Ce desengagement des pouvoirs publics doit Cue un 
transfen progressif et raisonn6 de leurs responsabilitks et de leurs fonc- 
lions, au profit du secteur priv6 et des organisations paysannes autonomes. 
La n5ussite de ce pari est conditionnke par les rkponses aux questions sui- 
vantes : Les conditions de ce descngagement de I'Etat sont-elles actuelle- 
ment kunies ? Les organisations paysannes sont-elles prCtes assumer des 
responsabilitbs de management ? Quels seront les r6les efles fonctions de 
I'Etat pour garantir le bon usage des p6rimbt.m et la n&essaire valorisation 
des investissements consentis ? 

Enfin, il faudra kgalernent aborder la reflexion sur I'avenir de I'ir- 
rigation au Burkina Faso et la planification de son developpement On a 
relevd que la moyenne annuelle des realisations hydro-agricoles, depuis 
1985, est de I'ordre de 500 ha, alors que la seule couverture du deficit 
vivrier en riz nkessiterait, pendant les quinze (15) prochaines annkes, un 
amenagemen1 de 4 a 5 000 hdan. 
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- Quel objectif &kte peut-on fiier pour le developpe- 
men1 de I'imgation, au Burkina Faso, dans les dix prochaines annbes? 

- Quelle contribution I'imgation peut-elle apporter A la 
skurite c6rkliere du pays, h la fois par son intensification et par I'accrois- 
sement des superficies am6nagbes ? 

- Quelle rkpartition enue les investissements de I'Emt et 
ceux du secteur prive ? 

- Quelles incitations pour le dkveloppement du secteur 
pdvk ? 

Voici les objectifs que nous nous sommes fixks. Sans doute 
'sont-ils trop ambitieux, mais au moins les questions son1 post5es. A nous 
d'amorcer les klkments dc rkponscs et pourquoi pas ne pas envisager, dans 
le prolongernent de cet atelier, la mise en place d'une structure interminis- 
drielle qui senit chargk de travailler. de faGon op6ntionnelle. la defini- 
tion er au test du cadre technique, adminisvatif et juridique qui permelm 
aux organisations paysannes de gkrer, durablement, les amhagements 
h ydro-agricoles. 

l e  terminerai cette prksentation de I'atelier en mentionnant que 
c'est la premiere manifestation de ce type organisk par I'IIMI et ses parte- 
naires au niveau de la sous-region. Cest dire toute I'importance que vont 
prendre les rksultats des mvaux et les recommandations qui vont Etre for- 
muMes car ils seront Uis rapidement vkhiculks par le rkseau IIMI Irrigation 
Afrique de I'Ouest, le r6seau RechercheMveloppement et les autres struc- 
tures formelles ou informelles de diffusion de l'information. 

Je vous remercie. 
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DISCOUUS DE M.  SENI MACAIUE NAUE 
MINISTRE DE L'EAU 

- Messieurs les membres du Gouvernement, 
- Monsieur le Reprksentant Rkgional de 1'Institut International du 

- Monsieur le Pr6sident de I'Association Burkinabe de Manage- 

- Messieurs les reprksenlants des Organisations Internalionales el 

- Distinguks reprCsentants des auloritks coutumikres, 
- Messieurs les Directeurs ct chefs de services, 
- Messieurs les SCminaristes, 
- Mesdames. Messieurs, 

Je voudrais, tout d'abord, souhaiter, au nom du MinisBre de I'Fau, 
de I'Institut International du Management de I'lrrigadon (IIMI) el de I'As- 
sociation Burkinabb de Management (ABM), la bienvenue B tous ccux qui 
ont rkpondu A notre invimtion pour appdner leur appui et leur contribution 
au peesent skminaire don1 le thEme est : "Quel environncmcnt pour le dive- 
loppemenl de I'inigation au Burkina Faso ?" 

Management de I'lrrigation (IIMI), 

ment (ABM), 

Intcrafricaines, 

En effet, I'agriculture, au Burkina Faso, occupe 90% de la popula- 
tion et contribue pour environ 40% au produit intCrieur brut. Cest dire 
toute I'importance de ce secteur dans I'konomie nationale. 

Cependant, la skheresse tendant h devenu un phinomkne perma- 
nent, le dCveloppement de I'agriculture pluviale se Uouve soumise au 
caracere alhtoire du climat. Face h cette adversid, notre combat pour la 
skcuritk alimentaire nous impose donc de prendre en consideration le dive- 
loppement de I'irrigation comme slratCgikcomplkmentaire aux actions de 
diveloppement agricole. 
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Mesdames, Messieurs, 

Cette caract6ristique de I'agriculture burkina* rraduit I'ampleur el 
la pertinence des questions que vous aurez b aborder. Cest pourquoi, le 
presenl seminaue, qui se silue b un moment ob le Burkina s'est souveraine- 
ment engage dans un programme dajuslement structure1 (PAS) devanl se 
uaduire par un dkngagement progressif des pouvoirs publics au profit 
des organisations de productetus et du secteur priv6, rev& une imporlance 
capirale pour le Gouvernernenf. 

Messieurs les dminaristes, 

Pendant 3 jours, vous aurez h vous penchez sur uois questions . 
fondamentales a savoir : 

1") L'irrigation, ses objectifs, les enjeux el les conuaintcs b son 
dheloppement ; 

2') Dans quel contexte, technique, administratif, juridique, clc. lcs 
organisations paysannes pourront-elles, v6ritablement. g&er les pCrimtlres 
irrigues ? 

3') Le r6le et les responsabilids de I'Etat dans la gesuon des am&- 
nagements hydro-agricoles. 

Mesdames, Messieurs, 

L'amorce dun centre de &flexion que constitue le prksent semi- 
naire devrait nous permeltre de faire des recommandations susceptibles 
doffrir un nouveau cadre dintervendon h tous les acteurs concernis par le 
developpement de l'agriculture irriguee, dont notammenl les dtcideurs qui 
en feront un cadre daction el de politique g6n6rale. 

Chers dminarisles, faisant foi A votre determination et a votre 
constante disponibilid, je me rkjouis, par avance, des rbsullats fructueux 
qui sortiront du prksent sbminaire. 



Je voudrais exprimer, ici, nos sentiments de reconnaissance B la Banque 
Africaine de Dtveloppement, B I'lnstitut International du Management de 
I'lrrigation, I'Association Burkinalk de Management grice i I'appui des- 
quels la tenue de ce sh ina i re  a 6t6 rendue possible. 

Tout en souhaitant plein succb B vos uavaux, je d k l m  ouvert le 
skminaire SIX le dBveloppement de I'irrigation au Burkina Faso. 

Je vous remercie. 
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i 

L'IRRIGATION AU BURKINA FASO : HISTORIQUE, 
SITUATION, PERSPECTIVES 

Hibrahim AOUBA 
Ingdnieur du Genie rural, Conseiller, Pdsidence du Faso 

Linigation dune terre cultivk est race par iquel on apporte aux 
plantes les quantit€s d'eau nkessaire en complement d s  apports naturels, 
auxmomentsopponunsetparlebiaisdun dseaud'inigation. L 'h is to i re  
de I'irrigation nous enseigne, depuis rantiquit€ jusqu'h nos joun, qu'elle fut 
et demeure un facteur puissant de richesse, de prosp€rit€ et donc de skur i -  
t€. Partout oh elle a 6t€ pratiquk, h bon escient elle a Bt t  un facteur de 
developpement konomique Soutcnu, car le developpement de I'agriculture 
fait partie int€grante du dCveloppement de I'konomie. 

En effet. peu de pays on1 connu un r€el dtveloppement kono- 
mique sans un developpement du secteur agricole. De meme, lcs pays qui 
mt cmnu un dCveloppement imponant de I'agriculture ont vu leur konc- 
mie prendre de I'essor. Aussi, le developpement du secteur agricole a un 
indhiable effet denuainement sur te developpement konomique gentral 
du pays. 

I. CADRE PHYSIQUE DU DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION 

Le Burkina Faso est un vaste plateau de 27,4 millions dhectares 
enclave au coeur de I'Afrique de l'Ouest, et I6gixemeot incline vers le Sud. 
L'agriculture pluviale, motew principal de I'hnomie, occupe 2,6 millions 
dha, soit 29 % des terns agricoles utiles. Ces demibres sont estimees h 9 
millions dhectares, soit environ 33 % de la superfkie totale du pays. Dans 
la moiti6 du pays, la dduction des temps de jachkres a amorct un pmes- 
sus de dtgradation des tmes. Les c€dales occupent 89 ,% des superficies 
cultiv&s avec des rendements m€diocres de 0.4 0.8 Jha. 

Le climat burkina% est de type soudano-sahtlien, caract15ris6 par 
une pluviomtuie comprise entre 400 er loo0 mm h I'exeme Sud du pays. 
Cette pluviomtuie a subi un flkhissement important au c o w  des vingt 
(20) demibres annbs ,  sans qu'aujowd8ui I'on peqoive un signe sensible 
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de relbvement des isohyttes. Le rdgime hydrologique du pays se ratlache B 
trois grands bassins principaux : bassin des ex-Volta, hassin de la Comoe 
au Sud-Ouesl e l  le bassin du Niger au Nord-Esi. L'ensemble de ces bas- 
sins draine, annuellement, un volume deau de surface estimk B environ 10 
milliards de m3. Les potentialitCs imgables sont, naturellement, localisks 
lc long des principaux cours deau et estimks a 169 COO ha, soit 2 % des 
surfaces agicoles utiles. 

11. HISTORIQUE, OBJECTIFS MAJEURS ET EVOLUTION 
DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION 

2.1. Cenese 

Le Burkina Faso, contrairement certains pays &Europe, d'Asie 
ou d'Afrique (de I'Est notamment), n'a pas de tradition dirrigation. L'uriga- 
tion a dharr6 vers les anntes 1960, B I'aube des indkpendanccs politiques 
ou une tentative prudente de d6veloppement des ressources hydrauliques a 
6t6 eyuiss&. La plupart des barrages (avec ou sans amknagements aval) 
ont 616 r6alisCs. de fait, aprts la Secondc g u k  mondiale. La premikre ini- 
tiative nationale de construction de barrage tmane de Vex-Direction de 
I'hydraulique el de I'tquipement rural (ex-Ministkre du DBveloppement 
rural) et date de 1956. Parmi les rkalisations de 1960 B 1970, on comptc 
une dizaine de perim&ues el de barrages aminag6s. dont celui dc Yalgo, 
dans la province de Namentenga et le @rim&ue de Loumana. dans la pro- 
vince de la Corn&. A cette @ride. les petib barrages devaient servir de 
points d'eau B usage domestique et des animaux. 

A I'exception de certaines cultures de rente, pmduites au EnCfice 
de Vex-mtuopole, I'ohjectif national assign6 a I'imgation &lait essenlielle- 
ment la production du riz, &in de rkduire la d6pendance du pays vis-a-vis 
dc l'ext6rieur. Le riz h i t ,  B I'tpoque, considid mmme un met des hates 
de marque. 

Periode de 1970-1980 : Cest B par0 des a n n h  1970 que 1Tm- 
gation a dellement pris son essor. avec la formulation dtcisive dune poli- 
tique nationale de d6veloppement de l'irrigation. Sans entrer dans les 
d&il%el les p4ripities de la pen& de cette politique, il cst, nhmoins,  
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utile den rappeler les principaux catalyseurs. On peut dire que le vif int6ret 
attache B I'inigation par les pouvoirs publics tenait B quatre fails majeurs : 

- Dans le domaine de la production agricole pluviale. de nom- 
breuses tentatives ou experiences, lanc6es de 1955 ti 1965, dans la panie la 
plus peuplee du pays, c'est-Wire le plateau central, ont d6bouch6 sur des 
khecs ou des r6sultats d6cevants. sans r6soudre les problbmes de'cette 
zone dense (plus de 40 habimts/km2) et sur-exploit&. 

- La consequence de cette situation a it6 I'immigntion massive 
des jeunes actifs principalement vers la CBte dIvoire, le Ghana et la panie 
Sud-Ouest du pays. 

- Les s6cheresses des ann6es 1970 et leurs corteges de cons& 
quences d6sastreuses pour I'agriculture, 1'6levage et les ressources natu- 
rellcs ont davantage exacerb6 cette situation d6jh intenable. Par cons6- 
quent, toute I'Cconomie nationale en a 616 6prouv&. 

- La recherche de solutions approprites h ce drame konomique 
amena les autofit& publiques et les panenaires intemationaux B s'int6resser 
sdrieusement aux riches terres des vall6es des grands cows d'eau qui  
etaient d6sert.5es par les populations du fait principalement de mis  mala- 
dies endkmiques : I'onchccerrose, la trypanosomiase et le paludisme. La 
IiMralion des arres de l'onchocercose;avec L'aide de la communaut6 inter- 
nationale, a d6Iinitivement ouven la voie B la colonisation de celles-ci. 

2.2. Objectifs du Dkveloppement de I'lrrigation 

Cette politique de d6veloppement de l'irrigation reste donc indis- 
sociable de la politique globale du d6veloppement rural dont elk est un dcs 
volels. La politique de d6veloppement de l'inigation avail les objectifs sui- 
vants : 

- stimuler I'agriculture irriguC pour ameliorer la production ali- 
mentaire dans son ensemble, freiner I'exode rural et cr6w des emplois. sur- 
tout en @node de contre-saison, et sauvegarder I'tquilibre hlogique ; 

. 
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- promouvoir le dbveloppement d'organisations paysannes et de 
suuctures coophtives chargkes de l'exploitation des p6rimbues irriguks. 

Le premier aspect signifie I'inucduction et la vulgarisation de 
nouvelles techniques culturales. Aux mkthodes uaditionnelles.de I'agricul- 
ture pluviale doit se substituer, ou se juxtaposer. la lechnologie mcderne 
dont les exigences de semis, de repiquage, de labour, de rtcolte, de stocka- 
ge et de commercialisation s'opposent aux mklhodes anciennes alors appli- 

Reussir le second aspect, c'est r8ussir i ofirer une mutation pro- 
fonde de la stmcture. sociale uaditionnelle existante, qui ne peut se faire, 
dans le meilleur des cas, sans une stimulation suffisante des populations et 
au pnx de sacrifices imponants oh le facteur temps reste primordial. Cctc 
promotion du dkveloppement cooptratif est orientCe vers une "stradgie de 
dbveloppement autogbrk". Thhme uks important qui se revelera comme 
l'objectif de base du dbveloppement rural. 

quks. 

Outre les moyens fmanciers et materiels mobilisks, pour I'essen- 
tiel, par les partenaires ext6rieurs. I'Etat s'est dot6 dun cadre juridique el 
iltitutionnel, en vue datteindre les objectifs suscites. 

Le cadre juridique des annks 1970, dktermin6 par les lois, dkrets 
orient& spkifiquement vers les pbrimbtres irriguks. est ax8 et 

autour des thbmes suivants : 

- quels wnt les droits de base (foncier) de l'exploitani ? 

- quelle est la stmctut de gestion (comitk de gestion, comic d'at- 
tribution) existante ? 

- quelles sont les conditions $attribution ? 

~ quelles sont les conditions dexploitation ? 

I1 faut noter que les h i t s  de base wnt kcrits et mentionn8s dans 
la loi 29-63/DN du 24 juiUet 1963 : "autorisant le gouvernement h r&r- 
ver, pour l'EIa1 , m e  panie des term ayant fait l'objet damkna@?ments 
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> spkiaux et a dklarer comme biens de I'Etat, les terres peu peuplCes ou 
bloign6es des agglom8rations". 

Le cadre institutionnel, quant a lui, peut s'articuler autour de deux 
Nles : 

- le fonccionnement des pirimtues irriguks, dans le sens de la 
maitrise deau (probltmes physiques et techniques) incluant tous les 
aspects techniques agricoles ; 

- les institutions Crees pour la gestion ct la promotion des pCn- 
mtues irriguts (groupemenis des exploitants, organismcs regionaux de 
dCveloppement (ORD) crtes en 1966). 

Periode 1980-1YYO : Cette Ctape marque lc second tournant 
imporlant dans I'histoire dc dCveloppcment de I'irrigation au Burkina Faso. 
A la IumiEre dcs cxp5ricnccs andricurcs, dcs rctours frfqucnts dc la sfchc- 
ressc ct de I'Cvolution tant socio4tmographiquc quc politique de nouc 
pays, la mailrise de I'eau est dcvenue unc des priorilks nationales. Cctte 
plitique en faveur dc I'hydraulique agricole a pcrmis a certains vieux dos- 
siers de projets de refaire surface et d h e  actualisks. C'csl Ie cas notam- 
men1 de I'amCnagement dcs grandes plaines comme le Sourou, Bagr6, 
Kompienga, Noumbiel, etc.. De nouvclles etudes el  de nouvmux mvaux 
ont kt6 Cgalement mis en chantier. Les faits marquants de la politique de 
I'irrigation, pendant cette @node. ont concern6 : 

1. La &vision des principaux textes I~gislatifs touchant les phi-  
metres inigub : dorganisation agraire et foncibre, droits de redevances sur 
les amknagements, geslion des terroirs prenant en compte la gestion des 
bassins hydrographiques, etc.. 

2. Le rhjuslement ou la crhtion d'institutions chargees de la pm- 
motion des irrigations avec I'klalement de l'ex-Ministere du developpe- 
ment rural en trois depanements Specifiques : 

a) le Ministere de 1'F.a~ charge des resources hydrauliques. Ce 
Ministere se dotait des nouvelles institutions specifiques suivantes : 
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- I'Autoritb de mise en valeur de la vallk du Sourou 
(AMVS) ; 

- la Maiuise douvrage de Bagr6 (MOB) ; 

- la transformation de I' Office national des barrages el 
de I'inigation (ONBI) en Office national des amhagements 
hydrc-agricoles (ONBAH) ; 

- la transformation du Fonds du dbeloppement rural 
(FDR) en Fonds de I'eau el de I'fquipement rural 
( F E W  ; 

b) le Ministhe de I'Agriculture et de IBlevage, avec la creation 
des Cenues rkgionaux de production agrqmtorale (CRPA), en remplace- 
ment des ORD : 

c) Le Ministhe charge de I'Organisation du Monde r u i l ;  

3 .La  coordination gtndrale des actions de d6veloppement 
hydro-agricole Ctait confik au Minisere de I'Fau, etc.. 

La politique de dbveloppement des p6rimkues irrigubs de cette 
dkennie &iffirmait les objectifs des annks 1970, mais, cette fois-ci, avec 
la volont6 de les traduire, de maniere plus concrhe, dans les faits. L'op 
tionde I'autogestion et de I'autwpromotion des populations males rate 
plus que jamais I'option de base de la politique du d6veloppement rural. 
Ainsi apparaissait la philosophie du dtveloppemenl participatif pn% par 
les autonth politiques. 

La politique de d6veloppement coopiratif reste clairement orien- 
t& vers une suatkgie de developpement participatif et de l'auto-promotion 
de la population rurale. Cette option considhe I'homme et les communau- 
t& de base comme les sujeu responsables de leur dbveloppement. Le point 
de dbpart des actions sera la perception et I'expression que les communau- 
t6s ont elles-rn€mes de leurs besoins. L'aboutissement de cette option 
serait le uansfert progressif des infrastructures de dbveloppement rural aux 
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, communautts males, limitant ainsi le r6le de I'Etat 11 l'assistance tech- 
nique, 11 la coordination des actions de dtveloppement et 11 la planification 
du ddveloppement. 

Sur le plan international, cette phiode est marquee simultanbment 
par dimportantes crises politicdconomiques. Les bailleun de fonds, aux- 
quels le pays est oblige de recourrir, s'interrogent sur la justification du 
d6veloppement de l'agriculture irriguk, dans un contexte oB la rentabilitt 
de certains projets n'est pas toujours assurk. 11s proposenl le recoun aux 
importations, pour couvrir les besoins au lieu des investissements cofiteux 
don1 la rentabilitk laisse 11 dtsirer. 

PCriode 1990 : Avec I'application du programme d'ajuslement du 
secteur agricole (PASA), dans I'konomie du Burkina Faso, les Iraits domi- 
nants de la conjoncture actuelle semblent indiquer que I'on touche 11 la fin 
de I'expansion et du dynamisme sans prkacnt  qui on1 marquC le dtvelop- 
pement de I'irrigation pendant ces deux dernikrcs dkennies. Impression ou 
rtalitd ? Toujours est-il que la confiance fait place au doute quant 11 la 
valeur konomique et financikre de la production irrigute. 

b 

Comme dhabitude, les solutions faciles son1 bien lentantes. On 
pr&&re le ddveloppement exclusif des bas-fonds 11 I'irrigation 11 mnitrise 
torale. Or c'est ce type damdnagement qui est le moins maitrid. Quel ave- 
nir donc pour la &uriI6 alimentake quand on sait que les basfonds son& 
par nature, t&s vuln&ables aux a l h  climatiques ? Est-ce uwremise en 
cause de la politique damtnagement hydro-agricole ? Renonce 1-on 11 
poursuivre une muwe qui est apparue utopique ? Quelle est la probldma- 
tique des amtnagements hydro-agricoles au Burkina Faso ? Autremenl dit. 
quels rkulrats, quels problkmes, qwlles conlraintes au dtveloppement de 
I'inigation ? 

111. RESULTATS ET BILAN DE LlRRIGATlON 

Avant de risquer une quelconque dponse, examinons dabord les 
dsultau techniques, hnomiques et financiers de la production irriguk au 
Burkina Faso. 
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3.1. Les R6alisations Physiques 

Selon les donnbes actualisbes, I'irrigation formelle compte, en 
1991,16 768 ha au Burkina Faso, soit 11 % des potentialitbs irrigables et 
1 % des terres exploitQs en sec. L'bvolulion des rbalisations, selon le 
niveau de maitrise deau et dorganisation de la gestion, a btb la suivante : 

3.1.1. Maiuise totale de I'eau: De 1960 a 1980,7 296 ha de p6n- 
metres irrigubs et a dominante rizicole ont €1.6 rialialistss, dont 34 am6nage- 
men& en aval de barrage pour une superficie de 1 068 ha. De 1980-1990, 
3 300 ha environ ont btk bquipbs pour I'irrigation, comprenant aussi bien 
des extensions d'ambnagements exisbnts que de nouveaux pbrimktres, 
dont le Sourou et Douna. Au cows dc cette mOme pCriode, plus dc 7W 
petits barrages ont bte construits. En gbnbral, ces barrages ont une vocation 
agro-pastorale. En 1991, les p6rimlttres B maitrise tolale de I'cau couvre 
une superficie denviron 10 600 ha. Les coilts moyens a I'hectare Cvoluent 
enue 3 et 5 millions de FCFA, selon Ie niveau d'equipcment et le systeme 
de gestion. En incluant le coQt du banage, ces cofits Cvoluent enwe 6 et 8 
millionsha. 

3.1.2. Maitrise urn 'elle de I ' a  : A cBt6 des pbrimitres a maitrise 
totale, se sont dbveloppks des pkrirnbtres B maitrise partielle de I'eau 
(basfonds simples et bas-fonds amkliorks). Le prognmme des basfonds 
s'est surtout d6veloppk dans les zones inondables des vallks localides, 
pour I'essenliel, dans I'Ouesl et le Sud-Ouest A cela s'ajoutent les ralisa- 
tions finanekes par le FEER. 

Ce type damhagements couvre aujourd'hui environ 6 184 ha. 
Lbvolution des rhlisations a btk la suivante : 

Avant 1980 

bas-fonds ambliorks ...................... 2 750 ha 
bas-fonds simples .......................... 125 ha 

sous/total 1 .................................... 2 875 ha 
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De 1980-1990 

bas-fonds amdliords ...................... 2 192 ha 
'tas-fonds simples ......................... 1 117 ha 

sous/total 2 ..................................... 3 309 ha 

Les COGIS moyens evoluent enue 500 000 el 1 OOO OOO FCFAha. 

3.1.3. L'irrieation informclle et orivCe : Ce type $irrigation. appe- 
16 encore irrigation non encad;&, conceme mutes les rblisations d'initia- 
tives, de mise en oeuvre et de fonctionnement strietement prives. I1 est 
caract&rist par sa petite taille, son caractkre spontane et son mode denca- 
drement. On distingue, cependant, deux formes : 

> 
*Les jardins ou lcs petits p6rimbaes de 0.1 ir 1 ha maximum qui 

se developpent ir panir dcs eaux souterraines. Les cultures maraichkres 
(oignons, choux, asperges, salade, etc..) et la planles dkorauices consti- 
tuent I'essentiel des productions. Cetle forme diaigation tire son importan- 
ce de la proximite des grands centres urbains qui ouvrent les debouches 
pour ces prcduits. 

*L'inigation pride de forme plus organkk que celle suictement 
informelle. Cette deuxihe forme s'intbresse, le plus souvent, au develop- 
pement des vergers et des cultures fruitibres, ce qui explique dailleurs 
qu'elle s'est surtout install& dans la zone Ouest et Sud-Omt oh les condi- 
tions agro-climatiques favorisent son developpement. Du fait de leur natu- 
re, il est difticile de disposer dinformations pdcises sur les surfaces ainsi 
i r r iguh. On estime A environ 2 OOO ha les superficies emblavks, soil 12 
% des dalisations formelles. 

3.2. Les Spkulations Pratiquh et Ies Reodernents 

LCrrigation, au Burkina Faso, concernait essentiellement, au 
depart, la culture du riz. Avec Ic temps, une cemine diversification est 
intervenue. C'est ainsi qu'A c8t6 dii lajizicultye, toujom predominante, 
d'auues cultures lelles les d r & k s  (MS. mgha). la qmne a sucre. le blC, 
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le maraichage et les f h s  se son1 ddvelopfies. La repartition des terres 
imguks, en fonction,des s&ulations, est une tiche difficils, compte tenu 
du manque de stathiques fiables. Cependant, sur la base des options ini- 
tiales relenues dans certains dossiers agro4conomiqw.s des pkirnetres, on 
peut avancer, concernant I'irrigalion formelle. les donnks indicatives sui- 
vantes : 

' S@culation 

Riz 
Awes &r&les (mai's, sorgho) 
Canne P sucre 
Mm-chage et fruit 

Total 

Superficie Pourcenlage 

10 400 62 % 
1810 11 % 
3 900 23 Yo 

670 4 %  

16 780 1w % 

II faut, cependant, noter I'existence, pour des raisons diverses 
(techniqqs, sociologiques, etc.), de superficies amtnagks mais non culti- 
vks. Ces superficies sont estimks entre 15 B 25 % des superficies amtna- 
g&s, ce qui n'est pas sans influence SUT les intensit& cultumles. Les intcn- 
sit& culturales sont, en effet, variables et sont likes aussi bien au niveau de 
maimse de I'eau,qu'au type de gestion des perim&tres : 

170 % en moyenne (maximum 200 %) pour la maitrise totale de 
I'eau avec double culture ; 

150 % en moyenne sur les amdnagemenls en aval de barrages oh 
gdntralement I'eau est disponible en contre-saison ; 

100 % pour les bas-fonds amtliords ; 

50 % en moyenne pour les bas-fonds simples. 

En ce qui conceme les productions agricoles, les rendements 
moyens wnt les suivants : 
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Spkulation 

