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I. INTRODUCTION' 

L'economie du Burkina Faso, pays enclave de I'Afrique de I'Ouest de 274.000 km2, est 
basee essentiellement sur I'agriculturft. En effet, ce secteur occupe pres de 90 % de la 
population active d'environ 10 millions de penonnes et contribue pour plus de 40 % de son 
produit interieur brut (PIB) de US$ 300 par habitant (Banque Mondiale. 1995)' ; ajuste en temes 
de parite de pouvoir d'achat (PPA), le PIB atteint US$770 par habitant. 

L'essentiel de la demande drealiere de la population est satisfait a partir de I'agriculture 
pluviale, consacke en large majorite A la production vivriere (sorgho, mil, ma'is) et couvrant 
environ 3 millions d'hectares (soit 11 % du territoire national). Cette production cekaliere est, en 
moyenne, de 2 a 2,5 millions de tonne$' par annee. Toutefois, elle est soumise a des variations 
interannuelles de grandes amplitudes, (en fonction des aleas climatiques. Pour ce qui conceme 
le riz, la production nationale avoisin€! 50.000 tonnes par an (provenant principalement des 
perimetres irrigues) mais ne represenile que 25 a 30 % des consommations. Le deficit est 
comble par des importations, d'environ 80.000 tonnes par an. Cependant, apr& la devaluation 
du franc CFA en Janvier 1994, la quantite importee a baisse, n'atteignant que 40.000 tonnes en 
1994195 (FAO, 1995)3. 

La pluviometrie moyenne annuelle au Burkina Faso varie de 500 mm dans la zone 
sahelienne et semi-aride du Nord a plus de 1000 mm dans I'extrgme Sud-Ouest. Le climat est 
caracterise par une seule saison piuvieuse, entre les mois de Mai et d'Octobre. Les 
precipitations durent environ 3 mois au Nord. alon qu'au Sud. elles peuvent aller audela de 6 
mois. 

La variabilite spatiale et interannuelle de la pluviometrie conduit des deficits chroniques 
de production agricole dans certaines regions, en particulier en zone sahelienne. L'agriculture 
pluviale etant tributaire du caractere aieatoire du climat, le developpement de I'irrigation s'est 
kvele incontoumable en vue d'assuriir la stabilite de la production agricole, d'ameliorer la 
productivite et partant, de garantir la sewrite alimentaire du pays. 

Le developpement de I'inigatiori au Burkina Faso date des annees 1960. On estirne a 
21.800 ha la superficie totale amenagee, soit 13,6 % du potentiel des terres irrigables de 
160.000 ha (Ministere de I'Eau, 1995)4. Les perimetres en maitrise totale de I'eau comptent pour 
15.400 ha, dont 3.900 ha pour le perirnetre sucrier au sud-ouest du pays et environ 4.000 ha 
amenages a partir d'initiatives privees et consachs generalement aux cultures maraicheres et a 
I'arboriculture fruitiere. De plus, on estime a 6.400 ha les superficies amenagees en maitrise 
partielle de I'eau (bas-fonds). Le rythmc? moyen d'amenagement est d'environ 500 halan, toute 
maitrise confondue. Le riz est la culture irriguee dominante, couvrant plus de 50 % des 
superficies cultivees. Viennent ensuite 'a canne a sucre (20 %), des fruits et legumes (19 %) et 
d'autres cereales (9 %). 

I Ce chapitre est tire de la cmununication xLe cmexte, les abjectifs et lees activitds du Pmjet Management de llrrigation au 
Burkina Faso. In Hilmy Sally (Ed). Acres du semimire rdgional rrAdliorer les performances des pdridfres irriguisw, 24-26 
Juillei 1996, IIML Ouagadougou, Burkina Faso, pp.1140, ISBN92-9090-339-2s. 

' Banque Mondiale. 1995. Rapport sw le &eloppen~enf dam le mode 199S, Washington D.C., USA, 276 pp. 

' FAO. 1995. Analyse de I'impacf de la ddvaluarion rfufianc CFA sur loproducfion agricole er la s&curifd alimenroire ef 
proposifiom d'acfion 

' Ministere de I'Eau. 1995. Eldmenis depolirique dt ddveloppement de I'irrigafion au Burkina, Actes des Joumees de reflexion 
sur les amk.lagements hydro-agricoles au Burkina Fsio, 14-16 Juin 1995. 
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Le coirt des amenagernents hydro-agricoles n'a cesse d'augmenter d'annee en annee. 
Le cot3 de I'hectare arnenage en rnaitrise totale de I'eau est passe de 1.5 million de FCFA en 
1975 a 5 millions de FCFA en 1990 polJr atteindre, de nos jours, 8 a 9 millions de FCFA par ha 
avec une pointe de I'ordre de 14 millicns de FCFA (Ministere de I'Environnement et de I'Eau, 
1 996)5. 

L'Etat est I'acteur principal du secteur hydro-agricole. Compte tenu des coats eleves des 
amenagernents hydro-agricoles, surtout en maitrise totale d'eau, I'Etat, avec I'aide de ses 
partenaires financiers, est souvent la sfrule entite capable d'investir dans ce dornaine. L'Etat est 
donc pksent a toutes les etapes du dheloppement et de la gestion de I'irrigation. II intervient 
dans la planification et I'identification des projets, la rnobilisation des ressources financieres, la 
conception et la realisation des amenagements et I'allocation des terres amenagees. De plus, il 
appuie la rnise en valeur agricole et la gestion de ces amenagements, confiees aux 
groupernents des productem. Ce'pendant, la contribution des organisations non- 
gouvernernentales (ONG), surtout en cf! qui concerne la petite irrigation villageoise, merite d'Btre 
soulignee. 

