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&ant-ProDos 

A l’initiative de la Representation Rigionale pour l’Afiique de l’Ouest de 1’Institut I 

International du Management de l’lrrigation (IIMI) et du Ministere de I’Eau (devenu Ministkre de 
I’Environnement et de l’Eau en juin 1995) du Burkina Faso, un projet de Recherche-Developpement, 
Formation et Information a kte Clabori en 19t19. Ce projet, dCnommC Projet Management de ?Irrigation 
au Burkma Faso (PMI-BF), a kt6 accepte pour fmancement par la Banque Africaine de Developpement 
(BAD), sur les ressources du Fonds d’Assistance Technique (FAT) en 1990. L’IIMI a 6t6 design6 
comme agence d’execution du projet dont le dkmamage effectif eut lieu en avril 1991. 

I 

L’objectif global du projet est de contribuer a l’amklioration des performances des ptrimktres 
irriguks, par la recherche et la diffusion d’innovations sur le management de l’irrigation. Plus 
spkciiiquement, les objectifs du projet sont : 

- la mise en evidence, A partir d’une approche pluridiscipliiire sur Ie terrain, des contraintes 

- la proposition de solutions concrktes aux problitmes de maintenance et de gestion des perimetres 

- une contribution a l’amorpge d’un dkveioppement permanent de la formation en management de 

- la promotion de l’tichange d‘information et de communication des rksultats de la recherche en 

humaines et techniques au developpemeni de l’irrigation ; 

irriguks, en vue d’une utilisation rationnelle des ressources en eau ; 

l’irrigation (ittigrant les aspects techniques, sociaux, economiques) A tous les niveaux ; 

matiitre de management de l’irrigation. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet comporte trois grands volets Btroitement lies et dont les 
exkcutions se recouvrent dans le temps. Ce s(mt : 

- la recherche-developpement ; 
- les actions de formation ; 
- les activit6s d’information et de communication. 

Le volet recherche-dheloppement cst entrepris sur 5 petits pbrim&res irriguks (de 40 A 150 
ha) presentant des caractkristiques dairente 3 sur les plans technique, agronomique, socio-Cconomique 
ou organisationnel : conception, cultures pratiquees, existence et fonctionnement de l’organisation 
paysanne, etc. L’un des principaux rksubats attendus de ce volet est la mise au point d’une 
mbthodologie d’analyse du fonctionuement et des performances des pbrimetres irriguhs. 

Le prksent ouvrage est l’aboutissement de 5 ans de travaux menes par une 6quipe 
pluridisciplinaire de chercheurs et de techniclens de I’IIMI/PMI-BF. 

Ouagadougou le 30 Novembre 1996. 

Hilmy SALLY, 1 
Chef de Projet, IIMI-Bwkina Faso 

Representant Regional IIMI-Afrique de 1’Ouest. 
I 



INTRODUCTION 

0 Origine de la m6thodologie IIMI/P'MI-BF 

L'adlioration et la consolidation des amknagements existants passent necessairement par 
une evaluation de leurs performances et un diagnostic pennettant la formulation de propositions 
de solutions. D8erents auteurs - comme Murray-Rust et Snellen (1993) ou Lowdermilk et al. 
(1980) - ont propose des approches pour cerner la problematique du fonctionnement des 
perimktres irrigues. D'autres approches comme la a Methode du Cadre Logique n la K Mkthode 
de PlaniGcation par Objectifu, la N Methode de l'arbre a probkmes )) (Beaudoux et al. 1992) sont 
kgalement disponibles, mais ne s'appliquert pas spkcifiquement aux systkmes irriguks. 

Avant le demarrage des activitks du Projet Management de 1'Irrigation au Burkina Faso 
(PMI-BF) en 1991, des mkthodes utilisant des techniques quantitatives, precises et faciles ti mettre 
en oeuvre pour apprkhender les niveaux de performance et l'etat de fonctionnement des systkmes 
irriguks au Burkina Faso n'etaient pas disponibles. Cette situation justifiait l'integration, comme 
l'un des objectifs essentiels du PMI-BF, de la mise au point d'une m6thodologie d'evaluation des 
performances et de diagnostic des systBmes irrigues. 

Les travaux men& depuis cinq am par le PMI-BF sur les petits ph&tres irriguks ont 
permis de concevoir m e  approche nouvele de la problematique de l'kvaluation des performances 
et du diagnostic des systAmes irriguks. 

0 Les principes de base de la m4tho'doloeie 

La m6thodoloyie d'6valuation der performances et de diagnostic des systkmes irrigues 
repose sur deux principes : 

a) Le orincitx. des obiectifs : 
Un syst2me irrigui est mis en place et gir i  en vue d'atteindre des objectifs pricis. 

b) Le urinciue de mesure uar i n d i c ~  : 
Le degri de rialisation des objectifs (c'est-&dire les risultats) et l'ejficience 
d'utilisation des ressources disponibles pour un pirimitre irrigut! peuvent btre mesurds 
d l'aide d'un paquet d'indicateuw 

Les objectifs peuvent varier selon le point de vue de dfierents acteurs : une organisation 
qui gkre un systkme irrigue (OGSI), l'Etat, un bailleur de fonds, une ONG ou un exploitant 
individuel. Toutefois, l'examen des attentes de ces differents partenaires montre que l'on peut 
classer les plus importants (Sally, 1995), les object$ supirieurs (partiels ou h u x ) ,  en 6 grandes 
catkgories : 

- la production et la productivitk ; 



- la profitabilite ; 
- l'equite ; 
- Putilisation rationnelle de la ressource ; 
- la durabilite ; 
- les objectifs (( non-agricoles )). 

A ces objectifs sup&ieurs, qui inettent pour leur realisation plusieurs activitb 
contribution, on peut rattacher des indicateurs dits (( indicateurs de performance D (IP). Les 
indicateurs de performance sont essentiellement bfrtis autour du principal output du systeme : la 
production (cf. Tableau 4). Pour un systktne irrigud objet d'etude, les valeurs obtenues pour ces 
indicateurs seront comparees a des valeurs rle reference pour apprecier le niveau de performance 
du systeme irrigu6. 

Mais, une fois le systeme irrigue mis en place, les utilisateurs vont entreprendre un 
ensemble d'activites elimentaires (planage, arrosage, apport d'engrais, etc.) qui ont chacune un 
objectifspecrjkpe, un but atteindre (quantite d'eau precise a apporter au cours de la campagne 
9 la plante, dose precise d'engrais ...). A chitcune de ces activitris, ou plut8t 2i l'objectif spkcifique 
de chacune de ces activites, on peut rattacher des indicateurs appeles (( indicateurs de diagnostic )) 
(ID). Pour un systttme irrigd objet d'ituole, ces indicateurs ne seront calcul6s que lorsque la 
performance a &e jugee non satisfaisante (c'est-&dire la valeur de l'indicateur de performances est 
en deqa de sa valeur de reference) et qu'on est la recherche des causes sous-jacentes a cette 
contre-performance. Les ID sont donc plus orient& vers les processus internes au systkme. Ils 
permettent dc mesurer l'accomplissement des activites ClCmentaires dans le systkme irriguk. 

Les indicateurs de performances font appel, pour l e u  calcul, a un certain nombre de 
parametres qui doivent Stre mesuris sur le site. La methodologie d'evaluation des performances et 
de diagnostic propose que ces m b e s  paramktres soient egalement ceux a 6tablir dans le cadre 
d'un processus de suivi. 

Lc suivi &ant une activite regdiere, le choix des p a r d t r e s  entrant dans la conception 
des indicateurs de performance doit Stre judicieux. Les paramktres des indicateurs doivent &re 
facilement mesurables et re-mesurables, a faible cofit. Les organisations paysannes &ant en 
activite permanente sur les systemes irrigues, mais aussi et surtout dans une perspective 
d'autogestion, il semble logique que la colltcte des paramktres des indicateurs de performances 
repose sur elles. Le Ph4I-BF suggkre ainsi la collecte regdiere par les organisations paysannes de 
10 parametres d i t e s p a r a m ~ h . e s . f o n d e n ~ u ~  primairex Ce sont : 

I .  La quantit.4 de chaque culture produite par campagne ; 
2. La superficie emblavee ; 
3. La superficie recoltte ; 
4. Les hauteurs d'eau joumalit?res dans la re tenue du barrage ; 
5. Les hauteurs d'eau joumdikres au droit d'un ouvrage de contrBle en tSte du canal prhaiie (ou 

I 

le nombre d'heures de pompage et le d6bbjt de chaque pompe) ; 
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6. Les prix aux producteurs pour chaque type de culture, oflerts par 1'OGSI et par les 

7. Les quantitks d'intrants commandCes pour la camgagne par les producteurs ; 
8. Les quantites et les coGts des principaur intrants utilises par les producteurs ; 
9. Les quantites de chaque culture vendues par I'OGSI et par les producteurs; 
10.Les redevances collecties par FQGSI. 

commerqants ; 

Ces paramares fondamentaux permettent d'etablir des indicateurs de performance donnant 
les informations essentielles sur un perirnkwe irrigui. L'expirience de terrain montre qu'ils peuvent 
etre mesur6s par une organisation paysanrie, sans le concours d'agents spkialis6s, du moins aprtts 
un temps minimum de formation. 

Les p a r d t r e s  relatifs aux indicctteurs de diagnostic (ID) n'ont pas besoin de mesures 
fiequentes. 11s peuvent &re determinCs lors d'une etude ponctuelle, node rnen t  menCe par une 
&pipe externe de travail. 

8 La structure de la m6thodoloeie 

L a  m6thodologie d'6valuation dr:s performances et de diagnostic, c o m e  son nom 
Findique, est un outil de recherche-dC veloppement conqu pour permettre d'atteindre dew 
objectifs : l'ivaluation des performances el le dqnostic des systkmes irrigues. 

Le suivi peut &re assimilC a une Cvaluation reguliere de performances. I1 s'agit d'une 
opkration de collecte d'un ensemble restreint de donnkes dont le traitement permettrait de diceler 
et de corriger les anomalies de fonctionnement du systeme. Le suivi regulier permet aussi de 
mettre en evidence les tendances de perftinnance (stagnation, amClioration, degradation), car les 
indicateurs donnent surtout des valeurs ponctuelles dans le temps. 

Pour atteindre ces dew objectifs, la mCthodologie incorpore trois phases 
interdipendantes, mais qui ne sont pas obligatoirement a executer toutes les trois lorsqu'une itude 
est entreprise. Les trois phases sont : hivaluation des performances ou le suivi, le diagnostic 
rapide et le diagnostic avance. 

L'evaluation des performances s'sttache B apprkcier dans quelle mesure et avec quelle 
efficience les objectifs de I'Organisation qui Gkre le systeme irrigui (OGSI) et de ses principaux 
partenaires sont atteints. Pour ce hire, ellc: utilise un groupe restreint (me quinzaine) d'indicateurs 
de performance. Quatorze de ces indicatcurs sont Mtis autour du principal output d'un systkme 
irrigue : la production. Lorsque l'ensembl,: des valeurs obtenues dans le calcul des indicateurs de 
performances pour un site &etude est jug6 satisfaisant, l'etude est terminke : la performance du 
pkrimktre sera jug& bonne et il n'y a pas lieu d'entreprendre un diagnostic. 

La d e d m e  phase est le diagnostic rapide. Elle consistera essentiellement en un 
approfondissement de la riflexion sur les valeurs obtenues des indicateurs de performances et une 
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recherche rapide de terrain suivis de proylositions de solutions. Cette phase dkpend donc de la 

preckdente. 

Le diagnostic avance constitue la troisikme phase de la methodologie. Ce niveau est le 
plus avance des trois phases. 11 s'attache essentiellement, par l'usage d'un ensemble d'indicateurs 
de diagnostic, A la recherche des causes profondes des problemes 6ventueUement detect& dans 
les phases prec6dentes La dkision d'entreprendre un diagnostic avancC peut d6pendre de 
plusieurs facteurs : disponibilitks des moym materiels et financiers, disponibilite de temps, 
complexite du problkme ... 

0 L'utilisation du guide mbthodologique 

Le mode d'utilisation de ce guide va tlkpendre de l'utilisateur. 

Une OGSI, m e  mission d'expertise envoyee par des baiUeurs de fonds ou un organisme 
etatique charge du suivi des perirnktres irrigues ne wont  sans doute interesds que par 
l'etablissement des valeurs des 10 paramktres fondamentaux. 11s n'utiliseront souvent que la 
premiere phase de la mkthodologie, 21 savon l'evaluation des performances (Chapitre 3). Dans la 
plupart des cas cette seule phase sera suffisante. 

Pour la determination des paramktre 3 des indicateurs de performances il est recommand& 
dans le cas oh l'equipe qui mkne 1'6tude e!it extkrieure au phimetre, de s'assurer au prealable 
lesquels des 10 paramktres fondamentaux scsnt disponibles auprks de I'OGSI. Pour les paramktres 
non disponibles, on se reportera au chapitrf: 6 pour trouver la description pratique de la faqon 
dont les parametres des indicateurs de perfoimances sont determines. 

Lorsque l'kquipe d'ktude a pour objectif un diagnostic, eUe se referera B la structure 
d'ensemble de la dthodologie (Chapitre 3) et la classification des indicateurs (Chapitre 5) pour 
faire un choix des axes de recherche et des indicateurs de diagnostic proposes. Les descriptions 
des etudes permettant d'etablir les parametres de ces indicateurs sont faites dans le Chapitre 6. 

Q La composition du prbsent cuide 

Ce guide methodologique est structure en sept chapitres dont les contenus se presentent 
comme suit : 

Chaaitre 1 : DCfinitions et concepts 

Ce chapitre dessine les contours des differents materiaux qui vont servir de briques de 
construction au corps de la m6thodologie. Des notions importantes comme les notions d'objectif, 
de strategic et d'indicateur sont rappelees et preciskes. Ensuite sont introduits les concepts 
nouveaux ou propres a l'univers du devcloppement rural tels celui de systkme irriguk, de 
performance d'une Organisation Gerant un Systeme Irrigue (OGSI). Les outils de travail que sont 
les indicateurs sont egalement introduits dans ce chapitre. 
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Chapitre 2 : Les dfbrences des indicateurs 

Le chapitre 2 presente les ref6r:nces des indicateurs de performance (IP). Certaines 
references sont universelles ; d'autres dependent du lieu et du temps de la determination. Dans ce 
demier cas, nous avons present6 les valeilrs de reference obtenues par le Projet Management de 
I'Irrigation au Burkma Faso au tenne de 5 ans d'etude sur 5 petits pdrimetres irriguis situes sur le 
Plateau Central du pays. 

Chaoitre 3 : La mbthodologie d'6valualion des performances et de diagnostic 

Ce chapitre construit le corps de la methodologie et dkrit le contenu des trois grandes 
phases ainsi que les etapes qu'elles contiennent. Le suivi, activitC de premikre importance pour la 
gestion des systkmes irriguks, est dCcrit d;ms ce chapitre. Pour la mesure des paramktres de suivi, 
un dispositifde collecte est kgalement suggere. 

Chaaitre 4 : L'utilisation dc la m15thodologie 

De -&re simple, le chapitre 4 resume les dflkrentes &apes concern6es par chaque 
phase de la dthodologie. 

ChaDitre 5 : Appendice I (La distribulion fonctionnelle des indicateurs et la classification 
des h d e s  et enquctes specifiques) 

Une fois la rn6thodologie construite, sa mise en oeuvre conduit a mener des etudes et 
enqustes sp&iliques qui vont viser a collecter ou mesurer les paramktres qui permettront le calcul 
des indicateus. Le chapitre 5 dresse une w e  d'ensemble des indicateurs, des axes ou fonctions de 
recherche, des etudes sp6cifques ainsi que des principaux acteurs interessis par les activitis. 

Chaoitre 6 : Appendice 11 (Les etudes et enquetes spbcifiqucs) 

Dans ce chapitre, on trouvera une description de la maniere pratique dont les p a r d t r e s  
des indicateurs vont &re mesurks ou collect&. au cows d'une etude. Les indicateurs ont et6 
rdpartis en dew groupes : les indicateurs cle performance et les indicateurs de diagnostic. 

Chaaitre 7 : Appendice 111 (Les proc6dures de mesures des parametres fondamentaux et 
fiches d'enregistrement a I'usage des OGSI) 

Ecrit dans un style de vulgarisattion, le chapitre 7 a pour objectif de fournir aux 
organisations paysannes des mkthodes simples et des fiches d'enregistrement pour la collecte 
rkgulikre des 10 paramktres fondamentaux qui seront a la base du suivi et de I'evaluation des 
performances. De nombreuses illustrations des techniques de mesures ainsi que des exemples de 
fiches d'enregistrement des parametres on1 6ttC propo&s. 



Bien que congue A partir de l'experience acquise dans l'ktude des petits pkrhktres irriguks 
(50 Li 150 ha), la mkthodologie, qui est fond& sur le calcul d'indicateurs, est bgalement applicable 
aux grands phimktres irriguks. T,es rkfkrences des indicateurs seront adaptkes au besoin. 



1. DEFINITIONS ET CONCEPTS 

1.1 Definitions 

1.1.1 L'objectif 

L'objectifest defini c o m e  le but precis visk parune action ou une activite. Par exemple. 
(( atteindre cette ann6e 50 Yo de taux de commercialisation de la production D cst un objectif. Par 
contre (( commercialisation )) est une activite. Cet exemple montre bien I'importmce de la muni2rr 
d'6nonct.r dans la notion dobjectif. 

1.1.2 Les objectifs et la stratbgie 

Chaque ucfivite de I'homme peut avoir un but precis, un objectif qu'on peut appeler 
ohjectifspt'cijiyue (0s) de l'activite. 

Or, c'est generalement un ensemlile d'activitks qui permet d'atteindre un objeciij purriel 
(OP), permettant ti son tour, en combhaison avec d'autres objectifs partiels, d'atteindre un objectif 
de niveau plus 6leve. I1 en sera ainsi jusqu'a l'object[f final (OF). 
On peut illustrer cela par un arbre (voir Figure 1).  

Figure I : Object@ rt stratdgie 

O F  

. 
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Une stratigie est un plan d'actions ou d'activites coordonnees visant a atteindre un 

objectif (partiel ou final). Par exemple, le pbln d'aetions, I'ensemble des activitks liees a la branche 
superieure partant de OF, constituent une struatdgie visant a atteindre OP1. 

On renxirquera par ailleurs qu'unt: m h e  activit6 peut contribuer simultanement A la 
realisation de plusieurs objeciijk purtiels. C'est le cas par exemple de l'activiti B qui contribue A 
la fois A la realisation de OPII et de OPIZ.  mai is, si les objectifs elementaires sont bien defins, il 
n'y a qu'un seul objectif spicifique par ac:tivit6 m&me si sa r6alisation contribue a celle d'un 
objectif superieur. Ainsi, B a pour objeci$fs,vicifique 0Sl l2 ,  quel que soit I'objectif partiel auquel 
il contribue (a noler par exemple sur la Figure 1 que OS~ZZ de OPIZ est le m&me yue OSIIZ, ce qui 
explique son remplacement par OS112 sur le schema). 

Exemole : Pour assurer (( la securite alimentaire )) (objectif final), l'Etat peut entre autres 
construirc des amenagements hydroagricoles (AHA) dans de nombreuses localites rurales. Ces 
amtnagements hydroagricoles auront commt: objectifs partiels d'(( atteindre la skcurit.4 ahenh i r e  
en milieu rural D. Aprks attribution des pa rdes ,  on entreprend des activites sur l'amenagement: 
approvisionncment en eau des cultures, application d'engrais, commercialisation, etc. C'est 
l'ensemble de ces activites qui constituent la strutdgie des A I M .  

Pour atteindre l'objectif partiel, les activites essentielles doivent stteindre leurs objectifs 
spkeifiques : X volume d'eau a consommer par campagnc, Y poids d'engrais a appliquer par unite 
de surface, 2 % de taux de commercialisation a atteindre, etc. 

1.1.3 Le r6sultat 

Ici le resultat s'entend dans le sens de ce que produif une activite' consciente dirigie vers 
une jn  ou ceitejn elle-m0me. 

Exemole : Le perhktre irrigue a ~u produire 250 ionnes de r k  cette campagne, ou la 
consommationd'eau akt6 de 12000 m par hectare. 

C'est le resultat qui est le plus souvent compark a l'objectif fix6 au niveau correspondant. 

1.1.4 La performance 

Son sens general est inthement lie avec celui de la notion de rdsultut. Par definition, la 
performance est, entre autres, 1 'appre'ciuiion du re'suliai obtenu duns un domuine prdcis pur 
rapport c i  une r@rence. 

On dira par exemple (voir Figure 2) qu'un etudiant a amilioi-6 ses performances en 
muthe'mutiques (il a obtenu 16/20 au lieu de 10/20), ou que tel amenagement a ameliore ses 
perfbrmances de conservution desproduits ,;rgricoles (on a cu 20% de pertes au lieu de 40%). 



1.1.5 L'indicateus 

Dans un sens large, u n  indicateup esi (( un instrument s rvan t  <i hurnir drs indications n, 

Un indieatcur est souvent exprim6 A h i d e  d'unc expression algebrique. Par exeinple 10 
rendement K qui exprime le rapport entrt la prodtiction brute (Pb)  ct la superficic crnblavce (S,) 
s'Ccrira : 

P b  
S c  

~ K 
I*'i~ui.c+ 2 : Lu nolioti dc pt 'r ,f ortnuiicc 

J'b et S ,  sont appelks Jcs p r m n i r m v  dc 
I'iridicateur R. 11s doivent h e  dCijnis si I'm 
veut calculer I'indicatcur. I orsqu'on dispox de 
valeurs rkelles calculees de I'indicateur, c:elle- 
ci doit Stre comparke A unc valsur cihle OLI une 
valcur de r++c.nr.e. 

Lcs termes cible et objeclif sent syronymes. L'oljectil' peut par cotitre ktre difterent de la 
refkrcncc, cette dcrnikrc l'tant gCnkraleiner~t fil'e par iinc cntitk externe i cellc qui r n h e  I'activiti. 

Exempie : Iln etudiant peut avoir commc objectif d'obtenir 15 en mthimatiques plutGt que 20 
qui est la refirenee fix& par I'administration universitaire. 

La  cornparaison entre la rel%rence dc I'indicatcur et sa valeur obtcnue B partir dcs r h l t a t s  
des activites pei-mettra de formuler tin jugmient sur la performance. 11 e s ~  important de noter que 
dam I'excniple de la Figure 2, I'indicatcur est Itr mxc. ohtenire ihns N M ~  muti?w. La iiotatioii 
16/20 (lire 16 . s w  20) met en coinpamison lc resultat et la r6fErence. On ne doit pas diviser I h par 
20 pour obtenir 0,8, ce qui fcrait perdrc dc l'informlion sur la valrur du resultst reel el la valcrir 
de kd r i f k n c e  (qui peut changer d'un systthe scohire a un autrc). 

1 e s y s t h e  irriyue cst l'enseinblc des consiitirants physiques se rapportant b 
I'arnl'nagemcnt hydroagricole ct b l'ouvr~ge dc rnobilisation de la ressource en em,  plus le 
systenie dc cultures en place. 



Au Burkina Faso, les infrartructures physiques d'un S1 sont souvcnt fonnkes d'un 
barrage et d'un 'mknagemcnt hydroagricolc il prise gravrtaire ou par ponipage sur le barrage. 

I ln amknagement hydroagricole est un instrument utilise par des exploitants. 
gcinCralcmcnt regroupCs dans une organisation, pour atteindrc certains objectifs. MGmc. si les 
cxploitants sont Ics prciniers concerncis par la rtiussitc des activitks de L'am6nagcmcnt. i l  exisle 
pwall&lenicnf des acteurs (( partenajlres ou c.lieiits )) tout aussi prCoccupes dc voir I'antinagemoni 
atteindre certahls objectifs. 

1,es partenaircs ou clicnis dc I'OGSI les plus inipoitants au Rurkina I:asn xmt illustrCs sur 
la Figure 3 .  

Au Burkina I'aso, l'O(iS1 se compose g6nciralenicnh d'un. organc dirigeant (conseil 
d'administration ou CA dc la cooperative ou du groupernent villagcois) et dcs exploitants qui en 
sont menibrcs (coop6aieurs). I 1  cst de premjhe importance de distingurr entre I'OGSI et Ics 
organisations ou individus yui sont ses pasieiiaires. Ces deniers visetit gCnCralerneni h atteindre 
certains ohjcctik en relation avec I'OGS1 et Ic systemc irrigui (OGSI/SO. Par cxemple. les 
organisnies de finaiicemciit sont intCrcs:;Cs pal- lcs couts et les rcvenus financicrs. Ides 
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consommateurs, par l'entremise de structures de commercialisation ou non, sont (( partenaires D de 
I'OGSI. 

Tous ces groupes ont des objectifs el des strategies quant a l'cnsemble OGSI/SI. Si les 
strategies dwerent, les objectifs peuvent &re convergents ou divergents. 

Si I'OGSI peut atteindre certains de ses objectifs sans avoir recours aux structures 
partenaires, cela ne sera pas toujours le ca:;. Certaines activitks de l'OGSI ne pourront &re menkes 
a terme qu'en etroite collaboration avec le:; partenaires ou clients. C'est en prenant appui sur cette 
notion de collaboration qu'on a 6rig6 la d6finition de la performance d'une OGSIISI.. 

1.2.1.3 Laperfonnance d'une OGSYSI 

D'apres Ansoff (1979)', du poin: de vue de la socikte, l'efficacite des activites dune 
organisation peut &re mesuree par deux crithres complkmentaires : 

- le degr6 auquel les produits et seivices de l'organisation repondent a ses propres besoins 
ainsi qu'a ceux de ses partenaires ; 

- Yefficience avec laquelle l'organissition utilise les resources pour suppl6er i ces besoins. 

Ainsi, la performance d'une OGSIlSI se r&re B la double apprbciation de l'aiteinte des 
objectqy de l'OGST/SI et de ses partenaires, et de Peffience d'utilisation des ressowces 
disponibles. 

Mais, c o m e  signal6 plus haut, pour atteindre un objectif il faut mener des activites ; et 
l'activite peut se d6finir justement c o m e  I'utilisation des ressources pour gherer des rbsultats 
(Figure 4 ). 

Figure 4 : Activifds, risultals et object(fi 

ressources activites 

Par ailleurs, nous avons vu que ce sont les r6sultats qui sont A comparer aux objectifs. I1 a 
6t6 egalement note que pour rendre cette compitraison plus efficace, on peut exprimer les resultats 
sous forme d'indicateurs. 

' Ansotf MI. 1979. Stratig!cManagenent. Macmillanhss Ltd., Londun. 236 pp 
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Par consequent, un indicateur tle performance est un outil qui permct d'apprkcier 

I 'eflcience d'utilisation des ressources et le degrt! auyuel les objectifs sont atteints par I'OGSI/SI 
en relation dynmique avec ses partenaires ou clients. 

1.2.1.4 Le diagnostic d'un systkme irriguci 

Dans son sens propre, le diagnostic est I'opdration consistant a determiner une maladie 
d'aprks ses sympt6mes. Le diagnostic d'un S1 rcnfermc la meme idee. I1 s'agit de determiner les 
problkmes existants et leurs causes sous-pcentes sur une OGSI/SI en vue, bien entendu, de 
proposer des solution3 d'amelioration. 

En general, pour determiner une miladie, on utilise des indicateurs : la tcmperature, la 
glycemie, les transaminases, etc. Tous ces indicatcurs ont des valeurs de reference. Des ecarts 
importants par rapport a ces valeurs traduisent souvcnt une maladie. Gr$ce au concours d'autres 
indicateurs cles, on arrive a identifier le ma1 et A proposer un traitement. 

La mkthodologie de diagnostic proposec ici utilise aussi une approche par indicateurs: les 
indicateurs de performance et lcs indicateurr; de diagnostic. 

1.2.2 Les indieateurs de performance et de diagnostic d'une OGSUSI 

1.2.2.1 Object@ et strategies de I'OGSI el' ses partemires les plus importants 

En regle gknkrale, les partenaires ie;; plus en w e  de FOGS1 sont : 

- I'Etat et ses dhembrenients (structures de lomation et d'encadrement, organismes de 

- les ONG ; 
- les operatcurs economiques (structures dc commercialisation ou personnes 

recherche agro-economique, structures de credits, projets divers ...) ; 

independantes ...). 