- Mai's (grain) 
- B16 
- Haricots vew 
- Oignons 
- Pomme de tern 

Rendements du riz 

Rendement rlha 

2 8 4  
494.5 
5 9 7  
10 t~ 30 
15 820 

~~~ 

Niveau de maitrise deau 

- Maitrise tolale (double culture) - Saison &he - Saison des pluies 
- Aval de barrage 
- Bas-fonds ankior6s 
- Bas-fonds simples 
- Plaines amCliorEes 
(type Niena Dionk616) 

T/ha I Observation 

avec engrais 
avec engrais 
avec engrais 
avec p dengrais 
sans engrais 
avec engrais 



3.3. Bilan honomique et Financier des Amhagements 

En gtneral, les etudes dimpact de macrdconomie dimgation 
s'accordent sur les pnncipales conclusions suivantes: 

3.3.1. Riziculturc: 

- La production irrigute compte pour 75 Z dans la production 
nationale, estimte a 40 000 tori'neslan, ces dernikres anntes, conme des 
besoins en consommation estimte actuellement autour de 130 OOO tonnes. 
Elle a donc un effet positif sur I'tquilibre de la balance commerciale, en 
permettant une economie de devises. 

- Le riz compte pour 6 % dans la consommation nationale en 
c6rhles. 

C 

- L'estimation du coot unitaire de la production nationale est 
superieure de 64 % supheur au c o w  des marches inlernationaux. Ce qui 
pose le problbme de la comNtivit6 de la filibre de production nationale. 

-La consommation nationale du riz augmenle a un rythme moyen 
de 4.4 % I'an, depuis 1960. De 4 kg/an/habitant, en 1960, elle dtpasse 
aujourd'hui 12 kghabitantlan. tandis que le taux dautosuffisance cn riz a 
baiss.5 de 86,2, % en 1960. A moins de 30 % en 1990, accentuant ainsi 
notre dwndance vis4-vis de I'exttneur pour cette ciriale. 

- Selon les statistiques et les projections, il faudrait, a I'horizon an 
2005, disposer enue 50 el 75 000 ha de terres rizicoles am6nagh pour 
assurer I'autosuffisance en riz. Cela est-il possible ? oh trouver les finance- 
men& ? 

3.3.2. Aums CM ales (mays. soreho. b la  : 

- I'essentiel des productions est auto-consommd, seuls les exct- 
dents sont inject& dans le circuit commercial national. 

-r Compte tenu du caractere alhtoire de la production pluviale. la 
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production irriguk joue un file important dans la compensation des dtfi- 
cits interannuels. Ainsi, entre 1980 et 1990, le dtficit moyen annuel s'blk- 
vail A 46 000 lonnes environ avec des pointes de 360 000 tonnes en 
1984-1985 et 250 OOO lonnes en 1987-1988. 

- Selon les statistiques et les projections, une extension des super- 
ficies de 700 OOO ha environ en pluvial ou de 50 OOO ha en imgud seront 
nkessaires pour assurer les besoins alimentaires B I'horizon 2005, si les 
tendances daccroissement de la production de 2 % I'an se maintenaient 
face aux 3 I de I'accroissement dtmographique. 

. .  3.3.3. Utures  marakhL?res et fru m*r@ : 

- Linigation rhgnc sans panage sur ce, type de cultures trks sen- 
sibles au manque deau. ce qui implique que, mCme en saison pluvieuse, 
les complBmenls dapports deau restent indispensables. > 

- Ces cultures constituent I'essentiel des cultures d'exportation 
aprks le colon, doh un impact positif sur I'8conomie nationale. 

- Au-delB des considerations kconomiques, ces productions res- 
tent importantes pour I'@uilibre de la ration alimentaire. 

3.3.4. Les *u Itau; financiers de I'irrication : Deux niveaux appa- 
raissent pour tvaluer les &ultats financiers des amhagements : 

- La r6munt5ration de I'exploitani : Les r6sultats de production, 
notamment en riziculture, s'approchent de plus en plus des objectifs rele 
nus par la recherche agronomique. Les objectifs portent sur des niveaux de 
rendement de I'ordre de 4 A 5 0nne-s depaddy par ha et par campagne. Sur 
de telles bases et compte tenu du niveau des charges supporttes par les 
exploitants, Ies revenus bruts, rapport& A la joumk de travail se situent 
entre 700 et 1 OOO F CFA pour la maitrise totale et 300 B 700 F CFA pour 
la maitrise panielle. 

Lirrigation prtsente des avantages sociaux indtniables qui justi- 
fient I'intMt grandissant des agriculleurs pour I'igation. Pour preuve. les 
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desertions volontaires wnt limitees, malgr.5 les contraintes li€es B l'irtiga- 
tion. Comme panout ailleun, la logique de I'irrigation pour les exploitants 
reste sans Quivoque : ou les producteurs wnt stisfaits par le niveau de 
rtmuneration et ils rcstent, ou ils s'en vont si ce n'est pas le cas. Les 
niveaux acceptables chargedproduits se situent a un maximum de de 40% 
environ. Ce qui correspond a 1.6 tonnes de paddy pour 4 tonnes de rende- 
ment. 

~ Les effetk'pour I'Etat : Le modele damenagement dont il s'agit 
ici est c0nGu.d executB par les pouvoirs publics, mais mis en oeuvre (ou 
exploit&) par un paysannat familial qui se voit conceder une autorisation de 
jouissance des parcelles. Les conditions dexploitation wnt contr6lks par 
IEtat. 

Les paysans sont pets a fausse? le jeu, lorsque les revenus ne sont 

tion plus ou moins imporrants qui doivent Cue support& par I'Etat d6ja 
sownis au poids de I'endettempnt pour financer les investiSsemcnts. Ces 
deficits vont des charges de fonctionnement de la structure de gestion aux 
charges de certains amonissements imponants, en passant, parfois, par des 
charges liks aux gros travaux de khabilitation oh m&me des charges de 
culture. Ce qui reste fondamentaJement contraire aux objectifs de la pro- 
duction imgu6e. En effet, cela b uaduit par une subvention aux exploi- 
tants, dejh privil6gi6s par un systhe  gmtissant la production. Nest-ce 
pas une injustice sociale h I'kgard des exploitants en sec ? L'Etat peut-il 
continuer a degager de nouveaux investissements, $il doit continuer das- 
surer, sans soutien, le fonctionnement des am€n@ements existants ? Les 
professions de foi et les d&larations dintention sur I'inter& des menage- 
men6 pour les agriculteurs et le monde rural en general, suffisent-elles a 
assurer des perspectives heureuses au dkveloppement de notre irrigation ? 

plus atuayants. Cela se uaduit, le plus wuvenI, par des deficits dexploita- : 

L'inigation demeure un enjeu important pour I'avenir de la pro- 
duction agricole. Cependant dans le contexk de I'konomie internationale 
actuelle, pouvons-nous assurer I'autosuffisance alimentaire dici 2005 en 
tablant sur une extension des surfaces irrigu6es de l'ordre de 50 OOO ha ? 
Comment assurer le financement de ce programme de d6veloppement. 
dans I'hypothkse ob il s'av6rerait techniquement faisable 7 Dans le cas 
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contraire, cela signifierait que la skuritC et I'aurosuffisance alimentaire, 
dans notre pays, resteront, pour longtemps, un souhait. Mais cela justifie 
1-il de s'en remettre exclusivement aux importations ? Voila le type de 
questions que suscitcnt les analyses des rdsultats Cconomiques et financiers 
de la production iniguCe et qui pose la pmbldmatique du developpement 
de l'irrigation au Burkina Faso. 

Quelles sont donc ces wnlraintes et quelles sont les perspectives 
de l'irrigation, au Burkina Faso ? 

IV. CONTRAINTES ET PERSPECTIVE5 

A la lumikre de I'analyse financikre el konomique, il appmit que 
I'irrigation wnnait un certain nombre de conuaintes qui sont principale- 

* ment: . .  

- des performances insuffisantes, au regard des investissements ; 

- des charges dcurrenres Blcvks et difficilement prim en charge 
par les Mndficiaires, se traduisant par des subventions de I'Etat; 

- des difficultis de ddbouchds et de commercialisation ; 

- des retards imponants dans les programmes dinvestissement ; 

- une viabilit6. insuffsante des coop4ratives de producteurs ; 

- un impact limit6 de la recherche chez les @ucteurs ; 

- une absence de planification pour le dCveloppement dirrigation. 

Toutefois, ces analyses ne concluent pas, de faGon syst6.matique. a 
la non-viabilitC de I'imgation. En considdrant la situation actuelle et les 
projections des besoins ctrhliers B I'avenir, il serait diffcile dignorer le 
d l e  que I'imgation serait amende A jouer dans I'@uilibre alimentaire de 
notre pays. L'accroissement alarmant des importations du riz (122 OOO t 
supplbmentaires dici l'an 2005, selon les conclusions du Plan cCrCalier 
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national) el les possibiIit6s intdressantes de diversification par les culNres 
de conwe-saison imgubs, foumissent ddjh des justificatifs au ddveloppe- 
ment de I'inigation. 

Cest pourquoi. au-delh de mutes les considdrations (sociales ou 
individuelles, les avantages et les inconvdnients), la question financibre 
reste la contrainte majeure au ddveloppement de I'irrigation. Comment 
financer les op6rations dimgation dans un contexte dconomique ddfavo- 
rable au niveau international oil, de plus I'imgation nationale a montrd les 
limites de son aut&inancement ? 

Aumment dit : 

Oil muver les ressources fmancihs nkessaires au financement 

enWr dans des ddbats thhriques, il semble quc la premihe. alternative 
relbve du bon sens. Celle de recherche1 une plus grande maitrise de la ges- 
tion konomique el financibre des amdnagemenu hydro-agricoles. Cette 
maltrise dahs la gestion devrait impliquer davantage les agriculteurs 
eux-memes, en cherchant les voies et moyens de traduire. dans les faits, le 
necessaire transfen de la gestion des facteurs de production aux Mndfi- 
ciaires. 

de I'igation ? Queue alternative au dheloppemcnt de I'irrigation ? Sans O 

Cela se traduimit par deux aspects : 

1. La prise en charge de la totali@ des frais de gestion, de fonc- 
tionnement et de maintenance par les exploitants, pour que cessent les sub- 
ventions directes & 1'Etat au fonctionnement des amdnagements. 

2. L'apurement des charges financihs d'inveslissements. soit par 
un sccteur extntagricole, soit par un mkanisme judicieux dauto-finance- 
ment 
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Selon le Plan cCrCalier national, ces charges mnt tvalubs en 
moyenne comme suit en 1989 : 

Niveau de mafuise 
' d'eau 

Charges 

coals 
dinvestisscmena 

Coat de structure : 
Gestion ci 
encadrement 

Total (FCFNtonne 
paddy) 

Maitrise totale de I'eau 

30 OOO 

19 051 

49 051 

Avals de 
barrage 

(2) 

16 OOO 

33 400 

49 400 

Maitrise paniclle - 
Bas-fonds 
amClio- 
*S 
(3) - 

74 400 

74 4000 

148 800 

- 

- 
3as-fonds 
simples 

(4) 

120 000 

6 400 

I26 400 

1) Rendement 4 tlha I.C. = 170 % - Coat de 4 millions F CFA/ha - amortis- 
sement 20 ans. 

2) Sans barrage, rendement 3 t/ha I.C. 120 Z - amodssement 20 ans. 

Si les inmentions de E t a 1  restent indvitables pour diverses rai- 
sons. il est nhssaire qu'elles soient ajust& a un niveau minimum, per- 
meltant le soulagement des finances publiques. II s'agua alors dun trans- 
fen judicieux des charges de I'Etat aux b€n€ficiaires constiwts en socitt€s 
ou en groupements coofiratifs. Dans cette hypothhe, les agriculteurs 
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devront faire face 8 des charges plus dev&s qui devront &we compendes 
par une augmentation de la poductivite, donc par une plus grande maitrise 
du paquet technologique. Certaines conditions seront alors nkessaires : 

1. L'institution dun systhe  de cddit agricole adequat afin de 
favoriser les jnvestissemen~s. 

2. Une rCorganisation foncikre permeltant la transformation du 
titre de jouissance de la terre en titre d6finitif de propri6ti avcc I'ensemble 
des prerogatives l i k  

3. Accorder une plus grande libem5 de choix et de dkision aux 
agriculteurs. doa une nCcessaire formation et Wucation. 

t 
4. L'objectif social ne sera plus des superficies irrigu&s pour le 

plus grand nombre, mais de plus grandes surfaces pour un plus petit 
nombre dagriculteurs. 

5. Assurer un niveau dencadrement et un appui technique satisfai- 
an t s .  

6. Avoir un environnement konomique et technique qui soit ON- 
rationnel ; service de vulgarisation et de recherche, approvisionnement en 
intrants, mesures de credit, structures de commercialisation. systkme de 
prix. r6seau de communication et de transport, etc.. 

I1 s'agira de reconstituer I'environnement total du sectcur, en limi- 
tan1 la politique dintervention de I'Etal. Cela est-il faisable ? Jusque-18, 
I'Etat reste le principal investisseur, compte tenu de la faiblesse des 
moyens mat€riels et financiers du monde rural. Est-il pensable que celui 
qui a investi ou par I'interm6diaire du'quel les investissements ont 616 
consentis, dans le cadre dohjectifs don&, puisse se passer d'un droit de 
regard ou dun contr6le SUT l'utilisation qui en est fait ? A suppser que le 
secteur pnvd prenne le relais des financements des amenagemenu irriguds, 
comment s'assurer que ces amhagemens endosseront les objecdfs de 
Etat ? Comment ces amtnagements pourront-ils &happer a leur logique 
micm-&onomique ? 
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Quelle que soit la solution alternative. Etas le secteur pnvC et les 
agriculteurs ont conjointement unl rble majeur h jwer pour le developpe- 
men1 de I'irrigation, dans le cadre dun dynamisme concert6 el coherent 
sauvegardant I'avenir. Les rCactions des paysans, concernant la gestion de 
leurs exploitations, dependent h la fois des infrastructures mises a leur dis- 
position el des objeclifs soci&onorniques du secteur agricole. Pour favo- 
riser le dCveloppement de I'irrigation au Burkina Faso, il est donc n6cessai- 
re de favoriser I'dmergence dun nouvel environnernent, c'est-h-dire dun 
cadre technique. 6conomique et juridique adapt6 aux exigences du pdsent 
et de I'avenir. 

Quel environnernent pour le ddveloppement de I'irrigation au Bur- 
kina Faso ? 

1. L'autogestion paysanne des amdnagements est-elle possible 
8 dans le contexte socio-hnomiquc actuel ? 

2. Quel cadre legal ct juridiquc Po& un bon fonctionnement des 
organisations paysannes ? 

3. Comment assurer une bonne gestion comptable et la uanspa- 
rence nkessaire a toue entreprise ? 

4. Quel(s) regime@) foncier(s) pour les amknagerncnts hydro- 
agricoles ? 

5 .  Rble de I'EIat dam le conublc et le suivi des organisations pay- 
sannes (nature et rylhme) ? 

6. Quelle politique 6conomique de soutien A I'agriculture irriguee? 

7. Quels appuis et quet encadrement I'Etat doit-il apponer aux 
organisations paysannes sur les plans technique. organisation et Mucatif? 

8. Quelle planification pour le dkveloppement de I'agriculture irri- 
guee au Burkina Faso ? 
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Cest ti ce problbme cenval et ti ces questions que le p&ent semi- 
naire atelier nous invite ti r&ldchir, dans un conwte konomique national 
particulibrement diffcile et marqd par u n PAS. Cest dire I'importance. de 
ce. dminaire et des fisultats qui se ddgageront de nave &flexion. Ces Ira- 
vaui contribueront ti donner un elan nouveau ti la politique de dbveloppe- 
ment des amenagements hydro-agricoles dans notre pays. 

Je n'insisterai pas plus longtemps sur la complexib5 de la proble- 
matique des amenagemenls hydro-agricoles. Cette complexit6 est le gage 
mtme du caractbre indgr.6 des operations dirrigation qui gardent leur 
logique propre. Pour paraphraser 1. M. Munel "cette complexitt esr aussi d 
/'image &s diflculrb qu'entraine la mise en valeur des ame'nagemena. Ne 
pas la reconnoitre c'est dtj6 s'enfermer dam une vision approximative des 
problems, en sOmplchant de saisir l'ensemble des implications el des 
contraintes qu'ils metrent en jeu". Cest due que, dans ce contexte, aucune 
rkponse n'est definitive et que, par con&quent, pareille &flexion ne saurait 
&re h i d e  au cadre resveint du prtsent sdminaire. Elle devra donc se 
poursuivre au-deli. 

c 
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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". 



53 

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 



56 

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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ComitC de Gestion - Bureau CwpCrative Projet SENS 
I- - 

Ugende : 

Encadreur CRPA 

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

Relation conflictuelle 

Exploitants 
privilCgi6s Aiguadier 
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L'AUTOCESTION PAYSANNE DES AMENAGEMENTS 
EST-ELLE POSSIRLE DANS LE CONTEXTE 

SOCIO-ECONOMIQUE ACTUEL ? 
LES LECONS A TIRER DE L'ANALYSE DE 

LA SITUATION ACTUELLE. 

Projet Sensibilisatiun, Ministere de I'Agriculture et 
des Ressources animhles (MARA) 

I. LE CONTEXTE ET LA SITUATION DES AMENAGEMENTS 
HYDRO-AGRICOLES 

L'impcrtance de firrigation, dans le systhne de production agrico- 
le, au Burkina Fko, n'est plus B dtmontrer. Diverses soulces ont suffism- 
ment appkcit son apport dans I'tquilibre alimentaire.ainsi que son impact 
dans I'konomie male. Le secteur de I'irrigation arrive un mumant deci- 
sif de son dvolution, suite aux exigences du d6sengagement acctlCrt de 
I'Etat, conseCutif au PAS. Aussi. la question fondamentalg. qui se pose est : 
Quand et comment responsabiliser les utilisatews ? 

La gestion des amtnagements hydro-agricoles par les utilisaleurs 
(I'autogestion) n'est pas un objectif nouveau, il est bien plus ancien que la 
mise en place du PAS, puisque I'on voit que les organisations des produc- 
tern des plus anciens @rim&tres du pays ont le nom, si ce n'est le statut, 
de coo@rative. Ces ptrimbues, datant des anntes 60, ont aussi cumme 
caracttristique d'avuir une structure. technique plus ou moins impormntc 
mise en place par I'Etat. Cette structure en assurait la gestion effective, 
c'est-A-dire qu'elle avait le pouvoir de d6cision sur les difftrents aspects du 
fonctionnement de ces @rim&tres : les organes des cooperatives n'assuranl 
gtntralement qu'un mle de courroie de tratismission enve cette suucture 
technique et ses "membres" pour faire passer les consignes de I'encadre- 
ment. 

L'autogestion ttait et est encore souvent vu comme un objectif B 
long terme, I'ignorance et I'indiscipline des producteurs tmnt 6voquh  
comme raisons de ne pas leur contier des responsabilitbs et de maintenir 
une tutelle de latat, B travers la pdsence de structures techniques et d'en- 
c a h w s .  
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1.2. Les Types d'hmhagements au Burkina Faso. 

Pour parler dautogestion des p&im&tres, il est, en premier lieu, 
utile de dbfinir les diffbrents types de @rirnb!res qui existent au Burkina 
Faso et si la qiestion de I'autogestion se pose pour chacun dentre eux. Le 
ComiJ permanent inler-Elats de hue  come la &heres% dans le Sahel 
(CILSS) a dktini cinq types de @rim&!.ms dans son Rapport sur le d€velop- 
pement des cultures inigubs de mai 1987. Ces difkents types dambna- 
gements peuvenr &Ire wact&&s par: la taille du p&im&ue et des parcelles 
individuelles, la structure de gestion, le syseme dirrigation, la maiuise de 
I'eau, le mode d'installation des exploitants. Deux CaracJristiques son1 B 
prendre en compte dans le cadre dun objecrif dautogestion des perimbtres 
par les exploitants : 

1) La taille de la parcelle individuelle el, par conauent. I'impor- 
tance du volct hydro-agricole dans I'ensemble des activitks menees par 
I'exploitant et sa famille. Les p€rimbues o i ~  la taille des parcelles indivi- 
duellcs est impoftante (0.5 B 1 ha) son1 souvent des @irn&tres de colonisa- 
lion avec dcs exploitants migrants. 

Le p&im&tre est la base de leur nouvelle existence. Par contre. les 
p4rimbtres oh les parcelles individuelles sont plus petites (0.1 B 0.25 ha et 
parfois moins) son1 de surface mcdeste 'avec des exploitants autcchtones 
don1 la parcelle i n i g u b  rephente une activiJ secondaim b volonJ de 
prendre en main la gestion de I'activiJ. dans tous ses aspects, sera influen- 
c b  par cet aspect. 

2) Le mode de gestion mis en place. Quatre cas se pnkntent. 

. - Une structure technique autonome spkiruement cr& pour la 
gestion du p6rimbue. le plus souvent dans les grands pbnagements. 

- L'encadrement est confi€ B la snucture dencadrement existan- 
te sur place, (les anciens ORD et les CRF'A). 

- L'encadrement est ass& par une ONG ou son agent anima- 
teur. 



64 

~ I1 n'y a pas d'encadrement effectif de I'activid. Ce son1 genera- 
lement des pdrim&tres informels avec des mdthodes dirrigation indivi- 
duelles, p v a n t  recevoir le qualificatif dautog6r.k 

11. LES ATJXNTES DES ACTEURS DU SECTEUR 
HYDRO-AGRICOLE 

2.1. Les Attentes des Paysans Attributaires de Parcelles 

Dans un syst&me de production agricole vibutaire des a lks  climatiques, 
les paysans attributaires de parcella, dans les p6rirnbnes imiguis, ont des 
attentes qui sont les suivantes : 

- augmenter leur production agricole ; 
- ameliorer leur situation alimentaire ; 
- amdliom le revenu mondtaire: 

Ces auentes peuvent trre rklides soit par l'assismce directe de 
I'encadrement aux exploitants, soit 2 travers me  organisation dynamique 
des exploitants. 

2.1 Les Attentes de I'Etat 

Par rapport ti ses objectifs macro-6conomiques. les attentes de 
I'Etat telles que ddfmies par la strat6gie de developpement et de valorisa- 
tion des p&im&rres irrigu&, sont: 

- la recherche de I'autosuffisance et de la skcurit6 alimentaires; 

- l'amelioration de la balance commerciale, (reduction de cer- 
' taines impmtions, notamment du riz); 

- I'am6lioration des revenus et des conditions de vie des prcduc- 

- la conservation et l'optimisation de I'emploi du capital foncier; 

- la reduction du chamage. 

teurs; 



65 

III. LE CONCEPT DAUTOGESTION 

I1 esr important que les differents parlenaires actifs, dans le sec- 
teur hydro-agricole, donnent le m2me Sens au concept d'autogestion. Now 
pouvons dkfinir I'autogestion, dans le cadre des amenagements hydro-agri- 
coles, comme une situation oh les exploitants exercent la gestion organisa- 
tionnelle, financikre et technique des activites du systhne de production 
engendrdes par la presence du @rim&tre irrigue. Les exploitants e l  leur 
organisation gkrent les activit6s dexploitation et les biens de fawn autono- 
me, d6mocratique. rentable et jusle. 

Les relations de I'organisation des exploitants avec les a w e s  
ihlervenants, I'Etat i travers ses structures d'encadrement el les op€rateurs 
Bconomiqucs sont basks sur le panenariat. L'autogestion implique que le 
groupe cible exerce. de facon effective, un certain nombre de pouvoirs 
ndcessaires i I'etablissement de sa souverainetd sur les initiatives 
prendre: 

- le pouvoir de gestion : la conduite des actions de d15veloppe- 
men1 se traduit par l'exercice des fonctions techniques (programmalion. 
exkution, suivi, conh$le, &valuation des activith) et de gestion (recherche 
des resswrces, utilisation des ressources. contr6le de I'utilisation des m- 
sources, evaluation et decision d'utilisation des dsultats). Le groupe cible 
doit disposer d'un pouvoir r6el de g6rer Iinancierement el techniquement 
les activites initiees. Cette gestion peut se faire par les competences 
propres du groupe ou par une assistance ext6rieure sur laquelle il exercera 
un suivi et un contr6le. 

- le pouvoir financier : le groupe cible doit disposer dun reel 
'pouvoir de dkision de gestion selon ses propres initiatives. Ce qui suppose 
que I'activite ou le groupe possede une capacite F i c i k r e  propre. Dans le 
cas d'une assistance financikre exteme, il s'agira de laisser I'initiative des 
&isions de gestion aux WnCficiaires. 

- les comgtences techniques et de gestion : le savoir-faire est 
indispensable pour exercer le pouvoir de dkision. I1 s'agit ici de combiner 
les connaissances innovavices el le savoir-faire propre des Wn6ficiaires. 
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IV. LES FONCTIONS DE GESTION 

On peut distinguer quatre fonctions liees ?i la mise en valeur dun 
p6rim8tre irrigu6. don1 deux peuvent &e qualifiees de fonctions de base 
ddcoulant de I'existence et I'exploitation m h e  du pBrim8tre. Ces deux 
fonctions de base sont : 

~ La fonction de production ; 

- La fonction de gestion du rkseau dirrigation. 

Pour assumer ces deux fonctions de base, il est nbccssaire que 
I'organisation paysanne du p6rim8tre assume deux fonctions complbmcn- 
taires qui sont : 

-La fonction de gestion financibre ; 

- La fonction de gestion organisationnelle. 

L'autogestion dun pirim8tre par les exploitants implique que ces 
diffkrentes fonctions soient assudes effectivement par eux ou leur organi- 
sation. Une organisation paysanne peut Eue appel6e assurer dauues 
fonctions, qui dhouleront de I'exkution efficace et rationnelle des fonc- 
lions de base. N&uunoins, celles-ci ne seroG pas indispensables pour assu- 
rer la survie et la pkrennite de I'activid comrne les quafre fonctions d6fi- 
nies plus haut. Ces fonctions complhentaires peuvent avoir un caractbe 
Bconomique ou un caractkre social au Mnbfice de ses membres. 

Les quatre fonctions se dkomposent en tiches dont certaines son1 
du ressort individuel des producteurs atuibutaires des parcelles, el cer- 
taines qui. dans le cadre de I'autogestion. peuvent ou doivent relever de 
I'organisation paysanne. Ce sont surtout ces fonctions et ces tiches qui sont 
assurks par les services dencadrement ou les structures techniques de ges- 
tion du p6rimktre. 
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4.1. La Gestion de la Production 

La principale raison dCue de la prCsence d$ I'expioilanl dans 
I'amCnagement est de pouvoir mener une activiti de production agricole 
(maraichhre et/ou rizicole). De la gestion rationnelle de cette fonction 
depend la satisfaction de ses objectifs de production. La gestion de la pro- 
duction comporte les taches suivantes : 

- Les activit-5 de production agricole au sein de la parcelle qui 
relhenr de la responsabilitk de chaque exploitant. Ce son1 les differem 
travaux agricoles. 

- Les activitis, en amont el en aval de la production, qui pcuvent 
relcver soit de I'exploitant individucl, soit dc I'organisation paysanne du 
pc5rimktre : I'approvisionnement en facteurs de production et la commcr- 
cialisation de la r6colte. 

- Les activit6s qui ddcoulent dcs conmintcs li6cs B I'utilisation 
dun rCseau d'irrigation en c o w n  : la programmation de la campagne, 
I'imposition de techniques au producteur dont la non-application entraine- 
des condquences nigatives pour les autres producteun : les mitemenu 
phytosanitaires et lutte la conwe Ics adventices, etc..) 

L'implication de I'exploitanr. d ce niveau, se rdsume souvenr d 
I'exlcution des tdches physiques. Les orientations el les dlcisions rel2venr 
toujours de la responsabiliti de l'encadrement. Le paysan esr servi plutBt 
qu'il ne s'organise pour se serwir: l'encadrement approvisionne et distribue 
les facteurs de production. planifie et programme la campagne. etc.. Cetle 
situation n'est pas de nature h favoriser I'aulogestion. 

4.2. La Gestion des Infrastructures et de I'Eau 

Le reseau d'irrigation est h la base de I'existence m&me de la pro- 
duction dans le Nrirnktre. Toutes les activit& A mener dans le cadre & la 
gestion du rkseau d'imgation, peuvent relever de la respOnsabilit6 de L'or- 
ganisation paysanne. Lk leur bonne execution depend la Nrennid de I'acti- 
vid. La fonction gestion du rQeau compone les principales taches sui- 
vantes : 



- la planification. I'organisation et I'exdcution des travaux d'enue- 
tien et de dparation du reseau ; 

- la collecte et la gestion des redevances "enuetien et mu'' ; 

- la programmation et la dismbution de I'eau dans les parcelles : 

- le suivi du volume deau du barrage, en vue de mieux planifier 
Jusque-la, le personnel des structures dencadrement a eu 

_L 

son utilisation. 
la charge et la responsabilitd de toutes ces Ciches. 

4.3. La Gestion Financikre 

Pour pouvou assurer une partie des activites des deux fonctions 
debase, on doit disposer de moyens fianciem (I'achat des innants, I'entre- 
tien et les rdparations des infrhstructures, etc.). 

La mobilisation. I'utilisation et la conservation de ces moyens 
f i c i e r s  envainent *s aches de gestion ainsi que la definition des res- 
ponsabililes liks a cette gestion. Sans une exkution efficace de cette fonc- 
tion, les deux fonctions de base peuvent &re compromises. Les khes que 
I'on p u t  distinguer dans cette fonction de gestion financihe sont : 

- la mobilisation des ressources financikres internes et externes : 

- I'adonnancement de I'utilisation des moyens financiers et mate- 
riels ; 

- la conservation de I'argent et des biens : 

- la tenue d'une comptabilit6 efficace et conforme aux normes ; 

- I'exploitation des dsultats financiers, en vue de prendre des 
deCisions de gestion pr6visionnelle (budget): bilans et comptes d'exploita- 
tion. 
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b 4.4. La Cestion Organisationnelle 

Une suucturation de I'organisation paysanne esl necessaue si elle 
I veut pouvoir mener B bien les activites dbfinies'dans les trois autres fonc- 

tions. Les aches dans ce domaine consistent B : 

~ d6terminer les personnes et les structures responsables de I'exB- 
cution des activids ; 

- dCfinir les rkgles et les procckiures de fonctionnement et de prise 
de decisions ; 

- d6finir lcs droits et les obligations de chaque structure et de 
chaque personne concern&% ; 

* 
- issurer le contr6le de I'exeCution conforme des decisions ct la 

gestion des bicns collectifs. 

L'wganisation est appelee B mener dcs activids qui peuvent Eue 
regroup& dans le cadre de ceute fonction de gestion organisationnelle : la 
tenue des reunions, I'application du rkglement intkrieur, I'approvisionne- 
ment en factcun de production, la commercialisation collective (eventuel- 
lement) sont des activites importantes de cetle fonction. 

V. QUELS ROLES POUR LES PRINCIPAUX PARTENAIRES 

La gestion des amenagements hydro-agricoles implique trois 
intervenants ou "parlenaires" : I'exploitant individuel avec ses attentes ; 
I'organisation des exploitants avec ses prCoccupations ; I'Etat, B @avers ses 
structures dencadrement et Ies organismes dassistance avcc leun attribu- 
tions. Les fonctions et les aches que wus avons definies son1 assumks de 
diverses manikres: par I'encadmnent/ONG pour les orientations el la ges- 
tion: par les exploitants pour les aches dexecution. Dans la perspective de 
i'aiitoiestion, il s'agit de savoir si oui ou non les exploitants, B wavers leur 
organisation, peuvent hssumer, de Cqon responsable, ces quatre princi- 
pales fonctions vitales. Quel file chacun de ces intervenants doir jouer 
pour realiser I'aumgestion ? 
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5.1. RBle de I'Organisation des Exploitants 

L'organisation est appelke i risoudre les problhnmes qui ne peu- 
vent I'Btre efficacement au niveau individuel. Ceci implique que son man- 
dat soil clairemenl dkfini. Les membres individuels s'engagent. par ce man- 
dat, B fournir lcs moyens nkcessaires B la rkalisation des aclivitis. Les 
tiches dkvolues 5 I'organisation peuvent Etre definies a deux niveaux : 

1) les tichcs obligatoires likes a la gestion des resources ou aux 
infrasuuctures collectives : 

- la collecte e l  la gestion des redevances ; 

- la gestion el la dis!ribution de l'eau ; 

- la programmation de la production agricole en rapport avec lcs 
A 

ressources en eau : 

- l'administration et la gestion du patrimoine communautaire ; 

- I'application des textes dgissant la vie et le fonctionnement de 
l'organisation : &glemenl intkrieur, statut ; 

- la reprksentation des exploitants visd-vis des partenaires ex&- 
rieurs ; 

- I'organisation et le suivi des uavaux dentretien et de rbparation 
des infrastructures (dseau dirrigation. pisles, ouvrages de protection, bar- 
rage). 

2) Les tkhes facultatives, qui son1 dkterminks en fonclion des 
opportunitb et du choix des membres, son1 : 

- la commercialisation des produits des membres ; 

- I'approvisionnement en facleurs de production. 
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Le rble de I'organisation ne doit pas dtborder sur la l ik rd  dini- 
tiative des membres individuels. Les activites que I'organisation est appe- 
16e a mener doivent Ctre rt5gulibrement definies par les membres. 

5.2. RBle des Exploitants lndividuels 

Les exploitants doivent : 
- exploiter les parcelles qui leur on1 

- executer les Gches denuetien du dseau et de I'ouvrage hydrau- 

- respecter te calendrier agricole et les techniques agricoles : 

- participer financiEremen1 aux charges de gestion de I'amCnage- 

attribu&s ; 

lique ; 

ment el de I'organisation ; 

-'participcr aux prises de dtkisions ct au contr6le de leur execu- 
tion, dans le sens dcs int6r6ts dcs membres et de I'organisation. 

Les exploilanls son1 en mesure dassumer ces rbles ; ils le fcront 
d'autant mieux qu'ils sont motives, securises et qu'ils maitrisent les 
connaissances ntkessaires. 

5.3. Rble de I'Etat et des Structures d'Encadrement 

LZbt doit : 
- r&liser ou favoriser la Alisation des infrastructures hydro-agri- 

coles: 

- metue en place un cadre juridico-administratif fonctionncl. favo- 
rable a la promotion des am6nagements hydro-agricoles et au developpe- 
men1 konomique des organisations ?i caraclere coop6ratif : le regime fon- 
cier, la mobilisation des investissements, la legislation cooperative, la 
coordination des diverses interventions, le sysleme de gestion des rede- 
vanes ; 

. assurer les gros entretiens et les reparations des ouvrages 
hydrauliques. 
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VI. LAUTOGESTION DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 

A partir des r8les et aches dkfinis, nous pouvons determiner les 
fonctions et les activit6s que les exploitants et leur organisation sont en 
mesure d'assumer, a condition que tous les intervenants en conviennent. II 
s'agit, pour les partenaires, de meltre en oeuvre une dimarche mithodolo- 
gique avec les outils pCdagogiques appropriis, en vue de responsabiliscr 
les exploitants. Les actions de formation viendront renforcer Ics comp6- 
tences des exploitants, en ripondant concrftement aux besoins de savoir- 
faire nEs par leurs nouvelles responsabilitis. 

6.1. Les Rcsponsabilitc% Contenues dans I'Autogestinn 

I1 s'agit, ici, des activites ou des Ciches relevant de la souveraineti 
des exploitants et de leur organisation et qui sont en rapport avcc Ics intC- 
161s individuels et collectifs : 

- I'exploitation des parcelles ; 

- la gestion organisationnelle : 

- I'organisation de la production ; 

- I'approvisionnernent ; 

~ la collecte et la gestion des redevances entretien et eau ; 

- la gestion du pauimoine collectif comme les ressources finan- 
cikres et matirielles, les infrastructures ; 

- la recherche des solutions aux problhmes d'6coulement : 

- I'instauration de la discipline et le respect des textes en vigueur. 

I1 faut distinguer ces responsabilites de celles relevant de I'autoriti 
de I'adminiswtion qui sont : 
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- la gestion foncikre : les attributions et les retraits des pamelles ; 

- le contr6le juridique des organisations : le respect du cahier de 
charges et du slrltut coophtif ;  

- I'arbitrage des conflits entre les exploitants el I'organisation 
dune part, et dautre, pan entre les tiers et le p&im&tre. 

6.2. Les Conditions de Realisation de I'Autogestion Paysanne 

6.2.1. Les co nditions liees i la m ise en olace des am6 naeemcnrq 
hvdro-aericoles : L'autogestion doit B t e  un objectif B poursuivre par tous 
les partenaires du secleur de I'irrigation. Ce qui va cngager les promotcurs 
des amenagements B d6finir. avec les populations conccrnecs. Ics responsa- 
bilith i tous les sladcs d'avancemcnt du projct damhagcmcnt : Btudes, 
choix d s  alternatives el dcs variants, rhlisation des travaux, conditions 
et critbres d'attribution. Le choix des alternatives techniques doit tenir 
compte de cet objectif dautogestion, donc des capacitks techniques dcs 
futurs utilisateurs. 

6.2.2. &r cond itions li&s B la ecstion fonci&rG : Lcs terres am& 
nagks se trouvent placks sous deux types de gestion : la gestion foncibre 
coutumibre et la gestion foncibre moderne. Chacun de ces dcux types de 
gestion est soutenu par une rationalitd spCcifique qui, i certains &gads, 
s'opposent. L'expropriation, de facto, des anciens pmpriClaires sur le motif 
de I'intdn?t public doit se concevoir dans une dBmarchc qui va dsoudre les 
frustrations des exproprib et &wiser les nouveaux b€n&ficiaires. Un droit 
de succession, bien codifid, permettra de mieux g&er les parcelles, en 
conciliant les deux rationalilk Des textes suffisamment claim el fonction- 
nels doivent Ptre mis en place, pour r6gir le droit foncier des auributaires 
de parcelles dans les p6rimbtre.s. Les cahiers de charges en vigueur @hem 
par leurs dispositions floues et confuses qui compliquent la tiche des 
comites dattribution et dadministration des p4rimbtres. 
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. .  6.2.3. Les condiuons liees a I'ass' istance tec hniaup : Les responsa- 

bilids et les r6les Btant bien definis et assimilCs par les parties - exploitants 
el intervenants exttrieurs - I'assistance technique el financikre devra se 
concevoir, dtsormais, dans un cadre suict de partenariat. L'application 
effective de la "Suatigie de d6veloppement et de valorisation des piri- 
mkues irrigubs" d e m  se fraduire par : 

* une coordination des interventions dans le sectcur hydro-agrico- 
le, dans la perspective de I'aulogcstion ; 

* une concertation pdrimttre par p&imkue, des SKUCtUrCS tcch- 
niques, en vue dblaborer et de mctue en ocuvre leurs programmes dactivi- 
tk. 

6.2.4. &s co nditions liecs B I'orrranisation et B la ICeislatior~ 
$oo&rative : L'Etat a la responsabiliti de conccvoir et de faire appliqucr 
une legislation incitative qui permet une gestion fonctionnelle des terres ct 
de I'organisation. 11 est nkessaire que les textes &labor&s connaissent une 
application effective. Les difficult& actuelles de fonctionnement dcs orga- 
nisations B caracthre coop6ratif rCsident moins dans I'incfficaciti dcs textes 
que dans leur non-application. De 1980 h nos jours, aucun texte juridique 
pour les coop6ratives n'a pu ewe. appliquk conform6ment B la procedure 
requise. 

Chaque changement instiwtionnel, au niveau de I'Etat, a vu une 
remise en cause et une recriture dune nouvelle loi coopbative. Lcs textes 
juridiques doivent mieux pr6ciser I'ardculation du  slatut de l'exploitant 
atuibutaire de parcelle (regi par la RAF et le cahier de charges) et et celui 
de membre de l'organisation (rigi par la loi coofirative). Une cenaine 
ambigu'itt existe quant B la gestion des conflits enue I'exploitant et I'orga- 
nisation. Comment exclure un exploitant du p&im&Ire sans I'exclure du 
groupement ? Selon le statut social de I'exploitant, le bureau du groupe- 
ment prkfire ne pas I'exclure du p&im&tre pour qu'il ne quitte pas I'organi- 
sation et vice versa. 

L'obligation, pour chaque attributaire de parcelle, dappartenir B 
I'organisation n'est pas favorable B une participation consciente des 
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membres. L'appanenance h une organisation est vkue par l'exploitant 
comme une condition (contrainte) pour b6neficier dune parcelle e l  non pas 
une possibilitc5 de r6soudre efficacement les problhes dexploilation. 

Comment ripondre au  swci de ]%rat qui est de gamntir une utili- 
sation optimale ralionnelle des infraslructures dans un cadre de justice 
social, et respecter la procedure "normale" de crhtion des organisations 
coophtives dans les @rim&tres ? 

Le statut dexploitant membre du groupdcoop6rative a tendance h 
isoler les exploitants des amhagemenls de leur environncment sociodco- 
nomique habituel. Toutes les interventions, en terme dappuis divers, de 
formation, cncadremcnt technique, sont 116s souvent circonscrites BUX 

exploitants, h l'organisation e l  au pCrim6ue. Ccpendant, la plus grandc par- 
tic & lcur vie socio-konomique avec ses attentes, se passe en dchors du 
pirim6tre. II est nicessaire qu'un Cquilibre soit uouvi enuc ccs dcux 
niveaux. 

6.2.5. Les conditions liks au oouvoir konomiaue ct B la eestion 
: Les resources financibres 

constituent le nerf cenual dcs activilfs dans le p4nmEue. Mobiliser l'argcnt 
ct le girer constituent un cxcrcice de pouvoir rkl .  Lorsque ce pouvoir 
tkhappe aux exploitants, il est impossible de leur demander de prendre des 
responsabilitks dans la gestion des p&im&lres. Les organisations dexploi- 
tants son1 trks souvent mises en place sans capital. Les possibilitks de 
conduire, de FaGon responsable, Ics activit6s dans le pirim6tre son1 souvent 
hypolh6quCes par cette "pauvrec absolue qui rend le groupement dipen- 
dant du choix des bailleurs de fonds. 

6.3. Les Limites et les Contraintes de I'Autogestion des 
Pkrimktres 

6.3.1. Lg vi : Cam& 
nagement et I'exploitation dun ptrimkue impliquent souvent plusieurs vil- 
lages qui constituenL chacun, une &tit6 socio-politique et gbgraphique. 
Ces entids sont appelks h s'organiser pour mener &s activids communes. 
Dautre part, I'irrigation constime, pour ces soci6tks traditionnelles, une 
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pratique nouvelle. La tendance est de transfkrer, dans le p&rim&ue, la 
mEme structure du pouvoir uaditionncl el sa hitrarchie avec les conuadic- 
tions et les conflits intergroupes. Le uansfcrt de responsabilit6 a une orga- 
nisation unitaire' et solidaire des exploitants, venant de divers villages, 
s'avkre donc difficile. Le fonctionnement dtmocratique s'en uouve affect&. 

6.3.2. Le Douvoir dominant des individus sur I'omanisation : La 
structure dc pouvoir lraditionncl se transpose dans I'organisation. Ainsi, les 
individus btntficiant de statut social suptrietu dans le &lieu, ont tendance 
a accapmr les dkisions au sein des organisations et a s'arroger des avan- 
ages disproportionnes. Dans ces conditions, I'organisation p u t  ateindre 
une certaine autonomie, mais le fonctionnement ne sera ni d6mocratique ni 
juste. 

6.3.3. Le caract &re seco ndaire de I 'aericulture irrieuk : La taille 
de la parcelle atuibuke i I'exploilant varie enue 10 ct 30 arcs. Compare a 
I'agiculture *he, le pCrimkue inigut reprksentc une activitk secondaire 