Les beneficiaires. quant a euK, participent generalernent a traven I'investissernent 
humain, notamment sur les perimetres amenages par les ONG. Le recouvrement des coirts des 
infrastructures generalernent ne concerne que les charges d'entretien et de fonctionnement. 

On observe, toutefois, que la politique actuelle du Gouvemement relative au sous- 
secteur de I'hydraulique agricole contient des dispositions favorables au developpement de 
I'initiative privee. En effet, il est pr6vu un desengagernent progressif de I'Etat au proft des 
operateurs prives, des fonctions autres que celle d'orientation, de suivi et de contrde. 

Cest dans ce contexte de desengagernent de I'Etat. et pour tenter de &pondre aux 
questions techniques et organisationiielles liees a la rehabilitation et a I'amelioration des 
performances des petits perimetres irri!pes autour des barrages que le Projet Management de 
I'lrrigation au Burkina Faso (PMI-BF) a trouve un echo favorable aupbs du gouvemement du 
Burkina Faso et de la Banque Africaine de Developpernent (BAD). 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

L'objectif global du projet est dt? contribuer A I'amelioration des performances des petits 
penmetres irrigues villageois, par la mherche et la diffusion d'innovations sur le management 
de I'irrigation. Cet objectif s'inscrit dims le cadre des priorites gouvemementales visant la 
securite alimentaire du pays, le developpement de I'irrigation etant appele a jouer un r&e 
important dans les actions de developpement agricole, et correspond aux pr6occupations des 
bailleurs de fonds d'assurer la perennil6 des infrastructures hydrauliques dont la mise en place 
necessite souvent un effort financier considerable. 

Les objeotik spbcifiques sont de : 

mettre en evidence, A partir d'une approche pluridisciplinaire sur le terrain, les 
contraintes humaines et techniques au developpement de I'irrigation ; 

degager des solutions conc&es aux problemes de gestion et de maintenance des 
perimetres irrigues, en vue d'uiie utilisation rationnelle des ressources en eau ; 

' Ministke de I'Environnement et de 1'Eau. 19%. j90cwneni de base - Aielier sw la mise en oeuvre des proieis d'hyahulique 
agricole. 
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contribuer a amorcer le developpement permanent de la formation en management de 
I'inigation (integrant les aspects techniques, sociaux, economiques, ...) a tous les 
niveaux. 

Pour atteindre ses objectifs, I E  projet comporte trois grands volets, etroitement lies et 
qui, chronologiquement, se recoupent, ii savoir : 

la recherchedeveloppement ; 
les actions de formation ; 
les activites d'information communication 

Les principaux r6sultats atteridus du projet sont : 

La mise au point dune methodologie pour I'analyse du fonctionnement des perimetres 
inigues et I'evaluation de leurs performances ; 

La mise en place des propositions concretes et fiables d'amelioration des performances 
portant sur : 

- la gestion technique de; reseaux de distribution d'eau (ex. efficience, equite, 
fiabilite); 

- la valorisation de I'irrigation (ex. diversification des cultures) ; 
- I'utilisation des amenagements (intensification) ; 
- I'organisation et I'efficacite des transferts de responsabilites de gestion aux 

producteurs. 

La definition d'un ensemble dc! recommandations techniques et socio-konomiques de 
rehabilitation des perimetres aiitour des barrages (ex. conditions de la participation des 
agriculteurs a la gestion eta I'entretien des amenagements) ; 

La mise en oeuvre d'un programme deformation, basee sur des actions individuelles et 
des cycles collectifs, pour repmdre aux besoins d'une formation professionnelle axee 
sur le management de I'irriga1:ion et, en particulier, sur I'exploitation et I'entretien des 
reseaux; 

L'elaboration et I'edition d'un manuel pratique de gestion de I'inigation en langue 
nationale a destination des producteurs et des responsables de la gestion des 
amenagements au sein des organisations paysannes. 

La recherched6veloppement a ete entreprise sur 5 petits perimetres inigues (40-1 00 
ha) prbentant des caracteristiques differentes sur les plans technique, agronomique, socio- 
economique ou organisationnel: conception simple ou avancee. cultures pratiquees, existence 
et fonctionnement de I'organisation pa ysanne, etc. Le volet devait mettre un accent particulier 
sur : 

I'analysediagnostic pluridisciplinaire de la situation des perimetres inigues retenus et la 
mise en forme et la diffusion des recommandations pratiques ; 
la mise au point d'une methodologie d'analyse-diagnostic rapide du fonctionnement 
d'un penmetre. 

Le volet formation a int8res:se les cadres, les encadreurs et les producteurs. Le 
programme a ete axe surtout sur les techniques, methodes et principes du management de 
I'inigation, c'est-adire sur les aspects iant techniques qu'organisationnels du fonctionnement et 
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de I'entretien des amenagements hydro-agricoles. Les activites entreprises dans ce volet 
comporte des stages et Btudes sur ie terrain, des sessions de formation, des ateliers et 
seminaires specialises, des visites de ierrains au Burkina Faso ou dans les autres pays de la 
sous-region. Le volet formation devait pernettre d'amorcer une activite permanante de formation 
au management de I'irrigation (integlmant toutes les contraintes techniques, economiques, 
sociales et environnementales) a tous les niveaux, et ce a partir des r4sultats de la recherche- 
developpement ou a partir de ceux des experiences acquises par ailleurs. 