11 serait superflu de lister ici les objectifs propres a chacun de ces partenaires. Mais, on 
peut tout de meme noter que l'examen des :extcs oficiels' du Burkina Faso permet de cerner les 
principaux objectifs de l'Etat pour cc qui est des amenagements hydroagricoles. Ce sont : 

- la securiti5 alimentdire ; 
- l'atnelioration de la balance commi:rciale (reduction des importations, notamment cclles 

- la conservation et l'optimisation de l'emploi des ressources en eau et en terre ; 
- la reduction du ch6mage et la limitittion de I'exode male  ; 
- l'amklioration des conditions de vie des producteurs ; 

duriz) ; 

2 

Gouvernemeni du Burkina Faso 1993, Note de Polilique il'Hydrauliyue Agricole, 90pp .  
Gouvernemeni du Burkina Fmo 1992, Leltre de Polilique de Ddveloppemenl Agricole du Rurkina Faso. I 7 p p .  



- le renforcement de la capaeite d‘autogestion paysanne ; 
- la consolidation et la valorisation des amenagements existants. 

Comme on peut le constater, certains de ces objectifs pcuvent &re qualifies de b u x  
(exemple : am6lioration de la condition de vie des producteurs). D’autres sont plut6t partiels, ne 
constituant pas une fin en soi (exemple : rimforcement de la capacite dautogestion paysannc). 

D’un autre c6te, les enquetes meriees et I’expkricnce acquise en milieu paysan permettent 
de retenir comme attentes des exploitants : 

- l’augmeiitation de leur production agricole ; 
- l’amelioration de leur situation alimentake ; 
- l’amelioration de leur revenu mon6taire. 

Quant aux ONG et autres operateurs economiques, leurs objectifs peuvent Ctre aussi 
varies que : 

- l’amelioration de la periormance ‘des amenagements ; 
- l’implantation des cultures vivrikres ou des cultures de rentes (diversification) ; 
- I’achat de X tomes de productior par campagne a Y prix ; 
- repartition equitable des benefice:; 
- ctc. 

Ces ensembles d‘objectifs peuverit facjlement s’inclure I’un dans l‘autre, en partant de 
ceux de I’Etat, puis ceux de I’OGSI et enfin ceux des ONG et des operateurs economiques. Les 
conflits entre 1’Etat et I’OGSI germent bien plus souvent de strategies antagonistes que - 
contrairement A ce qu’on a l’habitude de souligner - d’objectifs incompatibles. 

On peut regrouper (Tableau I )  les objectifs &num@r& ci-dessus en six grandes categories, 
par rapport auxquelles on definira un ensemble d’indicateurs dits Indicateurs de Performance (IP, 
vok 1.2.2.5). Ces categories sont : 
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CATEGORIES 
Production et prcductivitc! 

Profitabilite 

EquitC 

Utilisation des iessources 
Durabilitt 

OB,lEC'TIFS 
Scuri t i  alimentaire . Valorisation des amenagements existants 
Augmentation dr la production 

* Amelioration dcs rcveriw 

Consolidation des arnCiagernents hydroagriwles 
Rdpartition Bquitable des btnificcs . 

. 

Implantation des cultures vivri&es ou de cultures de rentes 

Amdioration de la situation alimentaire 
Consolidation et valorination des amtnagements existants 
Conservation el optinrisdtion des ressources en edu el en terre et dcs equipements 
(rnaintenancz) 
Kenforcement de la Ca)vdcit& d'autogestion paysanne h~zs u non-wicoles )) 1 AmBlioration de la balmce wmmerciale 
I I RBduction do ch- 

1.2.2.2 Fonctions (ou axes de recherche), activitds et objectvs 

Tous les partenaires, pour atteindre leurs objectifs, doivcnt mener, soit seuls, soit de 
concert avec les autres, des activites. La dtfinition de la performance d'une OGSIiSI suggkre que 
ce soit precisement les rfsultats des activittj dont les objectifs emportent l'adhesion du plus grand 
nombre de partenaires qui fassent l'objet d'une evaluation de performance et d'un diagnostic. 

A supposer que soient recenses le: activites et les objectifs qui emportent le consensus, 
on pourrait alors schematiser (cf. Figure 5 )  le processus de la realisation des objectifs comnie 
suit : 

ObjeetiE, 
Partiels 

Figure 5 : Activitds el object$ 

Indicateurs de 
performances 

mEliorer lea 
Conditions de vie 
des Aericulteursl 
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Ce schema montre que, pour attc:indre un objectif final, il faut passer par toute une serie 
d'activitks, d'objectifs specifiques et d'objectifs partiels. Mais dans cette illustration, ii est 
important de noter que certaines activitds vont se retrouver sous des objectifs partiels 
complktement differents. En ne considkrant que la dernikre ligne, on peut noter que l'activiti (A) 
apparait deux fois, sous OP1 et OP2. Quant a (D), elle appaait sous OP2 et OP3. Cette 
redondance apparentc des activites rend malais6 leur recensement, recensement qui faciliterait le 
choix des activites les plus pertinentes, en vue d'un diagnostic base sur les risultats de ces 
activitis. 

Pour lever cette difficulte, on peut adopter une vision plus conceptuelle des activitb. 

Pour qu'une OGSllSI puisse &re considbee comme performante - c'est-&-dire, pour 
qu'elle puisse pritendre atteindre ses objectifs tout en satisfaisant les attentes de ses partenaires les 
plus importants, avec un niveau d'eflicience deve de I'utilisation des ressources - eIle doit P O L I V O ~  
assumer correctement les six grandes fonctions suivantes : 

Tableau 2 . Les fonctions de I'OGSI 

Fanetions Description 
Gestion de I'Eau et des Infrastructures 

Gestion Oryanisationnelle et lnstitutionnelle 
Conh6le de l'lmpact Social et Environnemental 

F6 du milieu economique environnant). 

On peut alors, comme le montre la Figure 6 regrouper toutes les activites (A, B, C...) 
sous ces six grandes fonctions ou axes tle recherche. Si les activitks sont bien dkfinies, on ne 
devrait alors retrouver plus d'une fois aucune d'entre elles. Les fonciions sont donc comme des 
ensembles disjoinrs d'activitis. On Lrouvera un exemple d'inumeration des Clt5ments de ces 
ensembles dans la Table A du chapitre 5 .  L'analyse des v~,~uliurs de ces activites individuelles ou 
par fonction devient alors possible, isolt5mmt. 

Les avantages de cette distribution des activites et objectifs sont nombreux : 

- on peut choisir, lors d'un diagnostic, de ne s'interesscr qu'a une ou plusieurs fonctions, 
selon i'importance qu'elle(s) revCt(ent). Le diagnostic pourra alors &re plus ou moins 
exhaustif : 

- on peut b&tu des indicateurs couvrant les rksultats (qui sont B comparer aux objectifs) de 
plusieurs activitQ soit dans la m6me fonction, soit dans plusieurs fonctions differentes ; 

- le choix d'indicateurs pour le diagnostic (11)) devient plus aise, du fait d'une vision a la 
fois globale et analytique. 



Figure 6 : La distribution jbnctionnelle des activitds de I'OGSI 

II 

1.2.2.3 Les indicateurs 

Ides indicatcurs ere& ou empruntks a la litt6rature3 sont ripartis - dans cctte 
mithodologie - en Indicateurs dc Performance (IP) et en Indicateurs de Diagnostic (ID). Le choix 
ou la crkation de ces indicateurs ont t3e fontl6s SUF les rkgles suivantes. 

1.2.2-4 Rhgles de choix des indicuterrrs 

(a) 

Leformat de l?ndicateur : 

rk l e  dcs attributs des indicateurs 

Le format de l'indicateur doit &re simple pour en pcrmettre le calcul et I'interpretation 
hciles. 

Le caract2re quantifiable de l'indicuteur : 

Les parametres de l'indicateur doivent &re mesurables, et leurs mesures reproductibles. 

Lufacilitd de mise en oeuvre ef 1e.fuible cozit : 

' Rm, P.S. 1993. Review of selected Iilerolurc on indicators of irrigulion performance. Colomho: International Irrigdtion 
Management Institute. xiiii-75pp. 
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1.2.2.7 Les indicateurs de diagnostic (ID) 

Nors que les indicateurs de performance (IP) sont associks aux objectifs de niveau 
supkrieur (objectifs partiels elevks ou objectifs fmaux), les indicateurs de diagnostic (ID) sont 
plutbt orient& vers I'appreciation des resultats des activites 616mentaires menees par 1'OGSl 
(Figure 6). Ils sont donc plus internes ;xu systeme. Ils se rapporteront plus aux ohjectifs dits 
spicifiques des activitks. 

Lorsqu'un problkme est decel6 a I'aide des indicatcurs de performances, la dhmination 
des causes profondes, c'est-&--dire lc diag:nostic, fera appelle aux indicateurs de diagnostic. 

Pour ce qui concerne les petits perunetres irrigues autour des barrages au Burkina Faso, on 
trouvera dans le  chapitre 4 les tables meltant en relation les fonctions, les activitks, les acteurs et 
les partenaires impliques ainsi quc les indicateurs retenus. Les references des indicateurs de 
diagnostic sont presenttees dans chaque fiche descriptive d'EES (CC chapitre 6) 
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On doit techniyuemcnt pouvoir ivduer de fagon simple l'indicateur. On gagnera egalement 
a ce qu'il ne soit pas cotteux a mettre en oeuvre. 

L 'aptitude a,fournir une information non biuise'e : 

, 
L'indicateur doit Fournir, autant que faire se peut, une information objective, non entachee 
d'opinions. Mais il hut reconnaitrc que cette condition est parfois dficile a satisfaire car 
meme les mesures techniques peuvent Fire appel A des interpretations varikes (Small, ~ 

~ 

1992)4. 

(b) La rede de couverture des obiectifs 

objectifs essentiels (les mieux partag&) dcs partenaires. 

I 

Le groupe d'indicateurs devxait permcttre d'apprecier le degre de realisation de chacun des 

Le respect de cette regle permetirait de s'assurer d'ofice qu'un certain nombre d'acteurs 
011 partenaires sont en possession des donndes servant au calcul de l'indicateur. 11s devraient par 
consequent itre egalement interesses par I'indicdteur lui-rneme. 

La r6gle permettra de retenir, en premier, les indicateurs de performance (IP) yui, eux, 
sont orient& plus vers des objectifspartieis oufinaux d'une OGSI et ses partenaires. 

(c) La regle de cQuverture des fonctions @u axes de rechgch) 
I 

Le groupe d'hdicaleurs devrait pouvoir couvrir I'ensemble des fonctions de I'OGSI qui 
servent 6galement d'axes de recherche pcur le diagnostic. Cela revieni A dire que I'ensemble des 
resultats des activites 616mentaires de I'OGSVSI devraient pouvoir s'apprkcier par rapport aux 
objectifs spdcifiques ou partiels. 

Cette regle permettra de retenir 11:s indicatcurs de diagnostic qui, eux, sont plus orient& I 
vers les processus internes de l'OGSI/SI. i 
1.2.2.5 Les indicateurs de performance (VP) I 

Les crithes utilises pour evaluer la performance d'unc OGSIISI doivent itres compatibles 
avec ses objectifs (Figure 5) ,  si l'on veut eviter le pikge d'haluer le systkme par rapport a des 
ohjectili qu'il n'a jamais vises. 

4 Small, L. 1992. Evaluating irrigation system perjormance with meusure.r ofirrigution uJJciencex OD1 Irrigation 
Manngernent Network Paper N"22. London, UK : Over,ieas Development Institute. 



Dans le Tableau 1, on a regroup6 L:s principaux objectif? de I’OGSI/SI et ses partenaires 
en 6 grandes categories. Quelle est la justification de cette classifcation ? 

(a) La production et la productivitk 

La production agricole est le r6sultat le plus evident d’un systkme d’irrigation. Les 
gestionnaires d’un systeme essaient de maxmiser cette production selon la resource la plus rare, 
qui peut &re la terre, l’eau, la main d’oeuvrc: ou autre. 

La mesure la plus communement utilisee est le rendement (kgiha) par campagne ou par 
annk. 11 s’agit alors de la mesure de la productivite de la ressowce terre, qui concerne souvent 
les systemes a monoculture. L’emploi de CI: critkre est meme indispensable dans les zones ou la 
resource terre est rare (c’est-a-dire ou la terre arable disponible par personne est limitee). 

De &ere similaire, la productivite de I’eau (kg/m3 d‘eau d’irrigation) concerne aussi 
des situations a monoculture mais avec comme resource rare l’eau. Cependant, la productivite de 
l’eau n’est pas toujours facile estimer, a cause essentiellement du fait de la difFiculte a calculer 
I’eau reellement consommke et la contribution des pluies. 

Une faqon d’utiliser ces criteres de productivite pour les systkmes avec polyculture est de 
les convertir en leur valeur monetaire - F C F h  pour le rendement et FCFA/m3 pour la 
productivitk dc l’eau. Cependant des com~~araisons entre dif€crentes saisons et entre differents 
pays peuvent s’avkrer difliciles a cause d’:s fluctuations de pix, du contr6le des prix par le 
gouvernement dans certains pays, et dc l’ulilisation de taux de change variables enlre difErentes 
monnaies. 

(b) La profitabilite 

IJn systemc d’irrigation devrait procurer des recompenses adequates tous les 
exploitants. La valeur de ses produits devrait pouvok se comparer aux coGts en materiel et en 
management des (( inputs )) nkcessaires pour les degager (intrants, ressources). Si les cotits sont 
excessifs par rapport aux Mnkfices, cela risque de mettre en phil la viabilite et la perennit6 du 
systeme. 

Cependant, tout c o m e  les objecrifs et les partenaires, la notion de profitabilitk peut 
varier, selon qu’elle soit le point de vue de l’exploitant, du consommateur, du bureau de I’OGSI 



ou de la nation. A l’ideal, ces diffkremis points dc vue convergent. Mais dans la r6ali6, en 
presence de stratkgies antdgonistcs, une tdle situation est plut6t diffide obtenir. 

I 

(c) L’kquite 

Les diffkrents exploitants d‘un systeme irrigue devraient pouvoir s’attendre a une 
repartition kquitable des benkfices procurds par le systcme. Ce sont les gestionnaires de 
l’irrigation qui ont le devoir d’oeuvrer pour assurer une telle equitk. Cependant, dquitk n’est pas 
synonyme d‘egalite. Elle dkpend de facteurs physiques comme la taiUe de la parcelle, les 
conditions de sol, le choix et l’utilisation tl’intrants, et aussi des considkrations socio-kconomiques 
relatives aux droits et prioriths. 

(d) L’utilisation des ressources 

La rialisation de systemes d’irrigation se fait aux depens de ressources souvent rares, 
comme la terre arable, I’eau et les capitaux. La mise en place de tels systemes met ces ressources 
entre les mains d’un groupe d’usagers qui, de ce fait, se trouvent privilkgies par rapport ri d’autres 
qui n’ont pas un accis similaire aux m6nies ressources. L’Etat peut dks lors sentir le besoin de 
surveiller la maniere dont ces ressources sont en train d’6tre utiliskes, particulierement dans des 
circonstances oh des contraintes economiques particulikres (ex. politique des prix) ne sont pas 
imposkes aux utilisateurs. La maximisation de la productiviti des ressources en eau est 
particdierement cruciale car les populaiions croissent alors que la disponibilith en cau reste 
limitbe. 

I 

La pression demographique peut egalement conduire a un emblavement de plus en plus 
poussk de sols marginam, ii l’erosion des .ds ,  au surphrage et ti la dkforestation. Par dews, la 
surexploitation et la pollution des ressources en eau peut kgalement survenir. I1 est donc 
nkcessaire de s’assurer qu’il n’y a pas destruction du milieu supportant le systeme dans les zones 
wales ,  destruction qui rksulterait en des exodes massifs de populations vers les zones urbaiies. 

(e) La-durabilite 

Le dictionnaire definit la durabilitc comme le mainticn d’un effort pour continuer quelque 
chose, I’habiletk B durer, ti ne pas s’interrompre. Vu sous cet angle, un SI capable de maintenir sa 
production au niveau actuel peut &tre considkre comme durable. Cependant, cette vision statique 
des choses ne met pas suffkamment en lumiere le fait qu’un systkme d’irrigation durable doit 
dgalement 8tre capable de repondre avec succes aux changements - changement des besoins de 
l’honune commc changements dans le contexte socio-economique, institutionnel, ou biologique 
dans lequel se trouve le systcme - tout en maintenant ou am6liorant la qualit6 de l’environnement 
et conservant les ressources. 
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Ainsi, la mise en place et le fonctionnement d’un systeme d’irrigation a des fins de 
production ne devrait pas contribuer a ‘me degradation physique et environnementale des 
ressources. Par exemple, un mttdiocre contrijle de l’eau d’irrigation et I’absence d’un bon drainage 
peuvent conduire B I’engorgement et a la sihisation des sols. Mais la durab&t& d’un SI ne doit 
pas &re relike aux seuls lements physiques. Elle requiert egalement une OGSI efficace et viable. 
En d’autres termes, il est vital pour l’OGS1 et ses partenaires d’identifier et d’exkcuter un 
ensemble de regles et pratiques adapt& pour que le systkme fonctionne et livre des rttsultats 

1; 
1 

satisfaisants. Les g&n&ations actuelles et futures devraient pouvoir avoir acces B la terre, a I’eau 
et aux moyens d’irrigation. 

La verification des objectifs de durabiiite necessite la surveillance des tcndances de 
performance de l’irrigation. Les variations de valeurs d‘un cnsemble d’indicateurs de performance 
sklectionnes peut servir de systeme d‘ahine d‘une OGSIISI, permettant ainsi de prendre des 
mesures en cas d‘insatisfaction avant qu’il n: soit trop tard. 

(9 Les obiectik (( non-aaricoles H 

Un ST peut ttgalement contribuei a satisfaire un certain nombre d’objectifs N non- 
agricoles )), c o m e  l’amelioration de la qualit6 de vie des producteurs. Bien souvent, ces objectifs 
ont trait aux impacts B long terme du SI et peuvent &tre plus importants pour les decideurs que les 
gestionnaires du SI eux-memes. 

Ces objectifs ne doivent cependarit pas &Ire n6gligC.s. Leur realisation peut intkresser 
autant les benkficiaires directs du SI que le public. I1 est donc important de degager un consensus 
aussi large que possible parmi tous les acteurs et paflenaires SIX l’articulation de ces objectifs et 
les strategies A mettre en oeuvre pour les atteindre. 

1.2.2.6 Les expressions des indicateurs & performance (IP) 

Les expressions dc l’ensemble tlcs indicateurs de performance proposes dans la 
mbthodologie qui va suivre sont listees ci-dcssous. Les methodes de mesure des parametres de ces 
indicateurs sont d6crites aussi bien dans les EES coneemant les indicatcurs de performance 
(chapitre 6 )  que dans l’Appendice 111 a I’usage des organisations paysannes (chapitre 7).On notera 
par ailleurs que trois parmi ces indicateurs . A savoir VPbSe, VPblr et RWS - ont 6ttC egalement 
retenus par I’IIMI si6ge en novemtre 1995 c o m e  indicateurs de performance’. 

IIMI, 1995. Set oflndicator of theperformance ofirrigiitivn systems. International Irrigation Management Institute. Colombo, 
Sri I.anka. 
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2. LES &FERENCES DES INDICATEURS 

La determination des valeurs de reference6 des indicateurs peut &re menee selon quatre 
types de procedures : 

on peut, au cas oh elles sont connues, utiliser les valeurs de references suggerees lors de la 
realisation du systkme irrigu6 ; 

la deuxikme approche consiste en une cornparaison entre Merentes unites de production 
(zones basses, zones hautes, terres a difiicu!tb d’irrigation, etc.) au sein d’un m&me projet, 
pour en deduire un niveau de refkrence de la performance ; 

la troisihe procedure consiste a d6gager une vision plus globale par la cornparaison et 
l’analyse de plusieurs p&im&tres kr&ks pour en d6gager un niveau de reference jug6 
satisfaisant pour chaque indicateur d&hi ; 

la quatrihe procidure, qui demande a &re u t W e  avec beaucoup de prudence, est 
d’employer un niveau de performance obtenu dans les stations de recherche. Mais les 
conditions d’obtention de ces performances doivent rester proches de ce qu’on peut 
objectivement obtenir dans le milieu rkel de terrain. A dkfaut, une telle performance de 
r6Erence serait irr6alisable. I’ 

Le Projet Management de l’lrrigation au Burkina Faso (PMI-BF) a utilis6 surtout la 
troisikme procedure. 

Le PMI-BF a men&, de 1991 & 1996, des ktudes d’6valuation de performance et de 
diagnostic sur cinq petits phim&res irrigubs du Plateau Central du Burkina Faso. Ces sites sont : 
MogtCdo (province du Ganzourgou), Itenga et GOF~O (Kouritenga), Savili (Bdkiemdk) et Dakiri 
(Gnagna). Les localisations de ces sites sont rendues par la Figure 7. Le choix de ces 
dnagements comme sites d’ktudes du projet s’est opere 9 partir de critbres comme : le volume 
et la perennit6 de la retenue, la superficie smenagke, l’anciennete de la mise en valeur, la presence 
effective d‘une organisation des productem, le sys the  de cultures, la distance par rapport au 
centre urba in... L’echantillon a 6ttc voulu aussi representatif des petits perimktres irrigks autour 
des barrages (cas de figure le plus frCquent au Burkina Faso) que possible. Dans le Tableau 5 on 
trouvera les caract6ristiques prmcipales deir sites d’ktude. 

La diBience de nuance entre la notion de (< rbfkrence n, pr6fMe dans cet ouwage, et la notion de (( cible )) (ou “target” en 6 

anglais) a &i discutke dam la section 1 . I  .5 
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sites d’khrde du projet 
Figure 7 : Rkpartition des petiispLrimPhes irriguis autour des barrages et localisation des 
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Tableau 5 : Caractiristiques principales des pirimitres d'e'tude du Projet Management de 
'Irrigation au Burkina Faso (PM-B@ 

a : 14 ha SUT la rive gsuck(RG) + 19 ha sur la rive b i t s  (Ro) + 30 ha. (estimeS) des m s  dkxtmsiw spa-&. 
b : Rappat &a opecites des retmues sur les supficies am6nagb. 
c : Y compris 89 i r r i t s  <<spatdm 
d : En rapportant Ies 1 SO Us du cansl rive gauche B la suprficie officielle aminagk de 74 ha sur cette rive. 
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L’utilisation des indicateurs dans l’6valuation des performances et le diagnostic de ces 
sites d’ktudes permet de suggkrer des valews de r6fkrence pour l’ensemble des indicateurs de 
performances. Les valeurs obtenues en moyenne et les valeurs suggkrkes sont consignbes dans le 
Tableau 6. Ces valeurs ne sontpas universelles. En fait, 1’Wablissement des valeurs de riference 
des indicateurs est m e  des &apes propres d,e la dthodologie. 

Tableau 6 : Rdfdrences des indicateurs de performance suggdrdes par les dtudes du PMI-BF 

Production ct 
Productivitb 

Profitabili6 

Utilisatiou des 

I Durabilith 

Bases de calcul : 
Paddy : 75 F C F m  avant janvier 1994, et 90 FCFNkg iiprbs janvier 1994 @rix obtenu par producteur) 
Haricot vert : 180 FCFAkg jusqu’A la saison skhe 93/94, et 250 FCFNkg depuis la saison skhe 94/95 
Marn?chage : 
On wnsidhe une exploitation typique wmpask en supficie de 40% oignon, 40% tomate, 20% autres (aubergine, chow, ...) 
Hypothbses de rendement et prix : oignon = ( I  4t/ha, 50FCFA’hg) ; tomate = (20t/ha, 40FCFAkg) ; autres - (17t/b 
3OFCFNkg). 
Aprhs la saison skhe  93/94, on suppse m e  majoration cie 20% des prix. 
On suppose 6galement 70% de vente effective des produits mardchers. 



3. LA METHODOLOGIE D’kVALUATION DES PERFORMANCES 
ET DE DIAGNOSTIC 

3.1 Les principales phases de la mCthodologie 

Les objectifs vids par I’evaluation d’une OGSI/SI peuvent &re sensiblement difF6rents et 
imbriques, d’ou la division de la m6tliodologie en trois phases evolutives, croissantes en 
complexit6 et en details (Figure 8). La premiere phase de la dthodologie d’kvaluation des 
performances et de diagnostic est : I’Eval~~tion des Performances ou le Suivi. 

L’evaluation des performances s’attache a apprecier dans quelles mesures les objectifs de 
1’OGSIISI et ses partenaires sont atteintj, a travers l’usage d‘un groupe restreint d’indicateurs 
appeMs indicateurs de performance (IP). 

Le suivi proprement dit est une ophation de collecte d’un ensemble restreht de donnees 
dont le traitement permettrait de deceler et de corriger les anomalies de ffonctionnement du 
systeme. Dans la dthodologie d’evalutttion des performances et de diagnostic, les donnies 
proposies comme minimum a suivre SI: confondent avec les p a r d t r e s  des indicateurs de 
performance. Les resultats issus du traitenient des donnees du suivi ne seront donc autres que ces 
indicateurs. C‘est It3 que reside la raison ]pour laquelle la premiere phase de la m6thodologie est 
I’evaluation des performances ou le suivi. 

La deuxieme phase est le Diugnoslic Rapide. Elle consistera essentiellement en un 
approfondissement de la rkflexion sur les valeurs obtenues des indicateurs de performances, suivi 
de propositions de solutions. Cette phase depend donc de la prkccklente. 

Le Diagnostic Avuncd constitue la troisieme phase de la methodologie. Ce niveau est le 
plus avance. I1 s’attache essentiellement A la recherche des causes profondes des problhes 
eventuellement detectis dans les phases prec6dentes. 

La decision d’entreprendre un diagnostic rapide ou avance peut &re motivee par plusieurs 
facteurs : moyens materiels et financiers, dispomiite de temps, complexit6 du probl &me... 

Les sections qui vont suivre, aprks une description de la procedure de suivi, donnent la 
description d6taillee des &apes (contenues dam les phases) de la methodologie. On notera que les 
chifFres entre crochets [...I renvoient aux &apes de la m6thodologie rapportees sur la Figure 8. 



Figure 8 : La m6thodalogie d'kvaluatiorl des performances el de diagnostic d'une OGSI/Sl 

Nola : - I P  = lndienteur dc 
Performance 

ID I lndieotcur de 
Diirgnoslie 

Diagnostic Rapide 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
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3.2 Lesuivi 

I1 est de premikre importance, en plus des valeurs ponctuelles des mdicateurs, de prendre 
en compte leurs tendances temporelles. C'est li essentiellement l'objet du suivi 

Le suivi est un processus continu de collecte et de traitement de I'information, destin6 d 
adapter les activitks aux circonstances c:t a corriger 6ventuellement les anomalies ou derives 
constat6es dam le fonctionnement du :lystkme. C'est une activit6 essentiellement interne au 
sy&me. 

Les questions generales du suivi sont : 

Les ressources (moyens, inisants) ont-elles 6te foumies et mises en oeuvre 
conform6ment aux pr6visions ? (suivi de la gestion). 

Les r6sultats obtenus corresprrdent-ils au niveau d6sir6 des object& 6x6s 7 (suivi des 
performances). 

Le systkme arrive-t-il d r6pondre de &on satisfaisante aux changements 7 (suivi de la 
conjoncture : variables du rnilil:u et autres facteurs externes hfluenpnt la rhbation 
des activit6s). 

3.2.1 Les param6tres A mesurer au C O U ~ S  du suivi 

Un suivi doit &re op6rationnel. I1 exige du temps et de l'argent. I1 ne doit pas Stre trop 
lourd, et le nombre d'indicateurs doit &re limite et utile. 

Le critkre central qui a prevalu pour le choix des indicateurs de performances de la 
presente m&hodologie est que leurs param&tres doivent pouvoir etre facilement (technicit6 et 
coilts accessibles) mesurables par une organisation paysanne. L'argument reside dam le fait que 
ces paramktres doivent &re mesurks riguli6rement dam le cadre d'un suivi. A ce niveau deux 
choses sont essentieues : (a) les activitks auxquelles sont afErentes les paramhtres des indicateurs 
de performances sont des activitb menees de hgon riguli6re non par une entit6 exteme mais par 
les agriculteurs eux-mhes ; (b) la coUecte des p a r d e s  doit &re m e  sous une perspective 
d'autogestion des systt3mes irriguks par les organisations paysannes. 

Les principaux acteurs des pkitnkitres irrigu6s - les paysans et Porganisation paysanne, les 
agents d'encadrement - sont soit analphames, soit non initi6s aux techniques de suivi des 
systhes irriguks, ou manquent simplemerit de motivation. L'exp6rience de terrain enseigne qu'il 
serait illusoire de disposer de mat6riel sol~histiqu6 pour les mesures sur les p6rht3tres irrigds. 
Des outils simples (montre, rkgles, limnin-n!tres), des mkthodes d6gkes (enqugtes sur kchantillon, 
d6clarations des productions...), une formation tcourtbe et une stratkgie d'iicitation au suivi, vo& 
ce qui produit des rksultats. 