pour le paysan. Les exploitants ne s'engagent pas dans la vie dc l'organisa- 
tion paysanne avw motivation. Ce qui laisse souvent le pouvoir de d6ci- 
sion et de manipulation i des individus. 

Les exploitants des pkimbtres, confronds aux contraintes et aux 
limites impostes par la nature des relations socio-politiques et tcono- 
miques du milieu, attendent souvent un dtblocage dc I'exdrieur. Ce qui 
fait apparaive la nkessid d'une structure de conuirle extcrne qui permette 
de minimiser ou dtviter I'influence ntfaste de certains individus. 

6.4. Les Possibilit& d' Autogestion des Amknagements 
Hydro-agricoles 

Les rkflexions sur I'autogestion et ses limites ont abouti i la pro- 
position dun modkle pouvant asswcila prise en charge des p&rim&mes par 
les organisations paysannes, en m&me temps qu'un dtveloppement tgalitai- 
re. Ce modkle met en rapport 4 structures : 

6.4.1. L'orsanisation mvsan np : Partant de l'hypohkse que l'orga- 
nisation paysanne est effectivement responsabiliSee par I'Etat, la gestion du 



@rimhe est ainsi entieremen: entre les mains des exploitants. La smcture 
et le fonctionnement de I'organisation son1 regigis par les texts en vigueur : 
Zatu portant statut general des groupements precooperatifs et societks 
coop&atives, cahier de charges. 

6.4.2. Le comid de contr Ble admini-f : II assure I'arbitrage 
nkcssaire, en vue de rhliser la convergence des inb5rets en jeu dans le 
@rimhe : Etatlorganisation paysanndmembres individuels. Le comilt! est 
compod : 

- des reprksentants locaux de I'adminisuation ; 

- des rcpr6senlants locaux des services techniques dkentralids ; 

- dcs reprisentants des exploitants. 
Ce comic doit etre r6gi par des textes precis et fonctionnels. 

6.4.3. Les services tec hniam : I1 s'agit des structures techniques 
relevant dcs dCpartements ministiriels assumant dcs tiiches techniques 
d'encadrement B la production et B I'organisation. 

6.4.4. Y -pQ& I ' : I 1  
s'agic d'une smcture, don: I'objectif principal sera dappuyer lea organisa- 
tions paysannes pour la prise en main de la gestion du p&imbtre. 

Si le uansfert des connaissances par les services techniques est 
insuffisant, elle doit les inciter ?i compltter leur interventions ou en@- 
prendre elle-meme les activids ntkessaires. Cela peut consister & assurer ' 
des formations, faire de la sensibilisalion, foumir de I'infonnation. p& 
exemple en ce qui conceme les textes en vigueur, appuyer les organisa- 
tions paysannes dans les contacts avec leurs panenaires. En quelque sore., 
ceue structure doit se mettre du &tt! des organisations paysannes, pour leur 
pennettre de prendre progressivement en main la gestion du pCrim&re. 

Tan: que le vansfert de responsabilitks el d e c o n n a i s k  n'a pas 
atteint un stade trks avance, une. telle structure sera necessaiPe pour 
que lei services techniques et iadministration ne remettent en cause: hut: 

\ .. 
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1.1. L'Epoque Pr6cnloniale 

I1 s'agit des associarions traditionnelles d'entraide el de solidaritd. 
En effet, avant la colonisation, I'esprit de solidariid et dentraide mutuelle 
exislait au sein de la cornmunaut6 villageoise. Les membres de la socidt6 
se donnaient mutucllement soutien et assistance lors dkvdnements sociaux. 
La sociCt6 elle-m&mc &it suuCtur6e et fonctionnait selon une hikrarchie 
et une affinitd dtablie selonle sexe, le group d'age, le clan, etc.. On peut 
citcr : 

- le SOSOAGA : enuaide muluelle dans les travaux chamgtres 
chez les Mossi du centre du pays ; 

- Le NAAM : organisation regroupant dcs gaqons ou dcs Iilles de 
m&me village dans le Yatenga : 

- Le TON : equivalent du NAAM, B I'Oucsl du pays, en zone diou- 
laphone. 

L'une de ces formes dorganisation paysanne a conuibuk B I'essor 
de l'organisation du monde rural au Burkina, en s'accomrnodant des cxi- 
gences el des conditions nouvelles de d6veloppemcnt pour s'inlegrer aussi 
bien dans le systkme national qu'intemational : il s'agit des groupements 
NAAM du Yatenga. 

1.2. Les Organisatinns Paysannes h I'ipoque CuIoniaIe 

Les premieres tentatives de crdation de formes dorganisation 
modeme s'inspirant de I'esprit et des principes coopdratifs, ont dt6 enue- 
prises autour de 1931, avec la mise en place des Socidtds indigknes et des 
Socidt6s africaines de pr6voyance (SIP, SAP), rdgies par la loi franpise n? 
47-1775 du IOSeprembre 1947. 

Les buts assign& B ces organisations ttaicnt les suivants : Prendre 
loutes mesures contribuant au ddveloppement de I'agriculture, de I'dlevage, 
de la fiche et de la cueillette, amtliorer la conditions dans lesquelles s'ef- 
fectuent la rbcolte, la pr6paration, la circulation et la vente des produits. 
Elks dlaient essentiellement caract6risdes par : 
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- une adhbion obligatoire ?i partir dun recrutement effectut par 

- la non-prise en compte des besoins individuels : 

- I'absence de motivation et la non-pmicipation des membres ti la 

les Chefs def!hnton, sur insmctions du Commandant de cercle : 

gestion : 

- le raviraillemcnt de I'adminishtion et des chantiers de uavaux 
forcCs en vivres et en travailleurs ; 

- la production et I'exploilation de cultures de rente (coton, ara- 
chide) pour la mCuopole. 

A l'auhe de I'indCpendance, le dkcret no 68 du 4 Mars 1959 met 
fin aux institutions de type coopCntif, pour la remplacer par dcs Organi- 
sations dactions N I ~ I C S  (OAR) qui ne virent jamais le jour. 

1.3. Les Organisations Paysaones de PlndCpendance 
(1960 a 1965) 

A panir de 1961, I'Eot adopte une nouvelle conception visant & 
integrer la promotion des coop6ntives dans ses programmes de dCveloppe- 
men1 rural, et confie la respunsahilid de la mise en oeuvre de cette poli- 
tique a quatre (4) soci6tCs 6uangbes dintervention, donc la philosophie 
etait b&e sur I'animation ruralc : 

- La SociCte daide technique et de coopdration (SATEC) - 
implant& au Centre du pays- et la Compagnie franwise pour le dbeloppe- 
men1 des textiles mpicaux (CFDT) -implantee dans IDuesl du pays pour 
la promotion de la &lture cu colon- optent pour des coopCratives regrou- 
pant plusjeurs villages sur lesquelles elles s'appuieront pour la diffusion de 
la houe mine et pour le d6veldppement des cultures de rente.' 

- Le Bureau pour le d6veloppemenC de la production agricole 
(BDPA) -implant€ dans le Yatenga- et la Compagnie internationale pour le 
d6veloppement rural (CIDR) -implant& dans le Sud-Ouest- marquent, en 
revanche, leur pdference pour des groupemenu yillageo;.. Forte de.com- 
munautes dint663 local. 
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ttre involontairement, le processus d'autogestion, en s'imposant mop 
devant des paysans qui ne son1 pas suffisamment &ui@ pour y r6sister. 
L'appui ne doit donc pas se limiter ?i l'organisation paysanne seule, mais 
doit se diriger 6galement vers le comite de convale adminismatif pour que 
celui-ci puisse jouer valablement et ccirectement son r6le.L.e schima sui- 
vant dsume nos propositions : 

I conrrble 

COMITE DE 
CONTROLE 

ADMINISTRATIF 
Membres : - Adminimation 
- Exploitants 
- Services techniques i APPui 

Appui 

Organisation des exploitanls 
qui ghe le p4rim&re 

T 
STRUCTURE D'APPUI 
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QUEL CADRE LEGAL ET JURIDIQUE POUR UNE GESTION 
RATIONNELLE DES PERIMETRES IRRIGUES 

PAR LES ORGANISATIONS PAYSANNES ? 

Olivier BALIMA 
Inghieur dElevage, Direction de I'Organisation 

dc I'Elevage traditionncl, Ministkre d616gub charge 
des Ressources animales 

Dans la perspective de I'inlensification de la production agricole, 
en gbnnbral. et du dtveloppement de I'agriculture uriguee, en paniculier, 
I'organisation du mondc rural constitue une strat6gie incontomable, don1 
le mouvement cooptratif repr6sente, aujourd'hui, la base essentielle. 

' "Quel cadre legal et juridique adapt( aux organisations pay- 
sannes pour une gestion rationnelle des pdrimetres irriguds ?". 

La ltgislation coop&ative, avec ses cenlaines de prescriptions 
contenues dans la loi sur les coopcrahves et les pd-coopbratives (nolam- 
ment la Zafu (0rdonnance)n" AN VII4lO35/m/PRES du 18 Mai 1990, en 
vigueur au Burkina Faso), son dkret d'application, les statuts types (en 
projet), et lco autres textes Itgislahfs, adopt& ou non, sur la gestion des 
p€rim&ues irrigu& &dig& le plus souvent dans le langage compliqd des 
juristes, esl un domaine difficile el complexe. Appliquer la ldgislation 
coophtive signifie y faire. refhence, lire ou apprendre par coeur des 
articles et des lextes de loi. Alors, qu'advient-il de cetle Igislation, si elle 
s'adresse A un public B 95 7% analphabete ? 

I. HISToRIQUE DE LEMERGENCE DU MOUVEMENT 
COOPERATIF AU PLAN INSTITUnONNEL ET JuRlDIQW 

remergence des organisations paysannes, au Burkina Faso, est un 
processus qui a suivi I'6volution socio-hnomique et politique du pays. 
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Cetle tentative dorganisation du monde rural, initiee par ces 
societh, dtait caracterisQ par : 

- I'analphaMtisme des membres : 

- l'adhfsion obligatoire, d'd absence de participation consciente ; 

- le manque de sensibillsation : 

- la prhccupation des agents d'encadrement i faire accepter les 
programmes plu& que la promotion de l'auto-promotion : 

- les primes accordbs aux agents en fonction du nombre dorga- 
nisations paysannes c&. 

De 1%2 ?J 1965, les w i & &  d'intervention ont c& 589 structures 
coop6ratives et prtLcOop6ratives dont 545 par la SATEC. 40 par la CFDT, 
et 4 par le BDPA. Mais ces organisations disparaitront avec le remit de 
ces soeiet&. 

1.4. Les Organisations Paysannes de 1965 1983 

Db 1965. I'amenagemenr des avals de barrages el des cours d'eau 
pwma dinstaller des paysans dans les p6rimeues et d'y pratiquer un sysB- 
me de production inteasif de riz Ainsi naissent et se developpent les six 
(6) premihs  coopdratives rizicoles, exploitant entre 70 el 900 ha et 
regroupant entre 200 el 900 membres (Vallk du Kou, Banzon, Karfigukla, 
Boulbi, Louda, Moflo). 

' L'exploitation dune parcelle. dans ces zones amhag&s par I'Ew 
g r k e  ?J de gros investissemenrs, etait conditionnee par I'adhCsion a la 
coop6rative a confeait ips0 fact0 ?I l'exploimt le titre de "coop6rateur". 
Parallelement ?J ces coop&atives rizicoles. naissent les premihs coop6ra- 
tives mar&ch&m et fruititres. A p a t 5  de 1966, I'Etat cr& les Organismes 
rdgionaux de developpement (ORD), en vue d'une ddcentralisation du 
developpement nual. Sous I'impulsion des services techniques et pour faci- 
liter la commercialisation des fruits el legumes, le secteur madcher et 



83 

fruitier est structure et organis&. Ainsi, enve 1965 et 1968 mnt c r t k s  
quatre (4) Unions rigionales et une Union nationale (UVOCAM : Union 
voltaTque des coop4ratives agricoles et maraichkres), aujourd'hui UCO- 
BAM (Union des coopCratives agricoles el maraichkres du Burkina). 
L'UCOBAM regroupait les quatre (4) Unions dgionales et deux (2) 
grandes coopt5ratives de base. 

Les ORD, dont la vocalion Clait de promouvou le d6veloppement 
rural intigrt par la mise en oeuvre dactions de vulgarisation agicole, dap- 
provisionnement en inrrants, de eommercialisation de cenaines produc- 
tions, de d6veloppement communaulaire (construction dinfrastructures 
diverses, etc.) sont. aujourdhui, restructurCs en Centres dgionaux de pro- 
motion agro-pastorale (CRF'A). La coordination de I'action des ORD etait 
assurCe par un secrClariat permanent du comitC de coordination au Ministb 
re du dCveloppement rural (MDR). L'Etat met B la disposition des Unions 
el. des grandcs coophatives agricoles et maraichkres des fonctiodnaires 
commt directcurs gestionnaires. La p6riode 1967 ?I 1970 a Cl6 consacr& 
par les ORD I'observation et au suivi des coop6ratives exislantes, sur la 
base de textes coloniaux. Sur le plan juridique, un tournant imporlant est 
amorcC en 1973, avec l'adoption de la premikre loi coophtive nationale: 
la loi no 1/73/An du 9 Mai 1973 ponant slatut des organisations B caractere 
coop6ratif en Haute-Volta (Burkina Faso). 

C'est en 1983. qu'est enfin Claborte I'ordonnance no  
83421/CSP/PRESIDR du 13 Mai 1983 portant statut des sociitis 
coopiratives et des groupernents villageois en Haute-Volta (Burkina 
Faso). 

Dtjh les coop6ratives et Unions de coop6ratives commencenl B 
bue secou&s par des problkmes internes el extemes, el mnt en effet carac- 
tCri&s par : 

- une &tion plus ou moins'mhique sans la participation des 
coop6ratems avec des textes juridiques non accessibles aux Mn€ficiaires : 

- l'attribulion et l'exploitation de parcelle conditionnk B I'adh6 
sion B la cooperative ; 
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- l'analphaMtisme des membres ; 

- l'absence d'education et de formation c@ratives : 

- la mainmise des leaders et des agents de l'Etai sur les 
coopdratives : 

- le dbveloppement, chez les coo@rateurs, dune menralitd 
"d'assist6s"; 

- la faiblesse de la surface financibre des coopdratives 

Fin 1983, on recensait : 

- 70 coophtives agricoles et mmichbres dont 4 Unions 
rbgionales et 1 Union nationale ; 

- 2 coophtives d'tlevage : 

- 4 coophtives anisanales : 

- 5 cooptralives de consommation : 

- 42 coop4ratives d'€pargne et de cddit dont 2 Unions r&onales; 

- 5 OOO groupements villageois enviran. 

Avec I'avbnement de la Rdvolution, en AoGt 1983, les institutions 
en charge du monde rural vont subir des dformes successives pour s'adap- 
ter aux exigences du contexle polilique du moment -Ministhe de la Ques- 
tion paysanne (MQPA), Ministbre de I'Action cooptrative paysanne 
(MACP), Secdtariat dEtat ?i IOrganisation du Monde rural (SE0MR)- 
Cette instabilite institutionnelle n'est pas de nature A favoriser la mise en 
place d'une v6ritable politique d'organisation et de formation des prcduc- 
twrs avec pour condquences : 
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- une complexilk des appuis institutionnels ; 

- un conflit de comp5tences enue les agents ; 

- une dispersion des resources humaines, matCrielles el 
financikres. 

La mesure la plus importante dc cette griode est la promulgation 
de la Zatu no AN VII-.0035/FP/PRES du 18 Mai 1990, portant sotut gh6- 
ral des groupements pd-coop6ratifs el sociClt5s coopCratives au Burkina 
Faso. Cette Zatu annule et renforce I'ordonnance du 13 Mai 1983. 

Au sein du mouvement cooptratif, on enregistre la naissance de 
nouvelles organisations paysanncs qui sont crCfes soit sponontmcnt par 
des productcurs, conscicnts de la nCccssitC de s'associer, soit suscit6cs par 
des intervenanu; exgrieurs. Ces nouvelles coop6ratives Cvoluent aux cbds 
des coop6ratives classiques ini@.es par l'E!al. L'ensemble du mouvcmenl 
coopCratif est pCnalisC par l'absence dune straegie cohtrenk, encore plus 
Cvidente lorsqu'il s'agit de I'organisation des producteurs sur les grands 
p6rimktres amtnagks. Pendant cc mEme temps, le pays a souscrit A I'appli- 
cation du Programme d'ajustement du secicur agricole (PASA) pour un 
dtsengagement progressif de I'Elat du secteur agrwpastoral. 

A I'heure actuelle, I'on peut dhombrer : 

- 62 coop6ratives agricoles et maraicheres dont 57 coopkratives 
debase, 4 unions dgionales et 1 union nationale ; 

- 4 coop6ratives d'elevage ; 

- 6 cooperatives artisanales : 

- 97 coopc5ratives d'epargne et de credit dont 94 COOPEC de 
base, 3 unions ggionales ; 

- 9 348 groupements villageois ; 
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- 529 groupemenls de jeunes agriculteurs ; 

- 1 935 autres groupements (artisans, Bleveurs, etc.). 

11. DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA LO1 COOPERATIVE 

La population rurale du Burkina Faso n'a, d'une fqon gtnirale, ni 
les moyens ni la preparation suffisante pour prendre elle-mtme les 
mesures d'organisation. Dans ce contexte socio-konomique difficile, 
1'Etat a toujours pris l'initiative de proposer un cadre ltgal adapd !! ses 
objectifs. Un encadrement administratif et technique, assez dense, etait 
simultanhent mis en place pour "promouvoir et assister" le mouvement 
coopintif. 

La Zatu du 18 Mai 1990 est le prototype bun cadre legal defini 
par VEtat, en vue de favoriser la promotion du  mouvement cooptradf 
national. Le but principal de cette dglementation coaperarive est de mcttre 
21 la disposition des organisations paysannes des principes coopCratirs 
introduits en Afrique par le biais dcs legislations europknnes et pn5sentds 
comme dcs idks ou des normes universelles : 

- une adhesion libre sans limitation du nombre de coop5rateurs ; 

- chaque mcmbre ou cooperateur n'a droit qu'A une voix quel que 
soit le nombre de parts sociales qu'il detient ; 

- I'ingret sur les parts sociales est limid ; 

- les excCdents annuels sont verses auk fonds de reserves et le 
solde tventuel est distribuC sous fonne de ristoumes aux membres au pro- 
rata des opintions effectuks par chacun deux avec la soci6ti cooperative. 

Tous les peuples du mcnde sont-ils contrainis, fuss par necessi- 
16, d'appliquer ces principes ? Conqus en dehors du contexte africain, ces 
principes sont-ils adapt& aux r6alitbs sociologiques du Burkina Faso ? 
Quel est le niveau de compdhension de ces principes par les membres des 
organisations paysannes instalks sur les pBrim&tres imgues ? 
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Dans le rapport de synthkse du sdminaire sur La stratbgie de 
dbveloppement et de valorisation des perimltres irriguks, tenu B 
Bob-Dioulasso, du 14 au 18 novembre 1989, il ressort que cette sualdgie 
s'appuie SUI une approche en uois &apes : 

li?re dupe : Conception et rblisation des infrastructures oh tous 
les objectifs globaux et sptcifiques dc la mise en valeur, les actions B 
entreprendre, les moyens mettre en oeuvre, les crilCres de suivi dvalw- 
tion seront clairement ddfinis (ttape ddterminante pour la rCalisation de 
I'objectif global qui est le dtveloppement socio4conomique rechercht). 

2i?me dupe : Mise en exploitation des amdnagements hydro-agri- 
coles (AHA), qui constitue la mise en oeuvre des actions devant concourir 
B l'exploitation rationnclle des infrastructures. 

Ces actions sont pour l'essentiel : 

- la sensibilisation, le recrutement et l'installation dcs exploitants ; 

- I'encadrement B la prcduetion vdgClale et animale ; 

- I'organisation et la formation des exploitants en gestion et  
coophtion, dans le but de promouvoir des organisations coophtives 
paysannes autonomes : 

- la conduitc des actions de recherche d'accompagnement ; 

-la formation B I'entretien des infrasmctures ; 

- la conservation des eaux et des sols ; 

- la mise en place du credit agricole, etc.. 

Cette €tape, oh I'exploimt est au centre des actions de formation 
et d'encadrement, doit &re mise en oeuvre avec le souci permanent des dif- 
fdrenls acteurs du d6veloppement de preparer leur dQengagement el de 
ceder, pmgressivement. la place aux organisations des exploitants. 



3bme &tape : Ensemble des mesures d'accompagnement indispen- 
sables.& un ddveloppement soutenu des AHA c'esta-dire : 

- I'organisation de la collecte, du traitement, du transpon el de 
I'koulement des productions ; 

- le reboisement condquent des zones amdnagdes et d'habitation ; 

- Etc.. 

Dans ce processus, la 2b elape, oh l'exploitant esl au centre des 
actions, est le fondement dc mute forme d'organisation paysanne autog6rke 
(autonome). Toutes les grandes cooperatives agricoles et maraichl.res ainsi 
que la plupart des groupemenrs mmkhers ont connu cette &tape d'enca- 
drement rapprochd effectui soil directement par I'appareil de I'Elat, soit au 
travers de projeu. II y a contradiction entre cet encadrcmcnt dirigiste de 
I'Etat el les principes coo@ratifs, de volontariat et de gestion inddpendanic 
el ddmocratique. L'autonomie coop5rative, pmlamke comme un principe 
fondamental, n'a jamais i t6 atteint, meme dans les coopCratives qui ont 
dkpasd le cap des quinze (15) annfcs d'expt5rience (Vallk du Kou. Mog- 
tMo, Louda, Banzon, Karfiguela). 

Dun point de vue konomique, la loi coo@rative pdvoit des pri- 
vilbges fonciers et financiers, une prioritd dans I'attribution des cddits 
publics, des exonirations fiscales, etc.. Dans la pratique, ces privilkges 
sont, le plus souvent, rest& theoriques. Les rares applications n'ont h i t  
d'ailleurs qu'accroiue la dependance des coopt5ratives vis-his de I'Etat. 

Du point de vue organisationnel, chaque organisme coopiratif 
doit avoir une Assembk ginirale (AG), un Conseil d'administration 
(CA). L'AG est I'organe suprhe de dkision et le CA I'organe dexdcution 
el de gestion de la cwp5rative. Les administrateurs son1 ilus par I'AG mais 
ils ne jouissent pas de pdrogatives diffdrentes de celles de simples adhd- 
rents, et au titre des obligations, ils sont individuellement ou solidairement 
respnsables envers la coophative des tons cau&s. 
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En outre, la loi favorise la structuration verticale selon le dtkou- 
page administratif et politique, ceci en vue de favoriser I'6mergence dune 
autonomie vkritable du mouvement au niveau national. 

La Zatu du 18 Mai 1990 a I'ambition de faire des organisations 
paysannes des instruments de developpement national, tout en amenant 
leun mernbres i s'adapter aux exigences dune fconomie mondlaire mar- 
chande, sans pour aumt vouloir d6uuire la "cohesion" sociale, la "transpa- 
rence", la "solidarite" et I'exercice de la "dhocratie" en leur s in .  

Par nppon au cas specifique des AHA, le texte de 1990 indique, 
i son article 158 : "Les groupements prkooHratifs ou les sociEds coo@- 
ratives exploimt les ptrimftres hydro-agricoles son1 sournis aux principes 
organisationncls, fonctionnels et r6glementaires de la prdsente Zatu". Tou- 
tefois. ils (cllcs) dcmeurcnt sournis(cs) aux dispositions des textes spcCi- 
fiques applicables dans les p6rimkues consid&&. Au regard de cete ana- 
lyse de la loi coopintive. en vigueur au Burkina Faso, que dire de son 
application crfective, nommcnt au sein des organisations paysannes des 
p5rimftres in igub ,  face aux autres textes ldgislatifs sur les AHA dont fait 
cas I'Article 158 de cette loi ? 

111. PROBLEMATIQUE DE L'APPLICATION DE 
LA LO1 COOPERATIVE AU BURKINA FASO 

L'historique de I'emergence du ph6nomkne coopbratif, dans nou-e 
pays, rkv2le que les coo@ratives et les groupements, contrairement aux 
association~~ditionnelles denhide et de solidaritk, ne son1 pas fond& 
sur des liens toutumiers de solidarid sociale, mais sur une nouvelle forme 
de didar id  volonpire organide sur la base dun  concept impotlk. La Zatu 
du 18 Mai 1990, portant statut g&n€ral des groupemenui prkooperatifs et 
sociCt.3 coop6ratives au Burkina Faso, est le texte juridique don1 la nature, 
le contenu el la swchmtion constituent I'une des caracliristiques fonda- 
mentales du mmvement coop5ratif national. 
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Malgrk ous les efforts consentis pour mettre i la disposition du 
mouvement coop6ratif un cadre juridique plus coherent et Wrationnel. ni 
I'Ordonnance 83, N la Zatu de 1990 n'ont paru accessibles au public pour 
lequel elks ont 616 concues et adopt&. et ce, pour plusieurs raisons : 

1) Analphatdtisme des "coophaleurs" dans leur majorile, do5 
m&onnaissance el non-respect des texm ; 

2) Absence de traduction en langues nationales ; 

3) Redaction dans un langage juridique souvent hors de porde des 
agents dencadrement ; 

4) Absence d'esprit coo$ratif. 

L'esprit coop5ratif ne peut naltre qu'a partir dune malhise er dune 
application effectives des principes Coophtifs, fondement de Ventreprise 
coophtive : 

- Le principe de la solidarid el du self-help 

La solidarid signifie que les gens qui se regroupent, se connais- 
sent, se font confiance. ont les mCmes affinids et ont les mCmes besoins. 
Dans les cooptatives agricoles et maraiehkres. deux facteurs peuvent 
conuecarrer I'application de ce principe. de solidarite. 

Dune part, lorsque I'initiative de creation d'une coophtive est 
exogkne. les criteres dadhksion ne reposent plus sur la connaissance 
mutuelle et la confiance dciproque. mais plut8t SUT l'inte&I individuel ou 
sur la pression exerieure. 

Dautre pan la solidarite en milieu rural est plub3t orient& vets 
les affinids familiales. parentales ou confessionnelles. Aussi, la solidarit6 
et la loyautt? jouent, non pas vis-bvis de I'ensemble des adhkenu. mais, 
vis-bvis dun individu ou d'un sous-groupe avec lequel des affinids exis- 
tent. CetIe fidelitk aux affinids s'avkre 6galement un facteur de blocage 
quant ?i la capacitt? des coophtives i conqdrir un pouvoir SUT les rouages 
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economiques environnants. Certains dirigeanu abusent de ces affiniI6s. 
soit pour exercer leur influence sur la coop6rative. soit pour diviser les 
"coop6rateurs". Le manque de solidaritk se manifeste par exemple au 
niveau de certaines coopblives agicoles et maraich&res, lorsque suwien- 
nent des impayb (cddits de campagne. cr&liu dequipement, er.) et qu'il 
faille faire jouer la caution solidah. C'est du reste ce qui explique que, 
dans la plupart des coop6ralives agricoles et manicheres, les rembourse- 
ments annuels des crbdits sont prelevts directement, en nature, par les 
sociCt6s de commercialisation. Les "coop5rateurs" acceptent les avantages 
lies au regroupement, mais refusent, en fait, les obligations et les 
contraintes qui decoulent de toute solidarite. 

Le serf-help implique la participation individuelle et matt5rielle 
tant B la constitution du capital social qu'aux activitb de la coop6rative. 
Dans la plupart de nos coop6ratives agricoles et maraichkres, les soutiens 
financiers dc I'Etat ou dcs organismes extkieurs daidc se sont longlcmps 
substituds au self-help. Dans le contexte actucl de la crisc tkonomique 
avec la misc en oeuvre du PASA, le dCsengagemcnt de I'Elat du scclcur 
agro-pastoral va se traduire par une nelte rdgression de ces aidcs finan- 
cikres. 

- Le principe de I'adh6sioni.olontaire et de la non-limitation du 
nombre de membres 

Ce princip esr gbneralement bien accept6 au sein des coopCra- 
tives dites intEgrks, ob I'inilialive de cdation est venue des membres. Au 
niveau des cooperatives implantees par I'Etat sur les amenagemenu 
hydro-agricoles, les adhkions son1 obligatoires. L'oblention dune parcelle 
esronditionnk par l'adhksion h la coop6rative. La participation coop6rari- 
ve est donc peque comme une obligation. 

- Le principe du con tde  dbmocratique ou "un homme - une 
voix" 

Ce principe est le fondement de la coop6ration aprks Celui de la 
solidatit&. Le conu8le dhoeratique implique qu'une dklkgation de pou- 
voirs s'exerce B travers des organes de dkision (Assemblk genbrale (AG, 
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Conseil dadministration (CA), Commission de candle (CC), etc.) et se 
mesure au fonctionnement et au processus de prise de dkision. Les dki-  
sions concernant les adherents et I'election des organes de decision son1 
prises par les AG. Cependant, dans la plupan de coop6ratives agricoles el 
marakhtres, les dkisions li&s B I'obtention des cr&its, A leur utilisation el 

leur remboursement sont prises avec le concours de I'encadrement. Les 
AG de cenaines de ces coop6ratives ne se riunissent pas aussi souvent 
qu'il le faudrait en application des textes en la matibe. C'est le cas de la 
coop6rative de Mogtedo (Province du Ganzourgou) qui a fonctionne de 
1980 A 1987 sans qu'aucune AG ne soit tenue. 

Au cows des Blections (renouvellement des organes dirigeants), le 
principe "un homme - une voix" n'est pas souvent applique dans la trans- 
parence. En effct, la tendance veut que les "coopcratcurs", au cours des 
AG, votent conformement B la volontk des leaders sociaux, et plus spCcia- 
lement quand il s'agit de vote A main lev&. Lk plus, dans certaines cw@- 
ratives, des CA se substituent aux AG, pour prendre des d&isions statutai- 
rement ddvolues B ces dernikres. Cela peut Cue dO soit a la competence des 
CA, soit A I'indifference des AG. I1 ressorl alors que I'inscription, dans Ics 
statuts. du principe "un homme - une voix", ne saurail. 2 elle seule, garan- 
tir le fonctionnement democratique dune cmpirative. 

~- LWucation, la formation et I'emancipation des membres 

La coopdrative est essentiellement caractBrisBe par son double 
caracttre, social (association volontaire de personnes), et economique 
(enlreprise). A ce titre, I'6ducation. la formation et I'emaacipation de ses 
membres constituent une priorit6 absolue. Malheureusemqnt, cellesci ne 
sont pas mises en oeuvre comme il se doit, par manque de moyens et de 
sIraGgies adapl6s. Le fonds de rkerves, prevu dans les situts pour I'6du- 
cation et la formation des membres, n'est jamais ou raremetlt pourvu. 

- Le principe d$ la neumlitd politique. ethnique. religieuse 

Ce principe est, depuis 1983, inscrit dans toutes les lois et statuts 
rQ1ementant la vie et le fonctionnement des coop4ratives. La neuaalitk 
ethnique est appliqub du fait que tous les "coop6rateurs" appartiennent h 
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une m&me nation. La neutralit6 religieuse est appliquee en raison du carac- 
ere laic du Burkina Faso. Par contre, la neutralilk polilique n'est pas tou- 
joun accept& comme telle dans la ri5alit6. Certains pays ne tolkrent pas la 
neutralit6 politique car ils estiment que les c@ratives sont I'bmanation 
du peuple. Le peuple &mt lui-m&me d'office militant, les coofiratives se 
doivent d'epouser la docmne et les options politiques en vigueur. Cela a 
616 le cas au moment de la rCvision de I'Ordonnance du 13 Mai 1983 qui a 
abouti B la Zatu du 18 Mai 1990 OB ce principe de neutralit6 politique a 616 
purement et simplement supprimb. 

L'analyse des principes coopbratifs demonwent ainsi que leur 
non- maTû nise, donc leur non-application, ou leur mallrise, ou leur applica- 
tion crknt, B elles seules, toutes les conditions nkessaires B une mauvaise 
gestion des pkrimktres irriguCs par les organisations paysannes qui les 
exploitcnt Dautrcs paramhes, non moins importants, viennent 
s'ajouter aux difficult& d'application de la loi coopbrative : 

- I'inexistcnce m€me de textes dans cenaines coopt5ratives : 

- I'insuffisance de moyens humains, mat6riels et financiers pour 
le suivi de I'application des tcxtes : 

- I'absence de statuts types (en projct) ; 

- I'aumonversion desagents d'encadrement en "coofirate.urs'. 

IV. LES AUTRES TEXTES 

Comme l'indique l'article 158 de la Zatu du 18 Mai 1990, il existe 
des textes spkcifiques applicables aux AHA. Les dispositions particulikres. 
contenues dans ces ~ x t e s ,  ont des implications indirectes et pmfondes SUI 
les organisations paysannes qui exploitent ces ambnagements, et des inter- 
ferences avec la legislation cwphtive.  I1 est important de relever que 
parmi ces textes, certains ont €I6 adoptts sans dtcret d'application, el  
d'auues sont rest& au stade de projets. 
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4.1. Inventaire (source Section Sociologie - IIMI) 

Ces textes ont un caracthe Idgislatif, ou administratif ou organisa- 
tionnel ou technique. Mais dans leur ensemble, ils son1 pequs comme 
dtant des textes qui ont force de loi. Le premier texte date de 1960 (dkret 
no 59-PRES-AGRI-COOP DU 17 Fkvrier 1960, portant creation des 
comit6s de gestion des @rim&res hydro-agricoles). Ce d h e t  a W modi- 
fie par le &re1 no 214/PRESn>V-T DU 15 Juin 1966. 

Avant la promulgation de I'ordonnance no &l-OSO/CNR/PRES du 
04 AoDt 1984, ponant RGrganisation agraire el foncibre WAF) au Burki- 
na Faso et le d h e t  no 85404/CNR/PRES dAoCt 1985, portant applica- 
tion de la RAF au Burkina (textes ayant Bd dvises el abouti a la Zatu no 
AN VIII-0039 bis/FP/PRES du 04 Juin 1991). seuls I'arr&tb no  
9/AGRI-EL/CAB du 05/09/1973 et le dkret no 83-M59/CSP/PRES du 29 
Juin 1983 fvraient les conditions #attribution el d'exploitation des parcelles 
de terrain sur les p&imbaes hydro-agricoles. 

Pour permetae une application effective de ces textes, il cst mu- 
jours prkvu des cahiers de charges qui. la glupan du temps, ne wnt jamais 
6labon5s. Cependant, un grand pas a 616 fait ~ v e c  les articles 55 et 56 de la 
Zatu de Juin 91 qui dkfinissent le cadre auquel appartiennentles @rimtues 
hybagricoles (amhagements avec malaise totale ou panielle de I'eau). 
Les anicles 167 a 173 de cette mbme Zatu definissent les conditions doc- 
cuption et d'exploitation des terres hywgricoles.  Ces conditions font 
I'objet dun cahier de charges blab016 par une commission interministbricl- 
le, pdsidt5e par le Ministre charge de I'Agriculture qui fixe par Raabo 
(amX) la composition et le fonctionnement de ladite commission. 

4.2. Analyse 

I1 est dabord important de relever, que le Raabo (Wee)  conjoint 
no AN VII1-000l/FPIAGRI-EL/ACP/EAU/MF/MAT/MET du 09 AoDt 
1990, ponant approbation des cahiers de charges sur I'exploitation des 
p6rim6tres hydm-agricoles. des tews ambnagks pour cultures pluviales 
et des term pastorales amknagks, n'a pas connu damendement suite h 
l'adoption de la Zatu du 04 Juin 1991 et de son Kifi (Dkret) dapplication. 
Les principales lacunes qui peuvent &re relevks wnt les suivantes : 
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1) La Commission chargke de I'Claboration des cahiers de charges 
est interministt5nelle. 11 n'est pas prCvu de participation de reprksentants 
des futurs exploitants. 

2) La composition de la commission datmibution n'a pas 6.e dCfi- 
nie. 

3) La subordination de I'occupation et de l'exploitation des t e r m  
hydr-gricoles B la ddlivrance d'un titre de jouissance n'est pas effective. 
Le manque de s&uritd fonciere, au niveau de ces amdnagements. constitue 
le facreur limitant B I'investissement personnel de I'exploitant sur la parcel- 
le qui lui a 6t6 oc(roy6e. 

4) L'entretien dcs ouvrages par la collectivitd ou I'organe de ges- 
tion a toujours 616 ma1 pe rp  par lcs exploitants, qui estiment que ces 
ouvrages rc&xtent  la contribution de I'Etat providence qui doit les 
entrccenir. 

5) La gestion rationncllc et I'application stricte des normes lech- 
niques et agro-sylv-pastorales ne son1 pas effectives B parti du moment 
00 I'agriculture irriguk ne s'est vCritablement ddvelopp5e au Burkina Faso 
qu'aprh 1970 ; en thoignent le peu dagents maimisant les techniques en 
mati&= d'irrigation, conuairement h I'agriculture pluviale. 

6) Le paiement de taxes et des redevances est devenne une obliga- 
tion dans les cahiers de charges actuellement en vigueur dans les pen- 
mktres imguds. Le paiement total, partiel ou le non- paiement des rede- 
vances, leur mode de calcul (taux) qui Cchappe aux premiers inl€ress&, 
constituent des obstacles au bon fonctionnement des organisations pay- 
sannes des perimktres imgub. 

En plus de ces quelques lacunes, certaines dispositions de ces 
texles ont des interfCrences avec la ICgislation coop5rative. 
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4.3. Les Interfirences avec la Lkgislation Cooperative 

La sensibilkation, l'information, le recrutement, Pinstallation et 
I'organisation des producteurs sur les perimbtres irrigues sont assures par le 
Ministre charge de la promotion coofirative rurale, en collaboration avec 
les ministres intiress6s. Cette disposition confme, ici. que Ics coopira- 
lives agricoles el maraichkres sont, pour la plupan, une emanation de I'Etat 
qui accorde la possibiliti aux associations, groupcments et coopirativcs 
dexploiter les firimbues irrigutk Dans le dglement indrieur de cemines 
coopifalives (exemple de la VaMe du Kou), la coop6rative est chargQ.de 
la perception et de la gestion des redevances, droi!.s el faxes ICgalement 
ins tituds. 

De. l'analyse des textes spkiifiques applicables aux p2rimttres irri- 
gut%, et de leurs interferences avcc la Ikgislation coop&ative, il ressort que 
tous ces textes sont essentiellement caract6ri& par : 

- un langage juridique ccinplique ; 

- un caractkre et un conknu dirigistes ; 

- des contradictions internes ; 

- leur mkonnaissance par les agents d:encadrement et surtout p a  
les pmducteurs pour lesquels ils ont 6tt5 €labor&. 

Alors, quel cadre legal et juridique adapt6 aux organisations pay- 
sannes. pour une gestion rationnelle des @rimtues irrigues ? 

V. ELEMENTS FONDAMENTAUX DUN CADRE 
LEGAL ET JURIDIQUE 

Ce cadre devrait permettre de traduire, en termes d'actions 
concdtes, la politique dhydraulique agricole et la stradgie de developpe- 
ment et de valorisation agricole des @rimbues irrigues au Burkina Faso. 
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5.1. La Nicesit6 de Mettre Fin au Dksequilibre Entre le 
Tehoir Social et le Caractere Exogene du Cadre 
Juridique 

Un droit coop6ratif n'existe et ne subsiste que s'il mtnage un 
&pilibre avec le terroir social oa il veut s'appliquer. Le caractltre exogltne 
de la loi actuelle, malgrb les diffbrents amendements opCrCs pour qu'elle 
s'adapte aux rtalitts nationales et locales, prouve qu'il ne suffit pas de 
changer les discours politiques ct juridiques pour voir les pratiques auto- 
matiquement modifi&s. En cffet, il est impossible de changcr, par un texte 
de loi, les valeurs dans lesquelles se rcconnaissent les hommes. II est donc 
temps que le droit coopiratif soit mis B la portee des producteurs, puisqu'il 
entend promouvoir le dCvcloppement tconomique el social. Comment y 
parvenir si le &te n'etablit pas la communication entre lc Itgislateur et 
ceux t~ qui il est censC s'adrcsser ? Cetre situation est typique dun discours 
B distance ou "Le discours ICgislalif se caractCrisc, dans la communication, 
par la distance qui  separc I 'tmeitw du dcstinataire. Le ICgislatcur seul 
pale. Son monologue n'est ni dit, ni entendu. Cest une initiation B tout 
vent, un message autonome B tout entendcur" (Gerard CORNU). II sc crib 
alors un dilemme : comment faire du mouvcmenl coopCratif un mouve- 
mcnt qui permel de sensibiliser les ressources locales pour le d6vcloppc- 
mcnt et de transformer une forme dorganisation initi& par les autoritts 
publiques en une action volontaire baste sur la participation active des 
populations int6ress6es ? En dautres termes, comment ttablir un tqquilibre 
dynamique enue les interventions de l'E!at et I'autogestion responsable des 
organisations paysannes ? 

Pour parvenu B cet tipilibre, notamment sur le plan juridique, il 
serait souhaitable que des etudes soient mentes, en partant des associations 
traditionnelles denuaide et de solidarid, pour une certaine harmonisation 
enve les r&gles juridiques, orales (droit coutumier) et les rkgles el principes 
coopiratifs (droit cooptratif). Dans ce cas, les formes autochtones d'orga- 
nisation pourraient Cue condidtrees comme des suuctures pr&coopbra- 
tives devant engendrcr des coophtives int6grbes. 
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5.2. La Ndcessitb de Maitriser les Principes Coopbratifs 

Dans la probl6matique de l'application de la loi coopfrative, il est 
ressoni que la non-maitrise des principes coop6ratifs par les adh6renIs est 
la principale cause du manque desprit coop6ratif. Une coophalive sans 
esprit coop4ratil n'est qu'un regroupement dindividus oh chacun se bat 
pour ses propres int6rkts. Cela s'explique par le fait, d6fi largement souli- 
gn6, que ces principes emanent dun cadre juridique cony ailleurs el trans- 
pod au milieu mral. 

5.3. La NCcessite #Harmonisation 

Dans le cadre de la promotion du mouvement coop6ratif. 1Etat a 
toujours opt6 pour une suat6gie reposant principalement sur une vision 
mac4conomique des rhlialites du secIeur agrwpastoral. Dans la mise en 
oeuvre de cette stradgie, les "coopdratives" son1 crC6cs e l  conc;ues 
comme la prolongation des services de I'Etat L'Etat devra favoriscr les ini- 
tiatives paysannes en matihe dorganisation. pour avoir dabord des coop5 
rateurs avant davoir des coophtives,  et non Pinverse. 

5.4. La Ndcessith de Stabilite et d'une Fonctionnalit6 

Le bref historique de 1'6mergence du mouvement coop4ratif. au 
Burkina Faso, fait rewrtir, enue autres, que la structure chargk de la pro- 
motion des organisations paysannes a 616 caractdrisee par une certaine 
instabilit6, due essentiellemenl aux mutations poliliques que le pays a 
connues. Le cadre juridique n'a pas dtd 6pargnC et il a, h i  aussi, 6voluhu 
grb de ces changemenu politiques, Sans dailleurs que les d6crets d'applica- 
tion de ces cadres successifs puissent suivre 16 mkme rythme. 
Doh la ntkessite d'avoir une struc~ure stable, conduite par des agents sp6- 
cialisbs, notamment en matihe de I6gislation coop4rative. 

5.5. La N6cessitC d'Harmonkation Rationnelle 

En vue de minimiser les incoh6rences et les contradictions rele- 
v&s dans ces diffkrenls textes, il y a lieu d'btudier I'opporlunialite de la mise 
en place dune structure nationale dharmooisation de tous les texLes relatifs 



au fonctionnement des organisations paysannes en gkneral et ii la gcstion 
des p&im&tres inigues en paniculier. Les travaux et les propositions dc 
cette srmcture pourraient Cue examines au cows dun forum national. L'ac- 
cent dcvra Cue mis sur le producteur en tan1 qu'acteur ii I'origine el 
I'aboutissement de son propre developpemcnt. La participation aux debats 
du public auqucl s'adresseront les textes harmonisis est indispensable. 

5.6. Elements Fondamentaux d'un Cadre Legal et  Juridique 

La legislation coop6rativc d'un pays est le miroir du mouvement 
coophatif de ce pays. En dautres termes, le cmtcnu de la Zatu du 18 Mai 
1990 rcflEte le r61e de I'Etat dans le mouvement et le nivcau d'adaptabilite 
de cetle ligislation coophtive aux r&litCs nationales. Ainsi, Ic contenu 
d u n  cadre legal et juridique adapt€ aux organisations paysannes, pour unc 
gestibn rationnelle des pfrim&trcs irrigubs, devrail componer les grands 
axes suivants: 

- La definition Claire de la nature et dc I'objct de I'organisation 
exploitant un @rimhue irriguC ; 

- La prise en compte de cenaines rkgles juridiques du droit tradi- 
tionnel (exptkiences v6cucs et coutumes du milieu) ; 