Le volet information et communication a vise I'echange d'information et la 
communication des resultats de la recherche entre les chercheurs at les responsables 
concemes par les problemes de la ge+:ion de I'irrigation. Les differentes sessions de formation, 
des ateliers et des seminaires mis en cleuvre par le projet ont tous contribue a la realisation de 
cet objectif. De plus, le PMI-BF a ete c.harge de i'edition et la publication d'un bulletin regional 
d'information sur I'irrigation au niveau de la sous-region, assukes a partir des contributions 
respectives du programme IlMl au Burkina Faso et du programme IlMl au Niger. Par ailleun, un 
bulletin en langues nationales burkinabe (Moore et Gourmantche) portant sur I'irrigation et 
i'environnement a ete initie a I'intention 3es producteurs des perimetres d'etude du projet. 

Parmi les populations cibles et I r s  intervenants du projet, on peut notamment citer : 

les decideurs nationaux 
les cadres des organismes impliques dans I'agriculture irriguee 
les organisations paysannes 
les producteurs 
les bailleurs de fonds 

3. REALISATION DES CONDITION!; DU DON 

Les principaux evenements ayarit conduit au demarrage du projet sont : 

L'evaluation du projet par la t3AD en Mars 1990, qui a donne lieu au Memorandum 
ADFIBDMIP 90i78 du 1 AoGt 1990. 

La signature du protocole d'accord entre le Ministere de I'Eau et I'IIMI, le 8 Novembre 
1990, pour preciser le r6le de I'IIMI en tant qu'Agence d'Execution du projet. 

La signature de la convention de financement entre le Gouvemement du Burkina Faso 
et le Fonds Africain de DeVelOFipement, intervenue le 22 Novembre 1990. 

Un Raabo conjoint no AN VIII-O7IFPIEAU/MESSRS/MAE/MACP a ete signe le 17 
Janvier 1991 par les quatre ministeres concemes par le projet, portant ccckation, 
attribution composition et fonctionnement du comite de coordination du projet de 
Recherche-Developpement en management de I'irrigation au Burkina Fason. 

L'ouverture d'un compte bancaire au nom du uProjet Management de I'lrrigation au 
Burkina Fason le 21 Janvier 1991. 

Le recrutement, par I'agence ifexecution, d'un expert permanent en management de 
I'irrigation, son approbation par les autorites nationales et sa prise de fonction, au cours 
du premier trimestre 1991. 
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La mise a disposition au projet, par les departements administratifs concernes, du 
personnel national (3 experts nationaux et de 3 agents techniques) et leur prise de 
fonction effective au projet, au cours des deuxieme et troisieme trimestres de I'annee 
1991. 

Le premier decaissement des fonds de roulement est effectivement intervenu la 12 juin 
1991. 

4. ORGANISATION ET GESTION 

Le ministere charge de I'eau est I'autorite de tutelle du projet et la gestion et la direction du 
projet sont assukes a deux niveaux : 

(a) un comite de coordination, et 
(b) une agence d'executioii et un coordonnateur national. 

Le cornit6 de coordination est I'organe de decision du projet et statue surtout ce qui conceme 
le deroulement du projet, notamment IE' planning et I'execution des programmes dactivites, les 
budgets et les cornptes, les regles de lii gestion administrative, comptable et financiere, etc. Le 
comite est compose de neuf membres permanents repdsentant les principaux organismes impliques 
dans le developpement et la gestion de I'zigriculture imguee dans le pays : 

Le Directeur des Etudes et de la Planification (DEP) du Ministere charge de I'Eau qui en 
assure la pksidence ; 
Le Directeur General de la Coopbration du Ministere charge du Plan et de la Cooperation ou 
son rephsentant ; 
Le Directeur General de I'Office National des Barrages et des Amenagements Hydro- 
agricoles (ONBAH) ou son repdsentant ; 
Le Directeur de I'lnstitut des Etudes et des Recherches Agricoles (INERA) ou son 
repksentant ; 
Le Directeur de la Vulgarisation Agricole (DVA) du Ministere charge de I'Agriculture ou son 
repksentant ; 
Le Directeur de la Promotion C:ooperatve et Mutualiste (DPCM) du Ministere charge de 
I'Agriculture ou son repksentant ; 
Le Coordonnateur national du Pinjet ; 
La Repdsentant Regional de I'lrstitut International du Management de I'lnigation (IIMI) ; 
L'expert IlMl affecte au Projet. 

L'agence dexecution qui est la Rephsentation Regionale de I'IIMI, assure la gestion courante 
du projet sur les plans technique, administratif, cornptable et financier et rend executoire les decisions 
emanant du comite de coordination poiir la conduite ophtionnelle du projet. Le coordonnateur 
national, nomme au sein de I'autorite de tutelle (le Ministere de I'Environnement et de I'Eau), effectue 
un suivi permanent du deroulement du pmjet et assure la liaison entre le projet at I'autorite. 

Le dispositif operationnel du prcjet est compose dun expert permanent en management 
de I'irrigation (affecte au projet par I'IIMI) ainsi que de 3 experts nationaux et de 3 agents 
techniques (mis a la disposition du projet par les 3 departements administratifs concernes'). 
Ces cadres nationaux, tout en etant plac6s sous I'autorite technique et scientifique du comite de 

Il s'aejt de (a) I'office national dm barrages et d a  amenagements hydro-agrimles (ONBAH), (b) llnstitut dttudes et de 
techetches agirnles (INERA), et (c) la Direction de a promotion cmphtive et mutualiste (DPCM)du Mfistbe de I'AgriCulture 
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coordination et de I'agence d'executiori, restent sous la responsabilite administrative de leurs 
institutions d'origine respectives. 