Le PMI-BF, a la lumikre des expkriences qu'il a acquises en matiltre de collecte de 
donnkes sur les sites en etroite collaboIation avec les agriculteurs eux-mhes, sugghre (cf. 
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Tableau 4) la collecte par campagne des pzramhtres suivants, appeks parametres fondamentaux 
primaires : 

Param2tres fondamentaux primaires : 

1"' la quantitk de chaque culture produite par campagne ; 

2" la superiicie embhvke ; 

3" la superficie rhokc% ; 

4' les hauteurs d'eau joumali6res dans la retenue du barrage ; 

5e les hauteurs d'eau journalitires au droit d'un ouvrage cle contr6le en t&e du canal p r e e  et 
les dur6es joumalikres d'irrigation (ou le nombre d'heures de pompage et le debit de chaque 
pompe) ; 
6e les prix obtenus par les producteurs pour chaque type de culture ; 

7e les quantitCs d'ktrants conmandies p ~ u r  la campagne par les producteurs ; 

8' les quantites et les cotlts des principaux intrants utilises par les producteurs; 

9e les quantit6 de chaque culture vendues par I'OGSI et par les producteurs ; 

loe les redevanws collect6es par I'OGSI 

Ces 10 paramhtres fondamentaux permettent d%tabllr un certain nombre d'indicateurs de 
performance (cf. Tableau 4). L'expkrience de terrain rnontre qu'ils peuvent &re 6tabb par une 
organisation paysanne, sans le concours dagents spbialids, du moins apres un temps ininimum 
de formation. Ces param&res sont v6ritablt:ment les seuls i mesurer au cows du processus de 
SUiVi. 

Sur la base des p a r d t r e s  fond,mentaux primaires on peut ktablir les paramktres 
suivants, appelbs paraidires fondamentaux secondaires, entrant egalement dans le calcul des 
indicateurs de performances. 

Pmadtres fondamen faux secondaires : 

1 le le volume total d'eau d'irrigation pr61,evk pour la campagne ; quipeut &he aisimenl 
calculi si 1 'OGSI ou l'agent d'encadrement dispose d'une courbe de calibration pour 
convertir les lectures du s' parametre ; 

12' le volume d'eau stocke dans la retenue ; quipeut &tre calculipar I'OGSI ou l'agent 
d'encadrement r j  partir des lectures du 4' paramstre ; 

13e la valeur de la production brute ; quipeut &tre obtenue par leproduit l"x6; 
1 4e Les charges de production ; qui sont estimies r j  partir des donnies de 8' et 1 @. On devru 
en plus prendre en compte, dans la mestire du possible, les autres charges dont le cot2 de la 
main d'oeuvre. 



3.2.2 Le systeme de collecte et de trnitement de I'information 

1'laq~st&ie~queculturepoduste 
par campame 

3.2.2.1 Le disposittif de collecte desparcim&tres fon&mntauxprimaires 

F~cbd'wegss@e~nmt des produchons 

Le dispositifde collecte est I'ensenible des outils qui permettront de collecter et de stocker 
les informations relatives aux parami3res fondamentaux primaires. 

l*Ies~quantit&d'ineantscommandees 
pMlr la aapagne par les prnducteun ; 

9* les quamil& de chaque culture vendues 
par I'OGSI et p r  les pmludeurs ; 

2' la Snpuscie Ssnblavk ; 

3' la supcrhcie recOltee ; 

4" 10s hautevn d'eau journali&es dans la 
ntenue du barrage ; 

Ce dispositifest present6 dans le Tableau 7 : 
Tableau 7 : Dispositifde collecte des paramitrees jondamentaux primaires 

Fiche d'enregistrement ds quatit& d'iotrants c o d &  
Balaaee p3u1 les pffees ; 

SBCS standards . Fiche d'enregistrrment des quantites de cultures vendues pa 
I'OGSI et par un eehantillan d'olploitants 

M& mbm (50rn) ; IDS 
mesum s a t  aussi possible% 

a" p"s 

Fiche de seisic des supcrficies 

. Fiche joumali&re de saisie ds hauteurs d'eau lues dam la 
EohellSlbmb&i retenue 
instzlleeS ahns la ntenue r Fiche de saisie des hauteurs d'eau luw pres de I'ouvrage de 

wmrdle et M s  journal ih  #irrigation 
Fiche & saisie des pmx&es de panpage (cas d'une prise 

8' les yanatit6s el les mats d s  principaux 
iutrants uliliseS p r  10s pmdoueurs; 

101 les redevames wlleotees par I'OGSI 

Fiche d'enregislremeddes prixdes pnncipsux intram 

Fiche d'Wat de wllecte des redevances 

Toutes ces informations devraient 6tre normalement disponibles au moins aupres de 
I'OGSI. On trouvera dam le chapitre 7 let; descriptions de mesures des paramitres fondamentaux. 

Mais une chose est de d6finir un ensemble de parametres quipeuvent &re collect&, une 
autre est d'arriver a les faire collecter rt!guli&rement. Cela dkpasse, en rialitt, le cadre de cet 
ouvrage qui vise essentiellement a four& un outil intrinskquement op6rationnel. Toutefois, voici 
quelques Bltiments de rhflexion. 

Un constat central ressort de l'l5tude du fonctionnement des ptr&tres irrigds : les 
organisations paysannes ne continueront pus a faie un suivi s'il n'en perqoivent pas l'int&&, en 
comparaison avec leurs principales prioritts. I1 semble donc logique que le suivi des pmam6tres 
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fondamentaux soit lie' 9 des prioritis de premiere importance pour les agriculteurs et leur 
organisation. Or, les grands dommages sur k:s amhagements, &me s'ils ne sont (heureusement) 
pas .frequents, entrainent toujours des situations de depenses d'envergure auxquelles les 
organisations paysannes ne peuvent faire faci:. I1 peut donc &re envisage que la possibilit6 d'acc8s 
aux crkdits auprks des organismes de financement locaux soit conditionnk par la disponibilite 
d'un enregistrement regulier (sur une pkriode dont la longueur dependra de Page de 
I'amenagement) des parambtres fondamentaiut par l'organisation paysanne, aupres des services de 
l'Etat. Bien entendu, cela sous-entend un accord exjdicite entre I'Etat et ces structures de 
financement. 

Dans le m2me ordre d'idde, la fourniture de semences ou d'autres intrants h des prix 
interessants ou l'attribution de recompenses peut &re envisagk en faveur des exploitations qui 
satisfont aux conditions de livraison des parzmetres fondamentaux. 

3.2.2.2 Le sysleme de traifement de l'information 

Les paramktres mesures par I'OGSI ne sont pas nbcessairement traites par elle, m2me si 
cela peut Etre avantageux pour une meillt:ure orientation de la gestion du systeme. Dans le 
contexte du dkngagement de l'Etat, il prmt &re envisage de mettre en place un systkme de 
collecte et de traitement des parametres fondamentaux en impliquant les organisations paysannes 
sur les p6rimetres irrigues et les services techniques existants. 

3.3 L'bvaluation des performances 

3.3.1 La collecte des donnbes disponibles 

La premikre 6tape de la mithodologie consiste en la collecte des donnees' et des 
informations dkj9 existantes concernant le site d'ktude retenue. Lors de cette collecte, on cherche 
en particulier B obtenir les parametres des indicateurs de performances (IP). 

I1 hut noter qu'il existe dew categories de parambtres relatifs aux IP : 

- ceux relatifs aux references ou objectifs du systeme. 11s serviront aux calculs des valeurs 

- ceux relatifs aux resultats des operations du systkme. 11s serviront aux calculs des 
de reference des IP ; 

valeurs rkelles des IP. 

On veillera donc 9 faire cette distinction lors de la collecte des donnees. En outre, 
I'ensemble des informations collectkes peut comprendre des cartes, des photos Ariennes, des 
plans de documents et des diagnostics de projet, des rapports sur les crises, des rapports de visite, 
des supervisions et des etudes, des rapports annuels, des comptes d'exploitation, des informations 
hydrologiques ... Ces informations wont  d'une grande utilitk lors de l'analyse ou l'interpretation 
de certaines anomalies constatees. 

- 
' Le suivi est &udiC B la sectihn 3.2 



Les sources de ces informaticns ne sont autres que l'OGSI/SI et ses partenaires 
importants, qui doivent donc &re bien identifies dks le deart. 

La question qui se pose naturellement enmite est de savoir si le calcuJ des ZP (r@rences 
et rdsultuts) est possible avec les donnkci coUect6es [2]. Dans la negative il hut mener une s6rie 
d'ktudes sp6cifiques [3] (voir le chapitre 6 pour apprkhender comment ces 6tudes sont menks 
dam la pratique) pour d6tenniner les paramktres entrant dans le calcul des IP reels [4]. 

Apr& la determination de tous les pmamktres des indicateurs de performance a l'aide des 
procedures citkes, on effectue les calcills des indicateurs, resultats et rkgrences, et l'etape 
suivante consistera B confronter ces dew Gries de valeurs. 

3.3.2 Confrontation des indicateun rhultats et des indicateun rkfhrences 

La confrontation des indicateurs de performances avec leurs dfkrences [S] va permettre 
de mettre en ividence un 6ventuel kcart de performance [9] .  C'est une &ape qui demande une 
fianche discussion en 6quipe pluridiscipliire [A]. Une equipe pluridisplinaire sous-entend un 
groupe &etude comprenant, si possible, plusieurs compktences intmenant dam le monde rural : 
hydraulicien, agronome, sociologue, ag roCconomiste etc. Chacune des comp&ences pourra 
donner son opinion sur l'ecart de perfomince, selon sa sensibiliti. On 6vitera ainsi des sources de 
biais dans les appr6ciations. 

Si l'kart de performance est jug6 acceptable, l'on procidera uniquement a une restitution 
rehtivement simple devant les principw acteurs du systkme (en particulier I'OGSI et 
kventuellement les structures de l'Etat). On dit que la performance du systkme est bonne, et 
l'btude se tarnine* sans se preoccuper de tce qui se passe dans le systkme. (( Tow les voyants sont 
au vert )) . 

Par contre, si les discussions ~sur I'&art de performance r6velent qu'il n'est pas 
acceptable, on devra proceder a un diagnostic (plus ou m o b  approfondi) en w e  de corriger les 
anomalies. 

3.4 Le diagnostic rapide 

3.4.1 Les hypothkses sur les causes de rkcart de performance 

Lorsque 1'Ccart de performance n'est pas acceptable, c'est qu'il existe des problhes. Par 
probleme il faut entendre (( la difficulte qu'il hut resoudre pour attehdre un objectif n. A titre 
d'exemple, un faible niveau de production peut &re le problkme ii la base du constat qu'un 
rendement R soit nettement inferieure sa valeur de reference RQ. 

La classification des problkmes par ordre de priorit6 requiert I'introhction de critkres. 
Les decisions concernant les critkres ii utihser peuvent Stre politiques, reflhtant plut6t les object* 

' A mains qu'il oe s'agisse d'un suivi, qui demanderait la reprise des proddures B une autre date. 
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du youvernement, d'un donateur ou d'un bailleur de fonds. Mais la definition de la notion de 
performance adoptee ici impose la prise en compte des objectifs et de FOGS1 et de ses partenaires 
(dont I'Etat). 

Dans l'exemple prkcite, un faible niwau de production peut &re unprobl2me priorituire, 
car FOGS1 et ses partenaires sont presque t'ms interesses par l'adlioration de la production. Si 
tel est le cas, toutes les activites qui doivent contribuer a atteindre I'objectifpartiel (rendement Ro) 
seront donc importantes dans le diagnostic. 

Le probkme pose peut Etre plus ou moins complexe, selon le niveau de I'objectif auquel 
il est rattach6 (cf. diagramme des objectifs . Figure 1). II s'ayira par exemple de la faiblesse du 
rendement. Or plusieurs facteurs (c'est-8-dire la defaillance dans plusieurs activites) peuvent 
expliquer la faiblesse des rendements : une pknurie d'eau, la pauvrete des sols en elements 
nutritifs, une mauvaise association de cultures, la presence d'une phytopathologie, etc. 

Mais ce ne sont la que des hypofhhes, des explications anticipkes sur les raisons les plus 
plausibles du probleme. Ces hypotheses djsivent Etre afhees dans une discussion en kquipe 
pluridisciplinaire [A], mais aussi par une recherche rapide de terrain 1121. 

3.4.2 La recherche rapide de terrain 

Cette recherche visera a consolider ou infirmer les explications anticipees fournies aux 
problemes, par la rencontre des principaux acteurs et partenaires et me  visite d'etude de terrain. 11 
s'agit par definition d'une o@ration relativement rapide. Des precautions sont donc prendre si 
I'on veut eviter un certain nombre d'erreurs (Chambers et Carruthers, 1986)9. Ces prkcautions 
sont listkes dans le Tableau 8. 

Tableau 8 . Lespr6cuutionspou.F une recherche rapide de terrain efiicace 

Ce qu'il est judicieux de fairc 1 

Dirt .US gem ce qu'ils dinWnt  f.Ln Fmuterlergensn spprendredeiu 

9 
Chambers, R aid Carruthers, 1. 1986. Rupid appraisal to improve cunul irrigation perfbrmanre : experience and options. 

Village, Sri Lanka. htemational Irrigation Management ht i tute  Kcsearch Paper No.3. 20 pp. 
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Pour mener des entrewes efficaces, on pourra utiliser une des techniques sukantes : 

L’utilisatiun d’informateurs-cl6s. Ceux-ci peuvent &re choisis pour leur savoir 
specialid : irrigants (aval, milieu et amonl du reseau) ; femmes, personnel de projets ou d’autres 
partenaires presents sur le site. 

La eonduite des interviews de petits groupes. Pour tirer profit du savoir s@cialisk d’un 
groupe et de sa disponibilite, et pour vrllider I’information : discuter avec les exploitants, les 
femmes, le personnel dmigation en petits groupes. Mener les interviews avec une liste de contrale 
(check-list), pour s’assurer que les points irnportants ne seront pas oublib. 

On devrait pennettre une discussion ouverte en kvitant, a ce stade, un questionnaire 
formel. 

Bien entendu, toutes les op6rationrr consignks dans le Tableau 8 ne sont pas forcement A 
effectuer. L’importance d’une opt3ration dipend de son rapport avec les hypotheses invoquks. 

Tout comme les hypoth&es, les r6sultats de ces investigations devront &re discutes en 
Bquipe pluridisciplinaiie, pour juger d’abord de I’opportmite ou non [13] de faire un Diagnostic 
Avance. Dans I’aflirmative, on procae dun approfondissement des recherches en entreprenant un 
Diagnostic Avance [14 etc.]. 

Ilans la negative (manque de moyms, de temps, de competence ...), on passe directement 
a I‘etape Recommandations et Discussion [ 18, 191. 

3.4.3 Les recommandations et leurs discussions 

I1 s’agit d‘une phase qui &rite une attention particuliere. Les recommandations ont bien 
peu de chances d’aboutir si elles ne sont pas justsees, aryunentees. Les recommandations 
devraient aller au-deki de simples declarations dintentions. 

Par ailleurs, on doit distinguer ckliement la recommandation proprement dite [ I  81 des 
conditions et des moyens de SB mise en oeuvre [19]. 

Par exemple, on pourrait formuler la recommandation suivante : (( il faut achever 
convenablement les travaux des canaux tertiaires en terre et le planage des parcelles D. Mais 
s’arreter A ce niveau de formulation ne sufft pas. I1 faut argumenter. 

Les points suivants pourraient alors retenir l’attention : 

- quel coGt vont entraher la refection des canaux tertiaues et le planage des parcelles ? 

- si Ies canaux ne sont pas refaits, queue cokquence l e u  gbmktrie ou topographie 
defaillante pourrait avoir sur la production, les revenus, la gestion de I’eau ... ? 
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- quels gains potentiels - compares aux coiits de mise en oeuvre - peut-on attendre de 

l'application de la recommandation '' 

Les recommandations justifiPes sont plus facilement acceptkes par I'OGSI et ses 
partenaues lors de la restitutioddebats [B]. On pounait produire un rapport autonome sur la base 
de ces recommandations argumentees. 

Un consensus devrait 6tre possible a la suite de cette discussion. Dans l'affinnaive, on 
commencerait dans un delai consensuel, techniquemeni et economiquement acceptable, la Mix 
En Oeuvre des Recommandations [20]. Dam le cas contraue, il y a peut-itre lieu de revoir les 
Ressources ou les Objectiff du Systbme [19], a f i  de juger de leur validite et de les ramener a des 
dimensions plus rkalistes. 

La mise en oeuvre des recommandations marque la fin du cycle de diagnostic (rapide ou 
avance). Mais on peut d6sirer faire A des intervalles plus ou moins rapprochks un suivi [22] de 
I'6volution des performances de I'OGSI/SI. 

3.4.4 La restitutionldbbats 

Cette restitution devant les acteurs et partemires devrait permettre : 

- d'exposer clairement les problems et d'obtenir iventuellement une classification par 
niveau de priorit6 ou d'urgence ; 

- d'cxpliquer les causes et les effets des problbmes diagnostiquks ; 

- de presenter les recommandations argumentees ; 

- de dkgager la responsabilite de chaque acteur ou partenaire dam la mise en oeuvre des 
actions visant A r6soudre les probl6nies. 

3.5 Le diagnostic avanck 

3.5.1 La justification du diagnostic avancb 

Le Diagnostic Avance se justifie lol-sque les resultats obtenus par le Diagnostic Rapide 
des recommandations ont et6 jug& insuffisants par l'equipe de recherche pour aboutir a 

argumentees. 

Comme I'Evaluation des Performances, le Diagnostic Avance utilise kgalement un 
ensemble d'indicateurs. Mais ces derniers sont appelis indicateurs de diagnostic ou ID (vok 
section 1.2.2.7). Les valeurs rkelles calculee: des ID pour un site, par comparaison aux valeurs de 
reference, permettront de cerner les d i c u l  tes du systeme. On pourra facilement etablii un lien 
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entre une insuffisance-effet declaree par un indicateur de performances, et I'insuffisance-cause 
dklaree par we mauvaise valeur d'un ID. Pour faciliter la recherche des causes, les ID ont 6tt5 
regroupees dam les six grades fonctions (ou axes de recherche) que doit assumk une OGSI/SI 
en rapport avec ses partenaires. Les mmikres de mener les operatioons de terrain sont decrites dans 
la section Etudes et Enquetes Specitiques. 

LaMNhadologe d tvaluwm dr) Pefimmces ct & I)le+nostr 

3.5.2 L'analyse des hypotheses et le choix des axes de recherche et des indicateurs de 
diagnostic (ID) 

Le Diagnostic Avanck commence par le choix d'un ou plusieurs axes de recherche [13], 
par souci d'efficacitk et d'optimisation des efforts qui seront deployes pour la determination des 
causes d'insuffisance de performance de l'13GSIISI. 

Par exemple, si le probleme mis ein exergue etait lafuiblesse des rendemenls, les axes de 
recherche concern& peuvent &re FI, F:!, et F5. Parmi les EES, on evaluerait I'efficacite en 
matitre de Contr6le des Ecoulements duns les Cunaux d'lvrrrgation, car une defaillance dam 
l'accomplissement de cette activite peut inlluer sur le niveau du rendement. On entreprendra alors 
des EES rattachees B cette activite, ayant d6jB en vue les mesures a effectuer et les parmktres et 
indicateurs a calculer. Il en sera de meme pour les activitks concernees par le probleme dans F2 et 
F5. 

3.5.3 Les etudes et enqugtes specifiques ax& sur les indicateurs 

Les etudes et enquetes specitiques (voi liste dans la Table B du chapitre 5) sont d6taill6es 
dam le chapitre 6. Elles couwent les axes de recherche. La presentation adoptee, avec un n u d r o  
pour chaque etude, facilite grandement leur mise en pratique. 

Les etudes et enqdtes specitilques visent B apprhcier comment fonctionnent les 
infiastructures et comment sont accomplie s les diffkrentes activites de I'OGWSI. 

Bien conduites, les EES vont permtttre de generer les p a r d t r e s  rentsant dam le calcul 
des 1D [16]. Les valeurs obtenues seront comparkes aux references [17]. 

3.5.4 Analyse et interpretation des hearts des indicateurs de diagnostic(1D) par rapport 
aux references 

1,'etape Analyse et Interpretation des Ecarts demande une certaine cooperation entrc les 
chercheurs qui menent le diagnostic. Si les Axes de Recherches et les Etudes et Enquetes 
Spkcifiques ont ete choisiis de manikre ngoureuse, orientee vers le diagnostic de la problematique, 
la phase Analyse et Interprhtation des Dowees [ 171 ne poserait pas de difficult& particulieres. 



Les rkfkrences des ID sont donnees, chaque fois que cela etait possible dans les EES. 
L’appreciation des valeurs reelles des ID par rapport aux references permettra de cerner les 
causes profondes des kcarts de performance mis en exergue au niveau des inciicateurs de 
performances. 

Les resultats de ces reflexions vont permettre de rediger des recommandations justifees 
destinkes a I’OGSI et a ses partenaires. 

Les etapes qui suivent, dam le Diagnostic AvancC, sont donc identiques aux sections 
3.4.3 et 3.4.4. 



4. L’UTILISATION DE LA NIETHODOLOGIE 

La mise en oeuvre de la methodologie est simple. I1 suffit de suivre - sw le diagramme 
de la Figure 8- I’ordre de numerotation dcs boites selon les besoins. 

Dam une evaluation des performances, on execute (cf. Figure 9) la s6quence [l] ti [lo] 
puis [23]. 

Lorsqu’on desire mener des EES c:n rapport avec les mdicateurs de performances, on 
peut se reporter directement au chapitre 6 oh tous les indicateurs sont classes par ordre 
alphawtique. On y trouvera une description detaillke de la manikre dont les valeurs des 
indicateurs de performances peuvent a r e  ‘6tablies. 

Dans un suivi, on execute egalement la sequence [l] B [lo] puis [22]. On recommencera 
en [l] Iors d‘une nouvelle activitt: de suivi 

Dans le cas d’un diagnostic rapide, on execute la sequence des operations de [ I ]  a [12], 
puis de [18] a [23]. 

Pour un diagnostic avance, on effectue la sequence des op6rations de [l] B [23]. 

Quand I’evaluation des performances et le diagnostic rapide rivklent des probEmes 
importants qu’il hut  rksoudre, on se repoite B la Table A du chapitre 4. Selon les hypoth&ses 
invoquees, on choisira dam cette table 1e.s fonctions a examiner: c’est le choix des axes de 
recherche. A chaque fonction sont rattaclibs un ensemble d’indicateurs de performance el de 
diagnostic. L’op6rateur en choisi un certain nombre en jugeant de leur relation avec le 
problkme B hdier .  11 se reporte alors A la Table B du chapitre 4 ou figurent les indicateurs et 
les numQos des EES correspondantes. Aprks identification des etudes a mener, il se reportera 
au chapitre 6 pour prendre connaissance dii deroulemnt pratique de ces etudes. 

A la Zin de chacune des phases, on pourrait produire un rapport de travail. 

Figure 9 : Application de la mdfhodologie 



5. APPENDICE I : LA DISTRIBUTION FONCTIONNELLE DES 
INDICATEURS ET LA CLASlSIFICATION DES ETUDES ET 
ENQU&TES SPECIFIQUES 

Table A : Fonctions, activith, acteurs et prtenaires, indicatews et Etudes 

Nota : dans ~ e s  tableaux qui suivent, ~ e s  terminoIq$ies suivantes om M m s :  
Orpisation &rant le systhe irrigu6 (OGSI) = h : i l  d'Administnuion (CA) + Exploitants (chacun jcuant un rBle 
impoaant) 
CA = exploitants uniquement membres du CA (accent sur les responsabilit6a administrstives) 
Exploitants - exploitants vus simplement canme des rlgriculteurs (sans r&remce &me quelconque respowabilite 
administrative) 
CRPA = Centre W g i d  de Promotion Agm-pastmle, 
DIRH = Dircotim dc I'inventaire des ressoul(rs hydrauliques 
INERA = lnstilut de L'Envirolmnnent et dw Recherchs A@icoles 
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Table R : ClassiJication des activitks, acteurs etpartenaires et Ptudes en fonction des 
indicateurs de pedormunce 

- 
IWTESDOWLESR 

EVALUGS PAI 



.- 
Table C: Classification des activitds, actercrs erpartenaires et etudes en fonction des indicateurs 
de diagnostic 





6. APPENDICE I1 : LES IhTJDES ET ENQUETES SPECIFIQUES 
6.1 Observations gCn6rales 

de certains termes el de dormer des indications necessaires a la comprehension du travd a faire. 

6.1.1 Les pdcautions 

Avant d'entamer les Etudes et Enqubtes Specifiques (EES), il convient de prkiser le sens 

I1 n'est pas recommand6 de procdder ti des enqubtes soutenues pendant les periodes 
d'activitb intenses, pour bviter d'importuner les exploitants. Cependant, des observations de 
terrain, des enquetes rapides, des priseu de contact sont envisageables pendant ces @nodes. 
Certaines informations peuvent meme btre plus difficiles ii obtenir en dehors de ces penodes (voi 
Tableau 8). 

Au cas oh le besoin d'un traducteur est nkcessaire, il est prudent d'avoir recours a 
quelqu'un d'extkrieur au milieu, pour eviter d'avoir son avis comme reponse ti toutes les questions 
qui seront pokes. 

6.1.2 Les dispositions pratiques 

Les critkres d'echantillonnage varient d'une EES a l'autre, mais les compktences se 
mncertent pour intervenir de manikre co(srdonnke sur le meme echantdlon meme si pour chaque 
axe de recherche la proportion differe. 
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6.2 La conduite des h d e s  et enqustes spkifiques 

Le format des EES est homogkne et base sw le modkle suivant : 

No Etude et Enquette -- TIT RE 

Indicateur : 

Expression algkbrique 
(Indicateur en majuscule et 
minuscule, paramktres en italique 
minuscule). 

Movens de d6termination des 
parametres : 

Les dflCrents moyens requis 

EnoncC de l'indicateur I (en attirant l'attention SIN 

son expression dans la colonne de gauche). 

Indication des activitds (en rapportant Cgalement le 
groupe fonctionnel dont dCpend l'activitk : F2-NO6 
par exemple veut due fonction F2 activitC n06) dont 
l'ndicateur permet d'apprkcier le resultat. 

Explication de la manikre concrkte dont les 
paramktres de l'indicateur seront determinCs. On attire 
Pattention sur les moyens de d6termination des 
paramktres. 

Explication de la &ere dont l'indicateur I (valeur 
bonne ou mauvaise par rapport a la rifJrence In) 
permet, pour chaque activitk (citCe au 2' point ci- 
dessus), d'apprbcier : 

- le degrC de realisation des object& et 

l'efficience de gestion des acteurs et partenaires 
l'efficience dutilisation des ressources ; 

en charge de l'activit6 concernee. 
- 

Explication de la faqon dont une mauvake valeur de 
lindicateur (par rapport a la rkrence In) expliquerait 
une d6faiiance au niveau de la performance (d'un 
mtre indicateur de performances ou d'un autre 
indicateur de diagnostic). 

RBiBrence de I'indicateur : Description des refkrences 
etablies ou empruntees par le PMI-BF (avec indication 
de la source dans le cas de l'emprunt). Les noms des 
r6G:rences des indicateurs sont indices par (( 0 n suivi 
ou non d'un c a e  (par exemple 101). 





EES No 1 
IP 
Indicateur : 

R=gL.  
se 

pr = production totale 
$e = superficie emblavde 

Movens de d6termination des 
param6tres : 

RE:NDEMENT (R) 

1,'indicateur R permel d'dvaluer le rendement d'un p&im&tre 
irrigud. Son expression (voir ci-mtre) est le rapport entre la 
production totale et la superficie emblavde. 

1:indicateur R renseigne sur les rdsultats des activitks 
mivantes : 

~ ddtermination du niveau de production vise en ddbut de 

. suivi de la production et des superficies anblavdes (F2-No 7) 
campagne (F2-No 2) ; 

voir les indicateurs WbSa (EES NO 4) et 
IC (EES No 8) 

Ides deux param&es pl et se font partie des 10 paramares 
iondamentaux et sont donc normalement disponibles auprbs de 
I'OGSI. Dons le cas oontraire, la mdthode de d6termination de 
pt est indiqude dans WbSa (EES No 4), celle de la superficie 
iwblav6e se dans IC (EES No 8). On gardera A I'esprit qu'en 
(as de polydtures, il faudra determiner pt  et se pour chaque 
culture. 

Si les rendements parcellaires individuels R, existent, on peut 
Muer la variation spatiale du rendement (cf. CV en EES No 
13 et IQR en EES No 14). 