- Le renforcement de la participation et de la responsabilisation 
des adherents ; 

- Le respect strict du principe de I'autonomie de I'organisation 
paysanne : qu'il s'agisse de I'autonomie par rapport ii I'Etal ou par rapport A 
dautres organisations ou mCme de partis politiques et, dans cctte voie, 
doter les administrateurs des pouvoirs adeuats pour maintenir &alemen1 
le caracthe privB de I'organisation ; 

- Le conm3le rigoureux du respect de la loi et des valeurs coo#- 
ratives (exigences en matikre de lenue de livres, d'inspecuon de v€rifica- 
tion, d'ethique el de sanctions effectives en cas dmfractions) pour assurer, 
B la fois, la transparence de la gestion et la cMbilite, la confiance des par- 
tenaires et des membres ; 



- Le respect de I'exercice de la democratic i tous les niveaux dans 
le fonctionnement de I'organisation et I'assurance de I'equite enven tous les 
membres ; 

-La volont6 de maintenir un kquilibre Bconomique par le contrijle 
du capital social, celui des deues el, par prkaution, celui de leurs engage- 
ments ; 

-La prCocupation consmte pour la formation, I'information et les 
activites de participation. La formation portera en particulier sur la dimcn- 
sion financitre el comptable (capital social, fonds d'amortissement. 
divcrses rkserves, perception des taxes et redevances, distribution de ris- 
toumes, etc.) ; 

- L'etablissement clair du statut des membres ordinaires et des 
usagen ; 

- L'utilisation d'un langage simple qui facilite la traduction en 
langues nationales ; 

- L'absence de contradictions avec d'autres lois de port6e generale 
en vigueur au Burkina. 

En d'autres termes, tous ces grands axes ont pour souci d'tvitcr 
qu'un cadre legal et juridique, dit adape, ne reste letue morte ou un droit 
conp  sans relation avec les conditions existantes au Burkina, et sunout 
dans le milieu rural oh se muve le groupecible principal de ce cadrc juri- 
dique. II faut donc un cadre juridique : 

- Clair et comprehensible, ecrit dans un langage pas mop tech- 
nique ni absuail ; 

- Cornpler, c'est-g-dire qui couvre toutes les questions int6ressant 
les personnes dQireuses de former une organisation B CaracGre coopiratif ; 

la portee des adhe- 
rents, qui permet de faire du droit cooperatif un droit vecu et non hw- 
rique; 

- Rdalisre, c'esl-Mire un cadre juridique 



- Souple, c'est-a-dire un cadre juridique qui n'est pas trop loud 
et trop rigide, mais qui permet aux adhkrents de progresser selon leurs 
capacitb : 

- Simplific pour les organisations pkcoopiratives en tant que el- 
lules de base pour une promotion coop6rative maitrisEe par les villageois 
cux-mtmes. 

Pour favoriser I'krnergence d'un tel cadre, un certain nombre de 
mesures daccompagnement s'imposent. 

VI. LES MESLRES DACCOMPAGNEMENT 

- La rCorganisation des services de I'Etat intervenant dans le 
milieu rural (donc &organisation administrative) ; 

- La formation permanente de I'encadrement de base don1 les 
appuis et lcs conseils doivent correspondre i des besoins reels CI aux 
attentes du monde paysan ; 

- La r6adapIation du systkme national de vulgarisation agricole, 
en fonction de I'importance accord6e B I'hydraulique agricole ; 

- L'appui i I'Cmergence dune sv~cture nationale de formation 
coophtive et la crhtion dun corps des agenls de la coop4ration : 

-La prise en compte de la non-maitrise de certaines fonctions par 
les organisations paysannes des p4rimktres irrigues. 

La l6gislation coop&ative, cclle que coFue. aujourd'hui, au Bur- 
kina Faso, n'est pas adapt& au developpemcnt dun mouvement coophtif 
autonome. Le droit coogratif actuel ne peut se consmire sans un &passe- 
ment des contradictions actuelles enve le m&le mditionnel (oral) et le 
modkle import6 (h i t ) .  En ce qui concerne le discours juridique officiel, 
c'es-Mire la loi, il serait souhaitable de prendre en compte la logique de 
I'oralitk juridique. I1 s'agit de pennettre aux membres des organisations 
paysannes de se reconnaiue dans le h i t  qui leur est pmposb. Tous les 
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principcs dorganisation coutumihe ne son! pas en contradiction avec les 
exigences du droit coop&atif emit, notamment le leadership et I'indr&t 
.&conomique des membres. Cest h ce titre que les Principes coopiruiifs 
universeis doivent Cue adapt& au contexte national, non pas sur des fondc- 
mcnts theoriques, politiques ou historiques, mais plutBt par rapport aux 
rkalitb, et aux priorit& du dt%eloppement rural. 

En ce qui conceme Ics pratiques, face h la problematique dc l'ap- 
plication effective de la loi coop8rative. notamment sur les pirimkues irri- 
g&, il est souhaitable que tous ceux qui sont concernfs par le mouvement 
c q k r n t i f  (Egislateurs, agents d'encadrement, elc.) acceptent de proceder 
h une analyse minutieuse des pratiques au sein des organisations paysannes 
et des communaut6s de base (villages) du point dc vuc des rapports juri- 
diques, de I'engagement et de la responsabilisadon. Ce dialogue dcvrdit 
favoriser 1'6mergence d u n  cadre Iegislatif plus adapt6. Cctte analyse devra 
prendre en compte tous les autres textes applicables aux pCrimttrcs irri- 
gds ,  d'autant plus que ces textes ne s'adressent pas dircctcmcnt aux coo*- 
ratives ou groupements prkoopiratifs en tan[ qu'associations dc pcr- 
sonnes. mais plutBt aux amenagemenwi en tant que cadres de production h 
valoriser. 

Enfin. face h I'analphabetisme des acteurs du monde rural, la 
ntkessite dune alphdktisation fonctionnelle systfmdtique est un prhlable 
incontournable. Un ckdre Iigal et juridique adapt6 aux organisations pay- 
sannes des p&$n&ues imgub doit se caract6riser par sa clarti, sa simplici- 
16, son redisme et sa buplesse. 

Le processus delaboration de ce nouveau cadre sera long, car 
cette ICgislation doit7s'appuyer sur une participation active du  public 
concern&. Cette approohe demande h tue traiee de maniere non spectacu- 
laire, avec de pehts shinaires en milieu rural auxquels les exploitants 
agricoles wont  assoCi6ss, afin dy  exprimer leurs id& sur les pmbltmes 
v&us et les solutions qu'ils envisagent pour risoudre ces problhes. Cest 
h ces conditions que Ifon pourra d6finir un cadre legal el juridique adapt6 
aux organisations paysannes, pour une gestion rationnelle des p6rimblres 
imgub. Cest i c e  prix Bgalement que Yon pourra enueprendre une SUUCIU- 
ration organique des organisations pa$%mnes. 
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LA GESTION FINANCIERE DES ORCANISATIONS PAYSANNES 
DES PERIMETRES IRRICUES 

hnjet  Sensibilisatinn, MARA 

L'agriculture irriguee, en tan1 que syskme de production, est bin- 
uoduction rfcente au Burkina Faso (quclques dfcennies) ct a un caract&re 
d'agriculture de rente. Du fait des investissemcnts imp,rtants utilis& pour 
sa mise en oeuvre, des facteurs de production exterpes indispensables 
enuainent la mobilisation de ressources financiEres ngn hdgligeables pour 
l'exploitation d u n  @rim&tre. 

La perspective d'un ddscngagemcnt de I'Etal et de l'aumgestion 
des p6rimbues irriguds par lcurs utilisateurs, implique que ces derniers 
assurcnt la gcstion dc ccs rcssources financibrcs. Sans une gestion maiui- 
sk, avec dcs ouuls adaptks a lcur &lib, I'organisation paysanne dun @ri- 
mEue et ses membrcs ne pourront pas assurer les fonctions de base qui 
son1 la production agricole et la gestion des infrasuuctures hydro-agri- 
colcs. La qucstion est de savoir s'ils sont en mesure de le faire, et si oui, 
comment ils peuvent acqudrir la maimse des &hes a accomplir. 

Nous nous limilerons au cas des perimEues de la petite et moyen- 
ne irrigation, c'est-Wire des p&imblrq ne dkpassant gdndnlement pas 
une centaine dhectarcs de surface irrigabie. C'est dans des p6rimEueues de ce 
type que le Projel Sensibilisalion el  Formatwn'des paysans aulour des 
barrages inlervicnt et c'esl la qu'il a acquis une certaine expdrience dans 
I'appui B la gestion desbrganisations paysannes. 

La plupan de ces p&im&ues, au'Burkina Faso, rev&tent les carac. 
tkristiques suivantes : 

- 11s son1 silks, ghblement, autour de barrages (en aval et en 'I qq ; - ~ ' > $  amont du plan deau). 1 * 
- Les exploitants wnt originaires dun ou de plusieurs villages des 

environs immtkiiats du perimbue. 
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- Les parcelles individuelles sont de petite taille ( 20 h 25 ares 
maximum en riziculture et 4 h 10 ares en maraichage). 

-La culture irriguke n'est pas I'activid pnncipale des exploilants. 

Nous pouvons estimer le nombre des p5rimkues de ce type A 92, 
couvrant une surface totale de 2 360 Ha, interessant 10 6M) exploitants 
individuels et I06  collectivites. 

1. L'ENJEU POUR L'EXPLOITANT 

L'tltment essentiel, qui lie les exploitants enuc cux et qui forme 
la base de I'existence de leur organisation, est I'utilisation, en commun, 
d u n  moyen dirrigation. soit un dseau en aval avcc irrigation gravitaire, 
soit une motopompe commune. Si cet Cltment n'cxistait pas, la nfcessitk 
de se regrcuper et de s'organiser serait beaucoup moins forte. Cctte organ- 
salion entraine des contraintes financikres, de temps el de discipline a res- 
pecter, que chaque exploitant ne sera dispose A accepter que i i  I'avantage 
qu'il tire de I'exploitation de sa parcelle est suftisant B ses yeux. 

11 est donc intkressant de voir ce qu'un exploitant peut obtenir 
comme revenu de sa parcelle irriguk, et de situer ce revenu par rapport A 
I'ensemble de ses revenus. 

La valorisation du coat de la main-daeuvre ftant difficile en 
milieu rural, on pose I'hypothkse que le dsultaat dexploilation rhunkre le 
travail foumi par I'exploitant el ses acufs. Les temps de uavaux sont basks 
sur les n?sultaU dune etude menbe par le Projet Sensibilisation dans Ie 
p6rim&tre de Tamassogho, qui a mane un temps de uavail moyen en rizi- 
culture de 2 607 h/Ha. 
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Resultat d'exploitation moyen d'une parcelle rizicole 
dans deux perimetres (campagne 1991192) 

Surface rnoyenne parcelle : 

Production rnoyenne (91/92) : 

Rendernent moyen 91/92 : 

Prix kg paddy 

CHARGES : 

- redevances mu : 

- curnul auues redcvances : 

- urfe : 

- N P K :  
- cotisations : 

- semences : 

- trailernens phytosan. 

- labour (uac. bovine) 

TOTAL CHARGES : 

PRODUITS : 

RESULTAT D'EXPLOITA'I 

REMUNERATION DU TRAVAIL 

- temps de travail estime : 

- r6mun6ration horaire : 

Manga aval 

30 ares 
849 kg 

2 870 kgha 

80 F CFA 

4 250 FCFA 

6 050 FCFA 

6 580 FCFA 

1 000 FCFA 

1 685 FCFA 

832 FCFA 

4 800 FCFA 

25 197 FCFA 

67 920 FCFA 

42 123 FCFA 

782 h 
54 FCFW 

Caskaye 

20 ares 
906 kg 

4 540 kg/ha 

67 F CFA 

4 OOO FCFA 

2 661 FCFA 

3 600 FCFA 

20 261 FCFA 

60 702 FCFA 

40 44 1 FCFA 

521 h 

I8 F C F W  
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La m&me etude a permis de situer la place de la culture irriguk 
dans quatre exploitations. Les r&ultats sont &sumis dans le tableau sui- 
vant. 

me- 
nage 

A 

B 

C 

D 

Total 

Revenu de 4 exploitants du perimetre de Tamassogho 
pour la campagne 1988/89 

surface 
pluvia- 

le 
ha 

6.17 

5.w 

3.03 

10.01 

24.21 

c 

9 %  

0.07 96 171 
31 % 

027 47426 
15 % 

0.10 348643 
30 90 

0.54 539291 
23 % 

I 

100 5% 

201686 69020 318132 
63 % 22% 100 % 

771446 34680 1 154769 
67 % 3 %  loo % 

70 9O 6 % loo 5% 
1 609 806 147 390 2 296 493 

Nous voyons que le revenu des parcelles irrigutes (riziculture) 
ffipresente 6% du revenu moyen des quatre minages, et 9 % du revenu 
agricole. II faut prkiser que les donnees son1 bastes sur les &sultats de la 
campagne 1988 qui a Cle  une annk de bonne pluviomitrie avec des rende- 
ments su@ieurs la moyenne en culture pluviale. 

La riziculture est essentiellemeni pratiqu6e comme culture de 
rente. Une enqutte, men& en 1990, dans 7 p+rim&res, a pu montrer qu'en 
moyenne les exploitants mettent 68 % de leur production de paddy sur le 
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marchd, le reste &ant partage enue I'autoconsommation, les semences el 
les dons. 

Pour le maraichage, les chiffres son1 plus difficiles h obtenir, du 
fait du nombre d'espbces cultiv&s, de la dispersion des rtcolles dans le 
temps, et de la meconnaissance des prix exacts auxquels le producteur 
vend scS rkoltcs. 

Le suivi, dans quelques pirimttres maraichers. a permis. nBan- 
moins, d'6valuer les rendements et les rBsultacs Bconomiques de quelques 
culturcs. 

Resultats moyens obtenus en cultures maraichtres au coups 
de la campagne 1YYU92 dans 8 phimetres 

11. LA GESTION FINANCERE 

2.1. Les Attentes des Membres Vb-h-vis de I'Organisation 

L'organisation est appelQ & dsoudre les problkmes qui ne peu- 
vent I'etre efficacement au niveau individuel. Ceci implique que son man- 
dat soil clairement defini. Les membres individuels s'engagent, par ce man- 



dai, 
tAches devolues h I'organisation peuvent 6tre dCfinies i deux niveaux: 

foumir les moyens necessaires B la rbalisation des activitis. Les 

1) les tAches obligatoires likes i : 

- la gestion des ressources financikres et matirielles ; 

-la gestion des infrastructures collectives ; 

- la programmation et A la gestion $es activitis likes i+ la produc- 
tion (cn amont et en aval) ; 

- la gestion administrative de I'organisation ec I'application dc la 
legislation en vigueur ; 

- la reprisentation des exploitants vis-&vis des partenaires extC- 
rieurs. 

2) les taches facultatives qui sont dbterminCes en fonction dcs 
opprtunitb el du choix des membres : 

-la commercialisation des produits des mcmbres ; 

- I'approvisionnement en facteurs de production 

Le r6le de I'organisation ne doit pas dCborder sur la l i k r d  dini- 
tiative des membres individuels. Les activitis que l'organisation est appe- 
lie h mener doivent 2ue rbguli8rement dkfinies par les membres. L'organi- 
sation atteindra, de facon satisfaisante, les objectifs collcctifs et individuels 
des membres, si la gestion de I'organisation el des ressources est saine, per- 
formante el juste. Ce qui confere B la gestion des ressources financikres un 
r6le strat6gique. Les exploilanrs atlendent de leur organisation des presta- 
tions de services qui leur permettent de travailler dans les meilleures 
conditions et de tirer une rielle motivation individuelle economique el 
sociale. 



2.2. Les Composantes de la Gestion FinanciPre 

Au regard des taches qui lui sont definies, I'organisalion des 
exploitants de p5rimktre doit mobiliser les ressources financibres nkes- 
mires A I'acquisition des moyens de production et i son fonctionnement. 
Au niveau des p6rimktres imgu6s. on p u t  noter deux principales sources 
de financement : 

1) les sources internes 

- le capital social form6 des pans sociales des membres : 
La quasi tolalitk des organisations d'exploilants, soit ne possbdent pas dc 
capital, soit disposent dun capital d u n  volume insignifiant. 

- les rCsultats bfn6ficiaires dexploitation: 
Ceite source est aussi inexistante ; la gcstion financikre des groupcmcnls et 
des coop6ratives ne permet pas, jusqu'h prfsenl, de dfgagcr une marge sub- 
stanlielle capable dc constituer une source dc financement. 

- Ies redevances eadentreden et diverses cotisations : 
Selon les textes en vigueur, il est institud une contribution financikre des 
exploitants, sous forme de redevanccs par campagne el dont le taux est de 
5% a 15% de la production annuelle du p5rimktm. diminu6 des charges et 
pertes. Ces fonds cumules scrvent i financcr les r6parations el les enue- 
tiens murants des ouvrages hydrauliqucs. 

Les organisations dexploitants peuvent instituer des cotisations h la charge 
de chaque membre, pour dpondre, de facon ponctuelle, h des besoins de 
financement de certaines actions d'intdri3 collectif. 

2) les sources extemes 

- le credit agricole : 
Cette source de financement existe avec l a  institutions telles la 

CNCA. les banques, les organismes dencadrement et dappui (ONG, Pro- 
jets, CRPA). Toutefois. les organisations des p6rimbrres den tirent pas tou- 
jours un rneilleur avantage, soit parce que I'acCes est rendu dificile par des 
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proc6dures compliquks, soit que le coiit du  service de I'argent est 6leve. 
En general, les organisations ben6ficient du credit une ou deux fois de 
suite, et le bailleur de fonds met fin 3 son financement, ultirieurement, i 
cause du taux important des impayes. 

- la subvention financihe ou en nature : 
Ccrlains pbimktres b6ntficien1, de la pan des bailleurs de fonds, du  finan- 
cement pour I'approvisionnent en inmnts, pour une campagne, et en petits 
matCricls pour les travaux dentretierrdes pfrim8tres. 

2.3. La CapacitC d'Auto-financement 

Nous avons difini I'autogestion. dans le cadre des amfnagcments 
hybagricoles, comme une situation oh les exploitancs exerccnt la ges- 
tion organisationnelle, financiEre et technique des activitks du systbmc de 
production e n g e n h s  par la presence du p6rimbtre irrigui.. Les exploi- 
tants et leur organisation gkrent les activitis dexploitation ct les bicns de 
facon autonomc, dfmocratique, rentable et juste. Pour que cela se r&alisc, 
il est necessaire que les exploitants et leurs organisations exerccnt, effecti- 
vement et avec comp6lcnce, le pouvoir de dkision de gestion. Lc dcuxit- 
me imp5ratif est que I'organisation doit p o s a e r  un pouvoir iconomique 
propre et jouir dune capacitk financi&e substantielle capable de repondre 
aux besoins courants dexploitation. La capacitb #auto-financement des 
organisations d'exploitants dep6rimbtre doit se traduire par : 

- la constitution d'un fonds de roulement (FDR) stable qui garan- 
tisse un approvisionnement en facteurs de production, pour chaque cam- 
pagne, en temps opponun et en quantie suffisante. Ce FDR doit couvrir 
aussi les charges de fonctionnement de I'organisation ; 

- la constitution dun fonds de riserve pour faire face aux charges 
dentretien et de riparation des infrasmctures hydrc+agricoles ; 

- la maitrise de la programmation des activies et des acquisitions 
qui doivent faire I'objet d'une budg6btion pdvisionnelle qui prend en 
compte les possibilitis financikres et la capacite de gestion de I'organisa- 
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tion. Les responsables 8us et les membres de I'organisation doivent obser- 
ver une discipline rigoureuse uant au respect des mesures budgetaires. 9 

Dans le cas des p4nmkues de la petite et moyenne irrigation, les 
potentialit& existantes permettent de developper la capacit4 d'autefinan- 
cement des activiles A mener par les organisations dexploitants. Pour illus- 
trer cctte possibilib, nous allons presenter comme exemple le cas du p6ri- 
mEue de Gaskaye. 

Ce p4rimbve, d'une surface de 20 Ha, at mis en valeur depuis 
1989 par 89 atmbutaires individuels exploitant chacun 20 ares et 4 groupe- 
ments de femmes exploitant au total 2 Ha. Le groupement a re$u d u  
bailleur de fonds une subvention de 2 293 610 F, dont 769 440 Fen petit 
mattriel dentretien et 1 524 200 F en inuants. 

Les dsultats &exploitation de Rois campagnes 89/90, 90D1 et 
91/92 pdsentent la situation suivante : 

- les redtats nels, positifs, sont respectivement de 747 300 F, 
255509Fet710693F. 

- les redevances eau/enuetien, collect6es r&guli&rement par cam- 
pagne rizicole, son1 de 4 OOO F/parcelle de 20 ares soit 400 OOO F/cam- 
pagne. Pour des raisons de manque d'eau, I'aclivit.6 maraichbre n'a d6marr6 
qu'en 91/92. Elle a permis de collecter, au tiye des redevances eau, la 
somme de 107 250 F. Le cumul des rcdevances pour les aois campagnes 
s'elkve A 1 200 000 F + 107 250 F = 1 307 250 F. 

- le groupement applique une majoration des prix de cession des 
facteurs de production aux membres, de I'ordre de 10% sur les prix dachat. 

- le groupement a enuepris, griice A sa tr6sorerie positive, A I'ap 
provisionnement de ses membres en vivres pendant les pModes de soudu- 
re. Cette activite a permis au groupement de rhliser une marge Wneficiai- 
re cumulQ pour deux a n n ~  de 278 OOO F. 
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- la valeur du petit matkriel est r&gulikrement amortie a la tin de 
chaquc campagne, ce qui donne un cumul de 756 9?8 F pour les uois cam- 
pagnes. 

- durant la campagne rizicole el maraich&re 1991/92 le groupe- 
men1 a mobilisb une somme de 8 235 100 F dans la r6alisation des activi- 
16s. 

De rnanikre g6n&rale, la combinaison des ressources internes el 
extemes peuvcnl permetue aux organisations de p4rimkues de dCvelopper 
lcur capxiti d'aulo-financement. 
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Compte d’exploitation general du groupement de Gaskaye 
DU 16/ 06 191 AU 11 / 0 5 / 9 2  

C H A R G E S  

Stock initial 

Achat engrais 
de la &iode 

Acbt  produits mite- 
ment phym-sanitaires 

Achat cereales 

Achat riz paddy pour 
commercialisation 

Redevances impay&s 

Charges de 
fonctiormement 

Arnatissement de la 
p6ricde 

. .  RhIMd’exololtatlon 

w m  

MONTAN’I 
Fcfa 

181 500 

1 227 940 

3 900 

1 878 000 

3 120 000 

134 480 

444 940 

533 M7 

mm 
8 235 100 

MONTAN’I PRODUITS I Fcla 

Stock initial engrais 222 500 

Stock fmal semence 
haricot vert 112000 

Stock fmal produit 
phyto-sanitaires 3 7-50 

Vente de cb6ales 2 016 MH) 

Vente de riz paddy 4 056 000 

Production riz parcelle 52 000 
commune 

Vente intrants 1266 100 

Redevance 
eau/entretien 507 7-50 

8 235 100 
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Bilan au 12 mai 1992 : Perimetre de Caskaye 

- amort. mat. 89-91 
- amort. mat. 91-92 

VALEUPS RPALlSAnLES 

- produits phyto-sank 

VALEURS DlSPONlBLES . 

Totaux 

e 

3 081 329 

I 307 250 

t7lO 693 

5 099 212 - 
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Dans la rhlit6, un certain nombre dorganisations paysannes de 
p€rim&tres vivent des situations financikres difficiles qui affeclent la pro- 
ductivite des amChagements hydro-agricoles. Ces difficulds sont, entre 
autres, dues i : 

- une capacid dautofinancement inexistante par l'absence d'un 
capital social et dun fonds de roulement propre qui envaine I'organisation 
dans un cycle dendctlement excessif, et rend difficile et plus coDteux I'ap- 
provisionnement en intranfs pour un d6mmge prkoce des campagnes ; 

- la non-maitrise du calcul des prix de cession aux membres des 
prestations de service: la tendance est de minimiser les marges (quand elles 
ne sont pas rejettes) sur les prix dachat envainant un deficit financier sys- 
tematique dans la gestion de chacune des op4ralions que les organisations 
entreprennenl au profit des membres (approvisionnement. commercialisa- 
tion, etc.). 

- I'existence dimpayes des redevances annucllcs qui s'accumu- 
lent; ccci uaduit le manque desprit coop5ratif et de motivation des exploi- 
lants vis-i-vis de leur organisation. 

- I'application de laux insuffisants ou la mauvaise gestion des 
redevances eau/entretien. 

2.4. La Gestion des Provisions pour I'Entretien 
des Infrastructures 

La pnse en charge des dparations et de l'entretien des ouvrages 
hydrwagricoles par les exploitants est un objectif aussi bien de I'Etat que 
des bailleurs de fonds. Du p i n t  de vue des organisations d'exploitants. une 
bonne gestion des redevances eau prhente des avantages pour le mainiien 
de la productivite de l'outil de travail (p6rim&tre). La gestion de ces res- 
sources consiste i : 

- fixer un taw raisonnable par unit6 de surface ; 

- assurer une rkup6ration"effective chaque h de campagne ; 
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- conserver les redevances collect6es chaque campagne dans un 
compte bancaire distinct de celui du fonds de roulemenl ; 

- enregistrer tous les mouvements &argent concemant le compte 
redevances eau/ennetien don1 le bilan doit $Ire fait chaque de carnpagne et 
presend aux membres en AssemblBe gkn6rale. 

111. L'ORGANISATION DE LA GESTION FINANCIERE 

Un 61kment primordial de la gestion financikre du firim8tre es th  
mise en place dune bonne organisation impliquant une bonne comprthen- 
sion du r6le et des responsabililks de chacun. Nous pouvons sch6matiser 
I'organisation et les responsabilit& de la facon suivante : 

BureauiFT&ident 

- ordonnateur des d 6 p s e s  et des 
mouverncnb de ma16rielr 

- responsable du mnhBlc interne 

Commissaires aux Comptcs 

- contr6le et information 
del'A.G. 

Commissaires aux Comptcs v - contr6le et information 
del'A.G. 

I 

Tresorier 

-conservation et mouvement de 
I'argent 

- responsable de la conservation e l  
des mowements de mathiels et 
prOdUitS 

- responsable de I'enregistremenr 
et du aailement des 
informations 

r l  Maeasinier I- 

- conservation et mouvement 
de mathiels et prodoits 

Membxes alphab6tisds 

enregbaement et haitement 
des informations 
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Le bureau du groupement a la responsabilite principde de la gcs- 
tion. I1 ordonne les d6penses et les mouvements de mat€riels el de produits. 
I1 effectue le conuijle interne de toutes Ics activites qui s'effectuent dans le 
cadre de la gestion. 

Au sein du bureau, le u6sorier est responsable de la conservation 
et des mouvements de I'argent, dcs matCriels ct des produits ainsi que de 
I'cnregisuement et du uaiement des informations comptables. Pour ces 
dches, il dcvra souvent se faire assister. surtout si le nombre dc membres 
est important. Un autre aspect est que la fonction de trisorier est souvent 
confiCe i un exploitant 2g6, qui n%st pas alphabCtis6. 

Lcs commissaires aux comptes on1 pour ache de contr6lcr I'cn- 
semble dcs.activit&s dans lc domaine dc la gcstion d'cntreprise par Ics 
organes dcx6cution (bureau, tresoricr, mngasinicr, et mcmbrcs chargCs dc 
Gchcs dc comptabiliti.). Pour que le contr6le soil efficace, lcs commis- 
saires aux comptes doivent avoir I'autorid morale et la comp6tcncc tcch- 
nique nCcessaires. 

Dans la pratique, il est rare dobscrver qu'une telle organisation esl 
mise en place. Le cumul de fonctions est CrCqucnt, et les relations sociales 
hors p&imtne influencent les attitudes des membres vis-his des respon- 
sables qu'ils on1 installb. L'attitudc dcs responsables peuvent varier, dex- 
trtmemenr auloritaires avcc refus de toute contestation et de condle par 
les membrcs, i une attitude de complaisance et de manque de rigucur, dans 
I'application des rkgles. 

Quel que soit le niveau dinsuuction et de comp4tence des exploi- 
tam, le besoin dinformation sur la gestion des activitks, de participation 
aux decisions est fondamental. Les exploitants ayant confiC leur mandat 
aux membres du bureau, pour gCrer les activitks et les ressources de I'orga- 
nisation, attendent en retour que les informations sur I'Ctat des biens leur 
soit communiqu6es rkgulikrement. Si ces informations sont retenues ou 
tronqu&s, les membres perdent confiance au bureau, ce qui enmhe une 
dkmotivation des exploitants. D O G  la necessie denregistrer les mouve- 
ments des biens et de I'argent aussi bien entre I'organisation et ses 
membres qu'avec les partenaires ext6rieurs. 
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Un systkme comptable simple, adapt€ aux p6rimktres irriguks per- 
met aux responsablcs design& denregistrer les informations SUT : 

- le maeriel el autres biens durables acquis par l'organisation ; 

- Ies stmks de bicns et leur mouvement ; 

- les cntrCs et sortics de I'argent en caisse et en banque ; 

- ce que I'exploitant a recu de I'organisation dont il reste rede- 
vable ; 

- les resultats financiers de chaque campagne. 

Le Projet Sensibilisarion a d6velopp5 un cenain nombre d'outils 
comptables B I'usage des responsables paysans, dont Ics principaux son1 : 

3.1. Le Cahier de Calcul de Redevances 

Ce document enrcgisve la valeur des services et de fournitures 
livr6es i I'exploitant pendant la campagne. II permet B I'organisation 
d'avoir une situation exacte des redevances par exploitant et pour I'en- 
semble du pirimi?tre. 

3.2. Le Cahier de Payement des Redevances 

Ce document accompagne le premier. et sen B enregistrer les rem- 
boursements successifs de credit des membres. I1 permet d6tablir, enue la 
fin de la campagne prkedente el le debut de la campagne suivante, un 
bilan des remboursements au niveau des exploitants individuels et de I'or- 
ganisation. 

En vue de permetue B chaque exploitant de suivre toutes les mn- 
sactions pasdes enue lui et I'organisation, dans le cadre de l'exploitation 
de sa parcelle, un modkle de m e t  de membre a €16 conqu dont le contenu 
est une replique des cahiers de calcul et de payement des redevances. 
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3.3. Les Documents Comptables Classiques 

I1 s'agit : 

- du cahier de caisse et de banque pour enregisuer les mouve- 
ments de I'xgent ; 

- du cahier de stocks pour enregisuer les mouvements des fac- 
teqs de production et auues biens matCriels ; 

- du camet de r q u  qui permet de madrialiser la preuve des uan- 
sactions qui se dkroulent enve le groupement et les exploitants. 

L'Cvaluation des rCsultats financiers (bilan et comple dexploila- 
Lion) est progressivcmcnt intkgke dam la gestion des groupemcnts de pf.ri- 
mEue. Les rksultals de l a  gestion du burcau sont prkscntks ct discutts en 
Assemblke gCnkrale et servent B prendre des d6cisions pour la campagne 
suivante. Ces opCrations nkcessilant des connaissances plus pousdes, sont 
assurCes avec I'appui du Pmjet. Le systkme de formation mis en place pcr- 
mettra, B terme, de responsabiliser les gestionnaires paysans a la confection 
des bilans et du compte dexploitation. 

IV. LA FORMATION DES RESPONSABLES DE LA GESTION 

Les personnes en charge de la gestion comptable et financikre 
doivent acquerir. progressivement. les compdlences en la matiire, B lravers 
un programme de formation dCveloppt cet effet. Mparer ces gestion- 
naires ?i leurs aches comporte plusieurs Btapes. Enue chacune de ces 
Ctapes, les gestionnaires doivent metue en pratique ce qu'ils ont appris 
pour en acqukrir la maiuise. Cest donc un travail de longue haleine : 

Les Ctapes de la formation en gestion financiire sont 

1) La formation rtflexion, 

Cette formation vise Aifaire, avec I'ensemble des exploitants du 
pbrimitre, un diagnostic de to$s les aspects lies ?i l'exploitation de leur 

I 
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pirimtlre. Les questions trait&, au cows de la dernikre partie, concernant 
I'organisation et la gestion wnt entre autres : 

- A  qui incombe la gestion financiere ? 

- Comment lcs ressources financikres sont-elles gtr6es et cst-ce 
que ccttc gestion est satisfaisante ? 

- Si la gestion est confik i un groupc de personnes, est-ce que le 
groupcment a la possibilitd den connaitrc, rtgulitrement, la situation 
financitre ? 

- Quel est lc r6le de I'encadrement dans la gestion du  ptrimeue ? 

2) L'alphabCtisation fonctionnellc 

La plupart des exploitants tmr analphabbtes, une dcs premitres 
Blapes, pow prdparcr des exploilants rcsponsables ddsignds par leur grou- 
pement i dcs taches de gestion, est de les alphabCtiscr. L'alphabetisation ne 
se limite pas aux sculs gcstionnaircs pour dcux raisons : 

-On doit vciller B offrir des possibilit€s de rcmplacer les gcstion- 
naircs ddfaillans ; 

- d'autres membres que ceux qui font ce uavail doivent &me en 
mcsure de comprendrc les documents utilists dcs fins de contfile interne 
de la gestion. 

3) La formation compltmentaire en alphabetisation 

Cette formation, qui est conduite une annk apres la formation ini- 
liale, comprend une phase de remise i niveau et une phase dinitiation B la 
gcstion, au cows de laquclle les participants dtclar6s alphab6tisf.s acquik- 
renl quelques notions de base et une id& globale de la gestion Iinanciere. 
11s y apprennent le file et I'utilisation des documents comptables suivants : 
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- le r q u  ; 

- 

- 

- le livre de stocks 

4) L'introduction h la gestion financibre (niveau I) 

L'objectif de cette formation est damener les panicipanu 1 on 
niveau de comprehension du systbme comptable, qui lcur permeltra dc 
tenir les documents comptables de leur groupement de p5im8ue. La for- 
mation est destinCe aux membres qui wont responwbles de 13 tcnae cl du 
conn6le de ces documents. La formation traite des thbmes suivanu : 

le camet de membre ; 

le livre de caisse ; 

-la gestion des biens et de I 'qent  : 

- la reprise des documents trait& lors de I'initiation (-I& line& 
caisse et de stocks. carnet de membrc) ; 

- le line de banque ; 

- les livres de calcul de redevances et de payement des re*- 
vances. 

La formation traite donc de tous les documenu que le projet a 
developp6s h cc jour. La formation est a s s h e  par les agents de terrain el 
les animatrices, avec, si necessaire, I'appui dcs cadres dc la section 
sccidconomique du Projet. Cette formation durc 12 jours et est sanction- 
nee par un exercice simulant les differentes situations qu'un gestionnaire 
peur rencontrer. 
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5 )  La gestion financikre (niveau 11) 

Cette formation est en cows de dCveloppement. Elle vise : 

- B parfaire les connaissances acquises au cours de la formation 
niveau I; 

~.". 

- B permetire aux responsables de la gestion d'Claborer, 
eux-mhes, la situation financihe du groupement ainsi qu'un budget ; 

- B donner dcs ClCments pour amCliorer la gestion financibre de 
manihe gCnCrale . 

Cetle formation a d i j i  CtC organisk sous forme de test. Son Cva- 
luation nous permet de I'adapter aux besoins et aux aitentes des partici- 
pants. Suite B cetie formation, un gestionnaire doii Cue en mesure dc calcu- 
ler les cofits des differentes prestauons de service que le groupement fait B 
ses mcmbres- 



LA PROBLEMATIQUE SOCIO-CULTURELLE DU MANAGE- 
MENT DES TERRES HYDRO-AGRICOLES AU BURKINA FASO 

Jean-Cdestin ZOURE 
Aspirant-Nolaire, Consultant 

I. LA TERRE SELON LA TRADITION 
LA E R E  SELON LA RAF 

"La tern, dit-on, est le premier outil du paysan, et le dCvelopp 
men1 de I'agriculture passe par la disponibilitk de la terre". Cet adage, 21 
quelques mots prks, rBsume le prkambule de la Zatu an  VIII-30 
bis/FP/PRES, du 4 juin 1991, porlant RCorganisation agraire el fonciere 
(RAF) au Burkina Faso. Ce props va alimenter notre reflexion. quant a la 
place et au r6le de la terre dans le monde paysan africain, en gknbral, el 
bufkinabk, nomment. 

"La tern ne ment pas". Celte affirmation de Fklix Houphouet Boi- 
gny puise son explication et sa justification dam le monde N ~ C  tradition- 
nel. Effectivement, du point de vue de la production', la terre ne tromp pas 
: "Bkhez. fouillez, ne laissez nulle place oh la main ne passe et repasse, un 
UCsor est cache dedans ..." (La Fontaine) a dit le laboureur a ses enfanur ; ce 
ldsor  ils I'eurent ?i la moisson el ont compris. Du point de vue social. la 
terre ne ment pas ; elle est le recours ultime, sinon priviligib. pour arbiuer 
les litiges. On ju re  au nom de la terre, pnrce que son jugement est juste et 
plus fort que celui des humains. Du point de vue mystique, la terre ne men1 
pas, elle accorde le bonheur au paysan qui est en harmonie avec elle, et 
sanctionne celui qui la dCfie. 

Voila ce qu'est la terre dans ie m o d  rural : une rklit6 vivante 
remplissant B la fois des fonctions &onomiqu&, sociales et religieuses. La 
terre est, dam le monde rural, plus qu'un outil. Sa seule disponibilitk n'est 
pas gage de prosp€ritC, la terre n'est pas qu'un objet de droit. 

Que dire, alors, de la RAF entrepri.se au Burkina ? Le pouvoir 
politique burkinab&, dans une approche lrlique et rivolutionnaire des ques- 
tions de sociCtC, a voulu demystifier la tea,  en ne se prkoccupant que de 



son statut juridique. Cette RAF a ktk sous-tendue par une motivation opt- 
ra~ionnelle dune part, c'est-%dire rendre la terre disponible et mieux orga- 
niser la production agricole et les producteurs ; et d a m e  part politique, 
c'est-&dire saper le pouvoir konomique dune certaine classe bourgeoise ; 
lequcl iouvoir ttait assis sur la proprittk foncitre. 

La RAF, ainsi conGue, et son application concrkte, on1 double- 
ment dfsorientt? le monde paysan, en lui retirant ses dfkrenccs et ses unitis 
de valeur, en mbme temps qu'ellc I'oblige B pratiqucr de nouvellcs tech- 
niques agricoles. Le paysan burkinabt ne connaissait que I'agriculture plu- 
viale, et ses moyens uaditionnelles dexploitation. II n'est encore pas fami- 
liarid avec les techniques modernes de production (charrues, inuants agri- 
coles ...). L'agriculture irrigute avec la double campagnc annuclle el I'orga- 
nisation sous forme de coopkrative son1 donc pow lui unc rkvolulion en 
soi. 

L'agriculture irrigu6e a nfcessitt un arntnagcmenl dcs tcrres, dont 
lcs paysans, n'ont ni 1e "savoir fairc" ni la capacitc financibre. L'Etat burki- 
nab&, d6ji avant la RAF de 1984, avaic dQ equisitionner des terrcs B cet 
effct, pour y implanter des agriculteurs migrants. Dans le souci dune gcs- 
tion rationnellc de la terre, I'Etat, par la RAF, a dorganisk la tcnure foncik- 
re. Le rapport juridique, enue I'agriculteur et la terre qu'il exploilc, a subi- 
tement et radicalement change de contenu. 

VoilS le dksarroi, B la fois technique et juridique, auquel le monde 
mral fail face. On pourrait appeler cela : "Proble?marique socio-culturelle 
du managemenr des terres hydro-agricoles". L'installation des colons sur 
les terres pose des problbmes divers dadaptation : 

- Maitrise de la technique de I'igation ; 
- Organisation nouvelle du milieu rural ; 
-Rapport juridique, etc. 
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I 

11. FQURQUOI UN DESARROI DU MONDE PAYSAN ? 

2.1. Les Fonctions de la Terre 

La tcrre, dans les utilisations africaines en ginbral, a u statut sym- 
bolique. Au-dela dun banal outil de production, la terre est prdsentc dans 
I'univers des hommes, de manibre sublime, de par les fonctions qu'elle 
remplit. 

2.1.1. : Dans une sccittC a k o -  
nomie agricole, la terre lien1 un r6le impomnt. Elk n'a pas simplcment une 
valeur marchande, ni meme uansactionnelle. Elle est plutijt la source prin- 
cipale, sinon exclusive des moyens de subsistance. Elle est la principale 
richesse. Le droit d'exploiter la terre fait partie des droits de I'homme. 
Dans aucune socii.16 traditionnelle, on ne saurait renier a un individu Ic 
droit &user de la terre, sinon a tiue de sanction ultime Bquivalent a une 
mon civile pour manquement grave. 

2.1.2. yne fonction socide ensuite : La rerre joue Cgdcmcnt un 
r6le social : elle est le fondemcnt nature1 de la communaud. Elle est sa 
dfCrence. Elle se lie i3 I'exislence de I'individu, qui y a vu le jour, el a 
toutes les chances d'y Cue inhumd : en dmoigne une pratique encore cn 
COUIS consistant a ramener le corps du dCfunt au village natal. 

La terre esl le principal lien enue les membres dune communau- 
16, aprks celui du sang. La communaud humainc cst organis& en milicu 
rural, autour de la terre, en tan1 que suppn  madriel de l'existence, et BIC- 
men1 de l'origine commune, qui dans les rappor~s entre les peuples pose le 
fondement et le principe du jus so& (droit du sol) cn droit international. 

2.1.3. I urell en 'Q : La terre, dans la 
civilisation africaine, n'est pas une chose banale. Elle nourrit les hommes 
de leur vivant, et est leur dernikre demeure. "11s sont poussibre et redevien- 
nent paussikre". La terre est, sinon une divinib5, en tout cas le temple des 
divinitk La premikre occupation, qui est un mode privildgit? d'accb a la 
propriCtC, est la conclusion dun pacte avec les divinids de cette terre, ou 
encore l'adoption pldnikre pour les dites divinites. La terre est. de ce fail, 
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sacrie. Elle fah I'objet d'un culte. La qkl i t i  de la vie sociale et la prospCri- 
16 agricole son1 considCr6es comme Ctant une grlce de ces divinitk. A 
conuario, tout malhcur, toute calamit6, cst r6putk &me une sanction infli- 
gfc par elle. I 

2.2. La Banalisation de la Terre : Fondement et Meprise 

Le rapport du monde rural avec la terre est loin d'etrc un simple 
rappofl mathiel konomiquc ou juridique. Lc rapport du monde paysan 
avec la terrc cst un rapport de globalit6 culmrelle, unc question de civilisa- 
tion. La terre est s a m e  de vie temporellc et intemporclle. Toute politique 
de la terre, qui ne prendrait pas en compte cetre globali~ culturellc, risque 
de d6sorientcr profondhent le paysan. II  semble que ccla soit le cas, 
dcpuis I'adoption de la RAF, intervenuc, au Burkina Faso, en 1984, et ce, 
malgrC le rQmCnagcment de ce texte en 1991. 

2.2.1. Fondcmcnl : Le pouvoir politique burkinabi., soucieux de 
vaincre le sous-dbvcloppcmcnt de I'agriculturc, cl d'ateindrc l'auto-suffi- 
sance alimentaire, a enlrepris unc r6volution institutionnelle ct juridiquc : 

- RBvolution institutionnelle, par la rCalisation d'am6nagements 
hydro-agricolcs et une korganisation du monde rural : 

- R'6mlution juridique par I'appropriation btatique de la terre, pour 
la rendre plus disponible. 

S'il est vrai que I'appropriation de la terrc par I'Etat n'est pas effec- 
tive sur les terres non amknagtes, dans les amenagcments hydro-agricoles, 
elle I'est, par conue, du fait des investissemenrs rCalis6s par I'Etat. Dans ces 
cas de figure, I'appropriation par I'Etat a pour corollaire I'expropriation des 
tenants traditionnels, suivie, le plus souvent, de finstallation de nouveaux 
exploitants. Sans occulter le conflit de lois enlre tenure coutumi&re et tenu- 
re moderng de la terre, qu'une telle situation engendre, nous analyserons, 
d'abord, en marge de ce conflit, cette d6sorientation des acteurs du monde 
nuale qui est suffisamment seneuse, pour avoir un impact n6gatif sur b 
management des terres hydro-agricoles. 
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2.2.2. &p& : Cette desorientation paysanne tire son origine de 
la dhystification de la terre. On a voulu mCconnaitre A la Lerre I'essentiel 
de ses. fonctions sociologiques, et la &hire A un simple outil de produc- 
tion, qu'il importe surtout de rendre disponible. C'est une mkprise dange- 