Durant son execution, le projet a ete sournis a quelques mouvements au sein de ce 
personnel (cf. calendrier de presence du personnel technique du projet present8 dans I'annexe 
11). Compte tenu des travaux A mener simultanement sur les 5 sites d'etude, ce dispositif a dir 
dtre renforc6 par plusieurs stagiaires t?t de jeunes professionnels, rectutes directement par le 
projet. 

Par ailleurs, le projet a egalemerit recrute un specialiste en infomationcommunication, un 
agent administratif et financier et un persclnnel d'appui (sedtaires, chauffeurs, enqudteurs etc.). 

en annexe 111. 
L'organigramme du projet (ou figure le personnel en date de Decembre 1996) est p&sente 

6. ACQUISITION DES BlENS ET SE,RVICES 

Les principales composantes du projet sont les suivantes : (a) Assistance technique, (b) 
Personnel national, (c) Formation-lnfonnation, (d) Equipement, (e) Fonctionnement, et (9 Suivi- 
Evaluation. 

Un protocole d'accord a ete sign6 en Novembre 1990 entre le Ministere de I'Eau du 
Burkina Faso et I'IIMI pour designer ce demier comme agence d'execution du projet et pour 
definir I'organisation et I'execution du projet. Un contrat d'assistance technique entre I'IIMI et le 
projet, signe le 27 Fevrier 1991 (ainsi que les avenants intervenus le 17 Juillet 1995 et le 18 
Mars 1996), fixe le modalites et les corlditions financieres de I'assistance technique. En plus de 
I'expert permanent en management de I'inigation affecte au projet par I'IIMI, cette composante 
assistance technique a permis au projet de beneficier des missions d'appui periodiques 
executees par des experts intemationaux et nationaux provenant d'etablissements specialises 
dans la recherche et la formation, dans des domaines afferents au management de I'imgation. 
La programmation des missions d'appui, sous proposition de I'agence d'execution, fait partie 
integrante des programmes et budge!ts annuels examines et approuves par le comite de 
coordination et le bailleur de fonds. Una liste complete des missions d'appui dont a pu beneficier 
le projet est donnee en annexe IV. 

L'acquisition des equipements i a  ete realisee sur la base des appels d'offres locaux ou 
des demandes de cotation aupres dtts foumisseurs intemationaux specialises (pour ce qui 
conceme certains equipements hydraiiliques). Le recrutement des consultants charges des 
missions d'evaluation exteme s'est ope@ a partir des consultations sur liste restreinte. 

Le comite de coordination a designe, en son sein, un comite restreint charge du 
depouillement et de I'analyse des offre:; relatives a I'acquisition des biens et services. Ce comite 
est compose du coordonnateur national du projet, du representant de la direction generale de la 
cooperation, et le chef du projet. L'iinplication du comite, ainsi que la clarte des dossiers 
elabores par I'agence d'execution, orit eu pour ksultat que les proc6dures administratives 
aup&s des autorites nationales en vue de I'examen et la transmission des dossiers a la BAD ont 
generalement pu dtre acheves rapidement. Cependant, les delais d'analyse et d'approbation au 
niveau de la BAD ont parfois ete longs. 

Les details relatifs aux different!; marches sont donnes en annexe V. 
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6. EXECUTION DU PROJET 

Le projet a eu pour cadre d'etude 5 pet i i  perimetres imgues autour des barrages qui sont: 
MogtMo (province de Ganzourgou). Dakiri (Gnagna), Savili (8ulkiemde) et, enfin, ltenga et Gorgo 
(Kouritenga) - cf. localisation sur la carte,. Quatre des cinq p6rimetres sont de type gravitaire alon 
que le cinquieme (Savili) est un perimetre en amont de barrage qui est alimente en eau gGce au 
pompage. Les superficies amenagks dtis perimetres d'etude varient de 42 hectares (ha) a 112 ha. 

I I  en resulte des 
organisations paysannes relativement irnportantes, a I'exemple de la cooperative de Dakiri qui 
compte plus de sept cents (700) membres. 

Les differentes actions entreprises par le projet en vue de kaliser les objectifs qui Iui sont 

La taille des parcelles attribuees est relativement petite (0,08 0,30 ha). 

assignes peuvent se ksumer cdrnme suit : 

La realisation des etudesdiagnostics (integrant les aspects hydrauliques, agronomiques et 
socio4conomiques) des cinq FiBrimetres-sites - ces etudes ont aussi contribue a la mise 
au point dune methodologie d'analysediagnostic du fonctionnement des perimetres 
inigues. 

Le developpement et I'applicati'm d'un ensemble d'indicateun pour decrire la performance 
des petits p6ridtres ingues, notamment en termes de production agricole (intensites 
culturales, rendements, calendriers culturaux, etc.), de proftabilite (recettes, charges, 
marges), de productivite (par mpport aux ressources en eau et en terre), de gestion et de 
valorisation des infrastructures [efficience de I'utilisation de I'eau, capacite d'entretien, ...). 

Des analyses comparatives de!; performances et I'identification des causes determinantes, 
en vue de formuler des propositions d'amelioration des performances. 