IJne valeur R 2 & laisse entendre que les rendements sur le 
perim&tre sont bons. 

!ii par contre R < R,, cela veut due que le p&im&e n'est pas 
productif. Beaucoup d'indicateurs s'en ressentiront : VF'bSa 
(EES No 4), WbVu (EES No 6), VPbIR (EES No 5), VPbSe 
(EES N" 3), etc. 

~~ 

MfErence de I'iodicateur : 
Les Budes menkes par le PMI-BF sur les petits pkrim&es irrigu6s du 
Plateau Central du Burkina Faso proposent comme rbf6rences : 
r iz :  Ro=5,0t/ha 
mirichage : variable en fonction du type de culture 
mais : 4 tiha (moyenne obtenue wus irrigation au Burkina Faso) 



i 

EES No 2 
IP 

Indicateur : 

PbIr = Et 
vpi 

p f  = production totale du 
pkim&re 

vpi = volume d'eau prilevP pour 
l'irrigation 

Mavens de d6termiaation des 
paramhtres : 

-voir VPbSa (EES No 4) et Wblr 
(EES No 5) .  

PRODUCTION BRUTE PAR UNITE D'EAU 
D'IRRIGATION PRkLEVEE (PbIr) 

Cet indicateur" permet d'appr&<er l'efficience d'utilisation de 
l'eau prdlevk pour I'irrigation, dam le cas de la monoculture. En 
cas de polyculture, il hut utiliser WbIr (EES No 5). Egalement 
appele productivite de l'eau d'irrigation, Pblr mesure en 
kilogrammes la quantite de rkcoltes obtenues pour chaque m&e 
cube d":au d'irrigation prelev6e. 

L'indicateur PbIr permet d'6valuer les resultats des activites 
suivantes : 

- suivi de la production et des superficies emblavks -F2-N' 7 : 
- snivi des prelevements d'eau pour I'irrigation - FI-No 2 

Le mode d'obtention du param&ept est d6crit dans VPbSa (EES 
No 4) . La prcddure de determination de vpi est d&aillke dans 
DG (ERS No 22). 

Les valeurs de Pblr 2 PbIrn smt le signe d'une bane  valorisation 
de l'eau d'irrigation SIX le pkirnare. On peut s'attendre B ce que 
les indicateurs R (EES No 1) et WbSa (EES No 4) soient 
egaleinent &lev&. 

Les valeurs de PbIr < PbIro indiqueront soit de mauvaises 
produaions qui seront confmkes par les valeurs de R (EES No 
I), VPbSa (EES No 4), soit des volumes d'eau prelev6s pour 
l'irrigaiion trop importants, ce que l'on dktectera Dice aux 
iodicattms DG (EES No 22), RWS (EES No 10). 

Rhfhrence ale I'iudicateur : 
Les btudes menkes par le PMI-BF sw la petits ptrimitres irrigu6s du 
Plateau Central du Burkina Faso proposeni pour le riz paddy me rbfbrence : 
PbIro = 0,6 kg/m3. 

lo Ma0 Zhi, 1989 '. Identtpcotion ofcauses ofpoorperfoorma?ice oflypieal large-sized irrigation scheme in south China. Asian Regional 
Sympasium an the Modernization a d  Rehabilitation ofInigati'm and Drainage Schsnm. Hydraulics Krrearch. Wullingfod, England. 



EES No 3 
IP 

Indicateur 

VPbSe = 
se 

pt = la production totale (annuelle 
sur I'ensemble du ptim&e et 
pour la totalit6 des cultures) 
pu = prix unitaire de la production 
se = superficie emblavk 

VPnSe =ptmu-chg 
se 

pt, pu else = idem ci-dessus 
chg = charges de production 

Movens de d6termination des 
pmm&tres : 

VALEUR DE LA PRODUCTION ANNUELLE 
BRUTE OU NETTE PAR SUPERFICIE 
EMBLAVEE (VPbSe et VPnSe) 

Les inilicateurs VPbSe et VPnSe permettent d'6mluer la 
product'vitd et la profitabilite de l'unitd de surface emblavk. 
Leurs ewpressions sont donnks ci-contre. La diffdrence de ces 
indicateurs avec VPbSa NPbSa (EES No 4) reside dans 
l'utilisa ion de la superficie emblavee i la place de la superiicie 
amhagbe. 

Ces dam indicateurs renseignent SIX les rbsultats des activites 
suivant :s : 

- suivi cle la profitabilitd des superficies emblavees (F2-No 7) ; 
- orientrltion sur les types de production S entreprendre (F6-No 1) ; 
-evaluation du profit de la parcelle irrigu6e (F5-No 2). 

Les trois paramhes (pt, pu et chg) qui interviennent dam les 
numkateurs de ces indicateurs figurent parmi les 10 paramares 
fondamentaux primaires, et sont donc normalement disponibles 
au nivcau de I'OGSI. Dans le cas contraire, on se reportera 
d e m e n t  a WbSa (EES No 4) pow leurs proc&lures de 
ddtermination. 

0 

La m6thode de calcul de la superficie emblavde (se) est indiquk 
dans E ES No 8. 

0 Une val:ur de VPbSe t VPbSQ w de WnSe t V P ~ S Q  voudra 
dire qu: la superficie qui a et6 emblavk est productive et 
profitable pour l'exploitant. 

0 Une v a l m  de VPbSe < VF'bSeo ou de VF'nSe < W ~ S Q  voudra 
dire que la superficie qui est emblavk par I'exploitant n'est pas 
productive ou n'est pas rentable. 

RCfirence cle I'indicnteur : 
Les Cudes (lu PMI-BF SUT les petits pCrimi-tres irrigues du Plateau Central 
du Burkina Faso proposent amme rkferences pour un assolement riz de 
aaison huniidelmaraichage de antre-saison : VPbSeo = 500 000 
FCFNhdan et VPnSeo = 350 000 FCFAmdan. 



EES No 4 
IP 
Indicateur 

VPbSa = 
sa 

pt = la production totale 
(annuelle sur I’ensemble du 
p.irim&tre et pour la totalite 
des cultures) 
pu = prix unitaire de la 
production 
su = superficie amhag& 

VPnSa = ptxou-chg 
sa 

pt, pu et su = idem ci-dessus 
chg = charges de production 

Movens de dktermination 
des paramPtres : 

VALEUR DE LA PRODUCTION ANNUELLE BRUTE OU 
NETTE PAR HECTARE AMENAGE (VPbSa et VPnSa) 

Les indiweurs VPbSa et VPnSa permettent d’6valuer la production annuelle 
brute par mitt? de surface amhag&. 

L’indicateur VPbSa renseigne sur la productivit4 de l‘unite de surface 
amhag& (A la conception), tandis que VF’nSa informe sur la profitabilite 
pour les txploitants de I’unite de surface amthagde. Ces deux indicateurs 
renseignelt en particulier sur les activitds : 

- suivi de la production et des superficies emblavk (FZ-NO 7) ; 
- orientation sur les types de production A entreprendre (F6-No 1) 

Les trois pararnbes @t, pu et chg) qui interviennent dans les 
numtrateurs de ces deux indicateurs tigurent parmi les LO param&ces 
fondamentaux primaires, et sont donc normalement disponibles au 
niveau de I’OGSI. On peut cependant les d6terminer comme suit : 

- La d&mination de la production totale (pt) du p&im&tre incombe 
normalement a 1’OGSI qui procede soit par des pates  systbatiques des 
productioiis parcellaires par les exploitants, soit par la methode des carres 
de rendetnents (MS de la riziculture), ou par des enqu6tes auprL des 
exploitants (10 A 25%) sur leurs productions parcellaires. L‘tkhantillonnage 
des parcelles des exploitants B enqueter, pour &re reprdsentatif, dewait tenir 
compte : 

- de I’eniplacement des parcelles et de leur situation hydrique ; 
- des caractdristique p6dologiques des parcelles ; 
- de la situation socio-profffsionnelle de l’exploitant. 

- le prix pour l’unitt de poids d’une culture (pu) peut &re d6termin.4 sur le 
march8 IcmA par enqu6te. 

- les chari:es (chg) smt d6terminees comme indique dans I’EES No 16. 

- la superficie amhag& est la superficie (so) a la conception qui figure dans 
les docum~ats (EES No 8). 

Si VPbSa t VPbSao ou VPnSa t VF’nSa,, alms on peut consid6rer que la 
valorisation de l’unitt5 de surface amenag6e est satisfaisante ; la parcelle 
irriguk p n u r e  des ben6fices substantiels i l’exploitant. 

Par contre si VPbSa c: VPbSao ou VPnSa C. VPnSa,, alors la productivit6 ou 
la profitabilite laissent a dkirer. Les indicateurs VPbSe et VPnSe (EES No 3) 
s’en ressenliront egalement. 

R6f6nnce de I’ iudicateur : 
Dapds les ktudes men& par le PMI-BF sur les petits ptrimktres irrigu6s du Plateau 
Central du Birrkina Faso, on peut proposer pour un assolement riz de saison 
humide/mardctage de wntre saison, WbSao= 800 000 FCFA/hdan et VPnSao = 560 
000 FCFNhdm 
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EES No 5 
IP 

Indicsteur : 

VPbIr = ~ t xpu  
(FCFA/m3) vpi 

VPnL = @mu-chg 
(FCFA/m3) vpi 

pr = production totale (annuelle 
sur l'ensemble du pMm6tre et 
pour la totalit.4 des cultures) 
pu = prix unitaire de la production 
chg = charges de production 
vpi = volume d'eau pr6lev6 

pour l'irrigation 

Movens de determination des 
parametres : 

~ matkiel de mesures de 

prCalablement 
volumes d'eau d'irrigation 

install6 

VALEUR DE LA PRODUCTION BRUTE OU NETTE 
PAR UN1:TE DE VOLUME D'EAU D'IRFUGATION 
PRELEVE (VPbIr ou VPnIr) 

Ces &ix indicateurs de perfmances VPbIr et VPnIr vont 
respectivement permettre de mesurer les valeurs mondtaires des 
productions totales et celles des productions totales diminuhs der 
diverses charges (credit campagnes, redevances, etc.) par rapport 
aux vohmes d'eau prilevis des barrages pour l'irrigation. Ces 
indicateurs sont donc plus prQis que VPbVu ei VPnVu. 

A la diffkence de PbIr (EES N" 2), VPbIr et VF'nIr seront 
utilisable aussi bien en polyculture qu'en monoculture. 

Ces deux indicateurs domient des renseignements sur les resultats 
des activitb suivantes : 

- le sohi des prdl6vements d'eau pour l'irrigation - FI-No 2 ; 
- le suki de la production et des superficies emblavh - F2-No 7. 

Les pariimktres pt, pu  et chg sont d6terminds c m m e  dans VPbSa 
(EES No 4) et VPbJt (EES No 16). Les volumes d'eau pr8eveS 
pour l'irrigation vpi sont determinb c m m e  indique dans DG 
(EES N' 22). 

Les valeurs VPbIr 2 VPblr, 011 VPnIr 2 VPnIro seront ;i 
interpreter cmme dans le cas de VPbVu. 
Les valeurs Ezibles m&iteront plus d'attention dans leur 
interprktation, car pouvant signifier de forts volumes d'eau 
prelevbr pour l'irrigation. Ce qui traduira des gaspillages d'eau que 
RWS (IIES No 10) ou DG (EES No 22) pourront infvmer ou 
conlirmer. 

Rhf6rence de l'indicaieur : 
D'apri-s les caudes men& par le PMI-BF sur les petits perimbtres irriguk du 
Plateau Cmlral du Burkina Faso, les rlfkrences propostes sont : pour un 
assolement riz de saison si-chdmarafchage de saison humide : VPbIro = 80 
FCFMm'Ian et VPnJro = 50 FCFNm'ian. 



EES No 6 
IP 

Indicateur : 

VPnVu = 
(FCFA/m3) vur 

pt = production Male annuelle 
du pMm&tre 
pu = prix unitaire de la 
production 
vur = volume utile de la 
retenue 

VPnVu = ptq& 
(FCFA/m3) vur 

chg = charges de production. 

Movens de d6termination des 
paramhtres : 

VALEUR DE LA PRODUCTION ANNUELLE BRUTE 
OU NETTE PAR UNITE DE VOLUME D'EAU UTILE 
(VPbVu et VPnVu) 

VPbVu et VPnVu sont des indicakws mesurant la valeur 
monktataire des produits r&olt& par rapport B la qnantit6 d'eau 
utilisable pour I'irrigation dans la retenue. 

Ces indicateurs permettent d'apprdcier les rkultats des activith 
suivantw : 

- suivi des hauteurs d'eau dans les barrages - F1-No 1 ; 
- suivi tle la production et des superficies emblavtes ~ F2-No 7. 
- orienhition sur les types de production 3~ entreprendre - F6-No 1 

Les paramktres pt, pu  et chg sont obtenus comme indiquk dans 
WbSa (EES No 4) et VPWt (EES No 16). Le paramae VM est 
obtenu i i  partir des dossiers techniques ou auprks de I'OGSI. I1 s'agit 
du volume total de la retenue diminu6 du volume correspondant B la 
cote de crlage de la prise d'eau pour I'irrigation. 

Les val':urs de VPbVu 2 VPhVQ traduisent souvent une bonne 
valorisation des ressources en eau mobilisk. Cela peut se vkifier au 
niveau ties indicateurs de production tels WbSa en EES No 4 et 
VPbSe IPES No 3), et ceux de productivit6 de I'eau tels PbIr (EES 
No 2) et VPbIr (EES No 5).  
Des val,:urs VPbVu < VP~VQ indiquent que I'on ne valorise pas 
assez le volume d'eau mobiliGe, et par consiquent I'investissement 
consenti. Cela p a t  &re dfi A une faihlesse de production ou B des 
prix trop b&s sur le march6 des prcduits agricoles. D a m e s  
indicateurs tels R (EES No 1) permettront une analyse plus fine. 

Les mimes observations sont valables pour VPnVu, mais on 
raisonntra en termes de valeur nette plut8t que brute. 

RCfhnCe de t'indlcateur : 
Les etudes men& par le PMI-BF SUI les petits pirimbtres irrigub du Plateau 
Central du llurkina Faso proposent m e  refkrences pour un assolement riz 
de saism s&che/mara?dmge de salson humide : VPbVuo = 20 FCFA/m3/an et 
VPnVuo = 1 j FCFA/m3/m. 



EES No 7 

IP 
lndicateur : L’indicateur pour evaluer la commercialisation des produits est CP. Cet 

indicateur pennet d‘apprdcier les ouvertures de commercialisation des produits 
pour un sys tbe  irrigue. La commercialisation peut €tre examinb sous dew 
angles : le point de vue de l’OGSI (cas C1) et celui des exploitants (cas C2). 
Selon le cas conrbdere. le mode de dhmination des wram&res de l’indicateur 

COMMERCIA1,ISATION DES PRODUITS (CP) 

C P = a  
P‘ 

pc = production 
diRre, 

L‘indicateur CP rimseigne sur les rbultats des activites suivantes : 
- commercialisation des produits (F3-No 2) ; 
- orientation sur es types de productions mtreprendre (F6-No 1) 

Dans le cas C1, les deux paramMres pc et pt  sont obtenus auprk de I’OGSI, 

commercialis& 

pt = production totale 

puisqu’il s’agit de param&tres figurant parmi les 10 paramktres fondamentaux 
primaires. Le param&trept designe dans ce cas la production totale du pk imhe ,  
alors que pc reprksente la portion de cette production commercialis& par la 

de d6terminntion 
des earam&tres : 

coop4rative. 

Dans le cas CZ, I’indicateur CP represente une moyenne des valeurs CP, 6tablies 
pour un echantillon de parcelles. Les deux param&tres parcellairespc, et pt, sont 
dkterminb par enqu&e auprt?s d’un echantillon (20 a 25%) d’exploitants. 
L‘6chantillonnag.e des parcelles des exploitants a enquGter, pour &re 
representatif, dfwait tenir compte : 

~ de l’emplawnent des parcelles ; 
- de leur situation hydrique ; 
- des caract6rirtiques pedologiques des parcelles ; 
- de la situatioii socio-professionnelle de l’exploitant. 

Les paramttres seront probablement obtenus en (< nombre de sacs D ou d’une 
autre unite local,: qu’il faudra transformer en kilogrammes ou en tonnes. 

Une bonne valerr de CP (c’est-&dire CP s CPo) laisse entendre une bonne 
implication de I’OGSI dans la commercialisation (cas CI), ou L’existence de 
debouch& cominerciaux substantiels pour les produits des exploitants du 
p&im&e(cas C2). 

Si CP a une va1:ur bible (c’est-a-dire CP << CPo). alors il existe probablement 
une possibilite rour I’OGSI de s’impliquer davantage dans la commercialisation 
pour diversifier ies sources de revenus. Du point de we des exploitants, il y a soit 
une absence d’un circuit de commercialisation organisd et intkessant, soit une 
preference pour I’autoumsommation des produits, soit enfin des prohlhes de 
conservation des; produits. Les indicateurs RR (EES No 11) et RCC (EES No 33), 
c’est-a-dire les remboursements des diffkrents types de credits par les exploitants 
peuvent &re affr%tb. 

RCfirence de I’indicateur : 
la rLf&ence CPO varie selon les objectiL du systkme et selon le type de culture en place. Sa 
valeur maximale est ’ 00%. 



EES No 8 
IP 

Tndicateur 

IC = -&XI 00% 
su 

se = superficie annuelle 
emblavh ; 
so = superficie amknagk 

Moveus de d&ermiantiou des 
param6tres : 

Un ruban de 50m ou un niveau 
topographique avec 2 mires. 
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INrENSITE CULTURALE (IC) 

1:indicateur IC permet d'bvaluer le tam d'nccupation par an de la 
superficie amthagbe. Son expression (voir ci-contre) est Ie rapport 
entre la superficie anuuelle emblavh et la superficie ambnagk. 

I!indicatew IC renseigne sur le rkultat de l'activit6 : 

- Suivi de la production et des superficies emblavhs (F2-N0 7) 

Le paramhe se figure parmi les 10 parametres fondamentaux. I1 
tst donc normalement disponible auprb de I'GGSI. En car de 
mesure, la superficie annuelle emblavde se sera d&ermin& aprk 
la lev& des cultures. Elle repr6sente la S a m e  des superficies 
])arcellaires emblavdes du p&im&re. 

La superficie am&agh (su) est en principe disponible aup16s de 
'OGSI ou dans les documents de conception de l'amthagement. 
[I peut en certaines occasions &re nhssaire d'effectuer des 
inesures de terrain pour les confronter aux d o n n k  des 
tdocuments, car souvent il y a des diffkences. 

,orsque des extensions spoutanhs sont miss  en valeur soit 
diiectement, soit indirectement (rbeau de drainage) on les inclut 
(lam la superficie emblavk, em conservant la superficie m6nagk  
t m m e  superficie de ref&ence. Dans ce cas I'IC peut d6passer sur 
tcertains p&im&tres 200%. L'IC globale (mtdgrant les spontanb) 
oioit &re cornpark avec PIC sur le p&im&re (partie rbellement 
:un&agk). 

Line valeur &lev& IC >_ ICo signifie qu'il y a une b a n e  occupation 
des terres. 

Si par coutre la valeur bible IC < ICo (cf. valeurs de rbfkrence), 
o:la laisse entendre qu'il y a un probl&me pour une occupation 
optimale des terres. Les raisons wont A rechercber. Les 
indicateurs PSD (EES No 9),  PPIGES No 15) et RVPb (EES No 
12) pourraient donner quelques preCisions. 

- 
RCfiirence de l'indicateur : 
Elle dbpend de plusieurs facteurs comme la disponibilite en eau, la 
tailh de l'amhagement etc. 
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EES No 9 
IP 

Indieateur 

PSD = se-sr XI 00% 
se 

se = superficie emblavke 
sr = superficie rkcoitke 

Movens de dCtermioation des 
paramhtres : 

Le s c h h a  de I'amhagement 

PROPORTION DE SUPERFICIE AFFECTEE PAR 
DES DOMMAGES (PSD) 

L'indicieur PSD havalue la proportion des superficies affect& par 
des daomages. I1 se calcule B l'khelle du perimktre. 

L'indicateur renseigne sur le rbultat des activites : 

- conk6 e de la nappe phrhtique (FS-NO 4) ; 
- suivi de la production et des supdcies  emhlavees (F2-N0 7) ; 
- mobiliration des remources financikres internes (F3-No 1). 

Les dfux parametres se et sr font partie des 10 paramktres 
fmdamentaux. 11s doivent donc normalement Stre disponibles au 
niveau de I'OGSI. 

Si ce n est pas le cas, on se rapportera B IC (EES No 8) pour prendre 
connaiwnce de la procedure de d&ermination de la superficie 
emblavb se 

La supdicie r h l t e e  sr correspond B la diffkence des sommes des 
superficies emblavk et endommagees. Cette derni.$re pent &re 
determinee auprks des exploitants dont les parcelles ont &b 
affectdes. 

Une mleur de PSD < PSD, signifie que, m h e  s'il y a des 
dommages, ils n'affectent pas considerablement la p e r f i a n c e  
agronnmique du perim&e. 

Si par contre PSD 2 PSDo cela voudra dire que les dommages sont 
importants. Les causes sont diverses : M u r i e  d'eau, mauvais &at 
des drrius, maladies des cultures, attaque de criquets, manque de 
protect,ons contre les eaux sauvages etc. L'indicatew R (EES N" 1) 
et plus ghkalemeut tous ceux qui sont rattach& a la production s'en 
ressent iront. 

RCfhrence de I'indicnteur : 
D'aprbs ler 6tudes menCes par le PMI-BF sw les petits pkim&r.tres irrigues du 
Plateau Ceiitral du Burkina Fam, une r6f6rence PSDo = 5% semble acceptable. 



EES No 10 
IP 
Indicateur : 

RWS = Irr + Peff 
ETc 

Irr = Dose d’irrigation 
(mm) 

Pe#= pluie efficace 
(mm) 

ETc = Besoins en eau 
thbriques des cultures 
(mm) 

Mavens de 
determination des 
pararnhtres : 

- matdriel de ddhits et 
(flotteurs, RBC ou 
Parshall, etc...) 
- mateiel annexe : pelle, 
pioche, niveau ma-, 
chrono. 

APPROVISIONNEMENT RELATIF EN EAU - RELATIVE WATER 
SUPPLY (RWIS) 

L’indicateur RWS” permet de mesurer I’ad6quation entre quantitk d’eau apportbs 
aux cultures et #pantit& d’eau rbllement nbessaires. I1 tient compte de la gestion 
simultanb de I‘ofie de la pluie et de l’irrigation. I1 considke dgalement les 
diffkrentes p&*a d‘eau inh6rentes au s p h e  d’irrigation. L‘addquatim peut se 
mesurer aussi bien h I’kchelle du p&im&e irrigue qu’A celle de la parcelle irriguk 
moyennant une ;application appropriee des param&es a I’6chelle d’bvaluation. 

0 L’indicateur RUTS &value les rksultats des activitds suivantes: 
- le suivi des prd&vements d’eau pour I’irrigation - F1-No 2 
- le suivi de la pluviom&ie -F5-No 5 

Les param&es de RWS que sont Irr, Peg et ETc sont ddterminks, pour un site 
donnk, comme suit : 

- On peut mesurer Irr a I’&helle du p&im&tre comme c’est indiquk dans I’indicateur 
DG (EESN’ 34). 

- Dans le cadre d‘une &ude plus fine, on souhaitera sans doute mesurer Irr au niveau 
parcelleire. Duns ce cas on mesure les &bits rkels d la parcelle drp & l’aide d‘un 
parshall ou d‘un RBC placd l’eotrk de la parcelle, et les temps d’avusage to. 
L ’ h d e  sera menee sur un &chantillon de parcelles qui comprendra : des parcelles 
en amont, milieu et aval du reseau ; des parmlles en haute, moyenne ou bas= 
toposequence ; des parcelles avec diffkrents types de sol (lourd, filtrant ...). On 
deerminera 6t:alement pour la parcelle la superficie se (voir IC dans EES No 8). La 
valeur de Irr pour chaque parcelle sera done (drpxrJ/se. Ensuite, la valeur moyenne 
de I’indicateur RWS sera calculk pour 1’6chantillon de parcelles. 

- La dktermination de Pefse fait en utilisant une furmule stondard’* 
- La valeur de E’Tc, les besoins en eau thebriques des cultures, peut &re obtenue par 

utilisation dn logiciel CROPWAT-FAO” ou toute autre formde approprik. 

Une valeur de RWS sz RWSo est une bonne indication de performance quant a la 
gestion de I’tau. 
Une valeur de RWS >> RWSo ou RWS <<RWSu traduit respectivement soit un 
certain gaspillage d‘eau, soit une phurie d’eau. I1 peut s’agir du fait que les 
exploitants ont du ma1 a faire une bcnne gestion conjointe de I’irrigation et de la 
pluie. I1 peut aussi s’agir d’une insuffisance de la pluviomktrie ou de I’irrigation 
(pextes d’eau dans le rheau). 

Rhfhrence de I’indicateur : 
Les b d e s  du PMI-BF sw 1e Plateau Central du Burkina Fasa propasent a I’6chelle du p6riinktre : 
riz (saison humide DU shche) : RWSo = 2,3 
mardebage (saisou dche) : RWS = 1,4. 

“ Levine G. 1982 :Relative Water Suppb : an e~plmt~lmy variablefor inigotion splents.  Technical Report N”6 ‘The determinants of 
develDpping countries irtigation pmject problems”. USAID and Camel1 Univmily 
La ehldes du PMI-BF 9ur le Plafesu Central du Burkina (oh. s diguettes des casiers riziales ont 200 mm de hut) out adopt6 les eqmssions : 
* Peff-  0,90 x Ptot (pluie totale) si prot < 200 mm/d&ade 
* Pef= 180 mm si Ptot t200 d d & a d e ,  ’’ Smith M. 1990 : CROPWAT, D computerprogram for irrigarionplonning andntonagemenf. F A 0  Irrigation and Drainage Paper NO46 
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EES No 11 

IP 

Indicateur : 

R R = x  
mfr 

rec = redevances, 
eau collectkes 

m b  = montant total des 
redevances eau dues 

Movens de dhtermination 
des mwamktres : 

RECUPERATION DES REDEVANCES EAU (RR) 

RR est un des indicateurs permettant d’kvaluer la mobilisation des 
ressource!; financihes internes de I’OGSI (voir aussi EES No 33). Son 
expression (voir ci-contre) donne le taux de collecte des redevances 
eau. L’intlicateur traduit le dynamisme du Conseil &Administration a 
sensibilisia les exploitants sur le bien fondk du payment des 
redevanas eau, et le respect du rkglement intkieur de I’OGSI par les 
membres. I1 ne peut renseigner sur la pertinence du montant de la 
redevanct: eau par rapport aux revenus de l’exploitant. 

L‘indicatt:ur RR renseigne sur les rksultats de l’activitk recupbration 
des redevmces eau (F3-No 1) . 

Les d e u  parametres de RR (rec et mtr) sont obtenus par entretien 
avec le CA de l’OGSI car ils font partie des 10 paramLZres 
fondamertaux primaires. On cherchera B 6tablir le montant total des 
redevanccs eau dues (mh)  et les redevances ean collectbs (rec). On 
veillera h distinguer les redevances payees pour la campague 
concernkc de celles pay& au titre des arrikrees des exercices 
precMenls. La connaissance de certaines informations et I’examen de 
certains cocuments sont obligatoires. I1 s’agit : 

- de la base de calcul de la redevance eau (exemples : montant fix6 
par parctdle ou par hectare) ; 
- de la liste des exploitants assortie de la superficie parcellaire 
attribuke ; 
- du cahier de rkupkration de la redevance eau. 

Une bonrte valeur de RR (RR = m) laisse entendre un bon taux de 
collecte. Elle pennet dgalement d’apprdcier le degrk de respect du 
rlglement intkieur de I’OGSI. 

Si RR B une valeur faible (RR < W), alas il existe un manque A 
gagner dims les ressources financi&es de I’OGSI. I.es raisons peuvent 
en &re un manque de motivation des exploitants, conskquence d’un 
niveau d,? redevance eau trop blevke par rapport a leurs revenus ou 
d‘un manque de credibilitk du CA de I’OGSI. Dautres precisions 
seront obtenues avec les indicateurs RVPb (EES No 12) et CFM (EES 
No 19). 

R6fCrence du I’indicateur : 
Elle doit &re R R o =  loo%, car le paiement des redevanas eau eYt gh6ralrment 
une obligatioi pour tout membre d’une OGSI. 