reuse car en installant des paysans, sur une terre, expropri&i dauues, 
sans une convention d'ktablissemenl enue les migrants et les autcchtoncs, 
et en ne reconnaissant aux premiers qu'un droit dusage simple, on saw un 
lien sociologique fondamental, qui vient en second rang aprks celui du 
sang. Or le lien de chaque paysan avec la tcrre, renforce par celui dc toute 
la communautd avec la terre, constitue I ' h e  du terroir. La desorganisation 
de cette liaison quasimystique enue I'homme et la terre cnuaine un d6sar- 
mi psychologique du paysan et une banalisation de ses rapports avec la 
terre. 

L'exploitant migrant, install6 sur les terres hydro-agricoles, et 
membre d'une coopCrative, n'a pas de lien de sang avcc Ics awes mcmbres 
de la communaud. ni de lien de sol avec la terre. II CSI un homme isolk 
dans la masse. do8 le c h a t  d'inskcudte psychologique. Cette insCcurit6 
psychologique se double d'une instcurit6 juridique : 

- Le mode dacch aux terres hydro-agricoles n'a rien de commun 
avec I 'accession coutumikre, qui est soit un h i t  de la communautk, ou un 
pr8t consenti par les tenants de la tern. 

- La patrimonialitd de la terre n'existe plus. Les cahiers de 
charges. ddigBs selon la premikre version de la RAF, ne rcconnaissent 
I'exploitant qu'un droit de jouissance non transmissible de plein droit, i s  
posdritk. I1 en rksuk un sentiment de pkcarid, voire dillCgitimit6, qui 
freine les initiatives des exploitants. 

111. QUE FAIRE ? 

L'intBgration des valeurs culturelles, dans les plitiques de dkve- 
loppement, semble Cue une condition de succh, I'inverse Btant susceptible 
de pmvoquer une rkction negative des destinataires. II y a aussi un risque 
?A se hisser tirer en arrikre par le boulet des pesanteurs socio-cullurelles 
qui, parfois, son1 incompatibles avec les nkessids du dkveloppement. 



Le Burkina Faso n'est pas tr&s peupl6. Ce pays compte neuf mil- 
lions (9 OOO OOO) dhabitants environ, mais la dcnsitk de la population esi 
inkgale selon les rkgions et la fertiliI6 de la terre est, Lr e,drpots; trks forte- 
men1 dkgradke. Le plateau central est trts peuplk avec un sol pauvre, en 
constantc dkgradation, alors que les rkgions de I'Ouest, du Sud-Ouest et du 
Sud, ont par contre une densite moindre et une lerre plus favorable i I'agri- 
culture. 

La RAF a pour objectif de corriger de telles situations. La RAF 
permet I'accaparement de la terre par I'Etat pour, ensuite, organiser sa 
redistribution selon des critkres qui rt5pondent aux objectifs de I'Etat. Sur 
les terres non-amknagks, I'application de la RAF ne prbccupe personne. 
Les populadons I'ignorent A I'inverse, sur lcs term amknagCcs, par les 
soins de I'Etrit, I'application dc la RAF cst effective. 11 se developpe, dans 
cc cas, un scntiment de frustration dunc part et dinsCcurit6 dautre part. 
Quc faire alors ? 

3.1. Sur le Plan Socio-culture1 

3.1.1. Un transfert homocknc : I1 y a certainemcnt lieu de revoir 
les conditions dattribution des terns et d'installadon des productcurs sur 
Ics amknagements. En partant dc la madition conservatrice du milieu rural, 
on pourrait essayer une "transplantation" de communaules dkja existantcs 
sur les nouvelles terres. Cela consistcnit i atuibucr lcs parcclles par unit6 
sociale homogkne c'est-i-dire par villages enticrs ou, ?I tout le moins, i d e s  
volonraires ressortissants dune m&me communautt qui seraient regroup& 
par blocs sur les amknagements. 

On peut citer cn exemple l'expkrience de "Petit ZabrC, men& par 
un pretre missionnaire, le R.P. Moriot. Un nouveau village dkrivk de Zabrk 
a Btk cr&, sur un affluent du Nakambk. Des jeunes gens, natifs de Zabrk, y 
ont kt6 installks sur la base dune affinitk militante (scouts). Les migrants, 
dans ceue hypothbse, ne viennent pas individuellement mais en groupe 
avec des liens scciaux praables,  pour la conqugte dun mieux-&me. 

La solidaritk de luue, entre les migrants. comble la lacune du lien 
avec le terroir et aplanit, un peu, les problkmes organisationnels. 
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3.1.2. Cat- : On pourrait 
aussi inuoduire un ordre de prkfkrence, dans I'installation sur les terres irri- 
gu&s. Cela consisterait ic donner la priorit6 aux exploitants autochtones, ou 
?i leur &-ver un quota pdkentiel. Les parcelles restantes pourraient &me 
aurbuks ic des migrants en provenance dauues regions. Ccla occasionne- 
rait, au depart, un conflit enve autochtones et allogkncs ; mais si une cl6 de 
ripartition juste est mouvee et une bonne explication donnte. le greffage 
des deux groupes pourrait se faire sans heurts. La presence des autoch- 
tones, qui firennisent le mythe de la terre. va skuriser les migrants qui 
n'auront plus redouter une quelconque hostilig humaine ou mystique. 

3.2. Sur le Plan Juridique 

Selon la mtu an VII-39 bis/FP/PRES, et son kiti dapplication n- 
an.VIII-3209/FP/PLAN-COOP du 4 juin 1991, portant riorganisation 
agraire et foncibre, l'occupation dcs terres hydro-agricolcs se fait sclon un 
cahier des charges (art. 167). Le raabo fixant ce cahicr dcs chargcs, qui 
vise, du reste, I'ancienne version de la RAF. ne prkvoit pas la possibilid 
dune acquisition en pleine proprittd dune parcelle. Dans la philosophie de 
la reforme, cela instaure une Cgalit6 enue les citoyens el Ics libhe de toute 
domination f6odale. Cependant, en sapant le pouvoir politique uaditionnel, 
on a aussi sapk le puvoir social du paysan. Le droit de propriCtC est un 
attribut fondamental de la personnalitk. I1 est source de rCftrence et de 
pouvoir symbolique. Cela est dautant plus vrai que le pavimoine du pay- 
san contient peu de choses, don1 L'essentiel est son lopin de terre. 

Le IBgislateur de 1991, en relisant la RAF. a essay6 dintegrer 
cette notion, en prtvoyant. au terme de I'article 206 du kiti prkit6, I'acqui- 
sition possible de la terre en pleine propriit6. Cependant, les conditions 
dacquisition demeurent dissuasives, surtout quand on s'interesse aux 
domaines fonciers amenages dont le coDt est fort elevb. Pour un paysan, 
I'acquisition devient objectivement impossible. I1 y a 18 une source de frus- 
tration dont on ne voit pas de solution car, du fait des investissements de 
I'Etat. il sembl: irrkliste, voire injuste, vis-A-vis du reste des contri- 
buables, d'accorder la propritg gratuite des terres am&nag&s aux exploi- 
tants. 
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3.2.1. La societi deconomie mixle enUe I'Etat et les oavsans: On 
pourrail, par contre, essayer une formule de co-propri6ti enue I'Etat et les 
exploitants. LEtat apponant les investissements, les agriculteurs soit leur 
travail, soit des numeraires, soit les deux types dapport B la fois, pour 
constitucr ainsi une swi& d h n o m i e  mixte, ayant pour objet la mise en 
valcur de 'la m e .  L'EtaL 'conservera les avantages de ses investissements, 
et se r6scrvera une prkrogativc dc contrijle sur la gestion. 

3.2.2. La orooriBt6 collective des oreanisations oavsannes : La 
propriiti collective des terres, au profit des organisations paysannes, serait 
6galernent envisageable, surtout dans I'hypoWsc de I'installation de com- 
rnunautis villagcoiscs ancienncs. Ccla scrait une "reconstitution" de la pro- 
priftc collective traditionnclle, ct I'organisation paysannc concern& s ' ~ .  
rangcra pour s'acquitter des frais daccession B la propri6d. qu'on pourra, 
au besoin, lacilitcr par des conditions acceptablcs dc pr&t moyen tcnnc. 

3.2.3. La location vente dcs terres : L'accession B la propridtc indi- 
viduelle, tan1 pour Ics personncs moralcs quc physiqucs, poumit Ewe favo- 
risCe par un contrat de location vente. Cc scrait une formule douce sur le 
plan p5cuniaire. Une clause de renonciation ou de cession de contra1 avant 
Echeance pourrait &Ire pr6vue. 

3.2.4. Le bail emohvtfotia~ : Enfin, on pourrail envisager I'Cla- 
botation d'un bail emphytfotique de 18 ans minimum 2i 99 ans maximum 
ou un bail sur 3 ans. 6 ans, 9 ans, tacitemcnt reconductible, sauf d6noncia- 
lion B I'CchEance par I'une des panics, I'Etat ou I'exploitant. Ce bail pourra 
comporler une clause de msmission par succession aux hbitiers, SOUS 

reserve d'une renonciation expresse de leurcpart, ou dune situation de 
menace grave pour l'exploitation rationnelle de la parcelle justifiant sa 
reprise par 1'Etat. 
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ATTENTION A NE PAR VERSER L'IEUF ... 
L'application de !a RAF pose, B I'evidence, un problbme socio- 

culture1 rbel. ce qui, au demeurant, a justifiC la relecture, en 1991, de sa 
version originale de 1984. La RAF bouscule, B coup siir, des certitudes et 
des traditions coutumibres, tout comme I'kole coloniale a secoui, jadis, 
des valeurs uaditionnelles avant de provoquer I'engouement daujourdhui 
pour la scolarisation. 

Mais les valeurs uaditionnelles son1 le fail dune longue accumu- 
lation dexpkriences techniques et organisationnelles ayant fait ses preuves. 
Elles ne devraient pas 8tre un obstacle B I'apport de techniques el de 
scknces nouvelles. II ne faut pas, nonplus, imaginer ces vdeurs uadilion- 
nelles sans capacit6s de dactions face am exp6riences nouvelles. 

II y aura forcdment une phase d'inculturation plus ou moins 
longue. On peut em lent6 de la provoquer el de la catalyser volonlaircment 
par des bouleversemenls fondamepux. Le droit n'cst-il pas un outil de 
devcloppement ? II faudra cependant prendre gardc de ne pas verser l'oeuf 
casd pour hire I'omelette. De manibre pragmatique, on pourrait menager 
les rkactions sccio-culturelles, en privikgeant le dialogue et la persuasion. 
La demarche gestion du tenoir, mise en muvre par le Programme nationa- 
le de gestion des terroirs (PNGT) semble €ue un exemple B suivre. 
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QUEL(S) REGIME(S) FONClER(S) POUR 
LES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ? 

Souleymane OUEDRAOGO 
Inspecteur dcs Domaines, Directcur Gfniral de la Socif.16 

sucritre de la Comoi (SOSUCO) 

1. L'HERITAGE TRADITIONNEL DES AMENAGEMENTS 
HYDRO-AGRICOLES 

L'konomic burkinabb montre, dans ses caracdristiqucs, une nette pr& 
ponderance dcs activites ayricolcs e.t pastorales. Cette situation permct de 
comprendrc a i s h c n t  I'importance dc  la tcrrc, sowcejadis unique ct de nos 
joun cncorc capilalc dc ce qu'on nomme richcssc, surtout au niveau des 
populations ruralcs. 

Tous Ies rCgimcs politiqucs qui se son1 succidb, au Burkina Faso, 
de I'lndCpcndancc i nos jours, on1 ainsi allirmf. la priorilk, sinon la primau- 
16 de I'agriculture dans leurs discours CI lui ont reconnu, plus ou moins 
elfcctivement, un rble dc locomotive dans Ics actions ou dans Ics pro- 
grammcs dc d6vC~OppemCnt. 

En consideration dcs donnks  ayrwlimatiques et pbdologiqucs 
particulitrcs au Burkina Faso ct d'unc meillcurc organisation dc  I'agricultu- 
re, I'Elat S'est progressivcment oricntd vers la maitrise dc I'eau au moyen dc  
Nrimktres irrigucs. 

II s'agit, en quclque sortc, de projets agr+fonciers qui ont deji 
mobilist des efforts importants dinvcstisscments et de modernisation mais 
qui, paradoxalement, rcstent A un slade insatisfaisant par rappon aux objec- 
tifs quandmtifs et qualitatifs classiques qu'on leu assigne : l'accmisscmcnt 
des rendcmenls ct de la production agricole, I'auto-suffisance alimentaire, 
la promotion et I'imancipation des paysans, ctc.. 

Aujourd'hui, I'iigation, phBnom6ne post-colonial, se trouve B un 
cause de nombreux obstacles dont la superposition, smde insatisfaisant 
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el, parfois, la concurrence conflictuelle du systkme foncier r&glementaue 
d'inspiration europ6enne et des systhes fonciers coutumiers. 

Les developpements ci-dessous nous permettront dexposer la 
situation des coutumes foncit?res, dans un premier temps, pour comprendre 
leur influence sur le statut des amdnagements, dans un deuxikme temps, 
avant de proposer quelques reflexions prospectives. 

11. LES SYSTEMES FONClERS COUTUMIERS 

Malgrd leur grande diversitd, les systt?mes foncicrs coutumiers 
comportent des points de convergence a wavers les caract6nstiques com- 
munes suivantes : 

2.1. La PropriCt6 Fonciere Coutumiere est Collective et non 
lndividuelle 

Dans les soci6t6s prCcoloniales, les terns son1 occup&s et appro- 
priCes au nom de tout le groupe ethnique, clanique ou familial. Cette 
appropriation peut se faire avec ou sans violence. 

a) Le droit de pmpridt6 collective est exercd p m u t  par le meme 
personnage, le chef.de tern : Tangasoba chez les Mossi, Tarfolo chez les 
SCnoufo, Susunnbaso tinibaso chez les Bwaba, etc.. 

b) Dans toutes les coutumes fonci&res, le chef de tern est le plus 
proche descendant du premier occupant des lieux. En cetm qualit6, il esl 
I'interm6diaire enwe les vivants, les parents mom et les puissances invi- 
sibles copmpridtaires des tern cccu~es .  

c) Le chef de terre administre le patrimoine foncier de tout le 
groupe i son nom et pour son compte. II distribue les terres aux familles. 
aux mdnages et aux individus selon leurs besoins : tout membre du group. 
propridtaire collectif a un droit dusage et dexploitation permanent. A son 
d&&, ses hdritiers occupent et exploitent les terres de leur auteur sans une 
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nouvelle intervention du chef de terre ; les Ctrangers intkgrh repivent des 
terres mais leurs droits restent provisoircs et prckaires quelle que soit la 
durte de leur occupation. Dans ce cas, la terre est simplement pretbe, 
moyennant quelquefois des redevances en nature ou sous forme de presta- 
lion de services de nature fbodale. 

2.2. Les Droits Fnnciers Coutumiers Comportent de Grands 
Inconvenients 

a) Au plan juridiquc, les systkmes fonciers coutumiers sont dits 
hibrarchiques c'est-adire qu'ils sont caractCrids par une superposition de 
droits qui  plongent les parties dans une confusion dbcourageante. Par 
exemple, une mSme terre apparticnt d'abord B lout le lignage ou segment 
de lignage en tant qu'CICment du patrimoine foncier collectif. Cette mSmc 
terre peut ensuite etre attribu6e. ii tiue pcmancnt, h une famillc membre du 
groupe proprittaire. A son tour, cctte famillc pourra la grever dun droit 
dusage au profit dun de ses membrcs ou dun Ctranger. 

II s'ensuit dcs problkrnes incxtricables de materialisation des 
limites des terrains entre individus ou entre institutions coutumieres au 
sujet du droit de propriitt. I1 faut prbciser cn effct que la propriEtE au scns 
du code civil franpis : "le droit de disposer ct de jouir des choses de la 
manit?re la plus absolue ..." est investi exclusivement dans le groupe social 
el non dans I'individu. 

b) Au plan tconomique et social, les coutumes foncieres, avec 
toutes les nuances rcquises, s'oppsent aux investissements criateun ou les 
dbcouragent. Les terres ne son1 pas obligatoirement attribubes h ceux qui 
veulent ou pcuvent la travailler. Les impbratifs de sbcurid exigent dabord 
que le postulant soit int6gr6. Cependant, sauf de rares cas, il n'y a pas de 
refus datuibution de terre en droit coutumier. 

L'exploitation coutumibre confine 11 I'autosubsislance : les pra- 
uques extensive8 aux effets nbfastes et les resnictions des h i t s  de I'em- 
prunteur de Lerre en sont I'illusuation ; les travaux d'amklioration ou d'en- 
uelien, les plantations darbres mnt interdits ou aleatoires. 
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Dune manibre gtnkrale, les systbmes fonciers coutumiers fonc- 
tionnaient bien au moment ou il y avait abndance dc terns. Avec I'6volu- 
tion ddmographique, le nombre de personnes membres ou non desfamilles 
proprietaires a cdd, dans certains regimes, des situations qui ont 6prouv6 
profondement les structures foncikres coutumikres. De nombreuses tares 
wnt ainsi apparues qui ont 616 amplifi6e.s par le fait colonial, les pratiques 
religieuses et le phhomkne urbain. 

Ill. DES REGIMES FONCIERS COLONIAUX ET 
POST-COLONIAUX OU REGIMES REGLEMENTAIRES 

3.1. Du Regime Foneier Colonial 

II est ti peine necessaire de rappeler que les colonies franpises, 
notamment dAfrique, etaient I'expression, autant que le fondement, dune 
qu& de complCment konomique de la miuopole el, de ce fail, organistcs 
en fonction des inI&r&s de celleci. Parlour, le colonisateur n'a pas cachC 
que scs intentions etaient de favoriser I'implantation des colons en vue dc 
I'exploitation et du pillage des richesses africaines. Ccs objectifs ont rcn- 
contr6 une vive opposition du monde rural o l  le statut des terres organise 
et tente de sauvegarder une propritt6 collective (familiale) en principe 
inalienable. L'administration coloniale francaise s'inspire alors de tech- 
niques et dexp6riences dauues colonisateurs et institue le regime d'imma- 
triculation des terres qui abutit la crtation de la proprit% pride, mad- 
rialis& par le tiue foncier et qui se r€vkla &re I'instrument juridique exclu- 
sif du commerce colonial. Parallblement, le colonisateur ddfinit le r6gime 
des biens de I'Etat et des collectivitCs publiques secondaires. 

3.1.1. De I'immatriculation des te rres : L'immauiculation des 
terns w encore regime des livres fonciers s'inspire la fois de I'Acf Tor- 
rens ausualien de t872 et du s y s h e  F'russien du regisrror de 1861. EIle a 
Ct6 inuoduite en Afrique de I'Ouest francaise (AOF) par le dtcret du 24 
Juillet 1906 repris par le d t re t  du 26 Juillet 1932 portant dorganisation dc 
la propriete foncikre en AOF. La p d d u r e  dimmatriculation est dCclen- 
ch& suite ti un'acte c&t un droit del  ti inscrire (acre portant amtnage- 
ment ou attribution dun immeuble a une personne morale publique ou pri- 
v& ou ti une personne physique). La proc6dure. longue er complexe, est 
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conduite par le conservateur de la propridrt et des droits fonciers. Elle 
comporte la cession des droits coutumiers. Cctte cession peut &re amiable 
ou forcCe (expropriation). Elk donne lieu A une large publicit6 sous la 
forme de palabre enue le ou les propribtaires dcs terres B immauiculer et 
leurs voisins : cette m h e  publicit6 se fair 6galemcnt sous forme de pla- 
cards el d'insertion dans Ics journaux d'annonces ligalcs. Elle compurte 
enfin un bornage conuadictoire avec ftablisscmcnt d u n  procbs-verbal. 

Aux termes de I'article 121 du d6cret colonial : "le fifre foncier 
est ddifinifif ef  inaffaquable ; ii constitue devant ies juridicfions francaises 
le point de dkparf unique de fous les droits rdeis existant sur i'immeubie 
nu moment de i'immafricuialion''. La procedure d'immatriculation a 
ouvert Ics terres africaines I'appropriation p r ivk  Au surplus, seulc la 
proprift6 irnmauicul6e peut faire I'objct d'un acte kr i t  el donc d'un com- 
mcrcc quelconque. L'on ne peut donc etrc surpris par les licns intimcs et 
directs enue I'organisation coloniale dcs tcms el cellc des banques. 

Au titre des garanties exigtes, B I'occasion dun pet, une juste pri- 
maul6 t w i t  faite aux garanties rkclles ct exclusivemeni aux garantics 
riellcs immobilikres dCcoulant des dispositions de I'article 20 du dkcrct 
colonial pr6citd : droit de propriCt6. dcs bicns immeubles ; droit dusufruit 
(c'est-Mire le droit duser et de jouir d'un bicn immeuble appartcnant B un 
auue) : droit de superficie (c'est44ire le dmit d&rc propriitaire dinves- 
tisscments r&lis&s sur un terrain appartcnant B un auue) : droit d'antechrb 
sc (droil permellant 2 un crhncier dentrcr en possession de I'immcuble de 
son dkbiteur el den percevoir les fruits (loycrs par exemple concurrcnce 
de la dette) : les privilkges et les hypothkques. 

,. L'immatticulation n'a pas Btf la seule technique juridique utilide 
par le colonisateur pour impulser les terres africaines dans son propre sys- 
@me mais elle reste, de loin, I'instrument le plus complet et le plus radical 
quant aux effets. L'immatriculation a. non seulement, crik la proprikt6 
individuelle, mais elle a donnd dgalement une assiette plus precise aux 
biens immeubles de E t a 1  colonial apples biens du Domaine et qui sont 
organids et g&ds avec la distinction enue Domaine privk et Domaine 
public. 
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3.1.2. Des terres du Domaine de I'Etat colonial : L'inventaire des 
terres, sous la colonisation, donne la situation suivante : il y a les terres 
coutumikres les plus nombreuses, les plus connues des populations : ensui- 

'te les terres immatriculks avec des times fonciers au nom de personnes 
* morales (publiques et priv6es) et de personnes physiques. 

On appelle terres du Domaine celles qui appdennent i I'Etat et 
aux collectivies publiques secondaires et qui, comme telles, son1 soumises 
B des rkgles pmiculikres dacquisition et de gestion. 

3.1.2.1. Des terres du Domaine privd : Les terres du Domaine 
pnvC sont constituks par des terres appartenant B I'Etat et aux collectivitis 
publiques secondaires et qui ne font pas p d e  du domaine public. 

a) Des modes de constitution du domaine prid 

Les terres formant le domaine privC de I'Etat colonial sont 
acquises de differentes manibres. Certaines kgles son1 inspinks du code 
civil frangais dauues empruntent au h i t  public. Les achats, les &changes, 
les dons, les legs et les biens en desh6rence ne componant aucune manifes- 
tation de souverainee. Pas contre, les expropriations et I'exercice du droit 
de prkmption sont des modes exorbitants du h i t  commun. 

b) De la gestion du Domaine priv6 colonial 

La gestion du Domaine pnv6 colonial repose sur la distinction 
entre domaine priv6 affect6 et domaine priv& non affect&. Le domaine 
affect€ regroup toutes les terres qui son1 mises B la disposition des ser- 
vices publics. L'affectation se fait au moyen dune decision reglementaire 
de I'autorid chargee de la gestifin du domaine. Elle est inscrite au line fon- 
cier et grkve I'immeuble qui en est I'objet dune caused'indisponibilit6. Les 
terres du Dmaine non affect6 sont gerks par l'Etat comme un particulier 
gbrerait son patrimoine. Elles font I'objet daliknation ou damodiation. 

Afin dencourager la mise. en valeur des colonies, le legislateur 
avait institud la concession mmme mode dalihation des terres du domai- 
ne priv6 colonial. I1 s'agit dune sorte de contrat avec l'attributaire de la 
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tern aux termes duquel lui sont impods : un ddlai de mise en valeur, un 
minimum dinvestissement, des redevances annuelles avec une promesse 
dalidnation totaleau moyen de l'immatriculation ap&s un constat contra- 
dictoire de mise en valeur. I1 y avail uois sortes de concessions definies 
d'apr6s la situation ou la destination des terres : les concessions rurales 
situ&s hors des centres urbains el destinks B des exploitations agricoles, 
fermikres piscicoles ou sylvicoles, elc.), les concessions urbaines destinks 
a I'habitation et au commerce : les concessions industrielles utilisks pour 
des aciivitts de uansformation de la matikre premibre. 

3.1.2.2. Du Domaine public : Le Domaine public est constimd par 
des phtnombnes immobiliers naturels ou artificiels qui, par leu  nature ou 
leur destination, ne peuvent enuer dans la pauimoine des particuliers. 
Vis-B-vis des biens du Domaine public, I'Ewt n'a pas de pouvoir dc dispo- 
sition sauf si le bien perd son earactbre de domanialitt publique, par 
dCclassement ou d6saffcctation. 

Le Domaine public a ttd rCglementt par un ddcret du 29 Sep- 
tembre 1929 et un arrS.16 general n? 2795 du 11 Novembre de la m&me 
annk. Ces textes debase ont Ct6 subs$uemment modifies ou complMs. 
Le Domaine public nature1 comprend les montagnes, les collines, les 
fleuves, les rivikres. les lacs, les ttangs dans leurs limites Idgales. Quant au 
Domaine artificiel, il est constituk par des biens crtts par I'homme. II esi 
donc fastidieux, sinon impossible, de vouloir en donner une lisle exhausti- 
ve. Par exemple, les routcs, les ponts, les barrages, les adrodromes et les 
places militaires font pmie du domaine privd artificiel. 

Le ltgislateur colonial a introduit dans nos socieds un regime 
foncier fond6 sur Yappropnation individuelle des terres. Ce r€gime, qui a 
bdndficid de I'influence des religions chrdtienne et islamique pranant I'indi- 
vidualisme, a dbranle, mais non dbuuit, les rkgimes coutumiers. I1 en a 
dsultb une situation foncikre hybride avec des cons6quences dgatives SUT 

le ddveloppement konomique et social des populations et que I'on purrair 
ainsi ksumer. 
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1) Deux ordres juridiques aux objectifs et aux principes de base 
radicalement oppods coexistent 

Dune pan, le r6gime foncier coutumier constitue par un ensemble 
de r$gles non Bcrites, fonement hierararchiques et ancesuales qui recher- 
chent la dcurite et la cohesion du groupe (g6rontocratique par ailleurs) h 
traven une propridd collective, en principe familiale. Dauue pan. le dgi- 
me colonial, essentiellement normatif et formaliste, inspire5 par une civili- 
sation qui repose sur les Venus de I'initiative individuclle. La probl6ma- 
tique de la maimse du sol est clairement posC mais non r6solue. 

2) Au parall6lisme des smctures juridiques correspond une 
dualit6 des structures konomiques 

L'organisation coutumikre des terres sous-tend une &anomie V d -  
ditionnclle ou de subsistance, caract6risCe par I'inexistence ou la faiblesse 
des &changes extra-group. Le sys@me foncier colonial favorise I'appari- 
tion dun secteur konomique modeme et dynamique, en liaison direccc 
avec le march6 m6mpoliIain, par le biais des cultures de rente (colon. ara- 
chide, sisame) activement soutenucs par une technologie et des tcch- 
niques Bvolu6es (culture attel6e. semences s6lectionn6es, etc.) avec pour 
consdquence l'impulsion des acrivit& concemks dans le circuit mon6dre. 

3.2. Du Regime Foneier Post-colonial 

3.2.1. Jusau'en 1984. I 'E tat ekre la dualit4 des st ru ctu r es 
foncikres DIO v w u c  Dar le fait colonial : II n'entreprend 

aucune r6forme de fond, en d6pit des tensions visibles ou pr6visibles 
engendrks par I'tvolution konomique et sociale. Par ailleurs, I'absence 
dune polilique cohkrente et globale de d6veloppement endoghe ne permet 
pas la &termination des princip& et de S U U C I U ~ ~ S  dam6nagement. 

3.2.1.1. Lk I'am6nagement "domanial" : Par la loi no 77/60/AN du 
12 Juillet 1960 portant r6glemenIatian des terres du Domaine priv6 de la 
R6pubIique.de Haute-Volta, loi qui reprend un dCrer colonial (Wcret no 
155-550 du 20 Mai 1955 .portant rhrganisation foncihe et domaniale en 
Afrique Occidentale Franpke), le l6gislateur post-colonial organise I'oc- 



cupation et I'alitnation des terres du Domaine priv6 au moyen de la 
concession "coloniale" (mode de gestion individuelle des terres). 

a> Dans les centres urbains, en I'absence de schemas directeurs 
damenagement et durbanisme, la loi precitee ne pr6voil que des ogra- 
tions de petites bhelles comme les lotissemenls. La purge des droits cou- 
tumiers, aprks les enquktes de commodo et dincommodo, reconnait les 
prerogatives 'des propri6laires. lesquelles prirogatives s'expriment par des 
revendications intcmpestives de parcelles loties en compensation de ter- 
rains vierges ctdks. Les lotissements h Ouagadougou etaient, de ce fait, 
conps pour les mkmcs familles ou individus propriktaires coutumiers dans 
mutes les zones p4ri-urbaines ou suburbaines. M&me si nous laissons de 
c6td les tares de la procedure de lotissement dont les lenteurs contrastent 
avec la rapidit6 de la croissance dhographique dcs centres urbains, il est 
facile de comprendre la gcnkse des zones dhabitat s p n m C  et surtout cclle 
de la spCculation immobilibc. 

b) Dans les zones rurales, le droit commun de l'amtnagement est 
la concession individuelle. 

c) Les amCnagcments de grande bhellc son1 inuoduits par la loi 
no 29/63/AN du 24 Juillct 1963 autorisant le gouvemement h rkservcr h 
I'Etat une part dcs terres ayant fail I'objct damdnagements sp4ciaux et a 
declarer comme biens de L'Etat les terres peu peuplks ou doignks des 
agglomerations. 

Ce texte, de p o r k  juridique ambigui? et &uivoque, n'a pas dsolu 
les problkmes de d&eloppement dans les zones rurales. Cest sous son 
emprise qu'ont 6te amdnagees les teires du perimeue de I'Autoritk de 
l'ambnagement des vallksdes Volta (AVV) qui continuent, de nos joun, 
#&re lourdement hypotheqdes par le h i t  coutumier. Cette loi est egale- 
men1 le support juridique de I'installation de la Socitd sucrikre de la 
Corn& (SOSUCO). Cette situation dinskurid fonciere, exacerb& par le 
syseme de merayage dans lequel I'AVV tient les colons, ne favarisa pas 
l'adoplion et le respect par ceux-ci des nouvelles techniques agricoles 
mises en oeuvre sur les dits p&im&ues. 
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3.2.2. Q& eestion des terns : En tant qu'insuument de gestion. 
la loi n? 77/60 organise I'occupation et I'exploitation des t e r n  de cinq (5)  
manibres possibles, au regard de la qualie de I'occupant ou de la destina- 
tion des terns. 

a) L'administration occupe la terrains au moyen dune  affectation 
Sans frais et sans redevance. 

b) Les particuliers, personnei morales priv&s et publiques aums 
que I'Etat et personnes physiques, ont le choix enm la concession, le per- 
mis urbain dhabiter, le permis d'occuper ou le bail. 

Tous ces modes doccupation et de jouissance donnent lieu au 
paiement de h i t s  et de taxes. Par ailleurs, tous exigent I'immauiculation 
p&Iable ou conskutive des tern qui en sont I'objet. 

Le rbglement post-colonial 6tablissail une distinction enue la 
concession et le permis urbain d'habiter. La concession donne lieu au paie- 
ment des divers h i t s  et mes tant au stade provisoire qu'au stade dkfinitif 
: h i t s  d'enregistrement et de timbre, redevance annuelle, prix du terrain, 
frais dimmauiculation, frais de bornage, frais dinscription sur les livres 
fonciers, frais dimprim& et dinsenion au Journal officiel. 

Par ailleurs, I'occupation provisoire dure Itgalement tmis ans au 
corn desquels Le concessionnaire met le temin en valeur, conformtmenr 
aux clauses et aux conditions bun  cahier de charges qui fixe le montant 
minimum des investissemenu h rMiser et leur qualit& Ce minimum pour 
les terrains urbains W t  de cinq mille (5.000) FCFA par m2 h Ouagadou- 
gou et 1.000 francdm2 dans les auves villes et localit&. A tiue d'exemple, 
celui qui obtenait un terrain de 600 m2 devait conmire une maison dune 
valeur minimale de 3.000.000 de francs au bout de trois ans. 

\ 

Dans les zones males, le minimum d'iivestissement etait fix6 A 
raison de 300.000 F pour le premier hectare et 100.000 par hectare supplt- 
menfaire. Celui qui obtient 5 ha devait donc investir 300.000 t (l00.oaO x 
4) = 700.000 F en tmis ans. 
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Ces consid6rations fomalistes et A carac@re on6reux. allikes A la 
conception sficifiquement akicaine des tenes, expliquent largement 
l'khec du titre foncier, demeud un instrument de domination et d'exploita- 
tion et comme tel limit6 aux colonisateurs et A ses vale& locaux. 

3.3. Le Regime Foneier Rbvolutionnaire 

Le r6gime foncier rkvolutioyaire est marqu6 par une remise en 
cause totale du (ou des) statut(s) de la tern ct unc r6vocation totale du 
monde rural par une organisation des producteuri et de la production. Le 
nauveau dgime foncier burkinabe repose SUT deux textes fondamentaux, 
une Zatu et un Kiti (ordonnance no 84050 du 4 AoGt 1984 et d6cret no 
85404 du 4 A o l  1985). Ces textes suppriment la propriCt6 privee du sol 
inspirt% du dmit franpis et dont I'insmmcnt juridique est le tiwe foncier. 
11s dissolvent kgalement les droits fcnciers coutumiers colltxtifs et indivi- 
duels: 

L'ordonnance no 84050 prkcit& cr& un Domaine foncier national 
(DFN). propn6t-5 exclusive de PEtat, el gknkralise les h i t s  de jouissance, 
constat& par des tiues adminisarrtifs au profit de mutes les auues parties 
prenantes, personnes physiques el personnes morales, publiqucs el prides. 
Dans les d6veloppement.s qui suivent, nous examinerons le contenu et la 
port& de la nouvelle r&$ementation. 

nu de la -6 dEtat e4 3.3.1. Pu conte 
-: Le droit foncier r6volutionnaire intmduir des 
innovations importantes dans les principes de base et dans le fonctionne- 
mcnt du dgime foncier burkinabb. Le systhne nhcolonial, expos6 au tra- 
vcrs de ses nombreuses techniques, fait de I'Etat un propri6Iaire parmi les 
aums, publics et priv6s. Le 16gislateur r6volutionnaire supprime ou depla- 
ce ceUedvalit-5 en transfhnt la propriM du bien-fpnds ?I I'Etat. 

. .  

3.3.2. 

3.3.2.1. Consistance du DFN : Le DFN comprend toutes les terns 
s i l k s  B I'int&ieur des frontikres du Burkina Faso, quels que soient l e m  
anciens statuts ou dgimes juridiques. Le Domaine foncier comprend 6ga- 
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lement les terres appartenant B I'Etat et B ses dtmembrements e4 qui son1 
situdes ?i I'6tranger. 

. a) I1 s'agit d'abord des terres dgies par le ddcret du 29 Septembre 
1928 et ses modifications ou additifs, ponant sur le domaine public de 
I'Elat el des collectivib6s publiques secondaiies. 

b) On uouve tgalement. dans le DFN, des terres du domaine priv6 
des personnes modes de h i t  public dgies, d'une part. par les disposi- 
tions de la loi no 77/60/AN du 12 Juillet 1960 ponant rtglementation des 
terres du domaine privt de la Rtpublique de H a ~ t ~ V o l t a  et, d'auue pan, 
les ri?gles du droit commun. 

c) De &me font partie du DFN des terres faisant robjet de t h s  
fonciers au nom de personnes physiques ou modes de droit pnvC quel que 
soit le mode &acquisition de la proprittb (imatriculation, achal, htrilage, 
donation, etc.). 

d) Le DFN comprend les terns tenues, en vertu des couIumes, par 
les institutions, les collectivids ou par les menages ou des individus. 

e) Dans un souci d'hannonisarion de la rkglementation foncikre el 
en rhction contre la complexid des sysPmes anterieurs, le ldgislateur 
dvolutionnaim a inegr6 dans le DFN les terres acquises B I ' tmger B tiire 
de pmpritI.4 de 1'Elat ou de ses dtmembrements, notamment les blablisse- 
men8 publics. 

Concrhement, les immeubles concernbs par ces dispositions son1 
les chancelleries diplomatiques et consulaires et les magasins de la 
Chambre de commerce. du Conseil burkinabe des chargeurs (CBC) ou de 
tout auue dtablissement. 

3.3.3. Modes de co n s t i t u  : Toutes les terres du DFN son1 
incorpdes par nationalisation, du fait des dispositions de I'ordonnance n? 
84050 qui en fait la propridI.4 exclusive de 1'EIal. 
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3.3.3.1. Caractbres et validit6 de la propriktt dEtat : L'existence 
de la propri6G dEUt ne depend daucune formalit6 prbalable telle I'imma- 
uiculation ou la publicit6 des rtgime coloniaux et post-coloniaux. La pro- 
pritt6 d'Ew est inaliinable, insaisissable et imprescriptible. 

u 
3.3.4. Des droits de iouissanca : A c8tt du droit de propri&t, 

investi dans I'Etat gestionnaire de la sociCt6 globale, existent des droits qui 
en sont lcs d6mcmbrements. Ces droits de jouissance se situcnt au niveau 
des groupes et des individus. En dautres tennes, la propri6tt dEtat ne s'op 
pose pas B I'existencc de droits privatifs sur les terra du DFN. Les divers 
droits de-jouissance portent directement sur des choses immobilibres et 
mnt appelts dcs &oils eels immobilicrs. Les droits de jouissance, accor- 
dCs sur les terres du DFN, peuvent faire l'objet de transaction. 11s sont 
accord& suivant des crithres et des conditions propres B chacun deux. 

I I  convicndrait de souligner que, conuaircment au droit dc pro- 
priCtt dEtat, les droits de jouissance, matBrialisis par des tiues souvcnt 
dtlivrCs aprhs paicment ou non de droits et taxes, son1 alitnablcs, ccssibles 
et saisissables, lorsque Ies terrains concern& par ces droits dc jouissancc 
font I:objct a'une action de mi?$ en valeur. Toutcfois, en dehors de l'tchan- 
ge el dcs mutations par d&bs, la cession des tcrrains nus est inardite. Pr6- 
cisons que I'occupation et I'exploitation des terres rurales par les paysans, B 
des fins de subsistance, sont gratuites. 

3.4. PortCe de la RCorganisation Agraire et Fondre (RAF) 

3.4.1. Au Dlan iuridiaue : II y a, incontestablement, une simplifi- 
cation du systbme foncicr par la suppression des dgimes concurrents, er 
l'abandon de la distinction enve Domaine public et Domaine priv6. II s'en- 
suit une malaise plus affirmte du sol par l'EtaL Dans la pbtique, des rksis- 
tances multiformes existent : lc caractkre sacral de la terre et, plus encore, 
les pouvoirs des propri6taires fbdaux ou coutumiers wnt inqui6ds mais 
non encore ibranl6s. 

L1 

3.4.2. Port6e Dolitias : La'nationalisatiod des terres, dans ce 
contexte pr6cis de la RBvoluuon d6mocratique et populaire (RDP), ne 
signifie pas qu'il n'existe plus de propri6le privk au Burkina Faso. Une 



telle conception ne pdvalait qu'a une &ape plus avancde de la Rdvolution. 
L'on peut cependant aftirmer que la suppression de la propriele priv& du 
sol pone une atteinte a la propribt6 priv& en gbn€ral. 

I 3.4.3. Port& de la : Avec la dissolution de la 
propri6te priv& rkglementaire (tim foncier) et coutumikre de nature fbda-  
le, la dforme devrait favoriser le dtveloppement des forces productives. 
Par les multiples possibilitb qu'elle offre, la propri6t6 dEmt devrait favori- 
ser le passage de la petite production a la grande production. Au surplus, 
I'accks A la Ierre &rant simplifiee. les attributaires ont une plus grande capa- 
cite dinvestissement par rapport au systkme antkrieur dans lequel l'essen- 
tiel des moyins hien1 utilisCs pour acquerk des terrains qui resteni long- 
temps, sinon pour toujwrs, nus. Ainsi, de nombreuses concessions de ter- 
rains accordks sous le dgime de la loi no 77/60/AN du 12 Juillet 1960 ou 
acquis par permis urbains dhabiter son1 demeds  nus plus de dix (10) ans. 
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PERSPECTIVES ET POSSIBILITES D * A P P L I C I O N  PRATIQUE 
DE LA RAF AUX AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
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Andre Marie POUYA 
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I. LA REFORME AGRAIRE-FONCIERE (RAF) DE 1991 

0 

Les difficult& de mise en oeuvre de la ICgislation agro-foncitre 
de 1984 ont conduit les autoritCs publiques h la reviser sw de nombreux 
points. Pour I'csscnticl, on pcut rcgroupcr la rkvision dcs textes fonciers 
sous deux aspects majcurs. Dune part. un assouplissemept du monopole 
foncicr de I'Etat et, dautre part, une rcdCfinition des structures de gestion 
du domaine foncier. 

L'analyse de la Zatu No AN VIII 039 bis du 4 Juin 1991 rkvtle 
que I'institution du domaine foncier national demewe le principe de base 
de la ligislation agro-foncibre burkinabk. L'Etat demure donc en principe 
proprietaire de I'ensemble des terrcs. Cependant, ce-principe autorise une 
exception : certaines terns pourront en effei ttre I'objet dun droit de pro- 
prietC privatif au profit dcs particuliers dans les cond$ions dCfinies par les 
textes(1). La cession dune parcelle du DFN en pleine propriel6 est consta- 
tee par arrEt6 minist6riel et donne lieu h 1'6tablissement dun titre foncier de 
proprikte. 

1. Art. 3, Zatu AN VIII-039 bis : "Les terres du DFN peuvenl etre ced& 
titre de propriCt6 privQ aux personnes physiques ou morales dans des 

conditions fixeees par Kiti. Les terres ainsi c6dks cessent d'etre propriete 
de I'Etat." 
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11. CAPFORT DE LA RELECTURE 

Par rapport h la ltgislation de 1984-1985 (Ordonnance no 
8445O/CNR/PRES du 4 AoOt et DCcret no 851404 CNRPRES du 4 Aoit 
85). La ltgislation de 1991 (Relecture de la RAF ZATU no AN VIlI 039 
bis I FP/PRES.et le Kid correspondant du 4 Juin 91) inwoduit deux notions 
fondamentales : 

* 

1. L'ouverture dune possibilitk dexploitation des terres irriguh 
aux personnes physiques sans rtserver de prioritd aux groupcments, coop& 
ratives, associations et fermes publiques. 

L'anicle 149 (RAF de 1984-85) indiquait : "En dehors des cas de 
concession dexploitation au profit de personnes morales de droit pnv t ,  le 
droir a l'exploirarion des t e r m  hydro-agricoles est rtservt en prioritt a u  
groupements, cooptrarives, associations el fermes publiques". L'article 
169 (RAF de 1991) prkise, aujourdhui, que "les rerres hydro-agricoles 
sonr atrribue'es a u  personnes physiques ou morales. L e w  exploirarion 
peut itre assurge par des associations, des groupemenis ou des coope'ra- 
rives." 

- 

2. L'accession h la propribit est maintenant possible avec dtli- 
vrance d u n  titre de proprit16 ou titre foncier. 

La loi de 1985 ne prtvoyait pas I'alitnation du Domaine Foncier 
national). Les articles 104 et 105 de la nouvelle loi (RAF de 1991) stipule 
respsctivement : 

Article 104 (RAF de 1991) "Les rerres du Domuine Foncier 
National ctdtes en plein proprittt au personnes physiques ou morales doi- 
vent faire l'objer dune individualisation mate'rielle et juridique." 

Article 105 (RAF de 1991) "La cession de terre est consratb par 
raabo publit obligatoiremenr au Bureau de la Publicitt Fonciire da%J les 
f o r m s  prtvues au livre N du prtsent Kiti. E l k  donne lieu d l'trabhse- 
ment dun titre de proprittt ou Tirre Foncier dont copie est dtlivrte au 
btntficiaire. " 
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I1 faut dauue part rappeler que la loi foncikre actuelle autorise 
pour I'exploitation des terres irrigukes la dklivrance des titres de jouissance 
suivants : 

- Permis domuper (article 94) D 

- Permis dexploiter (article 96) 

- Le Bail (article 99) 

- 

L'application ophtionnelle des possibilitks offertes par la loi fon- 
cihre permet tout un eventail de solutions pour I'exploitation et la gestion 
des amdnagements hydro-agricoles. Cel dventail rksulte de combinaisons : 

- enm I'attribution A des personnes physiques, A des personnes morales, a 
des soCi61ds. h des organisations et associations publiques, parapubliques 
ou de droit privC ; 