La ~alisation d'une etude specifique portant sur les aspects ((genre et imgationn sur le 
perimetre de Dakiri pour rrlettre en evidence les effets benefiques (en termes 
d'am6lioration de la productivite et d'augmentation des revenus) de I'attribution des 
parcelles imguks aux femmes. 

La kdaction dun ouvrage intituk ddbthodologie d'evaluatian des performances et de 
diagnostic des perimetres imgues)> qui phsente la methodologie d'analysediagnostic 
mise au point par le projet, et sa diffusion, aupfis des partenaires du projet et d'autres 
penonnes et organismes suswptibles d'gtre interns& par le theme. 

L'accueil et I'encadrement de 24 etudiants et jeunes professionnels en stage de diffdrents 
niveaux - these de doctorat, Formation professionnelle, formation univenitaire ou post- 
univenitaire - et la kdaction des rapports et des memoires correspondants; une liste 
complete des bhefciaires de CBS stages individuels, leur institution d'origine ainsi que leur 
theme de stage est donnee en annexe VI. 

Le financement de la participation d'un total de 10 ingenieurs et techniciens sup6rieurs (a 
raison de 2 a 4 par an) a la session de formation continue (de 10 semaines) intituke 
NGestion des p6rimetres inigues et fialiibs africaines, et organise conjointement par 
I'ETSHER, Ouagadougou et le CNEARC, Montpelliir, France. 
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La mise en oeuvre de trois cycles annuels de formation appeles ctLe Management de 
I'lnigationn au benefice des eiicadreurs des penmetres imgues; chaque session a dur6 
deux semaines et a regroupe iune vingtaine de participants venant des differenti Centres 
Regionaux de Promotion Agro-pastorale (CRPA) du Burkina Faso. 

L'organisation, en collaboration avec I'Assoaation pour le Wveloppement de la Riziculture 
en Afrique de I'Ouest (ADRAC) et I'Ecole Inter-Etats de I'Equipement Rural (EIER) d'une 
session de formation de 3 sernaines inbtul6e ((Gastion de I'eau et de I'imgation pour la 
riziculture)) a rintention de 21 ingenieun et chercheurs venant des instituts de recherche 
agronomique de 12 pays de I'Afrique de I'Ouest. 

0 La mise en oeuvre de deux sessions de formation (d'une semaine chacune) en faveur des 
exploitants des perimetres-sites8 de Gorgo et d'ltenga. 

0 L'organisation, en collaboration avec I'Off~ce National des Barrages et des Amenagements 
Hydroagricoles (ONBAH), d'une session de formation des formatem en a Gestion de 
I'eau, entretien et analysediaginostic des p6nmetres imgues )) a I'intention d'environ 35 
techniciens specialises des diffhnts CRPA du pays; les techniciens-formateurs devaient, 
a leur tour, faire Mneficier les encadreurs CRPA de ces wnnaissances nouvellement 
acquises; les seances de rostiution des formations (anim6es par les techniciens 
specialis nouvellement form<?s) se sont deroulees sous la supervision des cadres de 
I'ONBAH. 

0 La production d'une sene de 4 manuels pratiques de gestion de I'imgation, r6diges en 
langue nationale moor6 a I'inteiition des responsables des organisations paysannes et de 
leurs encadreun. 

La rnise en oeuvre de divenes actions d'appui a I'alphabetisation au profit des exploitants 
des pinmetres d'etude. 

L'organisation de nombreux voyages d'etude : 
- a I'intention des exploitants et des encadreurs des p4rirnetres imgues (une 

quinzaine de participants chaque fois), au Niger ainsi qu'a I'interieur du Burkina 
Faso ; 

- des visites d'echange entre les experts et techniciens des deux projets PMI, au 
Burkina Faso et au Niger, chaque 6quipe se rendant au pays voisin a tour de r6le ; 

- en Asie (aux Philippines et au Sri Lanka) pour cinq cadres du projet et du Ministere 
de tutelle (5 cadres du F'rojet Management de I'lmgation au Niger y ont egalement 
pris part) ; 

- au Mali, au proft de 15 cadres burkinabe implique dans le domaine de rimgation et 
de I'agriculture iniguee. 

L'organisation de quatre ateliers nationaux sur les themes suivants : 

FBvrier 1993, avec la publication des Acfes en Juin 1993) ; 

(en Juin 1994, avec la publication des Actes en Septembre 1994 ) ; 

agricole, (en AvrilI996, la production des Acfes est en cours) ; 

publication des Actes en Man 1997). 

- aQuel environnement pour le developpement de I'imgation au Burkina Faso ?u (en 

- CLes objectii et perfomlances des petits penmetres imgues autour des barrages, 

- uune nouvelle approdie pour la mise en oeuvra des projets d'hydmulique 

- uAmeliorer les perf0tmirn-s des p6rirn8ttes irrigues, (en Juillet 1996, avec la 

, 
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La production et la ventilation de 8 numeros du Bulletin du RBseau lnigafion Affique de 
I'Ouest (BRIAO), bilingue (franpis-anglais), et de 8 numeros du bulletin 'Namanegdzanga' 
- Irrigation et i'environnement (en langues nationales, Moor6 et Gourmantche). 

