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INTRODUCTION 

Le Projet Management de I'lrcigation au B u r k i  Faso (PM-BF) est iimnck par la Banque 
Africahe de IXveloppement (BAD) el exkcul6 sous la tutelle du b W e  de l'Environnement et de 
FEau du Bmkina Faso avec l'lnstitut International du k g e m e n t  de l'rrrigation (IIMI) c o m e  
agence d'exkcution 

L'objectif global du projet esl de ctcontribuer ii I'umiliorutiun des perjiirmances des 
ptitspirim2tres irriguis par la reclterche et lu diffusion d'innovutions sur le manugement de 
E'irrigution)). D'ure part, le travail du projet devait mettre en evidence les contraintes, techniques et 
h&e& au fonctionnenent et au de%eloppement de rigation. D'autre part, il devait permettre de 
degager des solutions adapt&, en vue d'une utilisation rationneue des ressources disponibles et 
d'assurer la Mennit6 des infrastructures, dont la mise en place nkcessite un effort financier 
consid6rable. 

Les principaux rt5sultats attendils du projet sont : 

la mise au point dime methodologie pour l'analyse du fonctionnement des p&im&tres 
irrigues et 1'6vaIuation de leurs performances ; 

. la inise en place des propositions concrttes et fiables d'amilioratm des performances 
portant sw : 

la gestion technique des reseaux de distribution d'eau ; 
la valorisation de I'irrigation ; 

- l'utilisation des amenagenents ; 
l'organisation et l'efficaci t6 des transferts de responsabilites de gestion aux producteurs. 

la delinition d'un ensemL4e de recommandations techniques et socio-6conomiques de 
rehabilitation des p6rimtres autour des banages ; 

la mise en oeuvre d'un programme de formation, l.aspt: sur des actions hdividueUes et 
des cycles coflectifs, pour apondre am besoins d'une formation professiomlle ax& sur 
le management de l'iigatiori et, en particulier, sur l'exploitation et l'entretien des rekaux; 

. l'ilaboration et l'kdition d'im manuel pratique de gestion de I'igation en langues 
nationales A destination des producteurs et des responsables de la gestion des 
am6nagements au sein des organisations paysannes. 

En w e  d'atteindrc ces objectik, les activitks du projet ont &e articulks autour de trok 
volets principaux, 6troitement lies, a savoir : 

. la recherche-diwloppemmt ; . les actions de formation et de developpement professionnel : 
la diffusion d' i i~ormation-co~~ication 
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Le PMI-BF a eu pour cadre dintervention 5 petits p&i&tres irrigu6s autour des barrages 
reprbentant des caracteristiques dijfirentes sur les plans technique, socio-konomique et 
organisationnel. 

I x  projet a kt6 executt! de 199 I ii 1997. Tout au bng de cette p&iode, le projet a pu f%re 
comaitre ses trawux et ses rksultats B tmvers la publication de nornbreux rapports, mirnuels, 
bulletins d’iormation, et communications d des &mimires et des congres (me liste conqdkte des 
rapports et publications est present& er annexe I). 

La r&hction des rapports h u u  du projet a 6t6 rP& en dew temps. Dabord une s6ie 
de 3 rapports dits ‘sectoriels’ ont et6 r6dig&, r6sumant Ies r6sdtats obtenus respectivement dam les 
3 domainer que sont l‘agronomie, l’hydradique et la socio4onomie. Ensuite: est intervenue la 
r&dac%ion des rapports de syntht3se portant sur les grands volets mentiods plus haut (recherche- 
devebppement, formation, information-communication). Ces rapports de synthkse sont mnstitu& 
de d r u  volumes intitulks c o m e  suit : 

Tome I : A m l y s e - d ~ s t i c  et performances de 5 pirimetres irrigues autour de 
barrages au Burha Faso 

. Tome 2 : Activitds de Forrrration et InltbnilRtiorrComm~uiication 

Le prksent rapport (Tome 1) reprksente tuie sqntldse globale des travaux et des 
resultats de recherche-dkveloppement mt:n6s s i r  les 5 pkridtres d’6tude du PMI-BF. 11 decrit le 
projet et ses activites et prksente les Idsultats obtenus yuant au fonctionnenxnt rCel de ces 
amhagements, tnettant en evidence leurs forces et faiblesses. L’analyse des causes qui sous- 
tendent cet itat de fait a permis de fcn~miler des propositions el des slratkgies B nlettre en 
oeuvre pour adliorer leurs performances. 

Les 3 rapports sectoriels constituent des q p d i c e s  au pr6senl document. Cependant, dans 
la rkdaction du present rapport de sy~~th$se, un effort particulier a ktk dkployk afin de produire un 
document qui soit autonome, pouvant &re exploit6 tout seul. 

! 
I 



3 

I. L’lRRlGATlON AU BURKIESA FASO 

1.1 Contexte national de I’aoriculture et de I’alimentation 

L’iconomie du Burkina Faso, rays enclave de YAfrique de l‘ouest de 274.000 kmz, est 
bade essentiellement sur l’agriculture. En e&t, ce secteur occupe p rb  de 90 % de la 
population active et contribue pour plus de 40 % de son produit intkrieur brut (PIB) de US$ 
300 par habitant (Banque Mondiale, 1995) ; aj-6 en termes de parit6 de pouvok d’achat 
(PPA), le PIB atteint US$770 par habitant. 

La population totale du pays est d’environ 10 millions de personnes. La croissance 
dhographique moyenne est de 2,7 %I par an et prbs de 50 % de la population a m o b  de 15 
ans. La densit6 de population est de 58 habitants au W en moyenne, mais peut varier de 19 
habitants au km2 dans la region du Sahel 65 habitants par lut? sur le plateau central. 

Selon le nouveau dkoupage administratif du territoire intervenu en 1996, le pays 
compte 45 provinces, subdivides en d+artements, communes et villages (cf. carte 
administrative de la figure 1). Le processus de decentralisation en cours vise 8 renforcer les 
actions et les initiatives de d4veloppernent locales. 

1.1.1 Les productions agricoles et la situation alimentaire 

Le potentiel de terres cultivaoles est d‘environ 9 millions d‘hectares, soit 33 % de la 
supedcie totale du pays. La superfi’:ie cultivde (en pluvial et en irrigd) &ait est- B 3,7 
millions d’hectares en 1992 soit 41 %# de la superficie cultivable (FAO, 1995) et ?I 3,96 millions 
d’hectares en 1997 (ADE, 1997) soit 44 % de la superficie cultivable. 

L‘essentiel de la superficie emblade est localis6 dans les regions du centre (37 %) et de 
l’ouest (30 %). Les regions Est, Nord-Ouest et du Sahel totalisent 33 % de la superficie 
emblav6e (Fig. 2). 

L’agriculture pluviale comporte Ies cultures vivribres dont les principales sont le 
sorgho, le mil et le m& ainSi que les cultures de rente (arachide, coton, &same, ...). 

La production ck.6aJibre totale (Tableau 1) varie entre 2,4 millions et 2,5 millions de 
tonnes entre 1990 et 1994. Le sorgbo, le mil et Ie mab reprksentent 97 % B 99 % de cette 
production. Le sorgho, 8 lui seul, fournit environ 50 % de la production totale et le petit mil 
environ 35 %. 





BURKlNA FASO 
LES REGIONS DE RECHERCHES ENVIRONNEMENTALES ET AGRICOLES ! 

COTE D'IVOIRE 

L4ge i c' e 

Limites provlncss 

Limites de regions 

0 Chefslieudeprovinoes 

A C.R.E.A.F. * Si&e de C.R.R.E.A 
- Antmnes 
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Ann& 
199019 1 
Production (‘000 t) 
% 
1991192 
F?oduction (‘000 t) 
Yo 
1992/93 
Production (‘000 t) 
Yo 
1993194 
Production (‘000 t) 
Yo 
1994195 

Yo 
1995196 
Production (‘000 t) 
YO 

Production (‘000 t) 

1.269 738 207 83 11 2.308 
55 ,o 32,O 9,O 3,6 0,4 100 

ADE, 1997. 
DSAP/MARA 

La production des principales c6r6ales, 6voluant en dents de scie suivant les aleas 
climatiques, est globalement croissante ; elle est pass& d’environ 700.000 tonnes en 1968 B 
2.500.000 tonnes 1994/95. Cette haume est devenue tr6s remarquable ii partir des W e s  
1985. 

Les statistiques ne sont pas tcujours disponibles sur les productions telles que les 
tubercules, les fruits et Mgumes et les autres produits non agricoles entrant dans I’alimentation. 

D’un point de we calorifique (SP/CPC, 1995), le regime alimentaire burkinab6 est 
compos5 de &r&ales (67 %), d‘olbgineux (17 %0), de racines et tubercules (1 A 2%), des fruits 
et lkgumes (1 %), des produits de chaszle et de cueillette, des produits animaux et des produits 
halieutiques. La production des racines et tubercules est estimke B 107.000 tonnes par an, 
celle des produits halieutiques B 7.000 tonnes pour un potentiel de 12.500 tonnes et celles des 
ol6agineux A 63.000 tonnes. 

Le bilan ckr6alier global (codiontation entre l’oEe et la demande) 6volue en dents de 
scie (SPKPC, 1995) notanment dans lit p6riode avant 1990/91 durant laquelle il presentait des 
dkficits assez frkquents. Si le bh c6rhEer est globalement positif dans la p6riode de 199 1-92 
B 1995-96 (Tableau 2), il cache cependttnt des disparites & I’intbieur du pays. 



Tab au 2. Hilan c .lier 1990-1 996 (Tonnes) par r---Jn de recherche 

~~. . ~ . . .~  ~ 

102.058 I 132.730 I -30,672 
TOTAL I_ 1.936.592 1 2.005.848 1 -69.256- 
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Le developpement de I’irrigation au Burkina Faso date des annees ‘1960. Aujourd’hui 
on estime 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). Les perimetres en maitrise totale de I’eau 
comptent pour 15.400 ha, dont 3.900 ha pour le periiiittre sucrier au sud-ouest du pays et 
environ 4.000 ha menages a partir d’initiatives privees et consacrds generalement aux cultures 
niaraicheres et a I’arboriculture fruitihe. De plus, on estime a 6.400 ha les superflcies 
amenagees en maitrise partielle de l’em (bas-fonds). Le rythme moyen d’amenagement est 
d’environ 500 hdan, toute maitrise confondue. 

Le riz est la culture irriguee dominank, coumant plus de 50 YO des superficies 
cultivees. Viennent ensuite la canne a wcre (20 YO), des fruits et legumes (19 ‘36) et d’autres 
cereales (9 ‘36). Cette repartition des cultures irriguees est illustree par la figure 3 .  

Figure 3. L’agriculture irriguCe au Burkina Faso 
~~ ~ ~~ ~~ ~ ~. ~~~~~~~ 

~ ~~ 
~~ ~ ~~~~~~ 

i .  

~ L‘AGRICULTURE IRRIGUEE AU BURKINA FASO 
Superlicie Totaie = 27.4 millions de hectares 

Cultures piuviales - 3.0 millions de hectares 
i 

1.1, 
!m. 

La part importante du riz dans, les plans de culture releve d’une volonte de I’Etat de 
consacrer les pemetres qu’il amenage a la riziculture, en vue de reduire les importations et 
d’accroitre la production nationale. 

Conttrairement aux autres cerezles, la production rizicole est en hausse malgre sa faible 
part (3,6 % en 1995196) dans la production cerealiere (Tableau 3). La production rizicole 
annuelle est pasde de 48.000 tonnes en 1990/91 & 83.000 tonnes en 1995/96. Le taux d’auto- 
suffisance en riz qui etait de 86,2 $6 dans les annees 1960 (Aouba, 1993) est tombe A 13,8% en 



9 

1990 pour ensuite remonter jusqu‘A 50 % voire 100 % en 1994 (Tabkau 3)’. Suite a Is 
devaluation do F.CFA et a I’augmenration du prix du riz importe, la consommation nationale 
aurait diminue (de 10 & 12 kghabitiintlan 21 6 kghabitantlan environ) et les importations ont 
dgalemnent diminue de moitik (de 87.300 tomes en 1993 B 40.000 tonnes en 1994). Mais les 
consommations tout comme les importations ont augmente en 1995. Cette situation demontre 
I’intbrh de la riziculture dans la skculite alimentaire et la necessite &intensifier sa pratique, de 
mettre en valeur le potentiel amenage,sble afin d’accroltre sa production. 

Le riz irrigue contribue pour environ 75 9’0 dans la production riationale du iiz. Son 
importance ira grandissante dans les annees a venir compte tenu de la dt$qadation des 
conditions climatiques qui vont compromettre sa production en pluvial dims certaines zones. 

Les cultures maraicheres et fruitieres iniguees qui representent l’essentiel des cultures 
d’exportation apres le coton, occupent une place importante dans I’economie nationale et 
jouent un r61e non negligeable dans I’tSquilibre de la ration dimentaire. 

Tableau 3. Estimation de la consommation de riz (1990-1995) 
, 1-z 1 9 ~ - - ~ - l G Y - - r - j G 9 j - ~ i - ~ E ? - -  _- ___ __ 

_I____._ 

**) C’est le rapport cntre la pmductmn nation& d la consommation totalc 

a Adapt6 d’aprb ADE, 1997 

Les perimetres en maitrise totale de l’eau sont g6neralement situes a I’avd ou a l’amont 
des barrages ou amenages a partir di: prise d’eau sur les cours d’eau pkrennes. On distiilgue 
donc les amenagements par derivation au fil de I’eau (ex Vallee du Kou), les amenagements 
avec irrigation par pompage (ex Vallte du Sourou) et les amenagements en aval des barrages 

1 ) Les caiculs de I’autosufimce en ril. sont basks mr les estimations de la consommation totale du riz 
seloii I’ADE (1997) h laquelle on rrpporte la production nationale du riz. La satisfaction des besoins 
en 1994 et 1995 serait liee a une baisse notable de la consommation. 



avec irrigation gravitaire ou en arnoni avec pompage. Ce dernier type est tres developye au 
centre et a l’est du Burkina 

Les grands arnknagements sont locaiids dans les paflies Sud-Est (Bagre), Ouest 
(Vallk du Kou, perimetre sucrier de 13er4gadoiigou) et Nord-Ouest (Vallee du Sourouj dir 
pays. Certains sont places sous I’autorile des institutions specifiques : 1’Aut.orite de la Mise en 
Valeur de la Valke du Sourou (hMVS.1, la Maitrise d’Ouvrage de Bagre (MOB) et la Societe 
Sucriire de la Comoe (SOSUCO). ‘LRs p6rimetres de I’AMVS et de la MOB sont des 
perirnexres dits de colonisation. Ces exploitants, deplaces 6. partir d’un rayon pouvant a.tteindre 
quelques centaines de kiiurnetres, sont installes a proximite du perirnetre et se voient attribuer 
une superficie de 0,5 a 7 ha (2 a 4 fois plus grande que celle attribuke dms les petits 
pt.iini&tres) dans le p6ritri6tl-e el queiques hectares sur les t.erres hautes. 

1.2 Le climat 

L.e regime pluviometrique du Burkina Faso est sounis a i’interaction de deux 
principaies masses d’air dont fa surfacc: dc contact est appelee front intertropicale (FIT) ou 
equateur ndtt.orologique. I1 s’agit de : 

0 Un alize continentntal issu d’une zone de haute pression de l’heniisphkre nord centre sur le 
Sahara et appeik “Harmattan”. C’est un vent sec et chaud de secteur est ou nord-est ; 

* Un dize maritime issu du r m t r e  de haute pression de Sainte-Helene situe dans 
l’atlantique sud et denomme “b4ousson”. 

Le mouvement du F17’ est a I’origine de la succession des saisons (seche et pluvieusej. 
On distingue une seule saison pliivieuse allant de Mai a Octobre. Les precipitations durent 
environ 3 mois au Nord, alors qu’au Suii, elles peuvent aller au dela de 6 niois ; leurs hauteurs 
varient dans le m2me sens d’environ 400 mm a 1000 mm. 

Le regime pluviometrique est caracterise par une grande variabilite spatio-temporelk: 
mauvaise repartition de la pluie dans la saison avec des ‘”rrous” ou “poches” de secheresse et 
variabilite interannuelle. C’est ainsi quc Ahergel et al (,1985), indiquent une descente des 
isohyetes 500 mm et 900 nun entre I960 et 1980 avec line accentuation duratit la periode dt: 
1970 a 1980. Cette situation traduit une baisse generalisee de la pluviometrie a partil- de 1960. 

La duree de la periode humide, caracterisk par l’intervalle de temps durant lequel la 
pluviomiitrie atteint au inoins Ia valeur de I’evapotranspiration potentielie (ETP), varie de I 
mois au Nord-Est a 3-4 mois au Sud-Ouest. 

On distingue trois principales zones climatiques dont la dkterminntion est basf-e 
uniquement sur la pluviometrie annuelle 

la zone sud-souddnienne (900 a 1200 mni) , 
la zone nord-soudanienne (600 a 900 mm) , 
La zone sahelienne (moins de 600 mm) 





d’echange cationique (CEC) et pauvreir en azote et en phosphore (Ilien, 1090). La baisse du 
taux de matiere organique, liee a la rapidite de la miniralisation, s’accompagne de 
]’acidification des sols surtout lorsque ceux-ci sont sous culture. Corrolairement a 
I’acidific.ation, apparait I’aluminium &changeable toxique aux cultures a partir d’un certain seuil 
(Ouattara, 1991). A cette pauvrete chimique des sols s’ajoute la degradation de leurs 
proprietes physiques (porosite, cohesion, stabilite structurale, permeabiliti a I’eau) souvent 
aggravee par l’erosion. 

Le mode traditionnel de restaut.ation de la fertilitk des sols est la jachere. Cependant, 
elle est inexistante ou de courte duree: dans les zones ti forte pression foncike telle que le 
plateau central. La fertilisation organique est limit& par I’evacuation quasi-totale des pailles, la 
faible integration de I’elevage a I’agriculture et la non-maitrise des techniques modems telles 
que le compostage et la pratique des rotations. 

1.4 Les ressources en eau 

Le reseau hydroographique du Burkina Faso cornporte trois grands bassins principsux : 
le bassin des Volta. (Noire, Rouge, Blanche)’ (178.000 kmz), le bassin de la Comok au Sud- 
Ouest (17.000 kmz) et le bassin du Niger au Nord-Est (79.000 hiz). L’ecoulenient de surface 
sur ces bassins est estime a environ 8 milliards de m3 par an en moyenne, mais avw une grande 
variabilite inter-annuelle. Les reserves d”eau souterraines renouvelables sont estimees a environ 
10 milliards de rn’ par an avec une rttcharge d’environ 10 % de la precipitation nioyenne 
annuelle. Les terres irrigables sont situees le long des principaux cours d’eau. Ides cows d’eau 
perennes ne sont s h e s  qu’au Sud-Oues! et au Nord-Ouest du pays ce qui oblige a recourir b la 
creation de retenues collinaires dans le reste du pays pour stocker une partie du volume d’eau 
ecoulee en hivernage et la rendre utilisable pour les besoins divers (domestiques, d’elevage, 
d’agriculture) en saison seche. 

1.5 Les barrages-rbservoirs 

Le Burkina Faso possede un nombre important de barrages-reservoirs. Les premiers 
ouvrages datent des annees 1920. C’est suite a la secheresse des annees 1970 que l‘irrigntion 
autour des barrages a pris un essor important. En effet, les annees 1980 et 1990 ont vu la 
realisation de grands ouvrages de mobilisation de ressources en eau tels Sourou, Ragre et 
Kompienga ainsi que de nombreux barrages de petites et moyennes tailles. 

D’apres I’inventaire rhlisk par 11: Projet <( Bilan d’eau )i (Ministire de I’Eau, 1991) le 
nombre total de ces barrages est de 1.100 (Figure 5 ) .  L’essentiel de ces ouvrages est sit& dans 
les bassins des Volta (= 780) et du Nigei. (= 280). 

’ ) Devenus respediverncnt : Mouhoun, Nuinon, NakamM 
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Figure 5. Retenues et barrages du Burkina Faso 

Ces barrages ont ete destines, a I’origine, a I’alimerliation en eau des populations 
rurales et des cheptels. La valorisaion agricole de ces retenues ne s’est veri.tab1ement 
developpee q.u’a partir des annees 1’370 et on estime qu’environ 70 barrages alimentent des 
perim&res imgues de petite a moyemie echelle (5 a 200 ha). Le ‘Tableau 4 et les figures 6 et 7 
presentent comment les petits perim2:res autour des barrages sont repartis suI les 30  provinces 
que compte le Burkina Faso*’. 

Les superficies irrigables a paitir des barrages varient avec la capcite de stockage de la 
retenue, ]’evaporation, les pertes par infiltration et le systeme de cultures pratique. La gestiori 
optimale des retenues est basee sur : (i) l’irrigation de complkment pendant l’hivemage sur la 
superficie niaximale autorisee par 16: volume d’eau stock&, et (ii) I’irrigation intensive en 

~ 

~ 

‘ ) 1~ nombre de provinces a h e  port(: A 45 suite au nouveau decoupage admilustratif du torrimre en 
l Y Y 6 .  



saison skehe stir utir superficic limitkc:, d&rmniilCe en fonction du volume d'eau qui reste 
disponihle dam la retenur en fin dc campagile de saison des pluies. 

l'rbleao 4. R6piartidion par province cles petit5 pfrimi.tres irriguks (5 a 200 ha) rutoatr 
des retenues 

7,, ..... rl....4. .,.,. Y? I 



Figure 7. Repartition par prnvinee des soperficies des petit p6rim6ttres irrigues sutnur des 
barrages 

1 
__II lll."ll_-"--"---.l.l ~ 

1.6 La contexte institutiionnel 

Le coCt des arn&niil:ements hydro-agrictrles n'a cessi d'augmenter d'a,nn.ee en anti& 
1,e coGt de I'hectare arnenagi: en maitrise rotale de i'eau est :lass& de 1,s million de FCFA erl 
(975 B 5 millions de FCFA en 1990 pour atteindre, ::e nos jou .s, 8 a 9 millions de FCFA par ha 
avec une pointe de I'ordre de 14 millons (Ministbe 'ie I'tZnviionnenient et de l'haii,, 'IO96). 

1.6.1 Les organivationa impliquCeii dms 1'irrigal.ioe 

L.'Etat esl I'acteur principal du secieur hydrcr..agric.ole. Em2 don& les couis &v& d ~ : ;  
amenagenients hydro-agricoles, sun.oiit. en maitlis,.: totale l ' e ~ ,  l'Etat, avec l'aiiie de SES 
partenaim finmciers, est souvent la seule entitk capable d'investir dans It: dorna,ine La 
conception, la coordination et la ndse en oeuve de la politique n;lt,ionale en niatiere 
d'hydraulique agricole sont assurkes essentiellenieni par des : tnictiircs sous l;i t.ntelle des trois 
rninistkrcs suivants : 



16 

* Le Ministere dt:s Enseignements Sect indaire, Superieur, et de la Recherche 
Scientifique (MESSRS), chi& de la rvcherche lgricole et de la formation des 
techniciens specialis& a Iravers 1'Institi it d'Etuc es et de Recherches Agricoles 
(INERA) 

La inise en oeuvre c es actions fur  le terrain est confie e a des structures decentralisees 
(C'entres Regionaux de Prcmotion Agi-o-Pastoral .. CRPA, :Xrections Rkgionales de I'Eau - 
DRE) ou a des services ratlachks (Ofice National ttas Barrq es et des Amenagernents Hydro- 
Agircoles - ONRAH, Autoiite de Mise en Valeur dii Sourou . M V S ,  Maitrise d'Ouvrage de 
Bagre - MOB, etc ) 

L'Etat esl donc present a toules les etapei du d6vv:loppement et de la gestion de 
l'nrigation I1 interwent dam la planification et ride itificatior des projets, la rnobilisation des 
ressources financibes, la conception c:t la realisat ion des 2 dnagements et I'allocation des 
terres amenagees De plus, il appuit: la tnise f: 1 valeur agricole et la gestion de ces 
amenagements, confiks aL x groupenents des prcducteurs Cependant, la contribution des 
ONG, surtout en ce qui conceme la petite irrigaticln villaget ise, merite d'etre sodignee Les 
benefrciaires, quant a eu::, participent generalei lent a 1 iavers I'investissement humain, 
notamment sur les perimetrcs amenages par les ON( I .  Les coi ts des infirastructures ne sont pas 
recouvres , le recouvrenient conceme uiliquement It: i ctuuges d'entretien et de fonctionnement. 
Dautre part, de nouvelles ( ispositions de la politiqlle aciuell : liee zi I'irrigation prkvoient une 
plus grande implication des operateurs prives 

La figure 8 represente, schhatiquement, de 4 domain1 s d'intervention respectifs des deux 
ministeres, des organisaticns des producteurs ahsi que c e la recherche agricole dans les 
prucessus du d6veloppement et de la ge'ition de 1'irra~:ation 

Figure 8. 1,es institutions qui intervieinnent dnns I'agrieull ulre imguke an Burkina Fass 
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D'apres la figure 3, on constate que It2 fonctioi de suivi et d'kvaluation des 
performances n'est pas bier1 maitrisee. En I'absence des suiv s, si;nrtout en ce qui concerne la 
gestion de I'eau (la ressoui'ce limitative), tant au :tiiveau du barrage qu'au niveau du reseati 
d'irrigation, I'kaluation obj xtive deli performance>; technico- 6conomiques des amenagements 
devient hasardeuse. Par coiidquent, on ne saura pits si lea i bjectifs qui leur ktaient assiyes 
sont atteints. De plus, on n: sera pa!; en mesure de: deceler t i  corriyer, a temps, d'eventuelles 
derives ou des dysfonctionnements. 

La figure 8 met egzlement en &videme la iilultjplicitc des structures clui interviennent 
dans le secteur hydro-agricole, av'x des champ:'; de coi ipetences, des priorites et des 
preoccupations varies. Cqendant, le savoir-faire ct les co npdtences requises ne sont pas 
toujours disponibles ou de I: esoin et ou ils peuvent il, re ut.iles. Cest ainsi que la gestion de I'eau 
des pkrinietres irrigues est 3ouvent laissde a la charge d'un e ipl.oitant-aiguadier supervisd par 
un eneadreur qui, bien que dominant les tectuliyum de procuetion agricole, ne niaitrise pas 
toujours la gestion et I'entretien des rtiseaux 8irrigaiic)n7 faute de formation adapt&. 

Une comp1ementari:e des st!wtures visanc des acti Jns concertees dans le domaine 
hydro-agricole est a rechercher et B mettre en place. La mi:e en application effective de la 
politique d'hydraulique agri:ole (cf Note de poliliq,~.~e d'hydri .uiique agricole, 1993) preconise 
une concertation plus etrcite ent.re ies h4inistkre. charges respectivement de I'Eau et de 
1'Agiiculture, notamment dans le suiv. et l'kvaluation des perfc mances des amenagements. 

1.6.2 L'eneadrement teeh,nique 

Les structures d'eiic:adr-emerk\ techriiqique. et I~uurs dkm whes ont kvolud dans le temps. 
D'abord assurk par les s( 'cietds d'iriterventiori fi.,inqaises ivec I'appui de la radio rurale 
(organisation de clubs d'koute) I'eocadrement it etk cctifie en 1965 aux Organismes 
Regionaux de Developpenient JORD) ere& pout la cim nstance. Les ORD etaient des 
itablissements publics B earicttke industriel et comr:~eri.ial (E"tC), Appuyds par des projets de 
developpement ils ont pu constmire cies mute.s, des bcoles et des formations sanitaires. 11s 
avaient en outre pour tales la facilitation de l'accbs au credit l'encadrement, l'organisation et 
la formation des prcrducteirrs. En I9S8, les OKD prirent 1 i  dhomination C W A  (Centres 
Regionaux de Promotion Ago-pastcirale) et a.ssuraient prati pement les memes r6les en tant 
que structure decent.raiisee du Ministiire de I' Agricukture, La 1 icune des C W A  a ete le manque 
de cornpetences en matibr d'hydr;j.ulique et de gestion de :'eau devant assurer une gestion 
efficiente des am6nagemen:s hydro-agricoles. Des structure : paralleles aux CRPA, dites de 
gestion de terroirsi ayant tic:. approchi:s intdggrkes, virent le jou: (PNGT, PDRI, ... ). 

L,es CKPA sont devenus, en 1997, des etakdissementr publics a caractere administratif 
dknommes DK,9 (Directiotts Regionales de I' Agihlture). 1 m r s  r6les se resumeront a des 
missions d'appui-conseilr;. ( k s  mesmes s'inscrivent dans le wdre du desengagement de I'Etat 
avec transfert de responsiibilitks aiix organisations prtysannes. 

Une des grandes diflicultes de l'encadrement paystm reside dans les interventions 
disparate3 saris reelk cuncertatiou entre lea diffkrenies structi res d'encadrement et d'appui du 
monde rural. 



La fonction de c,)mmercialisation relevaiit de I’ nitiative paysame est assurie 
itrdividuellement ou colleciivement par les orgakations p ysannes nlises sur pied sur les 
periinetres irrigues. 

1.6,3 Le cadre juridique tie I’irrigation 

Sur le plan legislatif, le fonctionnenient orgmisationn6:l et institutionnel des perimetres 
irrigues sont actuellement (l,egoupil, 1993) regis par trois (3) ;extes qui soni : 

La Zafu No Ah VII 03S/FI?/PRES du 18 Mai 1990 portant statut genbral des 
groupements cc,opCratifs el: sociCt6 coqkralive i: au Burkina Faso; 

Le Raaho conjoint N” AN VIII OIIIFFYCaGRJ-EL, ACPEAUIMFIMATIMET du 9 
Aolit 1990 portint approbation du cahier des charges sur I’erploitation des 
perimi-tres hydro-agricoles, 

La Zatu No AN VlII 039bislFPIPRES du 4 Juin 1991 portant rborganisation 
agraire et foneiiire (RAF). 

* 

Ce dernier texte a ($6 remplace par la loi No 014l94ADP du 23 Mai 1996 portant 
reorganisation agraire et foriciere au Burkina Faso. I! convien:. de souligner que la securisation 
fonci&e, objet de la RAF, ost consideree comme un enjeu m,ijeur pour une meilleure gestion 
des perimetres irrigues, en parallele iivec le traitsfert pwgressif des responsabilites aux 
producteurs et leurs organisittions. 

D’autre part, il exis te des textw specifiqur:s applic>.bles aux amenagernents hydro- 
agricoles yui traitent des suiets tels les r:onditions d‘attributiai des parcelles et la composition 
et les responsabilites des comites de gestion. Certains de ces m t e s  ont dtk adoptes sans dewet 
d‘application et d‘autres soif restes au stade de projets. M.ds, dans leur ensemble ils sont 
perqus comme etant des teres  qui ont force de loi. 

Toutefois, il a ete souligne qu’il y a lieu d’harmonise et de corriger les incoherences 
entre ces differents textes (I MI-PMLiBF, 1993). 

1.6.4 Politique nationale ale I’irrigation 

Dans ce cantexte socio-econornique, igalement domine par les impbatifs du 
programme d’ajustement stiucturel (PA!;), le gouvernement i h  Burkina Faso, dans sa L.c.tirt‘ 
de yolifique de di.vebppern(?nl agrzcole [(LPDA), a aifiche sa volonte de diriger ses efforts, en 
priorite, sur la rehabilitation et I’ameliora tion des performance.# des perimetres existants tout en 
poursuivant, de maniere I’ro’oyessive, la creation de nou.reaux anienagements. Plusieurs 
justifications sous-tendent cctte volonte : 

* Le developpement et la securisation de la productio,i agr’kole nationale ; 
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La creation de pales de developpement dans les regons Ies plus ddfavorisees ; 

La responsabilisation dw organisations paysames dam la gestion de ces 
amenagements, parallelement au desengagement pntgressif de I’Etat. 

Dans le cadre du Programme d’Aiusteinent du Secteur Agricole (PASA), le 
Gouvernement a elabore, en 1993, une note de politique d’hy Iraulique agricole, definissant Ies 
principes et les orientations a court et moyen teme, ains; qu’un programme d’action en 
matiere d’amenagemetits hydro-agric,des au Burkina Faso 

Les orientations de cette politique portent sur les ~o in t s  suivants : organisation et 
gestion des perimetres, mise en valeur agricole, securisation fonciere, gestion des 
amenagements, gestion des ressourcm naturelles, oi,ganisatio n du suivi et de I’t5valuation des 
pertornlances des amenagenients. 

Le programme d’action coiiporte notaniinent six elements qui concernent : la 
valorisation et I’exqension des grandr perimetres, la coasolid: ,tion des perimetres en amont et 
en aval des petits barrages, I’appui a I’irrigation pr:v&e, l’antbiagement de bas-fonds dans le 
sud-Quest du pays, la conservation drs eaux et des sols, un appui institutionnel pour le suivi de 
la politique et In coordination des pro;:ranimes en metiere d’h!,draulique agricole. 

On notera, en particulier, que la politique du Gouvemement relative au sous-secteur de 
I’hydraulique agricole contient des tiispositions favorables :IU developpement de ]’initiative 
pride. En effet, il est prevu un desengagement. progressif d.: I’Etat au profit des operateurs 
prives, des fonctions autres que celle il’orientation, cle suivi et de contr6le. 

C’est dans ce contexte de desengagement tle I’Etat, et pour tenter de repondre aux 
questions techniques et organisatior.nelles liees a la rehab:litation et a l’amelioration des 
performances des petit,s pdrimetres inigues autour des barraps que Ie Projet management de 
I’irrigation au Burkina Faso (PMI-RF,i a trouve un echo favoi able aupres du gouvernement du 
Burkina Faso et de la Ranque africainc: de developpement (BAED). 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Introduction 

A I'initiative de la RepresentZion Regionale de 1 ' I M  pour l ' a q u e  de I'Ouest et du 
Ministere de I'Eau (devenu Ministere de 1'Environne;nlent et. d3 I'Eau en Juin 1995) du Burkina 
Faso un programme de Recherche-Developpement, Fonnatic m et Information a ete defini et 
elabore en 1989. La requete officiellc: du Gouvernernent du Burkina Faso auprbs de la Banque 
Africaine de Developpement (BAD) a ete evaluee en Avril 1990, et acceptke en Septembre 
1990. Un don de 2.245.525 Unites de Compte', sur les rcssources du Fonds &Assistance 
Technique (FAT) du Fond Afi-icain de Developpement (FAD), a ete accorde pour le 
financement d'un Projet d'Appui Inrtitutionnel aw Minist&'e de I'Eau pour la Recberche- 
Dbveloppement en Management de I'lrrigation. Ce rnontant est compl& par une 
contribution nationale, sous forme de mise a disposition du pt.rsonne1 (3 ingbnieurs et 3 agents 
techniques), kvalde a 296.671 UC (equivalant a 109,9 d i o n s  de FCFA au moment de la 
signature du don). Les prirtcipaux evhements ayant conduit ai.1 demarrage du projet sont : 

L'evaluation du projet par ks  experts de la BAD qui a donne lieu au Memorandum 
ADFIBDIWP 90/78 du 1 AoOt 1990. 

0 La signature du protocole d'accord entre le MiiistBre de I'Eau et I'IIMI, le 8 
Novembre 1990, pour preciser le r6le de I'IIML et, tant qu'Agence d'Ex4cution du 
projet. 

* La signature de la convention de financement entre la BAD et le Gouvernement du 
Burkina Faso le 20 Novemb-e 1990. 

Un Raabo conjoin1 no AN ~?U-O7IFPIEtllJIMESSRSIMAE/MACP a etk signe le 17 
Janvier 1991 II porte "creation, attribution composiiion et fonctionnement du comite 
de coordination du proje t de Recherche-Developpement en management de 
l'irrigation au Burkina Faso" 

2.2 Les objectifs du Projet 

L'objectif global du projet est de contribuer a I'amitlior Ition des performances des petits 
perim&res irrip6s villageois, par la recherche et !a diffirsiort d'innovations sur le management 
de I'irrigation. Cet objectif s'inscrit dans le cadre des prio:itks gouvernementales visant la 
securite alinientaire du pays et corres2ond aux prkccupation i des bailleurs de fonds d'assurer 
la perennit6 des infrastructures, don: la mise en place necessite souvent un effort financier 
considerable En effet, le Gouvernenient considere que le diveloppement de l'irrigation doit 

1) Correspondant au momrmt de la signature de la con\ d o n  a emiron 832 millions PCFA. 
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jouer un rcik de plus en plus grand dans ses actions dt dkveloppement agricole et de 
production alimentaire. 

Les objectifs sphifiques sont, dt: : 

mettre en evidence, partir d'une approcbe p1u:idisciplinaire sur le terrain, les 
contraintes humaines et techniques m devve'loppement ~le: I'irrigation ; 

* degager des so1ution.s concrhtes aux probltimes dt se!jtion et de maintenance des 
perimetres inigues, en w e  d'une utilisatioii rationnek &eS resources disponibles ; 

* contribuer a aniorcer le d6veloppement permanent 41:: 1:i formation en management de 
l'irrigation (integrant les aspc:cts tectmiques, socia;,ix:, bconomiques, . . .) a tous les 
niveaux. 

11 s'agit donc d'une cl&mrcche csseiitielle pour intensifier la production et ameliorer les 
revenus des producteurs. 

Pour atteindte ces objiectifs, le projet corriporte trois pands volets qui sont etroitement 
lies et qui, chronologiquenicnt, se recoupent, a, savoir : 

la recherche-de~eloppen.ient ; 
* les actions de formation ; 

Ics act.ivitAs dinforination cim nunicsliorl. 

Les prineip;rrrx ri.sull;ats attendus du projet sont : 

Lit mist3 air poirii dune me:thodoln~je pour I'analyse c:u fonctionnement des perimhtres 
iriyuks el I'6valuation dr: Ieurs performrtnces ; 

* La mise en place des propo!&ioris c:oncret.es et tiables d'amelioration des 
p'erhrmances portatrl WI' : 

. la yestion technique des reseaux de distribtition d,eau (ex. efficience, equite, 
fiinbilite) ; 
la valorisation. de l'irrifptioii (e.i. diversficaiion d..:s cultures) ; 

. l'u,itilisation cles amhagementis (intensifit,:aticn) ; 

. Porganisatinn er l'effxc,acite des tramsfefii de responsahilites de gestion a w  
producteurs. 

* La, definition d'un ensr:inble de i~ecornm,~rid~~iotlii tec:miques et socio-economiques de 
re!habilitation des pkrimBtres rc,Litour des barrages (tx. condjtions de la participation 
des agricukeurs i. !a /&on et a 1'entret.en ,les ameniigernents) ; 

a La niise ey? oeuvre ISun progr,mire d e  formation, b.,isee sur des actions individuelles 
et des cycles collt:r:tifs, your rkponi.ire aux besoins d'une formation professionnelle 
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axee sur le management de I'irrigation et, en particuLer, sur I'exploitation el I'entretien 
des reseaux ; 

I26laboration et I'edition cl'un manuel pratique de gestition de l'irngation en langue 
nationale moore A destination des producieurs et dcs responsahles de la gestion cies 
amenagements au sein des xganisations paysannes. 

2.3 Description du Projet 

La recher~he-dheluppemeitt a et6 entreprise sur 5 petits perimetres (40-1 00 ha) 
presentant des caract6ristiques differentes sur 1es plans :.echnique, agronomique, socio- 
kconornique ou organisationnel: cor'.ception simple ou avanc&ee, cultures pratiyuees, existence 
et fonctionnement de l'organisation .>aysanne, etc. L.e volet dc:vait mettre un accent particulier 
sur : 

l'anaiyse-diagnostic pluridiscipliiiaire de la situation des perini&tres t r r igub retenus et 
la rnise en fornie et la diasion des recommandations pratiques , 

la mise au point d'une inel hodologie d'analyse-diagnostic rapide du fonctionnement 
d'un perimetre ; 

0 les tests en vraie grandeur ~t les essais de gbneralisatmn. 

Le volet formation a interwe les cadres, le,s enmdreurs et les ploducteurs. Le 
programme a e?& axe surtout sur 1r:s techniques, methodes et principes du management de 
I'irrigation, c'est-a-dke sur les aspect., tant techniques qu'orgariisationnels du fonctionnement el 
de t'entretien des amenagemenis hydro-agncoles. Le volet formation devait pennettre 
d'amorcer une activitk permanente de formation au management de I'irrigation (inttbqant toutes 
les contraintes techniques, econondques, sociales et environnementales) a tous les niveaux, et 
ce ii partir des resultats de la reche-che-developpeinent ctu ii partir dc eeux des expbiences 
acquises par ailleurs. Les aceiviies exreprises dans ce volet coinportent des stages et etudes sur 
le terrain, des sessions de formation, des ateliers et &miriaires specialis& des visiies de 
terrains au Burkina Faso ou dans les tutres pays de la sous-reison. 

Le volet information et communication a vise l'ecchange d'infonnation et ia 
communication des resultats de la recherche entre les cherchetits et les responsakles conctxnk?; 
par les problemes de la gestion dr: l'irrigation. Le projet a et8 chargk de I'kddition is la 
publication d"un bulletin regional d'infotmation suI I'irrigation au niveari de la sous-rkg,ion, 
assurkes a partir des contributions Yespectives du programme I N 1  au Burkina Faso el du 
programme IIMI au Niger. Par iiilleurs, un bulletin en Ianjpes natimdes (Moore5 et 
Gourmantche) portant sur l'irrigation et I'environnement a e t i  injtie a I'intention des 
producteurs des perimetres d'ktudf: du projet. D'autre part, les differentes sessions dr, 
fcrmation, des ateliers et des seminaires mis  en oeuvre par le projet om egalement contribud i 
la realisation des ohjectifs d'information-communication. 



24 

Pour ce qui concerne les populations cibles et les mtervenants du projet, on peut 
notamment citer : 

* Leu decideurs nationaux ; 
Les cadres des organismes irrpliquks dans i'agriculture irriguee ; 
Les organisations paysannes ; 
LRS producteurs ; 

* Les bailleurs de ibiids. 

2.4 Organisation st yesfion du projet 

Le ministerc c,hargk de l'eau esi. I'autorite de tuitelie dv. projet et lit gestion et la direction 
du projet sont assurbes ti deux niveaux : 

(a) un conrite de coordiiiiition et 
(b) une agence d'exdcutlcn et un coordonnateur national. 

Le comite de c0oriiin;ltii)n est l'organe de dhcision du projet er statue s i x  tout ce qui 
concerne le d&adement du projet, riotarninent le pliutrurig et l'exkution des programmes 
d'activitks, ies budgets er Ics coinptes, les rkgles de la gestion adndnistrative, comptable et 
finawiere, etc. Le conlit& etjt conipod de neuf merrrbres permanent.s tepressntant les principaux 
orgardsines impliqubs dwrs k d6veYtq)pement et la gestiun de l'agiculture le pays : 
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Figure 9. Orgaiiigramme du Pr0jf.t 

Le dispositif operationnel du projet est cornpose d'un cxpert perinanent en management 
de I'irrigition (affecte au projet par 1'IIMI) ainsi que dc 3 experts nationaux et de 3 agents 
techniques (nris a la disposition au projet par les 3 administrations concerntks'). Ces cadres 
nationaux, tout en &ant places sous l'autorite technique ei scientifique du cotnitk de 
coordination el de l'agence d'eximtion, restent sous la resprinsabilite administrative de leurs 
instit,utions d'origine respect.ives. 

Compte tenu des travaux a mener simultanement sur ies 5 sites d'etude, ce dispositif a 
du &re, renforce par plusieurs irigerieurs et stagiaires et di: jeunes professionnels, recnites 
directement par le projet. 

Par ailleurs, le projet a egdemcnt recmtd tin spkialiste CII infomation-communication, un 
agent administratif et. financier et un personnel d'appui (secr&aire\;, chauffeurs, enqu&teurs, etc. ). 

' ) T l  s'agit de (a) I'CHiix ilatiutlal dcs barral:cs el des  amenageinents hyh.o-agicules (ONHAH), (b) 1'InsliM 
detudes et dc rccherchcs agricolcs (INERA). el (c) la Direction de la proroluutson cmp4ratiw el tnutualisle 
(DPCM) du Minisl&re de I'Agriculiure. 
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3. PRESENTATION DES PIERIMETRES ETUDIES 

3.1 Localisation des sites 

Les etudes du projet IMVPMI-BF ont ete menees sur 5 amenagements hydro- 
agicoles, a savoir, Mogtkdo (province du Ganzourgou), Itenga et Gorgo (Kouritenga), Savili 
(Bulkiemde) et Dakiri (Gnagna). Cer sites sont localises sur la figure 10. 

Figure 10. Mpartition des petits p6rim6tres irriguCs autour des barrages et localisation 
des sites d’ktude du projet 

AFRIQUE 

A SITE DU PROJET 

AUTRE SITE - ISOHYETE (mm) 

ROUTE PRlNClPALE 

I 

La figure 10 montre que la plupart des petits phimktes autour des barrages sont situes 
au Centre et a I’Est du pays, ou l a  pression demographique et I’absence de cows d’eau 
permanents incitent a I’utilisation intensive de reservoirs artificiels. 
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3.2 Le c h a t  

Dans cette section, nous nous imteressons en particulier aux parambtres suivants sur les 
sites de I'IIMI-PMVBF : la pluvicdtrie et I'kvapotranspiration potentielle (ETP), la 
temperature de Pair, I'insolation ou le rayonnement solaire, I'humidite relative de I'air et le vent. 

3.2.1 La pluviomdtrie et I'ETP 

La pluviom&rie est la quanuti: d'eau de pluie r epe  en un lieu pendant une periode 
donnee. Par contre I'ETP d'une region est la quantite d'eau qui peut &re perdue a la surface 
d'une couverture v e t a l e  (le gazon etmt pris c o m e  reference) de cette region par le double 
effet de I'evaporation du sol et de la transpiration des plantes de la region. Elle correspond aux 
besoins en eau potentiels des plantes. 

Les valeurs des ETP mensuellw pour chaque perimetre imgue ont ete interpolees a 
partir des valeurs moyennes mensueller, des ETP d'au moins deux stations synoptiques les plus 
proches du p6rimbtre. I1 s'agit des moyennes ponderees sur la base de la distance du perimetre 
des stations synoptiques considerees. Nous avons dil recourir a cette methode de calcul du fait 
que certains perimetres sont eloignes des stations synoptiques et m6me s'ils ne le sont pas, les 
series de donnees disponibles sont courtes. 

Des cinq perimetres &dies p a  le PMI-BF, quatre (Gorgo, Itenga, Mogtedo et Savili) 
sont situes dans la zone climatique nord-soudanienne encadree par les isohyetes 650 et 1000 
mm (Sivakumar & Gnoumou, 1987), tandis que le penmktre de Dakki est localise dans la zone 
sahelienne plus aride avec une pluviomtitrie annuelle inferieure a 650 m. 

Les figures 11% Ilb, l l c  et I Id indiquent que la pluviometrie annuelle sur chaque 
perimare est t r b  fluctuante, d'une annee a I'autre. Elle est egalement variable d'un site a 
I'autre. 

Les rnoyennes mobiles permettent de mieux percevoir les tendances de la pluviometrie. 
On observe une tendance a la baisse asijez nette a Dakiri sur toute la periode considkee (1965 
a 1995) et jusqu'aux annees 1985 a Gorgo, Itenga et Mogtao. Par contre, a Savili les 
rnoyennes mobiles fluctuent autour dt; la normale. D'une maniere generale, la pluviometrie 
annuelle s'est amelioree sur chaque site au cours des cinq annees (1991-1995) d'intervention du 
projet. Mais malgre cette reprise, la pluviometrie annuelle est restee inferieure a la moyenne sur 
le perim6tre de Dakiri. 

La disposition spatiale des cinq sites suit un gradient pluviometrique croissant allant du 
nord-est au sud-ouest. En effet les pluviom&ries moyennes annuelles sont de 513,8 mm a 
Dakiri, 722,6 nun a Mogtedo, 752,9 nun a Koupela (representant les perimetres de Gorgo et 
d'Itenga) et 771,5 mm a Savili. 
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Figure 11. Evolution de  la pluvio~nttrie annuelle de  1965 B 1995 
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Les figures 12a, 12b, 12c et 12d confrontent la pluviornetrie mensuelle et I'ETP sur 
chacun des perimetres imgues d'etude de I'IIMUPMI-BF. Elles montrent une distribution 
mensuelle unimodale de la pluviometrie, le mois d'aoilt etant le plus pluvieux : 220 ti 230 mm a 
Mogtedo, Gorgo et Itenga, 176,5 mm a Savili et 166,3 mm a Dakiri. 

Figure 12. Pluviomktrie et ETP moyennes mensuelles de 1965 a 1995 
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La duree de la saison des pltiies est d'environ 5 mois sur les perimhes de Savili, Gorgo, 
Mogt6do et Itenga et de 3 a 4 mois environ a Dakiri. Les pluies s'installent en mai pour le premier 
groupe de perimbtres et en fin maddebut juh a Daluri (Sivakumar & Gnoumou, 1987 ; Some et 
Sivakumar, 1994). La duree relativement courte de la saison cdturale a Dakiri ne permet pas 
l'exploitation de cultures pluviales a cycle long. 

Les valeurs de 1'ETP pr6sentt:nt une evolution mensuelle similaire sur I'ensemble des sites 
avec, cependant, une legke sup6riorit~i de Dakiri par rapport aux autres sites. Au cours de la saison 
des pluies, m6me si FETP est plus fmble qu'en saison seche, elle n'est cornpensee par la pluie que 
pendant un a trois mois seulement, strlon le site considere. A Dalari, 50 YO de I'ETP (ETP/Z) sont 
compenses a partir de Juillet, tandis que sur les autres sites ils sont c o m p d s  a pastir de Juin. 

En rkume, la pluviometrie est irreguliere et tres mal r6ppartie dans le temps et dans I'espace. 
Les deficits pluviom6triques sont assez frequents. A Dakiri, les conditions pluviometriques sont 
encore plus drastiques : c'est seulemmt au mois d'aofit que la pluviometrie compense l'ETP. La 
pluviom6trie moyenne annuelle y est Faible (513,8 nun) et prbente une tendance a la baisse plus 
marquee, Mais, durant la periode de 1991 A 1995, la pluviometrie, en hausse sur l'ensemble des 
sites, est superieure a la normale sauf it Dakiri. 

3.2.2 La tempkrature de I'air 

La temperature de I'air ambiant presente une variation journaliere et saisonniere : 

La saison s d e  froide qui tlure de Novembre a mi-Fevrier. Au cours de cette saison, les 
temperatures minimales peiivent descendre jusqu'a 14OC tandis que les temperatures 
maximales peuvent atmindre 3 8 T  a Dori (la station synoptique la plus proche du perimitre- 
site de Dakiri). Les mois les plus froids de I'ann6e sont les mois de janvier (13,8"C a Don), 
et de dhcembre (15,Z0C a Mogt6do et a Saria, representant Savili ; 16,6"C a Fada 
N'Gourma representant Gorlp et Itenga - Sivakumar et Gnoumou, 1987). Les amplitudes 
thermiques oscillent entre 15°C et 20°C. 
La saison s&e chaude qui tlure de mi-Fevrier a Mai. Les temperatures maximales varient 
entre 35°C et 41OC. Le mois le plus chaud dans I'annee est le mois d'Avril (38,4OC a Savili, 
38,7"C en moyenne a Mo&Q 393°C en moyenne a Gorgo et Itenga, et 41,5"C a Dakiri). 
Les amplitudes thermiques wirient entre 8OC et 18'C. 
La saison humide (Mai a Octobre). Les temperatures sont modedes : ell- variant a r e  
21OC et moins de 40°C. Les iunplitudes thermiques d6passent rarement 10°C. 

3.2.3 L'insolation 

L'insolation joumaliere est diterminee par la durk  joumaliere de l'ensoleillement. Sur 
I'ensemble des perimetres d'intervention de I'IIMI/PMI-BF, I'insolation annuelle est d'environ 3100 
heures. 

3.2.4 L'humiditC relative de I'air 

L'humidite relative de I'air est l,i quantit6 de vapeur d'eau contenue dans 100 litres &air. En 
saison pluvieuse, l'humidite relative de I'air est superieure a 50 % sur tous les perimetres etudies par 
le projet, Elle atteint sa valeur maximale en Aofit, mois le plus pluvieux : 70 % a plus de 80 %. Sa 
valeur minimale est atteinte gheralenient en FBvrier : 28 % en moyenne a Mogtedo. 



32 

-  LO...^^ 

9 . ~  

d 
8 2 

-4 8 7 

3.2.5 Levent 

.~ ......... ~~.~ .......... ~~~.~ ............. ~~ .... ~ .......... ~. ~ ...... ~ . . ~ . ~ ~  ~~... 

........ ~ .... ~ ............ ~ ............... ~~ ........ ~ ................ ............. 

~ ... ...... . ~ . . ~  ~~ ........ ~~ .... ~. ~. ..... ...... ~... ....... ~~ ~ ......,.... --T/f ........ ..~...~..~.~ ~ . . ~  ........... ~.~ ....... ~ ............................... ~ ~ . . .  

La vitesse moyenne mensuelle clu vent au-dessus de 2 m du sol varie entre 0,6 d s  et 1,6 
d s .  Mais les vitesses maximales du vent peuvent atteindre 2 a 3 d s .  Les valeurs les plus elevees 
sMlt observees en saison seche (Octobre - Mai) en presence de I'harmattan, vent chaud et sec 
soufflant du Nord-Est a m e  vitesse maxrmale de 120 kmh.  En hivernage c'est la mousson qui relaie 
l'harmattm et qui souffle du Sud-Ouest. 

La figure 13 presente la variation de ces paramt.h.es climatiques sus-cites, a Mogtedo. 

Figure 13. Variation de quelques pal-amktres climatiques a MogtCdo : 1966-1981 
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3.3 Les sols des pbrimetres 

La connaissance de la nature d'un sol permet de daterminer son aptitude ou sa fertilite 
agronomique, de comprendre le niveau de production agricole dun sys the  de culture et 
d'envisager des ameliorations, si possible. Le Tableau 5 ci-apres presente les types de sols et 
leurs aptitudes culturales, des perimetres irrigues etudies par I'IIMI/PMI-BF. 