- et I'exploitation avec times de jouissance : permis doccuper, permis #ex- 
ploiter, bail, time de propriktC. 

L'accession en pleine propri6tC (articles 104 et 105). 

Le tablcau ci-joint donne, de facon schkmatique, les perspectives 
el les pcssibilib3 dapplication pratique de la loi foncihre (RAF 1991) aux 
amtnagements hydro-agricoles. 



m 
f PERSPECTIVES ET POSSlBlUrI% DAF'PLICATION PRATlQUE DE LA RAF (1991) 

AUX AMeNAGEMENTS HYDRO-ACRICOLES 

I LE DOMAINE FONCIER NATIONAL (DFN) I 
D6CISION DE R6ALISATION D AMWAGEMEW HYDRO-AGRICOLE 

6 PUsLIQUE (ARTICLE "$4 707 RAF 1991) FXPROPRIATION POUR CAUSED 
T 
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( M A W  

Bien que I'irrigation n'ait pas atteint, au Burkina Faso, un stade 
avance de df.veloppement(l7 OOO hectarcs), les investisscments consentis 
par I'Etat, sur ses fonds propres ou avec I'aide de la coop6ration internatio- 
nale, son1 cependant loin d'em nCgligeables. A ce jour, I'Etat a rhlisb : 

- environ 70 petits pCrimEues de 5 B 300 ha chacun, situks B 
I'amont ou B I'aval de petits barrages en terre ; 

- 4 grands p9imtues de 500 L u w )  ha (VallCe du'Kou, Banzon, 
Kaifiguela, Sourou) avec une alimentation en eau B partir dune prise 
amont de dkrivation dune rivikre ou cows deau. 

. 

Les coiits des amCnagements hydroagricoles son1 importants et 
s'accroissent dailleun dam& en ann&. 11s atteignent, aujourdhui, envi- 
ron 5 B 7 millions de FCFA par heclare pour les petits p4rimEtres imgueS B 
I'aval de barrage sans compler le cofit du barrage, compris entre 150 et 500 
millions de FCFA. Les grands amdnagements avec prise deau en rivikre 
et/ou station de pmpage ont un coiit d'investissement de I'ordre de 4 B 5 
millions de FCFA par hectare (cofit hors taxes). Ces coiits ClevCs sont 
essentiellement dus B I'utilisation de mattriaux et d6quipemenu import& 
et B la nbcessig de mettre en place des ouvrages de protection contre les 
crues, les d6bordement.s et les ruissellements. Le coiit de ces ouvrages de 
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protection est kgal, voire suwrieur au coGt du &eau de distribution de 
I'eau au sein du pkrimkue. Outre I'intifil de la production, I'imgation est, 
pour I'Etat, un moyen de maintenir et de dkvelopper une activid agricole el 
donc un tissu konomique rural. Les amenagemenu hydroagricoles consti- 
tuent des investissemenui qui sont subventionnks par I'Etat. Ces subven- 
tions aux grands ouvrages et aux Bquipemenui collectifs d'amente e l  de 
disuibution de I'eau constituent une aide indirecte aux agriculteurs et une 
contribution ii l'amtnagement du territoire. 

Le rale actuel de I'Etat dans I'encadrement technique des p&i- 
mktres est largement remis en cause dam le contexte du Plan dajustement 
du secteur agricole (PASA). L'Etat est conduit ii se dtsengager, progressi- 
vement, de ses interventions directes d'encadrement au profit des parte- 
naires pmfessionnels et des ineressks eux-m&mes. Les missions dorienta- 
tion. de suivi el de contrale constituent les finalitts des interventions de 
I'EtaL L'Etat cherchera B pmmouvoir I'organisation el la formation des pro- 
ducteurs, la mise au point et la diffusion de techniques adapt& La sku+ 

dans I'cxploitation des parcelles et I'amklioration des conditions d'accks 
B la terre par IWaboration et I'application dun  nouveau rEgime foncier sont 
kgalement des dispositions qu'il convient de dkfinir el de metlre en oeuvre. 
A moyen ou 2 long terme, il y aura un transfert d'activitks, voire de pro- 
prike, de I'Etat vers les organisations paysannes ct/ou vers le sectcur privt. 
Ce mnsfert sera progressif et lib B la mise en place d'un nouvel environne- 
ment administratif. juridique el socidconomique. 

Quels seront les rales et les fonctions de 1'Etat pendant cette phase 
lransiloire de formation des productcurs el de vansferl des activies ? Pen. 
dant cctte phiode, I'Etat restera le maiue d'oumge de I'amknagement et dc 
sa mise en valeur agricole. Cette rtpanition nouvelle des files el des fonc- 
lions entre I'Etat,et les organisations paysannes ntkessitera d'approfondir 
les mkanismes et les procedures d'intervention de 1Etat pour le suivi et le 
conu8le des performances des amknagemenu. 

Comment assurer le conuale du fonctionnement technique, insti- 
tutionnel et financier des organisations paysannes ? Quellcs prockdures 
adopter pour que ces actions de suivi et de contrale aient un effet de pd- 
vention des &rives de gestion. plus que de constat el de quantification des 
degradations physiques ou financihes rhultant dune mauvaise gestion ? 

. 



I. LE CONTROLE ET LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT 
TECHNIQUE " 

1.1. Cuntexte Actuel du Functionnement des AmCnagements 
0 Hydroagricoles 

Dans le cadre de sa politique de developpement des amdnage- 
menu hydroagricoles, I'Etat a toujours men6 une politique d'appui, dassis- 
lance et de subvention, mt pour la crtktion des infrastructures que pour la 
gestion proprement dite des amtnagements. Le dtscngagement de I'Etat 
dcs pCrimbtres irrigues s'effectue actuellement sous des contraintes kono- 
miques diverscs. Ce dksengagement n'est pas une id& nouvelle. mais les 
conditions propices b sa realisation n'avaient pas encore 616 vtrilablement 
dtfinies et mises en place. 

1.1.1. La situatio n techniaue et soc i&conomiaue des a menage- 
!ICQ.& : Le contexte actuel des pCrimEues aminages est marque, au plan 
lcchnique et soci&onomique, par : 

- un fonctionnement hydraulique souvent defaillant d6 a I'insuffi- 
sance de maintenance et, quclquefois, b la mauvaise adaptation ou b la 
mauvaise conception technique des ouvrages ou encore des imperfec- 
tions de rtklisation : 

- une gestion anarchique de I'espace autour des sites aminages 
avec des extensions inconu6lf.es de superficies irriguCes et dcs pdlkve- 
ments "clandestins" d'eau pour des objectifs individuels non planifib : 

- le ddveloppement de rapports sociaux complexes, rtgk par des 
r&gles traditionnelles qui s'opposent ?I I'instauration dune gestion de type 
moderne (confiscation des pouvoirs, manque de transparence, gestiou 
financibre artisanale) : 

- le faible niveau dinstmetion des exploitants et des responsables 
d'organisations paysannes qui limite l e u  aptitude & maitriser une geslion 
dentreprise agricole moderne : 
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* - I'absence dun cadre d'organisation interpmfessionnelle des dif- 
ferents utilisateurs de la resource en eau des barrages (utilisateurs au Sens 
large, c'est4-diue : pPcheurs, agriculteurs, eleveurs ... ) ; 

- des conditions de transfert inadaptks des Bquipements enue le 
maiue doeuvre de I'ambnagemcnt et les services du Ministkre de I'Agricul- 
lure et des Ressources animales qui assure I'appui technique aux produe- 
teurs pour leur gestion d leur exploitation. L'inadaplation dside dans le 
fait que ces derniers moivent les clefs de I'ambagemenl Sans avoir et6 
asoci6s h sa conception et B sa mise en oeuvre et sans Cue toujours avertis 
de son mode de fonctionnement. Par ailleurs, ces services ne disposent pas 
toujours de techniciens form& en hydnulique et en irrigation B mkme din- 
tervenir sur les problkmes relatifs B la gestion du reseau ; 

. 

- un encadrement B la mise en valeur qui conuibue plus B crt5er 
une mentalit6 "dassisds" qu'h dbelopper, chez les producleurs, un esprit 
denuepnse ; 

- des suivis et des conu8les de I'exploitation et de la gestion des 
amhagemens qui son1 effectu6s par I'EM de facon non syst6madque el 
non planifik. LEtai, faute de moyens, n'intervient que de fa$on Bpisodique 
et swvent de fapn irks partielle. LSntervention se limile B un constat des 
d6gradations des ouvrages sans possibilid de metue en place imm6diate- 
ment le financement nkessaire pour dswdn: les problkrncs posts dims Ics 
d6Iais souhaids. De nombreux exemples peuvent C u e  cil& en la matiere : 
la &habilitation du Uversoir de Mogtkio, le confortement de la zone 
instable en aval du barrage de Itenga. DUS situC B 1'Est du Burkina Faso. 

1.2.2. LLw ' ation adminis&- : Au plan 
administratif et legislatif, on note : 

- I'exislence de nombreux textes le plus souvent mkonnus el par- 
fois conaadictoires relatifs B I'exploitation des p6rimktres hydroagricoles et 
aux organisations paysannes ; 

- I'absence de kxtes dapplication explicitant les cadres generaux 
dkfinis soit par le document portant sur la Rkorganisation agraire et foncik- 
re (RAF), soit par les d6crets. 
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1.1.3. J,&situatio n institutionnelle des a menae- n : Auniveau 
institutionnel, plusieurs structures collaborent SUT le terrain sans que leurs 
actions soient toujours coordonnees ou integrks. Parmi ces structures, on 
peut citer : la Direction des etudes et de k planification (DEP) du Ministb- 
re de I'Eau, I'ONBAH. les Directions rdgionales de I'Eau (DRE), les 
CRPA, les ONG, etc.. Dune faGon gtnbrale, le manque ou I'insuffisance de 
moyens financiers reduit, u&s sensiblement, les possibilies d'action de ces 
structures dans le con tde  et le suivi techniques. Comple Lenu de cette 
situation, plutbt difficile, que faut-il envisager dans la phase vansiloire de 
desengagement de I'Etat pour sauvegarder, dynamiser et rendre perfor- 
mans les amhagemens 
hydroagricoles ? 

1.2. Les Principes du Dksengagement de I'Etat 

Le dtsengagemcnt de 1'Elat va de pair avec une responsabilisation 
plus grande des organisations paysanncs dans la prise en charge des sys- 
t h c s  de productions. Le d6scngagement de I'Etat se Uaduirait par un 
nansfen progressif dune partie de ses fonctions aux organisations pay- 
sannes. Le vansfen progressif de fonctions et de responsabilites dc I'Etat 
vers les organisations paysannes sera fonction de la capacitk technique ct 
organisationnnelle de ces organisations. Ce nansfen s'appuiscependant sur 
uncertain nombre de principes : 

, 

- Le partage des responsabilites sera different selon que I'on 
considerera la gestion de la rcssource en eau et de I'ouvrage rdservoir (bar- 
rage), la disuibution de I'eau et I'utilisation de I'eau B la parcelle. 

- L'Etat garden la maitrise totale du'suivi, du contr6le et des 
interventions techniques au nive'au de la ressource en eau. Pour financer les 
interventions, un Fonds de I'Eau sera Cree A partir de taxes applicables, au 
niveau national, A I'ensemble des utilisateurs deau (eau potable urbaine, 
eau B usage industriel, eau B usage agricole ...). La gestion de ce Fonds 
serait conti& au Ministkre de I'Eau. 
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En particulier, le Fonds de lEau sera apple a : 

* financer les Btudes pour la remise en €tat des infrastructures 
- 

hydrauliques fortement deteriorks ; . 
* financer les gros enwetiens des infrastructures hydrauliques 

conscCutifs ?i des degradations exceptionnelles hors de porke des organisa- 
tions paysannes ; 

* choisir les entreprises ou la bureaux &etudes pour exkuter ces 
aches ; 

- conmjler les amenagemen6 hydroagricoles i un rythme qu'il 
I dtterminera 

Ses ressources proviendront : 

* des redevances "pollutions" ; 

* des taxes de prBlbvement appliquks aux gros consommateurs 

* des taxes de prkl&vement deau i# usage ag&ole. et sur les pdlb- 

~ 

deau ; 

vements deau pour les travaux de genie civil. 

- Les organisations paysannes auront la maiuise de la gestion de 
I'amCnagement en aval du barrage. Cette responsabilisation inclue I'exploi- 
ration agricole du p€rimbtre, l'approvisionnement et le credit (cr€dit de 
campagne). la collecte el la commercialisaIion des productions, la mainte- 
nance des infrastructures de dishbution de l'eau et l'enuetien des ouvrages 
dans les parcelles. Les charges de maintenance et d'entretien ainsi que les 
charges de suuctures de rorganisation seront couvertes par les redevances 
payees par les pwlucteurs. 

I - Pour suivre el cona6ler rentretien et la gestion des ouvrages de 
distribution de I'eau, Ela t  effectuera, r€guli&rement, un AUDIT .TECH- 
NIQUE. Un vppon sanctionnera cet audit, mettant en demeure I'organisa- 
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tion paysanne d'effectuer ou de faire effectuer les uavadx de maintenance 
et dentretien. L'extcution de ces travaux se ferait soit par les services 
publics, soit en sous-uaitance par des bureaux d8tude priv&. Les frais 
dAudit seraient S la charge des organisations paysannes et seraient com- 
pris dans la redevance. 9 

- Le uansfert de responsabilit& s'accompagnera d u n e  reforme du 
regime foncier, permettan! la cc-propri6tb ou I'appropriation progressive 
des terres arnCnag&s. Des lives fonciers, h dunk  d&crmin& ou delinitif, 
sanctionneraicnt ce msfer t  de proprid@. 

I 

1.3. Le Dksengagement de I'Etat et la Cestion Technique 

1.3.1. La rcssource en eau : Dans le cas des barrages hydroagri- 
coles, il existe toujours plusieurs utilisateurs S savoir : les agriculteurs, les 
Bleveurs. les Pcheurs, les riverains, I'adduction d'eau potable (A.E.P.), les 
services publics ... Dans ces conditions, la responsabilisation des utilisa- 
teurs doit Eve envisagee dans le cadre d'une formule participative de tous 
les acteurs concern& La ckation dune association dcs utilisalcurs ou d u n  
syndicat interprofessionnel pourrait &re une solution, en vue d'une prise en 
charge effective de la maintenance du barrage et de la planification de la 
gestion de l'eau. L'ilabration et la diffusion de textes dapplication sur la 
protection des ouvrages, la resource en eau et leur environnement imme- 
dial favoriscraient I'action de I'organisation ainsi c r h .  

Le Fonds de I'Eau, preconis6 plus haul, pourra pourvoir au finan- 
cement des audits techniques annuels de ces grands ouvrages par des 
bureaux d6tudes agrd6s. Le Fonds supportera 6galement le suivi et le 
conu6le technique des ouvrages exkut€s par le MinMre de I'Eau ainsi 
que les r6parations majeures propos&s h I'issue de l'audit. 

1.3.2. w o n  de I'eau : Contrairement S la ressource en 
eau. les utilisateurs du @rim&tre irrigu6 son1 connus de fawn assez m i -  
se. Dans un contexte normal, on ne considererait que les exploitan& ou les 
unit& &exploitation r€gulihement attributaires de parcelles. En pratique. 
on peut constater I'installation et le ddveloppement d'exploitations infor- 
melles juxtapo& S I'amdnagement, dtablis dans I'emprise de celui-ci et 
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fonctionnant B panir de son rtseau de distribution deau. Lidentification 
des acteurs de cetle pratique n'est pas aisk car lew suatbgie est e s  dyna- 
mique. et, bien souvent, ils btneficient de complicitb diverses ou m&me 
qu'ils sont dejh auributaires de parcelles dans I'amhagement. Nhmnoins, 
les acteurs peuvent eue recends avec une pdcision suffisante, aux fins de 
les organiser et de les impliquer, au mieux, dans la prise en chargerespon- 
sable des infrasmctures. I1 est pdferable dailleurs, pour tviter les effets 
pervers. d'interdire, B temps, la crbation des exploitations informelles 
autopr des p6rimbues amenages tam que celles-ci ne s'indreraient pas 
dans un schema prbcis autorise et prkonid B I'avance. 

II 

. 

1.3.2.1. Les petits pt?rim&es : La maintenance p&ventive est de 
la responsabilitk de I'organisation pysanne. Cette maintenance concerne 
I'ensemble du &seau comprenant : les prises deau, les canaux primaires, 
les canaux secondaires. les canaux tertiaites et quatemaires. Les interven- 
tions, au niveau de la parcelle, son1 du ressort de I'exploitant. En cas de 
degradations importantes r5sulmt de phbomhes exceptionnels (calami- 
t&), I'Etat interviendra ?i travers le Fonds de I'Eau pow les &habilitations 
nkessaires. L'organiwion paysanne sera responsable financi6rement 
el techniquement de I'exhution du programme de maintenance courant. 
Les moyens financiers correspondants proviendront de la redevance eau. 
11s serviront B supporter les COCM dintervention (mat6riels et matkriaux 
nkessaires eVw le paiement des entreprises). 

En vue d'asseoir une politique coh6rente de p6rennisation et 
dam6lioration des performances des amhagemenu hydmgricoles creb, 
un audit technique annuel de diagnostic de I'btat physique gh6ral des 
infrastructures sera institue et sera exkutt. ?I la charge des organisations 
paysannes. Une estimation, faite sur la base dune consultation technique 
classique, monw que le coet de cet audit est d'environ 5 OOO F/ha @tima- 
tion faite sur la base des honoraires d u n  inghieur du genie rural, dun 
technicien supkrieur et des frais de fonctionnement dun vehicule). Le 
Minisere de 1 % ~  et I'organisation paysanne Baboreront conjoinlement le 
cahier des charges de I'audit et s6Iectionneront. pour son exkution, I'entre- 
prise soumissionnaire. Une copie du rapport daudit sera d@o& au@ du 
Fonds de I'Eau. Les co(its des r6parations ou des dhabilitations propOSees 
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par I'audit technique seront suppcds par les organisations paysannes avec 
Bventuellement un appui du Fonds de I'Eau. * 

1.3.2.2. Les gmnds pkrimktres : Compte tenu de la taille des 
ouvrages, et du niveau de technicitd nkcessaire, I'Etat, a Iravers le Fonds de 
I'Eau, supportera la mainlenance du barrage (s'il y a lieu), de la prise d'eau 
et des grands canaux dadduction. A pani  du rkseau secondaire, la respon- 
sabilid de I'organisation paysanne est engagke pour lcs aches de mainte- 
nance courante, tout comme au niveau des petils p6rimklres. 

1.3.3. : : 
La responsabilistation des organisations paysannes, dans la prise en charge 
des amdnagements hydroagricoles, ne p u t  Cue vkritablement viable que si 
I'on dtablit ou renforce, enue les organisations paysannes, les productcurs 
et la terre, le lien socio-culturel qui a 6116 brisC par I'approche technocra- 
tique dkvelopp4e dans la misc cn wuvre de I'amdnagcmcnt, I'atvibution 
des parcelles et I'exploitation des p6rimktresirrigubs. Lapplication des 
texts notamment I'anicle 168 de la RAF concemant la dblivrance de Utres 
de puissance, ou mieux, I'klaboration d u n  nouveau rdgime foncier aulori- 
sant I'accks B la propriktd serait de nature a conforter leS organisations pay- 
sannes dans leur mandat de gestionnaires responsables. Elles auraient ainsi 
une garantie dexploitation qui leur apporterait plus de confiance et de faci- 
lib de gestion (nkgociation avec les panenaires). En soi. cette garantie esl 
une incitation B une meillcure gestion. Lappropriation des am&nagements 
par les organisations paysannes peut Cue perpe en termes dune dkmarchc 
contractuelle progressive. Elk peut aussi Cue perpe en termes de conmt 
bail entre. E t a 1  et les organisations paysannes. 

En ce qui concerne les ouvrages de mobilisation de la ressource 
en eau, notamment les barrages, la question de I'appropriation n'esl pas 
envisageable, compie @nu de leur nature et de leur dle. 

lions : Des sanction appropriks doivent CIre'prk- 1.3.4. Les sanc 
c o n i k s  B I'enconue de tous ceux qui (pe sonnes physiques ou morales) 
mknent des actions prkjudiciables B la bonne conservation de la ressource 
et des infrastiuctures. Ces sanctions peuvent &re financibres eVou pknales, 
selon l e u  gravib. La ressource en eau et les ouvrages de mobilisation et de 

9 
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distribution son1 un patrimoine national acquis a grands frais qu'il convient 
de proteger ct dutiliser judicieusement. Dans le cadre du desengagement 
de I'Etat, une definition Claire des aches, des droiu, des devoirs et des res- 
ponsabilids de chaque partie (organisations paysannes et Etat ) devra &tre 
faite et largement diffusk, pour sensibiliser tous les acteurs. Parallelemen& 
une definition de sanctions pourra &re arr&t&, en accord avec les parties. 
Les sanctions seront appliquees par les autoriGs reconnues competentcs de 
I'Eral. 

I 

11. LE CONTROLE, LE SUlVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Le contr6le et le suivi administratif et financier pourra prendre 
des formes variks, selon la taille de I'amCnagement et le niveau de perfor- 
mance de I'organisation paysanne. L'expCrience rCvble que le suivi et le 
contr6le administratif et financier des organisations paysannes font dCfaut 
Les structures d'encadrement de I'Etat, par manque de moyens ou de com- 
gtences, n'ont pas assume leur rble dappui dans ce domaine. Lc meme 

le contrble interne est pratiquement inop6rant. Lcs consequences sont la 
mauvaise gcstion financiere et le mauvais fonctionnemcnt des organisa- 
tions paysannes, metrant en g r i l  la viabilid des amenagements. L'impor- 
tance et le rylhme du suivi et du conmjle administratif et financier dcs 
organisations paysannesroivent &re fonction de la taille des pir imths : 
grands p6rimkues et petits p6flm&res. 

L constat est observe du cbtd des organisations paysannes ellcsmi.mes dont 

2.1. Le Cas des Grands Amenagements 

2.1.1. Le contrble externe des o r e a n i s a m v s a  nnes : Le 
conu6le et le suivi externe relkvent de I'Erat. Mais I'E!at, compte tenu de 
ses moyens limit& el dans le cadre de sa politique de desengagement, 
pourra soustraiter I'exbcution de ce contrijle B dessuuctures privks. Lcs 
textes officiels (cahiers de charges, legislation coogrative), sewiront de 
cadre de reference aux audits. Le coat moyen dun audit comptablepour un 
amenagemcnt hydroagricole peut &tre estirnC entre 10 MI0 F CFA et 15 OOO 
Fhectare. Prise isolhent, cette charge, like B I'audit du fonctionnement de 
l'organisation paysanne, apparait supportable par les producleurs et~pour- 
rait Ctrc inltgrk a la redevance. I1 convient toutefois de bien situer I'inci- 
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dence globale des nouvelles charges likes B I'ensembte des fonctions m s -  
Brks de I'Etat vers les producteurs sur le compte dexploilation. Un travail 
prealable de sensibilisation des organisations paysannes est B enueprendre 
par les structures dencadrement de I'Etat pour faire comprendre I'utilib5, la 
nkesib5 et la pertinence de ce type de conuble de la gestion de ces entre- 
prises agricoles. _1 

L1 

2.1.2. Le suivi el le contr6le interne dcs o reanisations uavsa nnes : 
Le systkrne interne de suivi et de contr6le des organisations paysannes est 
souvent peu opCrationnel et parfois inexistant. L'importance de cette activi- 
16, dkvolue B I'organisation paysanne, doit &me peque comme ntcessaire et 
indispensable par I'ensemble des membres. Le suivi-contr6le interne doit 
permettre : 

- de clarificr et de rendrc Uansparehtes les activitts de geslion; 

- de promouvoir et dencourager la performance paysanne ; 

- d'all8ger les interventions de I'audit externe. 

~e contrijle interne sera dautant p10s efticace qu'il'sera efrectut. 
de manibre rtgulibre (p€riodicit6 semestrielle, par exemple). 

2.2. Le Cas des Petits Amhagements 

La faible importance des activitts sur les petits amhagements 
peui permettre au cornit6 de gestion (C.G.) et au conseil d'adminisuation 
(C.A) d'assurer un contri3le suffisamment efficace. Malheureusement, les 
personnes responsables, au sein de ces structures, ne sont pas toujours 
informtes de leur rble et de leur mission, ni convenablement form6es B 
leur exkution. Les textes, en la matibre, sont, pour la plupan. m6connus et 
non appliquQ. Cette situation devra sue corrigke el amklioh pour ne pas 
constituer un facteur de blwage. L'audit externe, don1 I'objectif est de 
consolider la performance de l'organisation paysanne, doit 6galement &tre 
instaurk. 
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Comme louk infrastructure, les amknagements hydroagricoles ont 
besoin, pour fonclionner convenabIemen1, dune surveillance el dun  entre- 
tien permanents. Cela necessite beaucoup de moyens qui, malheureuse- 
ment, ne son1 pas toujours disponibles. I1 y a donc une nkessiti, pour 
I'Etat, d'impliquer e l  de responsabiliser davantage les bdnkficiaires des 
amhagemems hydroagricoles dans leur prise en charge, tout en mainle- 
nant un contr6le rigoureux et rigulier. I1 serait inadmissible que I'Etat, 
a@s avoir investi des wmmes importanks dans ces systkmes de prcduc- 
tion, puisse les abandonner aux utilisatcurs sans suivi et sans contr8le. 

D 

L 

Dans I'optique du dksengagement de I'Etat, il est indispensable de 
cn5er un' nouveau cadre de management technique, administratif et finan- 
cier intkgrant I'ensemble des acteurs. Ceci est d'aumt plus nkessaire que 
I'Etat, tout en assurant son soutien au fonctionnement des amenagemen6 
hydmagricoles, doit defmir et mettre en place I'environnement nkessaire B 
leur evolution vers une forme d'enueprise agricole. Le carackre social de 
ces amknagernents ne doit plus s'opposer B leur performance Cconomique 
et leur aptitude a s'autogkr. 
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QUELLE POLITIQUE ECONOMIQUE DE SOUTIEN 
A L'AGRICULTURE IRRIGUEE FAUT-IL PROMOUVOIR 

POUR SECURISER LA FILIERE IRRIGATION ? 

lbrahima KABORE 
Economiste, Miniskre des Finances et du Plan 

Les annks 1980, considCr&s par beaucoup comme une "de'cennie 
perdue pour le d~veveloppemenl". ont Cle caracdrides par les fairs suivanu : 
forte degradation des cours dcs produits debase : application par les pays 
indusuidises de politiques monklaires resuictives qui on1 puss& les taux 
dint&% rkls  B des niveaux anormalement Blevh, doi  aggravation du far- 
deau de la dette des pays en developpement ; grave sechcrcsse et effmn- 
drement konomique en Afrique subsahariennc. 

Pourtant, I'Afrique stfait uaditionnellement caraclerisBe par dcs 
excCdents vivriers. En effel, la pluparl des pays africains ont aborde I'kre 
des indkpcndances, animts de I'cspoir de connailre unc cmissance npide, 
daccekrcr la hausse dcs revenus et dtliminer la pauvrctC et la faim. De 
fait, ils on1 enrcgisue, pendant quelques annCcs, des progrhs dans ce skns. 

Le Burkina Faso, tout comme la ptupart des pays africains sahe- 
liens, a blti son &onomie sur le secteur agricole qui assure la subsislance 
dau  moins 90 % de la population et participe pour plus de 30 % B la for- 
mation du produit interieur but. Mais, durant la dcrniErc dCcennie, la 
conjugaison des facteurs internes e l  externcs, jointc B dcs calamilfs natu- 
relles, a rendu uEs pdcaire noue economie et le secteur agricole a kt6 le 
plus toucht. Devant une telle situation, I'irrigation est appme comme un 
syskme de production pouvant compenser la production pluviale uadition- 
nelle el garantir la skurite de la production nationale. 

1. LES OBJECTlFS DE LIRRIGATION 

L'objectif principal assign6 B I'irrigation, dans nom pays, est de 
metw ?I I'abri des al&s climatiques une partie de la production c6r6dikre 
et de conuibuer B l'autosuffisance e l  B la s&urit6 alimenlaires, en fournis- 
sant une partie des produiu qui exigent le recours A I'irrigation. Dam cet 
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objectif principal, il est fondamental de distinguer deux types d'imgation 
qui ont, chacun, leur propre objectif dans la politique globale de I'irrigation. 
I1 s'agit de I'irrigation de subsistance et de I'imgation konomique. Dans le 
premier cas, l'objectif est I'autosubsistance des familles. En mison de la 
taille des parcelles et des technologies ulilistes, I'objectif premier de ce 
type d'irrigation est social et peut €me, ?i la rigueur, un objectif de formation 
en vue dune evolution future vers I'irrigation economique. Par conue., dans 
le cas de I'irrigation konomique, I'exploitant et les pouvoirs publics on1 
pour objectif, outre la skurite et I'autosuffisance au niveau national, d'opti- 
misek le surplus commercialisable de la production. C'est ce type dimga- 
tion qui pose des probltmes parce qu'il est souvent r&liSe sur I'initiative de 
I'Elat et exige I'engagement de fonds publics et des negotiations avec des 
bailleurs de fonds. 

C'est pourquoi, norre analyse se penchera SUT ce type d'irrigation 
dont la faisabilitb est remise en cause aujourdhui. Le seul element d'appre- 
ciation de sa comp6titivit6 reste le marche mondial. 

11. LES CONTRAINTES ACTUELLES DE L'IRRIGATION 

Le contexte international est souvent utilis6 pour expliquer la 
non-rentabilitd de I'irrigation drins now pays. Le coil t&s eleve des am&- 
nagements est I'argument principal des d6tracteurs de I'irrigation. Celte id& 
a Ctd renforck avec I'adoption, par noue. pays, du Programme d'ajustement 
slructurel PAS) dont les objectifs sont. enue auues : 

-la relance des exportations ; 

-la nUuclion des dbpenses publiques ; 

-la suppression des subventions ?i I'Cconomie. 

Dans le secteur agricole. ces politiques se traduisent par des 
rkformes institutio~elles visant le dbengagement de I'Etat, la promotion 
du sectcur priv6, la priorite aux grandes fiiibres & pmduit (colon, sucre...). , 
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Ce que I'on ne dit pas c'est que lc protectionnisme et l'aide ali- 
mentaire constituent aussi des contraintes au d6veloppement des cultures 
irriguks dans notre pays. Depuis une quinzainc dann&s, on assiste. au 
niveau des pays developpes, a I'institution de meswcs restrictives en matib- 
re dimportations alimentaires avec un accroissement des subventions a la 
production agncole ct aux exportations des cxc&lcna. On estime quc ces 
mcsures restrictives cobtent, annuellement, aux pays de I'Organisation de 
coophtion ct de developpemcnt economique (OCDE), environ 200 mil- 
liards de dollars US. A cela il Taut ajouter le dumping pratiqu6 par les pays 
asiatiques producteurs surtout de riz. Quant a I'aide alimentaire, dont la 
mobilisation est une nicessitk en cas de famine ou de deficit diclar6, elle a 
parfois constituk, en @r ide  de situation alimentaire satisfaisante, un fac- 
leu de dtsorganisation de la production. Dans cc conlexte, I'argument du 
coiit dlevC dcs amhagemenrs nc p u t  lui scul jusitifier la non&comptkiti- 
vit6 dc la tilibre irrigation dans notre pays. 

s 

111. LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE L'IRRIGATION 

Les perspectives de croissancc agricole, de rfduction de la pau- 
met6 et de s6curilk. alimentaire, dans notre pays, son1 fuoitemcnt dkpcn- 
dantes du d6veloppcment global de l'fconomie. L'agriculture reste lc scc- 
tew le plus important par le poids dont elle @se sur le PIB, I'emploi, Ics 
expoltations et les importations. Pour ripondre aux besoins de la dfmogra- 
phie et de I'urbanisation, il importe de porter beaucoup dattention C i  cc sec- 
teur dont le facteur limitant essenucl dcmeure I'eau. La non- maitrise de 
I'eau fait supporter aux prcducteun dcs alfas qui nc permettent pas das- 
seoir, durablcment, des bases d'un proccssus dintensification. Sa maitrise 
lotale gtnbre certes des coiits dinvestissemcnts el  denuetien, aujourd'hui 
incompatibles avec Ics ressources de I'E!A sous ajustement. 

L'Etat sous ajustement cherche B rktablir la liquidit6 de I'konomie 
par le relour aux Quilibres financiers e t a  se dbengager des sectems pro- 
ductifs privatisables. Dans ce contexte, les sujels int6ressant le long terme 
ne font plus l'objet de prkcupation soutenue de la pan de I'Etat. Pourtant, 
une question fondamentale se pose : qu'adviendra-t-il aprks la phase 
dajustement de I'konomie ? En d'autres termes : 
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- Quelles wnt les tendances lourdm qui vont modifier I'avenir de . notre sOci&. sur les plans demographique, social et kologique ? 

- Queues son1 les opponunids, sur le plan de la production, qui 
c resteront ou qui s'ouvriront h notre tkonomie h moyen et long terme ? 

- Comment atdnuer la vuln&abilid de notre Bconomie face aux 
divers chocs qu'elle subit ? 

- Quels son1 les agents susceptibles de poner la reprise attendue 
aprh  la @node dajustement ? 

Ce son1 lh autant de questions qui, si elles ne Uouvent pas de 
reponse, fer.ont perdre toute signification tkonomique aux mesures de 
redressement p rkon ish  par le PAS. 

Par ailleurs, si le prid n'est pas performant ce n'est pas parce que 
I'Etat I'a d k o m g e  el riprime dans le pas&. Cela tient surtout ?I la brikved 
d'horizon des agents privb et leur pdf6rence pour les o@rations speCu- 
latives dans le commerce,,les transpons et I'immobilier, pluI6t que dans 
I'agriculm. De nombreux problhes ne peuvent donc pas bue laids au 
seul arbitrage du marche. 

Le march6 doit Brre organid pour qu'il produise kllement ses 
effets positifs dans I'allocation des ressources rares : gBnerer des activids 
rentables, rinum6rer le travail productif h son juste prix. Les actions de 
developpement doivent donc &re une continuid et les programmes qui en 
son1 issus ne doivent pas Cue remis en cause par de fluctuations ?I court 
terme de la production vivribre ou des prix mondiaux des cBdalm, les- 
quels ne son1 pas dailleurs de vrais prix de march6 mais des prix subven- 
tionnb. Fort de ces arguments, nous avons la conviction que I'irrigation 
doit s'int6grer dans une snadgie de long terme, avec la prise en compte de 
dimensions a u m  que le Qcteur financier pur. 

Dans le contexte climatique actuel du Burkina Faso. refuser de 
a developper I'irrigation revient h refuser le ddveloppement du pays lout 

COUR car : 
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- L'irrigation reste encore I'une des activitks qui occupent, de 
manihe relativement imponante, le monde rural. Elle perrnet d'introduire 
el daccroitre des revenus monCtaires au profit des paysans qu'elle ddenta- 
rise en campagne. De plus, le aansfen de revenus monetaires que l'irriga- 
tion engendn, participe & I'effort de &lice miale du gouvemement. 

I) 

- L'agriculture irriguie cr6e Bgalement des p6les de developpe- 
men1 don1 bCn6ficie le monde rural, tout en concoulilnl B I'acquisition, au 
developpement ct au renforccment d'un savoir-faire en terme de tech- 
niques et de gestion agricoles pour les paysans. 

IV . LES VOIES POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE LA FILIERE IRRIGATION 

Sans prkjuger de I'issue du debat gin.nbral, en cours, sur la question 
de savoir si Ics politiques alirncnlaircs doivent priviligicr I'autosuffisancc 
fond& sur la production intkicure ou au contraire I'autodependance fon- 
dCe sur les Cchangcs avec l'exterieur, nous croyons que nove pays devrait 
accorder une priorit6 majeure B la promotion de la production nationale 
dans les limites de ses contraintes physiques el financihres. L'accroisse- 
men1 de la skuriti alimcntaire nationale coDk cher el exige des sacrifices 
nationaux. Si I'on se refere aux conditions de developpement de I'agricultu- 
re dans les pays europt5ens el aux EtatsUnis, une protection de la filihre 
irrigation parait incontournable. Aucune agriculture au monde ne s'est 
d€velop$e sans cela. Les mesures de protection doivent se manifeslcr par: 

- le contdle et la taxation des importations, par exemple, du riz & 
bas prix pour protkger le march6 national ; 

- I'utilisation des recettes de la taxation pour developper l'iniga- 
tion et sa compttitivit6, par le biais d'un fonds de @Quation. 

Cependant, la mise en muwe dune politique de protection exige 
le renforcement de la coophtion sous-regionale en matihe de gestion de 
politique cWalitre. Cette coophtion devrait se traduire par la crbation 
d'un espace c€dalier rbgional dont les objectifs seront entre autres : 
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- Les khanges de produits et de facteurs de production : 

- L'harmonisation des politiques commereiales ; 

- Les tchanges de vavaux et d'expkiences. 

En ce qui concerne la non-comp6titivid de l'irrigation, lick aux 
fxteurs de production importes, il faudrait encourager la recherce locale. 
Quant A l'kpargne et au crtdit, il est indispensable de prospecter d'auues 
voies que celles uaditionnelles, telles la mise en place d'un fonds de garan- 
tie, le dkveloppement d'intermtdiaires financiers (COOPEC, tontines, 
mutuelles). Parler aujourd'hui de subventions vient singuliEremen1 B 
conue-courant du PAS. Pourtant, le maintien, dans les pays industrialids 
et dans les pays asiatiques. des aides B I'exportation n'offrent pas dauues 
alternatives si I'on veut lbniter noue dkpendance alimendre. 

A dtfaut de subventions A I'irrigation, les COD& de production de 
la filikre augmenteront. bans un tel contexte, une alternative s'impose : 
augmenter le prix dacha1 au producteur et, codlativcment, accepter une 
augmentation des prix h la consommation. Pour asseoir leur dkveloppe- 
ment agricole, les pays d6velopp4s ont fait payer les consommatcurs. Chez 
nous, on a plut6t priviltgib le consommateur p m e  que le prix A la eonsom- 
mation est une donnte politique. Nous eroyons que pour rentabiliser la 
filikre irrigation. B d6faut de subventions, la taxation des importations et 
l'augmentation du prix au consommateur restent unc solution envigeable B 
court tenne. 

Au tenne de cette breve analyse, il nous parail fondamental de 
rappeler que la persislance de la Ucheresse que connail noue pays, depuis 
plus d'une dkennie, et I'extension des ph6nonmEnes de desertification, qui 
mettent chaque jour en peril la survie de milliers dhommes, prouvent 
qu'ilest imp4ratif daccorder la priorid au dkveloppement de l'agriculture 
imgu& dans la r6paflition des ressources. 

' Pour cela, I'Etat doit veiller h augmenter la part des investisse- 
men6 allouks au monde rural, en gknkral. et plus particulikrement A I'irri- 
gation, en vue d'accroitre SB productivit6. I1 est absolument important de 

8 
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comprendre que les pmblbmes de s5curit6 etdautosuffisance alimentaires 
mnt direclement li6s aux pmblbmes structurels de la pauvrele. Cela veut 
dire que pour assurer la &wit6 alimentaire des populations. il est indis- 
pensable d'agir sur les facteurs suucturels a plus long terme (production, 
revcnus, thange ...). Cest pourquoi le PAS, qui vise un court lenne, ne 
nous semble pas w e  fin en soi. Plus Ies autorit6s publiques montreront de 
la lenteur comger la disparit6 des efforts consacrbs au dtveloppemenr de 
I'irrigadon, plus I'agriculture, en gbnbral, connaitra des contre-perfor- 
mances et I'objectif dautosuffisance et de &wit6 alimentaires risquerait 
d'&tre une illusion. 

e 

~ 
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QUI$LS APPUIS ET QUEL ENCADREMENT L'ETAT DOIT-IL 
APPWTER AUX ORGANISATIONS PAYSANNES SUR LES 

PLANS TECHNIQUE, ORGANISATIONNEL ET EDUCATIF ? 

Mme Rose-Marie SANDWIDI 
IngCieur agrollome, Direction de la Vulgarisation agricole 

(DVA), MARA 

. 

De tout temps, I'importance de I'agriculture, pour I'konomie bur- 
k i d & ,  a bd soulign&. Elle represente 1/3 du PlB et,emploie 90 % de la 
population. Aussi, les politiques4conomiques ont-elles toujours fait de 
I'agriculture un secteur priorilaire, don1 le developpement devrait enualncr 
le secteur industriel. Differentes approches et structures de dkveloppement 
oni bd dkployk, pour la promotion de ce secteur. I1 y a eu dabord les 
socieds dintervention qui Blaient des sodiBteS privks francaises que I'on 
finanpit pour faire I'encadrement, avec l'appui de la radio r u d e  (organisa- 
tion de c1ubs;dkoute). 

A ces soci6tks ont succed6 les organismes dgionaux de d6velop- 
pement (ORD) en 1965. Etablissements publics h caracBre indusuiel et 
commercial, ils devaient s'autofinancer, tout en assumant l'ensemble dcs 
acti?ids en rapport a m  le dtveloppement nual indgrb de leur region. Les 
projets de developpement permirent aux ORD de consuuire des mtes,  des 
bcoles. des infrastructures sanitaires. de placer le credit, d'encadrer les pro- 
duc-teurs, de les organiser et de les former (technique, alphabetisation). 
Les m6thodes de travail btaient fonction de la source de financement. A 
lheure du bilan, on les jugea seulement sur la satisfaction des besoins ali- 
mentaires des populations. 

Pour remplacer les.ORD, on pensa A une structure simplement 
administrative. Devant la charge budgelaire que cela entrahait on revint, 
en 1988, aux ttablissements publics h camctbre industriel, les centres 
regionaux de production agm-pastorale (CRPA). Le ministhe et ses struc- 
tures dkenuali&s devaient s'occuper uniquement de leur domaine din- 
terventioh : a@culture et dlevage avec la mise en place dun systbme den- 
cadrement adapt6 aux'r6alids sociologiques et aux besoins du pays. 
Cependant, on va continuer &vetopper des appmhes integdes (gestion 
des temirs), h travers des smclures paralkles aux CRPA. 

B 
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Les efforts consentis,fusque-lh. dans ce secteur. semblent n'avoir 
pas eu I'impact attendu, puisque l'accroissement de la production agricole 
(2% par an), reste inferieur A la croissance demographique (3.2 96). Pour 
explorer cette performance en de@ des esp&ranccs, ne faudrait-il pas avan- 
cer, d'une part, la nowmaitrise de I'explosion dchographique et les effets 
nCfastes des skcheresses, ou dautres aleas climatiques, dautre part. 

Aujourd'hui, le Burkina exkule un programme dajustement 
structure1 (PAS), dans lequel I'Etat doit diminuer ses charges, tout en dive- 
loppanl les secteurs vitaux de son Bonomie. Dans sa d6clmlion de poli- 
tique ginkrale dans le secteur agricole, le gouvemement a annonce les axes 
dc son dkngagement. On y lit que I'Etat sera responsable de la dtfinition 
des orienthons pour : 

- la politique de recherche : 

- la politique de vulgarisation et de conseil : 

- la politique d'organisation et de formation agricole ; 

- la politique foncibre et de gcstion des resources naturellcs : 

- la politique des Muipements d'infraslructures. 

Les missions d'orientation, de suivi et de contrijle, qui demeurent 
la finalitk des interventions de l'Etat, s e m i  prkisks et constitueront les 
principes de base de la &organisation du seckur public. En revanche, la 
plupan des autres interventions actuelles de I'Etat, en paniculier, dans le 
domaine de la production et de la commercialisation. seront transfkr6es au 
profit des groupements de prcducteurs et des ophteurs privbs. 

La dkfinition des orientations pour les diffkrentes politiques cite5e.s 
plus haut n'a pas tt6 faite, les missions d'orientation, de suivi et de conuijle 