Par ailleurs, deux evaluations extccmes (dune duree de 26 jours chacune) ont ete kalis6es 
pendant I'execution du pmjet : la premieia a mi-parcours (en Aofit-Septembre 1993) et la seconde 
vels la fin du projet (en Juin-Juillet 1990). Le recnrtement des experts qui devaient realiser ces 
evaluations a fait robjet d'un appel doffres organise par I'agence d'execution. Les rapports 
d'evaluation produits a l'issue de ces missions ont ete diffuses aupks des autorites nationales, des 
membres du Comite de Coordination et du bailleur de fonds. 

Evaluation de la performance des diffbrentes parties impliqubes dans le proiet 

(a) L'aaenoe d'exboution 

Grace a sa bonne gestion financiers et administrative, souvent citee comme exemple a 
suivre, aussi bien par les missions E3AD qui ont sejoume au Burkina Faso que par les 
partenaires nationaux, le projet n'a connu aucune difficulte majeure dans son execution. De fait, 
le projet n'a pas manque de moyens financiers et materiels malgrb une prolongation de sa durbe 
d'execution. Dailleurs, plusieurs autres lprojets BAD au Burkina Faso se sont adresses au projet 
pour s'inspirer de son systeme de comptabilite informatise; il convient de souligner que le 
programme inforrnatique correspondanl, mis au point pour conformer aux exigences de suivi 
budgetaire de la BAD, a ete entieremenl. developpe au sein du projet lui-m&me. 

La clarte des justificatifs et des pieces comptables presentes par I'agence d'execution 
ont fait que les dossiers de demande de paiements (paiements directs, reconstitution des fonds 
de roulement) ont generalement pu etia trait6 rapidement, tant au niveau de I'administration 
nationale (Ministere des Finances) qii'au niveau du bailleur. De ce fait, les delais de 
decaissement ont ete relativement court (en moyenne 6 a 8 semaines). 

Un audit annuel est regulierement effectue, a la fin de chaque exercice budgetaire, par 
un expert exteme accredite. Les rappcirts d'audit, portant sur la tenue des livres comptables 
ainsi que sur les procedures administraives, sont ventiles auprbs du comite de coordination et 
de la BAD. 

En plus de I'expert permanent affecte au projet, I'agence d'execution a Bgalement pu 
organiser des missions dappui pericidiques, executees par des experts provenant des 
organismes intemationaux et nationaux [cf. liste des missions d'appui prbsentbe en annexe W). 

(b) La BAD 

En plus de transmission des dfferents documents produits par le projet, aussi bien 
techniques qu'administratis, le projet a ete r6gulibrement visite par des missions BAD de 
passage au Burkina Faso. Aucun prcmbleme majeur n'a ete souleve. Les quelques rares 
difficultes rencontrbes, tels les delais dans le traitement de certains dossiers, semblent lies A 
I'absence, pour raison de mission, des charges de programme. Cependant, une amelioration 
dans les delais de traitement des dossilsrs, surtout par un afeed-back, au projet au cas ou un 
dossier presente des defauts ou des insJffisances est souhaitable. 
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7. UTlLlSATlON DU PRET 

Les ressources financieres du Frojet ont ete employees pour I'acquisition des biens et 
services necessaires pour I'exbcution du projet et ce confonement a la liste approuvee par les 
autorites de tutelle nationales et la E;AD. Leun acquisition n'a rencontre aucune difficulte 
rnajeure. Les paiements ont Bte effectues soit directernent par la BAD aux foumisseun 
respectifs, soit par le projet sur fonds di? roulement, en fonction des montants correspondants. 
La liste des decaissements effectues est pksentbe en annexe VII. 

Les tableaux et graphiques qui suivent pr6sentent I'evolution de I'execution budgetaire 
globale du projet depuis son debut (en Avril 1991) jusqu'a la fin Juin 1997. On remarquera que, 
pour certaines categories, les depense's depassent le montant theorique du don, Ceci a ete 
rendu possible g r ke  aux ressources propres kalisees par le projet (dont une liste figure en 
annexe VIII). 

Les details sur I'execution budgetaire, annee par annee. sont donnes en annexe VIII. 

8. PERFORMANCE OPERATIONNELB 

La r6alisation des obiectifs 

Les principaux resultats attendus du projet sont tous atteints. 

Les ksultats tr6s significatifs et originaux relatiis aux performances des petts penmetres 
imgues du Burkina Faso ont pu &re obtenus et diffuses aupks des differents acteun de I'inigation 
dans le pays. Ces ksultats contribueront, sans doute, au renforcement des capacites en 
management de I'imgation, notamment a la recherche des solutions aux problemes de I'autogestion 
et la pirennisation des p6rimetres imgues Par ailleun, le projet a souvent ete solliite pour participer 
a des colloques et des ateliers, tant au niveau national que kgional; les communications pksentees 
par les cadres du projet Ion de telles manifestations ont permis de faire connaitre davantage les 
acquis du projet. 

Toutefois, il convient de souligner clue la collecte et le traitement des informations de base ont 
ete particulietement longs, &ant donne I'absence des dispositii de mesures et le manque de suivi 
systematique des perim&res. Par con&cluent, les donnbs qui devaient permettre de quantifier les 
performances des amenagements et cl'en identitier deventuelles ameliorations, n'etaient pas 
immediatement disponibles. Dautre part, meme dans les cas ou les donnees 6taient enregisMes, 
soit par les services d'encadrement, soit par I'organisation paysanne, elks se sont souvent r 6 v e k  
incompletes. De fait, le projet a dfi beaulaup s'investir dans I'elaboration et la mise en place des 
dispositifs adaptes (tant materiels que hurnains) de suivi. L'une des cons4quences de cette situation 
a etb le prolongement de la duke d'execution du projet, initialement pkvue pour 4 ans. Toutefois, 
cela a eu wmme retombee positive de pormettre au projet de disposer d'un fonds d'infonnation qui 
Iui sert de base solide pour decrire IELS performances des perimetres inigu&, identifmr des 
wntraintes a leur bon fonctionnement et, onfin, elaborer des propositions d'amelioration. 