Tableau 5. Nature et aptitudes cul turales des sols des pCrim6tres 

hkiri 

Savili 

S d S  

Nature 

fiv-ge 

' Riz 

s Riz 

(moia manque beau) 
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Les difficultes de deux ordres ont limite I’analyse pedologique des perimetres inigues: 

l’absence de repere devant permettre la superposition entre les cartes pedologiques 
et les plans de reseaux ; 

c le coDt eleve des analyses pe’dologiques qui n’6tait pas budgetise par le PMI-BF. 

Cette demiere difficulte a conriiderablement limite les preltivements d’echantillons de 
sols qui ont &e effectues sur les perimetres et les types d‘analyses p6dologiques. A Mogtedo 
]’etude sur la teneur en carbone et en matiere organique a porte uniquement sur la parcelle 
cornportant le dispositif lysimetrique. Les etudes physiques sur la texture, la structure, la 
densite apparente et les humidites carac:t&istiques ont ete effectuees sur un certain nombre de 
parcelles a Mogtedo et a Itenga (Annexe 11). 

Les resultats des &udes physiques ont confirme que les sols de Mogtedo et d’Itenga 

avec une texture tres fine a fine ; ceux d’Itenga sont argileux en surface et limono - argileux a 
moyenne dans les horizons inftkieurs. Cette h6terogeneite texturale a Itenga explique pourquoi 
la percolation est tres elevee sur certaines parcelles mdgre leur nature argileuse en surface. 

Btaient aptes a la riziculture. Les sols du p6rirnetre de Mogtedo sont generalement argileux I 

Les diffkrents sols ci-dessus ennum6re.s dans le Tableau 5 sont en general pauvres en 
matiere organique (confirme par quel’ques analyses effectuees par le PMI-BF) a cause de 
l’exportation quasi-totale ou du brillis de la paille mais surtout de la faiblesse des doses de 

I 
I 

matiere organique apportee en rnaraichticulture, la riziculture beneficiant rarement d‘apports de 
matiere organique, sauf sur le penmetre de Dakiri. L‘integration de l’el6vage B I’agriculture est 

I 

~ 

donc a encourager sur les perimetres inigues. La densite apparente des sols varie de 1,27 dans 
les 20 premiers cm a 1,70 a I’horizon 40 - 60 cm. La reserve utile, varie, quant a elle, entre 115 
et 215 Wrn. 

I 

3.4 Les pratiques culturalas autolur et sur les perimetres Btudies 

Sur chacun des cinq perirnetres d’etudes de I’IWPMI-BF, les attributaires de parcelles 
irriguees pratiquent, en hivernage, les cultures pluviales en plus des cultures imguees. 11 
coexiste donc sur les perimetres deux systemes de cultures, a savoir le systeme de culture 
irriguee et le systeme de culture pluviale traditionnelle. 

3.4.1 Le sys the  de culture pluviale 

a) La taille des champs pluviaux 

La taille des exploitations agricoles en culture pluviale est tres variable. Des enquetes 
menbs par I’IIMLPMI-BF a Dakiri, Gorgo et Itenga, ont permis de se rendre compte de cette 
grande variabilite de la taille des exploitations agricoles. En effet, a Dakiri, les superficies 
agricoles familides varient entre 0,16 ha et 17 ha. A Gorgo elles oscillent entre 0,66 ha et 9,22 
ha. A Itenga, elles varient de 0,88 ha i i  6 ha. Cependant, le Tableau 6 fait ressortir que la 
plupart des exploitations ont moins de 1 ha de superficie a Dakiri (43,s %), alors qu‘a Gorgo et 
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Itenga elles ont generalement une superficie sup6rieure a 1 ha. La superficie moyenne des 
champs pluviaux est de 1,64 ha A D,&ri, 2,26 ha a Itenga et 3,23 ha a Gorgo. La faiblesse de 
la taille des exploitations agricoles a Dakiri peut s'expliquer par le fait que ses exploitants sont 
de gros dleveurs, contrairement a lem collegues de Gorgo et d'Itenga. 

Tableau 6. Pourcentages d'exploitaiions par classe de superficies B Dakiri, Gorgo et Itenga 

Enqu&s de lerrain effectuies par le PMI-BF 

Les superficies agricoles m i s m  en valeur chaque annee, A Dakiri, Gorgo et Itenga, ne 
varient pratiquement pas. Les terres manquent et les jachkres sont rares et courtes (une annee 
de jachere tout au plus). 

b) Les cultures pluviales 

Les cultures pluviales sont le sorgho, le mil, le mas, le niebe, l'arachide, le voandzou, la 
patate douce, le riz pluvial etc.. Le sorgho et le mil sont les principales productions qui entrent 
dans l'alimentation debase des explcmitants des differents perimetres. Les enqu&es menks par 
le projet ont revele que la producticln moyenne en ces denrees etait de 1545 kg a Dakiri en 
1993, 3560 kg a Gorgo en 1994, et 2270 kg a Itenga la m&ne annee. Les rendements 
correspondants sont 0,91 t/ha, 1,lS tlha et 0,89 t/ha. Si I'on se base sur la norme de 
consommation de 220 kg de cerealel, par personne et par an (CESS, 1991), les quantites ci- 
dessus mentionnks permettent de nciurrir respectivement 7 personnes a Dakiri, 16 a Gorgo et 
10 A Itenga. L'effectif moyen des fanilles est de 12 personnes a Dakiri, 15 a Gorgo et 11 a 
Itenga. Ces donnees permettent de tleduire que la production cb6aliere en pluvial ne permet 
pas de couvrir les besoins alimentaites de la famille, surtout a Dakiri ; le taux de couverture 
etant de 58,3 %, 106,7 % et 90,9 %, respectivement a Dakiri, Gorgo et Itenga. D'ou l'interet 
des perimetres irrigues implantes darks ces zones, en we de faire face aux aleas climatiques et 
de compenser d'eventuels deficits de la production cerealiere en pluvial. 

c) Les calendriers culturaux 

En culture pluviale, le calendrier cultural est tributaire des aleas climatiques. Le 
defiichage et/ou le nettoyage des ,:hamps interviennent generalement avant les premieres 
pluies. Le labour s'il a lieu, intervient de mi-Mai a mi-Juin. La periode de semis va de mi-Mai a 
fin Juin. L'etalement de cette periclde est dij surtout aux re-semis par suite de mauvaise 
germination provoquee par I'insuffisance de pluies ou les poches de skcheresse. Le premier 
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desherbage a lieu au moins 15 jours apres le semis. Le second desherbage se situe entre mi- 
Juillet et fin AoGt. Les recoltes s'effectuent entre mi-Octobre et mi-Novembre. 

La fertilisation organique est offectuee, le plus souvent, avant la saison pluvieuse. La 
&mure minerale est peu appliquk. 

d) Les moyens matkriels et humains 

Le materiel agricole utilise sur les parcelles pluviales est le m6me que sur les parcelles 
irriguees. I1 est rudimentaire car se resumant essentiellement a la daba (79,8 % des attributaires 
de parcelles irriguees a Dakiri). La culiure attelee est d'importance variable suivant le perimetre 
et se limite seulement au labour. Au re,yard de la nature de I'equipement agricole, il s'ensuit que 
les operations culturales sont manudlement executees la plupart du temps. D'apres les 
enqu6tes du PM-BF, on denombre par menage en moyenne 6 actifs agricoles a Dakiri, 9 B 
Gorgo et 5 a Itenga (Sory, 1995). 

3.4.2 Le s y s t h e  de culture irriguCe 

a) La taille des parcelles irrigukes 

La taille des parcelles varie d'un perimitre a l'autre. A Savili, toutes les parcelles ont 
chacune une superficie de 0,25 ha. A Dakiri et Itenga, elle est aussi plus ou moins uniforme. En 
effet a Dakiri 92 % des parcelles ont uue superticie de 0,16 ha et les 8 YO restantes ont chacune 
0,OS ha. A Itenga la taille moyenne des parcelles est de 0,22 ha (coeficient de variation egale a 
6 %). En revanche, a Gorgo, et surtout a Mogtedo, la taille des parcelles est tres variable (cf 
figures 14a et 14b). Les parcelles irriguees, en pourcentage relatif a la taille des champs 
pluviaux, ne representent que 9%, 7% et 8% respectivement a Dakiri, Gorgo et Itenga. 

A Mogtao, et dans une moindre mesure a Itenga, les abords du perimetre sont 
egalement exploites. A Mo&do, les superficies exploittes dans ces zones sont denviron 15 ha 
en riziculture de saison humide ; elles varient entre 30 et 35 ha pour les cultures maraicheres de 
saison seche (Dembele et al, 1994). En saison seche 1992/93, ces superficies valaient 2,l ha a 
Itenga, et etaient totalement occupees par les cultures maraicheres. Dans ces zones la taille des 
parcelles exploitees vane de 10 a 50 ares rizicultures et de 5 a 20 ares en rnaraichkulture. 
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Figure 14. Ripartition des tailles des parcelles irriguies ii MogtCdo eta Gorgo 
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b) Les spiculations 

Le riz est cultive sur tous les perimetres d'etude sauf a Savili. En hivernage, le riz 
occupe la totalite de la superficie emblavee de ces p6rimetres. :En contre-saison, il occupe la 
quasi-totalite (Dakiri) ou seulement unme partie (Mogtedo) du perimetre. Pour des raisons de 
disponibilite d'eau dans le barrage, aiwne culture de contre-saison n'est pratiquee sur le 
perimitre de Gorgo, tandis que celui cle Itenga est partiellement exploitee en maraichage. 11 
faut signaler qu'en hivernage a Savili, c'wt le mats qui est cultive. 

Les productions et les rendements en riz paddy sont caracterrids par une grande 
variabilite spatio-temporelle. Les rendenients moyens par campagne sont generalement compris 
entre 4 et 5 tha.  

Les speculations maraichkres produites sont I'oignon, le gombo, le chou, la tomate, 

uniquement) En dehors du haricot ven les rendements et les productions en maraicheculture 
sont dificiles a cerner avec exactitude, compte tenu du fait que les productions sont le plus 
souvent vendues en petites quantites no11 pesees 

l'aubergine, l'ail, le piment, la carotte, le mais, la patate douce et le haricot vert (Savili 
~ 

3.5 Caractbristiques des pbrirnhtres btudibs , 

Le choix des amenagements retenus comme sites d'intervention du projet s'est opere a 
partir des criteres tels: le volume et la pkennite de la retenue, la superficie amenagee, 
l'anciennete de la mise en valeur, la prksence effective dune organisation des producteurs, le 
systeme de culture, la distance par rapport a un centre urbain, l'accessibilite, etc. afin de 
constituer un echantillon aussi represcmtatif que possible des petits perimetres autour des 
barrages. 

La figure 15 illustre la repartition des tailles des petits perimetres irrigues autour des 
barrages. On note que la majorite des penmetres ont une superficie inferieure a 20 ha. La 
superficie moyenne amenagee est de 45 ha. 

I 
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Figure 15. Rhpartition des tailles des petits phrim6tres irriguhs autour des barrages 

.... . - 
Superricle amenagh (ha) 

Dans la categorie des petits perimetres imgues autour des barrages, Mogt6do et Dakiri 
sont parmi les plus grands alors quci les trois autres perimetres-sites se rapprochent plus de la 
superficie moyenne de 45 ha. Par deurs ,  Mogtedo est l'un des plus anciens perimetres du 
pays, les plus recents des cinq sites du PMI-BF etant Itenga et Gorgo. En ce qui concerne la 
disponibilite des ressources en eau, la situation des sites est variable ; a Dakiri, le rapport entre 
la capacite de la retenue et la supeificie amenagee est de 93.390 m3ha tandis qu'a Gorgo ce 
ratio n'est que de 27.000 m3/ha. Tous les perimetres-sites du projet sont a vocation rizicole 
sauf Savili. 11s sont tous des perirnetres gravitaires a I'exception de Savili qui est de type 
californien (l'eau est pompee depuis le barrage pour alimenter le penmetre Situe en amont, les 
parcelles etant irriguees gravitairerntmt a partir de bornes-fontaines). 

Le Tableau 7 presente les caracteristiques principales des cinq sites dintervention du 
projet. 
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Tableau 7. Caractkristiques principiiles des pCrim6tres d'ktude du projet. 

Disponibiliii; thbrique do la 93.390 27.000 52.000 53.330 54.285 
rwoum en wu, C:S 

Longueur totnle des canaux I 2080 1 2900 1 4323(RG) 2.032 (mnduites 
al PVC) 
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3.5.1 Le pCim6tre irrigub de Dak.iri 

3.5.1.1 Situations gkographique, cfimatique, vig&ative et ddmographique 

Le village de Dakiri est situi: ii 230 krn environ au Nord-Est de Ouagadougou dans la 
province de la Gnagna. De latitude 13'18' Nord et longitude 0'16' Ouest. Dakiri est situe a 
l'altitude 280 m. L'acces au site, B p:utir de Ouagadougou, se fait par les routes nationales N3 
sur 200 km environ puis la national,: N18 sur 30 km. Le village de Dakiri, connaft un climat 
sub-sahelien avec une pluviornetrie moyenne annuelle de 500 mm environ et une amplitude 
thermique assez faible. 

La vegetation de la localite est la steppe arbustive et arboree constituee d'arbustes, 
d'herbes courtes et des plages de sol:; nus ou faiblement garnis. 

La population du site, au recensement FED de 1987, etait de l'ordre de 6559 habitants 
venant des 5 villages avoisinant le site hydro-agricole. Cette population se compose 
essentiellement de Gourmantches et tie quelques Peuhls et Mossis. 

I1 faut noter que l'amenayement de Dakiri est a 7 km de Mani, un centre commercial 
important que frequentent les commrqants de la ville de Pouytenga situee a 120 km environ. 

3.5.1.2 Le barrage 

Date de construction 
Superficie du bassin versant (BV) 
Volume (brut) du barrage 
Longueur de la digue 
Largeur en Crete de la digue 
Longueur et nature du deverroir 
Position du deversoir 
Type et nombre de prises d'eau 
Tranche deau exploitable 
Capacite des prises d'eau 

: 1959 
: 2300krn' 
: 10.460.000 m3 
: 2000m 
: 3 m  
: 160 m en beton cyclopeen 
: Deversoir central 
: 2 prises en tour et a commande par l'amont 
: 3,17 rn (prise rive gauche) 
: 670 V s  (prise rive gauche) 



Figure 16. Dakiri - Plan de situation gkographique 
(exfruit de la cane de I'Afnque de I'Ouest au 1/2VV 000 degrk-caw& de PISSIIA, dewink et 
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3.5.1.3 L 'amthagement 

Date de realisation 
Date demise en exploitatiorl 
Type d'irrigation 
Superiicie totale amenagee 
Nombre de parcelles amenai:ees 
Taille des parcelles 
Mode de distribution de I'eau 
Speculations prevues 
Calendriers culturaux prews * 

Debit d'equipement 

: 1969 puis 1983 
: 1974 puis 1984 (apres rehabilitation) 
: Gravitaire 
: 112 ha 
: 721 environ 
: 0,08 a 0,16 ha 
: Au tour d'eau 
: SH=riz+coton+mais/sorgho et SS=rizlmaraich. 
:SH1 = 01 Juil1.-3 1 Oct. et SH2=21 Juill.-20 Nov. 
SSI= 01 Dkc-15 Avril et SSZ= 21 Dec.- 05 Mai 
: 6.0 Uslha 

3.5.1.4 Le &eau d'irngation 

Longueur du canal primaire ( CP) 
Nature et forme du canal oriinaire 

3400 m 
. canal trapezoi'dal en b&on 

' CS rectang. ou trapezdidaux en beton 

: 30 et 90 I/s 

Nombre de canaux secondaires (CS) : 14 
Nature et forme des CS 
Longueur totale des canaux zecondaires : 3500 m 
Debits minimal et maximal dm secondaires 
Nombre et nature des canaux tertiaires (CT) : 78 canaux en terre 
Sections des canaux : Voir tableau ci-apres 
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3.5.1.5 Le rkseau de drainage, les ouvrages de rkgulation et de ripartition de l'eau, les 
digues de proteciion ei les pistes 

I1 existe un reseau de drainege en terre compose de 13 drains secondaires aboutissant 
tous au drain principal qui longe la digue de protection du c6te sud du perimetre pour 
deboucher dans le marigot p.u un clapet anti-retour. 
Le perimetre est muni d'une colature externe parallele a la piste principale du cBte nord 
et constituant I'ancien canal primaire du premier amenagement de 1974. 

Le long du reseau d'irrigation se trouvent des ouvrages de regulation des debits dont: 

. 7 deversoirs giraudets sur le canal primaire ; 

, des deversoirs de decharge en fin de certains secondaires ; 
des deversoirs transversux dont un en t&e de canal primaire; 

des deversoirs lateraux tle securite sur le canal primaire et certains secondaires. 

Les ouvrages de repartition tle I'eau dans les secondaires sont constitues de modules a 
masques et de vannettes en ttbles. 

La digue de protection du perimetre se trouve du cBM sud longeant le chenal 
d'evacuation forme par le lit tlu cours d'eau. Cette digue et la colature externe divisent 
le perimetre en 2 parties au droit du siphon inverse situe entre Ss et Slo. 

Une piste de revetement lateritique longe le canal primaire sur toute sa longueur ; cela 
en plus d'un reseau de pistes secondaires, paralleles aux canaux d'irrigation et donnant 
acc& aux parcelles pour le transport des recoltes et les divers travaux champstres. 

D'autres ouvrages existent sut le reseau airrigation et de drainage dont les ponceaux de 
franchissement du canal primaire par les pistes secondaires ; des chutes de faibles 
importances et des bassins de dissipation associes a I'aval des deversoirs sur le primaire 
et les secondaires ; des pertuis de fond sous les dhersoirs giraudets du primaire, des 
dalots sur les pistes secondaires aux franchissements de certains tertiaires Enfin des 
ouvrages de sectionnement des debits sur certains secondaires. 

0 

0 

3.5.2 Le perimhtre irriguC de Gorgo 

3.5.2.1 Situations gkographique, clrmatique, vkgktaiive et ddmographique 

Le barrage de Gorgo est situe a 156 km environ A 1'Est de Ouagadougou dans la province du 
Kourittenga. L'acces se fait par les routes nationales N"4 jusqu'a Koupela puis la nationale 
NO16 sur une distance de IS km ou 3n bifurque a droite sur 1 km de piste. Le perimetre esi 
situe aux latitude 12O02' Nord, longitude 00'22' Ouest et altitude 270 m. 
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I 

Le climat sur le site est du type Nord-soudanien avec une precipitation annuelle 
moyenne d'environ 750 mm. Les temperatures moyennes sont de I'ordre de 25 a 30°C. 

La population des localites environnant le site est estimk a 7101 habitants selon le 
recensement genbal de 1985 et est esscntiellement compost5 de mossis et de quelques peuhls. 

Finance par la FKDEA et I'OPEP, pour I'exploitation de 50 ha de riz en saison 
pluvieuse et 30 ha de cultures maraicheres en saison seche, I'amenagement de Gorgo n'a jamais 
connu de campagne mardchere ; cela dt3 a la non-realisation du rehaussement prt5vu de la 
digue du bamage, entrainant un manque considerable de volume deau et une absence de 
reception definitive de l'amenagement. 

Alors que la situation geograjphique du site a 16 km de Kouptla, grand centre 
commercial et carrefour international, constitue un atout tres important pour I'ecoulement des 
produits agricoles. 
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Sectim mini du CP 

s d m  maxi du cr 
S d c m  mini des CS 0.20 

Sedim maxi des CS 0.40 

3.5.2.2 Le bmuge 

(m) 

0,561 0.54 

1,73 0,59 0,63 

1,63 

n,zo 0.20 0,04 

0.40 0.45 0,IR 

Date de construction 
Superficie du bassin versant 
Volume du barrage 
Longueur de la digue 
Largeur en c r b  de la digue 
Longueur et nature du deversoir 

Position du deversoir principal 
Type et nombre de prises d'eau 

Tranche d'eau exploitable 
Capacite des prises d'eau 

3.5.2.3 L 'umtkagement 
Date de realisation 
Date de premiere mise en exploitairon 
Type d'imgation 
Superficie totale amhagee 
Nombre de parcelles amenagbes 
Taille des parcelles 
Mode de distribution de I'eau 
Sp4culations prkvues 
Calmdriers culturaux prews 

Debit d'equipement 

3.5.2.4 Le r h e a  d'irrigution 
Lonbweur du CP 
Nature et forme du CP 
Nombre de CS 
Nature et forme des CS 
Debits nominaux extrgmes des C1; 
Longueur totale des CS 
Nombre et nature des CT 
Sections des CP et CS 

: 1980 
: 176 kmz 
: 1.350.000 m3 
: 1037m 
: 3 3  m 
: 80 m en beton cyclopeen + 120 m de 

deversoir nature1 lateral de securite 
: central 
: Prise d'eau unique au pied de la dime et a 

: 1 , 1 1  m 
: 210,s vs 

commande par I'aval 

: 1987 
: 199'1 
: Gravitaire 
: 50ha 
: 212 
: 0,12 a0,30 ha 
: Au tour d'eau 
: SH = riz et SS = Cultures maraicheres 
: SH = 15 Juill. au 15 Nov. 

SS = 01 D&. au 28 Fev, 
: 4,2 W s h  

1621 m 
Canal trap8zoidal en b b n  
11  
Canaux rectangulaires en parpaings 
7,17 et 36,49 I/s 
2080 m 
3 3 canaux en terre 
Confere Tableau ci-dessous 





Figure 20. Gorgo - Plan du rkseau d'irrigation i 
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3.5.2.5 Le rdseau de drainage, les ouvrages de rdgulation et de rdpartition de I'eau, les 
digues de protection et les pistes 

0 Le reseau de drainage est compose de drains tertiaires se jetant dans les drains 
secondaires qui, a leur tour, drainent les eaux d'irrigation et de pluies vers le drain 
primaire situe le long de la digue de protection d'avec le marigot central. Le drain 
primaire debouche, a travers la digue de protection, dans le marigot gr&x a une vanne 
en tale a commande manuelll:. 
I1 existe egalement une colaiure de ceinture en terre longue de 1600 m du cote nord 
de l'amenagement. Elie longe le canal primaire et sert a drainer les eaux des pluies, 
externes a I'amenagement, vms le marigot central. 

Les ouvrages de regulation sont composis de 6 deversoirs giraudets et de 5 deversoirs 
transversaux sur le canal primaire servant a reguler les debits dans les secondaires. Les 
prises secondaires sont des pertuis de fond a orifice circulaire dont I'admission d'eau est 
soumise au deplacement de vannettes en tale "Tout ou Rien". 
Les secondaires sont egalement munis, en debut de canal, de deversoirs transversaux a 
minces parois et de quelques chutes avec parfois des bassins de dissipation. 

0 Vue la position du site, a la  confluence de 2 cours d'eau (celui ayant permis la 
realisation du barrage de l'amenagement et celui alimentant le barrage de Liguidi- 
Malguem), le perimetre dt? Gorgo est une sorte de Polder, amenagement 
presqu'entierement ceinture dc: digues de protection en terre Iegerement compactees de 
pres de 2500 m de long. 
Ces digues, au nombre de 2, fonctionnent tant bien que ma1 mais leur resistance est 
mise a rude Cpreuve du fait dt: Pinsuffisance de compactage de certains tronqons et des 
fortes pluies enregistrks danii la zone, entrainant des deversements importants des 2 
barrages et des debordements d'eau des cours d'eau. Tous ces elements, combines au 
manque d'entretien, ont ertraine par moments, des ruptures des digues par 
l'itermediaire de renards et fie surverses dou les inondations de la plaine en 1992, 
1994 et 1995. 

Le perimetre dispose d'une pirite principale en remblai lateritique compacte de 3,s m de 
largeur, le long du canal primaire. Elle comporte 9 ouvrages de franchissement du 
primaire vers les pistes secortdaires au nombre de 8 et ayant des largeurs de 2,5 m 
environ chacune. 

3.5.3 Le p6rim&tre irriguC de 1teng:a 

3.5.3.1 Situations gdographique, climatique, vdgdtative et dimographique 

Le perimetre irrigue de Itenga se trouve a Pentree Ouest (3 km environ) de la commune 
de Koupela dans la Province du Kourittenga. 11 est a 137 km a 1'Est de Ouagadougou et a la 
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proximite Nord de la route nationale no 4 (RN4 - Ouaga-Fada). Les coordonnees 
geographiques du site sont : 

- Longitude : OOO23' Ouest 
- Latitude : 12'11'Nord 
- Altitude : 250 a 300 m 

Le perimetre est sous un c h a t  Nord-soudanien avec une pluviometrie annuelle 
moyenne d'environ 750 mm. Les temperatures moyennes journalieres varient entre 25' et 
30°C. 

La region du site possede une vegetation caracteristique du climat : c'est la savane 
arboree dont la pression dhographique de plus en plus forte menace sa survie. 

La region concernee par le site de Itenga regroupe 9 villages avec une population totde 
estimk a 30.000 habitants (hbts) environ - recensement 1985 - dont une densite de 121 
hbtdkmz ; une des plus fortes du pays apres Ouagadougou (393 hbts/km2). Cette population 
est en majorite constituee de Mossis, peiilhs sklentarises et d'etrangers Venus des pays voisins 
(Niger, Togo, Ghana et Nigeria). 

Le perimetre irrigue de Itenga a et6 realid par I'ONBAH dans le cadre des projets de 
I'autorite du LPTAKO-GOURMA sur financements des fonds OPEP et FKDEA. Le @rimewe 
en aval du barrage se presente en trois entitks distinctes (appel6es sous-perimetres ou blocs) 
relikes entre elles par des ponts-canaux tlu reseau principal d'imgation. I1 convient de signaler, 
pour terminer la presentation du site, la position strategique (favorable a I'ecoulement des 
produits agricoles) du site au carrefour d'e deux centres commerciaux que sont : 

- Koupela, carrefour international des grands axes routiers bitumes rejoignant le 
Togo, le Niger, le Benin, le Ghana et meme la C6te dIvoire ; 

et Pouytenga; 2""" commune de plein exercice de la province avec son marche de 
renommee internationale. 

- 
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3.5.3.2 Le hwrnge 

Date de construction 
Superficie du bassin versant 
Volume (brut) du barrage 
Longueur de la digue 
Largeur en cr&e de la digue 
Longueur et nature du deversoir 
Position du deversoir 
Type et nombre de prises d'eau 
Tranche deau exploitable 
Capacite des prises deau 

3.5.3.3 L'amknagement 

Date de realisation 
Date de premiere mise en exploitation : 
Type dirrigation 
Superftcie totale amenagee 
Nombre de parcelles amenagees 
Taille des parcelles 
Mode de distribution de l'eau 
Speculations prevues 
Debit d'equipement 
Calendriers culturaux prevus 

3.5.3.4 Le rgseuu d'irrigation 

Longueur du canal primaire 
Nature et forme du canal primaire 
Nombre de CS 
Nature et forme des CS 
Debits nominaux extrgmes des CS 
Longueur totale des CS 
Nombre et nature des CT 
Sections des canaux (CP et CS) 

1987 

2.500.000 m' 
1735 m 
3,5 m 
30 m en beton cyclopeen 
Dkversoir semi-lateral 
Prise unique a manivelle et bacs amont/aval 
2,55 m 
240 11s 

100 km* 

I988 
1989 
Gravitaire 
48 ha 
268 
0,18 A 0,25 ha 
Au tour deau 
SH = Riz et SS = maraichage 
5 l l s h  
SH=15 Juill.-15 Nov. et SS=O1 D6c.-28 Fev 

2111 m 
: Canal trapezotdd en beton ordinaire 
: 9  
Canaux rectangulaires en parpaings rev6tus 
: 20 l/s et 40 11s 
2900 m 
: 5 1 canaux en terre 
: Confere Tableau ci-dessous 





i 
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3.5.3.5 Le rkseau de drainage, les omrages de rigulation et de ripartition de I'eau, les 
digues deprotection et lespistes 

Le reseau de drainage du perim&tre de Itenga est fait d'un reseau interieur et d'un reseau 
exterieur. Le reseau interieur est connect8 a un grand canal en terre appele emissaire et 
representant l'ancien lit reprofile du rnarigot servant aussi de canal d'evacuation des cmes du 
barrage. Le reseau de drainage inteiieur est structure en 4 niveaux qui sont : 

- 
- 
- 
- 

les drains tertiaires situes ail niveau de I'unite de base d'arrosage; 
les drains secondaires vehiculant le cumul du drainage tertiaire ; 
le drain principal ; celui du drainage secondaire ; 
et I'emissaire transportant les eaux des drainages interieur et exterieur ainsi que les 
crues du barrage. 

Le drainage exterieur est constitue dun ensemble de colatures de ceinture longeant le canal 
primaire et dont la configuration du perimetre en sous-perim&res a occasionne la realisation 
de 3 colatures d'une longueur totale de 3200 m. Ces colatures ont bheficie de quelques 
protections en perre maqonne aux droits des changements de direction, des points de 
rencontre ou de debouch6 de ces colatures dans I'emissaire, ainsi qu'a certains points de 
franchissement en dalots. 

Les ouvrages de regulation de la ligne d'eau dans le canal primaire et les canaux secondaires 
d'irrigation sont constitues de : 

- 4 deversoirs giraudets, 2 transversaux pla&s a I'aval immediat des prises 
secondaires ainsi que 2 paniteurs fixes sur le canal primaire. 

6 deversoirs transversaux places a I'aval imrnaiat des prises en buses (pertuis de 
fond) en t&e des canaux secondaires. 

- 

Les ouvrages de repartition de leau aux secondaires et tertiaires sont constitues des 
vannettes en t6le "tout ou rien" et ce deversoirs ci-dessus evoques. 

On observe egalement sur le site, une a deux (a la fois) digues de protection en remblai 
compacte disposees de part et d'autre du lit reprofile du marigot et protegeant les surfaces 
amenagees contre les crues du barmge. 

0 Les pistes d'acces au site de Itenga sont de 3 types ' 

- La voie bitumee constituee par la nationale no 4 - RN4 - Ouagaada; 

- La piste principale - large tle 3,5 a 4 m et longue de 3 km - est en remblai compacte 
et longe generalement le canal primaire avec 8 ouvrages de franchissement faits de 
buses (au nombre de 5) ou de dalots (3) et permettant la desserte en eau des canaux 
secondaires. Cette meme piste passe le chenal d'evacuation des crues du barrage et 
I'emissaire (au niveau du dmxieme pont-canal) par un radier submersible. 
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Les divers autres ouvrages presents 5:ur le site sont les ouvrages de chutes avec leurs bassins 
de dissipation, les ouvrages de Cichissement dont les ponceaux, les buses, les ponts- 
canaux et les radiers, etc. 

3.5.4 Le pbimktre irriguk de MogtClo 

3.5.4.1 Situations giographique, dim atique, vig&utive et dimographique 

Le perirnetre irrigue de Mogtedo est situe dans le village de Mogtedo, chef-lieu de 
departement - Province du Ganzourgou. I1 est a 85 km a I'Est de Ouagadougou et a 2 km 
environ au Nord de la route natioriale no 4 - RN4 - OuagalFada. Les coordonnks 
geographiques du site sont : 

- Longitude : OOo50' Ouest 
- Latitude : 12'18'Nord 
- Altitude : 272 m 

Le site de Mogtedo se situe dam une region dont la pluviometrie rnoyenne annuelle 
avoisine 720 mm. La temperature moye,nnejournaliere varie entre 25" et 33°C. 

La region du site est dans la zone climatique Nord-soudanienne (Guinko, 1984 cite par 
Zida, 1993) avec une vegetation de savane anthropique faite d'espkces soudaniennes et 
subsaheliennes. 

Avant l'amenagement du perimetre en 1968, Mogtedo 6tkt un petit village de peu 
dirnportance (Projet Sens, 1987 cite par A. Keita, 1991). L'affluence des migrants suite a 
l'amenagement du perimetre a regroup6 a Mogtedo beaucoup de familles venues de villages 
voisins et m&me de localites tres eloignees comme Meguet, Koupela, Kaya, . . 

La population de Mogtao-ville a &e estimee en 1985 (source INSD) a 7056 habitants 
composes en majorite de Mossis et d'une rninorite de peulhs. 

Dune realisation commencee eri 1963 (pour ce qui est du barrage) par la SOGETHA 
sur financement FAC et FED, le perimetre en aval ne verra le jour qu'en 1967 avec 57 ha. I1 
sera progressivement amenage pour oc:cuper aujourdhui (en 1996) une superficie de 123 ha 
environ dont 93 ha d'amenagement formel et 30 ha &exploitations spontanees Aujourd'hui 
Mogtedo se presente comme le plus grand centre commercial de la province, un atout non 
negligeable du perirnetre irrigue dont 115s recoltes (riz et cultures maraicheres) sont en grande 
partie exportees vers les pays voisins (Togo, Niger et Ghana) 
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3.5.4.2 Le barrage 

Date de construction 
Superficie du bassin versant 
Volume (brut) du barrage 
Longueur de la digue 
Largeur en Crete de la digue 
Longueur et nature du deversoir 
Position du deversoir 
Type et nombre de prises d'eau 
Tranche d'eau exploitable 
Capacite des prises d'eau 

: 1963 
: 500 km2 
: 6.560.000 m3 
: 2600 m 
: 3,5 m 
: 650 men beton cyclopeen 
: Deversoir lateral 
: 2 prises d'eau en tour 
: 2,83 m (RG)' - 2,96 m (RD)2 
: 180 l / ~  (RG) - 75 I/s (RD) 

3.5.4.3 L 'amdnagement 

Date de realisation : 1967 
Date de premiere mise en exploitation : 1967 
Type d'irrigation : Gravitaire 
Superficie totale amhagee : 74 ha (RG) + 19 ha (RD) + 30 ha spontanes 
Nombre de parcelles amenagees : 3 12 + 79 spontanes 
Taille des parcelles : 0,lO a 0,80 ha 
Mode de distribution de l'eau : Au tour d'eau 
Debit d'equipement : 2,4 l/s/ha 
Calendners culturaux prevus : SH = Juin a Oct. et SS= Nov. a Mars 
Speculations prevues : SH=Riz (RG) et Mdis +machide +coton (RD) 

SS= Cultures maraicheres 

3.5.4.4 Le rdseau d'irrigation 

Longueur du canal pnmaire 
Nature et forme du canal primaire 
Nombre de canaux secondaires 
Nature et forme des canaux seconc,ams 
Debits nominaux des secondares 
Longueur totale des canaux secondaires 
Nombre et nature des canaux tertiaires 
Sections des canaux (RG) 

2460 m (RG) 
Trapezoidal (RG) en beton ordinaire 
8 (RG) + 4 (RD) 
Rectangulaires en parpaings revetus 
30 I/s (RG) 
4323 m (RG) 
64 canaux (RG) en t e m  
Codere Tableau suivant 

argeur en gueu e 

') Rive Gaurhe 
*I Rive hok 
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3.5.4.5 Le rdseau de drainuge, les oiivruges de rdgulution et de rdpartitioon de I'eau, les 
digues de protection et les pistes 

Le reseau de drainage du perimetrt: de Mogtedo est constitue, comme tous les autres sites, 
d'un reseau interieur et d'un reseau exterieur. Le reseau exterieur de drainage est constitue 
d'une colature de ceinture longeanl le canal primaire avec un point de decharge situe entre 
les secondaires 2 et 3 et rejoignant le reseau intdrieur de drainage. Mais il convient de 
remarquer qu'un sous-dimensiomiement de cette decharge occasionne de frequentes 
inondations des parcelles voisines par I'eau s'ecoulant par surverse. Le reseau exterieur est 
renforce a certains endroits par une digue de protection qui, de nos jours, presente de 
nombreuses brkches dues aux ecouiements des eaux par surverse. 

Le reseau interieur constitue de drains divers est quasiment bouche. Seuls subsistent de 
f a p n  visible le drain principal, qudques drains secondaires et le bras mort du marigot (le 

ont completement disparu devenus parfois des canaux d'irrigation par la force des 

I 
~ 

1 
i 

bombore) sur lequel s'est erige le barrage. Les drains tertiaires et certains drains secondaires i 
spontanes. i 

i Les ouvrages de regulation et de repartition de I'eau aux secondaires et tertiaires sont 
constitues, pour ce qui est du reseau d'irrigation rive gauche, de : 

- 6 deversoirs polygonaux 
- 6 prises secondaires equipees de modules a double masques 
- 2 siphons automatiques de dticharge des trop-pleins places en amont des 

- de Faibles chutes et decrochanents en fin de biefs du CP ; 
- des dalots de franchissement en t6te des CS et CT ; 
- des vannettes en t6le TOR, aujourd'hui dispames, en tSte des tertiaires. 

secondaires 3 et 6 

Une digue de protection de hauteu variable et serieusement endommagee lors des grosses 
pluies de 1994, est raccordde a lepi de protection du deversoir du barrage pour &iter 
I'inondation du perimetre par les eaux exterieures. Cette digue contient a 2 endroits, des 
clapets anti-retour peu utiles de nos jours et servant, a l'origine, a I'evacuation exclusive des 
eaux du drainage interieur. 

Les pistes existant sur le site sont d e 3 types : 

I - Une piste d'acces au barrage et au perimetre, dite "route du barrage", raccorde au 
village et a la route de Fada-Ouaga. ! 

- Une piste principale de 4 a 5 metres de largeur longeant le canal primaire et situe en 
rive droite de ce canal et donc, du c6te interieur au perknetre. 

- Des pistes secondaires disposees le long des canaux secondaires et franchissant les 
I 

departs des canaux tertiaireii a l'aide de dalots. 
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Le bloc "Extension" ne dispose pas, a proprement parler, de pistes secondaires. Les pistes 
de l'amenagement sont difficilement praticables du fait de leur mauvais &at. La circulation 
sur le perimetre est rendue encore penible par la recuperation consommee de certaines 
pistes secondaires (telles que celles a droite des secondaires S2, S3, S4, S5 et S6) a des fins 
agricoles et la rkcuperation en cours Ides pistes secondaires restantes. 

3.5.5 Le penmitre irriguk de Savili 

3.5.5. I Situations gtfographique, climtctique, v&itatbe et dtfmogruphique du site 

Le perimktre imgue de Savili se trouve dans le departement de Sabou (20 !a) - 
province du Boulkiemde. 11 est situe a 7 km au Sud du village de Nabadogo que I'on trouve a 
70 km environ a I'Ouest de Ouagadougou sur la route nationale no 1 (RNI - Ouaga/Bobo) Au 
total 77 km separent Ouagadougou de Savili dont seulement 7 km de piste meritant quelques 
r6fections. Les coordonnees geographiqiies du site sont ' 

- Longitude : 02'02' Ouest 
- Latitude : 12'05' Nord 

Le climat dans la region du sitt! est du type Nord-soudanien avec une pluviometrie 
moyenne annuelle avoisinant les 800 mm et une temperature moyenne journaliere variant entre 
26' et 32°C. 

La population de la localite esi:im& a 2010 habitants en 1985 est essentiellement 
constituee de mossis en majorite jeunes (pres de 60 'YO des habitants ont moins de 20 ans d'&ge 
- source INSD, 1985). 

Le perimetre de Savili est esser;tiellement mdraicher avec pour principale culture le 
haricot vert destine surtout a I'exportstion et en partie au marche national. La situation 
geographique du site facilite l'ecoulemerrt des produits vers les centres de trafic international 
que sont: 

- Koudougou, Chef-lieu de province a 42 km du site et possedant une gare ferroviaire 
SITARAIL, de la ligne Ouaga-Abidjan. 

- Sabou a 20 km, chef-lieu de departernent situe sur la nationale 1 (RNI), 
Ouagadougou-Bobo. 

perimetre maraicher de Savili, finance sur fonds FAC, est un perimetre semi- 
gravitaire situe en amont de retenue d'eau avec une station de pompage contenant 7 groupes 
motopompes alimentes en eau par un chmal d'amenee en terre de 150 m de long. La position 
actuelle de la station de pompage est le resultat de difficultes d'alimentation en eau du chenal 
survenues quelques mois seulement apres la realisation du perimetre. 
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3.5.5.2 Le barrage 

Date de construction 
Superficie du bassin versant 
Volume (brut) du barrage 
Longueur de la digue 
Largeur en Crete de la digue 
Longueur et nature du deversoir 
Position du deversoir 
Type et nombre de prises deau 

Tranche d'eau exploitable 
Capacite des prises d'eau 

: 197811979 - financement hollandais 
: 190 kmz 
: 2.280.000 m3 
: 675 m 
: 3,O m 
: 60 m en beton ordinaire 
: Deversoir lateral rive droite 
: Prise d'eau par pompage avec chenal damenee + 
groupes motopompes 
: 2,O m 
: 147 l/s debit total des 7 groupes motopompes 

3.5.5.3 L'ambnagement amont 

L'amenagement est fait de 7 secteurs distincts de 24 parcelles et 24 bornes de prises 
d'eau chacun. 

Date de realisation : 1982 
Date de premiere mise en exploitation: 1984 
Type d'irrigation : Semi-gravitaire (pompage principalement) 
Superfcie totale amenagee : 42 ha 
Nombre de parcelles amenagees : 168 
Taille des parcelles . 0,25 ha 
Mode de distribution de I'eau : Au tour d'eau 
Debit d'equipement : 3 3  Vdha 
Speculations prevues : SH = Mais + arachide + sorgho 

SS = Haricot vert 
Calendriers culturaux prevus : SH = Juin a Sept 

SS = Oct. a Mars 

3.5.5.4 Le rkseaa d 'im3ation 

Longueur du chenal d'amenee 
Longueur de la conduite maitressc (CM) 
Nature et forme du CM 
Nombre de conduites secondaires 
Nature et forme des conduites sewndaires : 
Debits maximaux des conduites secondaires : 
Longueur totale des conduites sec'mdaires ' 

Nombre et nature des conduites tertiaires : 

: 
150 m 
250 m 
PVC $300 
7 
PVC $160 
21 us 
2032 m 
42 conduites en PVC $75 
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3.5.5.5 Carmtdristiques des groupes .moiopompes 

i) Les moteurs 

- Marque : LISTER 
- Type 
- Puissance : 7kw 
- Refroidissement : a air 

: A A l O  - Diesel 

ii) Les pompes 

- Marque : CAFRARRI 
- Type : Mec A3 180 A 
- HMT : 25 m 
- Debit unitaire : 21 us 

3.5.5.6 Le rdseau de drainage, les ousrages de rdgulation el ripartition de I'eau, les digues 
de protechm et Ies pistes 

Le drainage du site est constitue d'un ensemble de drains (1 drain par secteur) evacuant les 
exces d'eau d'irrigation et les eaux d'e pluie vers la retenue deau. Tandis que la colature de 
ceinture longue de 1200 m et situee du c6te Nord du perim&re Bvacue toutes les eaux de 
pluies des terres situees plus en amorit vers le barrage. 

Les ouvrages de regulation et de repartition de l'eau sur ce perimetre sont representes par 
les vannes manuelles a brides 3". 

La seule digue de protection (derisoire au regard de I'emplacement du perimetre en amont 
du barrage) est situee en amont du p6rimetre et longe la colature de ceinture dont les terres 
de deblais ont servi a sa realisation Mais on note par contre, un grillage avec 3 portes 
d'accks entourant tout le phimetre pour le proteger contre la divagation des animaux. 

Les pistes sont de 3 types dont : 

- 
- 
- 

Une piste principale lateritiquie compactee ; 
Des pistes secondaires pour l'acces aux parcelles ; 
Et des pistes de penetration situees lateralement aux secteurs 

On note en plus, la presence d'un magasin sur le site pour la conservation des intrants et des 
recoltes en attente denlevement. 
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4. LES ACTlVlTES MENEES PAR LE PROJET 

4.1 L’Bvaluation des performances 

Rappelons que I’objectif g1ol)al du PMI-BF est de contribuer a l’amelioration des 
performances des p e h d r e s  inigues. Pour atteindre cet objectif un programme de recherche- 
developpement a ete mis en place. I1 est base sur le diagnostic du fonctionnement actuel (sur 
les plans technique, socio-konomique, organisationnel et institutionnel) suivant une approche 
pluridisciplinaire. Le developpement c:t la formalisation d‘un ensemble d‘indicateurs en we de 
decrire les performances des perimhtres a ete une etape importante dans le processus de 
recherche-developpement. 

L’appreciation des performanc,es d’un amenagement est indispensable pour savoir si les 
objectifs assign& sont realises. De plus, elk permet de deceler d’eventuelles insuffisances et 
offre la possibilite d’y remedier, a temps. La definition des indicateurs pour &valuer les 
performances et l’existence des valwrs de reference par rapport auxquelles le niveau de 
performance observe peut &re compare permettent d’identifier le degre d’amelioration 
possible. L’analyse des causes des faihlesses, conduira alors a des propositions de solution et a 
des strategies d’action a mettre en oewre pour ameliorer les performances observees. 

La figure 29 indique le schemii d’evaluation des performances et de diagnostic, m i s  au 
point par I ’ I IMI-PmF.  

Un indicateur a une valeur ponctuelle dans le temps. Or des propositions d’intervention ou 
de changement sur des p&im&res inigues doit aussi prendre en compte les tendances bentuelles 
dans l‘evolution de leurs performances Actuellement, le suivi chronologique et spatial des 
amenagements est tr6s alkatoire. Par coiiskquent, faire des propositions en se basant uniquement sur 
une ou deux campagnes agricoles serait hasardeux. En effet, les resdtats peuvent &re fortement 
innuences par des evhements et des siuations exceptionnels telles les inondations provoqu&s par 
les fortes pluies de I’hivemage 1994. De m h e ,  il n’est pas toujours judicieux de tirer une 
conclusion sur l’evolution de la perfomlance d’un amhaganent en se basant sur un seul indicateur. 
Car il se peut que le niveau eleve d’un indicateur soit realise aux d6pens d’autres indicateurs. Par 
exempie, m e  diminution de la consomnation d’eau d‘inigation serai4 a premi2re we, Signe d‘une 
amelioration de la gestion de I’eau. Mais si les rendements obtenus sont egdement en baisse, il 
s’agirait plut6t d’une situation de phurie d’eau. 

Les series chronologiques de performances compilees par le projet permettent de mettre en 
&idence des variations sa.isonnieres et imuelles, et d’identifier des tendances dans les performances 
des p&&res. Elles w e n t  aussi de base de comparaison (par exemple, en termes des valeurs 
moyennes des indicateurs) des performimces des merents penm&res d’bde.  



70 

Figure 29. La rn6thodologie d'kvahation des performances et de diagnostic de I'IIMI- 
PMYBF 
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Toutefois, il convient de souligner que la quantification des performances des 
perimetres d’etude n’a pas Be aisee. D’une part, la collecte et le traitement d’infonnations de 
base ont ete particulierement longs, etant donne l’absence des dispositifs de mesures et le 
manque de suivi systematique des penmetres irrigues. D’autre part, m6me dans les cas ou les 
donnees etaient enregistrbs, soit par les services d’encadrement, soit par l’organisation 
paysanne, elles se sont souvent revelees incompletes. Les interventions se limitent, tres 
souvent, a un constat des degradations des ouvrages. Par consequent, le Projet a di3 beaucoup 
s’investir dans I’elaboration et la mise en place des dispositifs adapt& (tant materiels que 
humains) de suivi. L’une des consequences de cette situation a ete le prolongemnet de la duree 
d’exkution du Projet, initialement prevue pour 4 ans. Cependant, cela a permis au projet de 
disposer d’un fonds d’itformation qui lui sert de base solide pour decrire les performances des 
perimetres irrigues, identifier des contraintes a leur bon fonctionnement et, enfin, elaborer des 
propositions d’amelioration. 

A travers dBerentes analyses, il a ete possible de degager les causes determinantes des 
performances observtes ; c’est-adire quels sont les facteurs qui contribuent a favoriser (ou a 
degrader) les performances ? Ensuitg des propositions d’amelioration des performances ont &e 
elaborees avec une evaluation objective, chaque fois que cela est possible, des coDts et des 
avantages de ces propositions, pour pouvoir se prononcer, enfin, sur la viabilite des amkgements 
hydro-agricoles. 

C’est une demarche qui a permis d’aboutir a I’elaboration d’un manuel m6thodologique 
de diagnostic et d’evaluation des performances des phimetres irrigues, un des resultats 
attendus du PMI-BF (IIMI-PMIBF., 1996). 

4.2 Le dispositif opbrationnel du Projet 

Comme souligne auparavant (Section 2.4), la gestion du projet a ete assuree a 2 
niveaux : (i) un Comite de Coordination, et (ii) une Agence d‘execution. Le dispositif 
operationnel du PMI-BF a ete coristitue aussi bien du personnel fonctionnaire (experts et 
techniciens) mis A la disposition du projet par l’administration, que du personnel contractuel 
(agent administratic specialiste en iwbrmation-communication, ingenieurs, stagiaires). 

L‘organigramme du PMI-BF a deja ettb present8 sur la figure 9. Durant la periode de 
son execution, le PMI-BF a souffen des mouvements (mutations, departs en retraite) de son 
personnel. Les departs de certains inembres du personnel fonctionnaire, cense represent8 le 
noyau du dispositif operationnel n’ort pas ete combles dans les meilleurs delais, ou ne l’ont pas 
ete du tout, La figure 30 permet d’apprecier la duree de presence des differents agents du 
projet. 
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En outre, le PMI-BF a benntficie de plusieurs missions d'appui scientifique venant soit 
de I'IIMI-Siege soit d'autres orgmismes de recherche et de formation dans des domaines 
afferents au management de I'irrigation. Une liste complete de ces missions d'appui est donnee 
au tableau 8. 

Tableau 8. Missions d'appui au projet - Avril 1991-Janvier 1997 
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4.3 Les activites de recharch~e-d6veloppement 

An I du Proiet (1991-1992) 

L’essentiel des activites de recherche/developpement a consiste a : 

a) Des etudes de pre-diagnostic sur les deux p6rimi.tres de Mogtddo et d’Itenga. Elles 
ont consiste en deux phales essentielles : la collecte de donnees de base a travers la 
recherche documentaire 1st I’entretien avec les acteurs de terrain qui ont permis de 
formuler des hypotheses generales et sp6cifiques de Recherche-Developpement ; 
puis des enqugtes auprb des exploitants et des structures d’encadrement. Ces 
enqugtes portaient sur les aspects suivants : 

pratiques culturales et d’inigation, gestion de I’eau a la parcelle (incluant 
I’etude des besoins en eau du riz par lysimetrie et des autres cultures a i’aide du 
logiciel CROPWAT) ; 

organisation formelle ou informelle de la distribution de I’eau et de l’entretien 
du reseau, installation et suivi d‘echelles limim&riques sur les ouvrages de t&e, 
regulateurs des prises d‘eau, .. , ; 

formation (des membres de la section socio-economique) a la m6thodologie de 
I’analyse strategique, &laboration de questionnaires et enquGtes sociologiques. 

b) Le depouillement des enquetes et la redaction des rapports de pre-diagnostic. 

c) La mise au point de la methodologie du fonctionnement des perim&res irrigues qui 
s’appuie sur les deux amknagements de Mogtbdo et d’ltenga. 

d) La collecte de donnees clitnatiques entrant dans le cadre de la these de M. Dembelt! 
(Chercheur INJ2RA - boursier du Projet). 

An 11 du Proiet (1992-1993) 

Les activitks suivantes ont ete conduites durant cette periode : 

Etudes diagnostiques approfondies par application de la m&hodologie elaboree sur 
les sites de Mogtedo, Jtenga, Gorgo, Savili et Dakiri. Pour ce faire on a prodde a : 

- l’installation des centrales automatiques d’acquisition de donnees de marque 
CR2M pour le suivi reigulier des hauteurs d’eau en t&e des canaux primaires ; 

- le suivi de la repartition de l’eau dans les canaux, l’etude des itineraires 
techniques des culturer, et des parametres de rendement ; 
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- l’installation des lialnigraphes 21 Mogtedo ; 

- la poursuite de la g:stion de I’eau a la parcelle (contrale des debits, des temps 
et des frequences d’irrigation) ; 

- le prelevement d’echantillons de sols pour analyse (matiere organique, texture, 
structure, densite ap,parente, humidites caractkristiques) ; 

- I’&ude des besoins en eau par Iysinietrie (Mogtedo et Itenga). 

0 Le depouillement et traitement des resultats des suivis ; 

Restitution des resultats des diagnostics de Mogtedo et Itenga en presence des 
partenaires de developpement : services d’appui au monde rural (en fraqais), 
exploitants et organisations paysannes (en moore). ! 

0 L‘organisation du kminaii-e-atelier “Quel environnement pour le deveioppement de 
I’inigation au Burkina Faso ?” 

An TI1 du Proiet 11993-19941 

Cette periode a ete marquee par : 

Le developpement d’un ensemble d’indicateurs de performances et d’une 
methodologie generale de diagnostic rapide qui ont &e testes sur le perimhe de 
Manga (qui ne fdt pas partie des sites d’etudes du PMI-BF) avec les stagiaires 
d‘une session de formatbw organisee par 1’ETSWER et 1’IIMI intitulee “1e 
Management de I’inigation”. 

0 La poursuite des suivis portant sur les parametres de gestion de l’eau sur le reseau et 
sur les volumes d’eau prelei& dans les barrages a l’aide des systemes d’acquisition 
de donnks, CUM, et des IimNgraphes. 

rn Les etudes specifiques suivantes : 

- les enqugtes portant sur les systemes de cultures ; 

~ I’etude des quantites dkau necessaire a la preparation (pepiniere et saturation 
du sol) ; 

I’approfondissement du diagnostic hydraulique du perimetre de Dakiri ; 

. l’incidence du remplissage des barrages sur la pratique des calendriers 
culturaux; 

- 
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- I’appui aux organistitions paysannes et a l’encadrement technique a la gestion de 
l’eau, au suivi et a Iii collecte des donnks hydrauliques ; 

- le pilotage avec des partenaires exterieurs d‘une etude de rehabilitation de la 
station de pompage du perimetre mardcher de Savili ; 

- les diagnostics socicl-economiques des perimetres de Dakiri, Savili et Gorgo ; 

- parallelement a I’tmalyse diagnostic du perimetre de Dakiri, une etude 
specifique sur la situation de la femme a ete entreprise en we de mieux 
comprendre le rBle de la femme dans les projets d’ambagements hydro- 
agricoles ; 

- la poursuite de la cc’llecte des donnks sur I’etude de la rentabilite financiere et 
economique du har.cot vert a Savili, depouillement et analyse des donnees, 
presentation du rapport ; 

- la redaction des rapports d’activites sectorielles ; 

- la redaction du rapport de synthise a mi-parcours et I’organisation de la mission 
d’dvaluation a mi-pa:cours. 