n'onl pas et6 pr6ciskes. I'Etat s'8tant rkservt ceue responsabilit6. Dans ce 
contexte, le theme quels appuis et quel encadrement VEtat doir-il appor- 
ter aux organisations paysannes sur les plans technique, organkationnel 
et 4ducarif ? sera trait6 sous forme de contribution h la reflexion en matie- 
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re de politique de d6sengagement de 1'Etat du secteur agricole : cas des 

I'amtlioration des revenus des exploitants et la diminution des charges de 

.I 

perimbtres irrigues. Les appuis et I'encadrement h mettre en place doivent 
viser. simultantment : I'accroissement de la productivitt des exploitants, 

IZIaL 
- 

1. L'ENCADREMENT TECHNIQUE OU LE CONSEIL 
A LA PRODUCTTON 

1.1. Quels Sont les Besoins des Producteun des Wrimetres 
IrriguCs? 

Sur les firimhes irrigues du Burkina Faso, on pratique, ghera- 
lement, la riziculture, le maraichage et, quelquefois. la culture du mays 
(Sourou). Les principaux problbmes de la riziculture son1 d'ordre 
phyto-sanitaire er varietal. Le non-respect du calendrier cuitural, la faiblc 
mkanisation et la non-maitise des techniques post-r6coltes limitent eggale- 
ment les performances de cette culture. nomment sur les nouveaux Nri- 
mbtres. Concernant le maraichage. on retrouve les problbmes phyto-sani- 
taires et varietaux. Un mauvais planning de production et une conservation 
diflicile des produits cgnduisent, le plus souvent, des problbmes de com- 
mercialisation. Les techniques d'igation, la gestion de I'eau et I'entretien 
des ouvrages wnt des conmintes quasi-generales qui p6nalisent les per- 
formances de l'agriculture h i g h .  

Les producteurs son1 des adultes qui ont un cadre de refkrence 
technique. bask.sur une accumulation d'exfiriences mnsmises de genera- 
tion en g€&ation.. 11s on1 leur logique, leurs objectifs, leur strategic qui 
ditl3rent. trks souvent, de ceux de I'Euu ou de I'adminkmtion. Dans un tel 
contexte, les innovations techniques, propsees sous la contrainte. ne 
wont adoptks que proviwhment, avec un risque de retour en arribre dbs 
lprs que cesse la conuainte. Les producleurs doivent &re convaincus par la 
dhonsmtion et le conseil technique passe par la mise en place des par- 
celles test. L'appui technique direct aux producteurs interviendra ultkrieu- 
rement pour, progressivement, favoriser la mise en oeuvre et l'appropria- 
tion des techniques que le producteur a retenues.. I 
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Le progrks technique ne s'arrete pas. De nouvelles techniques sont 
r6ggulikrement propo&s. de nouvelles vari6t6s sont 6galement propos&s 
par la recherche, soit pour augmenter les rendements, soil pour mieux 
repondre au goht des consommateurs. Ces differentes propositions tech- 
niques'et ces varibt6s-nouvellcs. mises a la disposition des prcducteurs, 
doivent prialablement &re test& avec eux, par eux, pour leur permeltre 
dadopter cells  qui les interessent 

L'analyse4iagnostic permanente du fonctionnement technique et 
humain des p5rimktres doit permettre didentifier et de hierarchiser, UEs 
rapidement, les contraintes et les problbmes rencontds par les exploitants. 
Pour chaque cause on determine I'action B mener. Les actions, qui relkvent 
de la formation technique des producteurs, constituent les ClCments du pro- 
gramme de vulgarisation. Les autres actions dappui relevant de I'cncadre- 
mcnt seront recenses. Les partenaires nkessnires pour les autres actions 
seront idcntifiibs. Nous ne pouvons pas due a priori que les productcurs des 
perimhes n'ont besoin que d'un appui Ikger. 

1.2. Comment Assurer I'Encadrement Technique ? 

L'encadrement comporte deux fonctions : la formation vulgarisa- 
tion el le soutien a la production. 

La formation vulgarisation consiste B assurer le trait d'union 
entre les sources de techniques et de connaissances et les pmducteurs. Cest 
aider les productwrs A s'approprier des connaissances et des.techniques, en 
vue damkliorer leur productivit.5 et leun revenus. La manikre dassurer ce 
passage depend du nivcau des prcducteurs. Pour des prcducteurs ayant le 
niveau dinghieur agronome une vulgarisation par des moyens imprimes 
peut suffire. Le producteur. dans ce MS, aprks information, teste lui-m*me 
la technique avant de I'adopter. C'esf ce qui est pratiqud dans les pays 
developp6s oh chaque source de connaissances ou de techniques assure 
ell+m&ne la diffusion de son produit I1 arrive aussi que les organisations 
des producteurs c k n t  elles-m&mes leur organe de diffusion. Le produc- 
teur ben6Iicie alors dune information s61ectionntk et canalis& par son 
organisation. Parfois, les sources de techniques ont des agents qui rendent 
visite aux producteurs, B la manihre des reprbentants commerciaux. La 
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vulgarisation est fmnc6e par les WnBfices de la maison (vente de produits 
phytosanitaires, de maMels agricoles et de brevets). 

. 
._*_. .>.. 

f 
Pour le monde rural burkinaW, caract6hd par un fort taux d'anal- 

phatktisme, on a besoin d'interm6diaires chargq de dtkoder, de simplifier, 
de ua$uire et de msmetne les messages techniques.\ Cest l'agent de vul- 
garisation, couramment appelle encadreur, qu'il c.onviendrait mieux dappe- 
ler Conseiller. Pour un bon rapport coWefficacitB, le vulgarisateur doit 
pouvoir s'occuper de 350 B 500 producteurs. II ne peul pas s'adresser B tous 
ces producteurs B la fois. 11 doit les ripartir en groupes p6dagogiquement 
maimsables avec lesquels il wvaillera a tour de r61e, soit dans la joumBe, 
soit selon tout autre calendrier. 

Dans le cas des p6rimbms irrigds. I'organisation de la disuibu- 
tion deau peut servir de base de constitution des groups et h I'Blaboration 
du calendrier des jours de rencontres (par bloc ou par, group de secon- 
daires). Les parcelles de dhonsuation seront Bgalement rkparties par 
blocs ou groupes secondaim. 

La mise en oeuvre de cette fonction de vulgarisation p u t  se faire 
par un agent polyvalent ou par un agent specialid par volet tqhnique. En 
fait, le choix est dice Ion de la dlection de Fun des nois systkmes de vul- 
garisation possible : 

- Le sys the  cloisonn6 : dans ce systhe. plusieurs agents de dif- 
f€rentes institutions techniques, gowemementales ou non, interviennent de 
fqon disparate, sans concertation et sans planification aucune. 

- Le s y s b e  unifik ou intbgd offre au monde I U ~  une interven- 
tion concertbe et planif& des institutions techniques. L'agent entretient 
une dynamique de d6veloppement h la base et fait appel, si cela est nkes- 
saire, B un pool de techniciens @cialistes dont l'action est toujours ponc- 
tuelle. 

1 Le sysBme hybnde, comme son nom I'indique. est une combi- 
naison'des formes unifi6es el cloisOnn8es. En I'absenix dune coordination 
suf f iwe ,  le s y s h e  hybnde se vansforme facilement en systhe cloi- 
sonnb. 

t 
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Nom pdfkrence va a I'agent polyvalent, car il diminue les C&U 
dintervention el permet une meilleure coordination des activitt5s. Mais le 
c h i  d6pendra. en demier ressort, du mode de financement de cette activi- 
te. 

La fonction dp.soutien regroupe les appuis et les facilit6s appor- 
tes pour I'approvisionnement en ,intrants, en matt5riels agricoles, en crcdil, 
elc.. Les structures dencadrement le font parce qu'il n'y a pas encore de 
circuit privd bien organid. 

1.3. Qui Doit Prendre en Charge la Vulgarisation ? 

a) Les sources de connaissances et de techniques sont, gCn8rdc- 
ment, au Burkina Faso, des services &atiques financBs par I'Etat. II y a cu, 
n6anmoins. une exp6rience avec la Societk deludes et de rhliqtions agri- 
colcs (SERAGRI) qui a voulu vulgariser les herbicides ct les produils phy- 
tosanitaires de Ciba Geygy. Elle contacmit les productcurs pour la forma- 
tion et les demonstrations. Malheureusement, I'exp5rieacc n'a pas pu Etre 
poursuivie &s long~emps, la sociCt6 ayant ferme. Dans ce cas, il h u t  pou- 
voir vendre les prcduh, a h  de recup5rer les frais consentis pour la vulga- 
risation. 

b) La vulgarisation peut &re financikrement prise en charge par 
les ben6ficiaires. II s'agit dinstaurer des redevances ou des taxes, aux diC 
ferenu niveaux des beneficiaires, pour alimenter le budget des services de 
vulgarisation. 

Au Senegal, on a finance I'encadrement de I'arachide par un prCIE- 
vement de 1 F par Kg danchide expod. Au Burkina Faso, la Socied des 
fibres textiles (SOFITEX) alimentait un fonds de developpemeqt run1 des- 
tin4 & financer des actions de promotion du coton dans d'auues zones. Le 
m8me sysBme pourrait &re inshuri au niveau de la commercialisation des 
c6dales. I1 y aun risque evident de dpercuter ce prilevement sur le prix de 
vente, malgd que la fonction de commercialisation soil nettement plus 
remundratrice que la fonction de production. En defintive, ce sera le 
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consommateur qui subyentionnera la fonction de vulgarisation, ce qui n'est 
pas rds logique. 

c) La vulgarisation peut €we totalement ass& et prise en charge 
par Ies producteurs. Les prcducteurs paient les services d'une structure pri- 
v& ou mmtent directement des agenu pour exdcuter cetle fonction. Dans 
le premier cas, le producleur sera facturk en fonction du service effectu$: 
dans I'autre cas c'est un salaire mensuel qui sera supporter. 

* 

r 

Le salaire et les charges de fonctionnement du conseiller h la pro- 
duction (encadreur) peuvent Cm estimb A environ 3 millions de FCFA par 
an. Dans I'hypothbse, relativement optimiste, oh ce technicien conseille 
quelque 250 producteurs (sur un p&imbtre de 60 ha), la charge annuelle 
sera denviron 12 OOO FCFA par producteur et par an. Prises isoldmen4 la, 
charges l ihs h ce wnsfen de fonction, de E ta1  vers les produclem, peu- 
vent apparaitre bupportables par rapport h un revenu brut moyen annuel de 
I'ordre de 170 OOO FCFA (sur les 2 500 m2 a tdbub  h chaque producteur 
avec un rendement moyen annuel de 8 lonnes de paddy par ha pour 2 

II convient, toutefois, avant de se prononcer sur la possibit6 de 
cette prise en charge, de voir I'incidence sur le compte d'exploitation de la 
lotali$ des nouvelles charges l iks  au wnsfert de I'ensemble des fonctions 
pr6vues au plan dajustement structure1 (audit technique, vulgarisation. for- 
mation, commercialisation. etc.). 

Si le princw de la rise en charge, totale ou partielle, par les pro- 
ducteurs de cette fonction 3 encadrement-wrlgarisation-conseil a la pro- 
duction &ail retenue, la panlcipation individuelle serait ajuskk au promto 
de la superticie auribuk. 

Mais, des difficult6 existent. Aux difficult& @ recouvrement des 
redevances s'ajoutent celles liCs A la commercialisation des produits a@- 
coles : 

cycles). 

- Soit la coop&ative prend elle-meme un trait et achkte la pro- 
duction aux coop4rateurs. Les redevances peuvent alon €tre. prdlevh SUT 
place et en eswes.  Les difficult& renconmks par la coopkrative pour 
commercialiser les produits. les diffkrences de poids e n m  l'achat et la 
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vente, les pertes, les vols, etc., font que le crMit n'est pa$ toujours rem- 
b 0 U d .  

- Ou la cmp6rative peqoit les redevances en nature au moment 
des rkoltes. I1 faudra attendre la commercialisation de ces productions 
pour que la coop&ative puisse honorer ses crhnces. 

Ces difficultCs ont entrain6 l'arret de I'intervention de la Caisse 
nationale de c&it agricole (CNCA) sur les perimktres irrigu6s. Ceci pose 
un prob&me de uesorerie dans les coop5ratives. En ce moment, commen- 
tassurer ~guli&rement le salaiie de I'agent ? Dans le cas dune soci6t6 pri- 
v k ,  les retards de paieqent risquent davoir pour con&quence la suspen- 
sion des services. Tant qu'on nc resoudm pas le problkme de commerciali- 
sation du riz local, souvent concurrenct par le riz importt, il sera difficile 
de uouver une bonne formulc. 

La DVA du Ministbe dc I'Agiculture el des Ressourccs animalcs 
mbne. actuellement, une btude sur lcs possibilik% dutiliser des producteurs 
comme auxiliaires de vulgarisation (PAV). Les conuaintes constatCcs dans 
les exp6riences en cours son1 essenticllement des problbmes de motiva- 
tions du PAV. En effet, le producteur auxiliaire eslime que le temps consa- 
cr6 aux autres constitue un manque gagner B son niveau, et que cette 
fonction doit Cue r6munCde avec les avantages accord& classiquemenl 
aux encadreurs. Le groupement dc producteur, qudnd il accepte le principc 
de motiver le PAV, se contente de journ6es de travail dans le champ de 
celui-ci. L'exp6rience n'btant pas achevk, on ne peut pas encore urer des 
conclusions definitives. II y a certainement un avantage B ce que I'agent 
d'encadrement soit un employ6 de la coopdrative, on peut esperer plus 
@application et de conscience professionnelle dans le travail, ainsi qu'un 
attachement B r6pondre au besoin des producteurs. 

Les agents, meme recruth par les producteurs, ont besoin dew 
intkgds B des circuits de formation et dinformation, pour Cue B jour des 
connaissances et des techniques. Les producteurs peuvent-ils supporter les 
cobs des formations ? Qui doit assurer ces formations ? 

Pour revenir au cas des societes privies, ceux qui suggkrent cela 
devraient pdciser davantage leur id&. Nous avons eu des cas ob le volet 
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vulgarisation dun pmjet de ddveloppement a fait I'objet d'un ape1 d'offres 

Cela a tot te plus cher et. dans le contexte du PAS, proposer une telle for- 
mule serait un march6 de dupes. Certains semblent pencher pour les ONG 

vulgarisation agricole. El les ONG ont besoin de financemenu exdrieurs 
pour lews actions. L'avantage est que leurs financemenu sont des subven- 
tions mais ils proviennent des effons de gdnhs id  de personnes. Les Etats 
et les institutions financikres ddmissionneraient pour laisser les populations 
du Nord assurer le ddveloppement konomique du Sud. Ou bien. envisa- 
ge-t-on. comme dans le cadre du Plan d'ajustement du secteur agricole 
(PASA), que I'Etat conlinue emprunter de I'argent qu'il va remeltre aux, 
ONG qui vont f&re le mvail SIU le terrain ? 

Nous avons suppos6, dans notre dflexion. qu'il s'agit de socidCes 
privdes he services qui vOnt intervenir h demande des producteurs contre 
paiement. 

. h I'issue duquel un bureau duanger a dtd charge d'en assurer I'exkution. 

qui. si elles appuient et encadrent bien les pmducteurs, ne font pas de la 
I 

. 

1.4. Interrogations sur la Politique Agrimle 

Jusqu'h 1982, les prix des intranu dtaient subventionnds. Des 
pressions importantes ont dCe exe&s pour supprimer cette subvention. 
Maintenant, les productem achbtent les i n m u  aux prix dels, biem que 
les prix des prcduiu agricoles ne suivent pas toujom les coats de produc- 
tion. L'application du PAS oblige h concilier la IiWralisation des prix avec 
le maintien de la paix sociale en n'augmentant pas les pnx devente des pro- 
duiu de premibre nbss id .  Le jeu de I'offre et de la demande n'est favo- 
rable au pmducteur qu'en cas de demande forte. Ceue demande ne doit pas 
s'dvaluer seulement en fonction du dkficit thhnque vivrier mais plut8t €tre 
estimk au regard de la capacitd de consommation, c'est-h-dire du pouvoir 
d'achat du consommateur. 

Dans certains pays nantis, en cas de surpmduction, des interven- 
tions sont faites pour dviter la chute des prix. On comprend mal que dans 
le contexte difficile de notre agriculture, on nie parfois le necessaire 
recours h la subvention, pour permeure. au monde rural de survivre et d'dvi- 
ter, ainsi, aux producteurs decouragds de venir grossir les rangs des ch6- 
meurs urbains. 



178 

Aprbs ces multiples interrogations sur I'encadrement technique, 
on peut dire que dans les pt5rimittres irrigues, le recrutement direct de 
I'agent d'encadrement par les producteurs peut Cue tenb, si pr6alablement 
on a rksolu le problitme de tksorerie des coop6ratives rizicoles. L'Etat doit, 
n6anrnoins. assurer B ces agents des rccyclages r6guliqrs et exercer un 
conui3le technique de leurs com@tences. 

Les exploimls ayant le souci de la diminution de leurs charges, 
peuvent ne pas adherer B I'idde dassumer le coct de I'encadremcnt. Dans 
cette hypothitse, le rdle de I'Etat sera de suivre les performances de la 
coop6rative et d'intervenir;le c g  Bch&nt. La diminution des charges den- 
cadrement peut, d'autre part, s'oblenu par I'adoption dun systitme unifi6 
dintenention. 

e 

11. ORGANISATION. FORMATION 

2.1. Historique 

Dans les villages burkinabk, on trouve, tradilionnellement, une solida- 
rid collective pour la rhlisation de diffkrentes activitCs, Sosoaga pour les 
cul~ures, enuaide pour le battage, les r&oltes, la construction de maison. 
etc.. II existe aussi, dans cenaines rkgions, des formes d'organisation com- 
munautaires bas& sur les classes rages ou dappanenance au mCme camp 
d'initiation (Ton, Naam, etc.). Mais les organisations cwp6ratives ou pr6- 
coop5ratives on1 6tk introduites pour les besoins de I'adrninistration. 

Les premiitres tentatives d'organisations paysannes remontent aux 
annks 1931, avec la mise en place des socidtcs indigbnes de pkvoyance. 
RCgies selon le droit colonial francaise, loi de Septembre 1947, elles se 
sont transformies, en 1956, en socidds mutuelles pour la production rura- 
le. C'est avec le d6cret franpis de 1955 sur la Coop5ration Owe-Mer 
qu'apparaissent les premiitres coopt5ratives dans le pays. La cr6ation de ccs 
cwp6ratives suivait une procklure bien simple. Les socidds dintervention 
avaient instaurd une prime par coophtive cr6C pour les agents, dob 
beaucoup de zble de la part de ces demiers. Le nombre minimum de per- 
sonnes exige pour la crhtion dune coophtive etait de sept (7). L'activite 
de la coogrative se limilait I'assembEe constitutive. 
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Le remplacement des Societes d'intervention par les ORD el I'op- 
tion de d6veloppement commuswdre amena I'Elaboration de I'ordonnan- 
ce du 18 Mai 1983, portant statut des socibt6s coopCratives et pr&oopCra- 
tives et la mise en place d'une strategic nationale de promotion des organi- 
sations paysannes. 

9 

Sur les primbtres irrigues, la mist en place des coop6ratives a 
suivi les m h e s  principes. Ap&s I'ambnagemenr et la distribution des par- 
celles, les exploitants sont, ips0 facto, organids en cooperatives pour I'ex- 
plojlation et la gestion du pCrimfue. Ces cooperatives ne rtsultent pas 
dune initiative des producteurs h vdvailler ensemble. Ce type dorganisa- 
tion et son fonctionnement ne sont pas dans les habitudes des populations 
rurales. Aussi, les producteurs qui s'y remuvent on1 besoin dapprendre 
dabord ce que c'est qu'une cooperative. 

. Vu les enjeux kconomiques des plaines amenagees, I'inslallation 
des cooperatives s'est loujoun accompagnb de la mise en place d'une 
direction technique tenue par un fonctionnaire, qui a la charge, avec les 
autres techniciens, de faire fonctionner la cooperative. dapprendre aux 
membres jouer leur r6le. Dans beaucoup de cas, la direction technique a 
fini par supplanterria c6Cphtive dans les differcntes responsabilids dau- 
tan1 plus que la c piawe fonctionne mal : absence de reunions statu- 
mires, conflits, etc.. La formation des membres de la cooMrative a 616 
insufisante pour que celle-ci puisse, v&itablernent, jouer le r6le que I'on 
auendait de cette organisation. 

b - .  

2.2. Les Prnbl6mes des Cooperatives au Burkina 

Les coop&ativei devraient &re caract6risks et egies par les prin- 
cipes suivants : 

- Libre adhesion ; 

- Fonctionnement rEmocradque ; 

- Solidarire vMtable ; 



-'Cohesion des membres : 

-Esprit communautaire ; 

- Responsabilisation effective dans la conduite de leun affaires. 

Si la solidaritk et I'esprit communautaire son1 faciles 2 metlre en 
oeuvre parce que ce sont des valeun qui se remuvent dans la sociM lradi- 
tionnelle, le mode de cr6aeadon des cooperatives enuaine le rassemblement 
de personnes qui ne se connaissent pas ou qui ont des problkmes de rela- 
tion dans leur environnement (conflits familiaux). Doh I'existence, dans 
Ics coop5ratives. de sous-groupes d'inter6.t : famille, clan, village. Les 
habitudes de g6rontccratie et de f6odalit6 se superpent au principe d h o -  
cratique. 

D 

Ignorant des principes tldmenlaires de fonctionnement d'une 
enmprise "moderne" et n'ayant pas et6 prf.par&s pour cette vie cmpirati- 
ve. les coop5rateurs seueposent entikrement sur la direction technique mise 
en place par I'administration. Meme dans les plaines oh il n'y a pas une 
direction technique, ccrtains personnels de I'encadremenl on1 tendance 
fausser le jeu. Une etude, r&lide par le BDPA-SCETAGRI sur la plaine 
d'Itenga, relkve ces mEmes difficult6s en analysanr les relations enue les 
intervenants. Par exemple, en ce qui concerne I'agent de I'action cooperati- 
ve charge de la formation coop6rative du groupement on lit ceci: 
"Vis-d-vis du bureau du groupement.qu'i1 u mis en place. il entrefient une 
relation d'autoritt qui nhccepte aucune contestation". 

Au niveau du bureau du groupement, ou de la cooperative, le 
Secr6Iaire gen6ral. qui est le seul leltd du bureau, cumule, mks souvent, 
mute les fonctions des awes membres (Resident, Vice-President el Tre- 
sorier). C m i n s  coop&ateurs tels les fonctionnaires et les commerGants, 
n'ont pas toujours le temps de participer aux &unions de la coophtive. La 
wop&ative agricole du p9imktre de Mogmo, qui est la plus ancienne du 
Burkina, a connu plusieun phases chronologiques dans son type de fonc- 
tionnement. Une premikre phase oh I'encadrement officiel dirigait 6ffecti- 
vement la plaine, puis la phase actuelle ou la coop5rative a conquis son 
autonomie de gestion. La mtme dtude BDPA-SCETAGRI, mettant en 
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doute le fonctionnement democratique du bureau, qualifiait celui-ci "d'oli- 
garchie ex@riment&". II faut noter, egalement, des interferences ubs I S  
quentes avec les problbmes politiques Iwaux ou parfois nationaux. 

La plupan des exploimts des plaines ont, egalement, des activids 
au niveau des cultures pluviales. Ces activigs ne sont pas prises en compte 
par la cooperative el, dans beaucoup de cas, le coopirateur est aussi 
membre du groupement villageois qui est la base de I'encadrement pour les 
cultures skhes. Le cooperateur est ainsi panage entre lcs activiks du grou- 
pement villageois et les activites de la coop4rative. 

Ces difficultis ont parfois conduits i des "explosions" sociales el 
a des r6voltes. Ce fut le cas dans la plaine de la SCOOBAM, dans la Val- 
I& du Kou. Les 'Macfions officielles" n'ont pas toujours eu des resullats 
heureux (exemple de la ValMe du Kou sous la IIIEme RCpublique). 

Les principales contraintes qu'il faut s'atacher i lever son1 : 

- L'analphabetisme ; 

-La mkonnaissance des principes coop6ratifs ; 

- La non-respnsabilisation des cooperatem dans la gestion de la 
cooperative et du p6rimhe ; 

-Le dkbordement des agents dencadrement qui ne devaient Ctre 
que des simples conseillen. 

2.3. Les Actions a Entreprendre 

Ses actions relkvent essentiellement du domaine de I'alphaEtisa- 
tion et de la formation. 

2.3.1. L'alDhabBtisation : Dans chaque perim&re, on pu t  inslaller 
un centre d'alphabetisation. Ce centre peut demarrer avec un alphaMtiseur 
professionnel qui sera relay6 ulMeurement par une alphaMtiseur local. 
qui peut €ue un membre de la coop6rative ou un habitant du village. D b  
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que I'alphaMtisation en langues nationales est acquise, le passage au fran- 
pis devra se faire, ultkieurement. 

./ 

2.3.2. La formation 

- La Formation cnnptrative d e m  concemer lous les membres 
de la coop4rative et sera organide sur place. Celte formation sera perma- 
nente. 

- La Formation a la gestion e t a  la commercialisation : Dans 
un premier temps, la formation s'adressera aux membres du bureau puis, 
ensuite, aux membres de la c+rative. 

- La formation scientifique et technique : Une fois que I'alpha- 
%tisation en francais sera rCalisk, on devrait pouvoir, par une formation 
permancnte, relever le niveau scientitique el tcchniquc des exploitants. Cc 
programme p u t  dharrer avec les enfants des coop6rateurs don1 on sait 
qu'ils participeront activement aux uavaux sur le p4rimttrc, les jeunes assi- 
milant plus rapidement que les personnes agks. 

rn 

Les awes actions consisteront en : 

- la suppression progressive des directions techniques sous 
conm6le de I'adminisuation. La meilleure solution serait que cooperatcurs 
recrutent, eux-m&mes, un directeur technique adapt6 h leurs besoins et que 
le directeur tcchnique d6pcnde de la coop4rative ; 

- la responsabilisation des coop4rateurs dans mus les domaines, 
les agenls devant &Ire des conseillers. 

- l'int6gration de tous les acteurs du p6rimttre dans les pro- 
grammes de formations. En effet, seul le chef de famille est atuibutaire de 
la parcelle et donc membre de la coop6rative. Dans les faits, ce son1 les 
femmes et les jeunes (actifs de I'exploitation) qui assument la uavaux sur 
la parcelle et parfois, sinon souvent. en I'absence du titulaire appeld B 
d'auues occupations. En inidgrant tout le monde dans le sysBme de forma- 
tion et &information de la c+rative, on peut assurer une meilleure cohe- 
rence du group et une meilleure discipline. 
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La dmmuneration du directeur technique et les actions de forma- 
tion entrainent des coats mop importants pour Ctre laisds entitrement B la 
charge de la coogrative. 

2.4. Le RBle de I'Etat dans un Contexte de Disengagement 

L'Etat, dans le processus de transfert de certaines de ses fonctions 
acmelles aux organisations paysannes. doit s'assurer du caracth effectif et 
o@rationnel de ce transfen. Le programme de d6sengagement. doit Cue 
progressif; il doit s'appuyer, en premier lieu, sur le renforcement qualitatif 
des organisations paysannes. Les actions propos&s pour am6liorer I'envi- 
ronnement insututionnel et pour atteindre cet objectif de renforcement des 
organisations paysannes. doivent Ctre prises en charge par 1'Etat. 

Le progmme d'alphaMtisation sera mise en oeuvre en cr€ant des 
centres locaux dalphabbtisation avec des alphaMtiseurs villageois. On 
peur demander aux cwp6ratives de prendre en charge leurs fournitures. 
L'Etat assurera I'indemnite de I'alphaMtiseur et en assumera le conwjle et 
la supervision. Les awes  formations wont  faites, soit par les services 
techniques, soit par des structures privbs. 

Une subvention sera accord& aux coogralives qui le desirent 
pour le mrutement et la r6munhtion d'un directcur technique. Un projet 
p m i t  C u e  6labod el p r k n ~  B des baiUeurs de fonds. 

Compte tenu des imgatifs de developpement el des coats d'in- 
vestissement des p5rimtues amenagbs, la proc&ure de crhtion des cwp6- 
ratives doit s'appuyer sur la formation prkalable des mernbres avant I'elec- 
tion du premier bureau. Des materiels didactiques seront c k 6  pour Bviter 
que la formation se limite B une information et une sensibilisation. 

Le desengagement de 1'Etat et le transfen des com@tences aux 
organisations paysannes, dans le secteur agricole, se posent plus en terme 
de capacitk financitre des organisations paysannes B supporter, integrale- 
ment (sans subventions), les services dont ils ont besoin, qu'en terme de 
capacid du prive B remplacer I'Etat dans certaines fonctions. Une politique 
de desengagement doit Cue bast% sur I'ktude des revenus &Is des prcduc- 

. 
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teurs, en tenant compte des charges familides et, au cas par cas, en dki-  
dant ce qu'ils peuvent prendre en charge. * 

En prtalable, il faut permeltre aux organisations paysannes d'&tre 
pleinement responsables de lew fonctionnemenl et de lew dbeloppcment. 
Apres l'organisauon horizontale, il faut une organisalion verticale des pro- 
duclcurs afin qu'ils puissent constitucr une force et pouvoir dbfendre lcurs 
intertts : pourquoi pas une Chambre dAgriculture ? 

Les conditions pour que l'agriculture soit une activitk rentable 
dcvront elre rfunies. L'Etal rcstant responsable dc la definition des poli- 
tiques el dcs orienlations, il dcvrd, parallilement i son dfsengagcmcnt, 
mettre en place dcs suucturcs dc conuBle et de suivi de I'ex6cution de ses 
politiques. 

LElat, pour sa part, a mis cn ceuvre une Ctude institutionnclle 6 
I'issue de laqucllc les orientations de ses inlcrventions wont  dffinies. Ce 
dCsengagcmenl nc pourra se faire quc progrcssivcmcnl, au fur el i mcsure 
qu'il y aura, SUI le tcrnin, dcs competences nouvellcs pour assurcr la rck- 
vc. Ceci suppose un programme de rcnforccmcnt dcs capacids opiration- 
nelles des organisations paysannes, ainsi que le dfveloppcment de l'initiati- 
vc privke- ., 
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QUELLE PLANIFICATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE L'IRRIGATION AU B U ~ K I N A  FASO 

Jean-Claude LECOUPIL 
Repdsentant Rdgional de I'IIMI pow I'Afrique de I'Ouest 

Ibrahima PARE 
Ingdnieur du Gdnie rural, Coordonnateur pational du PMl-BF, 

Minisere de I'Eau 

L'dconomie du Burkina Faso est caract&ri& par une importance 
relative du sectew agricole quinssure la subsistance dau moins 90 % de la 
population el pmicipe pow pr&s de 30 % au prcduit intt5rieur brut (PIB). 
Le. ddveloppement de I'agriculture pluviale dmt  sournis au caract&re alC- 
toire du climat, la &urie alimenlaire impose de prendre en considdration 
le ddveloppement de I'irrigation comme suatdgie compldmentaire aux 
actions de d6veloppement agricole. 

11 convient de noter, cependant que I'imgation au Burkina Faso 
n'a pas encore fait I'objet dun  ddveloppement imponant puisque la rizicul- 
ture, qui constitue la part la plus importante des amdnagements 
hybag~ico les ,  ne reprdsente que 1.5 % des terres cultivdes et 3 %'des 
productions cdrdalieres globales nationales. Les amdnagements 
hydrwagricoles dalalisds dans le cadre du premier Plan quinquennal ne 
representent qu'un faible pourcentage des pdvisions ; ce qui conduit h 
s'interroger sur les raisons de ces faibles performances et sur I'intdr&t d'une 
planification dans I'hypoth&se oh le rythme des amenagements est mainte- 
nu au niveau actuel(431.6 ha/an durant le premier Plan quinqqennal). 

I. L'IRRIGATION AUJOURDHUI AU BURKINA FASO 

1.1. La Situation 

L'imgation ne s'est vdritablement dbeloppk au Burkina Faso 
qu'apr&s les a n n h  1970 pour atteindre, de nos jours, envimn 16.000 ha @ 
terns amdnagk. Le polentiel des terns higables est estimd h environ 
160 000 h a  Actuellenrent, dix pour cent (10 %) seulemnt du potentiel est 
amdMg6, 

* 
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Situation des realisations 

Periode 

Avant 1986 

Ier Plan quinquennal 
(1986/1990) 

8 Crandes plaines amCnagCes 

b Pctite el moyenne 
higation 

- Bas-fonds amC1iorl.s 

n Sous-total 

rob1 des amfswgements 
en 1990 

2 h e  Plan quinquennal 
(1991/1995) 

- 
Pdvlsions 

(ha) 

5oM)  

1458 

1500 

7 958 

5 502 - 

RCalisations (ha) 

Secteur 
public Pourcentage 

13 642 

1 260 

502 

39 1 

2 153 

15 195 

25,4 96 

34.4 % 

26 % 

21 % 

732 I 13% 

1.2. Les Constats 

Les Iqons A tirer de I'exkution du ler Plan quinquennal sont : 

- Un taux de &ahsation parliculi&remenl faible (30 96) : 

. 

- Une planification qui ne tient pas compte des initiatives du sec- 



187 

- Une planification qui est, en fait, une somme de divers projets 
I 

dont les financements son1 entihemen1 ou paniellement acquis; 

- Une planification des menagemens pas toujours effectuk en 
liaison avec le secteur agriculture. 

1.3. Les Contraintes 

- La faiblesse des ressources propres de I'Etat conduit celui-ci a 
faire appel aux resources ext6rieures. 

- Les coGs eleves des investissements et la faiblesse relative des 
performances on1 incitB, depuis quelques annkes, les bailleurs de fonds h 
limiter leurs contributions au financement de ce secteur. Pour la relance 
des investissements. les bailleurs de fonds exigent la definition et la misc 
en oeuvre dun nouvel environnement institutionncl pennettant aux produc- 
teurs de s'approprier, progressivement, les amknagements (foncier et ges- 
tion). 

4 

Face a cette situation, quelle planification r6aliste peut-on esp6rer 
definir pour le dBveloppement de I'iigation ? 

11. QUELLE PLANIFICATION FOUR L'IRRIGATION ? 

Si l'exkution des amtnagements hydrc+agricoles se maintient au 
mtme rythme que pendant le premier Plan quinquennal (500 hdan), on 
peut s'intemoger sur la nkessite dune planification. Si I'vgation devient 
r6ellement une priorite nationale comme cela devrait '8Ue le cas dans un 
pays sahklien, si un nouvel environnement pennet, a la fois, de mieux defi- 
nir les objectifs sociaux edou Bconomiques de I'inigation et, enfin, si une 
ouvenure delle au secteur prive est possible, alors I'exercice de la planifi- 
cation peut prendre. toute sa valeur et son inter& 

, 

. 

L'installation des jeunes diplhbs, sur le p6rimbue de Loumbila, 
par le Fonds national pour la promotion' de I'emploia(FONAPE). sous le 
Ratronage du Mident  du Faso e l  le Discours de pojitigue ghintole pro- 
nonce devant I'Assemblb des D6puds du Peuple, par le Premier Ministre. 
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indiquent la ferme volond politique du gouvememenrde favoriser et de 
prendre en compte, dhrmais, la n6cessaire implication du prive dans le 
secteur agricole. 

.. 

2.1. Quel Dkveloppement Futur pour I'Irrigation ? 

Pour une population, estimee, par la Banque Mondiale, B 14 192 
WWabitanu en I'an 2005, les besoins c6r@liers annuels du pays seront de 
I'ordre de 2 388 OOO tonnes face B une production de 2 088 OOO tonnes. Le 
d6ficit c6r6alier du pays serait alors de I'ordre de 300 OOO tonnedan. 
Face B cette situation, quel objectif daliste peut-on assigner au dkveloppe- 
ment de I'irrigation ? 

- Dune part, le rythme damenagemcnt annuel de 4 OOO B 5 OOO 
ha par an, necessaire pour couvrir les besoins du pays en ria, repdsente des 
inveslissemenu insupponables pour la collcctivite nationale. , 

- Dauue part. le PAS, auqucl le pays a d l  souscrire. recommande 
de "limiter les superficies des amenagements hydm-agricoles en cours de 
dalisation. afin dexperimenter et de connaive les conditions et les modali- 
d s  de leur appropriation par les producteua euxm6mes @our le foncier et 
les sysBmes dirrigation) el de leur renlabiliW. 

Mag& les recommandations strictcs du PAS, I'igation, dans un 
pays sahelien comme le Burkina Faso, repdsente, dans les zones dbfavori- 
&s, un des seuls w u r s  possible, pour crhr  un tissu konomique local 
permemi ainsi de fixer les populations rurales. Ceci revient assigner B 
I'imgation des objectifs quisont differents selon le contexte dans lequel 
I'amhagement est develop@ : 

1. L'irrigation p u t  avoir un objectif social. L'irrigation constilue B 
la fois une aide directe aux producteurs des zones defavorisees et une 
conmibution B I'amhagement du territoire (lutte come la dbwtification, 
crhtion dun @le de dheloppement). Cet investissement social permeura 
de freiner I'exode des populations rurales vers les centres urbains. 
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2. L'irrigation peut avoir un objeclif bconomique dans les zones 
4 

plus favoris6es oh elle n'est qu'un facteur dintensification du systhe  de 
production. Dans ces zones, le rale de I'Etat doit Eve limit6 avec une totale 
appropriation de I'ambnagement par les producteurs, dans le libre jeu des 
lois du marchb. 

, 

I 

Les recommandations du PAS devraient Cne assouplies, lorsque 
I'irrigation a un objectif spkifiquement social, ne serait-ce que pour bvifer 
les problkmes humains et hnomiques crGs par une urbanisation incon- 
u61&. Dans les zones les plus dbfavorides, il revient B I'Etat dinvestir ct 
dambnager le temtoire pour crkr des conditions &onomiques permetmt 
aux populations nnales de vivre sur leur terroir de faGon dbeente. Le dbvc- 
loppement de ces amtnagements sociaux doit Ewe soumis, par ailleurs, aux 
d m e s  exigewes que les autres ambnagements, en ce qui concerne la d6fi- 
nition et la mise en oeuvre d u n  nouvel environnement permettant aux pro- 
ducteurs de r&Uement prendre en charge le fonctionnemcnt de leur outil 
de production et den assurer la phnnit6. 

Au terme de cet bref expod invitant surtout a la rtflexion, il faut 
retenir, en premier lieu, la volont6 politique de favoriser les interventions 
du secteur privb dans le domaine de I'agriculture imguk. I1 reste a dbfinir 
les incitations susceptibles de €avoriser le d6veloppement de ces initiatives 
priv&s. Sides objectifs spkifiques sont assign& a I'irrigation, en fonction 
des diffbrents contextes, si un nouvel environnement institutionnel est dBti- 
ni. permettant progressivement aux producteurs d'eue responsabilises, 
alors le dbveloppement de I'igation au Burkina Faso pourra prcndre une 
rdelle signification Conomique et une planification rbaliste sera alors 
nkessaire. 
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SYNTHESE DU THEME [NTRODUCTIF PREPAREE . 
par lbrahima PARE 

L'IRRIGATION, SES OBJECTIFS, SES ENJEUX 
ET LES CONTRAINTES A SON DEVELOPPEMENT 

1. HISTORIQUE, SITUATION ET PERSPECTIVES 

L'tconomie du  Burkina Faso est caractbriste par une importance 
relative du secteur agricole qui assure la subsistance d'au moins 90 9% de la 
population el participe pour prks de 30 % au produit intbrieur brut. Le 
d6veloppement de l'agriculture pluviale ttant soumis au caractkre.albtoire 

pement de I'irrigation comme stratbgie compltmentaire aux actions de 
developpement agricolc. 

du  climat, la sbcuritt alimcntaire impose dc prendre en compte le develop- c 

Lirrigation a Cte introduite au Burkina Faso dans les annks 1960 
: mais c'est a partir dcs annks 1970 qu'elle a rCcllemcnt pris son essor. Les 
objectifs rechemhbs Claienl : 

* I'autosuffisance et la skcuritt alimcntaires ; 

- la limitation de I'excde rural ; 

la promotion d'organisations paysannes. 

A cet effet, un cadre juridiquc et institutionnel fut mis en place. 

Lirrigation formelle reprtsente, en 1991, 10 % des poIentialiI&s 
irrigables qui sont de I'ordre de 160 000 ha. La maitrise totale de I'eau 
couwe une superlicie de 10 OOO ha contre 6 000 ha pour la maitrise partiel- 
le. Quant a I'irrigation privte, on I'estime 12 % de I'irrigation formelle. 

1.1. Les Contraintes 

Les contraintes au dtveloppement de I'irrigation sont nombreuses. 
Panni les principales, peuvent eke citks : 
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- L'insuffsance des performances, au regard des coits Bevts des 
investissements qui ont conduit les bailleurs de fonds a limiter leurs contri- 
butions au fihancement du secteur ; 

- 

- Les charges rkcurrentes Clev&s et difficilement prises en charge 
par les EnCficiaires, se traduisant par des subventions de I'Etat ; 

- Les difficult& de d&oucht% ct de commercialisation ; 

- Les retards impcitanu dans les programmes d'investissemcnt ; 

- La faiblesse actuelle des organisations paysannes h planifier el 
1 bien gerer leurs p6rim&es. 

1.2. Les Enjeux 

Linigation constitue un enjw imponant pour I'avenir de la pro- 
duction agricole. En effet, la riziculture irriguee, qui constilue la part 
importante (75 %) de la prcduction nationale de riz, est estim& h 40 000 
tonnes/an,'ces dernikres ann&s, conue des besoins en consommation &a- 
h& h 120 OOO tonnes. Face h cette situation, I'Etat est oblige dimporter. 
chaque am&. d6nomes quantith de riz (80 OOO a 100 OOO tonnes) avec 
un effet n6gatif sw I'huilibre de la balance commerciale. Selon les statis- 
tiques el les projections, il faudrait h I'horizon an 2005, disposer enue 50 
et 75 OOO ha de terres rizicoles amdnagh pour assurer I'autosuffisance en 
riz. Cela at-il possible ? Oh trouver les hancements ? 

L'inigation prCsente des avantages sociaux indeniables qui justi- 
fient I'intkrSt grandissant des prcducteurs car Ies dessertions volonlaires 
sont limit& malgre les contraintes l iks  h I'irrigation. L'inigation consti- 
tue, ii la fois, une aide dmte aux producteurs des zones d6favorisks et 
une contribution h I'amenagemenl du territoire. Ce qui permetua. par 
ailleurs, de freiner I'exode des poiulations rurales vers les centres urbains. 
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1.3. Les Perspectives 

En considerant la situation actuelle el les projections des besoins 
&r&Iiers h I'avenir, il serait difficile dignorer le r6le que I'irrigation senit 
amen& h jouer dans I'6quilibre alimentaire. L'accroissement alarmant des 
importations de riz (122 OOO t suppl6mcntaircs d'ici I'm 2005, selon les 
conclusions du Plan cMalier national) et les possibilitks intiressantcs de 
diversification par les cultures de contresaison irrigdes, foumissent deja 
des justificatifs au diveloppement de I'irrigation. La question tinancikre 
reste la contrainle majeure au d6veloppement de I'irrigation. Comment 
financer les op6rations d'irrigation dans un contexte konomique d6favo- 
rable au niveau international ? 

La premitre alternative rCside dans une plus grande maitrise de la 
gestion 6conomique et financikrc des am6nagements hydro-agricoles. 
Cette maitrise dc la gestion dcvrait impliquer davantage les producteurs 
eux-mCmes, en cherchant les voies et moyens de traduire, dms les fails, lc 
n&essaire transfer1 dc la gestion des factcurs de production aux benefi- 
ciaires. Les interventions de I'Elat resent, cependant, inevilables surtout 
pour les gros investissements. 

Tenant compte des objectifs dautosuffisance et de sEcurit6 ali- 
mendres, des conuainles likes au d6veloppement de I'irrigation, les s6mi- 
naristcs ont recommand6 de favoriser I'bmergcnce dun nouvel environne- 
men1 tcchnique, konomique et juridique adapt6 aux exigences du prkcnt 
el de I'avenir. 

11. LES ORGANISATIONS PAYSANNES SONT-ELLES 
PRETES A GERER ELLES-MEMES LEURS 
AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES ? 