EES No 12 
IP 

RAPPORT REDEVANCE EAU ET VALEUR DE LA 
PROIIUCTION BRUTE OU NETTE (RVPb et RVPn) 

Indicateur : 

mr, RVPb = Moyenne 
PtiXpU 

Les hdicateurs RVPb et RVPn permettent d’apprecier la capacitt 
de l’exploitant faire face au paiement des redevance eau. Ces 
indicateurs renseignent sur la pertinence du montant de la redevance 
eau par rapport A la valeur de la production (brute ou nette). 

mr, 
pf,Xpu-chg, 

RWb et RVPn permettent d‘apprkier les rbultats des activitb 
pVPn = Moyenne suivmtes : 

mr, = montant de la redevance pour 
la parcelle i 

- coilecte et gestion de la redevance eau (FI-No 8); 
- mtibilisation des resources financihres internes (F3-No I). 

pt, production totale parcelle i 
pu s p i x  unitaire de la prdu&n, 
chg, = charges de production de la 
parcelle i 

Moveas de dCtermioation des 
parrmbtres : comprendre : 

k S  ParaIII&eS PWCellaireS Mrt,. pf, et pu figurant p m i  les 10 
parametres fondamentaux, ils dewaient &re disponibles auprbs de 
I’OGSI. Si ce n’est pas le cas, on les dkterminera en m h e  temps 
que chgt par enqu&e auprb d’un tkhantillon d‘exploitants. 
L‘6diantillon, constitue avec I’aide du bureau de I’OGSI, pourrait 

-plan parcellaire et p6dnlogique du 
p&im&re si possible 
- liste des exploitants 

- dm parcelles en amont, milieu et aval du rbeau ; 
- de!i parcelles en haute, moyenne et basse topodquenee ; 
- de:; parcelles avec diffbents types de sols. 

Les valeurs rkelles de RVPb et RVPn seront obtenues en faisant une 
moyenne des m h e s  hdicateurs calcul6 pour chaque exploitant. 

Des valeurs de RVPb = RVPbo ou RVPn E RVPn, suggtkeront que 
le niveau des redevances eau est acceptable. Cela pourrait &re une 
source d’encouragement au paiement rkgulier des redevances eau. 
De plus la capacitd d’entretien du p&h&re s’en ressentirait. 

Si RVPb # RWbo ou RVPn # RVPn,, alors des anomalies sont A 
craindre. Les valeurs faibles des indicateurs entraineront top ou tard 
des problknes d’entretien (voir aussi EFE en EES No 23). Si les 
valexs des indicateurs sont trop &lev&, il pourrait en rkulter une 
dhotivation dans le paiement des redevances eau(voir aussi RR en 
EES No Il), et un dkouragernent des exploitants vis-a-vis de 
I’agiculture irriguee. 

R6f6reace de I’indicateur : 
Les 6tudes men& par le PMI-BF sur les petits p&im&tres irriws du Plateau 
Central ilu Burkina Faso proposent wmme r&rences RVPh = 7% et RVPm = 
lo?? pour une configuration riz de saison humide-maraichage de antre-saison. 
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EES No 13 
IP 

Indicateur : 

CV = icwr hpe x 100 
moyenne 

Movens de mise en oeuvre : 

Mat6riels de calcul 

COEFFICIENT DE VARIATION (CV) 

1-e CV, dont l’expression est donn6e ci-contre, est un indicateur 
d’6quit6 qui permet d’estimer la variation spatiale des valeurs 
t u n  indicateur quelconque (R, VPbSe, VPbSa, ... ) entre les 
itiff‘rentes parcelles d‘un p&im&e irrigu6. 

La valeur de CV ne peut &re calcul6e que si l’indicateur en 
question a et6 6valu6 au niveau d’un certain nombre de 
parcelles (cas de R par exemple), ou de canaux tertiaires ou 
secondaires (cas de RGP par exemple). I1 faudra qu’il y ait au 
moins 15 A 20 valeurs disponibles de l’indicateur. 

,‘indicateur CV renseigne snr beaucoup d’activitk dont : 

- le contrBle des 6coulements dans les canaux d‘irrigation (Fl- 

- la programmation de la distribution de l’eau (FI-No 4) ; 
- le suivi de la production et des superficies emblav6es (F2-No 

- I’ex6cution des travaux agricoles sur la parcelle (F2-No 8). 

Les deux parambes de CV (Pcurr rype et moyenne) sont 
i&ermin& a partir de la s6rie des valeurs de I’indicateur dont 
la dispersion est a mesurer. 

h e  valeur 6lede de CV (CV 2 CV,) indique une importante 
variabilite spatiale de la valeur de I’indicateur. Cette situation 
r’expliqwrait, dam le cas par exemple du rendement, par 
plusieurs causes : l’existence de plusieurs vari&& de semences 
snr le p&irn&re ; hMckogknnCit6 des situations hydriques ou des 
techniques culturales etc. 

Si par contre, CV a une faible valeur (CV < CV,), cela voudra 
dire que les donnks sont homog&nes. Un 6ventuel kcart de 
perfwmance s‘expliquerait par des causes identiques. 

No 3) ; 

7); 

R6ftrence de I’indicateur : D’apres les ktudes men& par le PMI-BF 
SUI les petits p6rim8tres imgu6s du Plateau Central du Bnrkina Faso, 
la ref6rence propos6e CV, = 25%. 



EES No 14 

IP 
Indicateur : 

LE RAPPORT INTER-QUARTILE (IQR) 

L'IQR" est un autre indicateur (voir aussi CV en EES No 13) qui peut servir A mesurer la 
dispersion spatiale d'ime grandew donnk : rendement , eau aux parcelles, etc. 

x7.i 
IQR = 

X n  = grandeur 
(lame d'eau ...) telle 
que seulement le 
quart (25%) des 

me mesure qui lui 
est supdrieure ou 
dgaie pendant la 
pdriode d'analyse 

parcelles etudiees mt 

Xzs = grandeur 
(lame d'eau ...) telle 
que seulement le 
quart (25%) des 
parceiles 6tudih ont 
m e  mesure qui lui 
at infdrieure ou 
dgale pendant La 
pdriode d'anaIyse 

Moveos de 
determination des 

9 L'indicateur IQR peniet d'apprtcier les rksultatts des activitks suivantes : 
- collaboration dans I(: respcct des tours aeau FI-No 5 ; programmation de la distribution de l'eau 
aux prucelles (Fl-W 4) ; mtr6le  d n  hulements dans les canaux d'irrigation (Fl-W 3) : suivi 
de la production des superficies emblavks (F2-No 7); exkution des travaux agricoles SUT la 
parcelle (F2-N" 8). 

Les paramhes X n  c t  X75 supposent qu'on dispose d n  mesures (au moins 20) des grandeurs 
(rendement, lame d'eau d'irrigation, ...) pour les parcelles h d i t e s  ou, A tout le moins, qu'on ait 
une idie relativement prQise de ces grandeurs. La pkriode d'analyse peut &re une campagne pour 
le rendement, ou un niultiple entier de la dur& du tour d'eau pour I'irrigation. Pour le rendement, 
les mesures peuvent ( h e  obtenues sup& de I'OGSI ou d'un tchantillon d'exploitants. Dans ce 
demier a, les rendements individuels sont dCterminCs en utilisant la production parcellaire 
divide par la superficie parcellaire (voir WbSa en EES No 4 et IC en EES No 8). 
Pour 1'- I'tchantillon de parcelles (avec les m€mes types de cultures) retenues devrait 
comprendre aussi bieu des parcelles t d s  favoris&%, moyennement favorisks w d6favorisks. Les 
termes favorist et d6l'avorist ont trait aux difficult& d'approvisionnement en eau relatives B : la 
topodquence, la &dcilogie, I'emplacetnent en amont, milieu ou aval du rtseau d'irrigation. Des 
mesures rigoureuses c l e  dtbit se font a l'aide d'outils de mesure comme un RBC ou un parshall 
p l d  l'entrk des parcelles. On mesure les dhbits q et la durte I d'arrosage pour chaque parcclle 
de l'6chantillon, au moment oc elle repit le tour d'eau. Les volumes vi d'eau d'imgation semnt 
dtduits du produit 4x1 et enregistrh sur une fiche pour chaque tour d'eau. La division des vi par 
les superficies emblavtes se (cf. IC dans EES No 8) donneront les lames d'eau X .  On classe les Xi 
par ordre croissant, puis on compte pour chaque X choisi le nombre de parcelles qui mt une dose 
en deqa. On obtient I'allure de la Figure 10. On isole ainsi respectivement X25 et Xn puis I'on 
calcule IQR. 

Figure 10 : Difinitiofl de !'inter-quartile ratio (IQR) 

T /-- 
peramltres : 

- RBC ou parshall $,$;-**- 
dans le cas de 
mesure de  la lame 

Larsque la valeur de iQR !a IQRa, alors on peut en dauire qu'il existe une cenaine 6quit6 dans les 
rendements ou la distribution de I'm, source de motivation. 

Dcs valcurs dc IQR >> IQRo indiqucnt unc ccrtainc in6quit6 cn t m c s  do rcndcmcni MI 

d'approvisionnement en eau. On pomait examiner les indicateurs RR (EES N" 12) et RVPb 
(EES No 10) pour jul:er de I'impact de cette dispersion. 

Reference de l'indiceteur : La ref&ence de cet indicateur est IQ& = I 

l4 Abemethy C.L., 1986 :Performance mesuremenf in ,:anal waler managmenl. ODI-IIMI higation Management Network 
Paper 86/2d. 



EES No 15 
IP 
Indicateur : 

pr = production totale parcelle i 

pu = prix unitaire de la production 

chg = charges de production parcelle 
1 

Movens de d6termination des 
paramhtres : 

PROFIT DE LA PARCELLE IRRIGUEE (PPI) 

L'indicateur PPI permet d'evaluer le profit tire de la parcelle 
irrigute Son expression (voir ci-conb.e) exprime jusqu'a quel point 
l'irrigation peut 5tre un facteur de developpement social et 
econom que. 

L'iudicateur PPI renseigne sur les resultats de I'activitd suivante : 

- evalurition du profit de la parcelle irriguk (F5-No 2) ; 
- orientation sur les types de production entreprendre (F6-No 1). 

Les par metres parcellaires pt,,, pu et chg, de PPI figurent panni 
les dix >aram&es fondamentaux. 11s doivent donc 5tre disponibles 
auprks ie  I'OGSI. S'ils ne sont pas disponibles, on pourrait les 
d&termii6s comme indiqu.4 respectivement dans VPbSa (EES No 4) 
pour pf,, et VPbJt (EES No 16) pour pu et chg .  Le PPI est la 
moyenne des valeurs obtenues sur un tchantillon representatif de 
parcelles d 'hde .  

Une bame valeur de PPI (par exemple PPI 2 PPIo) laisse entendre 
que I'exploitant dkgage un Wnefice substantiel de sa parcelle - donc 
I'agricuiture irrigu6e est un facteur de ddveloppement social et 
&nomique. 

Si PPI a une valeur faible (par exemple PPI < PPIo), il ht voir si 
les itinkaires techniques (labours, planage, pepinike, application 
d'engrsis, traitement phytosanitaire etc.) sont bien suivis ou si un 
evhenmt  exceptimel est en cause (inondations, skcheresse etc.). 
Les indicateurs TRP (EES No 41) et RGP (EES No 34) peuvent 
donner des informations complbentaires. 

RCfCrence '3e I'indicateur : 
Les etudes nen6es par le PMI-BF sur les petits pCrim&res irrigUes du Plateau 
Central du Burkina Faso propsent we rdlrcnce PPlo = 2 pour une 
configuratko rir de saison humide-maralchage de contre-saison. 



EES No 16 
IP 
Indicateur 

@ VPbJt =Moyenne nhjr 

pi =production totale 
pu ~ prix unitaire de la 
production (offert par 
I‘organisatinn paysanne ou 
par les commer@nts) 
nhjr = nombre dhomme 
jous requis 

VPnJt = Moyenne 
pI,wu-chgL 

nhjr 
pf el nhjr = idem ci-dessus 
chg = charges de 
production 

Mavens de detcrminntion 
des pnrsmAtres : 

VALORISATION DE LA MAIN D’OEUVRE (VPbJt et VPnJt) 

Les indicateurs Vl’bJt et VPnJt permettent dUvaluer la valorisation de la main d‘oeuvre par 
I’agriculture irrignk. 

Les indicateus Vl’bJt et W J t  renseignent sur la valeur de la production brute ou nette par 
joUmee de travail. La difference entre les deux reside dans le fait que VPnJt tient m p t e  des 
charges de produciion Les charges peuvent parfois itre dificiles A Jeterminer et l’on utilise 
alors l’indicateur \T’hJt. 

Les parambtres @I ,  pu, chg et nhjr) de VPhJt et de VPnJt font panie des 10 param&res 
fondamentaw primaires et sont donc normalement dispnibles aupres de I‘OGSI. On peut 
cependant les determiner c o m e  suit : 

- la procedure de mesure de la moyenne des productions parcellaires @Il) est d h i t e  dnns 
VPbSa (EES No 4) ; - le nomhre total d‘homme-jours requis (nhjr) est 6tabli par une enqukte qu’il n’est pas 
n M r e  de r w t e r  chaque annee. Lenqubte vise A daerminer en moyenne dans le menage le 
temps consacrd par chacun (hommes, femmes, enfants) A la production. L‘identification de 
I’effort se fait en fonction du sexe et de l’iige. Selon certaines etudes (DEMEleLe 1988)’’ 
efkctuees sur les ]him&tres rizicoles au Burkina Faso, les coefficients suivants ont it6 affectts 
aux individus : hanme= I,Oadif: kmme = 0,75actif; e n h t  = 0,Sactif. Par exemple si dans un 
menage il y a 1 k’mme, 2 femmes et 4 enfimts qui travaillent sur la parcelle, alors on aurapar 
journCe de travail 

1x1 + 2x0.75 + 4x0.5 = 4.5 hnmme-jours ; 

Si les moyens diqvonihles ne pennettent pas de realiser cette enqutte, cn p u t  se r6f6rer B la 
litteratme. Par exemple, le nombre dhomme jom requis pour un hectare de rlz peut &re de 328 
(DEMBkL6 1988‘1 ou de 335 (IIMI-PMUBF, 1996)16. Pour un hectare de culture marafch&re, il 
est de 500 (D’ARONDEL et al., 1986)”. 

- Le prix unitaire 0.u) pour I’unitd de p ids  d’une culture peut &re &termin6 sur le march6 
local par enqu&e ; 

- Ies charges de pioductions (chg) peuvent &re ea t imb,  si les quantitk d‘intrants utilisees et 
leurs prix ne smt pas disponihles au niveau de I’OGSI, par enqu8te sur un khantillon 
representatif d‘arploitants. 

Pour atre repr&entatif, I’tchantillonnage des menages des exploitants A enqu6ter devra tenir 
m p t e  : de leur situation socio-professionnelle (fonctionnaire, cammenpnt, eleveur, etc.) ; de 
l’emplacement et de I’hat topographique de leurs parcelles sur le p&h&re. 

Des valeurs de W b k V P b J b  cu VPnJeWnJto traduisent respeclivement une b e  
productivitc? et une bonne profitabiliti du travail effectuc? par le mbage  moyen. 

Si par wntre VPhJl-WPbJto ou VPnJt<VPnJb alors la productivit6 ou la profitabilite du travail 
du mhage n’est prls satisfaisante. Dans ce cas, les hypotheses suivantes peuvent &re dmises : (a) 
si le prix du marcld est bm, c’est la production qui est faible ; (h) si la production est 6lev&, 
c’est le prix du march6 qui est faihle (c) les CoGts des intrants sont trop &lev&. 

8 

R6fCmace de I’indIcateur : 
Les etudes men6es pm’ le PMI-BF sur les petits pk imbes  imgues du Plateau Central du Burkina 
Faso proposent pour U‘I assolement riz de saison humidelmarakhage de contre sdm VPbJt~2300 
FCFAih-j et VPnJto=lti00 FCFAih-j 

’’ Dembeld S ,  1988. Arninagemenls hydroagricoles el rbiculmir-la siltlalion au Burkina Faso. INERARo$t BKF1871001, station de Farsko-bB, 
Burkina Fam. ’‘ IIMI-PMIEIF, 19% : Rapport~~ctorie[agrononrigvp 
” D’Arondel de HayesJ., Tme G. 1986. Reeueil deflches Iedmiques des culltlres rnaroicheres en zone soudano-sahelienne.MERA, Burkina 
FILS0 





EES No 17 CAPACIT'E D' APPROVISIONNEMENT EN INTRANTS 

DE L'OGSI (CAI) ID 

Indicateur : 

CAI = 4E x100% 
9d 

L'indicateia CAI permet d'&aluer la capacitC de I'OGSI A 
approvisicnner ses membres en intrants agricoles (semences, engrais, 
produits phytosanitaires, ...) et & temps. 

L'indicateiir CAI renseigne sur les rksultats de l'activitd suivante : 

- capacite d'approvisionnement en intrants (F2-No 1). 

Cet indiciiteur ne conceme que la partie des intrants commandde par le 
biais de I'OGSI, les producteurs pouvant, dans bien des cas, avoir 
d'autres sources d'approvisionnement. II serait, par ailleurs, inttessant 
de connaitre la proportion (par rapport aux besoins totanx) de chaque 
type d'hlrant effectivement command& par le biais de 1'0GSI. Cela 
donnera des renseignements supplhentaires SUT les circuits 
d'approvisionnement en intrants. 

Les dew param&es de CAI (g~ et qd) sont obtenus par interview 
aupres de la personne r e s m c e  char& de la gestion au niveau de 
l'OGSI. 11,s figwent parmi les parametres fondamentaux primaires. 

L'interview cherchera & cemer, pow les difftents types d'intrants, la 
quantitd cemand& (qd) par les exploitants et la quantite pourvue (qp) 
par FOGSI. La validation des donnkes repes au sujet des dew 
param&trt.s peut se hire par consultation du cahier de programmation 
de la canipagne agricole, du cahier des achats assorti des factures 
correspondantes, du cahier de placement des intrants auprb des 
producteurs. 

Une bonne valeur de CAI (CAI 2 CAIo) montre que l'activite 
susmentionnk est bien accomplie. 

Si CAI t i  une valeur fiible (CAI <CAI,,), alors, I'OGSI a des 
difficultes d'approvisionner suffisamment ses membres en intrants 
agricoles. Par con&quent des indicateurs comme TRP (EES No 41) et 
CP (EES No 7), RCA (EES No 32) ou DAE (EES No 21) s'en 
ressentiroit probablement. 

QP = quantitd pourvue 
qd = quantite demandbe 

Movens de d€terminaHon des 
parad t res  : 

RbfCrence d(a I'indicateur : D'aprb les 6tudes men6es par le PMI-BF 
sur les petits pkimetres irrigub du Plateau Central du Burkina Faso, la 
rkf6renc-e prop& est CAIo = 90%. 



EES No 18 
ID 

COmNDUCTIVITE ELECTRIQUE DE L’EAU (CE) 

Indieateur LJindicateur conductivite klectrique (3,) permet d’evduer la 

CE (mmhoshm) : valeur mesurhe au 
conductivimitre. 

silinitd de I’eau d’irrigation et de l’eau extraite du sol. 

L’indicateur CE renseigne sur le resultat de I’activit6 : 

- ContriXe de la fertilitd des sols (F5-No 1). 

Movens de dCtermioatioa des 
paramhtres : 
Un conductimitre et accessoires 
Un operateur sachant utiliser I’outil 

L’indicateur CE est d6termint‘ par mesure directe au 
ctmdudhtYre pour l’eau d’irrigation, et des mesures au 
kiboratoire sur des extraits de sol sature d‘eau. II est souvent 
exprime en mmhos/cm. Ces mesures doivent se faire soit sur la 
tctalitd ou un dchantillon de parcelles du pkimktre. 

L’dchantillonnage des parcelles sur lesquelles les mesures se 
fkront, pour &re reprdsentatif, devrait tenir compte : 

- de leur situation hydrique ; 
- des crittkes p&lologiques des sols ; 
- de la teprhtat ivi te  de chaque type de sol sur le p&imtYre. 

Linterpretation de CE se fait en fondion de la tol&ance des 
plantes (cf. valeurs de rdfdrences). L’examen des dcmnks 
cttronologiques existantes renseigne sur le sens &evolution de la 
salinitk, ce qui permet de prendre des mesures a temps. 

Lne mauvaise gestion de I’eau (irrigation non contr61ke et 
difficult& de drainage) peut conduire A I’engorgement des 
pircelles, favorisant ainsi la remontke de la nappe phr&tique. 
L’affleurement de ces nappes peut provoquer alors des 
problemes de salinite, surtout en zone soumise A une evaporation 
importante. 

Reference de I’indicateur : elle dkpend de la culture ( F A 0  1987- 
Bulletin d’Irrigation et de Drainage N033). Pour le riz on doit avoir: 
Chr;  3mmhodcm. Pour I’oignon CEO 5 I ,2 ; pour la tomate CEO< 2,s 
; pour le haricot CEO < 1 ; pour la pomme de terre CEO< 1,8 ; pour le 
mays CEO< 1,7. 



EES No 19 
ID 
Indicateur : 

CFM= mtm-mdm 
mtm 

mtm = montant total 
collect6 pour maintenance 
mdm = montant total 
depend pour maintenance 

Movens de d6termination 
des parametres : 

CAPACITE FINANCIERE DE MAINTENANCE (CFM) 

L’indicateur CFM va permettre de connaitre la capacitC de I’OGSI a faire 
face aux finanoments des difftentes optations de maintenance (entretien 
et refections) dw ouvrages. 

C’est donc I‘indicateur d’appreciation de l’awmplissement de I’activit6 de 
gestion des retlevances eau - F1-No 8. L’indicateur ne traite pas de la 
question de la pertinence du montant de la redevance eau verse par 
I’exploitant, qui est ghtalement affect6 a la maintenance. On fait 
I’hypothtse que ce montant est adhuat. 

Le paramare mtm correspond au montant total des redevances eau 
effectivement coIlect6es par campagne, sur un certain nombre d’annks, 
pour la maintenance sur le p6rim&e. I1 s’agit d’un des 10 paramhes 
fondamentaux primaires qui doit donc &re normalement disponible auprh 
de I’OGSI. Le paramitre mdm correspond aux ddpenses effectuks pour la 
maintenance d,ms la m h e  ptkiode. Le montant des depenses effectuees 
pour la maintaiance devrait 6galement &re accessible au niveau de l’OGSI. 

Une bonne valeur de CFM (CFM 2 C F N )  peut signifier soit I ’ h t  neuf des 
ouvrages, soit une probit6 des dirigeants de I’OGSI. Chose qui se 
remarquerait au niveau de I’indicateur VAS (EES No 20). 

Tandis qu’une valeur moins satisfaisante de CFM (CFM < CFM,,) peut 
indiquer soit m e  faible motivation ou un manque de rigueur dans la 
gestion des redevances eau, soit des depenses trop importantes (d6ggts 
ccnshtifs  au, catastrophes) ayant s6rieusement consomm6 les reserves 
pour la maintenance. L‘indicateur RR (EES No 11) peut confirmer. 

R6fbrence de I’inclicateur : D a p r k  les 6tudes mendes par IePMI-BF sur les 
petits p&im&es irriguk du Plateau Central du Burkina Faso, la r6fkence 
proposk est CFM, = 0,95 



EES No 20 
ID 
Indieateur : 

nse DAS = -XI 00% 
WP 

nse = nombre de sanctions 
e x k u t h  

nsp = nombre de sanctions prises 
en assemblb gknkrale (AG) 

Movens de d6termination des 
paramhtres : 
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DEGR?;: D'APPLICATION DES SANCTIONS (DAS) 

L'indicateur DAS permet &&valuer I'application effective des 
dtciskms relatives aux sanctions. Son expression (voir ci-contre) 
permet d'apprkier l'application des decisions issues des assemblQs 
gPnhr.les, ce qui thoigne  de la credibilite du CA de I'OGSI. 

L'indit:ateur DAS renseigne sur les resultats de l'activite suivante : 

- applcation du reglement interieur (F4-N0 3). 

Les d(:ux param&es de DAS (me et nsp) peuvent normalement &e 
d6terriines t~ partir de : 

~ la constatation des proces verbaux de reunions relations a la 
discipline ; 
- la notification des sanctions pronondes (retraits provisoires de 
parceiles, amend-, exclusions etc.) ; 
- la naXification de l'ex&ution des sanctions prononcks. 

A deliut, des informations peuvent &re obtenns par enqu&es auprks 
de la totalitd ou d'un &chantillon (10 a 25%) des exploitants et des 
autreis acteurs impliquks dans la vie du p&im&tre (encadreurs 
travaillant SIX la plaine). 

On chercbera A etablir le nombre de sanctions pronondes (mp) et le 
nomlrre de sanctions executees (me). Le recoupement des 
informations obtenues auprt?s de differentes sources (msei l  
d'administration, exploitants individuels) de connaitre la veracitt? des 
dkclruations. 

Une bonne valeur de DAS (DAS rn DA&) indique la cr6dibilitb du 
CA, tm particulier sa capacitk et sa volonte a mettre en oeuvre les 
decisions de I'organe suprame d'administration de I'OGSI qui est 
I'Asmnblke GhQale. 

Si ClAS a une faible valeur (DAS < DASo), l'activite F4-No 3 n'est 
pas Men accomplie. Les indicateurs PAG (EES No 28), RR (EES No 
ll), RCC (EES No 33) et PTE (EES N" 31) s'en ressmtiront 
imm hdiatement. 

Rkf6rence de I'indicateur : 
On dev-ait s'attendre a une application sans faille des decisions p r i m  en 
assembMe ghdrale concemant les sanctions, au risque d'entraver la 
cridibilitt et le bon fonctionnement de I'OGSI. La refaence est donc 
DASo =. 100% 



EES No 21 
ID 

Indicateur : 

DAE= g 
se 

qe - quantitk d'engrais apportke h 

se = superficie emblavke 

Moven de mise en oeuvre 

Une &pipe d'enqu€teurs dont le 
nombre est fonction de la taille de 
I'khantillon. 

Des supports denote 

la culture 

DOSE D"APPLICATI0N D'ENGRAIS (DAE) 

L'indicateur DAE permet de connaitre la dose d'application 
d'engrai:r (voir ci-contre). 

L'indicateur DAE renseigne sur le resultat de I'activitk : 

- Exht ion  des travaw agricoles sur la parcelle (F2-No 8), 

La quantitk d'engrais appliqude (qe) est l'un des 10 parambtres 
fondamentaux de suivi. 11 est donc nmalement disponible aupreS 
de I'OGSI. On peut toutefois I'obtenir par enquee auprbs de la 
totalitt ou d'un khantillon representatif (10 A 25%) des exploitants 
L'khantillon de parcelles de ces exploitants, pour &re repAentatif, 
devrait tenir m p t e  : 

~ de la situation topograpbique des parcelles ; 
- des ccnditions socio-professionnelles des exploitants. 

L'khantillonnage devrait se faire en collaboration avec 
I'encadmnent technique d o u  les membres de I'OGSI. L'enqu&e 
doit se faire de prefkrence pendant la pkiode d'application de 
I'engrais. Elle vise h connaltre, au niveau parcellaire, la dose 
d'application des engrais ainsi que les contraintes que les paysans 
rencontrent dans le travail. 

La p rddure  de d&ermination de se est demite dans IC (EES No 8). 

En cas ' P W e  sur khantillon, la valeur de DAE est la moyenne des 
DAEi obtenues pour les parcelles de I'echantillon. 

Une brine valeur de DAE (DAE is DAE,,) voudra die  que les doses 
d'application soot respectkes 

Si par Imntre DAE a m e  mauvaise valeur (DAE # DAEo) cela 
voudra dire que les doses ne sont pas respect&. En outre, si les 
pkricdm; d'application ne sont pas respectees, alors la production 
risque de subir des prejudices. L'indicateur R (EES No 1) aura sans 
doute w e  valeur faible. 

Rifireuce ile I'indicateur : 
ks &udes du PMIBF sur le Plateau Central du Burkina Faso ont consid6r.6 les 
r6ferences g6neralement propos-iees par la recherche : 
riz : DAE0lNPK) = 300 kgha ; DAEo(ur6e) = 100 kgha 
haricot vert : DAEi (NPK) = 400 kg/ha ; DAEi ( d e )  = 150 kg/ha 
Your les autres cultures, on peut consulter les fiches techniques INERA. 



EES No 22 
ID 
Indicateur : 

txi (mm) = & 
10 se &) 

vpi = volume d’eau 
prblevb pour I’irrigation 
dam la Mmpagne 

se =superficie 
emblavk 

Mavens d e  
determination des 
parambtres : 

6chelles l in im&iques  

69 3Mfiq”ues 

DOSE GLOBALE D’IRRLGATION (DG) 

* DG est un indicatsur de diagnostic qui mesure la lame d‘eau apportee (en mm) EUX cultures 
sur la superficie lotale cultivbe durant chaque cmnpagne agiwle. C’est en fait unc dose 
d’irrigation mais A l’6chelle du pdrim&re tout entier. 