An IV du Proiet (1994-1995) 

Durant cette periode les e tdes  suivantes ont ete men& en vue de renforcer l’analyse 
et de verifier certaines hypotheses : 

a L’etude de I’impact des ;systemes de cultures sur les cultures irriguees a Itenga et 
Gorgo, effectuee par un stagiaire dans le cadre de la preparation de son memoire de 
fin d’etude a I’Institul du Developpernent Rural (IDR) ; 

Le suivi routinier portant sur les consommations d’eau des perimetres d’etudes, la 
gestion de I’eau dans le reseau et a la parcelle ; 

La collecte de donnees supplementaires afin de calculer et completer les indicateurs 
de performances (superticies, productions, mise en place des cultures, ...) ; 

L’&ude sur l’entretien des amenagements hydro-agricoles et la redevance eau ; 

0 L‘etude sur la strategie de mise en place d’un Conseil d’Administration (CA) ; 

0 L’etude sur la viabilite c.es perirnares irrigues dont Les points suivants ont kte 
abordes : 
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- analyse comparativr: des revenus tires de I’agriculture pluviale et de l ’ i m p k  
(elaboration des coniptes &exploitation des parcelles irriguees) ; 

analyse de la situation financiere des cinq sites du projet (elaboration des bilans 
et comptes d’exp1oit;~tion des 5 cooperatives). 

- 

L’organisation de l’atelier national sur “les objectifs et les perfomances des petits 
penmetres inigues autour des barrages”. 

Cette periode a 6te marquee aussi par : 

0 La formalisation et l’application d’un ensemble d’indicateurs pour decrire les 
performances des petits perimetres imgues ; 

0 L’analyse comparative den resultats obtenus sur les cinq sites et la formulation de 
recommandations provisoires en w e  du rehaussement des niveaux de performances 
des perimetres ; 

La mise au point de la version provisoire du manuel methodologique ; 

0 La redaction des rapports sectoriels en m e  de l’elaboration du rapport de synthese 
generale ; 

0 L’etat exceptionnel des pluies durant la periode a amene le PMI-BF a organiser une 
tourn& de constatation en Septembre 1994 des dkgits survenus aux phimetres 
d’etude du PMI-BF et a prodiguer des conseils aux bureaux des cooperatives pour 
la recherche de subventions ou aides aux refections des degits ; 

0 Cette m6me periode du projet a aussi vu la finalisation du rapport de I’etude de 
rehabilitation de la station dc pompage du p&imetre maraicher de Savili, ainsi qu’un 
dossier de demande de financement avec une presentation des resultats escomptes 
de cette rehabilitation. 

Phase d’extension du Proiet lMai 19195 - Dkembre 1996) 

Durant cette periode, I’essentiel des travaux a porte suf : 

0 La finalisation du rapport sur la rnethodologie de diagnostic et d’evaluation des 
performances des penmetres irrigues ; 

0 L’achevement de la redaction des rapports sectoriels, composantes du rapport final 
du PMI-BF ; 

0 La formalisation des recommandations pour I’ameIioration des performances 
constatees des penmetres d ’ h d e  ; 
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L’organisation de I’atelier de fin de projet intitule “Am6liorer les performances des 
perimetres irrigues” ; 

La redaction de 4 manuels en langue nationale moor6 a I’intention des producteurs 
qui traite des differents themes en rapport avec le management de l’irrigation : 

(a) la gestion de I’eau et des infrastructures 
(b) la gestion agronomique 
(c) !a gestion organisationnelle et institutionnelle 
(d) la gestion comptable et financiere 

L’organisation et la mise en oeuwe de la mission d’evaluation de fin de projet ; 

L a  mise en forme et la production des differents rapports et manuels du projet ; 

La redaction du Rappon: d’Achevement a I’intention du bailleurs de fonds et des 
autorites nationales. 
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5. RESULTATS DES TRA’LIAUX DE RECHERCHE 

Les activites menees sur un penmetre i m p 6  sont nombreuses et variees. 11 est 
commode, pour la clarte de I’analyse, de les regrouper sous des fonctions synthetiques (cf 
Methodologie d’evahation des peiformances, IMl-PMI/BF, 1996). Pour qu’une organisation 
qui gere un systeme imgue (OGSL) puisse &re consideree comme performante, c’est-a-dire, 
pour qu’elle puisse pr6tendre atteindre ses objectifs tout en satisfaisant les attentes de ses 
partenaires les plus importants, avw un niveau eleve d’eficience d’utilisation des ressources, 
elle doit pouvoir assumer correctenlent les six grandes fonctions suivantes : 

la gestion de I’eau et des infrastructures ; 
la gestion agronomique c:e la production ; 
la gestion financiere ; 
la gestion organisationne.!le ; 
le contr6le de I’impact social et environnemental ; 

0 la gestion strategique (str ategie vis-a-vis du milieu kconomique environnant). 

Toutes les activites des sys:emes irrigues peuvent Stre reparties, harmonieusement et 
sans redondance, entre ces six fonctions. Les resultats et analyses qui suivent ont et6 present& 
dans la logique de cette repartition fbnctionnelle. 

5.1 La gestion de I’eau et des infrastructures 

Le rcile actuel de I’Etat dam la mise en valeur des perimetres a dfi &re reexamine dans 
le contexte du Plan d‘ajustement stiucturel (PAS). C’est dans l’optique d’une redefinition des 
r6les et des responsabilites des acteurs de I’imgation que le Projet Management de I’Imgation 
au Burkina Faso s’est penche sur I’itnalyse et le diagnostic du fonctionnement hydraulique des 
petits amenagements autour des barrages. Le projet a opte pour une approche globale de la 
gestion de la ressource en eau disponible. Cette approche integre les 3 niveaux suivants : 

0 la gestion du barrage-reservoir ; 
0 la gestion du reseau d’irrigation ; 
0 la conduite de l’irrigation h la parcelle. 

Cette approche globale aviut pour objectif &identifier et de quantifier les gains 
possibles de performance par une meilleure gestion hydraulique, ou par un meilleur calage du 
calendrier agricole. Ces economies wnt-elles suffisamment attractives pour esperer mettre en 
place de nouvelles regles de gestion plus performantes, mais aussi plus contraignantes ? 

Une utilisation rationnelle de l’eau necessite de prendre en consideration les 
caracteristiques de la culture conceniee, les facteurs physiques ( c h a t ,  sol, infiastructures) et 
les facteurs humains. Une bonne gestion de I’eau est aussi tributaire des competences en 
management des usagers pour la distribution equitable de l’eau, du niveau de communication 
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entre ces usagers et du r6le qu’ils jouent dans le planning et la distribution de l’eau (Bhuiyan, 
1992). 

5.1.1 La gestion de I’eau du barrage 

5.1.1.1 La capacitd des retenues d’eau : Une donnde li cantr8Ier 

L’analyse des courbes hauteurs-surfaces (H-S) et hauteurs-volumes (H-V) des retenues 
des sites d’etude a permis au PMI-BF d‘emettre des doutes sur les capacites rklles de 
certaines d’entre elles. Pour lever les inquietudes des etudes bathymetriques fiirent realisees par 
le bureau d h d e s  BERA’ et mordrerent que les capacites des retenues de Mogtedo et 
d’ltenga etaient plus grandes que les valeurs presentkes dans les documents : 6.560.000 m3 au 
lieu de 2 900.000 m3 pour Mogtedo et 2.500.000 m’ au lieu de 2.000.000 m3 pour Itenga. Le 
PMI-BF a egalement rectifie a la haiisse la capacite de la retenue de Gorgo (1.350.000 m3 au 
lieu de 1.175.000 m’) (Annexe 111). 

Tableau 9. CapacilC pr6vue et capacitC r6elle des retenues des sites 6tudiCs 

Afin d’assurer une meilleure gestion de I’eau des retenues, il est alors important que les 
services competmts tels la DRH2 oeuvrent a foumir des donnees H-S et H-V fiables aux 
organismes et services intervenant en milieu rural. Pour les nouveaux amenagements, les 
courbes H-S et H-V devraient Stre wigneusement venfiks afin d’eviter des erreurs 
d’appreciations qui aboutiraient a des distorsions graves entre I’eau disponible et les utilisations 
envisagees. 

5.1.1.2 Le remplissage des retenues d’eau 

Les retenues-sites du PILII-BF tannaissent peu de problkmes de remplissage puisque 
trois d’entre eux deversent tous les ans, en g6neral entre mi-Juillet et mi-Aoat, et celui de 
Mogtedo deverse 8 annkes sur 10. St:ul le perimetre de Savili a une faible frequence de 
ddversement (6 annees sur 10). 

L’examen des taux de remp1issaE:e (TR) en fin de campagne agricole humide indiquent 
de faibles valeurs pour les retenues de (iorgo (45 %), Mogtbdo (63 %) et Dakiri (69 %), La 
retenue de Itenga prdsente un taux de rernplissage acceptable (87 %). 

1 BERA : Bureau &Etudes et de Recherches Appliqu&s. 
2 DlRH . Direction de 1’Inventaire des Ressources Hydrauliqws 
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Le taux remplissage dt:s retenues en debut de la saison seche sont adversement 
affectes par le dCmarrage tardif et l’etalement des campagnes de saison humide, de telle sorte 
que la partie de ces campagnes qui se derouie au dela de I’m& des pluies et des deversements 
devient longue et induit beaucoup i e  pertes d’eau, surtout par evaporation. Cela se resent sur 
le taux d‘exploitation des perimetres en contre-saison, surtout a Itenga (27,6 % en moyenne) 
ou la ressource en eau sert a la foiz pour I’agriculture et pour I’adduction d‘eau potable qui est 
prioritaire. Le taux d’exploitation du perimetre (TEP)*’ en saison seche demeure eleve a 
Mogtedo (moyenne de 98,9 %) t!t Dakiri (99,8 %) a cause de I’abondance relative de la 
ressource en eau. En effet la disponibilite relative en eau (rapport entre la capacite nette de la 
retenue et la superficie amenagee) est respectivement de 69.032 m3ha et 84.018 m3/ha, ce qui 
permet de rkliser aishent deux campagnes de culture. 

On peut donc, theoriquemtmt, accroitre le taux d’exploitation en saison seche par la 
mise en place precoce des cultures tie saison humide. 

Une these preparee au sein du PMI/BF (Dembele, 1995) montre, pour le cas de 
Mogtedo, la marge de manoeuvre pour I’augmentation du taux d’exploitation du perimetre en 
saison skhe. L‘etude a ntkessite le mise au point d’un modele hydraulique de simulation des 
oscillations du plan d‘eau de la r’etenue en saison humide. Ce modele integre dans son 
fonctionnement . 

- un sous-modele hydrologic ue de calcul de la lame ruisselee ; 
- les besoins en eau du riz. 

Des simulations des hauteurs d’eau de la retenue ont ete effectdes en utilisant le 
modele hydraulique. Plusieurs combinaisons de date de repiquage du ridsupeficie imguk ont 
kte realisees. Les resultats indiqueiit qu’aucune combinaison ne permet d’avoir une retenue 
pleine en fin de campagne. La combinaison la plus realiste qui a ete proposee est le repiquage 
du riz a la premiPre dtcade de juilllet pour une superficie irriguee de 120 ha. L’application de 
cette proposition permettra a la retenue de Mogtedo de conserver en fin de campagne, 8 
annees sur 10, lcs 3/4 de son volume. 

5.1.1.3 L’envasement des retenues d’eau 

Pour serer rationnellement les ressources en eau il est int&essant de connaitre le degre 
d’envasement des barrages. Malheureusement on note une carence d’etudes approfondies sur 
la question. 

11 faut signaler un certain nombre de raisons expliquant cette situation d‘absence de 
donnees sur l’envasement des retenues au Burkina Faso. Ce sont : 

TEP = guffirticie totale cmloittc 
Supeilicie totale anhag& 
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ANNEE DE CONSTRUCTION 
DU BARRAGE 

1987 
Mogtkdo 
Savili 1979 

ltenga 

Pour le CIEH (1986), la plupart des concepteurs admettaient que "seules les grandes 
retenues sont susceptible3 de s'envaser". 

Pour bon nombre de barrages, les objectifs de depart etaient generalement 
l'alimentation en eau des populations et du betail. C'est gheralement aprds la 
realisation des retenues d eau, et bien des annees plus tard (cf Tableau lo), avec le 
spectre de la secheresse qui fragilise les productions pluviales que des 
amenagements hydro-agricoles ont etk construits autour de ces barrages 

Tableau 10. La pMode entre la Construction du barrage et la mise en valeur de 
I'am6nagement associC 

PREMERE ANNEE DE PERlODE ECOULEE 
MlSE EN VALEUR (am) 

1984 25 
199 1 11 
1989 2 
1967 4 
19R4 5 1 

De ce fait un probleme de capacite des retenues pour supporter les amenagements en 
aval se pose en tenne d'envasement. Les concepteurs, pour y palier, signalent dans les dossiers 
techniques que la prise d'eau est calee suffisamment haut pour que le volume mort du barrage 
puisse englober les apports solides du bassin versant (dont pourtant les quantites n'ont pas ete 
calcul&s) pendant la dude de vie de I'iunenagement. 

Pourtant sur les sites de MogMo et Dakiri, les envasements apres quelques 35 ans 
environ d'existence (respectivement 33 et 37 ans en 2996) sont tels que les prises deau ont des 
difficultes d'alimentation a certaines periodes (fins de campagne agricole seche notamment) de 
l'annee parce que I'eau est en retrait tlans la cuvette, piegee par des banquettes de dep6ts 
solides aux environs du deversoir et des prises d'eau. 

Le projet s'est refere aux quelqiies donnees existantes sur les degradations specifiques 
(Tableau 11) pour estimer l'envasement sur les sites d'etude. 
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Tableau 11. La dkgradation spQ;ifique des sols de quelques bassins versants' 

KOM DU 
BARRAGE 

h u d a  

Roulbi 

Govndi 

Kompimga 

S a n l h d i  

Vi 

MogtMo 

PROWCF! SUPERFICII!I% PERIODE ORGANISME PLLJVIOM!3'I'RIE DEGRADATION 
mssw VERSPNT DZTWE (ans) ow AUTF,UR ANNIIELLE SPECIFIQU3 

WZ) (mm) (mmian) 

sanmatenga 462 20 ONRAFI (cite 600 0,ll  
par RojR Sms) 

Ea2@ 102 23 (1960-83) Miaial 850 0,075 

Sanguie 38 17(1%4-80) F.ER 900 0.16 

5800 3 mois (1980) HER 905 0,053 G o m a  

Gnagna 148 17(1964-80) EIER 124 0.26 

Mouhoun 92 17 (1964-XO) EIEH I000 0,052 

Ganzourw 500 29 (1963-91) I I M I - P m F  700 0.13 

Le projet a utilise la formLle de Abernethy ajustk a la courbe de Brune (1953) qui 
consid6re que seulement une partle des materiaux arraches des bassins versants se depose 
effwtivement au fond des barrages. 

Cette formule s'enonce . 
T = 1 - 0,13 (Log C)2 avec T = coefficient d'envasement d C = 

Ces considerations ont permis de gberer le Tableau 12 qui presente les resuliats sur les cinq 
sites d'intervention. 

Capacite de la retenue d'eau 
Volume d 'ticoulement muel  
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Tableau 12. L‘estimation de I’envasement sur les sites du PMI-BF 

26 

0,505 

SITES 

23 

0,522 

36 

111,46 

2 100 

:I1 

0. ‘47 

91 

03 30 

2J 

-_I 

99 

W R G O  

GOUrmS 
0,053 mmlm 

15 

1.3s 

176 

40 

0,192 

93 

0,nOS 

0.6 

99 

ITENGA 

GOurma 
0,053 d m  

8 

2.50 

100 

40 

0,625 

99 

0,005 

OJ 

MOGTEDO 

Ganwurgou 

500 190 

I 

I1 y a lieu de remarquer que ces valeurs d’envasement moyen annuel des retenues ne 
sont que des valeurs indicatives, conespondant a une periode donnee de I’evaluation, car les 
valeurs rhlles sont appelees a chang1:r continuellernent en rapport avec un certain nornbre de 
facteurs tels que : 

la densite du couvert vegetal sur le bassin versant des retenues; 
les pratiques culturales des populations sur le bassin versant; 
et surtout la densite et I’aclxoissement de la population locale qui contribueraient ii 
la degradation des terres du bassin versant. 

5.1.2 La gestion de I’eau dans le rbeau 

L‘execution correcte des ouvrages, leur entretien et maintenance, la discipline 
collective pour le respect des programmes de distribution de I’eau, la competence des usagers 
en gestion de l’eau sont, entre autres, ;want des facteurs qui influent sur la gestion rationnelle 
de l’eau. Or en ce qui conceme spec:ifiquement l’6tat des ouvragcs hydrauliques il y a eu 
rarement des plans de recollement pour verifier la conformite de leur realisation. 

5. I.2.l Les doses globules d’imgatiorr 

Les valeurs obtenues pour l’indicateur Dg (dose globale d‘irrigation) sur les sites 
d’intervention et consignees dam le Tableau 13 montrent que les doses globales apportees en 
saison humide (SH) sont superieures aux valeurs de reference etablies par le PMI-BF sur ses 
sites. 
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Tableau 13. Les pr&vements de I'eau d'irrigation par rapport aux superficies 
emblavhes (mmhaison) ou doses globales - Dg 

I'JENGA I MOGlEDO 
11972 1052,s 
1367.7 I 1501,s 

Les valeurs de reference solit 

Riz de SH: Dg= 1OOOnim 
Riz de SS : Dg s 1500 rm 
Maraichage de SS : Dg R' 800 mm 

@ant aux valeurs de I'indicateur de performance RWS (approvisionnement relatif en 
eau) presentees dans le Tableau 14, au regard des valeurs de refhence ci-dessous, elles 
confirment le constat precedent et nous permettent d'affirtner que sur I ~ s  petits perimetres 
irriguks, il est possible dknvisager une amelioration de la gestion de l'eau en saison humide 
sur la plupart des sites btudibs: suriout en ce pi conceme I 'utilisation des eaux de pluie. 

Formule de calcul de RWS : 

avec Irr = Prelevements depuis le barrage (exprimes en mm) 
Peff = Pluie efficace pendani la periode d'irrigation (mm) 
Peff = 0,90*Pluie totale, si EYot < 200 mmldkade 
Peff = 180 mm, si Ptot2 200 d d e c a d e  
ETc = Besoins' en eau de la plante (mm), pour I'assolement observe, en 

supposant le calendrkr cultural du projet initial 

I 
1 ) Les besoins ont & calculds sur la base dt:s hypotheses suivantes : 

i 

~ 

Besoins en eau de SH pour Ie riz = 121) jours dimgation 3 partir de 5/13 Aoilt pour Gorgo el Itenga, 135 
jours B pnir de 01/10 Juillet pour Dakin. 
. Besoins en eau de saison &he tenant (mnpte des assolements et superficies rkellement observes. 
Pour Savili SS = haricot vert + tomate t divers et debut de campagne au 10 Novembre. 
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Tableau 14. Les valeurs d'spprovisionnement relatif en eau (RWS) sur les pkrimktres 
d'Ctude 

CAMPAGNE 
- 

ITENGA I MOGTEW SAVlLI 

2,Ol 1,6Y 2,38 
3,12 I 2,75 - 

-- : Pas de culture 

Les valeurs de reference (Kelta et Sally, 1995) sont: 

Riziculture (saisons humide et seche) 1 RWSoz2.3 
Maraichage de saison seche 1 RWSo=I .4 
Association de maraichage et r iz en saison seche 

. Proportion de riz entre 0% et 50% : RWSo=2.0 
, Proportion de riz > 50% : RWSp2.3 

11 faut ajouter que la difference entre RWS et Dg reside dans le fhit que Dg mesure un 
premier niveau d'adequation entre eilu d'imgation et superficies de cultures concern& par 
I'irrigation, tandis que RWS compare la gestion de la combinaison eau d'inigation f pluie 
efficace avec les besoins des cultures en place. 

5.1.2.2 Le mode de disoibution de l'eau a &dud sur les p d r i m h  d'&& du PMUBF 

L'examen des dossiers de conception des petits p6timetres gravitaires au Burkina Faso 
montre qu'ils sont presque toujours co.nCus sur la base d'une rotation a I'interieure des blocs de 
secondaires, avec une distribution simultanee sur tous les secondaires a partir du primaire. Ce 
mode de distribution peut Stre appele type A (Mosselmans G. et al, cite dans Sally et Keita, 
1996a). C'est ce mode qui a ete projete a Dakiri, Gorgo, ltenga et Mogtedo. 

Dans le systemme de type A (figure. 31), la distribution simultanee de l'eau aux canaux 
secondaires pennet de faire une reduction de la section du primaire apres chaque prise de 
secondaire (diminution de debit). On re,dise ainsi des Bconomies en matiere de terrassement, de 
revetement et de dimensionnement der. ouvrages sur le primaire. En revanche, les canaux et 
ouvrages doivent &re realids en reduisant au maximum les erreurs, pour que les r6percussions 
des prelevements d'eau en amont ne perturbent pas la distribution a l'aval. 

A titre d'exernple, le perimetre dit PLAINE de Mogtdo &ait equipe, a sa mise en 
exploitation en 1968, de 6 canaux sex:ondaires devant transporter chacun 20 Us. Le canal 
primaire admettait donc en tete 6 x 20 == 120 Ils (bien que surdimensionne a 180 Vs en w e  de 
l'extension qui venait par la suite). Ainsi, apres chaque prise secondaire, la section du primaire 
diminue. Chacun des secondaires desstzt 5 a 9 canaux tertiaires. La superfcie du quartier 
hydraulique etant de 3 a une dizaine dhectares. 
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Figure 31. Comparaison des dimensions des canaux en type A et type B 
Mode de distribution de type A 

Canal do fuite 

- - - - .  
4 q  - - - - -  

9 

Dans le type B (cf figure 3:!), la rotation se fait sur le canal primaire entre les canaux 
secondaires. Tous les canaux secor;daires ne sont donc pas m i s  en eau en meme temps. Le 
canal primaire peut avoir la m6me dimension sur toute sa longueur, quand le m&me nombre de 
groupes de secondaires sont mis  en f:au simultanement 

Si I'on suppose des superficii:s de blocs secondaires, des types de sols, des cultures et 
des temps journaliers d'imgations egaux, les mains deau seront plus importantes dans le type B 
que dans le type A. En effet, les bescins en eau a satisfkire &ant les m h e s  et la frequence des 
arrosages etant plus reduite dans Ie t,jpe B, il faut apporter un volume plus important a chaque 
arrosage. 

L'equation debase du dkbit d'equipement est : 

Equation 1 
24th) N(J) 

q, (1 / s/ ha) = qf (1 / s /  ha) x __ X-- 
Cp Tj(h) N i l  

avec Tj =temps joumalier #irrigation ((en heures) ; 

et n(i) = nombre de jours d'imgation i(d8duction &ant faite des jours sans inigation : fhkdles, 
Nfi) = nombre total de jours dans la penode consid&&; 

manage, cultes divers ... ). 
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Si l'on note T, q, et S, la phiode (entre deux arrosages), la main d'eau et la superficie 
du bloc secondaire pour le type A et T', q' et S', les memes parametres pour le type B, on a 
donc: 

Equation 2 

T' > T 

Ainsi, les terrassements seront plus importants dans le type B que dans le type A. En 
revanche, les ouvrages ponctuels, rrotamment les prises seront plus simples (pas besoin de 
regulation en general). 

L'organisation de la distribution de I'eau sur trois (Mogtedo, Gorgo et Dakiri) des sites 
du PMI-BF a evolue du type Avers le type B. 

A Dakiri, par exemple, en 1994 le programme de distribution de I'eau en saison seche 
6tait celui du Tableau 15 ci-dessous. 

Tableau 15. Tour d'eau sur le pCrindtre de Dakiri en 1994 

0 I s2 

s9 il-1 512 

----+-- 
RXIG ATION 

T IRRIGATTON 

R 

P 

o 

S 
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5.1.3 La conduite de l'irrigation ti la parcelle 

5.1.3.1 En hivernage 

Les figures 32a, 32b et 321:, presentent les resultats du suivi de la gestion de I'eau au 
niveau de quelques parcelles en hivernage. Ces figures font apparattre que l'imgant essaie de 
tenir compte de la quantite de giluie tombee pour d&clencher l'irrigation. Mais la grande 
variabilite des fiequences &irrigation, surtout aux periodes seches, temoignent de l'absence 
d'une organisation de type rotation entre les parcelles pour la distribution de I'eau. De plus 
certaines irrigations trop rapprochess et trop abondantes depassent largement les besoins du riz 
et, par consequent, entrahent un gaspillage d'eau par drainage. C'est le cas des parcelles sans 
dificultes d'imgation situees tres scvvent en t6te de canal secondaire ou tertiaire (figure 32a). 



92 

Figure 32. Analyse de la conduite de I’irrigation h la parcelle 

Figure 32a. Conduite de I’irrigaiion B la parcelle 223A i Mogtido, SH 1992/93 

a - Pluviomdtrie 

............................................. 

............................................... 

............... 

.lour Aprh Repiquage (JAR) 

b - Nivem mpp? 

1 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fl* ........................................ 

12 
8 ............................................................... 

...................... 

r m r r r m r i ? T ? m > n m r  

.~ ~ _ -  .__~___ 

-20 p r r r m r r r r i m m m  1 7 13 19 25 31 37 43 49 -79 85 Yl 9 ic1 
Joirr Aprbs Replyuage (JAR) 

c - Zrdgotion 

............................ 

Jour AprZs Repiquagt (JAR) 

NB : Parctlle s m s  Jilficulli d’lrrlgalion. Dale dc repiquage : 07/8/92 
Dale dc Iricolle : 15/11/92 
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Figure 32b. Conduite dk I’irrigation ?I la parcelle 215 li Itenga, SH 1991 

u-Plicviome‘trie 

.................................................... 

................. ................. 

......................................... 

Jmour Apris Repiquage 

.............................................................................................................................................. 

“-7TTTT””’ii”’T 
Jour Aprks Repiquage 

c-Imigation 

40 
................... ..................... : ....... .................... 

Jour Ap&s Repiquage 

NB : Pareclle sans difflcultk d’irrlgatlon. Date de repiquage : 7-08-91, 

Date de r6colte : 28-11-92 
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Figure 32c. Conduite de l’irrigation la parcelle 50R B Mogtkdo, SH 1992/93 

a - Plrri~ia&trie 

............................................................................................................................................... 

I_.--- __-_____~. 

. . ~  . ,.,. ~. ,.,,.. ,,,, ~ ~ , , ~  , ~ , , ~  ,~ ,..~~, ~ 

............................................... 

............................................ 

............................................... 

I m - l - m l -  
79 65 91 97 183 

JAR 

b - Niveau nappe 

-50 

JAR 

c - Zrrigdon 

....................................................... ...................... 

..................... 

1 

Jour Aprb Replquage (JAR) 

NB : Psreclle awe dlPflcultC d’lrrigatlon. Date de repiquage : 11/08/93. 
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5.1.3.2 En contre-saison 

En contre-saison, la necess te d’une organisation de la distribution de I’eau se fait plus 
sentir. Cependant, les tours d’eau ne sont pas rigoureusement suivis. De fait, certaines 
parcelles surtout celles situees en hauteur ou en queue de reseau ne sont pas convenablement 
alimentees en eau. Les frequences tl’imgation, variables durant le cycle de la culture, se situent 
autour de 4 a 14 jours (Figure 33). 

Figure 33. Irrigation de la tomatf, sur la parcelle 174. Mogtkdo, contre-saison 1991/92 

Jour Aprls Replquage (JAR) 

Le mode d’inigation est cependant bien maitrise. Les cultures se font generalement sur 
billons et I’imgation a la raie (sauf 6 Itenga ou I’imgation a la planche est la plus pratiquee) 
I’inconvenient etant I’asphyxie des plantes en sol argileux). Une meilleure organisation de 
I’irrigation par l’application d’un t , m  d‘eau, devrait permettre de mettre en valeur des 
parcelles qui ne le peuvent pas sans elle et d’ameliorer ainsi I’intensite culturale. 

5.1.3.3 Dkbits, durkes et doses d ’irtikation 

La mise en eau permanente du reseau d‘irrigation et la destruction a certains endroits 
des vannettes (( tout ou rien )) au dep ut des tertiaires conduisent a une repartition aleatoire du 
debit du secondaire dam plusieurs tertiaires. Les debits des tertiaires sont egalement souvent 
repartis simultanement entre plusieurs parcelles. Les condquences du fractionnement des 
debits sont nombreux et portent sur : 

I’inefficacite de la distribution de I’eau ; 
l’insatisfaction des besoins en eau des cultures sur certaines parcelles ; 
la naissance de conflits entrt les producteurs qui veulent irriguer iw meme moment. 
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Le morcellement des debits provoque egalement beaucoup de pertes d'eau par 
infiltration. Les debits mesures A la parcelle varient de 3 ir 8 11s en moyenne en hivernage et de 
3 a 5 Us en contre-saison pour len parcelles d'une superficie moyenne de 0,16 a 0,25 ha. Le 
corollaire en est que le temps drrigation augmente considerablement : 2 a 6 heures en 
hivernage, 2 a 9 heures en contre-s,tison (tableau 16). 

Tableau 16. Les dkbits, les diirkes et les hauteurs d'eau d'irrigation la parcelle. 

cultures rnoraich&es de contre-satson 

DruBe journali&es 
d'imgation (h) 

Hauteur maynine des 
Irrigations (uun) 

5.1.4 La problkmatique de la maintenance dans le contexte de I'autogestion des petits 
pkrim6tres irriguks 

La maintenance des infrastructures hydro-agricoles au Burkina Faso demeure aujourd'hui, 
plus que jamais, une question centrale daw la gestion des p&knetres irrigues, existants et fiturs En 
effet, au moment ou I'Etat cherche a se llesengager de ces systemes, la responsabilisation effective 
des exploitants et de leurs organisatians quant a la prise en charge de la maintenance des 
infrastructures constitue une etape essentielle dans la mise en place d'une politique de 
dheloppement durable de I'inigation 

Le coat de I'hectare amenage en im-trise totale de I'eau atteint, de nos jours, 8 a 9 millions 
de FCFA (Ministkre de I'Environnement td de I'Eau, 1996) et ceci sans compter le coiit du barrage. 
LEtat, avec I'aide des partenaires au dheloppement, est souvent la seule entite capable d'investir 
dans ce domaine. Le recouvreinent des coats des infrastructures ainsi mises en place n'est pas 
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recherche aupres des bineficiaires. En revanche, ils sont censes contribuer aux h i s  d'entretien 
courant et de fonctionnement a travers des redevances "calcxlies suy la bme de laproduction a un 
taux compris enire 5% et 15% en fonction du @pe dbmdnagement; ce tam est jxd  par Ibrgane de 
gestim du perimetre" (Article 5 de I'amexe au cahier des charges sur I'exploitation des penmetres 
hydro-agricoles, Aofit 1990). 

Or, a l'heure actuelle, on constate que la maintenance des petits perimhes irrigues laisse a 
desirer. Un certain flou semble regner quant a la repartition des responsabilites vis-a-vis de la 
maintenance. Par consequent, les exploitants semblent peu motives, sans doute convaincus que, 
non seulement la crhtion de l'amhagement mais aussi leur entretien incombent au seul 
gouvernement. Cependant, les degiits importants subis par beaucoup de phim6tres irrigues suite 
aux pluies exceptionnelles de I'hivmge 1994 ont montre les limites de I'Etat pour venir en aide mx 
&&es sinistres et effectuer les reparations requises. 

Ce chapitre fera le point de la hat ion relative a la maintenance des penmetres d'etude du 
PMI-BF. PLutat que de faire un invsntaire des defauts et des dysfonctionnements physiques 
rencontres sur les perim&res inigues, fious voulons aborder la problhatique de la maintenance en 
termes organisationnels et financiers, particulihement du point de vue de la capacite des 
organisations paysannes a faire face a des depenses de maintenance. 

5.1.4.1 IA situation actuelkde I'entretien 

Faute de suivi rwlier de leurs performances, il est dficile d'obtenir des renseignements 
objectifs sur l'dtat de fonctionnement tles p&imetres irriguis. Par condquent il n'est pas toujours 
possible de dtkeler des dysfonctionnenients en temps opportun pour pouvoir y rem6dier avant que 
ce ne soit trop tard. Souvent, la n k s s i  te de la maintenance n'est ressentie qu'a I'issue d'une situation 
de total blocage; des degradations mineures ne sont prises en compte que lorsqu'elles commencent a 
poser de graves dangers au pkrimetre e t a la production agricole. En voici quelques exemples : 

A Mogtkdo, en 1991, au cours des investigations du PMI-BF sur les difficultes 
dabentation du canal primaire, environ 5 m3 de sable grossier ont &e sortis du bassin 
de la tour de la prise d'eau, l'alimentation du canal p d r e  du p&im&re s'est trouvk 
ameliork par la suite. 

A Dakiri, la prise d'eau ri%e droite a vu sa vanne bloquk a mi-chemin de parcows, 
rouillee par manque de &,sage p&iodique, entrainant des fuites d'eau vers I'aval. 

A Savili, les groupes molnpompe et la station de pompage n'ont pas fait l'objet 
d'entretien regulier; en 1994, soit 10 ans apres leur installatioQ on a observe que 3 des 7 
groupes motopompe dtait en panne (Yonli, 1994). De plus, aucun renouveflement n'est 
envisage malgre qu'actudlement, elles ont largement d + &  leur durk de 
fonctionnement d'environ 10.000 heures chacune. 
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A Itenga, les degits survtmus au canal secondaire n03, dont les abords aaient depourvus 
de laterite de protection, ont sen4 d'exemple des cons6quences nefastes de 
I'appropriation des emprises des ouvrages du r h  pour I'agrandissement des parcelles. 

D'autres exemples de deficitli d'entretien courant rencontres sur les perim&m d'etude du 
PM-BF existent 

des canaux secondaires foitement envases (ex. a Dakiri, certains endroits presentent des 
d6p6ts boueux de 15 a 20 I:m d'@aisseur), rauisant ainsi leur capacite de transport ; 

des parois de canaux &tonnes dthnunies de toute protection suite a l'erosion de la 
latkrite et exposant ainsi les parois a un effondrement sous le moindre poids qui lew sera 
applique ; 

des d&haussements du perre mapme du talus amont des digues des barrages, exposant 
ces dernieres aux erosions pin  les vagues des eaux du barrage ; 
des pistes impraticables et irnpropres ii la circulation. 

Cependant, il convient de noter que les restitutions des diagnostics, les visites d'khanges et 
les formations organis6es par le PMI-E:F a l'intention des producteurs et des tigents dencadrement 
ont contribue a dhontrer l'importanct: de l'entretien des amenagements. Quelques ameliorations 
ont &e observks, surtout concernant le desherbage et le curage des canam, ainsi que quelques 
actions de r i f d o n  (ex. recharge de terre de protection des canaux). Mais c'est surtout suite aux 
dkg2ts importants provoques par les inondations de 1994 que les actions Ies plus tangibles ont pu 
&re observ6es. 

L'ensemble des faits constates SIX le terrain nous permettent $observer que les conditions 
favorisant une maintenance operatjonnelle des m e t r e s  i n i p e s  sont encore mal rhnies. Cette 
situation resulte, notamment, du manque de clarte dans la repartition des responsabilites quant A la 
maitrise et a la maintenance des amenagements hydro-agricoles. En effet, sur le plan institutionnel, 
il n'est pas toujours possible de situer a m  pdcision les responsabilites relatives a la maintenance 
des infrastructures de ces perim&es. Pourtant, dans le cadre de son desengagement de la gestion 
directe des amenagements hydro-agricoks I'Etat doit notamment se prononcer, de fqon Claire, sur 
les modalites et la durk de son interventi'm sur les pbrimetres irrigu&, 

En resume, des insuflisances, doilt certaines peuvent &re jug& majeures, sont constat& 
dam les petits p e d e s  higues.  Des reparations et d'autres ameliorations ne sont pas 
eEectivement r&alisks, faute de moyens (ex. le renouvellement des groupes motopompes du 
p h t r e  de Savili, les r6parations des digues de protection B Gorgo; MogtMo~-et -Dakiri .et la 
r6paration de la prise rive droite a Dalciri). NI l'Etat, ni les organisations paysannes n'ont pu 
intervenir d m t  les 5 dernihes annks, de madre  consequente, pour neutraliser ces indsances 
sur les p&im&tres d'etudes. 

Les etudes de I'IIMI/PMI-BF ont aussi mis en 6vidence de nombreux autres problhes lies 
a des defauts de maintenance. M h e  s'ils lie presentent pas d'dure alarmante pour le moment, ces 
problemes peuvent rapidement s'aggraver s'ils ne sont pas comges a temps. 
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5.1.4.2 La redsvance eau :prat*que, actuelle 

La maintenance est censk &e assuree par les fonds issus de la collecte des redevances, qui 
representent "la contribution de I'eqdoitant aux frais de fonctionnement et amortissement du 
p&im&re impe" (Article 5 de I'antiexe au cahier des charges sur I'exploitation des peh&res 
hydro-agricoles, Aofit 1990) Mais, Jans la pratique, cette contribution ne couwe, au miem, que 
l'entretien courant car aucun rembou~~ment des investissements n'est demand6 aux organisations 
bdneficiaires 

Les recherches effectuees par IIMI/PMI-BF SIN les 5 sites d'etude ont notamment revel6 

des pratiques diffbrentes quant au caJcul, a la collecte et a I'utilisation de la redevance 
eau, 

0 l'ii6quation entre la redevance et les coats d'entretien. 

Le Tableau 17 presente la situstion concernant I'instauration et I'application de la redevance 
eau sur les 5 sites d'etude. 

Tableau 17. Pratique actuelle de I'application de la redevance eau 

1987 48 1989 

19b3 123c 1%7 

Anneedula Montant Superthe Monbntde 
recouvremmt F C F M a n  moyennepar redevwce 

exploitan1 @CI:A plr 
(ha) exQloltant) 

1985 43 879  0,16 7020 

1992 13.7W 033 3250 

1990 18.14rd 0,18 3250 

1968 16.900' w 5  4225 

a) E~tikremmt r6habilig en 1984 par le propnmie FED. 
h) A Dakin, cc rmntsnt ed m* muMir l~ l tes 16s predations, intrunts ei eau. La redrvence eau propremat dite, cslculk apr& 

c) ct d) Mmtmts calcul6s B @I du mmtam appl iqd de 3.250 FCFA psr exploitant ; redevmce uniquemeat cn Saim humide 
d) 74 ha sur la rive gauche (RG) + 19 ha $ur la nn: bite (RD) + 30 ha (estimk) de l'irrigation sponmk. 
e) il s'qt du mantanl appliquk en luvenage, aepllis 1993 une redevance a 

le~k4mgeetlemOmetauxde 16.9001;CFAhapourlaliziculture. 

ddudion du cant da intran(s oonrpe une propation de 33 %. 

inst~urke en mnhr-slison : 10.000 F C F h  pour 

II faudra noter qu'en dehors du perimetre de Mogt6d0, aucune indication n'a pu &re trouvee 
sur les dhen t s  constiturjfs du calcul dc la redevance. 

EXaminons maintenant ce qut: represente les charges hstitutionneUes (c'est-a-dire les 
redevances eau et les cotisations des exploitants aux frak de fonctionnement de l'organisation 
paysanne) par rapport aw revenus des exploitants. Le Tableau 18 resume la situation sur les chq 
p&im&es d h d e  du projet pour la canlpagne 1994195 ', 
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Tableau 18. Cornparaison entre Ies charges institutionnelles et les revenus des 
exploitants: Campagne 1994/95 

* N.B. Les produits bmls et les revenus son1 tids de la section 5 .3 .1 .  (Tableau 32). 

L'examen de ce tableau 18 montre que le ratio des charges institutionnelles par rapport 
aux produits bruts et aux revenus varie d'un p&n&tre a I'autre. Ces charges representent I,% a 
8,1% de la valeur brute de la production, qui est assez loin de la fourchette 5% a 15% p&onis& 
par le cahier de charges sur I'exploitation des penm&res imgues. En tame de revenus, les charges 
institutionndes representent 2,4% a 13,'9Y0. 

Si on admet que la production iGcole de la saison humide 1994/95 a &e a@kct& par les 
inondations, on pourrait s'attendre a ce Ip'en temps normal, ces ratios soient encore plus bas. Par 
ailleurs, il faudra souligner que (en dehors de Mogtedo), meme dam les perim&res ou on pratique 
une campagne de contre-saison, la redwance eau n'est applqu6e qu'une seule fois dans l'annee. 
C'est dire a quel point le relhement du montant de la redevance eau serait une possbitb wr 
certains sites. 

5.1.4.3 L'adkquation redevance em-ddpenses de maintenance 

Le Tableau 19 presente la situation relative a la collecte des redevances, d'une part et les 
depenses effectuks au titre des reparations sur les 5 p&im&txes d ' b d e  d'autre part. La collecte de 
ces donnees a et.5 relativement fastidieuse compte tenu de la mediocre qualite des documents 
comptables disponibles aupres des organisations paysannes. 
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I 
I 

l 

I 

L'examen du tableau 19 r i d e  que les reparations ont &tB effectuees de fagon sporadique. 
Les cofits des r6parations sont, en genkral, infbrieurs aux montants annuels collectes au titre de la 
redevance eau. Sur le perimhe de Mogtedo nous constatons une certaine regularite, due peut-&re 
a I'iige de I'arnenagement. Le perimitre de Savili, situe en amont du barrage, ne connait pas les 

I 

problemes de rupture de digues de protection auxquels les p&im&res gravitaires en aval des 
barrages doivent faire face; les depenies enregistrks sur ce site ne concement que les reparations 

I 
I 

I 
I efffectuks sur les groupes motopompes. 

La montants relativement elwes ddpends en 1994/95 sur les sites de Dakiri, Itenga et 

Cette situation laisse presumer qu'il y iivait des breches ant&ieures qui ont favorise I'action des eaux 
de ruissellement Cependant, les coiits present6 dans le Tableau 19 ne concement que des 
reparations dkgence eiktuees pour pennettre de passer le cap de la saison pluvieuse 1995 
Sinon, les devis indicatifs pour les trawux plus exhaustifs s'elbent BUX valeurs suivantes 

I 

Gorgo sont dus a la reparation des degiits provoques par les pluies exceptionnelles de la saison I 

i 
I 

- Dakiri 
- GOW 

: 21.972.702 FCFA (source ONBAH) 
: 28.146.950 FC'FA (source ONBAH) 

-Itenga 
- Mo@Io 

: 4.000.000 FCFA (SOU- PMI-BF) 
: 15,000.000 FC'FA (SOWC~ PMI-BF) 

Le Tableau 20 prhente la situtttion globale des redevances et des r6parations sur l'ensemble I 
des 5 p&im&res d 'hde.  I 

Tableau 20. La collecte de la redevance eau et les colts de rbparations effectu6es sur les 5 
sites d'btude: Situation d'ensembli! 

C& de rkpm&ons (1000 FCFA) 
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On note qu'en 1994/95 les coriis de reparations effectu6es sont nettement suptineurs, meme 
au rnontant thbrique dii au titre des redevances. Afin de pouvoir faire face a de telles situations, 
plusieurs options s'ofient am organisations paysannes . 

realiser une maintenance pkentive reguliere afin d'kviter que les problemes mineurs 
s'aggravent et atteignent des proportions trop onereuses ; 

ameliorer la collecte des redevances en prkoyant, par exempie, de l'appliquer en contre- 
&son dans les cas appropri6s, et en adoptant des mesures adapt& dmcitation et de 
coercition ; 

gerer rationnellement les ftmds ainsi collectes (ex. les reserver exclusivement a 
l'entretien) , 

contracter des pr&s aupres dcls institutions financieres. 

Dans la section 6.1.3.1., on emminera la possibilite de revoir les bases de calcul des 
redevances pour les rendre plus pres du c d t  pr6visionnel de I'entretkn annuel. 

5.1.5 Le dimensionnement des rkseaux d'irrigation : le dkbit d'kquipement 

Le projet s'est penche sur la dei:ermination de valeurs optimales de debits d'equipement 
pour le dimensionnement des reseaux d irrigation. 

Le parametre hydraulique de hase pour le dimensionnement d'un reseau d'irrigation 
gravitaire est le debit d'huipement qe (lxprime en l/s/ha) calcule a partir du debit fictifcontinu 
de pointe qfcp (exprim6 lui aussi en Vs/ha) qui correspond au debit qui, s'il h i t  delivre 24 
heures sur 24 dans le reseau d'irrigation, permettrait, apres deduction de toutes les pertes 
d'eau, de satisfaire en penode de pointe les besoins en eau des cultures sur une supwficie de 1 
ha. Mais dans la pratique, le reseau #irrigation ne fonctionne generalement qu'un certain 
nombre d'heures Tj dans la journee. Le debit d'huipement qe represente alors la valeur de qfcp 
augmentee de maniere a ce que les besoins en eau des cultures continuent a &re satisfaits en 
peGode de pointe (de demande maximal':. en eau) en un temps journalier d'irrigation limite a Tj: 

W h )  N(j) qe(l I s/ ha) = qfcp(l I sl ha) x -- x ~ 

Tjch) n(j) 

avec Tj 
N 

et n 

= Nombre d'heures de fonaionnetnent du reseau dans la joumee 
= nombre total de jours dans la phiode consider& 
= nombre de j a r s  d'irrigation (dduction itant faite des jours sans irrigation : 

funerailles, mariage, cultes divers ... ) dans la periode total N 

La valeur du debit d'kquipemen-: qe est de ce fait dune importance capitale car elle 
dktermine : 

la capacite du reseau a satisfaire la demande en eau du pbnm&tre en periode de 
sollicitation maximale ; 
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le dimensionnement des cariaux et des ouvrages ponctuels et, par consequent, le coclt 
du reseau et des infrastructures physiques. 

C'est pourquoi le projet a niene des analyses sur 4 sites detude en irrigation gravitaire 
que sont les perimetres irrigues de I)iukiri (1 12 ha), Gorgo (50 ha), Itenga (48 ha) et Mogtedo 
(123 ha [avec les spontanes]). 

Les analyses ont ete basees sur les differents resultats concernant les parametres qui 
i sous-tendent la determination des virleurs du dbbit d'equipement et qui sont : 

le debit fictif continu de pointe qfcp lequel traduit les besoins bruts en eau 
#irrigation des cultures qiii, eux, sont dependants des parametres suivants : 

- les pertes deau par infiltration dans les canaux dont les &ultats au niveau des sims du 
projet ont abouti aux vrileurs de 70 % en saison humide et 60 % en saison &he mmme 
le mentionnent les dossiers techniques des arnhagernents 6tudies ; 

la percolation au niveaii de la parcelle bartie de I'eau d'irrigation non utilisable par les 
racines) ; cette valeur, dkerrninee par la cellule agronornique a I'issue de ses mesures 
sur les sites d'btude, se : :he  autour de 3 mm/j ; 

I 
- la formule de calcul de I'ETo (Penman, Turc ou Bac d'evaporation) dont celle de 

Penman (la plus utilisk) semble la mieux indiquk pour ses nombreux parambtres 
tenant compte de tous Its aspects mfluant sur ETo , 

- le type de spkulation oii les assolements (riz ou marakhage). I 
Le temps journalier d'inigation Tj dont la valeur actuelle sur les perimetres imgues 
d6passe de loin la valeur conceptuelle de 10 heures en riziculture et 9 heures en 
maraichage (cf. figure 34) ; 
Le nombre total de jours N(i) dans la periode consider& 

0 Le nombre de jours dirrig,%tion n(i) a I'int6rieur de la periode N. 

Les elements de base du calcul du qe sur les sites d'etudes sont presentes dans le 
tableau 21. En observant les 2 dernieres lignes, on r e b e  que les taux de mise en eau 
maximums autorises pour le repiquage ne sont ni atteints sur les perimetres a q. = 5 Wha, ni a 
qe = 2,4 I/s/ha. Les calculs (cf tableau 22) montrent en definitive que : 

Pour un assolement de ik en saison humide et riz en saison seche, un debit 
dequipement qe = 5 l/s/ha serait largement suffisant. 
Pour un assolement de riz en SH et maraichage en S S  un qe = 3 Vdha est suffisant. 

Cela, pour peu que les durees, journalieres d'irrigation atteignent 12 heures. 1 
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Le faible taux d’equipement en materiel agricole cornpromet la bonne rblisation des 
operations comme le labour, la inise en boue et le planage qui conditionnent le bon 
developpement des plantes par la cniation d’un environnement favorable a I’homogen&e de la 
r6partition de I’eau et des fertilisants et au developpement racinaire. 

5.2.2 La main d’oeuvre agricole 

Le menage est compose soit de la famille nucleaire (pere, mere et enfants) soit de 
plusieurs familles vivant ensemble dans des concessions et ayant la m8me unite de production. 
A ce noyau familial peuvent se joindre des parents, des allies ou des enfants adoptifs. Le 
nombre moyen d’effectifs par menage est de 12 personnes a Dakiri, 15 a Gorgo et 1 1 a Itenga ; 
le nomhre d’actifs etant respectiveme:nt de 6, 9 et 5 soit 50 YO, 60 % et 45 YO des effectifs. La 
main d‘oeuvre familiale constitue I’essentiel(80 %) de la main d’oeuvre necessaire pour mener 
I’activite agricole. 

L‘insuffisance de la main d’oeuvre familiale, pendant les periodes de forte sollicitation 
oblige le chef de menage a recourir ;i la main d’oeuvre extra-familiale qui comprend la main 
d’oeuvre communautaire (ou d’entrrdde) et la main d‘oeuvre salariee dans les proportions 
respectives de 15 % et de 5 % de la main d’oeuvre agricole totale. 

Le travail agticole est essentiellement founti par la main-&oeuvre masculine, 79 % en 
culture pluviale et 94,7 YO en culture irriguee. On remarque que la femme contribue plus en 
culture pluviale qu’en culture iniguee (21 % contre 5,3 %). Cela est dii au fait qu’en terres 
hautes la femme intervient dans I’execution de toutes les operations culturales (Figure 35). 
Alors qu’en culture imguee elle intervient dans I’execution des operations culturdes exigeantes 
en main-d’oeuvre. Ces operations cultiirales sont la mise en boue et le planage, le repiquage, le 
desherbage et la recolte (cf figure 36). 

Cependant, a Dakiri ou certaines femmes sont attributaires de parcelles imguees, la 
contribution de la femme est plus impcrtante : 83,4 Yo du temps de travail total sur la parcelle 
de la femme attributaire et 43,4 YO sur la parcelle de I’epoux lorsque le couple est atttibutaire 
de parcelles (IIMI-PMIBF, 1995). 

5.2.3 Adbquation moyens de travail et temps de travail nkcessaire pour l’activitb 
agricole 

Une enqu6te menee aupres d’uii echantillon de 10 exploitants sur les temps de travail 
de chaque operation culturale en hivernage 1994 a Itenga a permis d’estimer a 4033 heures de 
travail dont 530 heures passees sur la parcelle irriguee et 3503 heures sur les parcelles 
pluviales. Mais lorsque I’on ramene CI:S chiffres a l‘hectare, on constate que la riziculture 
imguee est plus exigeante en main-d’oeuvre (2347 heures par hectare) que les cultures 
pluviales (1471 heuredha). Une etude menee par Ie Projet Sensibilisation (1991b), a 
Tamassogho, p&imetre situe dans la province du Sanmatenga au Nord du Burkina, 
mentionnait 2607 heurefia pour la riziculture irriguee et 838 heuredha pour les cultures 
pluviales. Dembele (1988) avait obtenu 2300 heures/ha pour la riziculture iniguee a Mogtedo. 
Les &carts entre les temps de travaux d’un perim&re a I’autre peuvent &re dus au niveau de 
maitrise des techniques culturales, a la motivation des exploitants a s’investir sur des Pacelles 
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de petite taille, au degre de cornpettion entre I'agriculture pluviale et l'agriculture i r f i p k  et a 
la disponibilite en materiel agricob:. Cependant, les exploitants consacrent quotidiennement 
plus de temps sur les terres hautes (6,5 heures en moyenne par jour) que sur le perimetre (4 
heures en moyenne) (cf. figures 35 6% 36). 

En tenant compte de la durea: de la campagne d'hivemage et de la disponibilite en main- 
d'oeuvre familiale, on estime qu'un rxploitant et les actifs dont il dispose doivent travailler tous 
les jours et 6 heures en moyenne par jour pour mener a bien l'ensemble des activites agricoles. 
Mais compte tenu du fait que certaines activites ne peuvent pas s'etaler de faqon lineaire dans 
le temps, il apparaft que la main d'oeuvre familiale est insuffisante aux periodes de forte 
sollicitation (semis, repiquage, desherbaye, rkolte). Cette situation oblige I'exploitant soit a 
prioritiser ses activites (mise en place des cultures pluvides avant la riziculture), soit a faire 
appel a la main d'oeuvre salariee mais surtout la main d'oeuvre communautaire. 

Pour mieux 6tayer cette andye, la main d'oeuvre disponible (MOD) a &e rapportee BU 
temps de travail requis (TTR). Si le rapport MODRTR est inf&ieur a 1, cela veut dire que la main- 
d'oeuvre est insuffisante pour la redimtion de l'operation en question ; c'est la zone des goulots 
d'etrandement (figure 37). Si le rapport est supckieur a 1, cette main d'oeuwe est largement 
suffisante ; et si le rapport est egal a 1, elle est juste sufisante. 

Les goulots d'&ranglement apparaissent chez tous les exploitants mais a des p6riodes 
differentes. En &a, chez les explcitants qui respectent le calendrier preconise, les goulots 
d'&randement apparaissent au repiquage. Chez ceux qui ne respectent pas le calendrier, ils 
apparaissent au repiquage et a la rhdte  ; et m6me souvent sur l'ensemble des operations . La 
promotion de la main d'oeuvre communautaire serait une solution ace probl6me. 