Plans futurs du Droiet 

Les ressources financieres du proiet seront epuaes d'id tin Septembre 1997. La mi- en 
place des dispositions pour la pounuite dets op6rations dependra des possibiliis de mobilisation des 
moyens humains et finanden requis. 
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CATEGORIES BUDGETGLOBAL REALISATIONS fEALISATIONS REALISATIONS REALISATIONS REALISATIONS REALISATIONS 
(en UC) Avr'91-Man'92 llvr'91-Mars '93 Avr'91-Man '94 Avr'91-Mars'95 Avr'91-Man'96 AvrWJum'97 

Assistance Technique 1 030222 178 153 371 039 590 475 802 761 972 574 1 029 6w 
Personnel & Fonctionnement 577 618 116505 271 183 386 788 461 240 542 560 590 437 
Formation-Information 322 198 61 4 9  163 672 188 287 223 573 270 189 353 352 
Equipemenb 225 2 9  144301 154 553 169 168 171 304 175 415 194015 
Suivi-Evaluation 93 105 3 327 11 969 34418 36 910 47 439 96 646 
TOTAL 2 245 433 503 736 973 059 1369 136 1695788 2008177 2274100 

- 

Evolution des depenses par catbgorie (en UC) 
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PROJCT MANAGEMENT DC L'IRRIOATION AU BURKINA FASO (PIYI-BF) 

EVOLUTION DU TAUX DC CONSOMMATION DCS RCSSOURCCS BUDOCTAIRCS DU PROJCT 

CATEGOR ES BL.DGET G-OBA. CORSOMMN %I I t:OhSOMMI~l(%j I COI\SOMMh(%, I COWOMMN(%) I COkSOMMN(% I CONSOMMh(%) 3 
(en UC) Avr'91-Mars'92 Avr'91-Man'93 Avr'91-Mars'94 Avr'91-Marc95 Avr'gl-Man'96 Avr'gl-Juin'97 

577 618 M 47 67 80 94 104 
Assistance Technique 1020222 17 36 57 76 94 1cQ 

Fwmatwn-Information 322 198 19 51 58 69 84 110 
Equipments 225 290 64 69 75 76 78 86 
Suwi-Evaluation 90 105 4 13 38 41 53 109 

SITUATION GLOBALE 2 245 433 22 43 61 76 89 101 

Personnel & Fonctionnement 

Consommaltion du budget par categorie 

Suivi-Evaluation 

Formation-lnformatm 
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En effet, I'intCr6t dune phase ult&ieure, particulirement en vue dune plus large application de la 
mahodologie d'hluation des performances rnis au point par le projet, ainsi que la mise en oeuvre des 
propositions d'amdioration des performances Blabor& par le projet a W reconnu, aussi bien par les 

~ partenaires natiorwx que de la part de la BAD. 

Quant aux personnel national technique, aussi bien les fonctionnaires que les contractuels, ils ont 
soit rejoint leurs structures d'origine, soit irouv6 des emplois dans le secteur prive et au sein des 
organisations internationales et inter-africaintn. En tout etat de cause, les e@riences et connaissances 
aquises par ces agents lors de leur passage au projet ont sans doute sewi de r6fbrence.s valables et ont 
facilite I'evolution de leurs cameres professiorinelles respchves. 

L'utilisation du solde non-d6caiss6 

A ce jour, il existe un solde non-decaisse de I'ordre de 8680 UC. Suite a une demande officielle 
forrnu1C.e par les autorites nationales burkiriabe, la BAD a signifie son accord pour I'utilisation de cette 
somme visant surtout la remise en etat des vehicules du projet (avant leur transfert au rninistere de 
tutelle), et I'irnpression et la diffusion supplhentaires des documents finaux du projet. 

Suaaestions Dour une meilleure exkution 

En plus des problemes de disponibilite et de fiabilite des donnees sur le fonctionnement des 
perimetres irrigues, evoques ci-haut, 1'exec:ution du projet a aussi souffert du rnouvement (mutations, 
departs en retraite) du personnel fonctionnaire mis a sa disposition (cf. calendrier de prbence du 
personnel dans I'annexe 11). Cette situatilm dinstabilite a parfois affecte la poursuite soutenue de 
certaines activites, bien que combl6e en partie par ie recours a des jeunes professionnels et 
stagiaires. Elle est d'autant plus dommageable que, s'agissant d'un ppojet de recherche- 
developpement pluridisciplinaire, I'objectif de renforcement institutionnel, A travers la restitution et la 
valorisation de I'experience et des competlsnces acquises par les individus au profit des organismes 
respectifs d'origine, risque de ne pas etre pleinement atteint. 

Nous nous permettons de formuler quelques suggestions susceptibles de remedier a cet etat 
des faits : Peut-etre que la "contractualisation" des agents concernes pourrait favoriser un 
engagement plus ferme et une responsabilisation reelle de leur c6te. De plus, un processus objectif 
de selection des experts et des agents techniques plutbt que des affectations administratives rnerite 
d'Cre envisage; dans la rnesure du possible, I'agence d'execution sera associee a ce processus. 
Dautre part, I'agence d'exkution (en tanit que "service utilisateur") devra contribuer a I'evaluation 
annuelle des agents rnis a la disposition du projet. 