Lorn des debau, les s6minaristes ont abouti aux conclusions sui- 
vantes: 

- Les coophtives, c&es aprh les indbpendances, ont 616 consi- 
d6r6es comme un instrument de la politique de d6veloppement rural et 

c 
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comme un moyen de concilier les solidarids uaditionnelles avec les imp& 

un modtle d'organisation impok, imposi et peu adapt6 au contexte tradi- 
tionnel africain. 

I ratifs de la modemisation. I1 s'est aver6 qu'en fait les coop6ratives traient 

- Les socittts rurales traditionnelles ont monte leur relative 
inadaptation B gkrer, rationnellement, une entreprise. Les coop6ratives 
agricoles modernes, cr&s A partir de modkles extkrieurs, ont 6galement 
monut leurs limites. La conciliation de ces deux pouvoirs constituc un 
enjeu pour le dtveloppement de l'agriculture dans les aminagements 
hydm-agricoles. 

- L'analyse du mouvement cooptratif, au Burkina Faso, fait res- 
sonir une instabilid de son cadre juridique qui a tvolud au gri des change- 
ment politiques, tds souvent sans dBcreu dapplication. 

I 

-Tenant compte des derives et des dysfonctionnements conswtts 
sur les p&imtues irrigubs, les s6minarise.s ont propod la mise en place 
dune commission inteminisdrielle pour l'harmonisation des textes, en vue 
de lever leurs incohirences, leurs contradictions el leurs insulfisances. 

- Le revenu tW des petites parcelles irriguks (25 ares) est secon- 
daire, le revenu principal venant de l'agriculture pluviale. Dans ce contcx- 
te, le paysan manque d'int6t B s'engager dans I'organisation coop6rative. 

- Les conditions dapplication des nouvelles dispositions dc la 
r6organisation agraire et foncikre (RAF), qui privoienl la dtlivrance des 
divers times de jouissance, ne son1 pas encore dtfinies. Ce manque de sfcu- 
rid foncitre sur les amtnagements est un facteur limitant B I'investissement 
personnel du producteur sur sa parcelle. 

Lk I'analyse qui prfckde les siminaristes ont conclu que les orga- 
nisations paysannes ne dunissent pas actuellement toutes les conditions 
ntessaires h e  Autogestion. Aucune amtlioration significative, au sein 
des p5rimbtres imgds,  ne sera possible tant que les insuffisances juri- 
diques Mgales et institutionnelles ne semnt pas lev&. Les nouveaux textes 
devront s'appuyer, ddsormais. sur des unites sociales homogknes. 11s 
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devront bgalement mettre fin A l'opposition enue le h i t  moderne et le 
droit coutumier el autoriser la dblivrance de times fonciers. e 

Dans ce cas pr6cis. les representants des aumritis cou tumik  ont 
fait comprendr& qu'ils n'dtaient point un frein au droit moderne el, par 
conkquent, qu'ils sont disponibles toutes lprmes de contributions n6ces- 
saires a une meilleure organisation au sein des coop6ratives des p6rimbues 
irrigubs. 

A propos du dbsengagement de CEtat, . l q  shinaristes ont m o m -  
mand6 qu'il s'optre par un uansfen progressif des responsabilitds et des 
fonctions au profit du secmur pnvb et des organisations paysannes auto- 
nomcsCcpendant, pour une skcurisation dcs producteurs. il conviendrait 
de d6finir clairemcnt les diffkrents etapes el les conditions de ce dbenga 
gement. 

c 
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SYNTHESE DU THEME NO I PREPAREE 
par Jean-CBleslin ZOURE 

DANS QUEL CONTEXTE TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET 

ELLES VERITABLEMENT GERER LES PERIMETRES IRRIGUES ? 

Sous ceue formulation globale, le theme 1 a fail I'objet d u n  debat sur 

JURIDIQUE LES ORGANISATIONS PAYSANNES POURRONT- 

trois axes, i savoir : 

1. Le cadre Ikgal, juridique et administratif pour un bon 
fonctionnement des organisations paysannes ; 

2. Les rkgles administratives, comptables el financibres 
nkcessaires a une bonne gestion des @rim&es irrigues : 

3. Le dgime fancier des primhres irrigds. 

1. PREMIER AXE DE DEBAT 

I 

6 

Une petite'hisbrique, pr~hlable, a 16v6Ik que la formule des orga- 
nisations cooperatives est dorigine culturelle etrangerese s'apparentant, 
en aucune manikre, aux diffErentes formules de solidaritir, traditionnclle- 
ment connues au Burkina Faso. Ceci explique I'absence d'un esprit coop- 
ratif vdritable dans le monde rural : d'autre part, dans la situation acluellc- 
ment vdcue, I'adhhion 2 une organisation coop6rative n'est pas ponctuelle, 
motivk par des raisons b'affinitks ou d'int6rtts communs mais plu161 une 
formalid conditionnelle, pour acckler a une parcelle SUT la primbtres irri- 
guh. 

I . .  

Le fosd qui existe entre les textes officiels, mkonnus et insuffi- 
samment exploit2s. et les organisations paysannes tire son explication du 
constat ainsi elabli. Mais, au-dela de cet aspect culturel, il p pose un pm- 
bleme concret, relatif a la Ikgislation ellemtme : 

i - la legislation est abondante el confuse ; certaines lois n'ayant 
jamais eu de texte d'application ;, 
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- la I6gislation est toujours dune technicit5 la rendant difficile B 
assimiler m h e  pour les services dencadrement, a fortiori pour les coop4 
rateurs. 

Partant de ce constat, les s6minarisles se son1 demandis, dune 
part, si la forme coopCrative est la sede formule possible dexploitation des 
pirimkues irriguBs et se son1 intemgis, daulrc part, sur I'objet exact des 
groupements coophtifs  : s'agit-il de gbcr, en commun. lcs ouvrages 
hydrauliques ou d'exploiter, cn commun, les parcelles : achat des inuants 
el commercialisation de Is production ? 

* 

Pour le premier sujct dinterrogation. il est ressorti des dkbats que 

est conditionnk B I'adhCsion B un groupement cooperatif, quand bicn meme, 
dans la pratique, les adherents 1 un groupement coopCratif sont prioritaires. 
En reponse 1 la seconde interrogation, ayant trait nux groupernem coop+- . 
ratifs, il esl ressorti que la Zatu du 18 mai 1990, relative au mtme objet, 
n'apporte pas de lumitre suffisante. Les shinaristes ont donc suggCrC 
qu'une etude soit entreprise,.sur la question des organisations CoopCratives 
; une recherche pourrait Cue orient& vers les formules mditionnelles de 
solidariti, en vue d'Baborer des texles plus proches des dalids du monde 
rural burkinabk. 

nulle part il n'est stipul6, expresdment, quc I'acds aux p6,rimkucs inigues c 

11. DEUXIEME AXE DE DEBAT 

Le thtme des rkgles administratives, comptables et financikres, 
pour une bonne gestion dcs p6rimhes iriiguts a 6d expose, par rapport & 
des petites et moyennes irrigations. Celles-ci ont la particularit6 de regrou- 
per des autochtones, conjuguant I'agricultve irriguee et I'agriculture plu- 
vide. L'expod a pris en compte t5galement la perspective d'un eventuel 
d6sengagement de I'Etat. Cette perspective commande que I'on responsabi- 
lise davantage les coop+rateurs, il s'agit donc de : 

2.1. La Gestion Financih  

I1 a 616 question de sensibiliser les cooperateurs B une approche 
dentreprise de leurs exploitations ; ceci, en leur enseignant des m6thodes 

c 
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modernes de gestion, pour leur permetue de faire des projections previ- 
I sionnelles, notamment : 

-en tenant une comptabilite : 

-en identifiant et en 6valuant les charges dexploihtion ; 

-en tvaluant leur production el lcur chiffre daffaires 
prtvisionnel ; 

-en prtlevant des provisions sur les dsultals ... 

Cette demarche, "sensibilisation formation". a la vem de liberer 
les coopt%atcm. de manibre progressive, de leur menhlite dassisrCs, en 
leur apprenant h s'assumer. C'est ainsi qu'on poum ]cur faire romprendre 
la nkessitt de la maintcnance des ouvmges hydmuliques, et cellc de pr6- 
vou un poste budgtwire pour les charges qui s'y ratt' 'lc h cnt. 

8 

I 

2.2. La Gestion Administrative 

A ce sujet, les dtbats ont mis en relief les Venus dune gestion 
dhocratique et conscnsuelle. Ceue formule de gestion consiste B laisser 
Ics cooperateurs dbfinir, en quelque sorte, I'objet de leur cooperation, 
notamment les aches obligatoirement d6volues a I'organisation, et celles 
laides B l'initiative individuelle des membres. 

Cette formule a, quelque peu, suscie des inquietudes par rapport 

- aux moyens d'influence de I'organisation sur ses membres, pour 
le recouvrement des cdances de redevances ou dinuana agricoles ; 

- B I'organisation du circuit de commercialisation difficilement 
maitrisable par un coop6rateur isolt : 

- aux sources de revenus que sont les ristoumes faites souvent, h 
Sorganisation, h I'occasion des achats d'inuants ou de la Vente des produils. 

* 
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Le coDt et les frais de la gestion adminismtive ont suscitt des 
inqui6tudes, via lev& par Ics d6bats. 

Les inconv6nients de la distinction entre tPches obligatoires ct 
tlches facultatives : la pertinencc de ces inconvCnients a ttt admisc, i l  
semble qdil vaut mieux que les coophtcurs I'6prouvent eux-mkmcs, el 
chcrchcnt Ics voies ct moycns d'y parer. 

" 

Quant h la secondc inquietude, rclative aux charges lites 3 I'admi- 
nistration, il est ressorti que, au fur et P mesurc de la pmgrcssion dcs x t i -  
vitCs, le probEmc se pose effectivernent. Cela amEne Ics coop6ratcurs 
trouver une fcrmule de r6mun6ration pour lcurs membrcs c!quels il; 0:: 
assign6 cette fonction. L'exNrience du Projct "Sensibilisation" a C!C hautc- 

pCrimttres irrigo6s. 
ment apprCcitc, et Ic souhait a 6tC dmis de voir son extension ?I d'aiitks- e 

I k  lROISIEME AXE. DE DEBAT 

Le debat a port6 sur Ic dgimc foncier cles pCrimSLres i r h  
sujet a 616 clcs phis pr6occupants. parre quc Ii: terre, diins Ic pro& histo. 
riqiie de toutc sociCt6, a toujours 616 un enjcu. Qle I'est d'nutant plus, su? 
les p6rimEtres irrigu6s. que I'Etat a consenti dc lourds investissements, 
pour sa mix en valeur. C'cst justement pour avoir la ktitude dc proceder ?. 
ces amCnagemcnts que 1'Etat a nationalis6 les Lerres. Ceh  1 u - M  3 c:; 
dsoudre des pretentions fonciEres coutumi&res, et lui permet me, reiisui- 
bution Cquiublc. 

II est rcssorti des d6bats que le principe de la nationalisation, eri 
soi, n'est pas mauvaise. Traditionnellement, les chefs coutumiers I'ont fait 
pour se portcr garants de la.sCcun't6 foncihre, mais non pour son exp!oita- 
tion. Cepcndant, la nationalisation des terres n'a pas tenu comptc dc cer- 
mines consid6rations : 

- d'abord la capacit6 de rksistance des pretentions fonc2res cou- 
tumiEres ; 

- ensuik, I'importance meme de la notion de pmpritt6 privte ; qui 
reprtsente une valeur sociale et bonomique. 
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Ceci a motive la relecture de I'ordonnance de 1984, en Juin 1991. 
Cette nouvelle version de la RAF comporte. une disposition relative B l'ac- 
cession B la pleine propribte de la terre (droit dusufruit et droit de disposi- 
tion). II peut &re, dorhavant. deliw5 ?I tout demandeur un titre foncier ; 
cependant les mcdalitks pratiques laissent peu de perspectives. 

. 

Concemant les wrres des grimbtres irriguCs, lcs sCminaristes se 
son1 demand& si le tiue foncier pouvait Ctre gratuilement ddlivrd aux 
groupements cooperatifs ou aux exploitants B tiwe individuel. I1 est apparu 
que cela risque, du fait de son aspect inique, de ne pas satisfaire tous les 
conuibuables. 

d I1 a et6 donc suggkd que I'on dfl6chisse h des formules qui accor- 
deraient un droit de jouissance suffisamment long, ct pourquoi pas, com- 
portant, a terme, une accession B la propri6t6 : bail emphytkotique, lowtion 
vente. i 

En tout &at de cause, la question du titre foncier est apparue 
caracthe ccinme impomnte, quel que soit le type dirrigation envisage, 

social ou konomique. 

- Sur les irrigations de type social : la dcurit6 foncibre motive 
I'exploitant dans ses investissements ; il amenage et exploite sa parcelle. en 
b n  pi% de famille, avec I'esprit que cela sous-entend. 

- Sur les irrigations de type hnomique : la dcuritk loncikreps- 
sure les ograteurs konomiques dans leurs investissements ; la valeur mar- 
chande de la terre la rendant negotiable dans le circuit hnomique et ban- 
caire modeme. 

Toutefois, il est ressoni que, quel que soit le contexte, il est nkes-  
saire que Ela t  poursuive les amhagements des ptrimktres, dans le cadre 
de sa mission plus large d'amhagement du territoire national- 

. 
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SYNTHESE DU THEME No I1 PREPAREE 
par Jean-Claude LEGOUPIL 

LES ROLES ET LES RESPONSABILITES DE L'ETAT 
DANS LE DEVEWPPEMENT DE L'IRRIGATION 

ET LA GESTION DES AMENAGEMENTS 

Le disengagement de IZtal soulkve toujours beaucoup d'interrogations qui 
sont, en gtntral, posies avec beaucoup de passion. Depuis plusieurs 
dkennies, le monde rural fait I'objet dune assistance importante. Sans 
doute, l'application des mesures priconis6es par le PAS est-elle percue 
comme une menace et un choc brutal pour lequel le monde rural n'a pas 6te 
suffisamment pr6park. 

Dans sa diclaration de politique gininle dans le secteur agricole, 
le gouvemement a annonci les axes du disengagement de I'adminiswtion. 
Les missions d'oricntation, de suivi et de contrijle, qui dcmcurcnt la finaliti 
dcs interventions de I'Etat, restent encore a pricker. Par contre, les inter- 
ventions actuelles de I'Etat, dans le domaine de la production et de la com- 
mercialisation, seront transferfes au profit des organisations paysannes ou 
du seclcur privt. 

La difinition de ces orientations n'a pas CIA priciske. I'Etat s'esl 
rdserve cette responsabiliti. Les explications fournies son1 toujours trbs 
vagues. On parle plus des principes que dc mesures opirationnelles et 
concrbles. Les difftrents acteurs se sentent menads : 

- 6 s  encadreurs dans leur emploi et leur rfile ; 

- Les organisations paysannes dans leur fonctionnement el dans 
leur rapport avec 1'Etat ; 

- Les paysans dans leurs revenus. 

Dans ce contexle, oh les informations non contrfilfes prennent de 
plus en plus d'importance, il apparait urgent que les dipartements minist& 
riels concep& priparent des seenorii, se dkfnissent dcs stratigies pour. 
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ensuite, procMer a des campagnes dinformation sur des mesures concrktes 
et dalistes. &s communications prisentks au cows de l'atelier peuvent 
servir de base h une approche de la rkpartition des t2ches et des fonctions 
entre l'Etat, les organisations paysannes et les producteurs. Les dCbats ont 

. 
fait appadtre : 

-La nkessiti d u n  dbengagement progressif de I'Etat ; 

- La dkfinition pricise et concrkte de la nature et des conditions 
du dksengagement ; 

- L'identification dune solution alternative de remplacemenl, en 
prQlable au disengagement ; 

~ La nbessitk dun  &at des lieux avant le d6sengagemenL 

I. EN CE QUl CONCERNE LE ROLE DE L'ETAT DANS S 

LE SUIVI ET LE CONTROL€ DE LA GESTION ET DE 
L'EXF'LOITATION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS, 
L'ATELIER A RECOMMANDE : 

1.1. L'exkution d'un audit polrant sur l'itat physique des infra- 
suuctures des aminagements et sur les modalitis de leur utilisation par 
I'organisation paysanne. L'audit initial pourrait effectuer I'itat des lieux. 
Ultkrieurement, un audit LOUS les 3 ans apparalt suffisant. 

1.2. La pratique d'un contr6le externe de la gestion des organisa- 
tions paysannes soit par les services de I'Etat soit par sous-traitance. 

1.3. Une ripartition des charges de maintenance de l'amenage- 
ment : 

- L'Etat, au travers dun Fonds de l'eau, sera respansable de l'en- 

- Les organisations paysannes, au travers des redevances, seront 
tretien des grosses insfrastructures'et des grands ouvrages de distribution. 

e responsables des riseaux de distribution de I'eau, du drainage, des pisles el 
de I'entretien des infrastructures courantes. 
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- Les producteurs, eux-m&mes, wont responsables de I'enuetien I 

des parcelles ainsi que de leurs canaux de distribution et de drainage. 

1.4. La nkessid dune plus grande responsabilisation des organi- 
sations paywnnes, pour appliquer hllement une autorite et ue discipline 
au sein du perimbue. 

1.5. La creation dun Fonds de I'eau. Ce fonds ne serait pas consi- 
dCrC comme unc redevance mais serait un "prCIBvement" applicable i tous 
les utilisatcurs de la resource en cau : eau urbaine, eau indusuielle, eau 
agricole, ex.. Ce fonds de I'eau constitue une reelle possibilil.6 d'intervcn- 
lion, en appui au dt5vcloppement de l'irrigation et au fonctionnement des 
p6rimiues irrigucs. Au m@me tive que la collectivid nationale supporle les 
gnnds investisscmcnts pour la disvibulion de I'eau urbaine, les riseaux 
routiers, I'BlectricitB, la collcctivitd nationale, par le Fonds de I'Eau, aidcra 
au diveloppement et i I'enuetien des infrastructures qui, par nature, sont 
hors de la ponb  technique dcs paysans. 

Cest une id& dCji ancienne dont la concdtisation se heme B la 
difinition des modalitCs de sa gestion. II serait bon qu'un arbiuage rapide 
soil effectue au plus haut niveau de I'Etat pour que ce fonds de l'Eau puisse 
&We crG, approvisionnt el que les modalitts de sa gestion soicnt dkfinies. 

- 

11. LA FONCTION ENCADREMENT, VULGARISATION. 
CONSEIL A LA PRODUCTION PEUT-ELLE ETRE 
TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT PRISE EN 
CHARGE PAR LES BENEFICIAIRES 1 

Plusieun propositions on1 Cte faites, tan1 sur le plan des modalids 
pratiques dexkution de cette fonction que SUT le plan dc sa prisc en char- 
ge, encore que ce dernier point ne puisse s'ivaluer que dans le cadre d'une 
analyse globale de I'ensemblddes nouvelles charges que le desengagement 
va enuafner. En effet, le cumul de ces charges p u t  conduire les produc- 
teurs a une situation de dieouragement, voire de dbsespoir. 

La ntcessit6 d'un appui aux groupements paysans. dans le domai- 
ne de I'organisation, a it6 particulihnent soulignbe. Cet appui relbve 
essentiellement du domaine de l'alphab6tisation et de la formation : 

e 
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I 

- Formdon coofirative ; 

- Formation B la gestion el B la commercialisation ; 

- Formation scientifique el technique. 

11 a 6tk clairement recommand6 que les actions propos&s, pour 
amtliorer I'environnement et pour permetrre aux organisations pysannes 
de se substituer, parliellement, B I'Elat et de gerer, de f&on responsable, les 
am6nagement.s. doivent &e prises en charge par I'Etat. Ultkrieurement. dcs 
subventions seraient accordks aux groupemenu pour assurer ccs tichcs 
d'encadrement, dalphaMtisation et de formation. 

Ill. LES CONDITIONS DU DISENGAGEMENT. 
LES MESURES DAPPUI ET DE SOUTIEN A 
L'AGRICULTURE IRRIGUEE 

Le dksengagement de I'Etat et la suppression des subventions aux 
services ou aux intranu vont se tmduire par une augmentation des charges 
de production supporti5es par les prcducteurs. Pour conserver leur revenu, 
il faudrait due, wdlativement B l'augmentation des charges, le prix de 
vente des produits puisse 6galement augmenter. Si I'augmentation des prix 
a la production se dpecute sur les prix publics, don, il y a un risque de 
mkontentement des populations urbaines a faible revenu. S'il n'y a pas 
augmentation des prix a la production, ou la dimunition, voire la suppres- 
sion des taxes SUT les intrans, alors les producteurs peuvent sc dkourager 
et abandonner leurs exploitations pour venir gross? les nngs des d6soeu- 
vr& et des ch6meurs urbains. La fonction de commercialisation s'avkre 
plus rhun€rahice. 

Les &barn ont confirm6 que 1% objectifs assign& i# I'imgation 
doivent &re adapt& en fonction du contexte oh elle s'applique. 

- D m  les zones CKfavoriSks, finigation est un des seuls recours 
possibles pour mainleneni un tissu dconomique et crkr un @le de d6velop- 
pement. C'est une action d'amhgement du territoire qui est 6galement 
une aide dime au mmde rural ; 
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- L'imgation peut avoir un objectif konomique dans les zones 
plus favorisBes oa elle n'est qu'un facteur d'intensification du systkme de 
production. Dans ces zones, I'irrigation peut et doit avoir un impact kono- 
mique. C'est dans ces zones que le secteur privC peut muver mute sa place 
et participer, de facon significative. au dbveloppement de l'imgation. 

En ce qui conceme le volet social de l'irrigation, les dChats ont 
conduit & deux concepts oppods en ce qui concerne I'appui aux produc- 
teurs et aux organisations paysannes. Dans les deux cas, I'irrigation CSI 

d'abord considede comme un inveslissement social qu'il faudrait subvcn- 
tionner au niveau des infrasmetures. Sans le concours de I'Etat, crlles-cr 
ne peuvent pas &me gCnCralement mises en oavre par les exploitants. II 
faut donc continuer la pratique de CGS subventions, si largement pratiquCcs 
par les politiqucs agricoles des pays dbveloppks. 

a) La premiere tendance considkre I'irrigation comme un investis- 
Semen1 social jusqu'au niveau de I'cxploitation memc du p&im&ue. Pour 
les defenseurs de cette tendance, il faut continuer la pfiitique cic ccs sub- 
ventions. 

Ceci interpelle d'aillem les bailleurs de fonds. Si cette irrigdtion 
"sociale", qui est ntkessaire, pour maintenir une activig Bconomique dans 
les zones rurales d6favorisCes. n'est plus "financQ", que faut-il faire, pour 
eviter I'exode vers les centres urbains qui, avec 11 4b de croisstmcc nnnuel- 
le, cdent des probltmes sociaux qu'il faudra, dune fqon ou dune autre, 
dsoudrc avec l'appui de ces m h c s  bailleurs de fonds. 

b) La deuxihe tendance, plus radicale, considhre quc les exploi- 
tan@ sont les seuls responsablcs de I'exploitation m6me du p6rimEtre ; elk 
prBconise de donner la terrt? b ceux qui peuvent et veulent la travalller. plu- 
t6t que de privijkgier, systBmatiquement, ceux qui la "tnvaillent". L'Bven- 
tail des possibilit&s d'attribution des divers tiw de puissance par la loi sur 
la rkorganisation agraire ct foncikre (RAF) devrait, effectivement, per- 
mettre de faire appel & des delivrances de titres Ionciers garantissant la 
sbcurid des producteurs et de lcurs investissements. C'est la voie que 
semble avoir retenue le Projet Bug16 avec I'atuibution de titres fonciers 
r6servBs & des paysnns. b des ophteurs bnomiques eVou & des per- 
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sonnes physiques conscientes de la ndcessid de I'organisation pour la pro- 
duction et prkentant, ainsi, des garanties potentidles de SUCC~S.  

Pour l'ensemble des particir)ants, mutes tendances confondues, les 
recommandations suivantes ont 616 soulignks : 

3.1. Wfinir Ce que I'Etat entend concrbtement par dtsengagemenl: 

3.2. Mettre en oeuvre la relecture des exes existants, pour crkr 
un environnement institutionnel pennettant effectivement aux organisa- 
tions paysannes de gdrer leurs amhagements. 

L'accent est mis SUT l'urgence, au niveau des ddparlements minis- 
#riels concern&, d'6laborer le cahier des charges pour la gestion des p6n- 
mbtres auquel le texte de la RAF fait si souvent rtfdrence sans que le 
cahier, dans son dtat actuel, ne traite ou meme n'aborde le suje.~ Ceci per- 
metbait & combler les vides , .  et les insuffisances juridiques constalks dans 
la pratique. 

3.3. Meme en oeuvre, de fa$on mnckte, les possibilit6s offertes 
par les textes de la RAFdans le domaine de la jouissance des t e r n  amdna- 
g&s. De fa~on plus @nMe,  il est &man& de faire une fds large publici- 
t6 de ces nouvelles possibilitk et modalit& demise en oeuvre. 

3.4. Organiser ou aider ?I I'organisation des fili&res de commercia- 
l i t ion .  

3.5. S'appuyer, au maximum, sur les structures traditionnelles du 
monde rural, pour les assmier au processus du dtveloppement de l'irriga- 
tion. L'utilisation der pouvoirs coutumiers, mmme courroie de transmis- 
sion, peut &tre une som de progr&s et tviter bien des conflits au sein des 
amdnagements. 

3.6. Que les mesures de soutien et de prolection, qui on1 d'ailleurs 
€I6 acceptks par le PAS, en ce qui concerne la filibre riz. puissent €Ire 
trendues ?I l'ensemble dB sectwr inigud. Ces mesures de soutien et de pro- 
tection doivent se manifester par : 

. 
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- Le contnjle et la taxation des importations, pour protCger le mar- . 
ch6 national ; 

- L'utilisation des recettes3eti taxation, pour dCvelopper I'iniga. 
tion el sa compCtitivit6, par le biais d u n  fonds de p6dquation. 

- Ces recommandations devront s'inscrire dans le cadre dune 
coophtion sois-dgionde. 

IV. QUELLE PLANIFICATION POUR 
LE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION ? 

4.1. Les amCnagements hydro-agricoles, rkalis6s dans le cadre du 
premier plan quinquennal, ne repdsentent qu'un edible pourcentage des 
prtvisions. Ce qui a conduit P s'intemger, dune part, sur les raisons de ces 
faibles performances et, dautre pan, sur I'intC& dune planification. 

4.2. La planification du dCveloppement de l'irrigation doit s'inscri- 
re dans le cadre dun schema directeur de mobilisation el de gestion dcs 
ressources en eau du pays et dam6nagement du territoire. 

4.3. L'analyse des besoins vivriers de la population, B I'horizon 
2005, fail apparaiue un dCficit important. La couverture, mEme panielle, 
de ce deficit. P partir dune production compl&mentairc par I'irrigation, 
nkessite des inveslissements trBs importants, trop importanis pour Ctre 
lotalement pris en charge par I'Etat. Ceci conduit, une nouvelle fois, B 
poser les questions suivanles 

- Les hailleurs de fonds sont-ils pr& a accepter le concept de I'ir- 
rigation en tant qu'investissement social avec I'objectif de maintenir un 
tissu Cconomique rural dans les zones dkfavoristes (am6nagement du tem- 
toire) ? 

- Quelle sera la part des @rateurs konomiques priv6s dans le 
ddveloppement de I'irrigation. Les possibilit6s offenes par la RAF, pour 
I'occupation, I'exploitation, ou I'acquisition en pleine propri& des terns, 
seront-elles suffisamment atuactives pour inciter le secteur ppve 2 investir 
dans l ' igation ? 
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4.4. L'installation des jeunes diplBm&s el I'incitation au retour a la 
tern sont egalement des mesures qui peuvent permettre le developpement 
de I'irrigation. Des mmures daccompagnement sont, toulefois, nCcessaires 
pow rendre la fonction de productew r6mun6ralrice. 
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DISCOURS DE CLOTURE DE M. SEN1 MACAIRE NARE, 
MINISTRE DE L'EAU 

- Monsieur le Ministre de I'Agriculture et des Ressources 
animales, 

-Monsieur le Ministre de I'Environmment et du Tourisme, 

-Monsieur le Repkentant de la Banque africaine 
de dheloppement (BAD), 

- Monsieur le Representant de I'IIMI. 

- Monsieur le Ksident de l'ABM, 

-Messieurs les Repfisentanu des Organisations intemationalcs 
et interafricaines, 

- Honorables Representants des Autorids couturnieres, 

-Messieurs les s6mharistes. 

-Mesdames, Messieurs, 

Trois joun durant, vous avez eu I'occasion, cadres nationaux, 
experts repr6sentant nos partenaires de coofiration, autorids coutumibres 
et prcducteurs de @rimbtres irrigubs, &&hanger vos exp€riences et vos 
points de vue sur la problhatique du developpement de I'imgation au 
Burkina Faso. 

Je me r6jouis de constater que malgr6 le nombrc er la complexiI6 
des thbmes d6bauus. VDUS avez. dans un temps relativement court, analyd 
sans complaisance et avec toute I'objectivid digne des responsables quc 
vous etes, l'essentiel de la problematique du developpement de L'iigation 
dans notre pays. 
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La rigueur de votre analyse vous a conduits B la proposition dac- 
tions dalistes et adapt& qui nous offrent un nouveau cadre de r6flexion 
pow le ddveloppement de I'irrigation. 

Vos reflexions, suggestions et recommandations ont p o d  sur : 

1) L'hmonisation des cahiers de charge et de I'application des 
textes de la RAF S i n  de lever un flou juridique et institutionnel. 

2) Le ddsengagement de IEtat qui doit s'operer par un transfert 
progressif. Sur ce point precis je tiens P tranquilliser nos producteurs qu'il 
ne s'agit pas dun abandon de I'Etat mais plut6t d'un transfert progrcssif et 
raisonnC de certaines responsabilit6s au profit des producteurs et du secteur 
privk. 

3) La pnse en compte dc la nkcessaire intervention du sectcur 
prive dans le d6veloppement de I'irrigation, qui doit h e  conformc au pro- 
gramme du Gouvememenr 

En regroupant les principaux acLews (cadres nationaux, pate- 
naires de coophtion, responsables coutumiers, productcurs), Ic dminaire 
a permis P tous de s'exprimer dans Ie cadrc de la recherche dcs solutions 
pour le dtveloppement de notrc irrigation. Aussi, jc voudrais vous fkliciter 
pour le uavail accompli et vous nssurer que man dkpanement ne m h g e -  
n aucun effort pour la prix: en compte de vos recommandations. 

Quant B vous, reprCsentants de la Banque africaine de dkveloppe- 
ment, de I'lnstitut international du management de l'irrigation (IIMI), de 
I'Asswiation burkinak de management (ABM), votre attachement I la 
cause. sahtlienne et bwkinak en particulier vous a conduits P nous appor- 
ter votre concours actif et combien prkieux. Cest Ic lieu pour moi de vous 
en remercier. 

En vous souhaitant bon retour dans vos foyers respectifs, jed6cla- 
re clos le dminaire atelier sur le developpement de l'irrigation au Burkina 
Faso. 

Je vous remercie 
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DINER DEBAT 

Le dminaire atelier a Bd cl6ture par un diner dBba1 regroupant la 
majeure partie des panicipanu et des reprBsentanu de diffkrentes missions 
de coop&ation, au soir du 3 FBvrier 1993, B I'H6tel SilmmdB. Les ques- 
tions qui suivent, prBparBes par Messieurs Jean-Claude Legoupil, An& 
Marie Pouya et Arouna Kindo, on1 6tB pdes a m  s6mminaristes par ce der- 
nier. M. ~ U M  Kindo est joumaliste pr6sentateur B la TBlBvision nationa- 
le du Burkina (TNB). Les dminaristes, auxquels s'adressaient ces ques- 
tions, avaient Bd prhlablement choisis, en fonction soit de leurs interven- 
tions lors des discussions en salle, soit en raison de leur profil. Le diner 
debat Brait prdsid6 par M. SBni Macaire Nar6, Ministre de I'Eau, entourd de 
M. Auben Randriatavy, Repdsentant de la BAD, M. Jean-Claude Legou- 
pil, Repdsentant dgional de I'IIMI pour I'Afrique de I'Ouest et M. Demba 
Fofana, Msident de I'ABM. 

Theme introductif : L'irrigation, ses objecrifs, ses enjeux et les 
confraintes d son dlveloppemenl? 

- Comment calculer la rentabilid dun amenagemen1 
hydrmgricole ? 

- Comparer le cob1 de I'intensification de I'agriculture pluviale 
B celui des amenagements hydro-agricoles. 

- "Donner la lerre, non d cew qui la travaillent mais, d cew 4ui 
savem la travailler". Ce principe at-il appliqud B Ba@ ? 

- Est-ce qu'on peut laisser B I'Etat le mcmople du financement 
des infrastructures hydrsagricoles ? 

- Qu'est-ce que vous pensez du d&ngagement de I'Em de 
la gestion dmcte des @rimblfes irriguh ? 

- Quelle est I'importance des problkmes juridiques et fonciers 
dans le processus dapprentissage B l'autogestion des @rimbaes 
inigues ? 
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- Quelle peut &ue la convibution des chefs coutumiers 
au renforcement du sysOme coop€ntif? 

-Comment r€soudre le problhe des dtboucht5s des prcduicc 
dcs coophtives ? 

-La cbop4rative est-elle la seule facon de s'associer pour 
produire ? N y  a-1-il pas dautres manikres de s'associer autour 
dun centre dint&& ? 

- Auparavant, I'Elat faisait tout. Aujourdhui, il se ddscngage. 
Est-ce que la coopCrative peul avoir Ics compttences nkessaires 
pour se prendre en charge ? 

- Pourquoi, jusqu'i present, il n'y a pas eu d'rtutogcstion ? 

-On legifire pour le paysan sans jamais le consulter. Comment 
le faire avec lui ? 

Theme 1 :Dons quel contexte technique, administratif jundique, etc., les 
organisations paysannes pourrontslles, vdritablement, gdrer les pkri- 
mitres irriguks ? 

- Quel cadre Ibgal, juridiquc pour un bon fonctionnement 
des organisations paysannes ? 

- Quel(s) dgime(s) fancier($ pour Ics amenagemenls 
hydro-agricoles ? 

- Est-ce que les paysans connaissent vniment les diffkrcnts 
textes qui dgissent le ionctionnement des coopbtives 1 

- Entre le droit fancier modeme el le h i t  coutumier. lequel est 
prr%minent sur le terrain ? 

- Que pensez-vous des outils de gestion preconists par le hojet 
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"Sensibilisation" B I'usage des organisations paysannes ? 

les paysans dam les p6rimbues irriguds ? 
- Est-ce que les fiches de gestion ne mnt pas trop lourdes pour 

-Comment s6curiser les investissements dans les perimbues 
irrigu6s ? 

-Comment pouriait Ctre finance I'entretien des dseaux 
dimgation ? 

- Quelles sont les propriCt& dune parcelle B caracere 
konomique ? 

-En quoi le tiue foncier est-il un bien marchand ? 

- Est-ce'qu'on p u t  metue les parcelles des amenagemerits 
hydro-agricoles en location-vente ? 

- Dans quelle mesure les femmes peuvent jouer un plus grdnd 
rdle dans les amdnagements hydm-agricoles ? 

-En quoi la resolution du probBme foncier peut conuibuer ii 
I'augmentation de la production agricole dans les ptrimktres 
imgu&s au Burkina Faso ? 

Theme 2 :Responsabilitt de I'Etat d a m  la gestion des aminagements 
hydro-agricoles 

- Quel pourrait &ue le r6le de I'Etat dans le conu6le et dans le 
suivi des organisations paysannes ? 

- Quelle politique de soutien B I'agriculture inigute ? 

- Quel appui, quel encadrement I'Etat doit-il apporter 

- Quelle planification pour le developpcment de I'agriculture 
aux organisations paysannes ? 

irrigute au Burkina Faso ? 
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-Comment appdciez-vous I'encadrement de 1'Etat dans 
les perim&es ? 

- Comment assurer le suivi des infrastructures et de leur 
utilisation dans les p&im&tres ? 

-En quoi les exploitations pirates sont de bonncs initiativcs ? 

- Comment stimuh,de fawn gh6rale. la production agricole 
dans les p&im&s irriguks ? 

-Comment pourrait Stre aliment6 un 6ventuel Fonds de I'eau, 
destine i3 I'entretien c i  i3 la r6paration des gros ouvragcs dans 
les perimbtres irriguds ? 

- Quels sont les avanlagcs de la creation dune chambre 
dagriculture au Burkina Faso ? 

- Jusqu'ob p u t  aller le desengagement de I'Etat de la gestion 
dirate des amenagements hydro-agricoles ? 

-Comment relancer les exportations des prcduirs agricoles ? 

- Quel remMe h la mevente des produiu agricoles au Burkina 
Faso ? 

- Quel peut &tre I'apport de la recherche au developpement 
des perimBtres iniguds ? 

- Dans combien de temps les paysans pourront faire face au 
desengagement de I'Etat de la gestion directe des amenagements 
hydro-agricoles ? 

- I% quelle faqon les paysans peuvent &re. impliqu.5 au processus 
de fixation des prix pes produiu agricoles ? 
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- Est-ce que les banques sont pr&tcs h financer des projels privts 
&IS le cadre de I'inigation ? 

- Quelle politique d'encouragement la Banque africaine de 
d6veloppement (BAD) peut mener pour une plus grande 
rentabilitb des &rim&tres ? 

- Est-ce que la formation des jeunes ingtnieurs les pr6destine B 
&ue des exploitants agricoles ? 

- Quelles sont les motivations des exploitants qui quiuent les 
coop6ratives. afin de s'installer B leur propre compte ? 

- I1 est apparu. au cours des dCbats, que la non-applidon 
effective des textes de la RAF provenait, en partie. de 
la non-responsabilitt des techniciens sur le terrain. 
Comment remedier a cette situation ? 

-On a beaucoup par16 du coiit des amhagements et donc de 
I'impossibilid, pour les exploitants, de faire des acquisitions 
en pleine pmpri6tt. Compte tenu des charges d'acquisition 
des parcelles. que proposez-vaus ? 
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LISTE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE 
M. Andre ADJEPOULA 
FEER DELEGATION CCE 
BP 1950 BP 352 
Ouagadougou Ouagadougou 

M. Jean-Louis BOLLY 

M. Hibraiin AOUBA 
Presidence du Faso 
Ouagadougou 

M. Olivier BALIMA 
Direction de I'Organisation 
de 1'Elevage tradiuonnel 
Minisere Wlkgue charge 
des Ressources animales 

M. Amadou BANDAOGO 
PRSAP 
Ministhe de L'Agriculture 
et des Ressources animales 
Ouagadougou 

M. Idrissa BARRY 
ABM 
BP5109 
Ouagadougou 

M. Fraqois BOGNINI 
ABM 
BP 5109 
Ouagadougou 

M. Amidou BORO 
Maiuise douvrage de Ba@ 
03 BP 7037 
Ouagadougou 03 

M. Poussi BOURGOU 
Encadmu - CEPI 
Dakiri 

M. Mamadou CISSE 
Projet Douna 
dc ONBAH 
03 BP 7056 
Ouagadougou 03 

M. Delwend6 COMPAORE 
DLDI-AMVS 
BP 2096 
ouagadougou 

M. Laurent COMPAORE 
IIMIPMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 
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M. TassBrB CONGO 
DEP 
Minisere de I'Eau 
Ouagadougou 

M. RBmy COULIBALY 
ONBAH 
03 BP 7056 
Ouagadougou 03 

M. TBIB Antoine COULIBALY 
CRPA des Hauls-Bassins 
Bobo-Dioulasso 

M. lean-Claude DABIRE 
CRPA des Hauls-Bassins 
Bobo-Dioulasso 

M. Thfophile DAKIO 
CRPA du Mohoun 
Dedougou 

M. Youssouf DEMBELE 
IIMIPMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. M. DIALLO 
Minisere de IEau 
Ouagadougou 

M. Jean-Baptisle DOUAMBA 
DPCM 
MinisBre de l'Agriculture 
et des Resources animales 
Ouagadougou 

M. Raoul DONESSOUNE 
Projet Sensibilisation 
BP 1451 
Ouagadougou 

M. Demba FOFANA 
ABM 
BP 5109 
Ouagadougou 

M. Basile GUISSOU 
01 BP 173 
Ouagadougou 01 

M. Tanga GUISSOU 
CRPA du Centre-Est 
KoupCld 

M. Alain KABORE 
CRPA Centre-Nord 
Kaya 

M. Ibrahima KABORE 
Ministtre du Plan 
et des Finances 
Ouagadougou 

M. Paul KABORE 
Coop6rative d'Itenga 
Koupila 

M. Dapla KAMBOU 
Plaine de KarfiguBla 
CRPA de la Corn06 
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M. Adama KARAMPE 
FASYTON 
BP 2563 
Bobo-Dioulasso 

M. Amadou KEITA 
IIMIF'MI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Albert KIND0 
CRPA du Centre-Nord . Kaya 

M. Sabne KOANDA 

de Bagr6 
03 BP 7037 
Ouagadougou 03 

M. Moumouni KOCTY 
Service OFPP 
CRcA de 1'Est 
Fada NGourma 

M. Sylvain KOROGO 
IlMIiF'MI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Lamine KOUATE 
Ministkre de IEau 
Ouagadougou 

Y Maitrise d'Ouvrage 

M. Michel KOUTABA 
CILSS 
01 BP 7049 
Ouagadougou 01 

M. Blahima KOUYATE 
Projet Douna 
SIC ONBAH 
03 BP 7056 
Ouagadougou 03 

M. D. DE LACROIX 
Caisse Francaise 
de DCveloppement 
BP 529 
Ouagadougou 

M. Jean-Marie LAMACHERE 
ORSTOM 
BP 182 
Ouagadougou 

M. Jean-Claude LEGOUF'IL 
IIMI 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Jean-Claude LEMOINE 
IDRNniversitt de 
Ouagadougou 

M. Victor LOMPO 
Minisere de lEau 
Ouagadougou 
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M. Andrk R. MAYABOUTI 
Station de Maya 
BP 2460 
Bob-Dioulasso 

M. Lucain MEDA 
IIMUPMI-BF 
BP 5373 
Ouagadougou 

M. Soumana MILLOGO 
SIC Projet Banzon 
BP 127 
Bob-Dioulasso 

M. CBleslin NAZE 
ONBAH 
03 BP 7056 
Ouagadougou 03 

M. Alphonse NIKIEMA 
Pkrimktre de Savili 
CRPA du CenueOuesl 
Koudougou 

Mme 9. NIKIEMA 
Projet Sensibilisation 
BP 1451 
Ouagadougou 

M. Bamory OUA'ITARA 
ABM 
BP 5109 
ouagadougou 

M. Sibiry OUATTARA 
lIMI/PMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Bernard S. OUEDRAOGO 
Naba Sign 
Chef de Korsimoro 
hov,ince de Sanmatenga 

M. Bruno OUEDRAOGO 
CRPA du Centre-Sud 
Manga I> 

M. Pierre Eugkne OUEDRAOGO 
EROH 
03 BP7201 
Ouagadougou 03 

M. Madi OUEDRAOGO 
Direction Regionale de 1'Eau 
Fada NGourma 

M. Mohamed OUEDRAOGO 
OFPPDAM 
CRPA Centre-Nord 
W a  

M. Moustapha OUEDRAOGO 
Coophdve  de Guikdougou 
CRPA de la COMOE 
Banfora 

M. Nabyoure OUEDRAOGO 
CRPA du Centre 
Ouagadougou 
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M. Souleymane OUEDRAOGO 
sosuco 
BP 13 
Banfora 

M. Thkodore OUEDRAOGO 
Coop5rative V a l k  du Kou 
Bama 

M. lbrahima PARE 
DEP 
Ministere de I'Eau . Ouagadougou 

M. Georges PITAUD 

Ouagadougou 

M. Bertin PODA 
Cmpirative de Guikdougou 
CRPA de la C o m d  
Banfora 

M. Andre Marie POUYA 
IIMWMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Aubert RANDRIATAVY 
BAD 
01 BP 1387 
Abidjan 01 
Republique de C6te dlvoire 

3 Ministere de l'Eau 

M. Jacques RIPOCHE 
EIER 
BP 7023 
Ouagaddugou 

M. Hilmy SALLY 
Chef du Projct 
IIMIIF'MI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Jean-Piem SANDWIDI 
IIMWMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

Mine Rosc-Marie SANDWIDI 
DVA 
Ministhe de I'Agriculture 
et des Ressources Anirnales 
Ouagadougou 

M. S. SANOU 
S/C Projet Banzon 
BP 721 
Bobc-Dioulasso 

M. Mamadou SANOU 
ABM 
BP 5109 
Ouagadougou 

M. Willern SCHEUERMAN 
Projet Sensibilisation 
BP 1451 
Ouagadougou 
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M. Emst SCHULZE 
IIMI 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Moussa SEREME 
CEAO 
BP 634 
0.pgadougou 

M. Bourkma SERI 
SOCADI Sourou 
SIC AMVS BP 2096 
Ouagadougou 

M. Jean-Marie SOMPOUGDOU 
Conseil Economique 
et Social 
Ouagadougou 

M. Louis SOW 
CRPA du Mouhoun 
Daougou 

M. B. TASSIMBEDO 
Direction G6n6rale de 
la Coop6ration 
Minisere d616guC Charge du Plan 
Ouagadougou 

M. Jkrdtne L. THIOMBIANO 
Directeur General 
ONBAH 
03 BP 7056 
Ouagadougou 03 

M. Cksaire TIAMA 
SIC AMVS 
BP 2096 
Ouagadougou 

M. TIENDREBEOGO Victoi 
Lad6 Naba Ti@ 
01 BP 21 
Ouagadougou 01 

M. Samuel TOE 
I SOPRODIS Sourou 

01 BP 4634 
Ouagadougou 01 

M. Kanapi TRAORE 
SIC Projet Banzon 
BP 727 
Bob-Dioulasso 

M. H. VAN DE VOORDE 
Projet Vall6e du Kou 
01 BP 1065 
Bob-Dioulasso 01 

M. J. VAN WAMBEKE 
Projet Appui technique 
FEER 
01 BP 1950 
Ouagadougou 01 

M. Cltment YAMEOGO 
IIMWMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 



M. D. ZAIDA 
FONAPE 
01 BP 6496 
Ouagadougou 01 

M. Charles E. ZAN 
CATG-PRODECIS 
SOFITEX 
BP 147 
BobDioulasso 

M. Michel ZERBO 
F’rojet Vallk du Kou 
01 BP 1065 
BobDioulasso 

M. Zacharie ZIDA 
IIMIPMI-BF 
01 BP 5373 
Ouagadougou 01 

M. Zacharie ZONGO 
IIMVPMI-BF 
01 BP 5373 

. 
E 

Ouagadougou 01 

M. 1. ZQUGMORE 
Projet Sensibilisation 
BP 1451 
Ouagadougou 

M. Cyprien ZQUNGRANA 
Naba Sapilma 
Chef & Koup6la 
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M. Jean-Cblestin ZOURE 
ABM 
BP 5109 
ouagadougou 