Les resultats de I'enqu8te font ressortir egalement qu'il est possible de reduire de fapon 
significative les temps de travaux en lhisant recours au materiel agricole perfomant. Par 
exemple l'utilisation de la traction animale ou du tracteur permet de reduire le temps consacre 
BU labour manuel respectivement de 88,3 YO et de 98,6 Yo d'une part et le temps consacre a 
I'ensmble des activites rizicoles de 12,5 a 15,O % d'autre part. 
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Figure 36. Temps de travaux sur lies parcelles imguies, pbrimhtre d’Itenga, SE 1994 

a .  Temps de lravall k I’ha et par SULe 
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Figure 37. Mise en evidence des goulots d’btranglement 

Pareek respectant le eiilendrier 
Parcclle 70 

-- --__~.__ 

em&0&9~-L0,*~.~ ........... 
D’BTRANDLEMENT 

.......................... 

oct d6o svril juin 

M.0 D TTR - 
Pareelk ne respectant pas eiilendrier 

ParceNc 66 

d4: avril juin soot occ 

Parcelle respectant 1 
Parci!lit? I I 

ale 

ZONE-BBS w)ULoTS.. ..... 
D’mANGLEMIPNI 

Parcelle ne respectant pas calendrier 
Plvceife 256 

................................... 

di.c avri1 juin ?.om oct 

- M O D  TTR M O D  T T R  



I 

1 1 1  

5.2.4 La vocation culturale des pi!rim&tres irrigubs 

Rappelons que la vocation premiere des penmetres 6tatiques au B u r h a  Faso est la 
production rizicole. L’Etat, dans la visee de I’autosuffisance en riz et de la reduction de sa 
dependance vis-a-vis de I’exterieur, a focalise sa politique de developpement des cultures 
irriguees sur la filiere nz. Les exjdoitants, organises en cooperatives, se voient concede 
I’amenagement avec obligation de produire du riz en hivernage et liberte de choix des 
speculations en saison seche. 

C’est ainsi que sur quatre des 5 sites, hormis Savili oh il s’agit du haricot vert (cultive 
uniquement en contre-saison), le riz est la principale culture. Elle occupe la quasi-totalite des 
superficies amenagees pendant la campagne d’hivernage. En revanche, pendant la contre- 
saison, les spkulations pratiquees different d’un perimetre a l’autre, notamment en fonction de 
la disponibilite de la ressource en eau et des conditions du marche. Ainsi, dans les perimetres 
oh la ressource en eau est un facteur limitant, aucune mise en valeur n’est possible en contre- 
saison (cas de Gorgo), ou seulement une petite portion de la superficie est consacrk aux 
cultures maraicheres (cas de 1tenga:i. Sur les deux autres perimetres, le riz reste la culture 
dominante meme en contre-saison (cas de Dakiri), a moins que ce ne soit le riz et des cultures 
mara?chBres cultives en contre-&son (cas de Mogt6do). Sur ce dernier perimetre la proportion 
de la superficie consacree au riz en contre-saison est croissante au fil du temps. 

5.2.5 L’approvisionnement en intirnts 

L’organisation paysanne doit en principe jouer le r6le de facilitateur pour la fourniture 
en intrants (semences, engrais, pesticides) ses membres. 

5.2.5.1 Les semences 

Les principales varietes de ri:c cultivees sont la 4456 (a Itenga et a Gorgo) et la IET 
2885 (a Dakiri). A Mogtedo, en plus de celles precitees, une diversite d’autres varietes 
(Gambiaka, variete de 160 jours adaptee aux zones inondees, TOX 728-1, la variete dominante 
actuellement, etc.. .) sont utilisees. 

En maralch6culture les varietks locales sont predominantes. On observe neanmoins les 
vari6tes ameliorees suivantes : violet de Galmi pour I’oignon, Roma pour la tomate, KK Cross 
pour les choux. 

Le choix des varietes de riz est souvent d6pendant de leurs caracteristiques 
organoleptiques, de leur productivite, mais aussi de leur adaptabilite aux conditions hydriques 
des parcelles (cas de la Gambiaka). Quant aux especes maraicheres, leur choix est tributaire du 
debouch6 existant, de la capacite de negotiation des exploitants et de leur organisation et des 
prix pratiques sur le marche. 
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Le fait marquant est que les semences (de riz et des espkes maraicheres) sont rarement 
renouvel6es exception faite du pkrimktre maraicher de Savili oh tous les deux ans de nouvelles 
semences de haricot vert sont achetees en France afin d’6tre multipliks par les paysans. 
Recemment (en 1994) I’IIMVPMI-BF a aide les cooperatives de Itenga et de Gorgo a 
s’approvisionner en semences de riz auprks de I’INERA. Durant la meme annee et sous 
l’impulsion de l’IIMI/PMI-BF, la cooperative de Mogtedo a achete 200 kg de semence de base 
de la variete TOX 728-1 aux fins de multiplication par des paysans semenciers. Mais 
L‘experience n’a pas 6te une reussitc: totale, consequence des degtits causes au riz sur les 
parcelles semencieres par les fortes pluies de 1994 qui ont occasionne I’engorgement de la 
moitie du perimetre 

5.2.5.2 Les e n p i s  ei les pestieides 

Les engrais utilises sur les penmetres imgues sont I’Uree 46 et le melange NPK dont la 
formule peut varier selon la source d’approvisionnement. Ordinairement le NPK foumi par la 
SOFITEX est de type 14.23.14, ce qui lui a valu l’appellation engrais coton car destine 
spkifiquement a la culture cotonniere. La DIMA est le principal foumisseur d’engrais et les 
cooperatives s’en approvisionnaient par l’intennediaire des CRPA. Actuellement les CRPA ne 
jouent plus ce r6le d‘intermckiiaire. 1.e deuxieme circuit d‘approvisionnement est celui des 
livreurs privbs, qui parfois fournissent des produits de qualite douteuse. 

Pour ce qui concerne les pestici’des, on distingue trois circuits d’approvisionnement : 

0 Le canal des CRPA qui abrit’e en leur sein les services de la protection des vegetaux 
dits ‘%bases phytosanitaires”. Celles-ci recommandent aux CRPA la nature des 
produits a stocker ; ces produits &ant par la suite vendus aux cooperatives. Mais si 
les prospections des agents des bases phytosanitaires revelent que le seuil de 
nuisibilite des ravageurs esi: atteint, les bases phytosanitaires peuvent faire de 
traitements gratuits a partir di: leur stock de produits. 

Le circuit des maisons comnierciales agreees est egalement utilise directement par 
certaines cooperatives telles celle de Mogtedo 

0 La voie des livreurs infonnels, la plus dangereuse car c’est dans cette voie que l’on 
retrouve la plupart des produits perimes 

Le principal probleme que les organisations paysannes rencontrent est celui de la 
mobilisation des fonds (fonds de roulemmt) pour l’achat en temps opportun des intrants 

Les projets d’irrigatlon prevoient, pendant la phase de mise en valeur des 
amenagements, un fonds de roulement destine a couvrir les differents kais de la premibe 
campagne Par la suite ce sont les redevances d’eau (la principale source de revenus des 
cooperatives) et la marge sur la vente ties intrants qui servent a prefifinancer les campagnes 
Lorsque ces redevances ne sont plus payees les cooperatives eprouvent des difficultes 
d’approvisionnement, surtout en engrais , elles refusent parfois de rendre le service engrais aux 
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debiteurs. C’est le cas de la cooperative de Dakiri ou le taw de livraison des quantites 
d’engrais demandees etait de 37 % pour I’Uree et de 52 % pour le NPK en 1994. 

5.2.6 La fertilisation des cultures 

Les doses recommandks par la recherche agronomique sont de 300 kgha de NPK et 
de 100 kgiha d’Uree en riziculture d’hivernage (150 kg/ha en saison seche) ; elles sont de 400 
kg/ha de NPK et de 150 kgha d’Urtie pour la culture du haricot vert (a Savili). A Savili, il n’y 
a pas de concordance entre les doses vulgarides par les services d’encadrement technique (350 
kg/ha de NPK et 250 kgha d’Uree) et par le groupement des producteurs (400 kdha de NPK 
et 360 kgha d’Uree). 

5.2.6.1 En riu’CMltM?W 

La fertilisation du riz ne se fait pas selon les normes preconisees par la recherche 
agronomique, notamment sur les perimetres de Mogtedo et de Dakiri. Les doses d’engrais sont 
quelquefois faibles (cf Tableau 23), soil a cause des difficult& d’approvisionnement par les 
cooperatives (cas de Dakiri) soit parce que les quantites repes  par le paysan sont fractionnees 
entre les cultures irriguees (d‘hivemge et de contre-saison) et les cultures pluviales. Certains 
exploitants diminuent volontairement les doses d’engrais dans le souci de rauire leurs charges 
de campagne. Par contre sur la plup:irt des perimetres, la tendance est a I’apport de l’urk en 
exces dans le but d’augmenter la production (c’est surtout le cas de Savili pour le haricot vert) 
ou parce que les quantites livrees ne tiennent pas compte de la relative variabilite des 
superficies pour lesquelles la conhsion peut exister entre les superficies brutes et les 
superficies nettes emblavks (cas d’Itimga). 

Tableau 23. Les doses moyennes d’application des engrais en hivernage. 