DG n’a pas la m h e  pretention B la rigueur que RWS en ce sens qu’il ne permet pas de 
oemer la gestion mjointe de I’imgation et de la pluie par les exploitants pow alimenter 
les cultures. DG est cependant plus facile B etablir que RWS, car nhssitant moins de 
paramhres. 

DG donne des informations sur les resultats des activitCs suivantes : - suivi des pdl&vi:ments d’eau pour I’irrigation (FI-No 2) ; 
- suivi de la production et des superficies emblavees (F2-No 7). 

Les paramktres (voi et se) font pmie des 10 param6tres fondamentaw primaires. Ils sont 
de ce fait n m l e m e n t  disponihles auprks de I’OGSL 

Si vpi n’est pas dsponible auprks de I’OGSI, il peut &re approch6 en faisant des mesures 
de hautms d‘eau sur une dchelle au &nit d‘un ouvrage de wntr8le (orifice, deversoir ... ) 
en t&e du canal primaire. Dans le cas d’un deversoir par exemple (cL figure ci-dessous), 
une 6chelle instal Q & 1 ou 2 m en son amont permettra de mesurer le tirant d‘eau h. Une 
formule pimple pcur le dkversnir rectangulaire wmme q = O,OI’lxLxbx$ (oh q est en Us, 
1. et h en cm) peniettra de calculer le ddbit passant. 

Figure I I  Descriptrcn de I’emplacement de I’dchelle de mesure sur un diversoir 

Si I’mvrage de umtr6le en t&e du primaire est un module B masque normalis.5, on peut 
connaitre directentent les debits quand Ie module est md. 

Si les variations ne sont pas trop impmtantes, on POWE p d d e r  B un certain nombre de 
mesure5 ponnuelles rtpanies suivant les grades phases cultmales : repiquage, 
developpement, maturation, arriPre saison. Les enquetes concernant les horaires 
d‘ouverhue et de krtnehue de la vanne principale - auprh de I‘aiguadier . permettront de 
cerner la dur.5e T, journalikre d‘irrigation. Les prcduits de TI avec les dCbits donneront 
ensuite les volumes d‘eau vpr. 
La prddure  d’obtention du param&re se est d6aite dans IC (EES No 8). 

Si I’on obtient une valeur de DG s DGo, c’est le signe d’une sur-irrigation ou d’un 
manque d‘irrigation pouvant entr$mer selon le cas, des gaspillages d’eau ou des stress 
hydriques qui vonl induire des baisses de rendements que I’on remarquera au niveau des 
valeurs des indicateurs RWS (EFS No lo), R (EES No 1) et CV (EES No 13). 

. 

RCfCreace de I’indbcateur : D’aprBs les ktudes du PM-BF sur les petits p&rim&tres 
irrigubs du Plateau ( h t r n l  du Burkina Faso, les rdf&ences sugg&&s wnt : 
riz de saison humide DGo - 1000 nun : riz de cwtre-snisw : DGo = I500 nun 
maratchagc de conm-sabon : DGo = 800 mm 



EES No 23 
ID 
Indicsteur : 

ETAT DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (EFE) 

L‘indicateur E F E  vise B appreCier Ittat physique gh6ral des principaux ouwages 
ponctuels (les canaux et la prise principale ne sont pas considir6s) d’un p&im&re. 
Son expressioii est don& ci-contre. 

Cet indicateur permet une bvaluation des r6sultats de I’actrvit6 suivmte : 
- assurer le gros entretien sur les pir imhes - Fl-No 7. 

Le param&e tpef de EFE se ditennine par observations sur le terrain de Yetat 
physique rkel des ouwages principaux. On utilisera des fiches conGues pour ce 
besoin (voir evemplaire ci-dessous) sur lesquelles on ncwa  toutes les remarques 
et meswes n6xssaire.s une bonne interpretation au bureau. A I’issue de I’etude 
on connaitra 6galement tpe. 

EFE = wxlUU% 
Lpe 
ne 

tpef- tCsi=, 
ne 

qr = J-CS$ 
S, 131 

1=I 

pef = total pond&& des 
6quipements qui 
fonctionnent hien 
avec : a, = 0 si 1’6quipement 
ne fonctionne pas bien ; 
eta, = 1 si I’&&ement 
fonctiotme bien 
tpe = total pond&& des 
Bquipements 
ne = nombre total des 
6quipements 
s, = superficie domin6e par 
I’dquipement i en question 
S, = superficie totale du 
p&im&tre 
Movens de d6terminatiou 
des pnrarn&es : 
- mattkiel topographique 

- fiches de suivi de I’etat 
(niveau + 2 mires) 

des ouwages 

Quelques pr&autions sont B observer dans la determination des valeurs de EFE. 
La prise principale sur la ressource en eau 6tant d’une importance capitale, il est 
souhait6 de rie pas l’inclure dans EFE : m&ne si tous les autres ouwages 
fonctionnent, im blocage de cette prise entrafnerait un manque d’eau sur la totalit6 
du pk imhe .  I1 en va de m b e  pour les canaux. Pour rout autre 6quipement ii 
I’intkieur du ]~kim&tre, on pourrait lui affecter un coefficient de pond6ration &gal 
au rapport de la superficie qu’il domine par la superficie totale (s,/SJ du p&im&e 
(ou du secteur d’4tude). Le total pondk6 des 6quipements qui fonctionnent bien 
tpefmais aussi le nomhre total pondkrk des equipements tep doivent renfmer 
cette pondtkation 

Les valeurs de EFE x EFEo suggbrent qu’il existe un entretien r@ulier ou un bon 
usage des 6qui])ements, surtout dans le cas d’un vieil amhagement. 

Les valeurs 13FE < EFEo laissent entrevoir un problkne d‘entretien SUT 
l’amenagemen.. Des indicateurs cornme PTE (EES W 31) et DAS (EES No 20) 
donneront des informations complimentaires qui permettront de juger du degr6 
d‘entretien des principaux cuvrages des ambgements. 

Rtfirence de I’in~dicsteur : D a d s  les etudes men& uar le PMI-BF sur les oetits 
p6rimAtres irrigu6; du Plateau dentral du Burkina Fa&, la ref&ence propode est 
EFEo = 95%. 



EES No 24 

ID 

Indicateur : 

E q = E  
nee 

nen = ncnnbre d'exploitants non 
satisfaits 

nee = nombre d'exploitants de 
l'kchantillon 

Movens de determination des 
param&res : 

EQUITIC DANS LA DISTRIBUTION DE L'EAU (Eq) 

L'indicateur Eq p m e t  d'baluer de mani6re qualitative l'huitd dans 
I'arrns,age des cultures. Son expression (voir ci-contre) traduit le degd 
d'insatisfaction des exploitants en matibe de distribution d'eau. 
L'eValuation quantitative peut stre faite A l'aide d'autres indicateurs tels 
que CV ou IQR. 

L'indicateur Eq renseigne SIX les r6sultats des activitk: suivantes : 

- colla.boration dans le Respect du tour 8Eau (Fl-No 5) ; 
- prngrammation de la Distribution de I'Ean (Fl-No 4). 

Les d i m  parmnhes de L'Eq (nen et nee) snnt obtenus par enqnstes 
auprbs de la totalit6 ou d'un 6chantillon des exploitants d'un phimetre. 
L'6chmtillon de parcelles de ces exploitants, pour &re reprdsentatif, 
pourrrit comprendre : 

- des parcelles en amont, milieu et awl du rdseau ; 
- des ~parcelles en haute, moyenne ou basse topos6quence ; 
- des Iparcelles avec diffkents types de sol (lowd, filtrant ...). 

L'tchimtillonnage devrait se faire en collaboration avec l'encadrement 
technique et/ou les membres dn bureau de I'OGSI. On devra aterminer 
d'abord le tour d'eau nominal SUT le site. 

L'enquete visera a cemer, le nombre d'exploitants non satisfaits (nen) 
et lee raisons de cette insatisfaction : quantitk d'eau repe ,  temps 
d'irrigation, &bit, fiabilitd etc. On retiendra bien entendu le nombre 
total d'exploitants interrogk: (nee). 

Une Imnne valeur de l'Eq (Eq 2 Eqa) laisse entendre qu'il y a me 
certaine collaboration dans l'application du tour d'eau. Elle p u t  
signifier - mais pas toujours - que la Prngrammation de la Distribution 
de PEau est bonne. En fait, pour apprdcier pleinement cette 
Progrmmation, il faut regarder dgalement les indicateurs STE (voir 
EES No 36) et meme RWS (voir EES No 10). 

Si l'E:q a une valeur inacceptable (Eq > Eq,), les dew activitds 
susmtntionnkes ne sont pas bien accomplies. Les indicateurs de 
perfotmmce CV (EES N" 13), PbIr (EES No 2), IQR (EES No 14) et 
RWS (EES No 10) s'en ressentiront immddiatement. 

R6f6rence de I'indicateur : D'apres les h d e s  men& par le PMI-BF sur 
les petit!; phim&tres irriguk: du Plateau Central du Burkina Faso, la 
refhence sugg6rde est : Eqo = 10%. 
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EES No 25 

ID 
Indicateur : 

I f = a  
nta 

fup =femmes attributaires 
de parcelles 

ntu = nombre total des 
attributaires 

Mavens de d6terminntion 
des Daramhes  : 
- liste des attributaires 

Appendicx I1 : la EMes ct Enq&ta Specitiques 

INTEGRATION DE LA FEMME (If) 

L'indicateur If permet d'bvaluer le pourcentage de femmes attributaires de 
parcelles dans le p k i & t r e .  La valeur de If traduit le degrb de prise en 
compte de la femme en tant qu'acteur du developpement socio-hnomique 
(voir expression ci-cmtre). 

L'indicateur If renseigne SIX les activitbs swvantes : 

- intdgration lie la femme (F5-NO 3) ; 

Les deux param6tres de If (fup et nfu) sont obtenus par consultation de 
documents (hstes d'attributaires de I'OGSI) et interview des membres du 
CA et du technicien travaillant sur la plaine. Dans le cas ou les la presence 
des femmes attributaires de parcelles est confum6e, un interview avec 
quelques une! dentre elles pourrait &re entamb en vue du recoupement des 
informations. 

Une boune xrleur de If (If t I&) laisse entendre la prise en compte des 
femmes dam le d6veloppement socio-konomique. Ainsi des projets 
s@cifiques peuvent mkne &re initi6s pour soutenir l'action des femmes. 

Si If a une valeur inacceptable (If < I&), I'activite intbgration de la femme 
n'est pas bien accomplie. 

Refbrence de l'indieateur : 
La r6f6rence If0 dfpendra de plusieurs facteurs : les objectits de l'nm&nagement, la 
population Mnkficiaire, les choix politiques etc. 



EES No 26 
ID DU CA (MCA) 

APPRECL4TION DE LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE 

Indicateur : 

M C A = m  

L'indicateur MCA permet d'apprtcier la pr&ure demise en place 
du conseil &administration (CA). Son 6vaIuation (voir son expression ci- 
contre) damera nne apprkiation de I'application des principes coop6ratifs dam 
l'election de la structure dirigeante ou CA. ntr 
L'indicatem MCA renseigne sur les rbsultats de l'activitd suivante : 

nrp = nombre de r6ponses 
positives 
nh = nombre total de 
r$onses 

- dbfinitiim et application des procedures demise en place du CA (F4-No 1)  

Les deux param&a de MCA (nrp et ntr) sont obtenus par interview auprk de 
la totalit6 DU d'un khantillon (10 A 25 %) des exoloitants et d'autres acteurs 
impliques Idans la vie du p&im&re. 

Esouisse d'une interview : Oui = 1 Non = 0 
Moveus de d6terminrtion 
des param&tres : 

- avez-vous ett6 inform6 de 1Ulectiw du CA ? 
- y a-t-il eu des assemblkes ghngales pr&paratoires ? 
- &es-voz satisfait de la manihe dont 1s blections se sont pass& ? 

On cherchera A etablir le nombre de rdponses positives obtenues (nrp) et le 
nombre total de r6ponses (nfr) qui s'obtient m m e  suit : nmnbre total de 
personnes interview& x nombre de questions de l'iuterview. 

Une bonne valeur de MCA (MCA 2 MCAO) laisse entendre que les proc6dures 
de mise en place du CA ont 6th clairement dhlinies, largement d i f i s b  au 
milieu de!: exploitants, et appliqukes sur le terrain. Des informations 
compldmentaires peuvent &re foumies par les valeurs des indicateurs PAG 
(EES No 28) et m h e  RR (EES No 11) et RCC (EES No 33). 

Si MCA a une valeur moins b n e  (par exemple MCA < MCA,), I'activit6 
susmentiorrn6e n'a sans doute pas &6 bien accomplie. Les indicateurs PAG, 
(EES No 2%) et DAS (EES No 20) s'en ressentiront certainement. 

R6fhrenee de I'indicateur : 
D a p r h  les 6tudes menth par le PMI-BF sur les petits p&im&tres irriguk du 
Plateau Central du Burkina Faso, une rkfdrence MCA, = 90% semble valable. 



EES No 27 
ID 

MAITRISE DU PLANAGE PARCELLAIRE (MPP) 

Indicateur : L'indicaceur MPP permet d'kvaluer la maitrise du planage de la 
parcelle. Son expression (voir ci-contre) traduit le pourcentage 
d'exploitants qui maltrisent le planage de leur parcelle. Ce planage 
parcellaire, ti la charge de I'exploitant, doit &re distingu6 du planage 

nP general du ptrim&e qui doit &re realis6 au moment de 
l'amhal:ement. 

Le planage parcellaire d-d de nombreux hcteurs : la topographie 
initiale, le mattriel utilist, la methode d'irrigation (irrigation a la raie, 
irrigation par bassins de submersion ...) et le type de culture. 

L'indicaleur MPP renseigne sur les r6sultats de I'activitk : 

- formation sur des t h h e s  d'agricultwe (FZ-No 3). 

Pour le!: bassins rizicoles de submersion, la parcelle doit &re aussi 
plane que possible (pente presque nulle), les limites de variation 
spatiale de la lame d'eau devant &re de 10 ti 15 an. Une parcelle bien 
planbe sera donc celle oh, en presence d'eau, on observe une certaine 
uniformit6 de la lame d'eau sur toute la surface. 

Pour I'irrigation a la raie, la pente doit Btre uniforme mais ne pas 
ddpasser 2%. Pour simplifier I 'hde ,  une observation de terrain au 
moment de l'arrosage de la parcelle montrant un 6coulement r&ylier 
de I'eau dans les raies permettra de retenir celle-ci comme une parcelle 
bien plait)e. 

Le parambtre @bp) est obtenu par enquae sur un tchantillon de 
parcelle:;. Le paramktre (np) est le nomhre total de parwlles de 
1'6chantillon. L'khantillonnage doit se fake en collaboration avec 
I'encadnment technique et/ou les memhres de 1'OGSI. I1 devra t en i  
compte le  l'emplacement des parcelles, de leur situation hydrique, de 
la reprQentativit6 de chaque type de parcelle sur le &im&e. 

Si MPP 2 MPPo, alors la majeur partie des exploitants du &imbtre 
maftrise le planage des parcelles. L'indicateur TE (EES No 38), RCA 
(EES No 32) el msme R (EES N" I) s'en ressentiront. 

Uue valcur de MPP < MIJPo laisse entendre que bon nomhre de 
parcelles du p&im&tre ne sont pas planLes avant le repiquage (cas du 
riz). Les raisons de cette situation doivent &re elucid6es. 

MPP = &x100% 

pbp = nombre de parcelles bien 
plan&s 
np = nomhre total de parcelles de 
I'tchantillon 

Movens de dktermination des 
param&tres : 

Reference ile I'indicateur : 
Ler etudes tlu PMI-BF sur les petits p&im&es irri&s du Plateau Central 
du Burkina Faso proposent une rdfkence MPPo=IOO% . 



EES No 28 
ID 

Indicateur : 

PAG = 
nte 

nep = nombre d'exploitants 
pr6seots aux r6unions et AG 
nte = nombre total des 
exploitants de I'OGSI 

Movens de dttermination 
des mrsmttres : 

75 I 

PARTICIPATION AUX REUNIONS ET AUX 
ASSEMBL,EES GENERALES (PAG) 

L'indicateur PAG permet d'kvaluer la participation aux r h i o n s  et aux 
assembldes ghkales (AG). Son expression (voir ci-contre) traduit le degre 
de 1'intM: accord6 par les membres de 1'OGSI aux activites de leur 
organisatian. 

L'iodicatau PAG renseigne sur les r6sultats des activitk suivantes : 

- participdm aux r6unions et aux AG (F4-No 2) ; 
- application du r&glement i n t k i m  (F4-N0 3). 

Les deux p;iram&tres de PAG (nep et nte) sont obtenus par enqu&e a w e s  de 
la totalit6 w d'un 6chantillon (10 A 25 7'0) des exploitants membres de 
l'OGSI et des autres acteurs en relation directe avec le p6rimhe 
(technicienn travaillant sur la plaine par example). 

On chercliera t i  etablir le nombre de membres ayant particip6 aux 
diffhentes rencontres (nep) et le nombre total des exploitants membres de 
I'OGSI (nte). La constatation des pr&s verbaux des rhnions et des AG 
tenues aux tours de la @Tiode de r&f&ence et la ratification des p r b c e s  
effectives rmt ntcessakes. L'indicateur PAG peut ittre dtabli pour chaque 
type de reunion ou une valeur moyenne de PAG peut &re d6termink en 
fonction dtrs besoins. 

Une bonne valeur de PAG (PAG 2 PAGO) laisse entendre une affluence des 
exploitants aux r6unions et AG, donc un intk& vis-his  de l'aganisation. 
La valeur cle cet indicateur peut &re interprdtke en combinaim avec celle 
dea indicatcurs MCA (EES No 26), PTE (EES No 31) et mitme TRP (EES 
No 41) 

I 

~ 

I 
i Si PAG a une valeur moins bonne (PAG <PAGO), les deux adivitks 

susmentionnees ne sont pas bien accomplies. Les indicateurs STE (EES No 
36), TRP (EES No 41), RR (EES No l l ) ,  RCC (EES No 33) s'en 
ressentiront. 

I RM6rence dc 1':indicateur : 
Selon la mm no r h  VII 0035IFpIPREs portant Rahlf &dral des pwpemmnh- pr&ccq&ati6 el 
%i& moperatin% nu Burkina Faso, art.: 91,la rdfkrence de cet indicateur est PA00 = 64%. 
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EES No 29 i 
i Indieateur : 
I 

pH = pH mesurd 

I Moyens de d6terminstion des 

I 
I 

paramWes : 

Une &pipe de deux personnes 

Un PI1 m&e et une tarike 

Une carte pBdologique du p&im&tre. i 

AClDITE DES SOLS (pH) 

L'indicateur qui permet d'effectuer le contde  de I'aeiditb du sol est 
le pH. 

Lr: pH renseigne sur le r&uItat de I'activitk : 

- ContrGle de la fertilitk des sols (F5-No 1). I1 p m e t  de suiwe 
l'4volution de l'acidite du sol. 

Lc paramktre p H  eat rnesurB soit directement sur le terrain soit au 
laboratoiie sur un khantillon de parcelles du p&rim&tre. Pour &tre 
relir6sentatif, I'ichantillon des parcelles sur lesquelles les maures 
sa'ont effectub dewait tenir compte : 

- qle leur situation topographique ; 
- lie leur position sur le p&imPtre ; 
- des cri&es p6dologiques. 

Si le pH mesurd s 'bxte des valeurs r&f&rentielles de la culture 
(c'est i3 dire pH<pkbl et pH>p&), le sol devient moins favorable A 
la culture considerie. 

LI: fait de savoir comment I'acidit6 du sol Bvolue est une indication 
pcmettant d'orienter les actions w we d'amBliorer la fertilitd des 
sols. 

RCfCrmce de I'indicateur : 
Le Bulletin FA0 d'Iriigation et de Drainage NO33 donne les rdfkences 
suivur tes : 
riz : p h  = 5,5 et pHm = 6,O ; 
bariccd : pHol = 5,5 et pHm = 6,O ; 
oignon : pH0, = 5,O et pHm = 7,O ; 
tornabs : pHor = 5,O et pHm 7,O ; 
pomme de terre : pHw = 5,0 et pHm= 6,O ; 
mays : pH01 = 5,O et pHo2 = 7,O ; 



EES No 30 P~~RIODICITE DE RENOUVELLEMENT DES 
SISMENCES (PRS) 

Indicateur : * L'indicateur PRS permet de comaitre la p&lcdicitt de 
renouvellement des semences. Son expression (voir ci-contre) traduit 
le rapport entre la dur6e (dr) au cours de laquelle la semence a ett PRS = drhr renouvelk et le nombre de fois de renouvellement qui y correspond 

dr = dur& (am&) au cows de laquelle 
la semence a &tt renouvelb 

nr = nombre de fois oh la semence a &e 
effectivement renouvelk au cour de dr 

Moveos de dCtermioatioo des 
parametres : 

(nr ) .  

L'indicateur renseigne sur I'activite recherche et production 
semencikes (F2-No 5). 

Les param&res de PRS peuvent &re obtenus par enqu€tes auprks du 
bureau CA de l'OGSI ou du CRPA. 

L'enquae vise a determiner les dispositions mises en place par les 
institutions de recherche ou d'encadrement pour appuyer les 
pbrimktres irrigues en matibe de production semencikre et 
d'amdioration varietale et la p&iodicite que ces derniers 
prkconisent, savoir si I'OGSI pro& a un renouvellement 
fikquent des semences utilisks et si elle possMe des champs de 
multiplication semencike ou d'autres m o p s  d'approvisionnement 
en semences. 

11 est tgalement important, de s'int&esser aux crithes de choix des 
vari&&s a cultiver sur les pQimktres, celles des parcelles 
exptrimentales, et les difficult& renmtrbs 

L'analyse des rdsultats de I'enquete dewa faire apparaitre les 
probl6mes (( en amont )) de I'exploitatiou du p&im&re, qui peuvent 
influencer uigativement la production agricole des perimares 
irrigues. 

IJne bonne valeur de PRS (PRS < PWO) voudra dire que le p&ii&tre 
respecte la pkiodicite p r h i d e .  L'indicateur R (EES No 1) s'en 
ressentira. 

[Jne mauvaise valeur de PRS (PRSPRS,,) voudra dire que la 
pkriodicitd de renouvellement des semences de ee p6rimktre a &td 
akpassk. Ce qui est me mauvaise chose en ce sens que la qualit6 
des semences et la prcductivite du p&im&re pourraient diminuer. 
Ies indicateurs WbSa (EES N" 4) et R (EES No I )  afficheraient 
alors SMS doute une tendance ti la baisse. 

Retiireace de I'lodicateur : D'aprb les etudes m e n h  par le PMI-BF 
sur les petits p6rhktres irrigues du Plateau Central du Burkina Faso, 
les r6fSrences suivantes peuvent &re proposkes : 
riz : PRSo = 3 ans 
haricot vert : PRSO = 2 ans 



EES No 31 
ID 

PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN 
SUR LIB PERIMETRES (PTE) 

Indicateur : ETE wt un indicateur d‘evaluation du degre dr participation des 
exploitants aux travaux divers sur les perimetres irriguk PTE 
designe le pourcentage d‘exploitants participant aux travaux 
gh6raux organis& sur le p&im&re par rapport au nomhre total 
d’exploitants du site. 

11 donne une appreciation des resultats des activites suivantes : 

PTE = a 
nte 

nptx = ncinhre de participants 
aux travaux 

nie = nombre total d’exploitants - accomplissement de I’activitk de programmation, organisation ei 
suiv de l’exhtion des havaux d’entretien sur les p&im&res - F1- 
No 6. 

du pkrimktre 

Movens de dbtermination des 
pamm&tres : 

L’&at de la situation de participation am travaux du p&im&e 
devraii itre disponible auprks de I’OGSI. Au cas oh ce n’est pas le 
cas, la dbtermination des parametres nptx et vie peut se hire en se 
renseiepant au prbalable sur le calendrier des principaux travaux 
g&&tiu d’entretien, qui se dboulent dans la campagne. L’enquae 
propranent dite, men6e par une &pipe, pourra se d&ouler par bloc 
hydraulique autonome. On pourra avoir we idee rapide sur nptx et 
nte s’ii existe des chefs de bloc aupr& desquels ces informations 
peuvent &re recueillies. S’il n’existe pas de chefs de bloc, il faudra 
procediir & un dhombrement sur les exploitants pr6ssents. 

En foriction des besoins, l’indicateur PTE peut &re h h l i  pour 
chaque travail d’entretien. Une valeur moyenne de PTE, inthgrant 
tous lag travaux d’entretien exkcut& sur une certaine p&icde, pent 
alors itre d&rmin&. Le nombre de travaux d‘entretien executeS 
dans 1’:mnk traduira Ie degre d’entretien du p&im&re qui pourra 
&re vei.ifib avec l’indicateur EFE (EES No 23). 

Les va’eurs de PTE t FTEo traduiront l’aptitude du bureau de 
I’OGSI & organiser et mobiliser les exploitants pour les travaux, 
niais aussi la discipline de ces demiers (voir aussi I’indicateur DAS 
dans EI!S No 20). 

Les valeurs de PTE < PTED indiquent I’incapacitd des structures 
dirigearltes paysannes (bureau OGSI) du p6rimZtre & mobiliser les 
exploitants pour les travaux d’entretien. Les cons6qumces en seront 
les d&riorations physiques des ouwages de I’am6nagement avec, i 
terme, leur dysfmdionnement. 

R6f6rence de I’indicateur : 
Les 6tudes nienks par le PMI-BF sur les petits phTirn6tres irri&s du Plateau 
Central du Burkina Faso propasent une rifirence : PTEo = 0,90. 

I 
! 



EES No 32 

ID 
Indicateur 

RCA = nr 
nP 

nr = nombre de jours 6coults entre le 
semis (ou le repiquage) et I'$andage de 
I'engrais par les exploitants. 

np = nombre dejours pr6conid par les 
services techniques pour I'$andage de 
l'engrais. 

Movens de determination des 
paramhtres : 

79 - 

RESPECT DU CALENDRIER D'APPLICATION DE 
L'PNGRAIS (RCA) 

L'indicateur RCA pennet d'evaluer le respect du calmdrier 
cl'application de L'engrais. Son expression est donnke ci-mtre. 

1:indicateur RCA renseigne sur le rdsultat de l'activitt : 

. exht ion des travaux agricoles sur la parcelle (F2-No 8). I1 
ionne des indications sur l'utilisation rklles des engrais sur la 
parcelle. 

IR paramktre (nr) est obtenu par enquae auprb de la totalitt ou 
d'un khantillon representatif des exploitwts du p&im&e. 
I.'&hantillonnage des exploitants ti enquaer doit tenir compte : 

- ile la situation topographique des parcelles ; - tles conditions socio-professionnelles des exploitants. 

Lc: param&re (np) est d&ermint dans la documentation de 
I'OGSI ou auprks des services techniques. 

La valeur rdelle de I'indicateur sera calculek en faiant la 
myenne des RCA, calcults pour chaque exploitant i de 
I'cichantillon. 

h e  bonne valeur de RCA (RCAol SRCA<RCh2) l a k e  
entendre que l'engrais est applique au moment opportun. 

Si par contre RCA < RCA,, (mauvais indice), I'application de 
I'agrais n'est pas faite au moment opportun. L'analyse des 
rhsultats tiendra compte de I'importance relative de l'engrais 
dam les phases de dtveloppement de la plante. On distinguera 
I t s  difftrents types d'engrais. On regardera tgalement la valeur 
obtenue avec l'indicateur DAE (EES No 21). 

Rbforcoce de I'indicateur : Daprks les ttudes men& par le PMI-BF 
sur les petits pgimetres irriguks du Plateau Central du Burkma Faso, 
les rtftrences proposkes sont : 
RC&, = 0,90 et R C b 2  = 1 , lO.  



EES No 33 
ID 

Indicateur : 

RCC = a x 1  00% 
mtc 

ccc = crtkiits campagne collectts 

rntc = montant total des crtdits 
campagnes dus 

Moveas de determination des 
paramdtres : 

REMBO URSEMENT DES CREDITS CAMPAGNE 
(RCC) 

RCC est I'un des indicateurs qui permettent d'6vduer la mobilisation 
des ressclcvces financibes internes de l'OGS1. Son expression (voir ci- 
contre) btaduit le respect des principes coop6ratifs par les membres de 
I'OGSI. 

a L'indicateur RCC renseigne sur les rbultats de I'activite suivante : 

- remboiusement des credits campagne (F3-No 1). 