9. CONCLUSIONS E t  RECOMMANDATIONS 

Conclusions et enseianements a tiler 

Le Projet Management de I'lrrigation au Burkina Faso (PMI-BF) a &e une experience positive 
pour le gouvernement du Burkina Faso, notamment les organismes wncernes par 18 developpement 
et la gestion de I'irrigation, pour les partenaires nationaux, y compris les exploitants et leurs 
organisations, et pour I'agence d'exkution, I'IIMI. Nous esperons que cela en a ete ainsi 6galernent 
pour la bailleur de fonds, la BAD. 

Rappelons que les objectifs du projet s'inscrivait en droite ligne de la politique nationale en 
matiere de production agricole et de s6cirrite alimentaire. notarnment en ce qui concerne le volet 
irrigation, qui privil6gie non seulement la diiveloppement des nouveaux amenagernents rnais aussi la 
consolidation et I'amelioration des performances de ceux deja existants. Capproche du projet a W 
originale en ce sens qu'il a rdussi de mettre en evidence la nbssai re  int6gration des dimensions 
physiques, organisationnelles, sociales et institutionnelles dans le recherche de I'amelioration des 
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performances de I'irrigation; des approches fond& uniquement sur la mise en place ou la 
rehabilitation des infrastructures physiques n'etaient pas suffisantes. 

Le projet a kgalement wntribue A remergence dun cadre d'expertise nationale en management de 
I'irrigation, soit en le faisant participer a I'exkution du projet, soit par le biais des programmes de formation 
et de developpement professionnel mis en oeuvre par le projet. La quasi-totali@ d'entre eux (experts, 
techniciens, wntractuels, stagiaires) wntinumt d'exercer dans le domains de I'irrigation et de I'agriculture 
irrigube au sein des structures etatiques, du secteur prive ou des wganisations internationales et inter- 
afiicaines. 

La valeur scientifique et technique dlw r&ultats obtenus par le projet a 6tb tr& apprk ib  par ses 
partenaires, wmme en gmoigne les rk t ions enregis* Ion des seminaires-ateliers, d'une part et la 
demande pour les diffhnts documents pioduits par le projet, d'autre part. Par ailleurs, le projet est 
r6guliement sollicite par des missions de umultants et d'experts rephntant des bailleun de fonds, des 
bureaux d'hdes, et des organismes internationaux de recherche et de dheloppement qui viennent 
consulter et exploiter les travaux du projet. 

Cependant, I'appropriation et la mise, en application effective des r&iultats et recommandations du 
projet ne sont pas du seul ressort du projet inais plut6t des institutions nationales qui intewiennent dans le 
domaine de I'agriculture irriguk Reconnaiscmt l'importance de cap'bliser ces acquis, le sbminaire de fin 
du projet, qui s'est tenu du 24 au 26 Juillet 1996 a Ouagadougou, a donc formule, entre autres, las 
recommandations suivantes : 

la mise en place d'un systeme de suiviialuation permanent des performances de p&im&es 
irrigu6s ; 
I'application a grande 6chelles de la m&dologie d'evaluation des performances et de 
diagnostic mis au point par le pro@ ; 
la mise en oeuvre dun programme de consolidation et de valorisation des petits perimaes 
irriguh ; 
la mise au point dune maode  dlbvaluation et dactualisation de la redevance eau : 
la mise au point dun s c h h a  de f i m e n t  des travaux dentretien des infrastructures 
hydrauliques sur les perimbtres irrigub. 

Recommandations adressbs P la tSWJ 

Comme souligne cidessus, I'un dcs M s  principaux qui demeure a I'issue de ce projet est 
I'appropnation et I'application effective des rf!sultats et recommandations du projet. La BAD, tout wmme 
d'autres bailleun de fonds qui soutiennent le tlhteloppement de I'irrigation, pourraient contribuer de m a n i h  
tr& significative a allher cette situation. On pr ra i t ,  par exemple, kserver une partie des &its allot& 
a w  projets d'agriculture imgub pour la miss en OeUMe des acW& de recherched6veloppement et de 
formation pmfessionnelle (ex. promouvoir I'iniroduction des systhes de suivi4valuation des performances 
des plvm&es inigub). Les resources requises demient &e relativement mcdestes par rappat aux 
wilts d'investissements habituels de tels projets. De plus, une tdle appmhe est susceptible de b4nSicier 
toutes les parties prenantes en favorisant me meilleure valorisation des ressources disponibles et la 
perennisation des amenagements souvent mis en place a grands frais. 

Pour sa part, I'agence d'ex&ution, 111 IMI, a ad& une requete a la BAD, en w e  du financement 
dun programme de recherche et de renforcement des capacit& en matiere de management de I'irrigation 
en Afrique sub-saharienne. Ce prcgramme s'appuiera sur les partenariats et las acquis de plus de 5 ans 
d'experience au Burkina Faso et Niger (rendus possibles g b  au soutien de la BAD). Tout en permettant 
de promowoir la diffusion, I'appropriation et la mise en application des r&ultats d6ja obtenus, ce 
programme ambronnera @dement d'aister les pays patienaires a Blaborer des politiques de 
dhloppement des terres et des resources en eau en vue de garantir la viabilii et la durabilii des 
amenagements hydmagrides. 
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