D a b  SH 94 Goi o SH 94 Iten a SH 94 
~~~ 

U I k  2019 247 
C.V. Yo) 43,n 34,6 24 9 44,2 25,6 

SH = saison humide ; CS = mtre-saison ; CV = CoeEcient de variation ; 
= doses calcul&s B p a i r  der; qumtitks h & s  par la coopirative et qui iie comespandent pas toujours B celles 

rkllement appliqdes. 
Les doses moyennes, surtout en rapport avec celles vulgarisees (200 kg/ha a Gorgo, 

Itenga et Dakiri et 300 kg/ha a Mogtedo pour le NPK), semblent acceptables. Mais les fortes 
valeurs du CV temoignent de la grande variabilite des doses appliquks a l’interieur d’un m6me 
perimetre. Par ailleurs la grande diversite de leurs modalites d’application contribuent a 
diminuer l’efficacite des engrais. 

En effet le mode &$andage c,onseille n’est pas respecte. En general l’uree est apporte 
en une seule fraction plut6t que dew (2 semaines apres repiquage et a l’initiation paniculaire). 
De plus, les dates d’application du NPK notamment, ne sont pas respectks par tous ; a titre 
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Moglddo 

L’apport de hmure organique est systematique en cultures maraicheres a cause des 
exigences de ces cultures en matie1.e organique mais aussi dans le but de compenser 
l’insuffisance des fertilisants mineraux. Les doses de hmure organique sont generalement 
infdrieures a celles recommand& par la recherche agronomique (20 t/ha). Par ailleurs le 
reseau d‘approvisionnement est suspecte de livrer des produits de mauvaise qualite (cas de 
produits phytosanitaires a Mogtedo). 

NPK UrCe denxi6me fraction 
m np RCA nr np RCA 

15 1 IS 45 65 0,69 
( I )  (2) (1) / (2)  (1) (2) (1  ) / (2) 

22 1 22 65 65 1 
7 1 7 60 I 65 0.92 

5.2.7 Les calendriers de mise en place des cultures 

Les calendriers de mise en place des cultures sant fixes par les services techniques en 
fonction des avantages agronomiques qu‘ils presentent : 

Scmisduriz: 

- entre le 15 Juin et le 15 Juillet (hivemage) 
- premihe quinzaine de Janvier (contre-saison) 
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Fin du repiquage : 

- fin Juillet - dbu t  AoDt (ilivernage) 
- fin Janvier - debut Fevrit:r (contre-saison) 

(les durees de pbpiniere preconisees sont d’envirc 
4 semaines en contre-saiscn) 

2 A 3 semai s en hivernage et 

Les documents de projet deri differents phimetres indiquent que la capacite des reseaux 
d’irrigation permet de repiquer la totalite des superficies respectives en 9 a 11 jours. Dans la 
pratique, les periodes de semis et dt> repiquage sont generalement caracterisees par une grande 
variabilite spatio-temporelle et par leur etalement sur un A trois mois. Exception est faite des 
perim&tres d’Itenga et de Gorgo durimt ces dernieres annees ou, par we sensibilisation accrue et 
l’instauration du systeme d’entraide, 80 YO des exploitants ont pu repiquer en 15 jours (tableau 
25). Les durees de repiquage observees dans la realite sont 2 a 5 fois celles projetees. 

Tableau 25. Nombre de jours entre la rkalisation de 10% et 90 YO du repiquage du riz. 

Par ailleurs, les faibles valeurs des indicateurs “taux de repiquage observe en periode de 
pointe (TW)” et le “taux de repiquage moyen observe (TRM)” (Tableau 26) en hivernage 
expriment egalement I’etalement de la campagne, surtout dans les pkrimetres de Moytedo et de 
Dskiri. Les faibles valeurs de TRP signifient que le reseau n’est pas intensbent sollicite, ce qui 
peut se traduire par un gaspillage d’eau si le contr6le des sorties d’eau n’est pas rigoureux. 
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Tableau 26. L 
repiquage moyeus (TRM) observ6 c?t projet6 

ux de repiquage ‘de riz observ- en pkriode de pointe (TRP) et les taux de 

9% 11% 1196 9% TRM projot6 (pnrjour) 

-. I - SH 1991: TRP OhSNe (!XI jam) ._ I 
SH 1992: TRP observe (parjour) 

SLU les penmetres de Itenga <:t de Gorgo, les exploitants sont parvenus a resserrer les 
calendriers de mise en place de la riziculture. Mais un effort reste B faire pour demarrer plus 
precocement les campagnes (juillet au lieu d‘aotit) car le demarrage tardif de la campagne peut 
entrainer m e  chute des rendements. 

La plupart des cultures maraiclieres sont, quant a elles, exigeantes en froid sur au moins 
une partie de leur cycle de production d’ou la necessite de demmer prkcocement la campagne 
mararchere. Le calendrier preconise se presente c o m e  suit : 

Semis : debut novernbri: 
Repiquage : fin novembre - 3ebut decembre 
Recolte : fevrier-mars 

Dans la pratique le calendrier tles cultures rnaraichees observe sur les perimetres est le 
suivant : 

Semis : novembre - feviier 
Repiquage : janvier - mars 
Rkolte : mars - mai 

Le dkcalage et I’etalement de la campagne de contre-saison est la consequence non 
seulement du non-respect du calenclrier cultural d’hivernage mais aussi de la difficulte 
d’approvisionnement en semences par 11:s exploitants qui attendent d’avoir un peu de liquidite de 
la vente du paddy d’hivernage. De ce fait la campagne de contre-saison se deroule ?I une periode 
clirnatique peu favorable a la plupart deti cultures maraichtkes pratiquees. 
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Certaines cultures telles que la tomate et l’aubergine peuvent se pratiquer durant toute 
I’annee a condition de faire un bon clioix de varietes adaptees et de mieux contrciler les ennemis et 
maladies. Si en tenne de productiviti de la terre, le semis precoce est conseille pour la plupart des 
cultures, il faut reconnaitre que leur echelonnement dans le temps n’est pas une mauvaise chose 
en soi, car il permet d‘eviter la surproduction sur le marche, la mevente et le pourrissement des 
produits d’une part, et de recuperer, a travers des prix plus interessants, ce que I’on perd en 
production d’autre part. 

5.2.8 Les intensitks culturales 

L’intensite culturale moyenrle des 5 sites etudes par le PMI-BF (de 1991/92 a 
1994/95) est de 160,7 % (Figure 38). Cette valeur est superieure a celle couramment admise 
au niveau nationale (1 50 %). Elle cache cependant une grande heterogeneite. Les perimetres 
de MogtMo et de Dakiri realisent des intensites culturales de 200 %. L’intensite culturale a 
MogtMo depasse quelques fois 200 YO a cause des extensions spontanees realisks par les 
exploitants au-dela de l’amenagemen,: officiel. Lorsqu’on ne considere que le perimetre formel 
dit “plaine” on constate que I’inten:,ite n’est pas aussi elevee car les exploitants preferent 
pratiquer les cultures maraicheres sur les pourtours du perim&re ou les sols legers sont plus 
aptes a ces cultures. 

Figure 38. Intensitks culturales observCea 1991192-1994/95 
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DAKIRI CAMPAGNE 

5.2.9 Les rendements 

W E G O  l’l’FNG.4 M W E  SAVlLI M O Y ~ M ~  

Les details des rendements en riz, et du haricot vert (la principde cultwe a Savili), sont 
presentes dans le Tableau 3 de l’armexe IV. Leurs valeurs moyennes sont presentees dms le 
tableau 27 ci-dessous. Pour les 4 sites ridcoles les rendements moyens en riz sont d’environ 
4,8 T/ha en hivernage et 4,6 T/ha en saison seche sur la penode d’observation considdree. 

(1171 (I1 L) (nz) (nz) (H-Vat) 

Tableau 21. Rendements (kgha) du riz-paddy et du haricot vert (pour Savili). 

(nz) 

46(:0 6903 3725 
4570 
4148 

4700 6219 4187 
4570 

6219 4305 
4923 .. 

__ 4813 
5 5 0 4  4581 
5504 5000 

- 4946 
5413 4747 
5413 4995 - 

En realite, sur les phimetres ou la riziculture est pratiquk en contre-saison (Mo@&io et 
Dakiri) les rendements moyens en riz de cette saison sont plus elevds que ceux d’hivemage lorsque I’on 
considere la m6me periode de suivi. Niknmoins, on notera que, pour la campagne d’hivemage 1994, 
les rendements de riz sur tous les sites, sauf Itenga, ont connu une baisse significative par rapport aux 
valeurs moyennes. Ceci est dij am fortes pluies tomb& durant juiuet et aoclt 1994 qui ont occasionne 
des degiits (inondations, ensablement de certaines parcelles) sur les perimtres. Le maintien, a un 
niveau relativement stable, des rendements a Itenga en 1994, s’explique par le caractere beaucoup plus 
temporaire des inondations des parcelles sur ce site. 

Bien que ces rendements soieni superieurs a ceux obtenus au niveau national (4,s T/ha) 
une amelioration est a rechercher car le potentiel des varietes utilisees (6 a 7 Tha) est encore 
loin a atteindre. De plus les “vieux” penmetres de Mogtedo et de Dakiri ont les rendements les 
plus faibles et caracterises par une baisre tendancielle. 

Les rendements en haricot vert 8. Savili ont atteint un niveau satisfaisant ces dernieres 
annees 

Quant aux autres cultures maraicheres, leurs rendements sont presentes dans le Tableau I 

28 11s sont satisfaisants pour la tomate (20,3 Tka), l’aubergine (19,s T/ha) et le gombo (10,3 
T/ha) comparativement a ceux obtenus dans la region sahelienne 

Tableau 28. Rendements des principalesi cultures marakheres B Itenga et B Mogthdo ( T h )  
I 

Moyeme de Ma@& 
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5.3 La gestion financibre et la viabilitd des organisations paysannes 

La viabilite des petits p6rimetres irrigues est ktroitement I& a la capacite des 
organisations paysannes a se prenclre en charge et se developper. Pour une organisation 
paysanne, la viabilite doit Stre analysee tant du point de w e  de l'ethique cooperative, qui met 
I'accent sur la personne, que du point de w e  du profit. En effet, dans le contexte economique 
present ou 1'Etat cherche a se desengager de la gestion directe des pkrimetres imgues, le profit 
doit &re substantiel afin d'assurer au moins le fonctionnement normal de I'organisation et en 
meme temps la maintenance de l'outil de production, a savoir I'amenagement hydro-agricole. 

Ainsi, pour apprehender la viabilite dun petit perimetre irrigue, nous allons considerer 
3 niveaux : 

1. Niveau familial : exploitation de la parcelle individuelle ou familiale. 
2. Niveau de l'organisation pilysanne elle-mi5me : gestionnaire du pkrimetre 
3. Niveau de I'Etat : maitre d'ouvrage des amenagements hydro-agricoles. 

Chacun de ces 3 niveaux doit &re satisfait du profit qu'il tire de I'agriculture imguee. 

5.3.1 La profitabilitli de I'agriculti,ire irrigde 

5.3.1.1 Au niveuu de I'exploitation individuelle 01( fumiliale 

u) Les inidructions entre 1 'ugricultur r pluviale et I 'agriculture im'guke 

Pour evaluer le profit tire de I'exploitation de la parcelle irriguee, nous analyserons son 
enjeu pour I'attributaire au sein de sou systhne global de production agricole. 

Les exploitants des perimetres irrigues pratiquent deux types d'agriculture : 

L'agriculture pluviale qui est l'occupation traditionnelle ; les exploitants y accordent 
la priorit6 pendant la saimn humide a cause : a) de la periodicite des pluies 
(opportunite a exploiter) ; et b) de I'importance que revbtent les cereales locales 
dans I'alimentation de la farnille en milieu rural ; 

L'agriculture imguee 

Les tableaux 29 a 3 1 presentent des exemples d'analyses comparatives des productions 
provenant des deux types d'agriculture (pluviale et irriguee). Ces analyses sont basees sur les 
enqueks men& aupres des exploilants des perimetres irrigues de Dakiri, de Gorgo et 
d'ltenga. 

On peut en tirer les conclusions suivantes : . La production des cultures pluviales est plus importante (53 a 81 % de la Production 
ckeahere totale) que celle issue des parcelles imguees et represente un taux de 
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satisfaction des besoins alimentaires familiaux de 59 % a Dakiri, 94 % a ltenga et 
100 % a Gorgo ; le deficii etant comble griice aux revenus dkgagees de la parcelle 
iniguee. 

La parcelle imguee, qui ne represente qu'environ 10 % de l'exploitation agricole 
fmiliale, contribue pour Line part importante a la constitution du revenu familial 
surtout dans les zones telles que Dakiri ou l'agriculture pluviale est fortement 
eprouvh par les aleas cliniatiques : 11,3 YO du revenu familial a Gorgo, 25,4 % a 
Itenga et 40,8 % a Dakiri 

Si en valeur absolue les revenus de l'agriculture pluviale sont plus eleves que ceux 
des cultures irriguees, ces demieres presentent une productivite a l'hectare plus 
elevee : 606.431 FCFAIhzr contre 85.755 FCFAma a Dakiri, 187.243 FCFAka 
contre 104.424 FCFAIha a Gorgo et 397.083 FCFA/ha contre 92.661 FCFNha a 
Itenga. 

Quant a la valorisation de la main d'oeuvre, elle est plus importante en culture 
irriguee (1,87 kg/h a Dakiri, 1,55 kg/h a Gorgo et 2,79 k f i  a Itenga), qu'en pluviale 
(1,12 kg/h a Dakiri, 1,31 kpJh a Gorgo et 1,19 kg/h a Itenga), m6me si la riziculture 
iniguee est plus exigeante en main d'oeuvre : 2300 Wha contre 840 h/ha pour les 
cereales traditionnelles. 

Tableau 29. Comparaison des revenus de I'agriculture irriguCe et de I'agriculture 
pluviale : Dakiri - 1994 
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1 Tableau 30. Comparaison des revenus de I’agriculture irriguCe et de I’agriculture 
pluviale: Gorgo - saison humide 1994 I 

4 383 - 3,300 - 1  083 

I 
I 
I 

Tableau 31. Comparaison des revenues de I’agriculture irriguke et de I’agriculture 
pluviale : Itenga - saison humide 19194 
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Les productions des parcellesi irriguees pennettent egalement de degager des surplus 
cornrnercialisables de riz-paddy : 1083 kg (equivalent a 97.470 FCFA) a Gorgo, 1006 kg (wit 
90.540 FCFA) a Itenga et 283 kg (soit 25.470 FCFA) a Dakiri. La faible valeur du surplus a 
Dakiri provient du fait que la pro,iuction en pluvial ne couvre que 59 % des besoins 
alimentaires familiaux. 

Cette analyse rnontre que l'atmibutaire tire profit de la parcelle irriguee, we la place 
qu'elle tient dans l'equilibre socio-ecoriomique de la famille. 

b) Comptcs d'expldtation moyens des parcelles irrigukes 

Le tableau 32 regroupe les cornptes d'exploitation moyens des parcelles irriguees des 5 
perimktres d'etudes du Projet. 

Au niveau du perimetre de Mogtedo, on distingue deux categories d'exploitants. La 
majorite (85 %) d'exploitants (Mogt&io I) possede une parcelle imguee de 0,2S ha, cultivee 
entierernent en riz pendant l'hivernage et emblavee a environ 50 % en contre saison, en riz et 
en cultures maraich6res. Le reste des exploitants (15 %) constituent un groupe privilegie 
(Mogtedo I )  qui disposent de superfi8:ies inigables, dans la plaine ahsi qu'en hors-plaine. Un 
exploitant privilegie moyen dispose d'environ 0,65 ha irrigables, avec 1 ou 2 parcelles dans 
l'amenagement et des superfcies hors-plaine en plus, irrigukes par pompage a partir du reseau 
&irrigation. On estime que l'exploita,%t cultive le riz sur toute la superficie de 0,65 ha en 
hivernage et consacre environ 0,50 ha au riz et aux cultures rnaraichcires, en saison seche. 
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Tableau 32. Cornptes d'exploitation moyens des pareelles irriguCes des pCrim6tres d'Ctude - Campagne 1994/1995 
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L‘analyse des comptes d’exploitation moyens permet de constater que les revenus nets 
annuels varient en fonction des intensites culturales et des sptkulations. Le revenu le plus bas 
est enregistrb B Gorgo (43.066 FCFAJ. Compte tenu de l’insuffisance de la ressource en eau, 
seule une saison de riziculture est clossible. Ce p6ri i t re  a btC Cgalement touch6 par les 
inondations de l’hivemage 1994. 

plus 
avec 

C’est au @ h i - r e  de Mogtkdo qu’on trouve les revenus nets annuels par parcelle les 
&vk. Les exploitants privilegi6s de Mogt6do (Mogtbdo 11) se retrouvent en 1994/1995 
un revenu net annuel par parcelle de 329.785 FCFA. Le perim&tre de Savili vient en 

seconde place avec un revenu net de 184.1 79 FCFA par parcelle, et ceci malgre des parcelles 
de plus petites tailles et qu’une seule saison est possible, performance due au choix d’une 
culture a haute valeur ajoutee : le haricot vert. 

I1 faut signaler que les resultats nets B Mogtao, en 1994/95 sont, infirieurs B ceux 
pr6sentb dans le rapport B mi-parcours du PMI-BF en 1993 (172.625 FCFA par parcelle pour 
MogttBdo 1 et 692.965 FCFA par parcelle pow Mogt6do 11). Cette baisse des revenus peut 
s’expliquer par le choix des exploitant:: ti faire beaucoup plus de riziculture en contre-saison 
1994195 (consequences des inondatiorls pendant I’hivernage) que le maralchage qui a une 
haute vdeur ajoutke. cependant, la p€TfOrmallCe de Savili s’est meliorke en 1994/95, B la 
faveur de meilleurs prix de vente du haricot vert suite B la dCvaluation du FCFA. 

Etant donne que le revenu annu01 par exploitation est fonction de la production totale, 
la taille de l’exploitation, le type de cultures et I’itensitt? cultwale, une cornparaison de la 
valorisation de la terre (revenu par hectare) et la valorisation de la main d’oeuvre (remuneration 
de la journbe de travail) des perim&tres d’ktude est presentee d m  le Tableau 33. 

Tableau 33. Analyse de la valorisation de I’exploitation el de la rbmunbration de la journbe 
de travail des amhagements hydro-agricoles - Campagne 1994-1995 

0,lSha 129.4 21;!.506 772.1 11 559.606 475 1619 

0.25 ha 22:’.276 550.184 322.908 509 634 

MogItdo If 0.65 ha 26i.612 769.974 507.362 640 793 

0,25 ha I 97,l 335 Savili 
* Les tcmpf de trevaux ant 44 celcul6s SUT la bese de 328 luunmffjouwha pour la rizifulNre (DmbU, 1988) et de 500 homm&jouwb 

pour le marakhage (INERA) et liment mnpte des intensib58 culhrrales o h & .  

Les meillems rbsultats, tant sur le ,plan du revenu B l‘hectare que de la rbmutdration de 
la journee de travail sont obtenus par les cxploitants de Savili. 11s font du maralchage (haricot 
vert) qui est une culture B haute valeur ajoutke, bien que sur une seule campagne et malgre des 
charges relativement importantes. 
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Les exploitants de Dakki et de Itenga viennent respectivement en deuxieme et 
troisieme positions apres Savili en t’xmes de revenu net annuel par hectare. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que les rendenients de riz paddy en hivernage Itenga sont eleves 
(superieur a 6 tha) et qu’en contre-saiiron les exploitants y cultivent des cultures maraicheres 
qu’ils arrivent a commercialiser sans trop de difficultes. I1 faudra souligner que la disponibilite 
des ressources en eau du barrage de Itenga ne favorisent pas la riziculture en contre-saison ; les 
exploitants font du maraichage sur environ 30 % de I’amenagement. En revanche, a Dakiri, la 
capacite de la retenue d‘eau est d’une importance telle qu’elle permet deux cultures de riz par 
an ; le maraichage est tres peu pratique ici, faute de circuits fiables d’ecoulement. 

La journee de travail est mieux remuneree a Savili et a Itenga car les valeurs des 
productions et les revenus sont interessimts et les temps de travaux sont relativement faibles. 

On constate alors que, rna1g.d les charges importantes qu ‘elles engendrent, les 
cultures maraichi.res, seules, 011 en proportion relativement importante de la mpe@cie totale 
cultivde, permettent dbhtenir les meilkws rdsultats financiers. Ceci semble militer en faveur 
de la diversification des cultures, suriout en contre-saison, comme voie a suivre pour que 
I ’irrigation prenne une dimension ecorwmique veritable. Cependant, dans la realite, il existe 
des difficultes de conservation, de manutention et de commercialisation des produits 
maraichers, notamment sur le p&im&n: de Dakiri et, dans une moindre mesure, sur ceux de 
Mogtedo et de Itenga. Par consequent, la plupart des exploitants pref6rent la riziculture, meme 
en contre-saison, lorsque la resource en eau le permet (cas de Dakiri et Mogtedo). 

Mais au dela de la realisation de la securite alimentaire, ]’irrigation revst-elle un 
caractere social ou 6conomique au regard des definitions suivantes proposees par le PMI-BF ? 

0 L‘irrigation a un objectif “social” lorsque I’exploitation des parcelles imguees ne 
permet pas une occupation permanente, normalement remunkree, de l’exploitant et 
ne constitue qu’un compl6meiit aux productions des cultures pluviales 

L’irrigation a un ohjectg “economique ” lorsque l’exploitation des parcelles irrigubes 
justifie d’une occupation permanente et normalement remuneree de l’exploitant et 
des actifs familiaux, et deggrlge des revenus permettant a la fois I’autosuffisance 
alimentaire de la famille et un surplus capitalisable. L’irrigation permet, ainsi, le 
developpement d’une entreprise viable et devient un facteur d’intensification du 
systeme de production. 

La skparation nette des deux iiermes (social et Bconomique) est difficile car toute 
irrigation rev& un objectif a la fois social et Bconomique ; ils I’ont et6 purement dans un but de 
classification des perim&res. 

On constate a travers les deux definitions que le deuxieme type de p6rimetre a 
d’avantage de chance d’stre viable dans la mesure ou il (a) favorise l’intensification par une 
facilite d‘acces aux facteurs de produclion moderne et (b) permet d’agrandir la capacite des 
exploitants a supporter des charges plus elevees notamment de redevance d’eau pour favoriser 
un meilleur entretiedmaintenance des perimetres. La perennisation du systeme de production 
(inFrastructures hydrauliques, sols, . ..) ainsi favoris&. 
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Le passage du type social au type iconomique est possible : 

Pour les penmetres existantii, en favorisant les reorganisations fonciires mais de 
maniere transparente en confonnite avec les lois et les regles de gestion. Ces 
rearrangements effectuks de fagon informelle a Mogtedo ont permis I’emergence 
d’une categorie d’exploitanis dits “privilegies” (environ 15 YO des exploitants 
detenant des parcelles d’une ruperlicie totale de 0,65 ha) qui ont pris une dimension 
economique. 

Pour les nouveaux amenagemlms, par I’attribution de parcelles de taille relativement 
grande (au moins 1 ha avec possibilite d’exploitation en double-campagne) a des 
personnes physiques ou morales ou a des opkrateurs economiques (telles que 
prevues par la Reorganisation Agraire et Fonciere, RAF de 1991) conscientes de la 
necessite d’une organisation pwfonnante de la production. 

L’examen des comptes d’exploitiition des exploitants indique que la quasi-totalite des 
penmetres etudies par le PMI-BF ont un objectif “social” car les revenus nets annuels sont de 
43.066 FCFA a Gorgo, 97.029 FCFA ;i Dakiri, 100.729 FCFA a Itenga, 184.179 FCFA a 
Savili, 80.727 FCFA a Mogt6do I (exploitants types disposant de 0,25 ha) et 329.785 FCFA a 
Mogtedo 11 (exploitants privilegies) , seul ce demier peut &re considkre de type 
“economique”. 

5.3.1.2 Au niveaa de i’organisation paysanne, gestionnaire du pkrim2tre 

Les tableaux 34 et 35 donnent un aperqu de la situation financiere des 5 sites d’etu.de 

En 1993/94, le resultat des 5 cooptkatives etait positif en dehors de Dakiri ; la moyenne 
etait de 14.000 FCFA/ha (Tableau 35). La situation est encore plus catastrophique en 1994/95 
OU les resultats ont ete affectes (resultats c,egatifs sauf a Mogtedo et Savili) principalement par 
les effets des inondations de la saison pluvieuse 1994. 

Pour illustrer les difficultes financieres des coopkratives prenons I’exemple de Savili qui 
enregistre un resultat positif plus de 2 fok superieur aux autres perimetres. Une etude men& 
par le PMI-BF a estimb le coGt de rehabili1:ation de la station de pompage de Savili a 900.000 
FCFNha. Or, sur 8 ans d’activite agricole (1987-1995) la cooperative a accumule 275.000 
FCFAiha (actifs realisables et disponibles;,, soit une moyenne de 34.000 FCFNhdan. A ce 
rythme il lui faudra plus de 20 ans pour porivoir reunir la s o m e  necessaire. 

De cette d y s e  on en dbduit aishent que la cooperative, laissee a elIe-mGme pour la 
resolution de ce probleme, ne s’en sortira jamais. 11 faut alors une action rigoureuse de 
l‘exterieur. 
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Tableau 34. RCeapituIatif des eomptes d'exploitation g6n6rale. Campagnes 1993/94 et 1994/95. Unit& : 1000 FCFA 
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Tableau 35. RCeapitulatif des comptes d'expbitation gen6rale. Campaggnes 1993194 et 1994/95. Unit& : 1000 FCFA/ha 
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En regle generde, nonobstant les resultats decevant de I’annee 1994/95, on peut dire 

que l’agriculture irriguee est profitable a l’organisation paysanne a condition qu’elle 
entreprenne des actions visant a constituer des reserves pour faire face aux cas eventuels de 
maintenance ou de rehabilitation des iniiastructures d’imgation. 

En effet on constate que les deux coopkratives (Mogttklo et Savili) qui om realid un 
profit en 1993194 et 1994195, ont diver:iifie leurs sources de revenus (plus de 50 % des revenus 
provenant de sources autres que la redevance d’eau) tandis que les cooperatives de Dakiri et 
d‘Itenga dependent fortenlent des souIces de revenus standards (55 YO a 81 YO des revenus) 
que sont les redevances d’eau. C’est dire qu’en cas de difficulte de payement des redevances, 
la situation financiere se trouvera fortenient affectee. 

L’Btude des comptes d‘exp1oitti:ion des organisations paysannes (Tableaux 34 et 35) 
nous conduit a la conclusion que leur situation financiere est peu favorable. Le profit degagk 
n’est pas substantiel au point de pouvcir soutenir toutes les charges. De plus, les provisions 
n’existent pas sur tous les sites. 

S.3.I.3 Au niveuu de I’Etut, muitre d’ouvrage de I’uminugement hydro-ugricde 

L’Etat, mattre d’ouvrage et prlrfois maTtre d’oeuvre, supporte les investissements 
initiaux lies a la plupart des am6nagemmts qui sont, par la suite, attribues a des paysans et 
leurs organisations. En retour il se doit de juger de la profitabilite des amenagements 
notamment par l’analyse de la rentabilite financiere des capitaux investis. 

Malheureusement des etudes systhatiques de ce genre ne sont pas toujours effectuees 
apres la concession des amenagements aux organisations paysannes. 

Une &ude de cas que le PMI-BF ,k pu realiser concerne le perimdre maraicher de Savili 
dont le coiit d‘investissement etait de 160 millions de FCFA. L‘instrument d’analyse utilise est 
le taux de rentabilite interne (TRI) en &on de sa plus grande facilite d’interpretation par 
rapport aux autres approches. Le TRI iridique la remuneration de l’investissement calcult en 
pourcentage. I1 peut &re compare au t aw d’interet du marche decidant ainsi de la nkessite de 
l’investissement . 

Trois hypotheses d’analyses portant sur plusieurs scbnarios d’evolution des productions 
de haricot vert ont ete utilisees (cf, Rappclrt sectoriel Socio-Econodque du PMI-BF). 

L’analyse de sensibilite permet de faire les constats suivants : 

0 Si la production annuelle augmente de 30 % puis baisse de 5 % lorsque le 
rendement de 7 T/ha est atteint (hypothese I) le TRI est de 9,16 %. 

0 Si la production annuelle aiigmente de 30 % puis reste constante lorsque le 
rendement de 7 T/ha est atteint (hypothese 11) le TRI est de 11,78%. 
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Si la production annuelle aui;mente de 30 % jusqu’en annee 9 puis de 5 %a par an 
jusqu’a ce que l’intensite culturale atteigne 150 % (en annee 18) et reste constante 
jusqu’en annk 25 (hypothese 111) le TRI est de 13,68 %. 

La conclusion que I’on tire de cette etude est que la rentabilite de la production du 
haricot vert est toujours assuree quelque soit le cas de figure (hypothese I, I1 ou 111). 
Evidemment, l’intensification de la production en w e  d’assurer une stabilite voire une 
augmentation des rendements actuellem’mt atteints est une condition sine qua non de cette 
rentabilite L‘augmentation de l’intensite culturale passe par une meilleure gestion de l’eau et 
un bon calage des calendriers de culture. Dans le contexte actuel de Savili ou ban nombre de 
motopompes sont en panne et ou I’etat tlu reseau d’inigation occasionne beaucoup de pertes 
de charges il semble difficile de remplir cette condition sans une rehabilitation. Or, les kudes 
du PMI-BF montre que la cooperative lie peut pas supporter seule cette rehabilitation bien 
qu’elle genere un resultat positif 

En ce qui concerne les autres cultures irriguees notamment le riz, elles contribuent, a 
n’en pas douter, a l’atteinte des objectifs ti’autosuffisance et de securite alimentaires cerealieres 
et a I‘equilibre de la balance commerciale. 

Par consequent ies amenagemenl s hydro-agricoles demeurent un enjeu economique 
important pour I’Etat. 

5.3.2 La situation actuelle de la gestion eomptable 

La comptabilite est une technique qui sert a enregistrer, classifier et recapituler les 
evenements financiers dans une coop6rative. Son but est de donner des informations en vue 
dkablir la situation financiere de I’orgnjlisation en fin d‘exercice. Compte tenu de cette 
importance de la comptabilite la tiche doit &re assumee par des competences requises. 

5.3.2.1 Lepersonnel charge‘ de la gestioir comptable ef ses fiiches 

La personne ressource chargee de la comptabilite est d&.ign& au sein du Conseil 
dAdministration de la cooperative La sede comp6tence requise est de savoir lire et ecrire en 
frangais ou en langue nationale (moore) 

Cornpte tenu du fait qu’aucune formation n’a 6te donnee a ces cooperatives en matike 
de gestion comptable, la tiche de ses “comptables” se limite a I’enregistrement des informations 
relatives aux transactions monetaires . achats des intrants et placement auprks des exploitants, 
collectes des credits et des redevances, ventes. 

I1 faut noter ici que la cooperative de Mogtedo, avec l’appui du Projet “Sensibilisation” 
a regu une formation en gestion. Cependarit, cet atout n’a pas permis de resoudre le probleme 
de la gestion comptable. 
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5.3.2.2 La nature des supporn utilish pour E'enregistremeni de5 informatwns 

Les supports ut=s se composent c o m e  suit : 

1 cahier de placement des intrants : c'est a partir du m h e  cahier que Yon procae A 
la rkcupbration des cr6dits intrants et de la redevance eau ; 

1 cahier de caisse ; 

Les reGus et factures, les lrxdereaux d'expidition ; 

. Les autres informations telles les achats, les ventes, les stocks ne sont pas toujours 
consign& dans des cahiers spkifiques. Pour les collecter il Gut passer par des 
entretiens avec le "comptahle" et s'aider de tout autre papier qu'il a ii sa disposition. 

Le tableau 36 suivant prbsente la situation sur nos 5 sites d'6tudes. 

Tableau 36. Documents tiisponibles aux sites d'Ctude au 31/12/1995 

I I I I  0 I 1  

L'examen du tableau 36 montre que d'une part, les bilans et les comptes d'exploitation 
g6nkrale (CEG) ne sont pas btablis par les coop6ratives et d'autre part, les documents 
comptables pennettant d'6tabk ces bilans et comptes d'exploitation ne sont pas tous etablis. 
Face a cette situation le projet a &labon! des comptes d'exploitation et bilans pour la campagne 
1994/95 dam les conditions tres ditficiles et avec des insuffisances dues au manque de certains 
documents comptables. 

5.4 La gestion organisationnelle et instltutionnelle 

5.4.1 Le r6gime foncier dam les amhagements hydro-agricoles 

L'agrkulture irrigu6e n6c&e ui dnagement des terres, dont les pa- n'ont ni le 
savoir-faire ni b capacit6 f inancih .  LEttit, dans le phknomhe post-colonkd du dbeloppement de 
l'irrigation, a &i, jusqu'a ayourd'hui, Ie mule d'oeuvre et le m i  d'owrage de ce dkveloppemt, 
allant jusqu'a encadrer, trt?s etroitement, les activitbs de gestion et de production agricole au Sejn des 
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amenagements hydro-agicoles. Dans ce processus de developpement de I'igation les pouvoirs 
publics, directement ou par le biais de lews services : 

- rkquisitionnent et exproprient les terres a amenager ; 
- font rMser les infrastructures et les travaux d'amenagement necessaires A la pratique de 

l'agriculture imguee ; - attribuent les terres (sans titre cle jouissance ou autre document officiel) ; 
- imposent la crbtion d'un groulment (prboperatifou coophtif) des producteurs; 
- encadrent tres eoitement, irdministrativement et techniquement, les organisations 

paysannes. 

Le rapport entre I'agriculteur et la terre qu'il exploite change subitement et radicalement de 
contenu avec I'attribution et l'exploitatior, des terres amenagees. Une des contraintes majeures a 
Famelioration des performances de l'imgation dside dans la superposition et, parfois, la concurrence 
conflictuelle du systeme foncier redementake d'inspiration europknne avec les systemes fonciers 
coutumim. 

La terre dans le monde mal aSicain est une reahte vivante rernplissant a la fois des 
fonctions iiconomiques, sociales et religieuires. La terre est, dans le monde rural, plus qu'un outil. Sa 
seule disponibilit6 n'est pas gage de prospeiite, la terre n'est pas objet de droit. 

Malgre leur grande diversite, les Iiysternes fonciers coutumiers comportent des points de 
convergence a travers les ca*ict&istiques communes suivantes : 

a) La propriktk foneKre couturni&e est collective et non individueUe 

Dans les wcieth precoloniales, les terres sont occupees et appropriks au nom de tout le 
groupe ethnique, clanique ou familial. Cette appropriation peut se faire avec ou sans violence. 

ZR droit de propri6te collective est exerce partout par le m h e  personnage, le chef de terre 
qui est le plus proche descendant du premier occupant des lieux. En cette qualit&, il est 
I'intenntkliake entre les vivants, les parents morts et les puissances invisibles copropri&es des 
lieux. Il distribue les tems aux f d l e s ,  EUX m-es et aux individus selon leurs besoins: tout 
membre du groupe propri6taire collectif a un droit d'usage et d'exploitation permanent. A son deces, 
ses heritiers occupent et exploitent les terres sans nouvelle intervention du chef de terre ; les 
&rangers integres repivent des terres mais leurs droits restent provisoires et prkaires queue que 
wit la durk d'occupation. Dans ce cas, la i:me est simplement pr&k, moyennant quelquefois des 
redevances en nature ou sous forme de prestation de services. 

1) Cette section est largetnent inspiree de!; contributions de 'Lour6 (1993) et de Ou6draogo (1993) aux 
acles du sdminaire-atelier "@el envivonnement pour le dkveloppemcnt de l'imgation au Burkina 
Faso", tenu du 01 au 03 Fkrier 1993. 
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b) Les inconvenients des droits foncim coutumiem 

- Au plan juridique, les systerm fonciers coutumiers sont dits hiemchiques, c'est-a-dire 
qu'ils sont carackSs6s par uiie superposition de droits qui plongent les parties dans une 
confusion dkourageante. Dos problemes inextridles de materialisation des limites des 
terrains entre individus et errtre institutions coutumikes au sujet du droit de propri&e 
existent et sont dus am morcellements et a l'attribution d'une m6me terre au groupe 
lignager, a la famiue, a l'indbidu et meme a un &anger. n faut prkiser en &et que la 
propri&e au sens du code ckil fianpis : "le droit de disposer et de jouir des choses de la 
mani6re la plus absolue ..." ect investie exclusivement dans le groupe social et non dans 
I'individu. 

- Au plan bnomique et social, les coutumes foncibres, avec toutes les nuances requises, 
s'opposent aux investissements crhteurs ou les dhuragent. L'expfoitation coutumi&re 
confine a I'autosubsistance : pratiques extensives aux effets nefastes et restrictions des 
droits a cewc qui vedent ou ,peuvent travailler la terre en sont I'illustration ; les travaux 
d'amdioration ou d'entretien, les plantations d'arbres sont interdits ou al6atoires. Les 
imp6ratifs de skurite exigent dabord que le postulant soit socialement int6gre dam le 
systeme. Cependant, saufde ixes ca ,  il n'y a pas de refus d'attribution de terre en droit 
coutumier. 

Dune maniere ghkrale, les systelnes fonciers coutumiers fonctionnaient bien au moment ou 
il y avait abondance de terres. L'6volution dhographique a cree des situations qui ont eprouvk 
profondbent les structures foncieres colitumieres. De nombreux probl6tnes sont ainsi apparus qui 
ont ~$5 amplifies par le fait colonial, les ptatiques religieuses et le phhomene urbain. 

5.4.1.2 Les apports du &d cdonial damns la gestion r(u fonCier : Le dualisme de ahits 

L'administration coloniale &.uqa~se s'inspire alors de techniques et d'experiences d'autres 
colonisateurs et institue le regime d'inunatriculation des terres qui aboutit a la creation de la 
propri&k priv&, matkrialisk par le titre foncier et qui se revda &re I'instrument juridique exclusif 
du commerce colonid. 

Les objectifs de cette legislation domaniale et fonciere(') d'origine coloniale visait a 
constituer et &endre le domaine prive de 1'Etat d'une part, et assurer la difkion de la propri&e 
priv& civile d'autre part en tenant compti: des inter& Cconomiques de la m6tropole. La resistance 
e @ w  des populations (dont les droits fonciers coutumiers consider& c o m e  des obstacles a la 
"mise en valeur" et A la gestion rationnelle des terres), a la politique fonciere 6tatique a conduit a un 
compromis qui consistera a institutionnaliser le dualisme juridique en matiere foncike : le droit 
foncier coutumier &it reconnu a 6 t e  du droit moderne. 

1 En ;ant que territoire de lkx-AOI.: sous administration jFanqaise, la ligislalion domaniale et 
foncic're du Burkina (ex-Haute-i'oltaj a longtemps repus6 sur le dkcrer du 24 Juillet 1932 relatif 
b I'immatricularion fonciere et mr le ddcret du 20 Mai I955 reiatif au domaine privd de I'Etat. 
Ces lextes ont 4le complitks pal' la loi du I 2  Juillet 1960 relative aux concessions,foncieres et 
par la loi du 24 Juillet I963 relrrtive aux terres rurales insu@samment occupkes ou expluilkes. 
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Du point du w e  des populations, la legislation foncike etait le plus souvent synonyme de 

depossession. LEtat avait besoin d'asseoir sa maitrise absolue sur les terres, soit pour la mise en 
oeuvre de projets de dheloppement en inilieu rural, soit pour octroyer des titres fonciers de 
propriete censds garantir la s6curii6 des investissements. 

Les autorites coutumieres sont rapidement apparues c o m e  de ventables pouvoirs 
concurrentiels vis-a-vis de I'Etat en matike de gestion fonciere. Concurrence dautant plus 
insupportable que I'essentiel du tenitoire rehait du regime des coutumes fonci&es. La politique de 
1'Etat a donc kte de renforcer ses pr6tentions au monopole foncier et a nier la d e u r  des droits 
coutumiers. 

Le systeme foncier post-colonial .iusqu'a la dforme agro-fonciere de 1984 &it donc 
caracterise par : 

- D'une part, le regime foncier coiatuder constitue par des regles non &rites, fortement 
hi&archiques et ancestrales qui recherchent la skurite et la cohesion du groupe 
(g6rontocratique par ailleurs) a travers une propri6te collective, en principe familiale. 

- D'autre part, le regime colonial : essentiellement normatif et formaliste, il est inspire par 
une civilisation qui repose sur les vertus de I'initiative individuelle. La problematique de la 
maitrise du sol est clairement post% mais non resolue. 

L'organisation coutumiere des tei~es sous-tend une economie traditionnelle ou de 
subsistance, caract6risee par l'iiexistence 011 la faiblesse des &hanges extra-groupes. Le systeme 
foncier colonial favorise I'apparition d'un secteur konomique modeme et dynamique, par le biais 
des cultures de rentes (coton, arachide, sesrune) activement soutenues par une technologic et des 
techniques evoluees (culture attelk, semenccs selectionn&s, etc.). 

5.4.1.3 La r e f m e  agpo-fonci&e & 1984/1985 

La question de la d6finition d'un nouveau statut de la terre est apparue, en 1983, c o m e  une 
urgente nhssite pour les autorites r6vobtionnaires burkit&& Cette dforme &ait consid&& 
c o m e  un prMable a la rhssite de tout programme de developpement (en milieu rural) et comme 
un moyen de rbliser la justice et l'egalite sociale (en milieu urbain) 

Le regime foncier r&olutionnaire est marque par une remise en cause totale des statuts de la 
t m e  et par une volontb d'organiser les producteurs du monde male et la production agricole. Le 
nouveau regime foncier burkinabP. repose SUT deux textes fondamentauq une ordonnance et un 
decret (ordonnance no 84050 du 4 AoGt 1984 et dkret no 85404 du 4 AoGt 1985). Ces textes 
suppriment la proprikte privk du sol, inspike du droit lianqais, et dont l'instrument jwidique est le 
titre foncier. Us dissolvent egalement les droils fonciers coutumiers collectifs et individuels. 

Le droit foncier revolutionnaire introduit des innovations importantes dam les principes de 
base et dans le fonctionnement du regime foncier burkinabe. Le systime neocolonial fait de 1'Etat un 
proprietaire parmi les autres, publics et priv& Le kgislateur r&olutionnaire supprime ou deplace 
cette dualite en t r ans fh t  toute la propriete ;i I'Etat. 
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Le pouvoir politique burkina,  dam une approche Iaque et rdvolutionnaire des questions 

de soci&e, a voulu dhystifier la terre, 1x1 ne se prtbccupant que de son statut juridique. Cette RAF 
a 6te sous-tendue par une motivation op6rationneIle d'une part, c'est-Mire rendre la terre disponible 
et mieux organiser la production agriwle et les producteurs, et politique, d'autre part, c'est-&due 
saper le pouvoir 6conomique &une certaine classe bourgeoise dont le pouvoir &it assis sur la 
propri6te fonciire. 

5.4.1.4 La rkorganisatim ap+fmci& & 1991 (relecture de la RAFde 1984/1985) 

Les ditficultes de mise en oeuvre de la legislation agro-fonciere de 1984 ont conduit les 
autorites publiques a la rGser sur de nornbreux points. Pour I'essentiel, on peut regrouper la 
rbision des textes fonciers SOUS deux aspects majeurs. D'une part, un assouplissement du monopole 
foncier de I'Etat, et d'autre part, une rede'finition des structures de gestion du domaine foncier. 

L'analyse de la Zatu No AN VIJI 0039 bis du 4 Juin 1991 revkle que l'mstitution du domaine 
foncier national demeure le principe de base de la legislation agro-fonci&re burkinabB L'Etat 
demeure donc en principe proprietaire de I'ensemble des terres. Cependant, ce principe autorise une 
exception : dries terres pourront, en effet, &re l'objet d'un droit de propriktt! pnvatif au profit 
des particuliers dans les conditions d66nic:s par les textes(*'). La cession d'une parcelle du Domaine 
Foncier National en pleine propriete est constat& par m&e ministenel et donne lieu a 
l'6tablissement d'un titre foncier de prupri&. 

Ce texte a 6te remplacb par la loi No 014/96/ADP du 17 Mai 1996 portant korganisation 
agraire et fonciere du Burkina Faso. Les dispositions relatives a la propri6te pride sont conservks. 

Panni les 5 sites retenus par le pmjet, seul le phimetre de Mogtedo a &e r a i s e  et mis en 
culture (en 1967) selon un regime foncier de type colonial. Les 4 autres sites ont 6te attribub et 
exploit& selon les regles du droit foncier r6volutionnaire de 1984. 

a) Le foncier i Mogt6do 

Compte tenu du desmt6ressemeiit de la population vis-a-vis de l'amenagement (faible 
pression demographique, adhesion cbligatoiie a la coop&aive, travaux a effecner ...) les conditions 
&attribution ont &e peu restridves. hss i  les premiers attributaires, les plus entreprenants, ont pu 
Mneficier de superficies importantes regrcupant plusieurs parcelles. Ces premiers attributaires vont 
Mneficier des conditions p&culi&ement .mmtageuses. ns vont dktenir des supdcies importantes 
en cumulant les parcelles dam le p e ~ t r e  et hors p&im&re. Ils ne sont que 38 en 1967. 11s 
formeront, par la suite, l'essentiel de ce que nous avow appele les "exploitants privile&S". 11s 
monopoliseront le pouvoir de la coophative et, par une politique de capitalisation et 
d'investissement, vont dkvelopper des entreprises economiques et prendre, au sein du penmhe et 
du village, une assise sociale de plus en plu3 grande. 

1 Art. 3, Zatu AN VIll-0039bis : Yes terres du Domaine Foncier National peuvent Ptrt! cbd6es d 
tihe de propridtb privPe aux pe."sonnes physiques ou morales dans des conditions .px6es par 
Kiti. Les terres ainsi cbdhes cesstnr d2trepropribtk de I'Etat''. 
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En 1979, rm&e no BI2AGRI-EIJCAB fixe les conditions &attribution et &exploitation des 
terres. I1 faut &re cultivateur, tirer I'eswntiel de ses revenus de la production agricole et avoir 
participe personnellemnt aux travaux. Cr:s r@es nouvelles vont presider, a MogtMo, a I'attribution 
des extensions. 

En 1984/1985, parait la loi SUT la .reorgmisation agraire et fonciere, les delegues des comites 
de d&se de la rholution (CDR) participent aux conseils d'administration des coop6ratives. De 
nouveaux textes reglementant les conditians d'attribution des parcelles apparaissent. Dans cet esprit, 
Ic bureau de la coophtive a pro&e, en 1986, des mesures d'assainissement foncier, en l i t a n t  
les supeficies (moins de 0,SO hectare) et le nombre des parceUes octroy6es (1 parceUe par 
attnbutaire). Cette phiode marque le trilnsfert de la maitrise du fancier des administrations aux 
responsables paysans (assistes des representants locaux des pouvoirs publics). Ces mesures vont 
donner lieu a des restructurations fonciires legales ou arbitraires, sans pour autant toucher au 
monopole des "anciens" qui, forts du soulien des pouvoirs coutumiers locaux, continuent d'asseoir 
leur main-mise sur le fonctionnement du pikimetre. 

b) Le foncier sur les autres pirim&tres 

L'espace cultivable que constitue un pfxim&tre inigue represente un enjeu consikble  dans 
des redons ou la densite demographique est forte, ou la degradation des sols due am pratiques 
culturales extensives s'accroit, oh le risque: pluviom6trique grandit, ou les activites pastorales font 
pression sur les activites agricoles, enh, oil I'agriculture est l'activite principale de la population. 

Avec la construction des anxhagments, les anciens occupants des lieux ont perdu leur 
terre. La parcelle irriguee qu5ls repivent (en pnonte) constitue un elhent indispensable de 
subsistance. La parcelle irriguke est reconnue comme une source non ndgligeable de revenus 
complementaires m&ne si sa t d e  reduite n'autorise pas un repli total des activites sur cette parcelle. 
La d&ention d'une parcelle irriguke represerite un enjeu social et hnomique indiscutable. A Dakiri, 
pour environ 742 exploitants actuels, il y a une "liste d'attente" de 250 producteurs demandeurs de 
parcelles. 

Les textes de la RAF de 1984/85 ont permis de dkentraliser, au niveau local, la maitrise du 
foncier. Dans le cas des 4 sites du projet coticemes par ces textes (Dakiri, Itenga, Gorgo, Sadi), la 
distribution des parcelles s'est rMs& dam des pfxiodes de flou politique et juridique, ce qui a 
permis aux responsables locaw de disposer d'une certaine marge de manoeuvre dans I'application 
de la reglementation en la matiere. Ceci explique I'onmipresence des pouvoirs coutwniers dans les 
processus de distribution et d'attribution des terres amenagees. En regk genbale, le foncier est we 
zone d'incertitude et, par consequent, determine la structure du pouvoir au sein de l'amenagement. 

Par exemple, a Dakiri, les prucelles ont &e attribubs en 1984 sur la base du degr6 de 
participation a w  travaux de construction d'es canaux (0,16 ha lorsque le paysan a partic@ a la 
construction des m u x  secondaires et tertiaires et 0,08 ha quand it a participe Uniquement a la 
construction des tertiaires). b u n  exploitant n'a le droit de vendre, louer ou &r sa parceUe a une 
tierce personne. En r&dite, le Chef du viUag: exerce un pouvoir quasi-exclusif sur I'attribution des 
parcelles. 
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A Itenga, un respnsable adminiatratif, jouissant kgalernent d’un statut social et politique au 

sein de la communautk rurale traditionnde, nhnissait tous les atouts lui permettant de maitriser le 
re@me foncier de l’amenagement. ll est en mesure d’evaluer les sanctions et les retraits de parcelles 
et d‘iiuencer la redistribution des parcelles liberees pour diverses raisons 

5.4.2 L’organisation sociale au sein des pkimiitres irriguks 

La viabilite d‘une organisation paysanne (examinee dans le chapitre prkedent) depend 
aussi de sa capacite a s’organiser et a assurer d’autres fonctions telles la gestion administrative, 
la gestion comptable et financiere, le cclntrble de I’impact social et environnemental, la gestion 
strategique, ... Le bon niveau d’instruction de I’organe dirigeant et l’application effective des 
textes reglementaires sont des conditions necessaires pour assurer une meilleure gestion et une 
bonne productivite agricole. 

5.4.2. I L’organisation institutionnelk!, base de IafiabiIitL des organisationspaysannes 

Sur les 5 sites, 3 sont toujours au stade de groupement pr6coopdratif (GPC) apres 5 a 
12 annees de mises en valeur (Gorgo, Itenga et Savili). Les 5 organisations paysannes ont 
globalement pris les dispositions juridicpes : presence au moins d’un reglement interieur, de 
statuts (Mogtedo et Dakiri), de reconnaissance officielle (agrement). Ce demier document 
juridique n’a pas ete retrouve a Mogtkdo et Gorgo. Hormis la pre-coophrative d’Itenga aucune 
autre organisation paysanne ne dispose d’un cahier des charges qui traite, entre autres, des 
conditions &exploitation, d’entretien, cle gestion, d’extension des penmetres imgues et des 
redevances et taxes diverses. 

La structure gouvemante (bui’eau ou conseil d’administration) est generalement 
constituee d‘un noyau minimum de 4 membres mmme c’est le cas a Gorgo et a Itenga : 

- 1 President 
- 1 Vice-president 
- 1 Secretaire 
- 1 Tresorier 

Suivant le site on a, en plus, un Tresorier adjoint (Dakin) et un Secretaire adjoint 
(MogtMo) et meme un conseiller (Savili:,. 

Les differentes organisations ont donc respecte les textes en ce qui concerne la 
composition du bureau ou du conseil d’administration (cf. Art. 25 et 103 du statut ghkral de 
groupements pre-cooptkatifs et societes t:ooperatives au Burkina Faso). Cependant la duree du 
mandat qui est de 2 ans selon le mEme statut n’est pas respecte au niveau de certaines d’entre 
elles (Savili, Itenga). Ce non-respect est dC au fait que le bureau ou le conseil d’administration 
n’est qu’un transfert du pouvoir coutumier local sur la plaine irriguee. 

En effet, sur les 5 sites, les membres du bureau de 3 d’entre eux sont choisis sur la base 
des criteres coutumiers. Tant que d’autres attitudes ne viennent pas ternir la prise en compte de 
ces valeurs traditionnelles, I’organisati,m fonctionne bien. En exemple on peut citer le 
perimetre de Gorgo ou le bureau a ete unanimement reconduit en 1993. En revanche, il anive 
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aussi parfois que le poids de ces valeurs traditionnelles cause des “grincements de dents” dans 
l’application du reglement interieur. 

Le niveau d’instruction des memlrres du conseil d’administration (CA) est faible surtout 
a Dakiri et a Gorgo. Mais le Secretaire ‘:st generalanent alphabetise en franGais ou en langue 
nationale. C’est d’ailleurs ce qui justifie (qu’il est la personne designee par le CA pour tenir les 
documents de gestion cornptable sur l’eiisemble des sites sauf a Dakiri ou le tresorier adjoint 
(alphabetise en franqais et en gulmacemaj joue ce rSle. 

Le niveau d’instruction des exploitants est egalement faible dans l’ensemble : moins de 
10 % a Dakiri et Gorgo et environ 42 % ,i Mogtkdo et Savili. 

Pour relever ce niveau d’alphabetisation, des actions de formation sont financees et/ou 
executees par des partenaires exterieurs. tl s’agit principalement du Projet Sensibilisation et de 
I’IIMUPMI-BF pour la formation en hydraulique, agronomie, gestion organisationnelle et 
comptable et alphabetisation fonctionnelle, du CRPA pour la formation en agronomie et en 
gestion organisationnelle. La SKOFA‘ dispense des formations en agronomie a Savili et la 
DPEBA’ intervient pour l’alphabetisation. 

L’effort foumi par les partenaire!; exterieurs est non seulement a encourager, mais il 
faut surtout inciter les organisations eller-rn6mes a financer les activites de formation. C’est 
ainsi qu’en 1995 le pkrimetre de Mogtedo a finance la formation en alphabetisation de 30 de 
ses membres a un coct de 302.400 F.CFA. Sur les 30 exploitants, 17 ont 6te admis au test final 
de formation. 

Par ailleurs, on constate qu’aucun’: action n’a ete engagee quant a la sensibilisation a la 
protection de l’environnement. C’est l’owasion ici d’attirer I’attention des differents acteurs 
des p6rimetres irrigues (producteurs, Etat, ONG, etc.) sur la necessitb de la protection de la 
nature, cax I’implantation d u n  amenagement peut provoquer des perturbations de 
I’ecosysteme. 

5.4.2.2 L’organisution du trmwil nu seirr des pPrim2tre.s 

Les perimbtres sont decoupes en blocs ou zones correspondant a des biefs d’un ou 
plusieurs secondaires avec a leur t6te un responsable de bloc, de zone, etc. dont le r6le est de 
superviser toutes les activites (entretien du reseau, suivi des travaux de repiquage, ..) qui se 
dkoulent au niveau de leur zone de respsnsabilitk. Les responsables de zone sont egalement 
charges de propager, au besoin, les dates des assemblees generales (AG). 

Malgre cette decentralisation du pouvoir du conseil d’administration (CA), on constate 
un faible taux de participation aux AG et aux travaux d’inter& commun (TIC) notamment sur 
les plus “vieux” perimetres que sont Dakiri et Mogtedo (Tableau 37). 

_I_ 

I )SKOFA : Socidtt5 Komy Albert ct frkres 
2 ) DPEBA : Direction Provinciale de I’Enseignernent de Base el de I’AlphaMisation 



Dakiri (742 Gargo (212 MogtMo (437 
exploitants) exploitants) exploitants) 

AG TIC 

25 % 56 % 
I , I I I g I 

AG = Assemblee Gh6rale ; TIC = Travaux dint& commun 
Source des donnees : enquete terrain. 

1 

Savili (168 
exploitants) 

AG TIC 

99% 100% 

En plus des responsables de zone, il existe a Gorgo, Itenga et Savili des commissions 
specialisees composees de 3 a 7 membres charges d’appuyer le CA dans I’execution de tbhes 
specifiques : gestion de I‘eau, entretien du reseau, pesee des recoltes, recuperation de credit, 
repiquage, approvisiomement en intrants, contrble de la divagation des animaux et parfois 
labour. La remuneration des commissiws specialisees, qui releve de la decision de chaque 
cooperative, est rarement faite sauf a Savili ou la commission des peseurs par exemple reqoit 3 
FCFA par kilogramme de haricot vert pcsee. 

5.4.2.3 Le fonctionnement social desp&imPtres imguds 

Une organisation comporte des acteurs ou partenaires aussi bien internes qu’externes 
qui entretiennent entre eux des relations dont la nature conditionne la cohesion du groupe et le 
bon fonctionnement de I’organisation. Les relations au sein d’une organisation ne wnt pas 
naturelles. Elles impliquent la reconnaismnce de rapports de force entre les differents acteurs, 
et de dependance de certains par rapport a d’autres. 

L’elaboration et I’analyse des sociogrammes (annexe V) a permis de constater, malgre 
les differences entre les perimktres, l’existenze de quelques points communs qui sont les 
suivants : 

De fawn globale, il y a une bfmne relation de travail entre les differents acteurs du 
perimetre. 

Le comite de gestion dont le r61e est d’examiner l’ensemble des problhes de la vie 
du perimetre (encadrement, entretien, gestion et commercialisation) est en faible 
relation de travail avec les conseils d’administration, c’est-a-dire qu’il n’y a presque 
pas de rencontre entre les deux groupes d’acteurs. 

Les relations ponctuelles de travail entre les conseils d’administration et 1’0NBAH 
veulent dire tout simplement (que ce denier est consulte et mame sollicite en cas 
d’extrsme necessite. En exemple on peut citer les va-et-vients du bureau de la pre- 
cooperative de Gorgo auprb de I’ONBAH, suite aux degfits provoques par la saison 
d’hivernage exceptionnelle de 1994. La cooperative de Dakiri egdement a sollicite 
I’intervention de l’ONBAH pour la reparation de sa digue de protection, 
endommagee par les eaux de pluie de la mbme annee. 
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Quant aux particularites des sites on peut citer I’exemple patent du perimetre de 
Mogtedo ou il existe une relation conflictuelle de travail parallelement a la bonne relation de 
famille entre les exploitants types d‘un c6te et les exploitants dits privilegies de I’autre. La 
coexistence de ces relations est possible en ce sens que de nature, entre les paysans il existe 
deja une emulation. Avec la possibilite d’obtention de plusieurs parcelles, des uns au detriment 
des autres, cette emulation est maintenant aiguiske, materialistie publiquement et s’exprime 
sous forme de conflit quant a I’approvisionnement en eau. 

Le conflit entre les exdoitants Woes el les exdoitants priviI6gi6s : I’exemale de Moetkdo 

La rationalite des exploitants privilegies est basee sur une logique d’investissement et 
d’augmentation de leur productivite. Lew position dans l’menagement leur permet d’obtenir 
les rnoyens de rediser ces fins. En effet, c:n monopolisant l’eau de maniere efficace et rapide, en 
se soustrayant aux contraintes et aux charges de l’amhagement, ils disposent d’une certaine 
libertk d’initiative sur la terre et sur 1’r:au. Celle-ci va leur permeitre une exploitation plus 
rentable et la vente de leurs produits au moment opportun, en dehors des penodes de vente des 
autres exploitants. Cependant, ils detieimnent un pouvoir illegitime dam l’amenagement. Ils 
savent que leur comportement n’est pas conforme aux regles collectives de l’menagement. 
D’autre part, attributaires sur la plaine, ids sont egalement dependants du bureau et soumis a 
l’incertitude de I’application des mesures reglementaires. Menacks, leur strategic est defensive. 
Elle consiste a faire valoir leurs droits sur la plaine (anciennete, paiement de la redevance eau). 

Par leur attitude critique vis-a-vis du bureau, ils visent a maintenir implicitement le 
pouvoir institutionnel de leurs confreres clans certaines limites et dans son r6le de prestataire de 
services. 

Les exploitants types souhaitent, avant tout, conserver leur parcelle qui leur assure la 
skurite alimentaire. Bien qu’ils subissent un certain nombre de contraintes dans 
l’amenagement et sont victimes du pan.age inequitable de I’eau, ils ne peuvent s’opposer 
ouvertement au bureau Ils sont donc resignes vis-a-vis du bureau, mais font sentir, de faqon 
biaisee, leur hostilite (ex. non particlpation aux assemblkes geneales). Parallelement, 
majoritaires sur la plaine, ils aeontent vifdemment les exploitants hors plaine pour faire valoir 
leurs droits bafoues dans les delits de I’eiiu et s’arrangent avec I’aiguadier pour une irrigation 
aux heures irregdieres. 

Cette opposition entre les exploitants permet au bureau d’eviter d’etre la cible de I’une 
ou l’autre des categories d’exploitants i:t de maintenir le pouvoir du groupe d’exploitants 
minoritaires dans certaines limites Ce jeu de pression autour de l’eau entre ces trois categories 
d’acteurs constitue le systeme de regulation sociale du perimetre. Le pouvoir de chacun est 
delimit6 par le pouvoir de I’autre. Cepenclant, sur ce systeme, les exploitants du perimetre ont 
peu de prise. 
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5.4.3 Le genre et I’irrigation 

L‘objectif global de l ’hde  “gerue” est d’hdier les interactions entre les relations genre et 
la performance de l’agriculture imguee. Plus spkiiquement, il s’agit de verifier si I’attribution des 
parcelles aux femmes : (a) influence la performance du peritnetre irriguee, et (b) am6liore les 
conditions de vie des fmmes. L‘etude a 8 x 1  pour cadre le perim&re de Dakiri ou, contrairernent a la 
plupart des amenagements hydro-agricoles de Burkina Faso, l’attribution des parceUes a ete faite 
individuellernent au sein du menage. La participation active aux travaux pr6paratoires de la plaine 
constituait la seule condition pour b&@ficier d’une parcelle. Ainsi, hommes comme femmes 
pouvaient, en pnncipe, obtenir une parcelle. A Dakiri, il y a 60 femmes (soit 8% du total des 
attributaires) qui en ont ainsi wu. Les erloux de la plupart d’entre eUes sont egalement attributaires 
de parcelles. 

Le r&s de l’attribution de pm~lies a u  femmes relbent de jugernents a priori d o n  
lesquelles la femme, faisant partie d’un menage, ne peut beneficier, en plus de I’homme, d’une 
parcelle, ce qui provoqumait des frustrations des demandeurs en attente de parcelles et que rnhe  si 
elle en beneficitit, il se poserait un probleme de main d’oeuvre tant sur sa parcelle que sur celle de 
son mari. De m b e  on pense que la produdvite de la femme serait farile cornpte tenu de ses 
occupations mbgeres. 

La particularite que prkn te  le perim&re de D a h  ofie une possib~l6 de v6rifler ces id& 
et ainsi devduer un nouveau mode d‘atrribution des parcelles, qui cowit l’homme et la femme 
comme beneficiaires. L‘6tude a tente d’analyser les &ets de cette m&hode d‘attribution, en 
cornparant les menages ou seul I’homme est attributaire avec ceux ou I’homme et la femme (ou bien 
les femmes) sont atbibutaires. Cette cotnparaison est faite par rapport (a) a m  rendements des 
parcelles; (b) aux contributions en main-d’oeuvre des differents mernbres d’un foyer; (c) a la 
repartition des revenus provenant des parcelles. L’organisation intra-foyer de l’agriculture, et plus 
spkifiquement, la division des devoirs responsabfites entre hommes et femmes, est utilistk 
comme refkenw debase qui permet de cmmprendre pourquoi les cultivateurs et cultivatrices font 
ce qu’ils font. 

5.4.3.2 Mkthodologie de recherche 

La m6thodologie choisie pour cette h d e  comprend la recherche documentaire et les 
enqu&es de terrain La recherche documentaire a permis de faire un hventaire des do&s 
existantes sur la zone, d’une part, et d’sutre part, sur les relations genre en milieu rural, d’une 
maniere genkale, et en particulier sur les p&im&res imgub. Pour les enquaes du tmah 
(entretiens semi-directifs et individuels), 11:s donnees provenant du diagnostic social de Dakiri ont 
&ti utiliskes pour tirer un khantillon d’uni: soixmtaine de personnes dont des couples attributaires, 
des couples dont l’6pcmx seul est attirbutiure, des couples dont I’kpouse est la seule attributaire, et 
des attributakes veuves. De plus, des entmtiens ont 6te menes avec un chef de terre, a611 de mieux 
cerner le sys the  foncier traditionnel Gulsnace, avec des responsables du bureau de la cooperative; 
avec des chefs de bloc; et avec I’encadreux CRPA. Par ailleurs, afin de comprendre les changements 
intervenus dans la zone, des vieilles personnes dont cinq hommes et trois femmes ont &e entendues. 
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Pour chaque categone d’acteur, un guide d‘entretien bien defini a ete prkpare, au total neuf guides 
d’entretien. 

Les entretiens individuels ont &e compl&s par des interviews de groupes r&lis&s aupres 
des responsables du bureau de la cooperative, d‘un groupe d’exploitants et d’un groupe 
d‘exploitantes. Les entretiens de groupe avaient c o m e  but principal de saisir les opinions et 
perceptions de diE6rents acteurs SUT les femmes attributaires, et sur I’attribution des parcelles aux 
femmes. 

a) L’organisation de I’agricnlture dans kt soci6tC traditionneile 

Les concessions, a l’origine tres gritnde et compostks de plusieurs entitks familiales, &Gent 
gerks par les h o m e s  les plus &gees appdes chefs de concession ou &dano. Le &ah0 &ah le 
centre de dkision de I’organisation du travail et de la gestion de la production (Tableau 38). Seule 
la gestion des productions issues des champs individuels etait du ressort de l e u  propri&aires 
(fmmes et jeunes homes). L‘objectif de I’autosuEsance dientaire familiale justiiait la priorite 
accord& aux champs collectifs du point tle vue de la mobdisation et de l’utilisation de la main 
d’oeuvre. 

Tableau 38. La gestion des terres famililes dans la soci6tte traditionnelle. 

b) L’organisation actueUe de la production 

L‘organisation de l’aaculture dans la soci&e traditionnelle a connu une bolution, tant du 