Les dew; param&res de RCC (ccc et rntc) sont obtenus par entretien 
avec le twwu de I'OGSI. On cherchera B 6tablir le montant tatal des 
credits campagne dus (mtc) et des wai ts  campagne collect& (ccc) 
pour la p6riode 6tudih. L'examen de certains d i e m  tels celui du 
placement des intrants, des credits espke octroyts et du 
remboumement des crMits est obligatoire. On veillem A distinguer 
entre les remboursements effectues au titre de la p&Me &dike et les 
paiemenis des mitres des pkiodes anterieures. 

Une boniie valeur de RCC (RCC = RCC,) laisse entendre que les 
exploitants s'efforcent B honorer leurs engagements vis-his de POGSI 
- par cotisQuent respectent les principes cwrat i fs .  En fait pour 
apprkcier pleinement cet indicateur, il faut regarder egalement les 
indicatews DAS (EES No 20) et meme PAG (EES No 28). 

Si RCC $L une valeur faible (RCC < RCC,), certaines activitds telles 
I'approvi!:ionnement en intrants ne seront sans doute pas bien 
accomplits, et I'indicateur CAI (EES No 17) s'en ressentira. 

R6fireoce de I'indicateur : 
Elle est RCC,, = 10003, car le rembourscment de tout crkdit est me obligatiation. 



EES No 34 

Indicateur : 

RGP = & 
me 

dp = d&it r&l A la 
paxelle 

me = main deau 

Mwem dt dCtermmation des 
parametres : 

- mat6rieI de mesure de 

- matkriel annexe 
&bits (parshall ou RBC) 

@elle, picche, niveau 
m a w ,  -0) 

RATIO DE GESTION DE L'EAU A LA PARCELLE 
(RGP) 

Cet indicateur permet d'apprkier les debits r e q ~ ~  sur les parcelles 
d'irrigation par rapport A ceux prkoniSes. II exprimera donc le degr.4 
de satisfaction des &its nominaux d'irrigation aux parcelles. 

L'intiicatw donne des renseignements sur les r&ultats des adivites 
suivantes : 

- colhbration dans lerespect des tours deau Fl-No 5 
- gestion de I'irrigation A la parcelle - F2-No9 
~ Oontrsle des M e m e n t s  dans les canam &irrigation - F1 -No 3. 

Le pivam&e drp est &bli m e  cela est d h i t  dans RWS (EES No 
10). Le param&e me peut &re dc5termin.4 B partir des dossiers 
techniques de I'amhagement. 

Une ialeur de RGP 2 RGPo signifiera probablement qu'il y a : 

- me h e  gestion de I'inigatim aux parcelles qu'on peut vkifier par 

- un im niveau de trans& ou d'6mulement de I'eau dans les canam 
les valeurs de I'indicateur RWS (EES No 10) ; 

dirrigatim . 

Mais des valeurs de RGP < RG?,, traduuont souvent me abswce ou 
un non-respect des tours d'eau et/m me insuffisance de d&t en fete de 
rt?seau primaii d'irrigation ou du canal seandalre ; ce qui va traduire, 
en partie, un manque de conformite dans la r&lisation des ouvrages 
d'irrigation. 

I 

I 
Rhfhrenca! de I'indientenr : 
Les Muder. men& par le PMI-BF SUI les petits p&irn&tres irriguts du Plateau 
Central du Burkina Faso ont considhe une rkf&ence RGPo = 0,80. 



EES No 35 
ID 

RENTABILITE DE L'INVESTISSEMENT (RInv) 

Indicateur : L'indicateur RInv fownit une premihe approximation de la rentabiliti? 
de I'inirestissement. Son expression (voir ci-contre) traduit la capacite B 
rtcupCp les fonds investis sur une pkiode donnb (1 0 ans par a m p l e  
pour UJ;~ pkimhtre B double saison [saison humide et saim &he] ; 15 
ans en cas de saison humide uniquement). 

RInv = utwu-cha ~ 1 0 0 %  
cia 

pt = production totale de I ' m &  
p u  = prix unitaire 

L'indicateur Rlnv renseigne sur les r&ultats des activitk suivantes : 

chg = charges de production 
cia = valeur du capital investi dans 
I'amenagement divi* par la 
(en an&)  de 't&up&ation" 
supposb. 

Movens de d6termiootioon des 
param&tres : 

~ orientation sur les types de production entreprendre (F6-No 1) ; 
- assurer le gros entretien (ruptures de digues de ponts de canaux, ou 
de ddversoirs de barrage, kosion par ravinement, etc. FI-No 7) ; 
- suivi de la production et des superficies emblavbs (F2-No 7) ; 
- comrnercialisation des produits (F3-No 2). 

La pr'x6dure de d&terminetion du param&re pt (un des 10 
fondamentam) dans le cas oh il n'est pas disponible auprhs de 1'00S1 
est decrite dans VPbSa (EES No 4). Dans le cas oh pu et chg ne sont 
kalement pas dqonibles auprbs de I'OGSI, on pourra les ktablii 
comme dans VPnJt (EES No 16). Le capital total initial investi dans 
I'amhagement est obtenu en consultant les dossiers (avant-prnjet 
sommaire ou d&aill&, dossiec d'appel d'off?e) de I'amhagement, ou par 
entretira avec le CA de I'OGSI ou le maitre d'oeuvre de l'amhagement. 
La valeur de ciu correspond au capital total initial investi divis6 par le 
nombre: d'annkes p r h e s  pour la rkupi?ration du capital investi. 

Une b a n e  valeur de RInv (Rlnv 2 RLnvo) signifie que les rdsultats de 
l'agrinilture irrigu6e permettent de r h p k e r  les capitaux. D'autres 
indicatiws qui renseignent sur la profitabilitd sont VPnSa (EES No 4), 
VPnVu (EES No 6) et PPI (EES No 15). 

Si RInv B une valeur faible (Rlnv < Rlnv,), cela pourrait signifier que 
les activit6s susmentionnks ne sont pas bien accomplies. Cela aurait 
souvent une incidence sur les vuleurs des indicateurs EFE (EES No 23), 
CFM (EES No 19). 

I 
! 

I 

I 

! ~ 

R6f6rence cde L'indicateur : 
Les etudes inen& par le PMI-RF sur petits pkrimetres im&s du Plateau Central 
du Burkina Faso supp6rent comme refkence Rinvo > 100% 



EES No 36 
ID 
Indicateur : 

STE = .g&xlOO% 

SUIII DES TOURS D'EAU (STE) 

STE est un iudicateur traduisant le de& de respect du dendrier des 
tows deau sur les p&ibn#reS hi&. STE mesure l ' h m  de suivi des 
t a r s  d'eau sur les am&agements. 

Il lamet ainsi de mesura la satisWaction des activit& de : nt9 

- collabration dans le respect des tours deau (FI-Nu 5 )  ; 
- programmation de la distribution de l'eau aux parcelles (F1-No 4). 

qsfe = nmbre de quartiers hydrauliques 
sans resped dutcur d'eau 

M q  = nomtfe total de quartiers 
hydrauliques Les pmmhes de STE saont d&ermin& la fbis par enqu€tes auprb 

du bureau OGSI et du personnel dencadrment pour connnitye le type 
de tow 8eau en vigueur et d&ermina ntq (le nmbre total de quartiers 
hyhuliques). Ce tour pevt ne pas &e cehi prhn iSe  par le conceptew. 
De plus, le quurtier hydLaulipue est entendu dans le sens d'un bloc 
liyhulique autonome A l'intkieur duquel un certain uombre 
d'cxploitants (( font l'arrosage ti tour de rSle n. 

Moveos de d6tennination des 
param&tns : 

- fiches de suivi detour 

Pwr qste, s'iuformaa auprb des chefs de bloc s'il y en a el de quelques 
exploitants pour d6terminer si le tour d'eau adc& est appliqud dans le 
bllx ou non. 

Les v a l m  faibles de STE (STE < STEo) traduisent une entike 
salisfaction ou un bon niveau d'extkution de I'activit6 de mllaboraticm 
dans le respect des tours d'eau ; ce qui implique 6galement un 
acimplissement de I'activiG de programmation de la distribution de 
l ' e ~  BUX parmlles. 

Quaut aux valeurs de STE 2 STEo, elles traduisent, de prime a h d ,  un 
manque de programmation dans la distrihticui de l'eau aux parcelles 
que Pon pourra Vgifiex avec les rhltats des e u q u b  auprb du bureau 
o(3SI. Mais au delh, cela peut aussi traduire un manque de discipline ou 
de collaboration au niveau des exploitants pour l'application du tour 
&tau ddtini mais qui va alms se reflker au niveau de certains indicateurs 
tels RGP (EES No 34), RWS (EES No 10) et m h e  PbIr (EES No 2). 

, Ref6nsoce de I'iodicateur : 
Les etudes du PMI-BF SUI les petits pkrimhes irrigues du Plateau Central du 
Burkina Faso ont consider6 une ref6rence STEO = 5%. 
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EES No 37 
ID 

Indicateur : 
TA = mx1UU% 

nee 
n u  = nombre d'exploitants 
alphaldtids 
nee = nombre d'exploitants de 
1'Bchantillon 

Movens de dCltermination des 
parambtres : 

TAIJX D'ALPHAB~TISATION DES MEMBRES DE 
L'OGSI (TA) 

Lindicateur TA Cvalue le taux d'alphabetisation des membres de 
l'OGS1. Son expression (voir ci-imtre) permet de statuer sur le type de 
fcrmation n6cessaire i ]'ensemble de I'OGSI ou a un groupe 
d'exploitants chargd d'une mission specifique au win de 1'OGSI. 
E& Uue OGSI sollicite une formation sur la mise en place et la 
&tion d'une unite bnomique. La connaissance du tam 
d'alphab6tisation permettra de savoir ce qu'il faut faire : 

- liwer directement la formation sollicit& 7 
- prodder dabord un recyclage ? 
- proceder i une alphabitisation ginbale ? 

L'indicateur TA renseigne sur les hul ta t s  de I'activitd suivante : 

- Iormation des membres de I'OGSI (F4-N" 4). 

Ler dew parametres de TA (nea et nee) sont obtenus par enqu&es 
aulx8s de la totalit6 ou dun &chantillon (10 i 25 %) des exploitants du 
p&im&tre. 

0 1 1  cherchera a kablir le nombre d'exploitants alphabdtises nea, c'est-a- 
di1.e capables de lire et d'ecrire couramment une langue. Le nombre 
d'cxploitants interviewes nee sera bien entendu relevd. 

La valeur TA 2 TAO est jug& par les promoteurs de I'enquete S e h  les 
objectifs vis&s. 

* Si TA a une valeur faible (TA << TAo), alors il est bien probable que la 
phrpart des exploitants ne soient pas capables de s'impliquer dans la 
geition de I'OGSI. 

________ 
RLfCrence de I'iodleateur : 
Pour le Burkina Faso les travaux de I'Jnstitut National d'Alphab6tisation (EVA) 

suggEr8:nt actuellement une r6ference TAo = 21%. 



EES No 38 
ID 

TAUX D'UTILISATION DE L'EQUIPEMENT 
AGRICOLE (TE) 

Indicateur L'indicateur TE permet &&valuer le taux d'utilisation du matkiel 
agricole. Son expression (voir ci-contre) est le oourcentaee d'exnlnitants 

TE = x 100% 
nee 

qui utilisent du matkiel agricole m'Canis6'pour la rdisation des 
diffkeotes opkations. 

L'indicateur TE renseigne sur le rhultat de I'activit6 : 

- formation sur des thknes &agriculture (F2-N" 3) ; 
- exkiltion des travaux agricoles sur la parcelle (F2-No 8). 

num = nombre d'exploitants 
utilisant le mat6riel i 

nee = n a b r e  total des 
exploitants ou de 
1'8chantillon 

Movens de determination des 
param&tres : 

Une carte pddologique du 
phimare 

Les deux param&tres de TE (num et nee) sont obtenus par enquaes 
aupr&s de la totalit8 ou d'un 6chantillon des exploitants du p6rWtre (10 
a 25 %I). L'enquete dewa 8galement viser h cannaitre le niveau global 
d'kquipement des exploitants, car un matkiel qui n'est pas utilid sur le 
@im&frre peut ]'&re sur les terres hautes et mcourir h faciliter la 
wrdin.ation des activith agricoles. L'khantillonnage des exploitants 
devrait tenir c a p t e  : 

- de I'mplacement et de la taille des parcelles ; 
- de leur situation hydrique ; 
- des conditions socio-professiomelles des exploitants. 

L'khantillonnage doit se faire en collaboration avec I'encadrment 
technique mdou les membres de I'OGSI. 

Un TE > TEo laisse entendre que la plupart des exploitants utilisent du I 
matQie1 agricole mkanis8 pour travailler. 

Si par tantre TE a une faible valeur (TE < TE,) cela veut due que peu 
d'exploitants utilisent du matkiel agricole mdcanid sur le pkim&tre 
dans la rblisntion des diffkentes opkations culturales. Les indicateurs 
MPP (EES No 27) et R (EES No 1) s'en ressentiront sans doute. 

i 

RCfhrence dle I'iodkateur : 
Les dtudes du PMl-BF sur les petits pbrimhtres irriguks du Plateau Central du 
Burkina Faw propwent wmme rdfkence : T E a  = 50%. 



EES No 39 TAUX D'UTILISATION DE LA MATIERE 
ID ORGANIQUE (TMO) 

lndicateur : 

TMO = nuoxlOO% 
nee 

nuu = nmbre  d'exploitants 

le phim&tre. 
nee = nombre d'exploitants de 
I'khantillon 

L'indicatwr qui permet d'kvaluer le taw d'utilisation de la matibe 
organiquc: est TMO. 

0 L'indicati:ur renseigne sur le resultat de l'activitk : 

- Formation suc les thknes de conservation des sols (F2-N" 4). II donne 
des indications SUI les strategies adopt& par les exploitants pour 
dviter la &gradation des sols du pkrim&tre et favoriser le maintien de 
la productivite des parcelles. 

Les deux param&es du ratio TMO (nuo et nee) sont obtaius par 
enquaes aupris de la totalit6 ou d'un khantillon (10 ;i 25%) des 
exploitan ts du p k i & t r e .  

Pour Stre reprkentatif, I'dchantillonnage des parcelles des exploitants 
a enqutter doit tenir compte : 

- de I'emplacement des parcelles ; 
- des caracteristiques pklologiques et hydriques des parcelles ; 

L'&hantillonnage devrait se faire en collaboration avec l'encadrement 
technique etiou 1es membres de l'OGSI. 

Venqutte vise a determiner le nombre d'exploitants utilisant la 
matige organique (nuo). On pourrait aussi s'inthesser a la recherche 
d'autres paramktres tels que les quantites de matikre organique 
utiliske, les m6thdes de fabrication de la mati&re organique, les 
autres amendements. La collecte de ces informations se justifie par le 
fait que I'interaction de ces facteurs avec la matiere organique peut 
influer sur le rendement. 

Dans la meswe ou les moyens financiers le permettent, on peut 
proceder ;I des prklivements de sols en m e  d e n  determiner la teneur 
en matik: organique (TMO) . Cela permettra d'apprGcier la richesse 
ou la pauiretk du sol en matike organique. 

Si TMO>I'MO,, cela traduit I'inth& des exploitants a faire usage de 
la matike organique. 

Si par conire si TMO < TMOo, cela peut traduire soit le d&int&& des 
exploitant!,, soit la non-disponibilitk de la matiere wganique. 
L'indicatera R (EES No 1 )  s'en ressentira car la matiire organique 
contribue 81 la fertilisation du sol. 

la Organique sur 

Movens de dktermination des 
parsmhtres : 

Une carte pckiologique du 
p&im&tre si possible. 

Rkfkreoce ds, l'indicateur : 
Les etudes du PMI-BF sur les petits phimetres irrigues du Plateau 
Central du Biukina Faso suggkent une refhence TMO,== 90% 



EES No 40 
ID 
Indicateur : 

TAUX .DE REMPLISSAGE DE LA RETENUE (TR) 

TR est I'indicateur qui, par son expression ci-contre, donne le niveau 
de rernplissage des retenues des p&im&es irriguds, B la fin des 

TR=@ campagnes agricoles humides. 
V t r  

I1 pennet d'apprkier le degrk de remplissage et de renouvellement de 
Peau tles retenues des sites hydroagricoles, et les calmdriers culturaux 
pratiqids par les exploitants. 

TR donne des renseignements sur les rhsultats des activitks suivantes : 

- suivi des hauteurs d'eau dans les barrages - FI-No 1 ; 
- orientation sur les types de productions a entreprendre - F6-No 1. 

Le param&re vfch peut ktre obtenu a partir des niveam d'eau quotidiens 
du barrage lus SIX l'tkhelle install& B cet efFet et des dates de d6but et 
tin de campagne agricole humide du piridtre. La hauteur d'eau 
quotidieme dans le barrage est un des 10 param&tres fondamentam, 
nonnalement disponibles auprh de I'OGSI. A I'aide d'une courbe 
hauteur/volume du barrage, on daermine le volume d'eau 
carespondant B la hauteur d'eau ainsi trouvke, 

Le volume total du barrage (vtr) est obtenu a partir des dossiers 
techniques de rkalisation de I'amhagement ou au niveau de I'OGSI. 

Une valeur de TR 2 TR, indique une certaine disponibilitk d'eau dans 
le barfage pour la mise en valeur de superficies substantielles en 
campagne sac. Cette disponibilit6 en eau peut &re la cons6quence 
d'une ' m n e  pluviomarie ou d'une bonne conduite de la campape 
agricoh humide (ce qu'on p u t  v&ifier par l'indicateur TRM en EES 
N"41). 

Les observations prk6dentes ne sont plus valables quand TR < TR,. 

vfch = volume en lin de 
campagne agricole humide 

VR = volume total de la 
i retenue 

Movens de d6ternimtion des 
parametres : 

- La courbe hauteur/volume 
du barrage 

R6fbrence ale I'iodicnteur : 
Lea Btudes menees par le PMI-BF sur les petits perimetres irrigues du Plateau 
Central du Burkina Faso ont considM une rBferenCe TRO ~l0,90. 



EES No 41 
ID 

TAUX DIE REPIQUAGE MOYEN (TRM) ET TAUX DE 
REPIQUAGE DE POINTE (TRP) 

Indicateurs : Les ind.icateurs TRM et TRP pennettent d'tvaluer l'htensitk du 
repiquag,e. burs  expressions sont donnkes ci-,contre. TRM est le 
pourceniage moyen de la superficie repiquee par jour, tandis que TRP est 
le pourcmtage de la superficie maximale repiquke en un jour. TRM (%/j) = 100% 

Les indicateurs TRM et TRP renseignent sur le resultat de l'activitk 
respect du calendrier agricole (F2-No 6). 11s permettent de connaftre le 
compomment des paysans vis A vis du planning des activites de semis et 
de repiauage prkonisk. 

dtr 

TRP (%/j) = =x100% 
SW 

dtr = duke totale du repiquage sur 
le p&rim&tre 
smm = superficie maximale 
repiquee en un jour. 
str = superficie totale repiquk du 
p&ii&e 
Moveos de determination des 
paramdtres : 

Le paranktre dtr est la duke totale du repiquage ; smax reprksente la 
valeur maximale des superficies repiquies par jour et str est la superficie 
totale iepiquk du p&im&e (sfr fait partie des 10 param&es 
fondamtntaux et est donc normalement disponible auprh de I'OGSI). Ces 
parametres seront determinds A partir d'un 6chantillon. 

Pour & h a  representatif, l'khantillonnage des parcelles des exploitants 
devrait tenir compte : 
- de leur emplacement ; 
- de leu  situation hydrique ; 
- de leur taille. 

L'Bchani illonnage devrait se faire en collaboration avec l'encadrement 
technique et/ou les membres du bureau de I'OGSI 

Une valeur TFW iz~ TRMo veut dire que les activitds de repiquage sont 
bien plmifiees et bien suivies. Une bonne valeur de TRM peut cependant 
cacher line certaine variabilit6 de la proportinn de superficie repiquk par 
jour. Le rmurs TRP (valeur maximale du taux de repiquage joumalier) 
pourra tipporter des informations complhentaires. Notamment si TRP > 
TRPo, dors il y a probablement sur-sollicitation du reseau &irrigation. 
Autrement dit une partie de la superficie repiqube peut souf6ir de manque 
d'eau civ la capacite du rkseau ne peut supporter la demande en eau. 

Un TR'VI < TRW traduit 1'6talement de la durk de repiquage et, par 
consiqiient, le nnn-respect du planning collectif. Par ailleurs, une forte 
valeur de TRM (TRM > TRM,,) signifie que les exploitants ont repiquB 
leun parcelles en une dur& plus courte que celle prevue par la 
conception. II y aura alors sur-sollicitation du rbeau et manque d'eau 
pour le repiquage de certaines parcelles. 

Reference rle I'indicsteur : 
Les itudes du PMI-BF sur les petits p&im&res irriguis du Plateau Central du 
Burkina Faso propsent cumme rkfirences TRMo =lO%/.j = TWO wlO%/j. 



7. APPENDICE I11 : PROCEtDURES DE MESURES DES 
PARAMETRES FONDAMENTAUX ET FICHES 
D'ENREGISTREMENT A L'USAGE DES OGSI 
7.1 Mesure de la superficie emblav8e ou amhagbe 
7.1.1 Les unit& de surface 

1 

L'unitB de base pour les meswes de surface est le rnstre c a d  (m'). On l'obtient en 
multipliant une longueur de 1 mktre par me largeur de 1 mktre (figure 12). 

Figure 12 : DPjinirion du mPfre carrd 

1angucw - 1 m I . + Le tableau de conversion du 
mbtre cant5 et de ses sow-multiples et multiples se prksente comme suit : 

Tableau 9 : Conversion du m&e carre 

On tiendra en particulier : 



I 7.1.2 Superficie parcellaire amhagee, sutperficie parcellaire emblavbe et superficie 
parcellaire dcoltke 

La superficie parcellaire ambnagee !;a, est celle qui est indiquee sur le plan parcellaire. Elle 
correspond a l'aire disponible a I'intkrieure des diguettes frontieres de la parcelle. 

La superficie parcellaire emblavbe se, correspond a la portion de sa, sur laquelle les 
cultures se trouvent implantbes. I1 est preferable de la mesurer au cours de la (( phase initiale )) des 
plantes. 

La superficie parcellaire rbcoltee est la d8erence entre la superficie emblavk et la i superficie endommagk (pour cause d'engorgement, de phytopathologie etc.). 

7.1.3 Determination des superficies parcellaires (si) 

Pour mesurer la supdcie  parcellaire emblavee ou menagbe (cas oh cette dernikre n'est 
pas disponible), on peut utiliser : 

- le d t r e  ruban de 50 m ; - la technique du pas (l'envergure du par moyen de l'homme fait 0,8 m) 

I1 importe de connaitre un certain nombre de rkgles de mesures des distances et des 
angles pour pouvoir mesurer des surfaces parcelles : 

- pour mesurer une distance entre 2 points A et B, it faut toujours les mat6rialiser en mettant 
des piquets ou des jalons (extremes OL inteddiakes) comme sur la Figure 13. 

Figure I 3  : matirialisation et mesure d'une ligne droite 

- pour lever la perpendiculaire ti une ligiie quelconque, on peut utiliser soit la methode 3-4-5 
(Figure 14). L'operateur mesure d'abord une distance de 3 m le long de hB et materialise 
ces d e n  points. Puis, a I'aide d'une licelle developpCe sur m e  portbe de 4 m et dont une 
extremitk est tenue en B, I'opi-rateur trace un premier arc de cercle. Enfin, une extremite de 



la ficelle 6tant tenue en A, il trace avec une portee de 5 m un second arc de c e d e  qui doit 
couper le premier, en un point C. La droite BC est alors perpendiculaire ti AB en B. 

Figure 14 : Mkthode 3-4-5pour tracer uneperpendiculaire Zr la droite AB, dpartir &point B. 

Lorsqu’il s’agit par exemple d’une surface parcellaire trap6zo’ldale, la surface parcellaire 
sera d6terminke (cf. Figure 15) en mesurant les cotes paralltdes AD et BC et la hauteur h (prise 
perpendiculairement) entre ces cot&. Les mesures peuvent &re effectuees soit au m&re ruban, 
soit au pas. La surface est alors calculee suivant la formule : 

oh B = grande base = AD 
b = petite base = BC 
h =hauteur 
si = superficie de la parcelle i 

Figure 15 : Exemple de mesure de la surfrice d’une parcelle 

Pour le rectangle, la formule deiient : s, = L x I ; oh L = longueur de la parcelle ; 
1 = largeur de la parcelle. 

7.1.4 DBtermination de la superfkie totale 

I1 s’agit de la s o m e  des superficies parcellaires s, (emblavee se,, anknagee sa, ou recoltee srJ. 



sa = sat + sa;! + ........ + sa,, 
se = sel + sez + ........ + sen 
sr = srI + sr2 + ........ + sr, 

Ou n est le nombre total de parcelles du @ne t re  ou d‘un 6chantillon. 

Pour determiner la superficie totale rkolt6e sr, il faut avoir mesure au prbalable le total 
des supeficies ayant subies des dommages. Si ce total est sd, alors : 

sr= se - sd 

Dans les cas oh il est fastidieux cle determiner la superficie de l’ensemble des parcelles 
d’un phimktre, I’echantillon retenu devrait tenir compte d’un certain nombre de critkres : (i) 
l’emplacement des parcelles ; (ii) la situation hydrique des parcelles ; (ii) les caractkristiques 
pedologiques des parcelles (iv) les situatiorls sacio-professionnelles des exploitants. 

7.1.5 Enregistrement des superficies parcellaires 

Les superficies parcellaires mesurees ou lues sur un plan peuvent &re consignees au 
format de la Fiche 1 : 

Fiche 1 : Fiche d‘enregistrement des supec ficies et de la production 

Nom du p6rimktre 
Surface totale amemgee : 

Annbe 
Caqagne 

: pt, = production totale de la parcelle i (voir section 7.2) 



7.1.6 Indicateun de performances utilisant les superficies 

Le Tableau 10 suivant donne les indicateurs de performance utilisant les superficies. 

Tableau I0 : Superfcies et indicateurs a'e performance 

7.2 Mesures de la production 

7.2.1 Les unit& de production 

Les unites les plus fiequemment iitilisees pour mesurer la production sont les multiples du 
gramme (g). Les plus courantes sont la tonne (t), le quintal (4) et le kilogramme (kg). La 
correspondance entre ces unites est la suivante : 

lkg =1OOOg 
It = 1000 kg 
l q  = lOOkg 

Les balances de pede courantes tlonnent le poids18 en kg ou en g. 

7.2.2 Mesure de la production parcellaire pti 

Deux prockdures sont souvent utilides : la peske de la production totale de la parcelle et 
la methode du cane de rendement . 
(a) La pesbe de la production totale de la parcelle (ou pesbe systbmatique) 

Cette procedure est la plus fi6quente en riziculture sur les @rim&tres irrigues du Burkina 
Faso oh il existe une organisation paysanne. Une ou plusieurs bascules sont dispodes B proximit6 
des aires de battage. Aprds ensachage du riz, chaque exploitant passe peser sa production et en 
communiquer le poids obtenu a un agent charge du suivi. 

I 8  
En rhlitd b i r d  de m r e  du poids ept le kilogrammefo%e (w. On utilise duns 18 pmiique hbr&intion kg. 



En matiere de maraichage, la pesee systematique semble trop contraignante pour &re 
utilisk. En effet les cultures maraicheres subissent souvent plusieurs recoltes plus ou moins 
6chelomees dam le temps. 

(b) La mbthode du carrb de rendement. 

Elle comprend les etapes suivantes : (i) le choix de l'emplacement du carrk dans la 
parcelle, (i) la pose du carre, (iii) la recolte iu carre (iv) le battage et la peske. 

Le choix de I'emplacement du c a d  sur une parcelle i entrant dans la composition d'un 
ichantillon de parcelles doit &re aleatoire. Par exemple, on pourrait utiliser le point de chute de la 
Pierre jetee par un enfant de moins de 4 ans. 

La pose du c a r d  exige la connaissance d'une technique d'implantation d'angles droits sur 
le terrain et la connaissance des mkthodes ,de mesure de distance entre deux points. Ces aspects 
sont ddcrits dam la section 7.1.3. 

Le can6 sera materialis6 dans la parcelle par 4 piquets A, B, C et D en bois resistant a 
l'eau et aux termites. Un carre de 5 m x 5 m est conseille pour des parcelles de 0,25 ha. Ce carre 
correspond A une superficie sLar de 25 m2. 