point de vue de I’organisation sociale que de la repartition des tiiches agricoles et des droits d’usage 
de t m e s  

Le plus grand changement c‘est qu’aujourd’hui la production agricole est plut6t organis& au 
sein des m h g e s  skpares, se composant d’un h o m e  avec une ou plusieurs f e m e s  et leurs enfants. 
La gestion de la production n’est plus assuree par le dMano, c o m e  c’&ait le cas auparavant. 
Chaque m h g e  g e e  sa production a sa guise: femmes, enfants, chefs de mhages, etc. Les 
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marmites sont egalernent &parks suivant le nombre de twinages dans la concession; chacun est 
devenu independant. 

La production de mil n‘est plus concentrk sur les champs collectifs. Maintenant, les femmes 
aussi cultivent du mil dans leurs champs iidividuels, un changement qui, d’aprks quelques habitants, 
est dO aux conditions climatiques de plus en plus d6favorables obligeant les femmes aussi, a cultiver 
des &tales afm de garantii une prod,uction suffisante pour nourrir la famile. LRS h o m e s  
demandent aux femmes de cultiver plus de mil que d’arachide, a h  de pouvoir les aider en cas 
d‘insuffisance de ceredes. Chez les ferr,mes, la superficie des champs de &reales est toujours 
superieure a celle des champs d’arachides. De nos jours, la contribution en c6ciales des femmes au 
menage represante 16 % a 25% de la production des champs collectifs. 

La priorite, en ce qui conceme I’emploi de main-d’oeuvre farrdliale, est toujow accord& 
aux champs collectifs. C’est en travaillant sur les champs familiaux que la femme “gage”, en 
quelque sorte, le droit de travailler sur s m  propre champ. Les jours que les femmes peuvent se 
consacrer a travailler sur leurs propres chimps sont appel6s les “jom de femmes” et sont sujets de 
negociations entre l’6poux et l’6pouse (011 bien les epouses). Le Tableau 39 ci-dessous montre les 
dflerentes ententes entre epoux et +ouseii qui sont le resultat des negociations entre eux. 

Tableau 39. La ‘‘jours de femmes” 

Type dactifs Nombre myen d‘;lc(ifs par 

Femme Adulte 

Enfants 2,25 
E m b k  6,10 

Nombre nuyen ck jours de Nombre total de jours de 
mvau actif travail 

27,5 63,3 
60,O 

183 41,l 
164,4 

38,7 

27,O 

Le tableau 40 montre l’importance des contributions en main-#oeuvre des femmes pour la 
production cer&di&e. Elles consacrent, au total, 63,3 jours (soit 39% du total), tandis que les 
h o m e s  contribuent pour 60 jours (soit 37 % du total). La contribution en main-d‘oewre des 
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edants est egalement considkable : 41 jcurs, soit 24% du total. Cependant, le nombre moyen de 
jours de travail par actif est plus eleve chez: les homes.  

c) La rkpartition des tQches et de la main-d’oeuvre familiile aux travaux agricoles 

Au champ familial, tous les memtlres de la famille prennent part aux semis. Les menages 
possdant du mat6riel agricole labourent leurs champs avant l’operation de semis. L’homme et le 
t i ls aTne labourent le champ pendant que le!; f e m e s  et les enfmts le &ment (dans l‘espace de temps 
de 3 jours a une semaine). Quand le champ de I’&Joux est seme en totalite, les co6pouses (dans le 
cas des mhages polygames) s’entraiden.: pour semer leurs champs respect& de mil, ou bien 
chacune le fait de son c6ttc. L’arachide est semke plus tard que le mil, c’est une speculation 
exclusivement feminine dans laquelle les hammes n’interviennent qu’a la recolte. 

L’entretien des champs familiaux se fait durant deux p6riodes de sarclage. Pour le premier 
sarclage, tous les membres de la famille apportent leur contribution. Le deuxieme sarclage exige 
moins de main-d‘oeuvre familiale. Le nombre exact de jours que les femmes doivent consacrer a 
contribuer a rentretien des champs W i a u x  est negocie entre epom et epouses. A titre d’exemple, 
voici le temps de participation des femmes tie quelques mhages aux travaux de sarclage, en rapport 
avec le nombre total de jours de travail. 

Tableau 41. La participation des femmes aux travaux de sarclage 

Les femmes et les enfants recolteni les epis et lorsque la coupe des tiges r&i& par les 
hommes est achevee, tous participent a Iri recolte des epis; p i s  les femmes et les &ts les 
ramassent et les entassent en un m b e  endroit puis elles p rodent  au txi des mauvais epis avant 
d’aller rkcolter leurs arachides. 

Pour la rkolte de mil des champs dt: femmes, toute la main-d’oeuvre familiale est presente. 
Ace niveau, L‘homme terrasse les tiges; la femme, les enfants et ses co-6pouses recoltent les epis. La 
propnetake de la r h l t e  la rassemble puis la fait transporter A domicile, en charrette, par I’6poux ou 
les enfants, ou bien par des chmetiers. Ls. recolte des arachides est faite exclusivement par les 
femmes. Chacune la fait de son c6te avec ses. enfants, surtout les fiUes. 

En ce qui conceme les parcelles irrigukes, la preparation des p+ii&es est rkalisk, pour la 
plupart, par les hommes, que ce soit pour eux-mi?mes ou pour leurs Muses. Parfois, ce sont 
egalement les grands tils qui preparent les p6pinieres de leurs parents, et quelques femmes le font 
elles-m&nes. Pour le repiquage de leurs pwcelles, en plus de la main d’oeuvre f a d d e ,  preque 
tous les exploitants se font aider par les mernbres exterieurs de leur menage. Pour la circonstance, 
un repas est off& a m  travailleurs. Le repiquage est la seule tfiche qui mobilise tous les membres 
actifs du menage, et elle est exhut& en une ou deux joudes .  Dans les menages ou plusieurs 
membres ont des parcelles, la parceUe de l’6poux est repiquk avant celle de I’6pouse, qui s’effectue 
quelques jours apres. La plupart des 6pouses non-attributakes ne prennent pas part au repiquage. 
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Pour Pentretien des parcelles irriguks, les femmes attributaires et leurs 6poux s’entraident 

mutuellement lors du deshefbage. Dans certains mhges ,  chaque partenaire travaille seul de son 
c6tk. Nodement ,  1’6poux finit toujours avant I‘epouse puce qu’il peut mobiliser plus de main- 
d’oeuvre familiale. D m  d‘autres mdmges, la femme finit chaque operation sur la parcelle de 
1’6poux avant la sienne. En genkal, les femmes travaillent avec leurs enfants sur leurs propres 
parcdes, tout comme en grande culture. Dans les m h g e s  ou la femme ne poss&le pas de 
parcelles, son intervention sur la parcelle de l’epoux a lieu au repiquage. 

La recolte des cultures irrigukes s’effectue nosmalement apes celle des cultures pluviales. 
Presque tous les membres d‘un menage, y compris les enfants, y prennent part. Les hommes et Ies 
plus grands garqons rhl tent  les javelles de riz pendant que les femmes et les enfants les regroupent 
en gerbes et les transportent hors de la percelle. Les acti~tes post-recolte (le battage et le transport) 
sont redisks par tous 1es membres. Le vannage est du ressort des femmes, qUi font appel aux 
voismes et aux autres femmes de leur Concession. Dans le cas des femmes non-attributaires, elles 
rqoivent une quantite de riz (une demi-tine a une tine). Les attributaires ne repivent nen, car elles 
wont aid& a leur tour. 
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6. DISCUSSION DES RESULTATS 

6.1 La gestion de I'eau et des infrastructures 

6.1.1 La gestion de l'eau au niveau d u  barrage 

6.1.1.1 La disponibilitt! des ressource3: en eau 

L'ensemble des sites du projet sont equipes de barrages dont les reservoirs sont restes 
jusqu'a present globalement perennes. C ela signifie qu'apres I'utilisation agricole, il reste encore 
quelques reserves pour soutenir les besoins humains, pastoraux et piscicoles. Les retenues de 
Dakiri, Gorgo et Itenga sont rempks chaque annee depuis leur creation (Frequence de 
remplissage FR = 1 - Tableau 42). La frequence de remplissage moyenne des retenues de 
Mogtedo et de Savili est de 0,82 et de 0,62 respectivement. 

Cependant, le niveau de remplisiiage des retenues des differents sites en fin de la saison 
humide (l'indicateur TR), est generalenient faible (TR < 0,90). Ceci est dii a la mise en place 
tardive des cultures en saison humide, el: a une utilisation inefficace des eaux de pluie. 

L'kvaporation du plan d'eau repreiiente une perte tres importante surtout pendant la penode 
au-dela de la fin de la saison des pluies. En zone soudano-sahdienne I'evaporation au niveau d'un 
plan d'eau, entre Octobre et Avril, est estim6e en moyenne a 6,5 mm/jour (Pouyaud, 1979). Dans le 
cas du barrage d'Itenga, a partir de la courbe hauteurs-surfaces de la retenue et en fonction des 
volumes d'eau preleves pour I'imgation du p&im?tre et des volumes pomp& pour 
l'approvisionnement des communes de Kc'upda et de Pouytenga, on estime la perte par evaporation 
entre le ler Octobre et le 30 Avril a plus tie 60 % de la capacite totale du reservoir, soit 1,s million 
m3. 

Les volumes preleves pour l'adduction d'eau potable peuvent devenir tres importants 
lorsque les barrages sont situb a proximite de centres urbajns ne disposant pas d'autres ressources 
en eau mobilisables a cet effet. L'approvisionnement en eau potable des populations et des cheptels 
est une priorite par rapport aux besoins dc: I'igation et, avec la croissance demographique, on peut 
s'interroger sur l'avenir agricole de certains amhagements (cas de Loumbila ou le perimke inigue 
a du hre abandonne en raison des pr5levements prioritaires destinb a alimenter la vile de 
Ouagadougou). Dans le cas du barrage dltenga, qui sert a I'adduction d'eau potable (AEP) des 
communes de Koupela et Pouytenga, Ic:s consommations humaines et pastorales en 1995 sont 
estimkek a environ 700.000 m3 par an dont 380.000 m3 pendant la saison siche (Octobre - Avril) ou 
il n'y a plus de renouvellement de la ressoiirce. Ce prehement de saison skhe represente, en 1995, 
15 YO du volume de la retenue (cf Annexc: VI). .. 

Le Tableau 42 ci-dessous prberite les valeurs moyennes obtenues par le PMI-BF pour 
certa+s indicateurs dans le domaine de la gestion de I'eau et des infrastructures (voir aussi annexe 
w. 
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Ratio de gestion de 
l’eau a la parcelle - 
RGP 

RGP? 0,80 

ss 

Tdux de remplissage 

idutourd‘eau- 

*) i Valeur a i m &  BU regard du boo niveau de suivi du tour d’tau 
-) = Pas de 0uHure 011 dam& mmqwmtes 

La capacite du reservoir n’est pas toujours connue avec exactitude; parfois les chiflies 
avances sont tout simplement inexacts. A iitre d’exemple, dans le projet techmque du barrage de 
Mogt&Io (cf note technique d’menagenient d’hydraulique r u d e  de la plaine de Mogtedo - 
SOGETHq 1964), la capacite de stockage de la retenue a la c6te normale de 276 m&es est estime 
a 2.900.000 m3 avec un bassin versant estinie a 500 km’. Le coefticient d’hulement moyen est a 5 
%. En ann& seche et humide, les coefficients d‘ecoulement sont estimes respectivement a 3 et 7 %. 
Toutes les previsions d’amenagement de la plaine de Mogtedo ont 6te basees sur cette disponibilite 
de 2.900.000 m3. Une reconstitution de la cDurbe hauteurs-volumes par un leve bathym&nque de la 
cuvette du barrage a &e r&dis& en 1992 dans le cadre de I’hde technique de la protection du 
deversoir du barrage de Mogt6do. Cette csperation fait apparaTtre une capacite de stockage de la 
retenue de 6.560.000 m3. 

6.1.1.2 L’envasement des retenues d’euu 

Les resultats obtenus par le projet et present& dans le tableau 12 (Section 5.1.1.3. )  
appellent quelques commentaires. En effet selon ce tableau, Dakiri serait en train de se combler 
en raison d‘environ 2 % de son volume initial par an, qui lui donnerait une duree de vie autour 
de 50 ans (mais, il faut adrnettre que der; doutes subsistent sur le volume reel de ce barrage). 
Deja, on constate que des barrieres des dCp6ts solides, observables en fin de campagne de 
contre-saison, empechent l’alimentation sen eau de la prise de l’amknagement. Une campagne 
de leves topographiques, pour cerner lc: volume reel de ce barrage, est souhaitable en w e  
d’une bonne planification et utilisation de la ressource en eau 

L‘envasement ne semble pas &re un probleme a Gorgo et Itenga (0,6 % et 0,2 % de la 
capacite totale des retenues par an), du rnoins pour I’alimentation en eau de la prise 
d’irrigation. Lors de l’avant-projet d’adduction d’eau de la ville de Pouytenga, les bureaux 
d’etudes 1. Kriiger AS et COW1 Consult (1989) ont fait des simulations (a partir du modele de 
GULLY) qui leur ont permis d’avancer 500 ans comme duree de comblement du barrage de 
Itenga, ce qui est proche du resultat que nous avons obtenu. Une certaine credibilitt! peut alors 
&re accordee aux chiffres du Tableau 12 
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A Mogtedo (taux d’envasement annuel d’environ 1 %), on observe que le fond de la 
cuvette a atteint et a meme depasse, par endroits, le fond de I’orifice de prise d’irrigation Ces 
dep6ts provoquent, en fin de campagne, une rupture prematuree de t’alimentation de la prise 
d’irrigation 

L’envasement de la cuvette dc, Savili est evoque lors des enquetes aupres des 
exploitants. Mais it ne semble pas &re tres grave actuellement Selon tes resultats du Tableau 
12 le phenomene doit a r e  contenu rapidement par des mesures de lutte anti-erosive si I’on 
veut conserver la totalite de la supeficie exploitable. 

En dehors de ces analyses, il coivient de souligner que l‘envasement des sites peut 
evoluer avec te temps en fonction des facteurs comme : 

la densite du couvert vegetal sur les bassins versants ; 
les pratiques cultwales sur les bassins versants ; 

0 la densite de la population existant sur les bassins versants 

On se rend compte dors de la coeiplexite de la problematique de la protection de ces 
barrages retenues contre I’envasement. 

6.1.1.3 La gestion de I’eau de la retenue 

L’analyse des resultats obtenus a ce sujet met en evidence des insuffisances sur tous les 
sites etudes et qui s’expliqueraient par un certain nombre de raisons qui sont : 

L’absence de suivi regulier des :.nstruments de mesures des variations des niveaux 
d‘eau des retenues, ou parfois I’absence totale de tout dispositif de mesures. 

L’insuffisance generale de compiitence des encadreurs sur les sites et, partant, des 
organisations paysannes a pouvoir adapter les supeficies a emblaver en saison skche 
aux volumes d’eau restant dans les retenues en fin de campagne agricole humide. 

Le non-respect des consignes par rapport a la mise en place de calendriers culturaux 
precoces favorisant une exploitation optimale de I’eau des retenues. 

6.1.1.4 Faut-il conjier d I‘organisation paysanne le conh6le de la ressource en eau dans la 
retenue ? 

Si I’organisation paysanne avait le comx6le de la ressource en eau dans la retenue, n‘agirait- 
eUe pas de facon plus efliciente ? Le d6sengag:ment de I‘Etat va de pair avec m e  responsabilisation 
plus grande des actems directs de l’imgation. Actuellement, la vision qui prbaut est que 
l’amhagment hydro-agricole et le barrage scnt ‘Yes choses de I’Etat”. La multitude et la diversite 
des usagers du barrage (exploitants du pkrhdtre, eleveurs, services publics ....) renforcent cette 
consid&ation car, apres tout, c’est l’affaire de tout le monde mais personne ne se sent responsable du 
moment que les utilisateurs ne sont pas organkks pour la gestion de l‘oumge et la ressowce en eau 
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qu'il stocke. C'est ainsi que le deversoir de securite a Mogtedo reste toujours menace de rupture, et 
le confortement de la zone instable immediatement en aval du barrage de Itenga inacheve 

Supposons que I'on confie a I'organisation paysanne la gestion du droit d'acces a Feau de la 
retenue, conformhent a un cahier de charges definissant les modalites d'acch am berges par les 
differentes categories d'usagers. Une telle siluation contribuerait, a la fois, a renforcer les finances de 
I'organisation paysanne, a inciter les producteurs a mieux valoriser I'eau et partant, augmenter la 
production nationale Par exemple, si les exploitants spontanes paient ce droit d'acces a l'eau et 
s'acquittent egalement des obligations hahituelles des membres de I'organisation paysanne, cela 
renforcerait les liens entre les Werents Ip-oupes d'usagers car tout le monde tirera profit de 
l'amenagement Uexistence d'un tel cadre collectif qui regroupe tous les utilisatem du barrage 
contribuerait, en plus, a la protection de I'en ironnement immediat, la maitrise du ruissellement et de 
I'erosion des sols et, eniin, a la prise charge effective de la maintenance de Pouvrage 
L'elaboration et la diffision de textes juridiques adaptes constituent des prealables importants, en 
vue de favoriser cette demarche 

D'autre part, de nombreux problemes techniques releves par le PMI-BF tels le non-respect 
des calendriers culturaux, les insuffisance, dans l'entretien des canaux et la non-adoption des 
consignes relatives aux pratiques cuIturdi% trouver~ent probablement un debut de solution si 
chaque producteur devait chercher a exploiter les ressources en eau et en terre d'une maniere aussi 
productive que possible, a h  de recouwir scln investissement personnel 

6.1.2 La gestion de l'eau dans le rkeall d'irrigation et a la parcelle 

6.1.2.1 Les raisons et les consiquences des modifications des tours d'euu 

Les raisons 

Mosselmans (1991, cite dans Sally et Kelta, 1996a) met en exergue quelques raisons 
qui peuvent expliquer ce genre d'evolutioii : 

le mauvais fonctionnement du re!ieau consecutif a des emeurs de conception ou de 
rialisation ; 
l'extension du p&imetre ; 
le changement du calendrier culturd. 

II s'agit la essentiellement de facteurs techniques, generalement les plus frequents, 
c o m e  en temoigne les raisons principales de l'evolution de I'organisation de la distribution de 
l'eau a Mogtedo Gorgo et Dakiri (Tableau 43). Mais il faut recomaitre que des facteurs 
sociaux peuvent egalement &re en caus,e : non disponibilite a des jours precis (hnerailles, 
marches, Gtes ...) de certains exploitants. 
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Tableau 43. Raisons techniques de I'kvolution vers un tour d'eau inter-secondaires 
(type B) 

w mrgo Charge et diam6trc de la prisc principale insufiisants pout delivrer les 210 Ys prcvus en @te du 
primairc I 

ochcs du noitunal (d4ja B 555 l/s on constate 4es 

On peut soulever une question Iegitime : quelle incidence a ce changement de 
l'organisation de la distribution sur le debit d'equipement qe, et par condquent sur la 
satisfaction des besoins en eau des culturw ? 

En passant du type A au type B, on augmente le temps entre deux arrosages (ou, ce qui 
revient au mkme, on reduit la frequence des arrosages). Si I'on veut donc continuer a satisfaire 
les besoins en eau des cultures, il faut auginenter le volume deau apporte par arrosage. 

En d'autres termes, il faut : 

soit augmenter les mains d'eau, et par consequent les dimensions des canaux et 
ouvrages ponctuels (cf. Equation 1, Section 5.1.2.2.) ; 

soit augmenter les temps journilliers d'arrosage Tj, donc les temps d'arrosages 
individuels des exploitants. 

On congoit faoilement qu'une fois l'amenagement realise, la marge de manoeuvre pour 
changer les dimensions des canaux et ow-ages soit plutcit reduite. Pour ne pas entrainer une 
diminution du debit d'equipement, on prefiire souvent opter pour unc augmentation du temps 
d'arrosage. 

Cest ce qui s'est passe a Mogtedo, Gorgo et Dakiri. A l'origine les projets prevoient 10 
heures de temps joumalier d'arrosage. Les enregistrements du PMI-BF montrent qu'on irrigue 
en moyenne 12 heures et souvent plus par jour actuellement (tout au moins en saison seche, en 
sajson de pluie le tour d'eau ne semble pas strict). 

On peut considerer le cas de Mogtkdo. I1 y a eu une tentative de compensation de la 
diminution du dkbit d'bquipement suite a I'irugmentation des superficies desservies par certains 
secondaires (portions de pistes grignotees, certaines parcelles rattachees a ces secondaires 
contrairement a ce qui etait prevu), par une augmentation de 2 h du temps joumalier 
d'inigation. 

Les calculs eEectues pour le bloc secondaire 1 par le PMI-BF montrent que 
l'augmentation de la superficie est telle que les besoins en pointe des cultures ne peuvent stre 
satisfaits par une augmentation de 2 h du temps joumalier d'arrosage. 
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Une reflexion similaire peut etre bite avec les autres blocs secondaires de Mogt6do On 

se rend alors compte que seuls SZ et Sg Deuvent &re irrigues convenablement en 12 heures de 
temps. Par ailleurs, un raisonnement analogue peut Stre mene, sur la base des debits, pour les 
autres sites. 

On trouve sans doute la une cles causes d’apparition d’extensions hors perimetre, 
cherchant a s’approvisionner en eau a l’encontre du programme d’arrosage etabli. De meme, 
des extensions spontanees, en voulant sz! servir de I’eau de manike anarchique, peuvent Stre a 
l’origine des perturbations du programmt: de distribution de I’eau. 

Pour Gorgo, perimetre mis en culture seulement pendant la saison des pluies, le 
probleme est moins lourd de consequences, sauf en fin de campagne (Octobre, Novembre). 

A Dakiri la repercussion de la reduction de la fiequence des arrosages (modification du 
tour d‘eau) explique peut-&re, surtout erL saison seche, la valeur de l’indicateur RWS de l’ordre 
de 1,40 (la reference optimale etant de IIWS= 2,3 pour 50 YO a 100 YO de superficie emblavee 
en riz en saison seche). Cela laisse entendre que les besoins ne sont, pas combles a I’optimum. 
On pourrait penser qu’un rendement moyen meilleur aux 4,6 t/ha actuels peut &re obtenu par 
une meilleure adaptation du tour d’eau ail debit de prise maximum actuel(555 lis). 

Les consdquences 

Les consequences des modifications des tours d’eau ont souvent ete nefastes a la bonne 
gestion de I’eau et la vie du perimetre. Ces consequences sont : 

Un fractionnement de la main d‘eau entre plusieurs irrigants induisant des debits 
unitaires derisoires aux parcelles de 3 a 8 Ils en saison humide et de 3 a 5 Us en 
saison seche - cf Tableau 44 des valeurs de RGP (Ratio de gestion de l’eau a la 
parcelle) - et de longues heu1.e~ d‘irrigation journalieres allant de 2 a 6 h en saison 
humide et de 2 a 9 h en saison skhe  (Tableau 45); parfois m6me des irrigations 
nocturnes (cas frequent a Dakiri) sans aucune surveillance. 

Tableau 44. Valeurs calculCes de I’indicateur RGP 

Debit moven mesurb SUI maraichwe dc: SS 

RGP currespondant 
4 

--) Pas de mise en valeur ou donukes manquanies 

La valeur de reference est : RGP2 0,80 (bon) 
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Tableau 45. Les durkes journnlieres d’irrigation a la pareelle. 

Ihu6es joumali&es 
airrigation A la parcelle (h) 

t Mamichage SS 
(-1 Pas de mise en valeur ou d o d e s  manquantm 

Une insatisfaction des besoins en eau des cultures sur certaines parcelles. En effet si 
certaines parcelles repivent tles irrigations trop rapprochees et trop abondantes 
depassant largement les besoiris du riz et, par consequent, entrainent un gaspillage 
d‘eau par drainage (cas des parcelles sans difficultes d’irrigation situees tres souvent 
en t&e de canal secondaire ou tertiaire), d‘autres parcelles, situees en hauteur ou en 
queue de reseau, ne sont pas suffisamment alimentks en eau, ce qui se traduit sur 
ces parcelles par une baisse de la productivite de la terre 

Une baisse du taux d’exploitation en saison seche (cas typique du perimktre formel 
de Mogtedo) liee a I’impossibilitt d’exploiter certaines parcelles par suite de 
l’inaccessibilite de I’eau. 

Un decouragement des explcitants suivi dun abandon de la surveillance de 
I‘irrigation a des enfants novice!; afin de vaquer a d’autres occupations; ces derniers 
laissent deborder l’eau des casiers rizicoles. 

Une situation conflictuelle entre les producteurs qui veulent iniguer au m8me 
moment. 

Enfin I’apparition d’exploitants spontanes aux abords du p&irn&tre formel pour 
contribuer a sa derive totale. 

6.1.2.2 Ln valorisation de I lea  d’irrigation 

Les productions agricoles realisees sur les sites par m3 d’eau (PbIr) pour la riziculture 
sont generalement faibles (cf Tableau 42) par rapport a la valeur de reference 0,6 kg/m3 
proposee par I’IIMVPM-BF (cf. methodologie d‘evaluation des performances et de diagnostic 
des systemes irrigues, 1996). Les causes probables de ces faiblesses dans les valeurs de PbIr 
sont a rechercher au niveau des productions - les volumes d’eau prkleves etant dans des 
proportions globalement acceptables - ou les calendriers culturaux, les doses d’engrais, les 
types de sol. 

Quant aux valeurs des productions par m3 d’eau preleve (VPbTr), il est facile de 
constater qu’en dehors des cultures a haute ~ialeur ajoutee (ex. haricot vert a Savili), les valeurs 
sont en deGa de la reference proposee (80 FCFA/m3). 



155 
6.1.2.3 Lesprdl&vemenh d'eau 

En dehors des saisons de pluies ou I'abondance des ressources incite a des livraisons 
d'eau tous azimuts, on constate que les clebits livres en t&e de reseau primaire d'irrigation ne 
depassent gu&e 50 % des capacites nominales des prises ; cela en depit du fait que 80 YO a 90 
YO des superficies sont emblavees en cont1.e-saison. 

Les raisons a un tel phenomene sont : 

Les parcelles mises en valuer en saison seche sont eparpillees sur tout le perimetre 
au lieu d'ktre regroupees le plus pres possible de la prise d'eau pour favoriser une 
distribution efficiente de l'eau. 

Une certaine difficulte pour I'aiguadier et les exploitants d'adapter les debits en t&e 
de reseau aux superficies embktvees, et surtout aux parcelles en irrigation. 

0 La relative faiblesse de la charge deau exploitable au niveau du barrage en periode 
seche fait que les debits delivrtis a la prise d'eau restent faibles bien que celle-ci soit 
ouverte au maximum. 

I 
I 

I 

I 

! 
6.1.2.4 Le transport et la distribution de I'eau 

11 a ete parfois relev6 des probleroes de transport d'eau dus a de mauvaises realisations 
des ouvrages ou a leur etat vieillissant f:t parfois aux vandalismes. Par consequent, le reseau 
d'irrigation n'anive plus a vehiculer la main d'eau prevue. Ce qui a pour conskluences, en plus 
du non respect des tours d'eau, de favoriser un fractionnement de la main d'eau entre plusieurs 
irrigants pour des debits derisoires de 2 ii 5 Vs et des durees d'irrigation atteignant 17 voire 18 
heures environ. De telles irrigations sort generalement nocturnes avec les inconvenients tels 
I'absence de surveillance engendrant des gaspillages par debordements de I'eau des 
casiers/parcelles vers les drains. 

D'autre part, on remarque que les valeurs d'approvisionnements relatifs en eau sod  
assez elevkes (RWS > 2,3) surtout en saison humide, tandis que les doses globales d'irrigation 
ne sont pas exageres dans I'ensemble @g; < 1500 mdcampagne). 

I 
i 

i 
i 

Cela s'expliquerait par (a) la non-prise en compte en saison humide des eaux de pluies 
dans le schema general d'irrigation et (b) les irrigations de certaines parcelles a partir des eaux 
des drains (cas frequent a Mogtedo). 

L'insuffisance d'organisation stir les perimetres irrigues pour la gestion de l'eau 
d'irrigation se fait sentir au niveau de l'indicateur "Suivi du Tour d'Eau" ou, en dehors de 
Savili (site a irrigation par pompage) le:; tours d'eau sont rarement respectes. Les raisons sont, 
d'une part, le manque ou I'insuffisance de sensibilisation et de formation et d'autre part, des 
problemes de conformite dans la realisation ou d'absence d'ouvrages de transport et de 
repartition de I'eau. i 
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6.1.2.5 La confrontation entre I’offtrr rt la parcelle et la demande en eau des cultures 

SitURtiOU bydrique 
Dakiri 

Gorgo 

Itenga 

McgtMo 

Compte tenu de h disparitk dr:s debits mesures B la parcelle, le niveau de satisfaction 
des besoins en eau est h6t6tkoghe : ceitaines parcelles, situks en t&e de rbseau, rqoivent plus 
d’eau qu’il n’en faut, tandis que d’autres, sitdes en fin de reseau ou en hauteur, sousent 
d’insuffisance d’alimentation en eau (fi;gxe 39). 

SDI (%) I (70) DI (Yo) TOTAL (%) 
34,2 29,9 35,9 100,o 

62,O 5,O 33,O 100,o 

73,8 10,s 15,7 I o 0 , O  

45,8 42,3 11,9 100,o 

6.1.2.6 La topogqhie el la situation hydrique des prceiles 

SitURtiOII hydrique I SDI ID1 DZ I D3 

On note, a tous les niveaux, des imperfections des operations culturales, en particulier, 
les defauts de preparation du sol et la n,m-rnaltrise du planage (cf. tableaux 46 et 47). En effet, 
aucune culture n’est envisageable SUT certaines parcelles inondables (zones depressionnaires) 
en hivemge, ni sur celles non dominiis par les canaux tertiaires du fait des contre-pentes 
qu’ils peuvent prdsenter ou de la position des parcelles en haute topodquence. 

D4 Total 

Tableau 46. Pourcentage de la superficie par situation hydrique (Mogthdo, Itenga, 
Gorgo et Dakiri) 

Pourcentage 26,5 33,8 25,9 1,2 6,6 100.0 

Tableau 47. Pourcentage de la superficiie par situation hydrique 6 Savili 

Cette situation a, bien entendu, un impact certain sur le rendements (cf. 6.5.2.2) 
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Figure 39. Cornparaison besoins et apports d’eau a la parcelle. 

P&irn&tre irrigue de Mogtedo 

a - Riz, parcelle 223A. SH 1992. 

m- 

Mois et. dCcades 

FA PIuie + irrigation - ET + P 

b - Riz, parcelle SDR. SH 1992. 

~ ... ~ .... ~ ...~ ......... ~ ..... ~... ~ . .  ~. ....... ~ .... 

. .~ ....... .....,. ~ ..... ~ ............ .... .... ~ ...... ~~ .. 

Mois et  dtkades 

Plule + lrriaatian - ET + P 

c - Tomate, parcelle 174. SS 199Il92. 

........ ~ .. ~~ ........ ~ ~ ...... ......,... ~ .... ~. 

.... .......... .......... ~ .............. ~~ ......... 

bJa1-s Avril Mai .luin 
IMois et d6eades 

Plnie + inlaatton - Evapotranspiration 
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6.1.2.7 La gestion de I fem de drainage 

L'etat physique des reseaux de drainage sur les sites laisse a desirer En effet, les drains 
sont bouches, ma1 entretenus ou tout simplement inexistants, ayant ete recuperbs par certains 
exploitants pour agrandir leurs parcelles. Une meconnaissance, voire un manque d'application 
des itineraires techniques en la matiere, ont souvent induit une absence de drainage des 
parcelles rizicoles sur les perimetres d'etudes, meme durant les campagnes agricoles humides 
consacrees uniquement a la riziculture 

6.1.2.8 Quel1e.s sont les causes Ile la mauvaise gestion de I'eau ? 

Les raisons socio-konorniques ktoquees dans la section traitant du non-respect des 
calendriers culturaux sont, entre autres, a la  base des phdnomenes observes tels la faiblesse des 
debits, I'insuffisance ou l'exces des doses dirrigation, les pertes d'eau par drainage (mais 
parfois il faut admettre que cette eau de drainage est reutilisee pour d'autres cultures 
[ riziculture de bas-fond en hivernage et cultures maraicheres en contre-saison le long des 
drains ou en aval du perimetrel comme c'est le cas a MogtCdo et a Itenga). 

La conception des ambagement,s. Certains sols juges inaptes a la riziculture lors de 
la conception et longeant les ouvrages principaux de prise d'eau (cctete morteu et canal 
primaire comme c'est le cas ii Mogtedo) sc'nt par la suite mis en valeur de faqon spontank par 
des exploitants ; ce qui perturbe le programme de distribution de I'eau. 

Les facteurs physiques et organisationnels. Le mauvais etat des canaux (ex. 
enherbement des tertiaires) et des drains resulte de l'insuffisance ou de l'absence d'un entretien 
planifie. Re plus, I'absence de drains a cwtains endroits (agrandissement des parcelles par 
incorporation des drains) rende difficile le 'drainage des parcelles inondees. Cette situation est 
le reflet du manque d'esprit cooperatif des exploitants et de la defaillance des organisations 
paysannes en matiere d'application des textw reglementaires pour faire respecter les consignes. 
Quelquefois, c'est le clapet anti-retour et l'exutoire des eaux qui fonctionnent mal (cas de 
Dakiri et de Gorgo). 

Par ailleurs, les contraintes topogr,nphiques (position des parcelles en basse ou haute 
toposequence, affaissement localid des cmaux secondaires ou contre-pente des tertiaires), 
resultant de l'absence de nivellement pendant l'amenagement et des imperfections de realisation 
des ouvrages hydrauliques (notamment les tertiaires dont la confection est laissee a l'initiative 
des paysans), engendrent des difficultes d'irrigation sur les parcelles situees en hauteur, 
I'inondation des parcelles basses et la faiblesse de debits sur les parcelles situees en queue de 
reseau. 

L'encadrernent technique (en particulier les agents techniques qui sont les 
interlocuteurs directs des organisations paysannes et des exploitants) soufie du manque de 
competence en hydraulique et en gestion de l'eau. Cette lacune se repercute sur les capacites de 
gestion efficiente de I'eau par les exploitants,. 
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6.1.3 La maintenance des pCrim6tres irriguis 

L'Etat, avec l'appui de ses partermires au dheloppement, a beaucoup investi dans la 
rhlisation des barrages et des amenagernents hydro-agricoles au Burkina Faso. Pour ce qui 
concerne les petits pkrim&res imgues autour des barrages, le nombre d'attributaires qui ont 
l'avantage de bengcier des ressources az eau mobilisks et des infrastructures ainsi realiskes 
s'elherait a environ 20.000 personnes. C'es personnes constituent donc un groupe relativement 
privil&gie, ayant awes a un important outil de production dont beaucoup d'autres paysans ne 
beneficient pas. Par consequent, est-il equitable que l'hnomie nationale continue a les 
subventionner financierement ? En revanche, il ne faudra pas non plus que, faute de tout appui, 
I'amenagement, mis en place a gands fiais par le pays, s'effondre. 

Les contraintes qui limitent les interventions de I'Etat deviennent de plus en plus 
importantes. Les ressources externes semblent moins evidentes a mohiliser que par le pas&. On 
remarque m b e  une r6ticence a invest? davantage dans les amenagements hydro-agricoles chez 
certains bailleurs de fonds qui considQent que les investissements pr6c&ts, juges chers, n'ont pas 
produit les resultats escomptes. 

Face a de telles considerations, le demgagement de I'Etat et la responsabilisation des 
organisations paysannes semblent s'impom comme remedes. Or, le desengagement de 1'Etat 
suppose, notamment, une prise en charge, par les organisations paysannes, des frais de 
fonctionnement et d'entretien des amenagiments. Cette perspective constitue l'idee de base qui 
sous-tendra la discussion de cette section. 

D'apres les informations fournies au PMI-BF par I'Office national des barrages et des 
I amenagements hydro-agricoles (ONBAH):, le miit annuel de l'entretien du perim&e peut &re 

Examinons, dans le Tableau 48, les montants mobilisables (en supposant que les taw 

I 
estime a 5%-10'?'0 de I'amortissement annue:!. 

I 

! 
1 

I 
i 
I 

moyens de collecte des redevances seront maintenus) et la capacite de prise en charge de I'entretien 
et des reparations si cette approche &ait appliquee a 2 des sites d'hde, a savoir Itenga et Gorgo 
(tous dew ayant souffert des d&&s dus a m  inondations en 1994). 

Le miit de realisation du perhem: de Itenga a &e evalue a 6.000.000 FCFA/ha (coiit du 

ajustement des coiits pour tenir compte de la devaluation du Franc CFA en Janvier 1994. Le 
montant de la redevance selon cette aplnoche est de 30.000 FCFA/ha/an (en supposant un 
amortissement lin6aire de 10% sur une durk de vie de 20 ans). 

barrage non compris), d'apres une analyse du dossier d'execution de lhmenagement, et apres 

~ 

I Pour Gorgo, nous utiliserons 2 hypotheses de cofit pour le calcul de redevances: I 

(a)Gorgo I, bask sur un coat a lbectare de 6.000.000 FCFA (identique a Itenga); 
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(b)Gorgo 11, b& sur un coiit de 3.000.000 FCFA/ha, obtenu a partir du dossier de rappel 

d'offre detaille (APD) avec actualisation des cotlts pour la situation apres d&duation; le 
montant de la redevance sera alois de 15.000 FCFA/ha. 

Tableau 48. Montants mobilisables selon la nouvelle approehe de calcul des redevances 

D'apres ce tableau, on remarque une progression des montants mobilisables, compares aux 
valeurs r&llement collectkes (cf Tableau I!)), si les taux de collecte moyens sont maintenus. On 
note egalement une augmentation sensible des redevances payables par l'exploitant indMduel. 

I Examinons maintenant ['impact de cette hausse de redevances sur les revenus des 
exploitants: 

I 

- Sur le penmare de Itenga, les charges institutionnelles (c'est-a-dire les redevances em 
plus les cotisations) passent de 35Y0 de la valeur brute de la production a 5,1%; en 
temes des revenus nets, elles passmt de 4,Yh a 7,1%. 

- Sur le perimhe de Gorgo, le ratio des charges institutionneUes a la valeur brute de la 
production passe de 8,l% a 13,1% (ou a 8,5% pour le scenario Gorgo 11). Pour ce qui 
est des revenus nets, le ratio passe (de 13,9?4 a 22,6% (ou 14,6% pour le cas Gorgo 11). 

I1 faut noter qu'aucune redevance n'esf appliquee sur le -&re de Itenga en contre-saison 
bien qu'environ 30% de la superfrcie soit exploit& pendant cette periode. Par contre, aucune mise 
en valeur des parcelles n'est possible a Gorgo t:n contre-saison, a cause du manque d'eau. 

I 

, 
Ces resultats montrent que la fixation du montant des redevances doit tenir compte des 

specificites de chaque site, tant au niveau de la nature et des cofits d'entretien qu'au niveau de la 
capacite de paiement des exploitants concemes;. 

Le Tableau 49 nous permet de coq~arer la capacite des organisations paysannes a faire 
face aux degats cauds par les pluies exceplionneUes de I'hivernage 1994, en utilisant les deux 
approches de calcul de la redevance (la pratique actuelle et I'approche alternative). 
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Tableau 49. Redevance eau et capacitt de prise en charge des dCgtits diis aux 
inondations de la campagne 1994/1995 

I)-: ~ f f A d h i l & h ~ &  4(lW495) du PMI-BF- Rappoxtswle mmdBicls&xp&im&mde Mo@do, h g d  d(jrrS0 

Ce tableau rhele que le @rimhe de Itenga a pu faire face aux montants des deg&ts. Qusnt 
au p6rimktre de Gorgo, seulement quelque,s travaux d'urgence y ont ete accomplis. Pour le reste, la 
question demeure PO& : qui va intervenir ? Par ailleurs, il faut noter que le miit des rkparations 
plus consistantes a kte estime a 28.146.95Cl FCFA (devis ONBAH). 

Cependant, on se rend compte que l'approche alternative permet une meilleure prise en 
charge rnhe  de certains deggts importants. I1 faut aussi noter que le montant des redevmces n'est 
pas forcement 6gd au montant des dkpenses d'entretien effectivement engagkes chaque arm&, les 
besoins 6nanciers pour I'entretien peuvent '%re inferieurs ou peuvent depasser les montants collectes 
suivant les ann&s. Dans ce denier cas, 'on peut s'interroger sur les actions a entreprendre si, en 
depit de leurs meilleurs efforts, les reiisources internes des organisations paysannes restent 
insuffisantes pour faire face a certaines situxtions exceptionnelles. 

D'autre part, les analyses ci-haut pennettent de se rendre a I'6vidence que, malgre les taux de 
collecte &eves, il serait hasardeux pour les organisations paysannes de developper une trop forte 
dependance vis-a-vis de la redevmce comnie seule source de revenus , 

6.1.3-2 La redevance eau et la mobitisation des ressourcesfinanci2res &, organisations 
paysannes 

La notion de la redevance eau et son utilisation n'ont pas toujours fait l'objet d'une attention 
particdiere sur les perim&res imgues. Les efforts se sont plutdt focalises sur l'organisation de la 
production q* pour l'administration representait un tremph pour ses actions immediates . 
encadrement technique (principalement agticole), placement et rkuperation de credits. Des aspects 
lies a l'entretien de l'outil de production, qui est le perimetre lui-mhe, n'ont par beneficie du m6me 
degre d'attention. Aussi, aucune action rigoureuse pour sensibiliser et preparer les utilisateurs a la 
prise en charge de I'entretien et la p&ennisation de l'amhgernent n'a &e amor&. 

Dam la situation actuelle, les orpnisations paysannes arrivent, en gheral, a mobiliser 
suffsamment de resources hanci&res pour couvrir leurs depenses de fonctionnement et pour 
effectuer des petits travaux de maintenance. En revanche, eUes ne semblent pas avoir la capacite de 
constituer des fonds adeqwts pour pouvoh. realiser de gros travaux de maintenance ou envisager la 
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I rehabilitation ou la modemisation de leur penmitre De plus, la pr6paration et la publication des 

comptes et des bilans financiers par les organisations paysannes restent tres alkatoires, 
compromettant leurs possibilitks d'obtenl des prcts aupres des institutions 6nanciims Par I 
consequent, elles se trowent inhitablemert dans une situation de dependance vis-a-vis de I'Etat, 
des ONG ou des projets de developpement externes pour la mise en oeuwe de ces demieres I 

I actions 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

Les etudes du PMI-BF ont mis en hvidence de nombreux problhes lies a des dgauts de 
maintenance, problemes qui risquent de s'aggraver s'ils ne sont pas com& en temps opportun. 
L'mplitude de ce deficit de maintenance ne pas &re &on& avec prtkision. Mais, en se basant 
sur les c d t s  de reparations a effectuer suite aux inondations de I'hivernage 1994, on peut l'estimer 
actuellement a environ 200.000-250.000 FCFA par hectare, en moyenne. 

La contribution des producteurs, au titre des redevances et des charges institutionnelles de 
l'organisation paysanne, varie entre 2% et 7% de la valeur brute de la production et entre 3% et 
13,5% en terme de la valeur nette de la production. Le rapprochement de ces chiffres avec 
l'importance de I'outil de production utilise m,ontre qu'ils sont susceptibles d'amdioration. 

L'hter& de revoir le montant des chiuges comme la redevance afin de les rapprocher aux 
cotits reels d'entretien des p h e t r e s  a ete examine par le PMI-BF. Les analyses realivies par le 
projet suggerent qu'une redevance && a 10% de I'amortissement annuel des infrastructures 
permettrait aux organisations paysannes de mobiliser des fonds substantiels pour pouvoir faire face 
meme aux degts d'une certaine envergure, la totalite des montants coilectes n'&ant pas forcement 
depenvie tous les am. Cette approche merite d'&e &nee en s'appuyant sur les expkiences r ides  
du terrain d'un echantillon plus grand des perinetres. 

I 
i 
I 
I 
i 

I 
1 

Les charges ne doivent pas a re  6xks  a un niveau trop eleve, susceptible de dhurager  les 
producteurs. L'identification du plafond de ,:ontribution aux charges de fonctionnement et aux 
investissements divers, (c'est-a-dire le seuil au-dela duquel la motivation des producteurs baisserait, 
I'intensite culturale et les depenses en intrants  omme men cent a regresser) doit chercher a concilier les 
coats d'entretien et la capacite de paiement des producteurs, tout en tenant mmpte des specificites 
de chaque site et des points de we des beiciaires. 

I 

i 
Or, les enqu&es du projet ont revele qifil n'y a presque pas de parcelles inoccupks dans les 

p&im&es, mis a part celles qui ont des probkmes spkifiques d'igation. Les taux d'exploitation 
en hivernage avoisinent les 100%. Par ailleurs, il est apparu qu'il existe des listes (formelles ou 
infomelles) de personnes qui souhaiteraient tifoir a d s  aux parcelles iniguks. Tous ces facteurs 
sernblent indiquer que les taux actuels des redevances ne sont pas trop eleves et qu'une 
augmentation ne risquerait pas de s'accompigner d'une baisse de I'intensite d'exploitation des 
dnagements. 

Toutefois, il convient de rappeler que: l a  redevances ne sont pas les seules sources de 
revenu des organisations paysannes. Eiles rec'resentent un peu plus que la moitie de leur revenu 
global. Le reste provient des benefices rhlis6s i~ travers la fournitwe d'mtrants aux producteurs et la 
commercialisation des produits. Les organisations doivent Stre encouragbs a poursuivre et a 
dkelopper &vantage ces derniers types d'irutiatives en we de diversifier leurs strategies de 
mobdisation des ressources financieres. 

! 
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6.1.4 Le dimensionnement des rtiserux d'irrigation 

Les conclusions auxquelles le PMI-BF pmient  (Sally et Keita, 1996a), peuvent aboutir 
a des modifications importantes dans le dimensionnement des ouvrages des reseaux 
d'irrigation. En effet lorsqu'on compare les 2 sites ltenga et Moyedo, ou les debits 
d'equipements sont respectivement de 5 et 2,4 I/s/ha et une m6me main d'eau concepiuelle de 
20 Us partout, on remarque que les longueurs des canaux secondaires varient pour l'un,(Itenga) 
de 200 m a 300 m et pour I'autre (M'Jgtedo) de 200 m a 800 m tandis que les quatiers 
hydrauliques vont de I ha a Itenga a 11 ha a Mogtedo (Tableau 50). 

Tableau 50. Comparaison de quelques paramktres de 2 sites a debits d'kquipement 
difftirents 

Par;unetres ltenga Mogtedo 

qe (lislha) 5 2.4 

Maitid'eau (Ils) 20 20 

Longueur des canaux secondaires (m) 

Supsrficie unitaire maximale des quartiers 4 11 

200 a 3 0 0  200 a xoo 

Ainsi a mains d'eau (4) egales, pliis le debit d'equipement (9.) d'un perim&re est faible, 
plus il y a de possibilites de disposer de quartiers hydrauliques a superficies plus importantes 
(Sq = q/qe; Sq etant la supeficie du quartier hydraulique). Ce qui pourrait se traduire - selon la 
topographie du site - par un nombre plus reduit de canaux secondaires (figure 40B). Mais la 
topographie du site pourrait Stre telle, qu'on aboutisse a des longueurs de canaux secondaires 
plus importantes (figure 40C) et, par consequent, des cocts plus eleves par canal secondaire. II 
est donc diflicile d'apprecier directenlent la repercussion, sur le coGt total du reseau 
d'irrigation, de I'augmentation de longueur des canaux secondaires revStus. 

Figure 40. Incidence de I'augmentation du quartier hydraulique sur le nombre et la 
dimension des canaux secondaires. 

a 

C w a l  Scondaire L qr 
dlWd. 

Icl 

- 

I ---I 
f 
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1 

'l'uutefois, on note que le coiit de confection du reseau d'irrigation entrant pour 50% 60 % 
dans le coiit total de I'hectare amenage, tcute konomie dans ce domaine est potentiellement fort 
appreciable 

Quant aux canaux pnmaires (CF), a supeficie d'amenagement egale, plus le debit 
d'equipement est eleve, plus le debit nonunal du canal primaire sera Important La section et, 
de fait, le terrassement qui en resultent seront d'autant plus importants comme le rnnntre 
l'exemple du Tableau S 1 de calcul de la section la plus economique (terrassernent minimum) du 
CP pour direrentes tailles d'amenagement et suivant des debits d'equipement de 3 ou 5 l/s/ha 

Tableau 51. lncideuce du choix du dkbit d'kquipement sur le volume de terrassement cles 
canaux primaires 

lsma 

SO 

250 

0,71 

0,4X 

_I 

0.85 

850 

__ 

2no 

1000 1 1 2 4  

2410 

Ainsi lorsqu'on considere un amenagement de SO ha (comme a Itenga, a vocation riz- 
maraichage), le debit nominal en t6te de reseal passerait de 250 Us actuellement k 150 Us. 

Du Tableau 51 il ressort que la diminution en volume de d6blai au km de canal serait de 30 
% (1-580/850) quand le d&it d'equipement passe de 5 Vdha a 3 lidha, pour un menagement de 
superficie 50 ha. Admettons que les autres materiaux de construction du canal (beton de proprete et 
de revstement, remblai compacte ...) varient clans le in&% rappint 30% que le volume des deblais 
(Figure 41). Dc plus, si l'on suppose que le canal primaire entre pour 20%2 dans le coiit total de l'ha 
amenage, alors I'adoption d'un qe de 3 lidha F'ennettrait d'economiser 0,30* 0,20 = 6 % du coirt de 
l'ha pour chaque kilom&i-e de canal primaire. 

1 
est tr& faible par rapport B P le grinletre mnouille. II est facile detablir une relation en diff&rentiant 
I'eupression de la scction mouillee (S) pivr rapport au pirimelre mouillt (P). On obtient la relation 
dS/S=(Axbt2m (P-b)] / rAxb+mn(P-b)] xdP/(P-bj , avec A = 2x(m2+1)"'. 
2 ChifIre dcduit des coiils deconstruction des p4riinetres de Itcnga. Corgo et Dakiri. 

Le chinie r6el esl de l'ordre de la moitie pour le!: Canaux ou l'on p u t  considher que la largeur au plafond b 



-pente 111 = 1 p  

YtCI1011 do imal 
B 5Y, 

Y .  
En d'autres tennes, si I~amenagement devait cotjter 7.000.000 FCJ:,\ a l'ha sllr la base d.un 

'1. de 5 lidha, il cotiterait 420.000 FCFA de rnoins a I'ha pour chaque krn de canal primaire &disk. 
pouvant toujours servir a d'autres travaux. Pour les amenagemenis dotes d'une longue 

t6te rnolte (ex. le penmetre de Mogtkdo posskde une tae rnorte longue de 800 in). le choix 
judicieux du (1. rev& une importance plus qande enc,ore 

Sut la base du Tableau 5 1 on peut ktablir, pour chacun des dkbits d'dquipement 3 lidha et 
5 lisha, des formules exponentielles pour exprimer 1e volume de ierrassement en fonction de la 
suprrficie a amhager. On obtient alors lcs deux equations suivantes : 

Dans ces expressions, V cst en m' et S en ha, 

La figure 32 repr6sentc graphiqut:ment I'incidence du chois du debit d'equipcrneni sur le 
volume des terrassements du canal primair: pour diffirentes superficies d'amenaganent. 

Figure 42. Incidence du choix du dPbit d'iquipeineiit sur Ies terrassements du canal 
primaire 
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LXconomie en tmrassement en passant dun 4.; de 5 Vs/ha a 3 Vs/ha s'expiime par G(%)=-I - 

V.dV,. Par substitution des expressions des volumes, on obtient la formule suivante : 

'3 1 1 - 0 , 6 7 6 ~  S"."' 

La valeur hfinilesimale de I'exposant de S, montre que quelque soit la superfcie consideree, 
la valeur de G est stable autour de 30% (1-0,676), du moins pour le passage du qc de 5 V s h  a 3 
l/s/ha. En d'autres termes : 

avec S en ha et G en %. 

d'hu) vu d'7rn gm7d 
cerituiries d'hu), on c'conomiseruif sur !e terrussemetlt dii canul primaire 30% ei7 opturit 

de 5 I.s,hu. 

Bien entendu, une telle option ne s:era pas possible pour un plan de culture riZ de saison 
hunude - riz de saison seehe dans la zone consideree. 

6.2 La gestion agronomique des ptsrimetres irrigues 

Les pratiques culturales de I'exploitant tiennent compte de plusieurs facteurs dont ses 
objectifs specifiques (la production, les revenus, . . .), sa situation particuliere (position dans la 
famille, pouvoir decisionncl ...) et des atouts et contraintes physiques, economiques, sociaux et 
m6me Bducatifs du milieu. Les raisons de "adoption ou non des techniques culturales sont, de 
ce fait, a la fois d'ordre organisationnel et socio-economique. 

6.2.1 Pourqiioi les operations culturales sont-elles ma1 rCnlisCes ? 

Les raisons de la mauvaise exkution des operations culturales se situent aussi bien en 
amont qu'au niveau de la production. Les difiicultes en amont sont imputables tant aux 
organisations paysannes et a l'encadrement technique qu'aux exploitants individuels. Les 
organisations paysannes ont quelquefois des dificultes d'approvisionnement en intrants 
(semences, engrais, pesticides) et en materiel agricole qui s'expliquent par des problemes de 
gestion et de mobilisation de fonds et d'acces au credit agncole. Les institutions bancaires ont 
des exigcnces que les organisations paysannes ne remplissent pas toujours. Les CRPA, qui 
servaient de relais entre les deux institutions, est de moins en moins sollicites par suite des 
difticultes financieres et des reorientations strategiques de ces CWA'. Faute de materiel 
adapte, les operations telles que le labour, ;a mise en boue et le planaye sont ma1 realisees. De 
plus, I'insufiisance en intrants ne permet pas de respecter les doses recommandees, surtout en 
contre-saison ou les sources d'approvisicnnement font douter de la qualite des produits 
(pesticides et engrais). 

Certaines autres dificultes sont inherentes aux exploitants et a leurs strategies de 
production. Dans le souci de gagner du tenps a consacrer aux autres activites (agricoles ou 
non), le desherbage est souvent defectueux et les modalites d'application des engrais (dates el 
fractionnement) ne sont pas toujours respectees. De plus, les quantites d'engrais destinees aux 
cultures irriguees sont souvent morcelies er.tre celles-ci et les cultures pluviales. 

.. 

) I.es CRPA sc sont transfonds en Directions regionales de l'agiculture (DRA) suite A la creation en 1997 1 

dc 2 Ministeres sepPrs. I'un pour I'Agriculture et l'autre pour Ies Ressources Animalcs. 
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6.2.2 Les raisons du non-respect des calendriers de mise en place de la riziculture 
d'hivernage 

a)  Les difficultb de concilier deux sysiihnes de culture (pluvial et irriguk). 

I h  point de vue de I'exploitant individuel, l'agriculture irriguee apparait comme une 
activite complhmentaire a l'agriculture pluviale. En effet, la production et lcs revenus tires de 
l'exploitation des parcelles irriguees de 0,15 a 0,2S ha attribuees aux exploitants ne leur 
permettent pas de nourrir leur famille. L.a production varie de 750 a 1000 kg de paddy et les 
revenus varient de 30.000 70.000 F par campagne de riziculture. Pour faire face a leurs 
besoins alimcntaires en cereales estimiis a 2640 kgan (sur la base d'une consommation 
cerealierc de 220 kg/an/personne selon 11: CI14SS, 1991, et d'un effectif moyen de la famille de 
12 personnes), les exploitants sont alon, contraints de pratiqucr, parallelement a la riziculture 
d'hivernage, dcs cultures pluviales strict8:s (sorgho, mil, mais, riz pluvial ...) et la riziculture de 
bas-fonds. La situation est quelque peu iimelioree si I'exploitant arrive a faire des cultures (riz 
ou maraichage) en contre-saison. 

Les cultures irriguecs viennent se ccgreffern sur les cultures pluvides sans que les 
moyens dc production pdormants suivent immediatement le pas. Les paysans se trouvent 
done confrontes a des systemes de production lourds, de sorte que le planning de leurs 
activites (agricoles et autres) s'en trouvc perturbe ; ils sont done obliges d'opercr un choix qui 
privilegie l a  cultures pluviales qui constituent la base de leur alimentation. 

Cette competitivite technique eiitrc I'agriculture pluviale et I'agriculture irriguee est 
renduc plus aigue par l'insuffisance de la main-d'oeuvre familiale (5  a 8 actifs par menage) aux 
ptkiodes de pointe, la faiblc capacite d'mploi de la main-d'oeuvre salaxiee ( 5  % de la main- 
d'oeuvre requise) et le faible niveau d'equipemcnt en materiel agricole performant. En eRet leu 
pourcentages des exploitants qui utiliserlt la charrue a traction animale pour le labour sont de 
15% et 30% rcspectivement a Dakiri c!t Mogtedo et de 60 a 70 % a Itenga et Gorgo. Le 
tracteur est raremcnt utilise sauf a Savili Les autres operations sont executees manuellement a 
I'aide doutils rudimentaires. En plus, Ir,s femmes representent environ 50 YO de I'effectif des 
familles, mais la contribution de la main d'oeuvre feminine aux activites agricoles, notamment 
celles de la parcellc irriguee, ne couvre que S % du temps de travail requis. 

b) Les raisons socio-culturelles de la priorite accordhe anx cultures pluviales. 

I,e riz n'a pas mcorc 6te bien intligre dans les habitudes alimentaires des paysans. 11 est 
faiblement consomme (6% et rarement 30 YO selon la localite) contrairement aux cereales 
locales (sorgho, mil, mas) auto-consooimees dans leur quasi-totalite. Cette affirmation d'un 
exploitant temoigne de I'interkt accord6 aux cultures pluviales : d,e wtitre plein de lu ,funiille 
est ussurc; pur leu cu1tirrr.s pluvides. Li>' purcelle irrigutk est le porte-mcmiuie de Iu jumillr. 
]<?itre l'argmi ei Ie grenier pleiri, .je choisis d'uhord le gretiier pleiri p i  fuit /e ventre de lu 
fizrni/le*. I,e r iz apparait dans ce cas comme une culture de rente. Lcs paysans, contraints de 
vendre lc riz afin dacheter ces autres cereales, doivent faire face aux aleas des prix qui ne sont 
pas incitateurs pendant et pcu de temps apres lcs recoltes. Les cereales locales garantissent la 
securite alimentaire pendant cette periodc. De plus, elles representent \'heritage dun patrimoine 
ancestral auquel les exploitants aceorderit du prix 
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I 

I c) Les facteurs climatiques, un elkment de prise de decision 

L'impression d'abondancc et le car,tctere securisant des ressourceb en eau des barrages 
sont des facteurs conduisant les paysans B ne pas respecter le calendrier preconise sur le 
perimetre au profit des cultures pluviales dont la reussite est tributaire de la quantite de pluie 
tombee (variable) et de sa bonne repartition spatio-temporelle (aleatoire) Le demarrage des 
cultures irriguees est generalement postC7ic:ur a celui des cultures pluviales qui dkpendent de la 
date de debut des pluies (figure 43) cimcterisee par une tres grande variabilite spatio- 
temporelle (Somi5 & Sivakumar, 1994). Pour certains perimetres tel que celui de Gorgo, les 
dificultes de remplissage du barrage (dues principalement a la presence d'un autre barrage 
situe en amont sur le m8me bassin versani) empschent quelquefois le demarrage precoce des 

I 
I 

I 
I 
I cultures 

Figure 43. Incidence de la date de debut de pluie sur la date de dCmarrage de la ! campagne tuumide 
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d) La dkfaillance de I’organisation de la production 

L‘organisatron et le planning debs campagnes agricoles incombent aux bureaux des 
cooperatives et groupements Les lacunes dans la mi% en application des textes regissant les 
cooperatives constituent egalement un facteur explicatif du non-respect du calendrier cultural 

6.2.3 Les causes des Ccarts des’itinCraires techniques. 

Les causes du non-respect du calendrier cultural et de la mauvaise execution de 
certaines operations culturales sont essentiellement d’ordre organisationnel : priorite accordee 
aux cultures pluviales, la non-application de sanctions prevues par les textes (qui n’existent pas 
toujours). Les raisons qui sous-tendent la priorilk accordee aux cultures pluviales sont de 
nature economique (faible revenu procurl5 par la parcelle irriguee de taille variant entre de 0,15 
et 0,25 ha dans la majorite des cas), soci’xulturelle (faible niveau de consommation du riz) et 
climatique (impression d’abondance et de securite que donne la resource en eau du barrage et 
caractere aleatoire de la pluviornetrie cont depend la reussite des cultures pluviales). Les 
dificultes de planifier les activites agricoles (pluviales et iniguees) qui se menent 
simultanement, du fait de l’insuffisance c.e la main d’oeuvre familiale pendant les periodes de 
pointe et du manque de materiel agricole performant, obligent les exploitants a operer un choix 
qui privilegie la mise en place prioritaire ties cultures pluviales. 

6.3 La gestion financihre et la viahilit6 des organisations paysannes 

6.3.1 Les productions et leun valeurs munktaires 

L’examen du Tableau 5 de l’arnexe 1V indique une relative stabilite et m8me une 
tendance a la hausse de la production annuelk pour l’ensemble des sites, sauf en 1994. La 
baisse de la production d’hivernage skxplique par les effets conjugues de la baisse des 
superficies et des rendements (dues aux (:onsequences des inondations et a la non-maitrise des 
pratiques culturales). En contre-saison on a enregistre une augmentation de la production liee a 
la hausse simultanee des superficies embhvees et des rendements en paddy (ou en haricot vert 
a Savili). Cette situation est attribuable a tine rneilleure maitrise de la lame d’eau sur la parcelle, 
a la forte luminosite en contre-saison, i un meilleur entretien des cultures et au respect des 
techniques culturales par lez paysans qui tlisposent de plus de temps qu’en hivernage. 

La production moyenne annuelk: du paddy, fonction de la superfcie exploitee, de 
l’intensite culturale et des rendements, est de 897.56 tonnes a Dakiri, 570,03 tonnes a 
Mogtedo, 331,36 tonnes a ltenga et 217,93 tonnes a Gorgo ; celle du haricot ven a Savili est 
de 177,53 tonnes. Les cultures maraicheres (produites sur des superficies plus reduites) ont un 
tonnage de plus de 83 1,46 tonnes a Mogtedo et de plus de 104,46 tonnes par an a Itenga. 

Le Tableau 5 de l’annexe 1V montre que la valeur de la production annuelle (ndcoles 
et/ou maraicheres) est de l’ordre de 70 millions de FCFA pour les perimetres rizicoles 
d’environ 100 ha avec une intensite culturale de 200 YO. Sur les perimetres de Gorgo et Savili 
ayant un taux d’exploitation d’environ 100 % et une superfcie respective de 50 ha et 42 ha, on 
constate que la maraicheculture (Savili) permet de degager la plus forte valeur de la production 
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brute (38,2 millions de FCFA en moymne contre 17 millions de FCFA). Cela n’est pas 
surprenant dans la mesure ou le haricot v’:rt, qui est la culture dominante sur Savili, s’achete a 
un prix deux fois plus eleve que le riz prohi t  a Gorgo. 

Lorsqu’on ramene ces valeurs a I’hectare emblavee, les perimetres maraichers (cas de 
Savili) ou a rotation riz en hivernage-cultures maraicheres seules (cas de Itenga) ou en 
association au riz (cas de Mogtedo) en saison seche, presentent les meilleurs resultats. Ce 
constat est valable egalement POUT la valeur de la production par hectare amenagk (Tableaux 
6 et 7 de l’annexe 1V). 

Bien que son intensite culturale soit relativement faible (1 28 %), I’hectare amenage du 
perimetre de ltenga rapporte autant que celui de Dakiri (200 % d’intensite culturale). Le 
perimhtre de Mogtedo, sur lequel on pratique le maraichage sur une portion de la supeficie 
comme a Itenga, est plus performant que celui de Dakiri qui est exploit6 en double-culture de 
riz (Tableau 7, annex IV). 

Par consequent on peut conclun: que I’introduction des cultures mardieheres, en 
contre-saison, en association au r iz ou en culture pure, valorise mieux l’hectare anienagee ou 
emblavee. 

6.3.2 La productivid de Peru d’irrigation 

L’eau stockee dans les retenues d’eau est faiblement valorisee. En effet, les resultats du 
projet montrent que les intensites culturalfs sont fortement conelees (coefficient r-0.83) aux 
disponibilites relatives en eau des retenues (Capacite nette des retenues / superficies 
amenagees) (Figure 34). Une corre1atio.i similaire est observee entre les valeurs de la 
disponibilite relative en eau et les produitr: annuels bruts moyens a l’hectare (Figure 45). En 
revanche la correlation observee est negatiie si on compare la disponibilite relative en eau aux 
produits annuels bruts par m3 d’eau utile st’xkee (Valeur de la production totale / volume utile 
des retenues) - figure 46. Ce qui fait dire ,que plus la disponibilite relative en eau est grande, 
mieux la terre est valorisee. Par contre, les perimetres ou la resource en eau est relativement 
abondante valorisent moins bien cette eau que les perimetres ou la ressource en e d U  est 
relativement rare. Ces resultats, quoique bases sur un echantillon assez fiible (5 sites pour 5 
ans d’etude) representent neanmoins un aperCu tres interessant quant a la conception et la 
valorisation des barrages et des amenagements hydro-agicoles au Burkina Faso 

! 
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Figure 44. Relation entre la disponibi,Iitk relative en eau des retenues et les intensitb 
culturales. 

200 1 

22000 
7 

49378 69032 84018 43571 

CapaeitC nette retenudsuperf. amhaghe (m3il1a) 

Figure 45. Relation entre la disponibill t C  relative en eau des perimitres et leurs produits 
annuels brutti moyens a I’hectare. 
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Quanl A la valorisation de I’eau d’irrigation, les Tableaux I l a  et 1 Ib de l’annexe IV) 

indiquent que chaque metre cube d’eau preleve des retenues produit en moyenne 0,3 kg 
(Uakiri) a 0,6 kg de riz (Itenga). La valeur monetaire gknerke at evvaduee entre 29 FCFNm’ 
(Dakiri) et 45 FCFA/m3 (ltenga) voire 1 16 FCFNm’ (pour Savili ou la culture -1e haricot vert- 