La rbcolte du card ne doit pas empieter sur le domaine en dehors des lignes joignant les 
piquets. 

Apres battage et vannage (dparks de celui du res%e de la production), on pese cette 
production pear du carre. On calcule aiors la production de la parcelle par la formule : 

Pt, = k x s  
s, 

oh pt, = production de la parcelle (en kg) 
pear = poids de la production du can4 (en kg) 
s,,, = superficie du carre (cote x cote en mz) 
s, = superficie de la parcelle (en m') 

I1 est utile de remarquer que le terme represente le rendement dans le carre, d'oh 
S C U  

l'expression me'thode du curre' de rendemenr. Ce rendement peut &re assimile au rendement R de 
la parcelle i ou se trouve le carre. 

Cette mkthode peut &re utilisee pour tous les types de cultures. Pour les cultures qui 
donnent lieu z i  plusieurs recoltes successive!;, il convient de repeter la procedure de mesure dam le 
carre a chaque recoke. 

I. 



7.2.3 Mesure de la production totale (pt) 

I1 s'agit de la s o m e  des productions parcellaires sur I'ensemble du pkrimktre. Son 
expression est done : 

pt = ptl + pt2 + pt3 + ...p t, + ... + pt. 

oh nest le nombre total de parcelles du pirimtitre 
pt, = production de la parcelle i 

Dam certains cas, le nombre total de parcelles du perim&tre est tellement important qu'on 
ne peut pas mesurer pt, pour toutes. On choisit alors un echantillon (par exemple 25 % de la 
totalite) de sorte que soient representees ties parcelles : 

- des diffkrents grands emplacements sur l~e p&im&re ; 
- des differentes situations hydriques ; 
- des diffkrentes grandes classes pedologiques ; 
- dont les exploitants sont de toutes les principales categories socio-professionnelles (paysan 

simple, paysan et commerpnt, paysan ejt forgeron, groupement communautaire ...). 

La production totale de I'BchantiUIon sera : 

pte= pt, + pt2 + ...... + ptl + pt,+1 i- ...... + pt,, 

ou ne = nombre de parcelles de 1'iSchantillon. 

Pour obtenir la production totale pt du pkrhuitre a partir de celle pte de I'khantillon, il 
faut d'abord calculer le rendement moyen de Itchantillon : 

ou pte = production totale des parcelles di: rechantillon (en kg) 
see = somme des superficies parcellairf:s emblades de I'Qhantillon (en ha) 

Ce est ensuite multiplic5e par la superficie totale emblavk se du @rimtitre pour avoir la 
production totale : pt = R x se 



I 7.2.4 Enregistrement des productions parcellaires 

1 Les productions parcellaires pt, mi:surees ou calculees doivent &re consign6es dans un 
tableau du type Fiche 1 vu plus but .  Dans la colonne observations on precisera, entre autres, si la 
production totale est issue de la totalit6 des parcelles du ptirimktre ou d'un 6chantillon 

I 7.2.5 Mesure de la production commercialide (pc) 

I Du point de vue d'une OGSI, pc reprksente la part de pt (production totale du peritnktre) 
qui est effectivement commerciak6e par eUe. Elle peut donc &re d&ermin&e par I'OGSI par pes6e 
systematique. L'OGSI enregistrera par ailleurs toute part de la production qu'elle vend. La 
quantitk commercialiske peut &re enregistrce dans une fiche du type Fiche 2. I 

I 

Fiche 2 : Fiche de suivi de la commercialisation 

Nom de 1'OGSI : Nom du pbimktre : 
Province Campagnc: agricole : 

Du point de vue des exploitants, la. production commercialis6e pc reprksente la myenne 
des pci determinees par enquetes sur un khantillon (20 a 25 %) representatif de parcelles. 
L'enquete cherchera & etablir pour la canipagne prkcedente, en unites ordinaires (t, kg ...) la 
quantite pc, de production commercialisee par chaque exploitant, le prix de vente, ainsi que sa 
production parcellaire pti. Cette approche sera souvent utilisee en maraichage, production dont la 
commercialisation est gkneralement assuree uniquement par les exploitants. Lors des enquktes, on 
devra s'intkresser la variation du prix dan:; le temps et aux quantites vendues correspondantes. 

7.2.6 Indicateun de performance utilisant les productions 

Le Tableau 11 donne les indicateurs de performance faisant intervenir dans leurs calculs la 
procluction. 



Tableau I I : Productions et indicateurs de performance 

Production parcellaire 
commercialis& 

Production totale 

7.3 Dbtermination du prix unitaire (pu) de la production vendue 

Du point de w e  de I'OGSI, pu doit &re disponible sur les fiches de suivi de la 
commercialisation par l'organisation paysame (cf. Fiche 2). 

Pour obtenir pu au niveau des exploitants, w e  enqutte rapide sur le march6 local ou 
auprks d'un certain nombre d'exploitants dewait sufhe. 

7.4 Enregistrement des redevances eau 

Les redevances eau sont collectkes rkgulibement par FOGSI, pour chaque campagne. Les 
principales informations a conserver par ticrit sont rapportdes dans la Fiche 3 ci-dessous. 

Fiche 3 : Fiche d'e'tat de collecte des redevances eau 

I 

Une fiche de ce genre devrait &re remplie a chaque campagne. Elle servira au suivi de la 
collecte des redevances et ofiira des dldinents de calcul de charges intewenant dam le calcul de 
tous les indicateurs utilisant les valeurs nettes. 

I 
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7.4.1 Indicateurs de performance utilisanrt les redevances eau 

Ces indicateurs sont consignis dans le Tableau 12 ci-dessous. 

Tableau 12 : Indicuteurs de performance utilisunt la redevance eau 

- 
I Symbole I Indicateurs de performance 

Montant de la redevance eau pour la parcelle i 

Montant de toutes les redevances collect&s pour la 
courante 

Montant total de toutes les redevances dues pour la 
courante 

7.5 Enregistrement du mouvement des intrants 

L'OGSI devrait suivre le mouvemeiit des principaux intrants qu'elle a commandd et qui 
vont &re utilids par les producteurs au cours de la campagne. Dew dtats devraient &re 
rapport& : les quantites d'iitrants commandees, et les prix et quantitks utiliskes par les 
exploitants. 

Ces dew groupes d'information pourront Stre enregistres SUI des fiches hlspirees de celles 
presentbes ci-dessous (Fiche 4 et Fiche 5). 

Fiche 4 : Fiche d'enregistrement des quantitis d'intrants comrnanddes 

Nom de I'OGSI : 
Province 

NcNm du @rimitre : 
Campagne agricole : 



Fiche 5 : Fiche de suivi de I'utilisution des inirunts 

Nom de I'OGSI Nom du perimktre : 
Province Campagne agricole : 

' 
Les informations entrees dans la Fiche 4 et la Fiche 5 serviront c o m e  element de calcul 

des charges d'exploitation. 

7.6 Dbtermination des charges de piroduction 

7.6.1 Charges de production t~ I'bhellle de la parcelle chgl 

Les charges de production pour m e  parcelle i s'obtiennent en sommant sa redevance eau 
(voir Fiche 3), les coEits des principaux intrants utilisds (voir Fiche 5) et les coats de la main 
d'oeuvre. Ces derniers ne sont pas enregistres par I'OGSI, mais peuvent &re cernees par enqu6te 
aupres d'un echantillon d'exploitants. I1 en serait d'ailleurs de m6me pour la d6terrnination des 
quantites d'intrants utilisees dans m e  situation oh les exploitants s'approvisionnent aupres 
d'autres sources que I'OGSI. On a donc k formule. 

oh : RV, = redevance due pour la parcelle i, obtenue a partir de la Xme colonne de la 
Fiche 3; 
IN, = la s o m e  des CoEits des intrants utilises par la parcelle i, obtenue des donnees 
de la @me colonne de la Fiche 5,  ou par enqu6tes aupres d'un Cchantillon 
d'exploitants : 
M, = coats de la main d'oeuvre utilisee par la parcelle i ; 
chg, =charges de production de la parcelle i. 



7.6.2 Charges de production a I’Cchelle du p6rim6tre chg 

Pour limiter l’influence des varbiions de superficies parcellaires sur la charge totale a 
I’echelle du pdrimetre, il est preferable d’adopter la procedure suivante : 

- on dktermine d’abord la charge moyenne par hectare sur le pkrimktre : 

...... 
(FCFA/ha) 

chgI+Chg*+ + Chgn 
c-= Sl+SZ+ ........ +s, 
oh : 
chg, = charge de la parcelle i ; 
s, = mperficie amenagee ou embliivee ou recoltee de la parcelle i, selon la disponibili~e de 

n = nombre total de parcelles du peridtre (ou de I’echantillon retenu). 
la donnee ; 

- on determine la superficie parcellaire moyenne : 

- on calcule la charge moyenne parcellaire par : 

- on calcule la charge totale de production B I’echelle du peritnetre de superficie totale S par : 

I_ 

chg = chg/ha x < ( FCFNparceUe) 

chg = chg/ha x s (FCFA) 

7.6.3 Indicateurs de performance uti1is:int ies charges de production 

Tableau 13 ci-dessous les rapporte. 
11 s’agit de tow les indicateurs hisant intervenir les d e w s  nettes de la production. Le 

Tableau 13 : Indicateurs de performance urilisateurs des charges de production 



7.7 Determination du nombre d'homme-jours de travail requis (nhjr) 

7.7.1 DCfinition de ]'unit6 hjt 

Soit X ,  le nombre d%eures de travail (dam la journee) au cours duquel un homme normal 
fournit une quantitk de travail agricole tie reference Wo. On dkfinit I'homme-jour de travail (hjt) 
comme une unit6 de temps de travail telle que : 

lhjt = X, heures 
! ! 

L'hjt mesure donc le temps de travail efectif: 

La valeur de X, varie d'une region a une autre. Au B u k m  Faso on adopte gdneralement 
X, = 7 h ou 8 h. I1 est important, i cllaque fois que Yon donne le nombre d'homme-jours de 
travail, de prkiser la du6e moyenne X, de la journke de travail. 

Dans la pratique, on utilise le te rm (< actif, i la place d'cc h o m e  n o i d  D, et l'on estime 
que : 

1 homme = 1 actif 
1 femme = 0,75 actif 
1 e a t  = 0,5 actif 

Exemole : Un menage comprenmt un homme, m e  femme et trois enfants a dkfrich6 une I 
parcelle en 2 jours. Quel est le temps dte travail effectif (c'est-&dire le nombre d'homme-jours) 
employ6 ti l'op6ration de d6frichage ? 

Le d n a g e  comprend : 1 x 1 + 0,75 x 1 + 0,5 x 3 = 3,25 actifs. 

Ces 3,25 act& ont travaill6 pendant 2 jours. Le temps de travail effectif est donc : 

T = 3,25 x 2 = 6,5 hjt 

7.7.2 Le nombre d'homme-jours de travail requis (nhjr) 

Le nombre total d'homme-jours de travail requis pour produire une culture donnee se 
ddtetermine par enquste, qu'il n'est pas necessaire de rdpkter chaque &e. L'enqdte visera A 
mesurer le temps de travail effectif (en hjt) nkcessaire pour assurer la production d'un type de 
culture donnd sur me parcek de superfkie c o w  (on pourra ramener par la suite les rb l ta ta  A 
l'ha). Un exemple du type de fiche a employer pour la collecte des donnhes est dome ci-aprks. 





103 APpmLw Ill Bcddum de msw hs pmdm bdmmxam 

A partir de la Fiche 6, on calcuk: : 

- le nombre total (toutes les cattgories dl: main-d'oeuvre confondues) d'actifs Nat pour l'ensemble 
des operations culturales et des categories de main-d'oeuvre : 

I 

Nat = Nal + Naz + ....... +Na,, 
oa : 

......... Nai = nombre total d'actifpour I'opkration culturale n"i (i = 1, 2 , 4. 
- le nombre total de jours Njt pour l'ensemble des operations culturales : 

I 
Njt = Njtl + Njtz + ...... f Nj, 

ou : 
n) . Njti = nombre total d'homme-jours de travail pour l'op6ration culturale n"i (i == 1,2, ......... 

Le nombre d'homme-jours de travail requis sera alors le produit : I 
Son unit6 est hjt. lnhjr = Nat x Njtl 

Si la durte journalirsre de travail varie dans le temps (c'est souvent le cas), ou lorsque 
cette durie differe selon le type de main-d'oeuvre, il est plus judicieux de dkterminer les temps de 
travaux en heures, par cattgorie de main-d'oeuvre par type d'opbration culturale. On sommera 
ensuite les temps BEmentaires, puis en divisant cette somme par X, on obtient le nombre 
d'homme-jours requis. La formule devient donc : 

nhjr = ( 

oil : 
Nat, = nombre total d'actif (toutes les categories dx main-d'oeuvre confondues) pour I'opbration 
cultwale n"i (i = 1, 2, ........, n)); 
Njt, = nombre d'homme jour de travail pow I'optration cultural n"i ; 
X, = dude en heures de la journbe de travail pour I'optration culturale noi. 

I 

NatlxNjtlxXg)+ (NatzxNjtzxX&t ..........+ (Nat,xNjt.xX.) 
xo J 

Les donntes de la Fiche 6 peuvent &re collectkes par une OGSI avec l'aide de 
I'encadrement technique. La frbquence cl'kvaluation de nhjr depend du rythme d'evolution des 
mkthodes et moyens de travail. 

I 

Les etudes" du PMl-BF sur les petits @cim&res higuts du Plateau Central du Burkina 
Faso donnent un nhjr = 335 hjt pour produire un ha de riz. 

7.7.3 Indieateum de performance ntilisant nhjr 

I1 s'agit essentiellement des dew mdicateurs VPbJt et VPnJt. 
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7.8 Le volume utile de la retenue (vur) et le volume en fin de csmpagne humide 
(vfch) 

7.8.1 Le volume utile de la retenue (vur) 

11 s’agit du volume deau correswndant a la tranche d’eau entre la cote de la prise 
d’irrigation et la cote de la critte du d6versoir (Figure 16). 

Figure 16 : ScMma montrant les cotes dip la prise (Cp) el du ddversoir (Cd) entre lesquelles se 
frouve le volume utile 

‘OUPC dU d(Um.U 

-c ~~~ ? - -  ~ p r  

En principe, vur est indiquk dans 1’:s dossiers techniques du barrage, dont I’OGSI devrait 
posseder une copie. La d6termination de VLV se fait une seule fois, a moins qu’une rehabilitation de 
la digue ne vienne modifier la quantitk deau disponibie rendant ainsi necessaire une nouvelle 
determination. 

7.8.2 La mesure des hauteurs d’eau dans une retenue 

On mesure*’ les variations, de la ,muteur d’eau dans une retenue l’aide d‘une batterie 
d‘khelles Ijmnitnetriques. Chaque echelle e s t  un kl6ment de 1 mbtre, constituk de plaque de t61e 
emaillk, gradu6e en centimbtres. L’echelle se fvte sur des supports de nature variee : profilC IPN, 
beton de la tour de prise ou mur bajoyer du deversoir (cf. Figure 17). 

La batterie d‘kchelles installees doit permettre de lire les hauteurs en 6tiage (1“ Blement) 
et en pkriode de deversement (dernier 6lemi:nt). 

20 
Triboulct J.P, 1993. Grrtron d’une reteriue d’eau en omonf d’un perirplrim2rre irrrgud. Cession de formation IIMI/ETSHER, 

Ouagadougou, Burkina Faso. 
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Figure I 7  : Disposition des kchelles dam une retenue 

,v .. . ..... ~.~ .... .~ .... ........ 
L U  

i -=- 1_ ._ /' jc ,-" -. .. 
1.- 

L'tchelle doit 6tre verticale (insiaUation avec un niveau maqon) et propre. Les cotes des 
mtsrents 6lCments d'tschelle, ainsi que celle de la Crete du dtsversoir et de la prise d'eau doivent 
6tre dtsterminks par topographie. Ce trilvail incombe normalement & l'organisme qui construit le 
barrage. Mais s'il n'y a pas d'tkhelles, 1'013SI peut prendre I'initiative d'en installer. 

La lecture de I'echelle peut &re assurbe par un optrateur (g6nbralement I'aiguadier charge 
des manipulations de la v m e  de prise) dksignk par 1'OGSI. 

L'tschelle doit Stre r6guIikrement he. En saison &he, une seule lecture par jour suffit. En 
saison des pluies il peut &re utile de .faire 2 lectures par jour, lorsque le niveau varie rapidement. 
Plusieurs lectures par jour seront nkessaires en pkriode de clue et de dtversement. 

L'optsrateur notera dans une fich: (Fiche 7) au moment de la mesure : la hauteur d'eau, la 
date et lkure  de mesure. 

Fiche 7 : Fiche d'enregistrement des hazr'teurs d'eau lues dans la retenue 

N m  de I'OGSI : 
F'rovince : Campape agricolr. : 
Nom de I'observateur : 

Nom du barrage : 

Mois : 

Cote absolue de la d t e  du &versoir : 
Cote relative 14 I'dchelle de cr&e du d6versoir : 
Cote relative h I'khelle de la prise d'eau : 
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7.8.3 Dbtermination des volumes d'eau ii partir des lectures d'echelle - le volume en fin de 
campagne humide (vfch) 

La detennination des volumes d'eau dam la retenue se fait generalenient l'aide de la 
courbe hauteur-volume, jointe au dossier technique du barrage. Cette courbe etablit la 
correspondance entre les hauteurs d'eau et les volumes de la retenue. L'utilisation de la courbe 
hauteur-volume peut &re facilement maitrisee par un agent design6 par I'OGSI, ou le personnel 
d'encadrement apres m e  courte formation. 

Figure 18 : Utilisation de la courbe hauteis-volume 

H t  

Si l'on dispose d'une lecture h, de hauteur d'eau dans la retenue, on la reporte sur l'axe des 
ordonnkes OH de la Figure 18. On trace A partir de h, une parallkle ti I'axe OV des abscisses, 
jusqu'A intersection avec la courbe H-V. Du point d'intersection ainsi obtenu, ou trace la parall& 
a l'axe OH qui vient couper OV en V, qui e3t le volume d'eau dans la retenue correspondant a h,. 

I1 est Cgalement possible, lorsqu'on dispose d'un volume V, de determiner la hauteur d'eau 
h correspondant dans la retenue. Mais dans ce cas il faut partir d'un point (HI, V,) connu, c'est 
dire dont on c o d t  la hauteur d'eau ct le volume d'eau correspondants. 

Le volume en fin de campague humide vfch est celui qui correspond a la hauteur d'eau hf, 
lue ti la date consider& comme celle de la fin de la campagne humide. Si l'on effectue un suivi des 
prklevements d'eau pour l'bigation, cette date correspond a la rarefaction ou A l'arret total des 
prelkvements avant le d6marrage de la carnpagne de saison skche. Cette date et les donnbes y 
affhentes seront mises en exergue (soulignement, observations) sur la Fiche 7 denregistrement. 
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7.8.4 Indicateurs de performance utilisant les volumes d'eau dans la retenue 

Les indicateurs de performancc: faisant appel aux volumes d'eau dans la retenue sont I 

I consignes dans le Tableau 14 suivant : 

Tableau 14 : lndicateurs depeqformance utilisant les volumes d'eau duns la retenue 

VUT 1 VPbVu I 1 Volume utile de la 
retenue 

Volume en fin de Ce paramktre est plutbt u t M  par un 

7.9 Le volume prblevb pour I'irrigation (vpi) et la dose d'irrigatioo (Irr) 

7.9.1 Determination des volumes d'eau prblevbs pour I'irrigation 

La description bite ici porte six le cas oh l'on s'intkresse ii l'ensemble du p6rimktre. 
L'OGSI devrait disposer des volumes d'eau quotidiens prelevks pour I'irrigation. 

I Dans le cas du pompage, on doit noter : (i) le nombre d'heures par jour de 
fonctionnement de la pompe, (ii) le nornbre de pompes en marche simultanee, (iii) le debit de 
chaque pompe. Le volume quotidien utilis6 est obtenu par l'expression : 

(Volume (m3) = durk (h) x dbbit (l,-=l 

I I1 est important de retenir les relations suivantes dans les unites de volumes et les unites I 

de debits : 

[I litre = 1 dm3 et 1 m3 = 1000 litres] 

[ l I / s  = 0,001m3/s = 3,6m3/hl I 
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Les pararnbtres a mesurer peuvent &be notes dans la Fiche 8 

Fiche 8 : Fiche de saisie des paramdtres dta pompage 

Nom de I'OGSI 
Province 
Nom de l'observateur : 

Nom du pkrimbtre 
Cmpagne agricole : 

Mois : 

Une telle fiche doit &re remplie chaque mois d'arrcsage. 

Dans le cas dune prise d'eau, on peut obtenir le volume d'eau prelev6 en faisant des 
mesures de hauteurs d'eau sur une petite Bchelle l i i t r i q u e  installee au droit d'un seuil, 
construit en t&e du canal primaire. L'Cchelle sera fixke a 1 ou 2 m (Figure 19) en amont du seuil 
(dkversoir rectangulaire a seuil epais). 

Figure 19 : Seuil et ichelle de mesure du d,tbit dam le canal de t6te 
icbello limmchiquc 

La correspondance hauteur a 1'6ckielle et le dkbit dans le canal peut &re obtenue de 3 
fkqons : 

- on peut dresser une courbe de correspondance entre les hauteurs d'eau lues et les dCbits 
correspondants (Figure 20) aprb jaugeagi: au micro-moulhet. 



Figure 20 : Courbe de correspondance hauteur-dbbit sur un seuil 

- on peut utiliser une table de correspond;mcez' (figure 8). I1 s a t  de mesurer les valeurs de dibit 
Q du Tableau 15 par la longueur du diversoir qu'on utilise pour obtenir le debit sur le seuil 
kpais. 

Tableau 15 : Correspondance entre la hauteur sur l'echelle et le dgbit, 4tablie pour une largeur 
de dEversoir L = I m 

1 1.7 11 

23 187.5 

2 4.8 12 70.7 - 
3 I 8.8 I 13 I 79.7 

21 

24 

4 13.6 14 89.1 

5 19.0 15 98.8 

6 25.0 16 108.8 

7 31.5 17 119.2 

8 38.5 18 129.8 

9 45.9 19 140.8 

I 10 I 53.8 I 20 I 152.0 I 30 I 279.3 I 
WLtableau 6tabli 6 partir de la formule Q ( l / s l  = 0,017 xL(cm) xh(cm) x 

Kern A. 1993 : Meswes de ddbtls el hauieurs d'eou dons bs eonour d'irrigalion. Session de formaion IIWETSHER 
Ouagadougou, Burkina Faso 
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- la 3eme possibilit6 consiste a utiliser une formule simple du type de celle port& en nota en bas 
du Tableau 15. 

Les hauteurs lues sur 1’8cheUe seront portixs d m  la Fiche 9. 

Fiche 9 : Fiche de saisie des hauteurs d’erru d. l‘kchelle d’un seuil et de comptage du volume 
prdevi  

N a n  de I’OGSI : 
Province Campagne agricole: Longueur du seuil (m) : 
Nom de I’observateur : Mois 

N m  du pkimktre : Cote de la a&te du seuil relative B I’t5chelle de mesure : 

Le volume d’eau vpi correspondaw: a la campagne se calcule A partir des volumes deau de 
la Fiche 8 ou de la Fiche 9 : 

+ Vnl vpi = Vl + v2 + .......... 
n = nombre total de mois 
v, = volume total du mois i 

7.9.2 DBtermination de la dose d’irrigation (Irr) 

La dose d’iiigation Irr s’obtient en divisant le volume vpi par la superficie emblade se. 

-1 
Irr 10xse(hs) 

’’ Exempie pour un mil de 2 , 3 h  de long 



On retiendra la correspondancc: suivante entre les unit& de lame d'eau : 

Ilmm d'eau = 1 0 m 3 / h a  = 1 1 / m 2  = 10 000 l / h a l  

7.9.3 Indicateurs de performance utiilisant les volumes d'eau pr6levks et la dose d'irrigation 

Ces indicateurs sont list& dam le Tableau 16 suivant : 

Tableau 16 : Indicateurs de performance utilisant les volumes prilevis i 
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Nnv, 82 
RR, 56 
RVPb, 57 
RWS, 71 
signification du sigle, vii 
STE, 83 

TMV, 86 
'rh 84 

'm, 87 
TRM, as 
VPblt, 61 
VPhSa, 49 
VPbSe, 48 
VF'bVu. 51 

param&res, xii 
definition, 3 
des IP, 28-29 
dttertnination, xiv 
dispositif de collecte, 27-28 
et etudes, 4562; 63-88 
fondamentau primaires, xii 
format des p.. 44 
p. ei le suivi, 25-27 
p. et &gIe des attributs des indicateurs, 10 
prddures de mesures, 89-1 12 
tableau des indicateurs et des p. fondamentau, 16 
traitement des mesures, 28 

partiel, 1; 2 
performance, 10; 30. voir OGSL voir indicateurs 

dtfinition, 2 
evaluation des p., 28 

PMI, vii; xi: 55; 61 
production 

augmentation de la, 7 
brute ou nette, 15 
charges de, 49; 51; 57; 60; 61; 82; 99 
wmme categorie d'objectifs, 8 
wmmercialis6e. 52 
CP, 52 
enrtgistrement des p. pareellaires, 96 
etproductivit6, 12; I5 
et rtference, 22 
fiche d'enregistrement de la, 27 
fiche dknr6gisnement de la, 92 
fonction gestion de 1% 9 
IC, 53 
indicateurs de performance utilisant la, 96-97 
indicateurs utilisant les charges de, 100 
les unites de, 93 
mesure de lap. wmmercialisee, 96 
mesure de lap. parcellaire, 93-95 
mesure de lap. totale, 95-96 
niveau de. 29; 38 
nombre dhnme-jours requis pour la, 104 
objectifet, I 
parmare fondamental, 16; 26 
Pblr, 47 
principal output d'un syst&me, xiii 
principal output du sydme, xii 
prlxunitaire de la, 49; 50; 51; 57; 60; 61; 97 
PSD. 54 
RWb, 1 
semencihe. 38: 77 
suivi de la,'40;'41 
totale, 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 57; 60; 61; 82 
VPbIr, 50 
VPbJt, 61 
VPbSa. 49 
VPbSc; 48 
VPbVu. 51 
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redevance 
activit4 gestion, 66 
activiie gestion des, 37 
activiii recuperation, 38; 40 
eltmeni des charges de production, 99 
enregistrement, 97 
fiche detat de mllecte, 97 
indicatrur RR, 56 
indicateur RWb, 57 
indicateurs de performanes utilisant, 97-98 
param6ire fondmental, 16; 26: 27 
taw de collecte, 15 

reference, 2. voir valeur 
resultat 

riz 
dtfinition, 2 

CE, 65 
DAE. 68 
DG, 69 
homme-joun requis, 61; 103 
PbIr, 47 
PH, 76 
PPI, 60 
PRS, 77 
R, 46 
reduction des importations, 6 
rendement de reference, 46 
RWh, 57 
RWS, 55 
spkulation. 21 
VPbIr, SO 
VPbJt, 61 
VPbSa, 49 
VPbSe, 48 
VPbVu, 51 

sp&ifique, I; 2 
strategic, 2. voir objectifs 

suivi, 28. voir paramktres 
superficie 

dbfinition, 1-2 

emhlav6e, 3 
mesures, 90 

OGSI. voir production. voir diagnostic 
k monoculture, 12 
avec polyculture, 12 
CP, 52 
definition, 3 4  
difficult& du s.. 32 
m6thoJe d6diee aux s., xi 
penes d'eau du s., 55 
references ou objectifs du s., 28 

systkme. voir approvisionnement. voir cultures. voir 

RWS, 55 
s. d'alarme, 14 
s. d'irrigation durable, 13 
s. de collecte et de traitement, 27 

valeur, 15 
coinparaison, 32-33-35 
confrontation, 29 
de reference, xv; 3; 6: 19-22 
des indicateurs, xii; xiii 
indicateurs utilisant la v. nette, 100 
interpretation dans Ies h d e s  et enquetes, 4562;  63 

mauvaise, 44 
inonetaire, 12 
nette, 97 
ponctuelle. 25 

d'eau wmme crilire de choix des sites Wtude du PMI- 

d'eau comme parmktre fondmental, 16 
d'eaii d'irrigation, 59: 108-11; 108 
determination, 108-1 1 
DG, 69 
en fin de campagnc humide, 105; 87: 1067 
fiche de seuil de compiage du, 1 I 1  
indicateurs utilisant, 112 
IQR, 59 
parmetre fondmental. 
Phlr, 47 
TQ 87 
VPbIr, 50 
VPbVu, 51 

88 

volurne, 108. voir barrage 

BP, I9 