pratiquee est dune forte valeur ajoutee c:t malgrc le fait que les exploitants prennent en charge 
les frais de fonctionnement des motoporrpes). 

Figure 46. Relation entre la disponihi1:ite relative en eau et les produits annuels hruts 
mayens par m” d’eau emplo.itable des barrages 

Savili 9 ~n 21 T . . . . . , .. . . 

i- 

ltenga 

-I 

Mcgtbdo 

i- 

Dakiri 

22000 43571 49318 69032 84018 
Capreitb nette retenuehuperf. ambnag6e (m3/ha) 

NB Ca~aG176 nale retenme * C8Pacitt de ID reteitue BU dessus de 18 d‘eau ou de IP wte d‘a~pnatlrm, afln de ne Pa8 

6.3.3 La profitabilitk de I’agriculture irriguee 

La parcelle irriguee demure une source de profit indeniable pour I’attributaire. Les 
revenus obtenus de la parcelle iniguie viennent en appui a ceux des cultures pluviales pour la 
satisfaction des besoins alimentaires de la fiunille. 

Quant aux organisations paysannes en tant que structures autonomes, bien qu’elles 
arrivent a degager un profit en annee nomiale (mnie sans aleas climatiques), elks demeurent 
encore dans une situation financicre precaire. L’une des causes de cette situation provient des 
dificultes bees a la commercialisation des produits agricoles qui normalement doit h r e  
l’activite principale a partir de laquelle une organisation paysanne renfloue sa caisse. I.es 
valeurs de l’indicateur de performance commercialisation des produits (CP) presentees dans le 
tableau 5 2  viennent appuyer cet argument. 
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Tableau 52. L’indicateur de performance “commercialisation des produits”, CP - 
Moyenne des 2 rampagnes 1993/19941- 1994/1995 

Valeur de la production, Production commercialis6 
PI (MFCFA) Pc (MFCFA) 

80,2X 1,2? 
47.64 4.55 
26.79 9.10 
16.3 1 K.86 3- 2530 

CP - rcmt 
(%) 
5,12 
11.42 
zz.97 
51.72 
67.05 

_- NB.: 11 ne s’agit que de la production des ciiltures principales sur les differents sites. c’est-&dire la 
rizimlture (Dakiri, Mogtkdo, ltenga, Gorp)  et du haricot-ven (Smili). 

Quant a l’analyse de la rentabilit 6 financiere de la production du haricot vert a Savili, on 
note qu’avec les differentes hypothew adopt& (Section 5 3 1 3,), l’investissement est 
rentable. 

6.3.4 La comptabilitk sur les pkrimktres d’ktude du Projet 

Nous avons montre que les informations comptables sont quasi inexistantes sur les sites 
d’etude. Certes quelques-unes sont disponibles, mais le probleme principal est qu’il n’existe pas 
une competence pour enregistrer, classifier et recapituler toutes ces informations financieres 
comme cela se doit. Par consequent l’exploitation des informations disponibles est penible et 
elks sont entachees de beaucoup de conksions. Les documents comptables utilils dans 1es 
sites d’etude ont ete presentes dans la Sixtion 5.3.2.2. 

L’une des causes principales de cette situation est le  fait que des dispositions pratiques 
et soutenues n’ont pas ete engagees par les autorites etatiques selon les articles 1 14-1 19 de la 
Zatu No AN VII 0035/FP/PRES du 18 Mai 1990 portant statut general des groupements pre- 
cooperatifs et societes cooperatives iiu Burkina Faso. En effet ces articles parlent des 
operations de contr8le, en vue de mieux orienter les organisations dans la gestion. Tant que 
cette insuffisanee n’est pas enrayee il serait difficile dapprecier, de faFon objective, la situation 
des richesses et des dettes de nos organisations paysannes. 

6.3.5 La redevance eau sur les pkrimtitres d’Ctude du Projet 

a) L’importance de la redevance eau 

Le tableau 53 presente les dilT6rentes sources de revenus des perimetres hydro- 
agricoles etudies. 
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Tableau 53. Sources de revenus des coopiratives - Moyenne des campagnes 1993/94 et 3994/95 

~ 

I Suprrficic Kendement e m  + 
I 

Siter I 
Oakiri 
tiUlX" 
I m p  
M"&Ql" 

pn"lkk  ('MA) 

Ynbili 42 62.58 46.2 63.3s 
hloymc * 345 28,90 54.2 15.65 

I 
I 

I 
I Ce tableau montre clairement la predominance de la redevance eau dans les revenus: 

environ 50 YO sur tous les perimetres a w e  un taux de 81,2 % a Jtenga. La marge beneficiaire 
obtenue de la ventc de la production v i m  en deuxikme position sur tous les sites sauf a Savili 
(haricot vert) ou elk est en tSte. I 
b) Le mode de calcul de la redevance eatu 

Deux approches se degagent 

A Dakiri, la redevance (bien qu'elle ne soit pas exprimee de faqon explicite) est calculee 
en tennes dc quantite de riz-pa3dy par rapport a la superficie parcellaire. Dans ce cay, 
avec I'augrnentation du prix du kilogramme, la valeur monetaire de la redevance se 
trouve augmentee au profit de l'organisation ; 

i 
I 

I 

* Sur les autres sites, la redevance est fixee en valeur monetaire par rapport a la superficie 
pareellaire et I'exploitant est libre de payer en especes ou en nature selon le prix du kg 
en vigueur. Cependant, a Savili, e lk  est payee en especes uniquement. 

I 
I 
1 
I 

Compte tenu du fait que les organisations paysannes tirent a peu pres la moitie de leurs 
revenus de la redevance eau, la fixation de cette redevance en quantite de riz-paddy semble 
profitablc pour l'organisation surtout dans les conditions ou le prix du kg du riz-paddy croit. Nous 
pensons que les modes de calcul et de piiiement des redevances ne devraient pas Stre decides 
unilateralement mais doivent normalemeiit faire l'objet d'une discussion ct negociation en 
assemblee generale. Cependant, il convient de souligner que la fixation de la redevance en termes 
de production est delicate dans le cas des pt:rimctres maraichers a cause du caractere perissable des 
produits. 

c) Le calcul de la redevance en fonction des coiits d'entretien 

Pour repondre a un souci dhomogeneite de calcul de la redevance eau sur les perimetres 
hydro-agricoles et en tenant compte du coid de l'entretien annuel. le PMI-BF a mis au point une 
approche qui a et6 decrite dans la Section 0 1 3 1 

Leu elements pris en compte dans ceite approche sont 

- Le coiit de l'amenagement , 

I 
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- La duree de vie utile (ex. 20 a i s )  ; 
- Le cot% d'entretien annuel (ex. 10 Yo de l'amortissement annuel) ; 
- La superficie amenagee. 

1.a redevance eau a I'hectare (MI ha) = Cgit d'entretien annuel 
Superfcie amenagee 

L'avantage de cette approche dc calcul est qu'elle permet a I'organisation de mobiliser des 
fonds substantiels pour pouvoir faire face meme a des cas de degats exceptionnels, surtout si les 
depenses reeks  d'entretien annuel sont i nferieures aux montants collectes. 

d) La satisfaction r e p e  du service d'irrigation 

Tous les exploitants sur le perirnetre n'ont pas le meme privilege p a n t  a la reception de 
l'eau d'irrigation. Le taux inoyen des parcelles en dificulte d'irrigation (appelees parcelles en 
hauteur) est de 24,b % pour I'ensemble des sites. D'autre part, environ 20 YO des parcelles sont 
susceptibles aux inondations. Jusque la, quelle que soit la position topoyaphique de la parcelle, le 
payement de la redevance est obligatoire pour I'exploitant. Cela est correct. Cependant il serait bon 
d'adopter des mesures attenuantes au profit des parcelles en position topographique dhfavorable ou 
prendre des dispositions particulieres pojlr les satisfaire en eau d'irrigation. 

e )  La transparence 

L'un des piliers de reussite des organisations paysannes reste la transparence dans leur 
gestion. Un bon point de depart pour etablir cette transparence est la methode de calcul, la collecte 
et l'utilisation de la redevance eau, corsideree par beaucoup d'exploitants comme une sorte de 
taxe imposee par une source exterieure. Dans le contexte economique actuel ou l'augmentation de 
cette redevance s'avere necessaire, il est indispensable d'amener les organisations paysannes i 
considerer le besoin et a approuver la hausse a travers des assemblees gencrdes. Ensuite, la 
transparence dans la gestion des fonds ccdlectes est egalement indispensable. 

f) Les d6.biteurs 

En considerant 4 annees d'activite (1991192 - 1994195) des 5 cooperatives etudiees, on 
note un taux moyen de collecte des reclevances d'environ 88 YO. Ceci n'est pas satisfaisant car 
environ 12 % des montants dus restent irnpayes. Les methodes couramment utilisees pour rentrer 
en possession des arrieres sont les penalites (amendes, retraits provisoires de parcelles, etc ...). La 
realite des faits est que ces regles sont sims effet sur certains exploitants, socialement influents. A 
terme, une telle situation risque d'engendrer un decouragement general chez tous les exploitants 
vis-a-vis du paiement des redevances. 

g) Le compte s p k i d  de d i p &  

Aucune des 5 organisations paysannes ne possede un compte special de dep6t des fonds 
issus de la redevance eau. Les fonds clAlectes sont verses dans des comptes habitucls et sont 
employes i toutes sortes de depenses. Aussi quand vient le moment de faire face a des coGts de 
maintenance eleves, la cooperative se trouve dans des diffcultks. Si les cooperatives doivent 
desormais prendre entierement en charge la maintenance et le renouvellement de certaines 
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infrastructures d'irrigation, il serait inter1:ssant qu'elles ouvrent des comptes speciaux pour y verser 
annuellement la totalite des redevances eau collectees. Les operations sur ces comptes ne 
pourraient Stre autorisees que sur decision de l'assemblee generale. 

h) La dkfinition des responsabilitks 

Sur les 5 pirimetres d'etude, les (organisations paysannes n'ont pas encore su de f a p n  netle 
la position a adopter vis-a-vis de I'entretien de I'amenagement, en ce sens que chacune d'elles 
s'attend a I'Etat. Cctte attitude provieni du fait que, des le depart, la responsabilite de chaque 
partenaire n'a pas ete signifiee de faqon Claire. L.'une des consequences est qu'aucune des deux 
parties n'est en mesure d'entierement prendre en charge I'entretien, surtout dans les cas de degats 
importants occasionnes par des catastrophes naturelles. 

Pour faciliter le partage de re2:ponsabilite (si cela doit se faire) entre 1'Etat et les 
organisations paysannes, il est opportun cle faire une nette distinction entre l'entretien courant et 
des grosses reparations. Comme cela n'existe pas pour le moment (du moins sur les 5 sites 
&intervention du PMI-RF), nous suggerons que toute maintenance (reparations dues a des cas de 
force majeure) dont les coiits depassent ~n certain seuil, par exemple 90 % du montant theorique 
annuel des redevances eau, soit considerbe comme grosse reparation. Des dispositions pratiques 
concernant cette suggestion sont faites lians les recommandations. Quant aux autres types de 
maintenance ils sont automatiquement a la charge de I'organisation paysanne qui, a travers des 
travaux d'interh commun bien organises, peut reduire considerablement les cotits des reparations 
a effectuer. 

6.4 La gestion organisationnelle et institutionnelle 

6.4.1 La nicessitb d'un cadre institutioiinel clair pour la gestion des amenagements 

La creation des petits amenag ements hydro-agricoles geres par les organisations 
paysannes repond gheralement a des objectifs swiaux identiques. A I'origine, les concepteurs ont 
voulu creer des espaces ou, par la maltrise de I'eau et la culture intensive, les ameliorations des 
conditions de vie, du plus grand nombre et au moindre coirt, seraient possibles. Les benbficiaires, 
au travers dune. organisation cooperative, tlevaient 6tre les acteurs de leur propre developpement. 

Lo systeme technique de I'amenagment a ete c o n p  sur la base dun u priori : Sa gestion 
est necessairement collective et egalitaire (rythme de travaux culturaux similaires, distribution de 
I'eau en quantite et en duree egales, etc.). 

Les analyses effectues sur le fonclionnement social des penmetres montrent que ce sont 
les regles sociales locales qui regissent en grande partie le pkrimetre. A Mogtbdo par exemple, 
c'est un groupe economiquement fort qui a investi la direction de la cooperative et qui, en culture 
hors plaine, a de grandes superficies qu'il eltploite par siphonnage dans le canal primaire avec des 
mot0 pompes sans toujours se soucier du paiement de la redevance eau. A Itenga, I'amenagemenr 
et son regime foncier sont maitrises. Les r@es qui regissent les sociktes rurales ressurgisseni au 
sein de I'amenagement. Les systemes soci;mx reveles en partie par l'analyse sont anciens mais 
stables, quelque soit l'tige du perimetre. 
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La vie et le fonctionnement organisationnel et institutionnel d'un perimetrc irrigue sont 

actuellement regis par des textes qui sont: 

La Zatu no An VII 0035/FP/PRES du 18 Mai 1990 portant statut gknkral des 
groupements prk-coopkrati fs et sociktks coopkratives au Burkina Faso. 

La Zatu no An VILI - 0039 IlislE'P/PRES du 4 Juin 1991 et le texte qui lui succede, la 
loi 11' 014/96/ADP du 23 Mai 1996 portant rkorganisation agraire et foncihre 
(RAF) au Burkina Faso. Ces textes traitent de faqon generale des conditions 
d'occupation et de jouissance des terres, et renvoient pour les modalites praiiques 
d'occupation et &exploitation a un cahier des charges qui doit Stre elabore par des 
services competents de I'Etai 

Le RAABO conjoint no An VIll - Ol/FP/A(jRl-EL/ACP~AUIMF/ MAT/MET du 9 
AoCt 1990 portant apprwbation du cahier des charges sur I'exploitation des 
perimkres hydro-agricoles. Le cahier des charges traite de I'exercice dans les droits 
de jouissance et d'exploitation des parcelles de perimetres hydro-agricoles ainsi que de 
l'institution des redevances representant la contribution de l'exploitant aux frais de 
fonctionnement et d'amortissement du perimetre. Ce texte etant anterieur a celui de la 
RA!?, il n'y a pas d'harmonie ni de coordination entre ces 2 textes et souvent la RAF, 
en tant que document general, renvoie pour les modalites pratiques au cahier des 
charges, lequel ne traite pas du sujet. 1:elaboration d'un nouveau cahier des charges 
serait necessaire, pour 1evi:r le flou institutionnel qui existe actuellement pour 
I'occupation, I'exploitation et la gestion des amenagements hydro-agricoles par les 
organisations paysannes. 

Malgre tous les efforts consentis pour mettre a la disposition du mouvement cooperatif un 
cadre juridique plus coherent et operationnel, les textes correspondants n'ont pas ete accessibles 
au public pour lequel ils ont ete conqus, t't ce, pour plusieurs raisons : 

I'analphab&tisme des "cooperiiteurs" dans leur majorite, d'ou meconnaissance et non- 
respect des textes. 
l'absence de traduction en lanpes nationales. 
la redaction dans un langage juridique souvent hors de porter: des agents dencadrement. 

D'autres parametres, non moins importants, viennent s'ajouter aux difEcultes #application 
de la loi cooperative : 

l'inexistence m6me de textes &ins certaines cooperatives ; 
l'insufisance de moyens, marbiels et financiers, pour le suivi de I'application des textes. 

6.4.2 Quels rkgimes fonciers pour les anihagements hydro-agricoles ? 

G&er le foncier d'un amenagement hydro-ayicole c'est : 

- Veiller au respect des nonnes d'exploitation des terres ; 
- Limiter et contr8ler les extensions imprevues de surfacc ; 
- Enregistrer et contr6ler les transactions pour la jouissance des term. 
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1,es investissements financiers lies au developpement et a la mise en oeuvre de l'irrigation 

sont tres importants. L'Etat, avec le concours des bailleurs de fonds hangers, est souvent le seul a 
pouvoir les supporter. L'Etat a done, tie tous temps, ete le principal maitre d'ouvrage des 
aminagements hydro-agricoles. Lcs regimes fonciers qui ont evolue au gre des changements 
politiques n'ont eu, en fin de compte, quc: peu de repercussion sur la gestion fonciere des terres 
aminagks pour higation, 

Le titre foncier ou titre de proprietk, qui etait I'apanage du regime colonial, n'a pas eu 
d'application r6elle dans le cas des terres irr y k s ,  ceci pour deux raisons majeures : 

= Le cot3 important des investisse,ments ; 
I,e desinteressement des operaieurs pnves pour une technique de production encore 
rkente, dans un contextc economique non encore organise pour commercialiser et 
exporter les produits fkais. 

Quels que soient les r&imes politiques et fonciers, et jusqu'a ce jour, les tenes arnenagees 
se trouvent, dam la rdite quotidienne du terrain, piacees sous deux types de gestion, la gesrion 
fonciere coutumi&e et la gestion fonciere modeme. Chacun de ces deux types de gestion est 
soutenu par une rationalite spkcifique qui, a :5en des egards, s'opposent. 

6.4.3 La prockdure de mise en place du conseil #administration (CA) d'une 
organisation paysanne 

a) Les points forts et les points faibles dt: la procedure de mise en place du CA 

Les enqu6tes menees sur les difiirents sites d'etude ont fait ressortir les acquis et les 
insuffisances dam la mise en place de la structure gouvernante, c'est-a-dire le Conseil 
d'Administration. La situation est resumee dans le tableau 54 ci-dessous. 

Tableau 54. RCcapitulatif des points forts et points faibles 
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b) Composition de la structure gouvernante et son influence sur la gestion de 

I'organisation 

Quand bien meme les coopkratews choisissent les membres du CA selon leurs crithrees, ils 
prennent toujours la precaution de faire elire un membre qui peut Stre leur interlocuteur dans les 
transactions monetaires. Le Tableau 55 met en relief cette personne ressource au sein de chaque 
CA. 

Tableau 55. Composition de la structure gouvernante et identification du cerveau dc 
cette structure 

Gorgo PrKoop6rative 

I 

Mogtedu Cooperative 

I 

Savili PrKooptrative 

- 7  

Campmition de la struaure 
gouvernante 

-_ 5 membrcs : 
- 1 Prbicent 
- I Vice-President 
- 1 Secretaire 
- 1 Tresoi ier 
- I 'Sr6soiier adjoint 
- I Magar,inier+ 

4 membrt's : 
- I PrQident 
- 1 Vice-President 
- 1 Sea& aire 
- 1 Tresorier 

-_ 4 membres : 
~ 1 Prksidmt 
- I Vice-F'rtsident 
- 1 Secrbbilre 
- 1 'Iresorier 

6 membres: 
- I Pr&id,:nt 
- 1 Vice-President 
- 1 Secr&iire 
~ I Secr6tiiire adjoint 
- 1 Ttesnf er 
- 1 Tresorl er adjoint 

7 memhrei : 
- 1 Pr68idimi 
- 1 Vice-Pr6sideni 
- 1 Sedttrdre 
- 1 Secretaire adjoint 
- 1 Trtsori er 
. I Trborier adioint 

~ 

Cerveau de la 
StrUCtUrc 

Le magasinier' 

1.e secrettaire 

1.e secretaire 

Le secrbtaire 

1.e secretrrire 

I ~ 1 Conseiller 

Observations 

@me structure depuis 
1989 

Meme bureau depuis le 
itbut de I%xploitation 
iu phimetre en 1991 ct 
.eumduit en 1993 

Nouveau bureau install6 
:uurunt 1995. Tousles 
membres sont nouveaux 

MCme structure depuis 
1991 

Bureau renouveld 
courant 1995. Lc 
sccrbtaire ztuel  juuait 
le meme r61r de cerveau 
dans I'ancien bureau I 

I (1984-1995) 

*I Le magasinier ne fait pas partie de la structure gouvernante, mais joue un r6le t& important compte tenu de son 
instruction et de son expkrience. 

L'examen du Tableau 55 montrc: que chaque structure gouvernante possede en son 
sein un acteur principal (cerveau). Ce mcmbre n'est pas forcement le plus influent, mais peut- 
itre le plus compttent (savoir lire et Bcne) pour s'occuper de la tenue de tous les documents 
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cahier de placement des intrants agricoles, cahier de recuperation des credits campagnes et des 
redevances eau, cahiers des achats et des ventes, etc.). C'est le cas du mayasinier a Dakiri par 
exemple. 

Bien que I'election du CA soit M e  sous la supervision de la structure d'encadrement, 
elle releve d'une dimension sociale (influence des autoritks coutumieres). Cela ne sernble pas 
deranger les exploitants a moins qu'il n'y ait des actions qui mettent en danger la vie de 
I'organisation. 

Par ailleurs pour mener a bien sd tkche, la structure gouvernante se fait aider par des 
commissions spkiahsees dont le nombre vane d'une organisation a I'autre (commission 
intrants, commission distribution de I'eau, commission commercialisation, etc ) Cependant 
examinons I'influence de la structure gou vernante sur la gestion de I'organisation (Tableau 56) 

Tableau 56. Synthbe de I'influence de la structure gouvcrnante sur la gestion de 
I'organisatiuu 

- 
Aspect organ Site 

'1 mue 6AG 
en delxit et 
fin de 
campagne 

I 

I 

tionnel 

Kclloilvel' 
t du Inalld 
CA seloii 
tehtEP 

Non 

Om 

OUl 

I__ 

Non 

No11 
=E= 

- - 
Ob%ewdtiunr A w e d  financier 

k:lilboration de 
pr >gramme 
ii', clivitts et 
budget 
priivisionnel 

Ncn 

Nuii 

N u n  
- 

Nord 

Nan 

Habration dn bilari 
el du compte 
d'rwpluitatian 
&n&de en tin de 

Ihspnibilitt' de cemjiis 
docuincnts relalifi aux 
transactmns mmCs. mais 
difficult& d'cxploitation i 
M U S ~  des contbsims dans 
I'enrrgistremn11 des 
&llUl&S. 
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L'examen du Tableau 56 montn: que les 5 organisations n'eprouvent pas de difficultes 

du point de w e  gestion organisationnelle (a part le fait que le renouvellement des CA ne se fait 
pa5 comme prevu par les textes) Mais I'aspect financier qui est considere comme la pierre 
angulaire de toute organisation n'est par martrise comme cela se doit Les raisons pnncipales se 
situent a deux niveaux 

I )  Niveau organisation paysaniie : Par manque d'informations et de formation, la 
cooperative ne dispose pas dc ressources humaines competentes en la matiere. 

2) Niveau institutionnel : La structure de tutelle (CRPA) qui est normalement le 
destindtaire de ces donnees (cf art. 121 de la ZATU no An VIL:OO3SIFPIpRES 
pollant statut general des grwpements pre-cooperatifs et societ@%ooperatives au 
Burkina Faso) n'a peut-Stre pas aussi eu les moyens de former les cooperateurs dans 
la gestion financiere. 

I x  but ici n'est pas d'accuser la stmcture dirigeante mais plut6t d'attirer I'attention de 
tous les partenaires sur les besoins de formation des organisations paysannes. 

6.4.4 L'attribution des parcelles aux femmea et la performance des perimhtres 

Dans le domaine 'genre et im&on' le Projet a voulu apprecier I'impact, quditatif et 
quantitatif, de I'attribution de parcelles aux femmes sur les performances de l'irrigation. I1 s'agissait 
de verifier si l'accks des femmes aux parcelles : (a) ameliore leurs conditions de vie et partant celles 
du menage, et (b) n'decte pas les calendriers agricoles et les rendements du m h g e  en tant que 
unite de production. 

a) La performance agricole 

L'attribution de parcelles imguees aux femrnes est souvent contestee, car il est estime que 
les femmes ne produisent pas autant que lcs homes, soit en raison de contraintes temporelles, soit 
en raison d'un manque de connaissance's techniques en matiere d'agriculture. La plupart des 
membres des families d'agriculteurs ne souscrivent pas a cette hypothese. Environ 60 YO des femmes 
interrogies pensent qu'il n'y a pas de diffirence entre les performances agricoles des femmes et des 
hommes. De nombreux hommes (enviroii 35%) considerent que les femmes sont de meilleures 
rizicultrices, des desherbeuses plus soignets et, en raison de leur patience, obtionnent de meilleures 
performances. Ces perceptions sont confnnks par les chifies de la production agricole. 

La figure 47 et le Tableau 57 niontrent que, pour une situation hydrique donnee, les 
rendements moyens des parcelles des homes  ne sont pas a pnon plus elw& que ceux des 
parcelles des femmes. On observe que les rendements des parcelles des f m e s  sont superieurs a 
ceux des hommes dam le cas des parceUes sans difficultes $irrigation (1991/92 : 6,37 mntre 5,81 
T/ha et 1992/93: 6,04 contre 5,31 Tha) el' celles en hauteur (1991/92: 4,39 T/ha contre 4,21 Tha; 
192/93: 3,67 T h a  contre 3,22 T h ) .  Pa. contre, sur les parcelles inondees, les rendements des 
femmes sont iderieurs a ceux des hommts (1991/92: S,32 T/ha contre 6,38 Tha; 1992/93: 6,26 
Tha  contre 6.5 T/ha. Ceci pourrait s'explitper par la lourdeur des sols, humides et argileux pour la 
plupart, ce qui rend la preparation des terres dure et difficile. Comme le labour des champs est 
traditionnellement la tgche des hommes, il se peut qu'ils puissent plus aiskment le faire que les 
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femmes. Dans les autres cas (parcelles sans ,problemes el parcelles en hauteur) la diEerence entre les 
rendements s’explique surtout par l’experience qu’ont les femmes avec le desherbage. Aussi, les 
femmes n’hesitent pas a dkaper, petit a peit, les parties hautes de leurs parcelles, afin de pouvoil- 
les iniguer facilement et y maintenir une lame d’eau, ce que la plupart des hommes ne font pas. Au 
cas ou la fiiblesse du debit des canaux ne permet pas une imgation normale, certaines femmes, 
munies de calebasses, parviennent a arroser leurs cultures. 

Figure 47. Rendements de riz paddy par sexe et par situation hydrique A Dakiri 

PI 82193 PSP 91192 PSP 92/93 PH SIlS:! PH 92/93 PI 91192 

@Femme BHomme 

lablenu 57. Les rendements (Uha) par types de parcelles et par genre a Dakiri 

NB_;. PSP ; PacelIes m s  probl&mes dimgation 
PI : Parcelles susceplibles dinondation en lumnage 
PH : Pdlccllcs en hauteur et a difficult6 dirrigation 

Les donnks intirment donc I’idee revile que les femmes exploitent moins bien les parcelles 
que les homes. 

Un deuxieme argument contre l’attribition des parcelles aux femmes, est que I’attribution 
des parceUes aux femmes diminuerait les renskments agricoles moyens, en diminuant la quantiti 
disponible de main-d’oeuvre par hectare imyiee. La figure 48 montre que cet argument n’est pas 
valable : pour une situation hydrique donnix?, les rendements moyens des parcelles exploitees par 
des homes  dont la femme est elk-miime attributaire sont sensiblement identiques voire plus eleves 
que les rendements des parcelles ou l’homme, c:t l’homme seul, est attributaire. 
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Figure 18. Les rendements du riz sur des parcelles d’homme par catigorie d’exploitant et 
par situation hydrique 

Couple Anribtitire 
Homnie ANibutaire 
Total des exploitants 

........... .........._...._.__ 

Superfcie Prcxluction Moyenne (kg) Rendeinmts M o y m  (k&) 
Moyenne (ha) 

1YY 14992 195)2/1993 1991/1YY2 1992/1903 
1.11 1403 2218 1322 154.) 
1.33 1336 1707 1004 1283 
1,6Y 1510 1937 XY1 1146 

PSP 911s2 PH SIB:! PSP 92/93 PH 92/93 

VACouple attrlbutaire 0 Hornme e u l  ilttributaire 

Examinons maintenant si le fait qiie la fenme dispose d’une parcelle, bien que n’afktant 
pas les rendements des parcelles des honuneq reduirait les rendements des champs fanuliaux, en 
diminuant les contnbutions en main-d’oeu iire des femmes Les chifies de production ne confiment 
pas cette hypotkse Le rendement moyen des champs familiaux des exploitants dont une femme est 
attributaire est, en effet, plus 61eve que celui des exploitants dont aucune femme n’est attnbutake 
(Tableau 58) 

’Tableau 58. Hendements cCr6aliers des champs colleetifs 

b) La mohilisation et la ripartition de Irc main-d’oeuvre au sein du menage 

Comment est-ce que l’attribution tles parcelles influence la repartition du travail au sein du 
menage ? Tout d’abord, il convient de ven:kr si I’attribution des parcelles aux femmes diniinue Ieur 
contribution en main-d’oeuvre aux parcelles de leurs epoux. Les resultats montrent que le contraire 
est vrai: le fait d’avoir une parcelle augniente le nombre de jours pendant lesquels une femme 
travaille SUT la parcelle de son epoux. La figure 49 montre la quantite de maindoeuvre foumie par 
les honunes ct les femmes d’un menage tlans le cas d’un couple attributaire et dans le cas d’un 
homme attributaire. 



b) h-celle kpoux : homlne rttributaire 

E = Enfani 

FA Femme 
Aqlulte 

14% 

49% 

C) Parcelle kpouse : couple attributaire 

I 

! 

I 
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Ainsi, au regard des resultats ob:enus de I'ktude de cas men& sur le penmetre de Dakiri 

(,qG est I'un des rares amenagements ou I'dttribution a ete faite individuellement au sein des 
menages), I'octroi de parcelles aux fenunes n'influe pas negativement sur la performance des 
peridtres inigues. Lorsqu'une femme (:st elle-mGme detentrice de parcelle, sa contribution aux 
travaux agicoles sur la parcelle de son kpoux est plus klevee que si I'homme seul est attributaire. 
Dam !e premier cas elle contribue pour 43,4% des temps de travaux alors que dans le second, elle 
ne contribue que 23,7% des temps de travaux. Sur sa propre parcelle, c'est la femme elle-rn6me qui 
assure la majeure partie des travaux (83,4'%). 

Les graphiques ci-dessous montrent qu'il en est de &me pour les champs colleciifs le fait 
d'avoir we parcelle augmente la contribution, en main-d'oeuvre, de la feme dms !es champs 
collectifs 

Figure SO. Rkpartition des temps de trmaux sur le champ familial ii Dakiri 

a) Champ 1:amilial: couple attributaire 

E = Enfant 
27% 

b) Champ familial : epoux attributaire 

E = Enfant 
21% 

FA i: Femme 
Ailulte 
i 7% 

Adulte 
63% 
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Besoins &r<.aliers 

Achat anUn;lUX 

Dots (A I’epme et divers) 

Parcelles des fenunes 
Besoins &nhliers 

Dons (a I’+owx et d i w ~ ~ )  

V8tenienls 

Achut animux 

Aulres &pen%s 

La destination la plus inipo~tante de,j produits des pxcekles, aussi bien celles des femmes 
que des h o m e s  est la satisfaction des besc’ins c&eahers. Les dons (a I’~~oux, aux parents, aux 
fieres et soeurs, am fils) et l’achat des habit,, sont egdement une destination assez importante des 
revenus des parcelles des femmes. Quant aux produits des parcelles des hommes, l’achat d’aniniaux 
et $habits occupent une place importante. 

En tant qu’utilisation; il n’y a donc pas grande difference entre les parcelles des homes  et 
celles des femmes; sauf en ce qui concerne 1;t destination des surplus. Un exploitant observe: ‘‘la 
purcelle & ntujknenmme ecpiixmt d la mimne.. ” La plupart des hommes reconnaissent I’importance 
de la contribution de la femme, avec les prodLits de sa parcelle iniguee, a la satisfaLzion des besoins 
alimentaires et divers de la famille. Les exploitantes reconnaissent que leur contribution au 
fonctiomement du menage est devenue plus importante avec I’obtention de la parcelle iniguk. 

11 parait logique de mncevoir les parcelles des hommes comme les champs familiaux (ou 
bien collwtifs) dont la production sen satisfire les besoins de consomiation du menage, tandis 
que les parcelles des femmes vues sous l‘angle de l’utilisation de la main d’oeuvre seraient plut6t 
perques comme leurs champs individuels. La plupatt des personnes interrogees perqoivent la 
parcelle de I’homme comme la propri6te de toitte la famille: tous y travaillent et le revmu bheficie a 
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tous: I' Je consi&re la parcelle de I@pm comme un champ commun, cur s 'il n 'y a pas de mil 
nms pouvom uriliser Ie riz pour le repas. I1 utilise I 'argent provemat de la vente de riz p m r  
acheter du mil que nms cmsoinmom tous". Une autre femme dit: ''I& jmrcde de I ' k p ~ x  
appautietn a 6oute la fmille, et non pas i! lui seul, en ce sens que quand on a un &Beit cerealier, ll 
vendsa production pour acheter du milpwir tous." 

d) Impact de I'attribution des parcelles anx femmes sur leur position dans le mknage 

L'cctroi d'une parcelle imp& a une femme augmente son pouvoir de negociation dans le 
menage et contrihe au respect que son mari a pour elle, comme au respect qu'elle a pour elle- 
m6me. L'exploitation d'une parcelle &it qu'une femme est moins dependante de l'epoux tout en lui 
permettant de contribuer aux besoins du menage et au bien-&re des enfants. 

En d@it du dynamisme remarque des femmes sur le perknetre, elles ne sont pas 
representees au sein des instances de dikision (bureau de la coop6rative). C'est une situation 
d'autant plus defavorable qu'elle n'incite pas les femmes a participer aux rhnions et, de ce fait, aux 
prises de dkisions concernant I'organisation coop&ative. Une telle situation ne permet pas, non 
plus, aux femmes de profiter des services: foumis par la cooperative (accks au credit, formations, 
voyages d'etude) et, en definitive, les met t n  marge de I'evolution des techniques agricoles modemes 
bien qu'elles contribuent activement a I'atteinte de I'autosuffisance alimentaire des mbges .  

6.5 Les causes des Bcarts de performances des pBrimMres irrigues 

Ce chapitre traitera uniquement des indicateurs de performances (cf. methodologie de 
diagnostic et d'evaluation des performances des perimetres imgues, IIMI-PMIBF, 1996). 
Cette famille d'indicateurs permet d'appi,ecier les principaux resultats ou outputs attendus d'un 
perimetre irrigue. 

Nous avons mis en evidence quc la productivite de l'eau &irrigation (en kg/m3) etait 
faible. Or, celle-ci depend du niveau de production qui A. son tour, est fonction de l'intensite 
culturale et du rendement. Examinons d'ilbord ces deux indicateurs. 

6.5.1 Des intensitks culturales 

6.5.1.1 L'incidence du non-respect des calendriers culturaux 

Le non-respect du calendrier de inise en place du riz en saison humide occasionne des 
pertes d'eau qui sont d'autant plus importantes que le repiquage est tardif et &ale dans le 
temps. En effet, plus le repiquage est tardif plus la partie de la campagne qui se deroulera au- 
dela de la saison humide sera longue. Durant cette periode, il n'y a plus d'apports d'eau dans le 
barrage pour compenser les prelevemerbs pour I'irrigation des cultures et surtout la forte 
evaporation subie par la retenue en cette periode. Ces pertes d'eau se traduisent par une baisse 
importante de la disponibilite en eau dam le barrage pour les cultures de contre-saison et en 
corollaire. de I'intensite culturale. 
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Les recherches de correlations elitre le calendrier d‘irrigation, la disponibilite en eau et 

le taux d’exploitation des perimktres en contre-saison (Rapport sectoriel agronomique) n’ont 
pas permis d’etayer cette assertion. Les raisons sont, entre autres : 

L’insuffisance des donnees portant sur les dates d’imgation, les taux d’exploitation 
et les lectures d’khelles limnirnktriques ; la periode couverte est de 4 ans ; 

La pluviometne relativement fsvorable sur les sites d‘etudes du PMI-BF durant ces 
demieres annees anihile quelquefois I’eEet du demarrage tardif de la campagne 
d’hivernage sur le taux d’exploitation en contre-saison. 

Compte tenu de la courte sene d’observations, il a ete difficile d’apprecier l’impact reel 
du calendrier cultural sur les consommations d‘eau et les taux d’exploitation en contre-saison. 
C’est ce qui nous a conduit a faire des simulations a I’aide du logiciel CROPWAT de la F A 0  
et des courbes hauteur-volume des barrkges. Le perimktre de Dakiri a ete ecarte de cette 
analyse car sa disponibilite relativement importante en eau permet d’assurer aisement une 
intensite culturale de 200 % ; celui de Gargo I’a ete egalement car sa reserve d’eau ne pennet 
pas de rd i se r  une deuxihe campagne. 

Les simulations ont revel6 qu41 etiiit possible de realiser des gains substantiels d’eau et 
d’accroitre I’intensite culturale de 10 a 25 % par un calage judicieux du calendrier cultural en 
hivernage (Tableau 60). L‘accroissemeni possible de I’intensite culturale est faibte a Itenga 
parce que le calendrier y est deja peu etale et m8me plus ou moins respecte certaines annees 
(cas de 1993/94). 

En considerant les assolements observes sur chacun des sites et les hypotheses de 80 
F/kg de paddy et de 491.400 F/ha la valeur des produits marakhers, le respect des calendriers 
permet d’avoir un supplement de production d’une valeur de 10 a 16 millions FCFA a Mogtedo 
et d’environ 1 a 7 millions FCFA par an a henga. 

Tableau 60. Les gains d’eau, de superfkies et de productions potentiellement rkalisables 
entre le plan de cultures observC et le calendrier cultural prkeonid 

MW IWZIY~ 387.000 28,O 323 30,4 15.8 13.015.352 ’ 
1994/95 306.MNJ 22,6 25,4 23,Y 14,3 10.727.496 
1993194 360.GUO 27,l 30,l 28-3 1x9 11.892.708 

9 7 
Itrnga 1992/93 135.000 6.584.760 

1994195 147.000 11,7 15.5 15.5 25.0 7.616.700 
1 1 11193/94 1 24.W) 1 ;$ 1 1 1 1 1.228.500 /j 
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6.5.1.2 Les contrahtesphysiques 

On note, h tous les niveaux, des imperfections dans les opkrations culturales, en 
particulier, les dbfiiuts de preparation tlu sol et la non-maitrise du planage. De plus, l'absence 
de nivekment Iors de l'am6nagement fait qu'aucune culture n'est envisageable sur certaines 
parcelles inondables (zones d6pressio:mairs) en hivernage, ni sur celles qui ne sont pas 
dominkes par les canaux tertiaires (cantre-pntes de ces derniers, position des parcelles en 
haute toposdquence). Cela a comme coils6quence, une diminution de l'intensite culturale. 

45.1.3 L'influence & la disponibilitt! eiv eau &la retenue 

La dsponibilit6 relative en eau d'un phim2tre peut &re exprim& en termes du rapport entre 
la capacitk de la retenue et la superhe anhgke .  

D ' a p A  la figure 44 (Section 6.3.2~), il reswrt que Wensit6 &ale est fortement corr6lk 
B la disponibilitk relative en eau (coefficimt de corr6lation, d , 8 3 ) .  Si le p&itn&re mardcher de 
Savili n'est pas pris en coqte ,  la relation devient encoq plus forte (r = 0,91). En d'autres tennes, 
l'iitensitt? d'uilisation des terres ambgtks augmente avec la dkponibilite relative en eau. La ilgure 
44 indique aussi que, bien qu'ayant une dispniiilit6 relative plus imprtante, le @rim&e de Dakiri 
dest pas plus perfomant, en termes d'mtensitk culturale, que celui de MogttMo. Ce constat 
si&kait une sous-utilisation de l'eau du barrage de Dakiri ; en effet il convient de rappelm que le 
phim2tre en rive droite n'a pas 6t6 amhag,& comme pevu clam les dossiers techniques. 

6.5.1.4 Autres f a c t e m  influant sur lezr intensit& culturales 

Dautres facteurs telles que la topographie du terrain et la gestion de l'eau influent sur 
les intensites culturales. C'est ainsi qu'en 1994, sous l'effet des inondations des zones 
d6pressionnriires qui n'ont pu &re exploit6es, on note une baisse g6drale des intensit& 
culturales. Pour le cas sp6dque de Itenga, il convient de signaler que I'adduction d'eau 
potable A p a i r  de son barrage n'autorise pas la mise en valeur de tout le p6rimktre en contre- 
saison ; il est pr6visible que Pintensit6 culturale actueltement atteinte (128 YO) baisse avec le 
temps co&utivement a l'accroissement des besoins de pompage pour alimenter les villes de 
Koupda et de Pouytenga. 

65.1.5 Conclusion sur les causes de lafrriMesse des inlensit& cultu& 

Les inten&& cultdes sont essentieUement likes A la disponibiit6 en eau du barrage en 
contre-&on qui, elle, dkpend de la capacit6 de stockage du barrage (exemple de Gorgo oh elk ne 
permet I'exploitation du p6ridtm qu'en Ilivemage), du respect du dendrier cultural ou d'autres 
facteus humains tels que I'adduction d'eau potable B partir de la retenue. (c'est le cas de Itenga). 
L'ktat du rbseau d'inigation (contre-pen@ tertiaires,..) ou du parcellake (zones inondks et 
inexploitables en hivernage, zones situks en hauteur et dfficiles 21 irriguer) sont 6galement des 
hteurs ocplicatifs de la fablesse des intemitks culturales. 
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6.5.2 Des rendements et des pmductioins 

6.5.2.1 L'incidence de la date & repiquclge et de IBge desplants au repkuage sur les 
rendemem 

Le Tableau 61 et la figure 51  .Uustrent les effets nefastes du repiquage tardif sur les 
rendements du riz d'hivemage des quatre perimetres rizicoles etudkk par le FMI-BF. 

Tableau 61. Evolution des rendements cn fonction de la date de repiqurge 

Ce tableau indique une tendance generale a la baisse des rendements, surtout si le 
repiquage a lieu au-deli de la deuxieme decade du mois d'Aofit. Le repiquage a la troisikme 
dtkade de Juin se caract6rise aussi par la frublesse des rendements (perimetre de Mogtkdo). Ce 
constat pounait s'expliquer, pour les repiiquages tardifs, par le fait que la floraison du riz 
intervient pendant les basses temperature?, de novembre et, pour les repiquage de juin, par 
I'insuffisance de I'entretien de la culture da au chevauchement des activites de riziculture 
imguee et des semis des cultures pluviales. 

Eu egard aux pratiques paysannes, le mois de juillet et la premiere decade d'aoiit sont 
les periodes les plus favorables aux bons rendements en paddy (6008 kg/ha contre une 
moyenne de 5393 kg/ha). En repiquant dam cette periode on peut accroitre les rendements de 
11,4 % et la valeur de la production brute de 13.855.178 FCFA pour les qaatre perimetres 
(281,7 ha en moyenne en hivernage) avec I'hypothese que le prix d'achat du paddy est de 80 
Fkg. 

1,e repiquage de plants de riz trop iiges dii au repli tardif des paysans sur les rizieres, 
apres le semis en pepiniere, est un ddterminimt important des faibles niveaux et de la variabilite 
des rendements observes sur certains perinietres (figure 52). Le Projet Sensibilisation (1 994) 
qui a suivi une trentaine de perimetres, a iiussi montre que les parcelles repiquees avec des 
plants de moins de 4 semaines d'fige presenraient des rendements en paddy de 28 % superieurs 

I 
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a celles dont les plants etaient iges dc plus de 4 semaines (4,6 t/ha contre 3,6 t/ha) Les 
exploitants qui ne respectent pas l'fige des plants (plus de 4 semaines) representent 50 % a 65 
YO des attributaires selon les annees 

Figure 52. Impact de I'ige des plants slur les rendements du riz-paddy a Gorgo 

600 .......... - ... . ........ 
+ '''I *- -+ - +  * * 
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Une estimation des gains 6ventuels de production et de revenu qui rksulteraient de 

l'exkcution des operations de planage pour eliminer les d6huts topographiques des parcelles a 
LStC faite. Les r6sultats de cette analyse sont consign& dans le Tableau 63. 

Tableau 63. Les gains de production et de rendement rbalisables dans les conditions 
d'un bon planage. 

Ce Tableau 63 kit ressortir qui: le planage pourrait se r6v6ler int6ressant Mogt6do 
(augmentation de rendement de 12%, et de production de 23% et m8me plus dans le cas d'une 
annee exceptionnellement pluvieuse) et, dans une moindre mesure, a Gorgo (augmentation de 
rendement de 5%, et de production de 14%). Exprime en termes financiers, l'accroissement de 
la production, qui r6sulte des effets corljugues des dliorations du taw d'exploitation et du 
rendement, represente des gains potentiels allant de 1 a 8 millions FCFNcampagne humide 
selon les p6rimktres. 

En supposant que le planage soit effectu6 sur l'ensemble de la superficie, Ie supplement 
de revenu (suppos6 dgal aux deux tiers (U3) du supplkment de la valeur de la production), 
r6aM sur une dw6e comprenant une borne partie de la vie des am6nagements hydro-agricoles 
(3 a 5 ans a Mogtedo, 12 a 13 ans a Itenga et 5 a 6 ans a Gorgo), couwiraient ai-nt le coat 
du nivellement (estimi a 200.000 FCFA/ha en moyenne). Mais cela suppose que les 
rendements observes sur les parcelles sans problkmes topographiques soient effectivement 
atteints (bien que d'autres facteurs que ccux li6s ir la topographie influent sur les rendements). 

De plus, l'inondation prolongee dles parcelles peut xvoir des effets pervers sur la fertilitk 
des sols (toxicit6 ferreuse, ...) et sur les cultures (asphyxie, desordres nutritionnels). Faute 
d'avoir fait des analyses chimiques sur les p6rimktres d'intervention du projet, il est difficile de 
se prononcer sur ces probl&mes de fertSt6. A titre d'exemple, on peut citer le pbrimbtre de la 
vallee du Kou (Sud-Ouest du Burkina Faso) qui a connu des probl6mes d'acidification et de 
toxicit6 du fer suite a une mauvaise gestion de l'eau : inondation du p&ii&tre par remont6e du 
plan d'eau du lac qui collectionne les eaiux de drainage (FAO, 1983 ; N6E6, 1994). Dans le 
contexte de remontee de la nappe phrhtique, suite ir une mauvaise gestion de l'eau et aux 
difficult& de drainage souvent constatfies sur les petits p6rim6tres irrigubs, les risques de 
salinisation ne sont pas exclus, notamment dans les zones trks arides wmme Dakiri oh 
l'evaporation est forte (Amor Alitim, 1994 ; N'Diaye & KZia, 1994). Par codquent, le 
defaut de planage et ses effets induits (en particulier l'engorgement) pourrait contribuer A la 
degradation progressive de la qualit6 des sols irriguBs. 
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I La realisation du nivellement parait donc opportun sur les amenagements hydro- 
agricoles pour deux principales raisons : I 

I 
I 
I 

Elle permet d'accroitre les rendcments (de 5 % a 18%) et la valeur de la production 
de 2 a 6 millions de FCFA (mit l'huivalent de 8 % a 16% de la valeur de la 
production totale selon le perimetre) en tenant compte de la baisse de rendement et 
de superficie recoltee due a l'engorgement. Le surplus de revenu, suppose egal aux 
deux tiers (213) de la valeur di: la production (ce qui est raisonnable puisque les 
resultats du projet donnent un ratio superieur) permet de couvrir les cocts du 
planage en 3 a 13 ans selon le perimlttre considere ; 

I 

I 
I 

pratique la monoculture du riz (cas de Mogtedo). 

A Itenga les parcelles exploitees en marakhage de contre-saison (tous les ans, 3 ans sur 
4 ou 2 ans sur 4) donnent des rendements m paddy d'hivernage similaires ou superieurs de 14 

Elle contribue aussi a preserver la qualite des sols des perimetres, notamment en 
evitant la degradation de leur f'ertilite par l'engorgement permanent (asphyxie des 
plantes, probable toxicite ferreu:ie ou saline) ; la durabilite du systeme de production 
sera ainsi assuree. 

I 6.5.2.3 Leprkkdent cultural et la fertiiisativn vrgunique : facteurs ddterminants du 
maintien de la fertiliti du sol et de la stabilitci des rendements en riz paddy 
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marafchhres, A l'apport de h u r e  organique sur les cultures mardcUres pennettant A la fois 
d'ambliorer la qualit6 chimique du sol et d'apporter aux cultures des ohgodl6ments dont elles 
ont besoin. Hormis le p6rimhtre dc Dakiii, la rnati6re organique n'est apportee qu'en 
mardch6culture. Pour pallier au manque d'approvisionnemnt en engrais min6raux en contre- 
saison, 38 % des exploitants du periihtre de Dakiri apportent la matikre organique en 
riziculture. Son apport contribue a une augmentation des rendements en paddy de 18 YO 
relativement aux parcelles non c(fUmc!es)) en contre-saison et son effet induit ou rksiduel 
entrafne un accroissement des rendentents en paddy de 25 YO en hivemge (Tableau 65). 
Globalement Papport de b u r e  organique a permis d'accroltre les rendements annuels en 
paddy de 21 %. 

Tableau 65. Impact du mode de fertillisation sur les rendements en paddy en 1993194. 
Pbrimetre irrigub de Dakiri. 

Parcelles non-fertilisks en saison 
skche (SS) 1993/94 

Rendements en SS 93/94 (km) 4.389 

Rendements en SH 1994 (kglha) 3.054 

Rmdements annuels (kglha) 7.443 

62% 

Parcelles ayant repu du fumier w\ SS 
1993/94 

5.179 

3.802 

8.98 I 

38% - 

Les rendements en paddy ou en haricot vert (a Savili) ont tendance B croirre (Figure 
55) sur les p6rim6tres r h n t s  d'Iteqga, de Gorgo et de Savili sauf en 1994, annee 
exceptionnellement pluvieuse, caractkristie par une baisse g6nirale des rendements cause des 
inondations. Durant ces dernihres annee:., (1991-1994), les rendements de ces g r W t r e s  sont 
plus 6levks que cew des {Cvieuxn p6mi6tres de Dakiri et de Mogtedo qui sont A vocation 
rizicole en double-culture. Le p6rimi.tre de Gorgo est A une campagne rizicole tandis que la 
rotation culturale riz-maraichage est olwrv6 A Itenga. Sur les perimhtres de DakS et de 
Mogtkdo, on observe une tendance A la baisse des rendements (figure 54). Le precedent 
cultural a un effet positif sur les rendements en paddy. Les rendements de la contre-saison sont 
gdnbralement plus Cilev6s que ceux d'hivernage. 
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le non-respect des calendriers de culture et des bonnes techniques culturales (non- 
respect de I'fige des plants B repiquer et des doses et modalites d'application des 
engrais, enherbement des parcc:lles, ...); 

la defaillance de I'organisatiorl des activites productrices (non-respect du planning 
des entretiens du perimetre, indiscipline pour la distribution de I'eau, difficultes 
d'approvisionnement en engraili, insuffisance d'apport de la matiere organique ...) ; 

probablement une baisse progressive de la fertilite du sol avec I'iige du perimetre 
pour des raisons multiples (miwvaise gestion de l'eau, mauvais entretien du reseau 
de drainage d'ou un engorgement permanent de certaines parcelles entrainant leur 
inexploitation ou l'apparition de la toxicite ferreuse et I'asphyxie des plantes, 
mauvaise gestion de la matiere organique et des rotations culturales pouvant 
occasionner I'acidification des sols). 

On note aussi que le defaut dle nivellement des terres affecte nkgativement les 
rendements sur l'ensemble des p6rim&res et est susceptible d'avoir un impact, a long teme, sur 
la fertilite du sol par le fait que, en favorisant l'engorgement (sur les parcelles basses), il 
pourrait induire des phenomenes de toxici te ferreuse. 

Compte tenu de I'accroissement potentiel de rendement et de production qu'il autorise 
et de son effet indirect sur la preservation de la qualite des sols et sur la pkennisation de 
l'activite de production, il apparait necewaire que le nivellement des perimetres soit realise, 
lorsque les denivellations du terrain scnt importantes et peuvent conduire a l'inondation 
permanente (toute possibilite d'exploitation exclue en hivemage) d'au moins 5 YO de la 
superfrcie amenagee. 

6.5.3 Les causes des insuffiances de vdorisation de I'eau et les possibilith 
d'amblioration 

Les valeurs pour la productivite de l'eau d'irrigatlon (tableaux 1 la  et 1 Ib de I'Annexe 
IV) sont faibles comparativement aux valeurs de reference proposees par le PMI-BF (pour les 
petits perimetres irrigues du plateau central) qui sont de 0.6 kg/m3 pour PbIr et de 80 FCFA/m3 
pour VPbIr Les principales raisons sont 

La faiblesse des productions par manque d'application des itineraues techniques 
(dates de repiquage, calendrie -s culturaux, doses d'engrais) et de materiel agricole 
adequat , 

Le faible niveau d'entretien des r6seaux d'irrigation qui presentent souvent des points 
de Cite d'eau B travers des joirts bitumineux defectueux et des perforations dans les 
parois des canaux (cas de Mogtedo) , 

Une certaine difficult6 pour les aiguadiers et les exploitants a bien gerer I'eau des 
retenues en saison humide. 
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La valeur de I’indicateur Pblr s’ecrit sous la forme : 

Se Pblr = R * - 
11 

oh R =rendement 
Se = superticie emblavee 
Ir = volume d’eau preleve pour I’irrigation 

L’examen des valeurs de I’indicateur TEP (Taux d’Exploitation des Perimetres) 
consignees dans le Tableau 49 montre quc: s’il est diEcile d’accroftre les Se en saison humide 
(Se souvent = 100?/), cela reste possible en saison seche. Si l’on rduit  la fraction de Ir qui 
concerne la periode entre le demier deveniement du barrage et la rkolte de saison humide, on 
peut disposer de plus d’eau pour la campigne de saison seche et donc accro’itre Se de saison 
seche. Mais cela demande un calendrier de mise en place precoce des cultures de saison 
humide. 

Une these preparee au sein du P ’ W F  (Dembele, 1995), montre - pour le cas de 
Mogtedo - qu’on a interst a uttliser l’eau le plus tat possible, en debut de saison seche, avant 
qu’elle ne se perde par evaporation Mais cela n‘est realisable que par un calage judicieux du 
cycle du riz de la saison humide, afin qu’il utilise le moins possible L’eau de la retenue au-dela de 
I’hivernage et libere tcit le champ pour les cultures de contre-saison 

Cependant, les resultats de cette etude indiquent qu’aucune combinaison ne permet 
d’avoir une retenue pleine en fin de campa,gne La combinaison la plus realiste propode est le 
repiquage du riz a la premiere decade cle juillet pour une superticie iniguee de 120 ha 
L’application de cette proposition permettra a la retenue de Mogtedo de conserver en fin de 
campagne, 8 annees sur 10, les trois quarts de son volume 

6.6 La generalisation et la transf6ralbilit6 des rdsultats 

Les resultats obtenus par le PMI-BIF et exposes dans le present rapport ne concernent 
que les 5 sites etudies (Dakiri, Gorgo, Itenga, Mogtedo et Savili) au cours des 5 ans de travail. 
Le choix des amenagements retenus commle sites d‘intervention du projet s’est opere A partir 
des critkes tels: le volume et la perennite dme la retenue, la supeficie amenagbe, l’anciennete de 
la mise en valeur, la presence effective dune organisation des producteurs, le systeme de 
culture, la distance par rapport B un centta urbain, l‘accessibilite, etc. afin de constituer un 
echantillon aussi representatif que possible cles petits perimetres irrigues autour des barrages. 

Sur cette base (ensemble de criteres) certains resultats sont generalisables sur les 
perimetres du msme type. Dautres, par csmtre, sont sujets A caution, a cause de la courte 
chronique des observations (nombre dduit des annees sur lesquelles des donnees fiables sont 
disponibles) ou du nombre reduit des site:$ qui ne permet pas de distinguer des typoloaes 
siires. 

6.6.1 Les tours d’eau 

Sur les petits perim&res irrigues gravitaires A regulation statique par I’amont, les 
respecls des tours d’eau resteront difficiles a atteindre durant la saison pluvieuse ou les paysans 
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accordent la priorite aux cultures pluviales. Par contre en saison seche les chances 
d’instauration et de respect d’un tour d’eau sont plus grandes. Neanmoins, a defaut de parvenir 
a faire respecter un tour d’eau en hivernage, on gagnerait a etablir, de concert avec les 
exploitants, un calendrier de mise en place des cultures qui tienne compte de la specificite de 
chaque site (date de debut des pluies, date de remplissage de la retenue a un niveau permettant 
le demarrage de l’irrigation, possibilite d’une deuxieme campagne, etc.) et qui permet 
d’kconomiser de l’eau pour la contre-siuson en profitant au mieux des pluies. Cette mesure 
permet ti la fois d’ameliorer le niveau des rendements mais aussi des intensites culturales et 
donc de la production globale. 

6.6.2 La maintenance des infrastwctuires 

Une strategie nouvelle de conception et de realisation des amenagements hydro- 
agricoles privfiegiant une forte implication des populations beneficiaires tout au long du 
processus, s’avere necessaire. Ceci accroiitra leur capacite de prendre en charge I’amenagement 
realise. Une sensibilisation effective des organisations paysannes au reflexe d’entretien des 
infrastructures (par la collecte de redevances eau plus consistantes et une organisation des 
travaux d’entretien), et un suivi permanent permettront la perennisation des amenagements. 

Les etudes menees par le PMI-BF ont permis de proposer une nouvelle approche de 
calcul de la redevance. Cette approche n’est cependant pas standard ; c’est-a-dire que son 
application doit tenir compte de la capacite de paiement des exploitants et de la nature et des 
c o i h  d’entretien requis. La base de calcul proposee est de 10 % de l’amortissement annuel des 
infiastructures. 11 est egalement indispensable que les organisations paysannes diversifient leurs 
sources de revenus par la realisation de niarges beneficiaires sur differents services fournis aux 
exploitants (ex.: foumiture d’intrants, vente des produits agricoles) 

6.6.3 La mkthodologie d’ivaluation des performances et de diagnostic 

A priori, la methodologie semble generalisable car : 

il s’agit d’une approche basee mr des parametres mesurables et des indicateurs (non 
subjectifs) ; cependant leur selection doit &re operee selon les specificites de sites en 
question ; 

son application aux S pkrinietres d’etude nous a permis de bien cerner le 
fonctionnement de ces sites et d’en degager des propositions d’amelioration des 
performances ; 

les resultats satisfaisants ont ete obtenus apres application sur les sites autres que 
ceux etudies par le PMI-BF, a savoir, Manga amont et Gaskey, lors des sessions de 
formation des encadreurs des perimetres irrigues en management de I’irrigation qui 
ont eu lieu en Janvier 1993 et Decembre 1993. 

L’application de la m6me methodologie a un echantillon plus grand de perimetres 
irrigues viendrait, sans doute, confirmer ci3te conclusion. 
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Cependant, il faut reconnaitre que les competences paysannes insuffisantes, I’absence de 

dispositifs adequats de collecte de donnees et I’inexistence d’un systeme national de 
conservation, archivage, traitements et analyses des donnees collectees constituent des fieins 
reels a la mise en place d’un suivi-&ahation systhatique des amenagements, source 
d’importantes decisions pour I’amelioration des performances hydro-agicoles. 

La formation des paysans dans la collecte des 10 parametres fondamentaux definis par 
le PMI-BF (cf methodologie d’evaluation des performances) et leur sensibilisation sur I’intergt 
de cette collecte des donnks sera le point de depart de ce processus d’evaluation des 
performances des perim6tres. Des mesutes d’incitation ou d’accompagnement peuvent &re 
prises par 1’Etat pour favoriser cette collecte (cf. recommandation sur le suivi-evaluation). 

6.6.4 La diversification des cultures SUI’ les pirim&res imguCs 

Les etudes du PMI-BF ont montre que les rendements en paddy sont plus eleves sur les 
perimetres a une seule campagne rizicole (cas de Gorgo) ou sur ceux dont les cultures 
maraicheres sont pratiquees en saison seche (cas de Itenga) que sur les perimetres exploites en 
double cultures du riz (cas de Dakiri et dc! Mogtedo). Sur ces derniers phimetres on observe 
egalement une tendance a la baisse des rendements en paddy d’hivernage. Cependant le faible 
nombre de perimetres (4) qui ont servi a tirw cette conclusion exige de la considerer avec 
reserve. En effet, la baisse probable de la fertilite des sols, soumis a l’epreuve du temps et des 
mauvaises pratiques culturales et de gestion de I’eau (comme c’est le cas de Dakiri et de 
Mogtedo, les plus “vieux” perimetres exploites en double cultures du nz), peut aussi Stre un 
facteur qui contribue a cette difference constatee. La fertilisation organique n’etant 
gbneralement effectuee que sur les cultures maraicheres, on peut admettre que la diversification 
des cultures est synonyme de fertilisation organique et qu’elle permet de stabiliser et mSme 
d’augmenter les rendements en assurant la durabilite de la ressource edaphique. 

Ces conclusions meritent neanmoinii d’6ttre verifiees par des etudes specifiques menks 
sur un echantillon plus large de perimetres. 

6.6.5 Les valeurs des coeffrcieuts culturaux et de la percolation 

Une gestion rationnelle de I’eau impose de connaitre les besoins en eau des cultures. 
Les dispositifs classiques de mesure dire,:te cottent cher lorsqu’on veut generaliser leur 
utilisation. C’est pourquoi dans les zones o i u  les besoins en eau ont ete daermines par cette 
methode il est important de determiner des coefficients culturaux, Kc (rapport entre 
I’Evapotranspiration maximale, ETM, de la culture determink par la methode directe et 
1’Evapotranspiration potentielle, ETP, calcril6e B I’aide de formules empiriques integrant des 
parametres climatiques regulierement suivi!r par les services de I’agrometbrologie dans des 
stations reparties a I’interieur du pays). 

Si la FA0 a etabli des Kc auxquelir on peut se referer pour chaque culture et pour 
chaque phase de son developpement dans dcs conditions agroclimatiques bien precises, il n’est 
pas superflu de les retablir pour mieux les affiner et se rapprocher des realites climatiques qui 
concernent chaque utilisateur. 
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C’est ainsi que Dembkle (1995), dans le cadre de sa these preparee a l’IIMI/PMI-BF, 

s’est interesse a la determination des Kc du riz stir le perimktre de Mogtedo, site de son etude. 
L’ETM a 6te determinee par la rnethod’e lysim6trique et I’ETP par la mbthode de calcul de 
PENMAN, couramment utilisee au Burkina Faso. Les Kc’ (rapport de I’ETM sur Evaporation 
bac) ont &e egalement calcules 

Les resultats sont consignes dans le Tableau 66. 

Tableau 66. Phases vkgktatives du riz (cycle r\ 4 phases) B Mogtkdo et coefficients 
culturaux correspondants 

Initiale (1) 
Dhloppement (D) 
Mi-saison (Mi) 

Phases l’hdande 
Vegetative (V) 1,04 
Reproductrice ( R) 1,20 
Maturation (M) 1,03 

FA0 
1 , l O  
1 , l O  
0,9S 

I 
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7. RECAPlTULATlFS DES POINTS FORTS ET POINTS FABLES DES 
ORGANISATIONS PAYSANNE.S 

Le diagnostic effectue sur les 5 sites BtudiBs par le PMI-BF, a permis d’apprehender 
globalement le fonctionnement et les prrformances des petits p&m&res irrigues autour des 
barrages, de degager des enseignements sur les atouts, les problemes et les contraintes 
(techniques, organisationnels et socio-ticonomiques), enfin, de formuler des propositions 
d’amelioration des performances et des recommandations d’ordre general a destination des 
differents acteurs du d6veloppement de I‘lirrigation (exploitants, coopbatives, Etat, bailleurs de 
fond,. .) (cf chapitre suivant). 

La strategie paysanne, fondee sur le souci de l’autosufisance alimentaire, la 
maximisation des revenus globaux et la minimisation des risques et des cocts, oblige 
l’exploitant a mener concomitamment une multitude d’activites (agricoles ou non). C’est ainsi 
qu’en hivernage, la quasi-totalite des prmlucteurs exploitent des terres en pluvial dont ils sont 
proprietaires, heritiers ou usufruitiers. 

Sur les petits firim6tres l’ac:riculture irriguee apparait wmme une activite 
complementaire a I’agriculture pluviale 1 laquelle elle se ccgreffen sans pour autant que les 
moyens de production performants suiverd immediatement le pas 

7.1 Les points forts des organisatiions paysannes 

Malgre la diversite d’activites a mNener, les exploitants s’en tirent d’affaire puisqu’ils : 

Parviennent a assurer, en plus tles cultures pluviales dont la taille n’a pas &e reduite, 
deux campagnes de cultures irriguees la ou cela est possible malgre les moyens de 
travail derisoires (faible tau:< d’equipement en materiel agricole performant, 
insuffisance de la main d’oeuvre fmiliale aux periodes de forte sollicitation) ; 

Assimilent les techniques cultuiales enseignees par les agents d‘encadrement ; 

Rauisent les defauts topogriiphiques (dQs a l’absence de nivellement) par des 
travaux de terrassement afin dc: permettre aux canaux d’irrigation de mieux dominer 
leurs parcelles ou par des chalngements de position des prises de certains canaux 
tertiaires dont la confection eniiere est laissee a leur initiative ; 

Obtiennent des rendements acceptahles en paddy et en cultures marakheres bien que 
pour ces dernieres cultures les exploitants soient peu ou pas encadres et ne 
beneficient pas de facilitation pour l’approvisionnement en intrants. 

Les organisations paysannes, quant a elles, rbssissent a : 

Preparer la liste de presence des participants et etablir le proces-verbal de 
l’assembl6e generale (AG) ; 

I 
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Mettre en place des commissions spkialisees (eau, intrants, ...) sur la plupart des 
perimetres inibaes ; 

Approvisionner leurs membres en intrants, surtout en hivernage et ceci malgre les 
difficultes financieres qu'elles connaissent. 

7.2 Les points faibles et les contre,.performances des systkmes irrigubs 

La discussion autour de ces questions s'appuyera sur le tableau 68 qui presente le 
recapitulatif des performances des 5 perimtitres d'etude. 

7.2.1 La productivite de I'eau est basse 

La valeur moyenne des recoltes produites, par metre cube d'eau d'irrigation est de 37 
FCFA/m3/an. Pour le riz-paddy seulemerit, la productivite moyenne est de 0,39 kg/m3. 11 
devrait etre possible de realiser des niveaiur avoisinant le double de ces chifies, d'apres les 
resultats obtenus a Savili et Ies experiences dans d'autres pays. 

Le probleme de la productivite de I'eau est probablement la plus grave deficience, pour 
tous les amenagements, excepte Savili. I1 est dificile de justifier l'allocation d'une resource 
rare, qui est I'eau, pour I'imgation, si sii productivite B cet usage est si basse. Si on ne 
considere que les quatre perimetres rizico:les, la productivite est seulement 32 FCFA/m3. Sa 
valeur par rapport aux autres utilisations, te:ls les besoins domestiques a Koupela et Pouytenga, 
est certainement beaucoup plus elevee que tcela. 

L'utilisation de la ressource en eau (cxprimee en termes de produit brut amuel par m3 de 
Yeau stockee, VPbVu) ainsi que la productikite de I'imgation (mesuree en termes de produit brut 
annuel par m3 d'eau prelevk pour I'igation, VPbIr) diminuent avec l'accroissement de la 
disponibfit6 relative en eau'. En d'autres termes, les amhagements ou Feau est relativement rare 
semblent en tirer meilleur profit compares a ceux ou la ressourm est plus abondante. 

1) Les corrplationF obtenues (sans Skvili) sont r * -0.86 and r = -0.43 respectiveme&, 
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Tableau 68. Les performances des p6rimr'tres d'dtude 

(Situation moyenne basbe sur 4 ans de donndes de terrain, 1991/92-1994195) 

A la lumiere des r6sultats obtenus a partir des 5 p&imetres d'etude et &ant domk les 
caract6ristiques agro-&ologjques du pays (longue saison &he, pertes elevbes dues ?I I'evaporation) 
et le tmain relativement plat, la taiUe 'optimum' des petits p h e t r e s  inigues par rapport a la 
capacitk de stockage des barrages semble iquerir me disponibiiite relative en em de I'ordre de 
SO.000 m 3 h .  D'aprb les dsultats du projet, un tel ratio peut autoriser environ 30%-50% de 
cultures maraicheres en saison &he, ce que les exploitants seraient capables d'entreprendre 
actuellement. I1 fiut noter que le maraichage demande plus de moyens (intrants, main-d'oeuvre) 
mais aussi implique plus de risques (incertitudes l ibs a la conservation et 1'6coulement de la 
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production) que la riZiculture. Si ce resultat est venfie sur un khantillon plus large de sites, il 
-resenterait une importante contribution a la conception de hturs amenagements de ce type, 
Mais Ies tentatives du projet dans ce sens se sont heurtks au manque de donnees appropriees. 

Le probleme de la productivite de I'eau peut &re traite de deux manieres. La premiere 
consiste a ameliorer les proc6dures iniernes dans les superficies existantes; la deuxieme 
consiste A etendre les supdicies irriguecs de maniere a ce que les ressources en eau soient 
utiliskes d'une maniere plus extensive. I1 faudrait probablement utiliser les deux strategies 
ensemble. Les rapports sectoriels se sont concentrees sur la recherche d'amkliorations internes 
(calendrier des cultures, tours d'eau, 1'ai:croissement de I'intensite culturale). Cependant, il 
convient de souligner que tous les perimktres etudies, excepte Gorgo, ont des retenues d'eau 
de capacite suffisante pour irriguer plus de terres qu'ils n'en irriguent actuellement. Par 
conkquent, il serait interessant d'essayer '3e formuler des recommandations qui encourageront 
une expansion ordonnee de ces systemes. 

7.2.2 La rentabilitk des investissements est faible 

Le projet a kgalement tente d'estimer la rentabilite des investissements. Les chiees suivants 
peuvent &e avances : (a) Compare au cofit moyen pour crkr un m&re cube (1 m3) de volume de 
stockage dans un bamge, estime a 230 FCFA/m3, la valeur moyenne du produit brut annuel par 
rapport au volume brut de la retenue (VPbVI,) realise dans les 5 p6km6tres d'etude sU&e a environ 
10 FCFA/m3 qui represente un rendement dt: l'ordre de 4 %; @) Le coat moyen de rdisation des 
amenagements a d t r i s e  totale d'eau varic: de 5.000.000 FCFAh a 7.000.000 FCFA/ha ; le 
produit brut annuel de 687.000 FCFAhdan (moyenne des 5 sites d'hude) donc represente un 
rendement brut de 14 % a 10%. 

La aussi, il y a deux strategies alteinantes pour l'amelioration. Les profits peuvent &re 
augment& ; et le coGt peut &re reduit. Les rapports se concentrent sur des moyens d'ameliorer 
les profits. Un principal moyen pour reduirc: les coGts serait d'encourager I'investissement direct 
des irrigants. La croissance du systeme de Mogtedo n'a pas implique autant d'investissement de 
la part du gouvernement ; cela montre clue I'investissement fait par les imgants est bien 
possible. 

Les elements principaux qui contribuent au co6t d'investissement sont : 

a. Les digues de protection contre l'inondation (pour les systemes en aval de barrage) ; 
b. Le debit d'equipement choisi ; 
c. Le revgtement des canaux ; 
d. Les ouvrages de regulation et tie distribution d'eau, dont la complexite souvent 

depasse les capacites de l'organisation paysanne qui g k e  le systeme. 

Le projet a demontre qu'en jouant sur le debit d'equipement on peut reduire le coilt 
d'investissement. En effet, la conception des reseaux d'irrigation des petits perhnetres est 
generdement bas& sur un d&it d'kquipement 5 I/s/ha, pour une durh d'inigation de 10 a 12 heures 
par jour. Or, le projet a pu demontrer (Sally et Keita, 1996a) qu'une 6conomie d'environ 30% peut 
&e realis& au niveau de la construction du cimal principal en adoptant un debit d'equipement de 3 
!./&a lorsque l'assolement prbconise est le riz (en saison hwnide) et le mdchage  (en saison &he); 
en &&, c'est l'assolement le plus tequemment rencontre car la ressource en eau n'autorise pas, en 

I 
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general, dew campagnes de riz par an. II a aussi ete dhontre que 12 heures d'inigation par jour 
sont suffisantes pour faire face aux demandeir de pointe en eau. D'autre part, un taw de repiquage 
de 18% de la superficie amhagee par jour est thbriquement possible, bien que les taux rkllement 
observes sur les p4nmetres d'etude n'atteigxnt que de 3% a 8% par jour (par rapport au taw de 
100Wjour gheralement pris en compte dans la conception). En revanche, un d6bit d'kquipement de 
5 Vdha est justifie si un assolement de riz-riz est p r h .  

Superficie cultiv& Production 
(tomes) 

1991192 441,9 2.005,12 
1992/93 448,9 2.028,39 
1993IY4 469,3 2.189,92 

7.2.3 Le gros entretien et les r6novationis ne sont pas assurCs 

Bien que la production agricole constitue l'objectif principal de I'inigation tant au niveau des 
organisations paysannes que de I'Etat, le degre d'attention pr&e a l'entretien et a la maintenance 
preventive des infrastructures laisse a dtisirer Le projet s'est particuliirement interesd a la question 
de la redevance em, normalement destinee aux travaux d'entretien et de maintenance des p&imetres 
inigues. On a pu mettre en hidence des anomalies et des insuffisances concemant les pratiques 
actuelles de cald,  de collecte et de I'utilisation des redevances. La contribution des exploitants, au 
titre des redevances et des charges institutionnelles de l'oganisation paysanne, varie entre 2 % et 7 
YO de la valeur brute de la production. CI: c m e  est en depa des nonnes (entre 5% et 15%) 
pr6conises dans le cahier de charges des amhagements hydro-agricoles. Malgrk le fait que les taw 
de collecte des redevances soient relativement Beves (sup&eur a 80%), les fonds ahsi mobilids ne 
sont pas toujours reserves a I'entretien et a des reparations courantes. Par consixpent, il n'est pas 
rare de constater que les ressources financieres disponibles se revelent inadequates pour faire face a 
des henements n6uwitant des intervenhons rapides et importantes, par exemple, suite aux 
inondations. Des propositions visant a reriforcer la viabilite et la pkennisation des organisations 
paysannes, notamment portant sur une bast: objective de calcul des redevances en rapport avec les 
previsions des coiits de gestion et de maintenance des amenagements seront formulks. 

Rendement moyen 
(kg/ha) 
4.531 
4.519 
4.666 
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Si les perimetres ont tous ete capables a un moment donne de rbliser une meilleure 

production, il serait difficile d'admettre que le manque de connaissances des paysans est la 
cause de ce probleme. 

11 est possible que les applications d'engrais fassent partie des explications. A Dakiri, 
qui renferme environ 50% des superfcies rizicoles des perimetres d'etude, les engrais sont 
fournis par la cooperative et leur coiit est integre dans les redevances D'apres les comptes 
d'exploitation 6tablis par le PMVBF, les exploitants de Gorgo depensent, en moyenne, 54.800 
FCFAha pendant la saison humide et ceLx de Itenga 56.900 FCFNhdsaison. Toutes ces 
donnees semblent etroitement liees aux rendements enregistres. 

I1 est possible, pat consequent, que le deficit du rendement A Dakiri soit le signe de 
l'echec institutionnel general de cette cooperative, et particulierement leu incapacite a separer 
I'approvisionnement en engrais des redevances-eau. Avec le present niveau de charges 
d'environ 44.000 FCFNhdan pour l'eau et pour dautres intrants (dont environ 29.500 
FCFNha pour les engrais), il est evidemmetlt impossible de maintenir des niveaux adequats de 
fertilisation. 

Le projet a aussi pu W l i r  que la correction des problemes de nivellement des parceiles 
peut conduire a des gains potentiels de 4'?h a 1??4 en rendement et de 4% a 36% dans la production 
du riz-paddy pendant la saison humide, en fonction de I'amenagement et en supposant que tous les 
autres facteurs qui contribuent au rendemeni restent inchanges. Les benefices attendus seront 
confrontes aux cofits lies a la mise en oeuvre de telles m a r e s  correctives, en vue de formuler une 
recommandation finale. 

7.2.5 Les organisations paysannes ont der revenus insufilsants 

Les quatres domaines de faiblesse precedentes etaient toutes likes a des deficits de 
performances observes au regard des objectifs de productivite, de rentabilitk et de durabilite 
physique. Examinons maintenant I'objectif politique de desengagement ou dauto-gestion. La 
question ici est &identifier tout changement necessaire en w e  de realiser cet objectif politique. 
Ace  titre, nous avons identifie 5 points de faiblesse qui meritent #&re wrnges. 

Le Tableau 70 montre que le reveriu annuel net des cooperatives, qui provient de 4 
sources [(a) charges institutionnelles et redevances eau, (b) marge beneficiaire de 
I'approvisionnement en intrants ; (c) marge beneficiaire de la commercialisation du paddy ; (d) 
divers revenus tels que les amendes, les localions pour le transport1 varie largement : 
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Tableau 70. Revenus des organisations paysanes 

25.750 FCI'A/ha/an 

135.360 

Les ressources courantes nettes des organisations (banques + caisse + arrieres des 
membres - dettes des organisations) en fin juin 1995, selon le rapport sectoriel socio- 
konomique, se resument comme suit : 

Tableau 71. Ressources nettes courantes des coopkratives, fin Juin 1995 

28.720 FCljA/ha 

Itenga -10.874 
Mogtdo 132.788 

238.304 

11 est clair que les situations financieres ne sont pas uniformes et que Savili et Mogtedo 
ont tous les deux des revenus et des res!rources substantiellement meilleurs aux trois autres 
cooperatives. Itenga est dans une positica deficitaire (quoique due aux depenses liees a la 
reparation des dommages d'inondation de 1994). 

Alors, on peut se poser la question, quel niveau de revenu serait "sufisant" ? 

I1 y a deux criteres : d'une part, ie revenu devrait permettre a I'organisation de bien 
executer toutes ses operations (y compriii les entretiens reguliers) ; d'autre part, il devrait y 
avoir un excaent suffisant a epargner pour les renouvellements et investissements hturs. 

Selon ces criteres, Dakiri, Itenga et Gorgo sont en train de faillir. La cooperative de 
Dakiri n'assure pas ies fonctions desir&:s (pas de commercialisation; livraison des engrais 
inadequate). La cooperative d'Itenga est endettk. Gorgo accumule des reserves, mais d'une 
mani&e extrsmement lente. 

Les reserves de Mogtedo et de Swili semble meilleures, mais sont nettement en dega 
de leurs principaux besoins de mainte!nance immediate (28.000.000 FCFA, ou 193.000 
FCFNha, pour la reconstruction de la digue de Mogdeto; jusqu'a 56.000.000 FCFq ou 
1.330.000 FCFMha, pour le renouvellemimt de la station de pompage a Savili). 

7.2.6 Les fonds de roulement des orgainisations paysannes sont insuffisants 

A partir des comptes d'exploitation generale des differentes cooperatives (cf. Annexe 
IV du Rapport Sectoriel Socio-Economique), la relation entre les ressources disponibles 
(banque + caisse) et les depenses annuellw, au 30 juin 1995, ktaient comme suit, en FCFAha : 



Penmetre Achats(*) Autres charges 

Dakiri 35.154 49.035 
66.192 85.620 

Itenga 67.207 74.942 
Mogtedo 11.495 25.698 
Savili 88.452 123.752 

fi Depenses latales Ressaurces Ratio 
disponibles 

84.188 17.411 0,207 
15 1.812 17.343 0,114 
142.148 46.448 0,327 
103.193 85.206 0,826 
212.205 157.7w 0,743 
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general, une condition primordiale pour uiie organisation forte et dynamique de cette sorte est 
que tous les membres devraient avoir I'opportunite de participer aux decisions sur la 
mobilisation des ressources (travail en conunun ; niveau des redevances eau, ...) et l'application 
des ressources (budget de depenses ; nature d'entretien ; epargne). II n'y a aucune preuve que 
cela se passe ainsi sur les perimetres etuclies et que les assemblees fonctionnent comme il se 
doit. 

Par exemple, les regles de fonctionnement des Assemblies Gnerales (AG) sont tres 
claires a Savili : 

''I, 'AG est l'organe supreme d'administration ... ses decisions sont obligaioires pour 
tous, m2me les absents ... un proces verbal doit itre etabli apr2s chaque AG et doit &he lu a la 
prochaine reunion et approuvk p r  tous IPS adherents'! 

Mais les procedures de decision ne semblent pas &re claires partout. De plus, il n'est 
pas kvident qu'elles soient respectees. Lec: femmes (atttibutaires de parcelles a Dakiri) ne sont 
pas reprksentees au sein des instances de decision. De mEme les taux de participation aux 
assemblees geneales wnt faibles (25% a Ikkiri mais 94 % a Gorgo qui fait I'exception). 

I1 faudra, par consequent, rendre disponible, les textes (statuts et reglements interieurs, 
cahiers des charges) regissant le fonctionriement des cooperatives en les traduisant en langues 
nationales aiin que chaque acteur connaisse ses droits et devoirs et s'acharne ales assumer. 

7.2.9 Le soutien de I'Etat est faible, fragment6 et intermittent 

L'Etat ne s'est pas retire d'une maniere formelle; aussi, il y a des doutes et des 
ambiguftes par rapport aux responsabilites. 

On en a pour preuve : Le CRPA fournit des encadreurs; le Projet Sensibilisation 
dispense la foxmation ; le prefet preside le Comite de Gestion; et il y a plusieurs autres organes 
de I'Etat qui font une chose ou autre en rapport avec le @rimere irrigue. Beaucoup de ces 
contributions sont tres minimes. Les encadreurs du CRPA ne sont pas toujours presents ; les 
Comites de Gestion souvent ne fonctionnmt pas du tout. 

Aussi longtemps qu'il y aura plusieurs organisations ktatiques sur la scene, meme 
legixement, il ne faudrait pas esperer que les cooperatives, ou leurs membres, croient 
reellement qu'ils doivent se soutenir eiix-m&nes. La cooperative d'Itenga enregistre une 
production de paddy tres satisfaisante ; mais elle n'aurait jamais eu de liquidites suffisantes si le 
CRPA ne lui pretait pas de l'argent. Eunt donne que le CRPA lui pr&e effectivement de 
I'argent; alors, elle pourrait penser que le desengagement de 1'Etat n'est qu'illusoire. 
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8. RECOMMANDATIONS GENERALES 

8.1 La conception et la realisation des pbrirnbtres irrigubs 

8.1.1 Le dimensionnement des rhseaux cl’irrigation 

Cunrtutution. Les amenagements hydro-agricoles en maitrise totale d’eau cofitent 
actuellement cher (7 a 9 millions de FCFA a l’hectare). Or, le choix judicieux des parametres 
de conception en rapport avec les praticjues reelles de fonctionnement et de gestion des 
infrastructures peut contribuer a une reduction de ces coiits. Ceci s’est revele vrai pour le 
parametre debit d’6quipement qui rentre dans le dimensionnement des reseaux gravitaires 

Recummundutiom Pour les amenagements hturs, proches de ceux etudies par le PMI- 
BF, il est recommande que le dimensiorlnement des reseaux d‘irrigation soit base sur les 
considerations suivantes concernant le debit d’equipement 

Tableau 73. Les dkbits d’hquipement reconimandis 1 speculations 1 e(u;a) 1 T;@-=;;~=w 1 
La penode de pointe (Octobre ou Mars) exigerait au maximum 12 heures d‘imgation. 

RiZ(SH)-~Chage(SS) 

fi.(SH)-RiZ(SS) 

SH = aim humido ; SS = =ism seche 

Avantages On economiserait jusqii’a 30 Yo sur les terrassements du canal primaire. De 
plus, cela n’entrainera pas de changemeiits dans les pratiques actuelles d’irrigation (durk, 
debits, repiquage, etc ...). Notons egalernent que la speculation riz en saison humide et 
maraichage de saison sbche va dam :ie sens de la diversification des cultures et de 
l’augmentation des revenus des producteurs. 

8.1.2 La rhalisation des canaux tertiair’es 

Constutution. La realisation des reseaux tertiaires (canaux tertiaires et arroseurs) est 
laissee a I’initiative des paysans-bheficiaires des parcelles irriguees. Les exploitants reqoivent 
de I’entrepreneur des remblais dont ils dciivent ouvrir les cunettes. Or, cette situation conduit 
souvent a des canaux en contre-pente, der: difficultes d’irriguer des parcelles situees en hauteur 
et l’inondation des parcelles basses. 

Recommundution. I1 faudra envisager de realiser entierement le genie civil des canaux 
en terre (tertiaires et arroseurs), au moins une toute premiere fois. Les exploitants pourront 
egalement bkneficier des conseils sur les techniques elementaires de reprofilage et d’entretien 
des canaux en terre. 



214 

augmentation du cofit de I’amenagement. Cependant, on peut aussi s’attendre a une 
augmentation des rendements et de la procluction g rbe  a une meilleure adequation entre 
l’approvisionnement en eau et les besoins des cultures. En effet, la regularisation des 
koulements dans les canaux favorisera 1’irrig.xtion des parcelles et diminuera des pertes d’eau. 
Enfin, cela resultera en une meilleure valorisaiion du temps de I’exploitant. 

8.1.3 Le planage au niveau parcellaire 

I AvantugedCoiits. L’application de la recommandation entrainera certes une 
I 

Constutution. Le planage de finitio:n ne fait generalement pas partie des travaux 
d’amenagement. Laisse aux soins des exploitmts, il n’est pas toujours bien fait. Cette situation 
conduit a I’inexploitation de certaines parties du perimetre pour cause d’inondation des 
parcelles ; de plus elle affecte negativement les rendements et favorise la degradation des sols. 

Recommandation destinie d I’Efizt. II serait interessant de pouvoir achever 
convenablement le planage parcellaire dcrs hturs amenagements, surtout lorsque les 
denivellations sont importantes et susceptibles d’empgcher l’exploitation de certaines zones du 
perimetre. 

Recommandation destinde a I’organ!isution puysanne. La prise en charge financiere 
(partielle ou totale) du planage par les beneliciaires doit &re envisagee, en we de reduire le 
coat a supporter par 1’Etat pour I’amenagement des perimetres. 

AvutttugedCoiils. Au niveau parcellaire, I’irrigation sera d’autant plus a i sk  et plus 
profitable aux plantes que le planage de fiiiition sera convenablement realise. De plus, les 
exploitants peuvent employer des moyens simples de planage tel le systeme de planche tire par 
des animaux. Les resultats des etudes du PMII-BF ont revele que la realisation du planage sur 
les amenagements hydro-agricoles a des avantages suivants : 

I1 permet d’accroitre les rendement 9 (de 5 YO a 18 YO) et la valeur de la production de 
2 a 6 millions de FCFA (soit l’equivalent de 8 % a 16% de la valeur de la production 
totale selon le perimetre) en corrigeant les effets nefastes dils a I’engorgement. Le 
surplus de revenu, suppose egal aux deux tiers (2/3) de la valeur de la production 
(ce qui est raisonnable puisque les resultats du projet donnent un ratio superieur) 
permet de couvrir les cofits du planage en 3 a 13 ans selon le perimetre considere ; 

I1 contribue aussi a preserver la qualite des sols des perimetres, notamment en 
hitant la degradation de leur fertilite due a I’engorgement permanent (asphyxie des 
plantes, probable toxicite ferreuse ou saline) ; la durabilite du systeme de production 
sera ainsi assuree. 

8.2 La gestion de I’eau 

8.2.1 Les tours d’eau 

Constufation. Le mode de distribution de l’eau par “rotation” sur les perhetres a 
generalement evolue vers une distribution plut6t a la demande au sein des blocs 
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hydrauliquement autonomes (blocs secondaires). Les raisons qui soustendent cette holution 
sont tant techniques (mauvais fonctionnement des ouvrages, extension des superlicies 
irriguees, changement de calendrier cultural ...) que sociales (absences pour cause de Stes, 
marches...). Ainsi, la distribution de I’eau n’est pas equitable et les debits sont fractionnes par 
les exploitants. 

Recommandation. Les exploitants doivent &re responsabilises, des le debut de la mise 
en valeur du perimktre, a la conduite de l’irrigation et du drainage et a I’entretien des reseaux 
d’irrigation et de drainage. 11s doivent &re encourages a elaborer des regles consensuelles 
d’organisation de I’imgation avec la participation et les contributions de tous les membres de 
I’organisation. Les bureaux des coopera.tives doivent veiller a I’application des sanctions 
prevues par les textes reglementaires a l’er.contre de tous ceux qui ne respectent pas ces regles. 

Moyens de mise en oeuvre. Ties chefs de blocs seront elus par les groupes 
d‘exploitants concernes. 11s auront la responsabilite de l‘application effective, au niveau de leur 
bloc, du consensus degage concernant I’organisation de l’irrigation (y compris le programme 
d’entretien du reseau d’irrigation et de drainage et le calendrier cultural). 

AvantagedCoiIts. Le respect der: consignes techniques contribuera a minimiser le 
gaspillage d’eau et a accroitre les intensites culturales. En outre, la mise en oeuvre de cette 
recommandation n‘exige, la plupart du tcmps, que la discipline des exploitants qui doivent 
cependant ameliorer leur planning indivitluel en vue d‘une meilleure coordination de toutes 
leurs activites. 

8.2.2 Le renforcement des compktences en hydranlique des agents d’encadrement 

Constufation. Les agents d’encadrement concentrent actuellement, pour raisons de 
competence, leurs efforts sur le passage dei themes agronomiques aux exploitants. En revanche, 
ils maitrisent moins bien les questions relatives A la disponibilite de la resource en eau, la 
gestion des reseaux d’irrigation et de drainage, et I’entretien des ouvrages. 

Recommandalion (destinde 2 l’Etizt). I1 est souhaitable, comme cela a ete souligne lors 
de l’atelier national du PMI-BF en 1994 (cf Acfes de l’atelier <( Les objectifs et les 
performances des petits perimetres irrigues autour des barrages N) que I‘accent soit davantage 
mis, dans le programme de formation des agents d’encadrement, sur la gestion de l’eau et des 
infrastructures. Ces agents pourront, a leur tour, transmettre aux paysans leur connaissance en 
la matiere. 

AvantugedCoiIts. Les succes enregistres par les encadreurs dans I’introduction des 
themes techniques agronomiques autorisent a penser qu’ils peuvent aussi sensibiliser et 
enseigner efficacement les producteurs sur la gestion de I’eau. On assisterait alors a une 
meilleure planification de la campagne agricole tout en tenant compte de la disponibilite de 
I’eau, une collaboration plus efficace dans la gestion de I’irrigation et un entretien plus soutenu 
des infrastructures. Dans la perspective du desengagement, une eventuelle prise en charge 
(partielle ou totale) des prestations de selvice des encadreurs par les organisations paysannes 
devrait &re envisagee. 
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8.3 La maintenance des infrastructures 

I 8.3.1 La mobilisation des ressources fina~icikres 

Constatation. La contribution des pi,oducteurs, au titre des redevances et des charges 
institutionnelles de l’organisation paysanne, represente entre 2 % et 7 % de la valeur brute de 
la production. Le taux moyen de collecte tle la composante redevance eau, cens& servir a 
l’entretien des infrastructures, varie entre 75 Yo et 95 YO. En realite ce n’est pas satisfaisant car 
cela veut dire que dans certains cas, 1 exp1oii:ant sur 5 ne s’acquitte pas de son devoir. De plus, 
les etudes du PMI-BF ont revele que (a) les paiements s’effectuent avec du retard, ce qui 
entraine des problemes de tresorerie pour l’organisation, (b) les fonds collectes ne sont pas 
toujours destines a des fins d’entretien et de reparation qui de fait ne sont effectues que de 
maniere sporadique, et (c) les disponibilites financieres des organisations paysannes ne 
permettent pas de realiser des gros travaux tle maintenance ou d’envisager la rehabilitation du 
perim&re. 

Recommanddon. II faudra revoir le montant des charges comme la redevance eau 
afin de les rapprocher aux coiXs reels d’entretien des perimetres, tout en tenant compte de la 
capacite de paiement des producteurs et des spkificites de chaque site. Comme premiere 
approximation, les analyses du PMI-BF Iruggerent qu’une redevance fixee a 10 Yo de 
l’amortissement annuel des infrastructures permettrait aux organisations paysannes de 
mobiliser des fonds substantiels pour pouvoir fare face m6me aux degats d’une certaine 
envergure. Cette approche peut Stre aanee c:n s’appuyant sur les experiences reelles de terrain 
d’un plus grand nombre de perimktres. 

AvantagedCoGfs. La mise en oeuvre de cette recommandation entrainera une 
augmentation des charges institutionnelles (c.’est a dire les redevances eau plus les cotisations 
des producteurs aux frais de fonctionnement de l’organisation paysanne). A Itenga, par 
exemple, le ratio des charges institutionnellea au revenu net des exploitants passera de 4,9 YO a 
7,1 YO. Cependant, les montants mobilisables, mEme avec les taux actuels de collecte, 
permettraient une meilleure prise en charge m6me de certains degatts importants, la totalite des 
montants collectis n’ktant pas forcement dkpensk chaque am&. Toutefois, il convient de 
rappeler que les redevances ne sont pas la seide source de revenu des organisations paysannes, 
qui doivent &re encouragees a diversifier les strategies de mobilisation des ressources 
financieres (ex. fourniture d’intrants, comme1cialisation des produits, etc.). 

8.3.2 Les audits techniques 

Consfafation. Les suivis de la gestion de I’eau et de l’etat des infrastructures ne sont 
generalement pas assures sur les perimet res irrigues L’absence de dispositifs ad6quats 
(kchelles limnimetriques au niveau de la I-etenue ou des sections de contrdes du canal 
primaires, pluviometres, modules), qui aunient pu Stre mis en place lors des operations 
d’amenagement, ne facilite pas un suivi ultaieur ou le deroulement d’un audit technique I1 
n’existe souvent pas donnees relatives aux frais de maintenance des infrastructures, ni de 
rapports relatifs a des audits techniques On constate par ailleurs un manque de clarte dans la 
repartition des responsabilites quant a la maintenance des infrastructures. 
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Des audits techniques 

(diagnostic des Sastructures) devraient &re effectues i des intervalles plus ou moins 
rapproch6s (3 A 5 ans) pour s’assurer de I’evolution de l’etat des ir&astructures. Les 
perimktres devraient &re dotes d’un minimum de dispositifs de mesurer impliquant les 
organisations paysannes pour faciliter les audits. Ces audits pourraient &re effectuks, sur  
demande des organisations paysame!; (perspective d’autogestion), par des structures 
nationales ou privkes habilitkes. 

Recommandation destinke aux organisations paysannes. 

AvuntagedCoiits. La mise en route d’une procedure d’audit technique (couplee avec la 
recommandation portant sur le suivi-evriluation des performances) permettraient de prevenir 
les grands dommages sweptibles d’entraver le bon fonctionnement des dnagements,  
dommages dont les cotits sur les petits p6 ra t r e s  s’klkvent souvent i plusieurs dizaines de 
millions de hncs. Par ailleurs, l’ernergence d’une banque de donnees sur les fiais de 
maintenance et l’6volution des Sastructures serait d’une aide inestimable pour la mise en 
place de nouveaux ambnagernents. 

Les prestations de services seront progressivement prises en charge par les 
organisations paysannes (perspective d‘autogestion). Par exemple pour les degats survenus au 
cows des 2 premikres a m k s  d’exploital ion, l’Etat pourrait e n t i b e n t  prendre en charge les 
cofits de reparation ; il pourrait 6ventuf:llement faire contribuer le maitre d’oeuvre. Pour les 
amenagements entre 3 et 5 ans d‘age, l’!Etat pourrait prendre en charge une partie (ex. 80 %) 
des depenses likes i l’audit ou a m  rkparritions. Au-deb de 5 ans d’exploitation les kais d’audit 
et de reparation devraient &e ii la chargc: de l’organisation paysanne. 

8.4 Les pratlques culturales 

8.4.1 Le calage et le respect des calendriers culturaux 

Constaataation. Le calendrier agrii:ole prkonisk en g6n&ral, et le calendrier de mise en 
place des cultures en particulier, ne soni: pas respect6 sur les perimktres irrigu6s. La priorit6 
accord6e par les paysans aux cultures pluviales en hivernage entrainent des semis et des 
repiquages tardifs, ainsi que des baisses de rendement du riz paddy. D’autre part la reserve 
d’eau dans les retenues est souvent entarnee au deli de la fjn des pluies. Ainsi, la disponibilite 
des ressources en eau pour la saison !&he et, par consequent, le taux d’exploitation des 
perim6tres en contre-saison, sont proportionnellement rkduits. 

Recommandation. En vue d’assurer un meilleur respect du calendrier cultural, les 
organisations paysannes, en collaboration avec les structures d‘encadrement et d‘appui, peuvent 
envisager la mise en oeuvre des mesures suivantes : 

La sensibilisation des paysanr i l’intket du respect du calendrier cultural et i des 
formes d’organisation telles que l’entraide, la mise en place de pepinibres 
collectives ... ; les former i une meilleure planilkation de leurs activites courantes 
(cultures pluvides et irriguks, klevage, commerce, ...) ; 

L‘adoption en assemblbe gen6rale, du planning des activitks au debut de chaque 
campagne ; 
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L'application effective des sanctions p r h e s  par le reglement intkrieur et le cahier de 
charges en cas de non-respect du dendrier ; 

La mise en place d'un mecanisnie frable d'octroi et de recuperation des credits 
((materiel agricole)) impliquant forlement les organisations paysannes; 

La constitution, par la cooperativc:, de stock de materiel utile (notamment celui dont 
le cotit depasse la capacite financiere des exploitants individuels) et la mise a leur 
disposition de ce materiel moyennsnt paiement d'une certaine somme qui serait prise 
en compte dans les redevances. 

AvuntagedCofiiis. Ces actions visent a optimiser I'utilisation de la ressource en eau tout 
en ameliorant les intensites culturales (cf. Section 6.1.1 .) et les rendements des cultures. On 
peut accroitre les rendements en paddy de la saison humide de 10 a 15 % par rapport a leur 
niveau actuel, en terminant le repiquage au plus tard le 10 aoCt. Cette date, bien que plus 
tardive que celle prkonide par la recherche ( IS  juillet au plus tard), tient compte des 
pratiques paysannes et des rendements obtenus en milieu reel. En resserant la duree du 
repiquage qui se prolonge actuellement jusqu'en septembre, on konomise egalement de l'eau 
pour les cultures de contre-saison. La misc: en oeuvre de cette recommandation n'entraine 
aucun coat financier, mais exige simp1emt:nt I'amelioration du niveau organisationnel des 
exploitants. 

8.4.2 La fertilisation organiqiie 

Constatation. Sur les cinq sites du PIVII-BF, la fumure organique n'est epandue que sur 
les cultures exondees (mais, cultures maralcheres) Mis a part le perimetre de Dakiri, la 
riziculture ne beneficie pas dapport organique Or l'interst de I'utilisation de la matiere 
organique sur la conservation et I'am6lioration de la fertilite du sol et sur la qualite des cultures 
(maraicheres en particulier) n'est plus a demontrer Capport de fertilisants organiques semble 
&re lie a la diversification des cultures Par consequent, notamment dans les contextes 
pedologique et hydrologique qui ne sont pas toujours favorables a la nziculture inondee 
(certaines parcelles sont filtrantes), la diversi tication des cultures permettrait, non seulement de 
favoriser la fertilisation organique, mais aussi de conserver la ressource en sol, par 
l'introduction de cultures exondks dans la rctation 

Recommandation destinke d l'orgmisation paysanne I1 parait necessaire que les 
cooperatives prennent les mesures suivantes 

L'apport de matiere organique bien dkomposee en riziculture mais aussi en 
maraichkulture ; 

L'entretien systematique des reireaux de drainage afm d'eviter I'engorgement 
permanent et le risque de degradation de la qualite des sols de certaines zones des 
penmetres ; 
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La formation des exploitants auy techniques de compostage des residus veg&aux, 
la sensibilisation a I'integration de I'elevage a l'agriculture et la formation aux 
techniques de production de fumier d'etable ; ' 

La diversification des cultures se fait naturellement sur les perim&res ou la 
ressource en eau constitue un facteur limitant. I1 serait egdement interessant 
d'opter pour la diversification dl:s cultures, ne serait-ce que periodiquement, m2me 
sur les sites ou la ressource en eau est abondante. Dans ce cas, les cooperatives 
doivent s'impliquer d'avantage dans la recherche de debouches interessants pour les 
exploitants et a l'amelioration du conditionnement des produits maraichers. Sur les 
parcelles filtrantes, on peut envisager de cultiver des varietes de riz pluvial avec 
apport de mati6re organique et i(eventuel1ement) des irrigations d'appoint . 

Recommandation destinde d 1'Eitat. L'Etat pourrait apporter son appui pour la 
formation, de m6me que la recherche de dtibouches en se penchant sur la creation de petites et 
moyennes unites de transformation de produits maraichers en particulier. 

AvutttagedCdts. L'accroissement des rendements en paddy est de 10 a 15 % sur les 
parcelles ayant regu la fumure organique c:n precedent cultural, relativement a celles qui n'en 
ont pas revue. On sait que la fumure organique contribue a assurer la durabdite du systeme. 
L'adjonction, en plus, d'engrais locaux tels que le Burkina Phosphate, contribuera a reduire le 
coct eleve des engrais mintkaux qui ne som: plus SubventionnCs. 

8.4.3 La qualit6 des semences 

Constutution. La multiplicite de varietes de riz sur certains perimetres et les 
prelevements repetes de semences sur les recoltes, aussi bien en maraichage qu'en riziculture, 
conduisent a la baisse progressive de la qudite des semences ; les rendements sont ainsi 
afFectes. C'est le cas sur le perimetre de Mugtedo, mais ou la tendance actuelle est de s'orienter 
vers l'adoption d'une seule variete. Par aiheurs les attaques parasitaires sont eequentes sur les 
cultures maraicheres au niveau desquelles !le probleme de semences est crucial. 

Recommundufion. Les coop6ratives, devront veiller au renouvellement periodique des 
semences. Les mesures suivantes pourror t &re prises: achat de semences de base aupres des 
services de la recherche ou des maisons de commerce specialisees et designation de paysans 
semenciers qui seront charges de la multiplication de cette semence de base (c'est le cas 
actuellement a Savili). L'Etat, a travers sex structures d'appui decentralisees, pourrait initier des 
sites pilotes consacres a la production dt: semences. Cette t bhe  peut &re egalement assuree 
par des promoteurs prives. 

AvunfugedCorZh. Cette mesure entraine une legere augmentation des charges de 
l'organisation paysanne (formation et what de semences de base), mais elle n'est pas 
insupportable par celle-ci. De plus, les avantages sur les rendements sont certains des l'instant 
ou Fon note une baisse de la qualite des semences. 
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8.5 Les aspects financiers et organioationnels 

8.5.1 La tenue d’une comptabilitb adbua t e  

Constatation. Les etudes montreid que les bilans financiers et les comptes 
d’exploitation generale (CEG) ne sont pas etablis par les cooperatives. D’autre part, les 
documents comptables permettant d’ktablir Nces bilans et comptes d’exploitation ne sont pas 
tous disponibles ou sont souvent entaches de confusion. La personne ressource chargee de la 
comptabilite est designee au sein du Consril d’Administration de la cooperative. La seule 
competence generalement requise est de savoir lire et ecrire, en franqais ou en langue 
nationale. 

Compte tenu du fait qu’aucune formaiion n‘a 6te donnix a ces cooperatives en matiere 
de gestion comptable, la tfiche de ses ”comptabhles” se limite a I’enregistrement des informations 
relatives aux transactions mondtaires : achats des intrants et placement aupres des exploitants, 
collectes des credits et des redevances, ventw Mais le manque de formation ne semble pas 
a r e  le seul probleme en cause. Etant donne I’impression que 1’Etat viendra toujours a leurs 
secours, il semble qu’une meilleure gestioii financiere ne verrait le jour que lorsque les 
organisations paysannes se rendront compte que cela est indispensable a leur survie. 

Recommandation Le projet reconitnande que des dispositions pratiques soient 
engagees par les autorites etatiques, conformement aux articles 114-1 19 de la Zatu No A VII 
0035/FP/PRES du 18 Mai 1990 portant st.xtut general des groupements precooperatifs et 
societes cooperatives au Burkina Faso. Cer; articles parlent d’operations de contr6le pour 
mieux orienter les organisations dans la gesti’m, operations qui ne sont pas encore effectuees. 
Cependant, les interventions de I’Etat doivent &re assez circonscrites. 

Avantage.dbih L’appreciation objective des performances financieres des 
organisations paysannes n’est possible que sur la base de documents comptables clairs et 
fiables. Les principaux resultats attendus de l’amelioration des capacites en gestion financiere 
sont : (a) la transformation progressive des cooperatives en veritables entreprises agricoles 
competitives, QJ) l’emergence et le developpement de I’expertise au niveau local en matiere de 
gestion des entreprises agricoles, (c) un meilleur suivi des transactions commerciales et (d) la 
disponibilite d’un fonds d’informations pour de meilleures pflses de decision. 

8.5.2 La transparence dans la gestion et I’iimplication des membres des co.opbratives anx 
prises de decision 

Constatation. Les etudes revelent qii’il n’existe pas de traces ecrites des decisions 
prises en assemblee generale sur les cinq perimetres, a part celles relatives a I’election 
periodique du nouveau conseil d’administrat ion, dont la composition change d’ailleurs tres 
peu. Les regles de fonctionnement des assenihlks generales (AG) sont claires et disponibles 
aupres des cooperatives. Mais les procedures de decisions semblent insaisissables ; de plus elles 
ne semblent pas toujours respectees. D’autie part, les femmes (attributaires de parcelles a 
Dakiri) ne sont pas representees au sein des instances de decision. Enfin, les taux de 
participation aux AG sont fhibles (25 YO a Dakiri, 60 YO a Itenga, 54 YO a Mogtedo). 
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Recommandations IIM organis,ations paysmnes. Pour que les membres des 
coopkratives se sentent pleinement concennes par ses decisions et actions, il faudra qu’ils aient 
pleinement confance en leurs leaders. Par consequent, il est indispensable que I’election des 
membres du Conseil d’Administration (CA.) se fassent avec beaucoup de soin. Nous suggerons 
que 3 AG soient tenues en we des elections. La premiere AG sera convoquee par les services 
techniques ou par le conseil d’adminirttration sortant. Elle doit prepparer les electeurs 
(qualification et aptitudes des candidats, le mode de presentation d’une candidature, le systeme 
de vote adopte, r6le du reglement interieur, fonctions des membres du CA, r d e  des AG ...), 
Cette AG concernera les membres de l’organisation. 

La deuxieme AG, convoquee dans un delai d’environ de 2 semaines apres la premiere, 
sera une AG elargie aux partenaires externes de I’organisation, pour demander leur 
contribution par rapport A la mise en place du CA. Les acteurs externes (autorites coutumieres, 
services aatiques, ONG ...) insisteront sur les criteres d’un bon partenariat, en precisant que le 
bureau CA a lui seul joue un r6le capital dans la reuussite de la coopkative. Les membres du 
CA ne doivent jamais &re elus par complaisance. 

Une troisieme AG aura lieu environ 2 semaines apres la deuxieme. Les elections 
proprement dites se derouleront lors de cette AG. 

AvanfagedCoi2ts: L’implication des partenaires techniques et des autorites coutumieres 
ainsi que la sensibilisation et les explications preliminaires fiites aux acteurs devraient 
permettre I’election d’un CA dans lequel 1,:s exploitants se reconnaissent. I1 semble logique de 
s’attendre alors de leur part a une meilleure implication dans les prises de decisions et toutes 
les activites de I’organisation paysanne. Par ailleurs, le souci d’avoir des interlocuteurs 
crkdibles face aux partenaires serait pris en compte. En contrepartie, un effort d‘organisation et 
de disponibilite plus eleve est requis pour adopter cette procedure des trois AG. 

8.6 La durabilite des amenagements 

8.6.1 L’envasement des retenues 

Constatations. Bien qu’il y ait eu des recherches menees sur l’efficacite des mesures 
de lutte anti-erosive, il existe peu de domdes sur I’envasement reel des barrages au Burkina 
Faso. Les documents de conception des pcrimetres d’etude du PMI-BF prennent I’envasement 
en compte de faqon implicite : on suppose qu’en calant la prise pour I’amenagement 
suffisamment h u t ,  le volume mort ainsi Cree pourra contenir les apports solides du bassin 
versant. Malheureusement, ces dep6ts peuvent conduire a des dificultes d’approvisionnement 
en eau, apres un certain nombre d‘annees cie fonctionnement. Ainsi, est-il courant d‘observer, a 
Mogtedo et Dakiri, surtout vers la fin de la campagne de saison seche, une rupture de 
l’alimentation en eau de la prise principale, alors qu’une importante quantite d’eau reste 
toujours piegee dans la cuvette. 

Pour connaitre le niveau actuel d’envasement des barrages, il faut disposer des courbes 
hauteur-surface (H-S) initiales. Or cette clonntk fondamentale est souvent non-disponible ou 
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entachee d’erreurs. Ainsi, la courbe hauteur-volume (H-V), qui se deduit de la courbe €1-S, 
reconstituee a Mogtedo suite a une bathymetrie en 1991 donne un volume de retenue de 
6.560.000 m3 contre les 2.900.000 diches dims les dossiers depuis 1963. 

Recommandation @tat el organisations paysannes). Pour le calcul de l’envasement 
des retenues situees sur le plateau central du Rurkina Faso, il est possible de se baser sur une 
degradation specifique des sols du hassin versant de 0,12 mndan, en premiere approximation. 

Mais la carence ou l’anomalie des doimees sur l’envasement montrent : (a) la necessite 
de verifier soigneusement, lors de la mise en place de l’amenagement, les courbes H-S et H-V ; 
(b) l‘urgence de la mise en place d’un projet d’etude sur l’envasement des barrages qui 
porterait, par exemple, sur des prises de vue aeriennes ou des leves topographiques en travers 
de la retenue a des intervalles reguliers de 3 a 5 ans et a la m6me epoque de l’annee ; (c) 
l’importance de continuer ou d’initier des formations et de la sensibilisation sur les techniques 
de conservation des eaux et des sols. 

AitantageKoilts. Une meilleure niaitrise des vitesses d’envasement entraine une 
meilleure connaissance de la ressource en eau. Les barrages congus sur la base de valeurs 
rkalistes de I’envasement offriraient des potentialites plus conformes aux attentes des 
utilisateurs. Par ailleurs, la mise en place d’une etude sur l’envasement peut aboutir a un 
meilleur dimensionnement des barrages el permettre des economies sur les coiits de 
construction. Notons enfm que les luttes anti-erosives et les reboisernents pour reduire 
I’erosion ont un effet regenerateur certain sur I’ecologie du milieu d’implantation du barrage. 

8.6.2 Le suivi pkdologique des phrimktres 

Constatations. Le nivellement, souvent non-effectue lors de I’amenagement des 
perimetres pour des raisons de coGt, la gestion arbitraire de I’eau par les exploitants et le 
manque dentretien du reseau de drainage s’il existe, sont autant de facteurs qui finissent par 
creer Pengorgement permanent d’une proportion non negligeable de la superficie amenagee. 
Cet engorgement permanent, conjugue avec le mode de fertilisation (presque exclusivement 
minerale) et le type de rotation (monoculture du riz) peut entrainer une degradation de la 
qualite des sols. 

Recommandation destinde a I‘Etat. La mise en place d’un systeme de suivi 
pedologique des perim&res irrigues piloti: par les services techniques competents, en 
particulier I’INERA et/ou le BUNASOLS, mente d’etre envisage. 

Avantag&Co&ts. Cette mesure perrnettrait de disposer de donnees chronologiques 
fiables qui constitueront un guide pour prevoir, a temps, toute degradation des caracteristiques 
physico-chimiques des sols et contribueront a expliquer les variations des rendements. Elk 
permettrait aussi de prendre, en temps opoortun, des mesures correctives. La possibilite 
d’inscrire de tels suivis dans le programme de recherche de I’INERA ou du RUNASOLS 
pourrait &re etudiee. Etant donne le coiit eleve des etudes pedologiques, la structure 
concernee pourra definir une periodicite relativement a des ktudes deja effectuees et a I’ampleur 
des problemes ou des risques #apparition des problkmes pedologiques. 
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8.7 La politique de dbsengagement 

8.7.1 La sbcurisation fonci6re 

Constatation. Les etudes du PMli-BF ont montre que les pouvoirs politiques ont 
rencontrk peu de succb dans leur tentidive de maitriser le foncier, mZme au sein des 
amenagements hydro-agricoles ou I’Etat, oficiellement, contrble I’ensemble des operations 
(financement, expropriation, requisition, amenagement, attribution, organisation des 
producteurs, encadrement, etc.). Les rearrangements fonciers sont nombreux et informels. 

Dans la realit6 quotidienne, les 1:erres amenagees se trouvent placees sous deux 
influences, la gestion fonciere coutumiere let la gestion fonciere officielle. Chacun de ces deux 
types de gestion est soutenu par une rationillite specifique qui, a bien des egards, s’opposent. 

Par exemple, a Dakiri, les parcelles ont ete attribuees en 1984 sur la base du dege de 
participation aux travaux de construction di:s canaux (0,16 ha lorsque le paysan a participe a la 
construction des canaux secondaires et tertiaires et 0,08 ha quand il a participe uniquement a la 
construction des tertiaires). Aucun exploitant n’a le droit de vendre, louer ou c a e r  sa parmlle a une 
tierce personne. En rhIit6, le Chef du village exerce un pouvoir quasi-exclusif sur l’attribution des 
parcelles. 

A Itenga, un responsable administratif, jouissant egalement d’un statut social et politique au 
sein de la communaute rurale traditionnelle, reunissait tous les atouts lui permettant de maitriser le 
regime foncier de I’amehagement. Il etait en inesure d’kvaluer les sanctions et les retraits de parcelles 
et d’influenwr la redistribution des parcelles liberees pour diverses raisons. 

Recommandation. I1 faut procedei, a la mise en application pratique de la reforme agro 
fonciere de 1991 (qui a ete remplacee par la loi de Mai 1996) qui ofie de nouvelles possibilites 
de gestion des amenagements hydro-agricoles et d’attribution des terres amhagees. En effet, 
la nouvelle loi ne fait plus obligation de code r  la gestion d’un amenagement hydro-agricole a 
un groupement pre-cooperatif ou a une coopkative. Elle prkvoit egalement la delivrance de 
divers titres de jouissance, voire d’accession a la propriete des terres amenagees. Le concept 
de fond est de confier les terres aux producteurs paysans ou a des operateurs economiques ou 

d‘autres personnes morales ou physiques, conscientes de la necessite d’une organisation 
performante pour la production. 

Avanfages/Corifs. Dans le cadre di: l’application du Programme d’ajustement structure1 
PAS) auquel le Burkina Faso a souscrit, les pouvoirs publics vont &re amen& B se desengager 
progressivement des aches d’encadrement et de la gestion directe des amenagements hydro- 
agricoles. Les conditions du succ&s du iiesengagement de I’Etat resident dans I’application 
pleine et entiere des possibilites offertes par  la loi agro-fonciere. Elk permet, en effet, tout un 
nouvel eventail de solutions pour l’exploitation et la gestion des amhagements hydro-agricoles 
qui devrait conduire a attenuer la lutte dipolaire entre les autorites coutumieres et le droit 
foncier moderne. Cette ouverture devrail permettre de tester, dans le cadre de projet pilote, 
differentes formes d’organisation et d’attribution des terres. L’IIMI pourrait participer a 
l’identification et a l’elaboration de pmjets pilotes, ou on etudiera les consequences de 
I’application de ces differentes combinaisons sur les performances de l’amenagement. 
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8.7.2 L’attribution de parcelles aux femmes 

Constutution. Sur les perimetres irrigues, les conditions d’attribution de parcelles sont 
telles qu’il est presqu’impossible a une femme mariee d’obtenir une parcelle. Les comites 
d’attribution ont souvent tendance a privilepjer les chefs de famille qui sont, en general, des 
hommes. Beaucoup de pr6juges semblent &re a I’origine de ce phenomene. On postule en 
general que : (a) la femme n’arrivera pas ,9 bien gerer une parcelle en raison des travaux 
menagers et par manque de formation en imgation et en gestion financiere ; (b) la femme ne 
pourra pas profiter pleinement des revenus dt: sa parcelle car son epoux s’en accaparera ; (c) la 
femme n’a pas besoin de parcelle individuelle car elle profitera des revenus de la parcelle de 
son epoux. 

Parmi les cinq perimetres irrigues etudies par le PMI-BF, c’est seulement a Dakiri que 
les criteres d’attribution de parcelle pennettaient I’attribution de parcelles irriguees aux 
femmes. La participation active aux travaux cl’amenagement de la plaine etait la seule condition 
B remplir pour beneficier d’une parcelle. 

La verification de la validite des idea ci-dessus a ete menee a travers une etude a 
Dakiri (8 % des attributaires sont feminins, soient 60 femmes). Les constatations suivantes ont 
et6 mises en evidence : 

Impact sur la production : 

- si la parcelle ne presente pas de difficultes particulieres d’irrigation, le 
rendement moyen de la fetme en riz paddy surpasse celui de l’homme (6,2 
tiha contre 5,6 tlha) ; 

- le rendement moyen des ptucelles des hommes dont I’epouse est elle-m$me 
detentrice de parcelle est siiperieur a celui des parcelles ou l’homme seul est 
attributaire ; 

- de mQme, le rendement dii champ familial (pluvial) est plus eleve dans les 
familles a deux attributaires que dans les familles ou I’epoux seul est 
attributaire (1,4 t/ha contre 1,l t/ha). 

Impact sur la main d’oeuvre : 

- lorsqu’une femme est elle-mEme detentrice de parcelle, sa contribution aux 
travaux agricoles sur la pmcelle de son epoux est plus elevee que si son 
epoux etait lui seul attributaire (43,3 YO des temps de travaux contre 23,7 
%). Sur sa propre parcelle, la femme assure elle-mEme la majeure pastie des 
travaux (83,4 YO des temps de travaux) ; 

- de meme, la contribution de la femme est plus elevee aux champs fandiaux 
quand elle-meme possed.de egalement une parcelle. 

Recommandation destinde d I’Efuf. Les criteres d’attribution de parcelles meritent 
d’6tre rews afin de favoriser l’acces des parcelles imguees aux femmes. I1 s’agit d’une 
strategie certaine pour aboutir a I’am6lioration des performances des perimetres imgues. 
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AvanlagedCofits, L’attribution equitable des parcelles irrigues aux hommes et aux 

femmes demande sans doute beaucoup defforts, de remise en cause d’idees repes, mais les 
resultats attendus valent bien ces efforts. La production de toutes les terres cultivees (y 
compris les pmcelies non-irriguees) s’en trouvera amelioree et, partant, les revenus de toute la 
famille. La possession d’une parcelle individuelle contribue a I’epanouissement general de la 
femme et de sa maisonnee et rend la famille financierement plus stable. 

8.7.3 Le suivi et I’iSvaluation des performances 

Constafation. Sur les systemes iirigues, on est frappe par l’absence d’un dispositif 
adequat de suivi et d’evaluation des perfoirmances. Les quelques donnees enregistrees soit par 
I’organisation paysanne, soit par les servici:~ techniques d’encadrement sont trop irregulieres et 
n’apparaissent pas c o m e  partie integritnte d’un dispositif cohkent de suivi. A I’heure 
actuelle, apres plusieurs dhennies de r&;ilisation, de gestion et d’exploitation des systemes 
irrigues, les experiences accumulees sur cw trois aspects sont encore volatiles. Les principaux 
acteurs des penmetres irrigues - paysans, organisation paysanne, agents d’encadrernent - sont 
soit analphabetes, soit non inities aux twhniques de suivi des systernes irrigues, ou bien 
manquent-ils simplement de motivation. 

Recommandation destinke aux oqanisations paysannes et Ci 1’Etat En we d’assurer 
la perennite et durabilite des am6nagernenl.s il faudra proceder a la mise en place d’un systeme 
de suivi-evaluation permanent pour la collecte et le traitement de domees en impliqumt 
fortement les organisations paysannes et les services centraux et deconcentres de I’Etat. 

Le PMI-BF, a la lumihe des expthiences qu’il a acquises en matiere de collecte de 
donnkes sur les sites en etroite collabonition avec les agriculteurs eux-m&nes, suggere la 
collecte par campagne des parametres suivants, appeles parametres fondamentaux primaires. 

1‘ la quantit6 de chaque culture produite par campagne ; 
2e la superticie emblavee ; 
3e la superticie recoltee ; 
4“ les hauteurs d’eau joumalieres dms la retenue du barrage ; 
5e les hauteurs d‘eau joumalieres au ilroit d’un ouvrage de contr6le en t&e du canal 

primaire et les durees joumalikes d’irrigation (ou le nombre d’heures de pompage et 
le debit de chaque pompe) ; 

6“ les prix obtenus par les producteurs pour chaque type de culture ; 
7“ les quantites d’intrants commandeia pour la campagne par les producteurs ; 
8“ les quantites et les coiits des principaux intrants utilises par les producteus ; 
9“ les quantites de chaque culture veridues par l‘organisation paysanne et pas les 

10” les redevances collect6es par l’or,sanisation paysanne. 

Ces 10 parametres fondamentaux permettent d’etablir un certain nombre d’indicateurs 
de performance (cf. Methodologie d’evaluation des performances, 1996). L’expenence de 
terrain montre qu’ils peuvent &re etablii; par une organisation paysanne sans le concours 
d’agents specialises, du moins apres un temps minimum de formation. Ces parametres sont 
veritablement les seuls a mesurer au #:ours du processus de suivi. 11s devraient &re 
normalement disponibles au moins aupres tie I’organkation paysanne 

producteurs ; 
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L’experience de terrain enseigne qu’il n’est pas obligatoire de disposer de materiel 

sophistique pour les mesures sur les perimetres imgues. Des outils simples (montre, regles, 
limnimetres), des methodes allegees (enquettes sur echantillon, declarations des productions. ..), 
une formation ecourtke et une strategie d’incitation au suivi sont plus efficaces. 

AvuntagedCoats. Le suivi-evaluatiojn des performances est un processus continu de 
collecte et de traitement coilts de l’information, destine a adapter les activites aux 
circonstances et a corriger eventuellement les derives constatees dans le fonctionnement du 
systeme irrigue. Le suivi regulier des systemes permet par ailleurs de faire des cornparaisons 
entre divers systemes irrigues, de capitaliser une experience qui serait de premiere importance 
dans la realisation de nouveaux systhes. 

Maintenant il s’agit de trouver une strategie pour que ces parametres soient suivis 
regulierement. Sans sous-estimer le rBIe que peut y jouer la formation et la sensibilisation, 
l’experience montre que les organisations p;3ysannes ne continueront pas A faire un suivi s’il 
n’en pergoivent pas Pinterst vis-a-vis de leur systeme de priorites. I1 semble donc logique que 
le suivi des parametres fondamentaux soit lit5 a des priorites de premiere importance pour les 
agriculteurs et leur organisation. Or, les grmds dommages sur les amenagements, meme s’ils 
ne sont (heureusement) pas frequents, entrainent toujours des situations de depenses 
d’envergure auxquelles les organisations paysannes ne peuvent faire face. I1 pourrait &re 
envisage que la possibilite d’accks aux credits aupres des organismes de financement soit 
facilitke par la disponibilite d’un enregistreinent regulier (sur une periode dont la longueur 
dependra de l’age de l’amenagement) des parametres fondamentaux par l’organisation 
paysanne, surtout les bilans financiers. Dans le m6me ordre d’idee, la fourniture de semences 
ou d’autres intrants a des prix interessants 011 l’attribution de recompenses peut stre envisagee 
en faveur des exploitations qui satisfoni. aux conditions de livraison des parametres 
fondamentaux. 

8.7.4 La rkpartition des responsabilites 

Constatation. I1 existe des ambiguites par rapport aux responsabilites, consequence de 
la multiplicite des structures d’intervention avec des priorites et des preoccupations diverses. I1 
existe plusieurs organes de I’Etat qui font line chose ou autre en rapport avec le perimetre 
irrigue. Par exemple le CRF’A fournit des encadreurs, le Projet Sensibilisation dispense la 
formation, le Prefet preside le Comite de gestion ... Aussi longtemps que plusieurs 
organisations 6tatiques seront sur la scene, meme Iegerement, il serait difficile a faire croire aux 
cooperatives et a leurs membres qu’ils doivent se prendre en charge. Par ailleurs, les &ides ont 
mis en evidence les limites du modde cooperatif classique. I1 y a conflit entre les regles de 
gestion cooperative et les realites sociales locales, et parfois la gestion du perimetre est 
“recuperk” de faqon ostensible ou officieuse par un groupe influant sur les plans coutumier, 
politique ... 

Recommandations (Ecat, Organisations paysannes, ONG. ..). Une repartition Claire 
des responsabilites est un pr6alable indispensable a I’autogestion paysanne. Le PMI-BF 
propose dans le tableau 74 une possible distribution des r6les entre I’Etat, l’organisation 
paysanne et I’exploitant individuel et les autles acteurs. II est aussi important de noter qu’il n’y 
aura pas de developpement rural sans participation des pouvoirs coutumiers. La modernite ne 
veut pas dire le reks des traditions. De meme que les traditions kvoluent en fonction du 
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contexte social et educatif des populations. il fmt donc asseoir le developpement rural sur les 
bases traditionnelles et utiliser le pouvoir coutumier comme “courroie de transmission” entre le 
monde rurd, empreint de “tradition”, et lec: responsables techniques et politiques, soucieux de 
voir le pays se developper le plus rapidement possible. 

Tableau 74. Rbpartition des responsabilitb entre les acteurs du pCrim6tre irrigub. 
~~ ~~~~~ ~~~ 

Acteur prioritaimnent r e s m a b l e  
,’organisation des exploitants (Conseil $Administration) 

- 
3ploitants individuels 

- 
L‘Etat et ses dknembrements, ONG 

- 
O p h t c u r s  konomiques 

Activit4s 
Appmvisionnement en intrants ; 
Gestion des redevances (eau) ; 
Application du reglement int&ieur ; 
Suivi des prCl&ements d‘edu au niveau de la ressource 
pour l’inigation ; 
IntCgration de la femme ; 
Initiative de formation ; 
Planification, organisation et suivi &s mvaux 
d’entretien ; 
Mobilisation des ressources fnancibes internes 
(redevances, cotisations ... ) ; 
Evaluation dn profit de la parcelle iniguee ; 
Suivi des hauteurs d’eau dans le barrage ; 
Suivi de la production el des superficies emblavks ; 
ContrBle de la mppe phrhtique ; 
Suivi de la pluviombuie ; 
Pro~mmation de la distribution de I’eau ; calendrier 
cultural 
Implication Cventuelle dans la commercialisation. 

I Contrgle des pr6lBvements d‘eau pour I’inigation ; 
8 Execution des travaux agricoles sur la pnrcelle ; 
v Collaboration dans le respect du m& de distribution 

de l’eau ; 
I Participation aux assembibs gCneralcs. 
t Commercialisation Cventuelle ; 
b Respect du calendner cultural ; 
n Paiement des cr&lits et redevances ; 

Execution des travaux d‘entretien courant. 
Suivi de la fxtilitk des sols 

Rkalisation des iniiastructures ou contribution ; 
ContrBle de la ferliliti des sols ; 
RCalisation du gros entretien (en particulia, le suivi d 
la ressource en eau) ; 
Recherche et production semencibes ; 
W f ~ t i o n  d‘un cadre jmidique ; . Xiinition et application des proddures demise en 
p l z ~  d‘un Conseil &Administration (CAI ; . Contrdle de I’impact social et environnemental ; . Orientation sur les types de pmdwtiml u entrePrendre . Mobilition de revsources f m c i b e s  extemes ; 
Sensibilisation des autotit& coutumibes ii des rMeS 
de gestion plus formelks et plus eansparentes. 

orientation sur les types de production A en*eprenht . Mobilisalion des ressources financi6res extemes ; 
rn Transport ; . Transformation des pradwtions. 

, 
I 

v 
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Avuntug&Cu&ts. On peut s’atteindre a une amelioration tres sensible des 
performances, a tout point de we, des periinktres irrigues si les r6les des differents acteurs 
sont clairement definis et assumes. Le desengagement de I’Etat signifie, a notre entendement, 
un “reajustement” des charges et des responsiibilites. I1 devrait s’ensuivre : 

0 une meilleure prise de conscience quant a la question de l’entretien des 
infrastructures ; 

une perception plus Claire de I’importance de la participation aux prises de decisions 
dam les organisations paysannes ; 

la prise en compte des preoccupations des autorites coutumieres d m  l’elaboration 
et I’evolution des textes officiels. 

Les coats afferents ti la mise en oewre de cette recommandation seront fonction des 
r6les a assumer par les acteurs concernes. II ne s’agit pas toujours de termes pecuniers, mais 
surtout d’efforts et de rigueur. 
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9. RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES 

9.1 Le perimbtre de Dakiri 

9.1.1 L'utilisation de la retenue d'eau 

Constatations En plus de l'amenagement de la rive gauche, on constate la presence 
d'un perimetre informel sur la rive droitc: ou on cultive environ 8 a 15 ha de riz en saison 
humide et des cultures maraicheres en saiigon seche. Les exploitants prelevent l'eau du barrage 
a partir de la prise situee en rive droite et theoriquement censee rester fermee. A ces superficies 
s'ajoutent celles des cultures pratiquees dans la cuvette de la retenue au fur et a mesure que 
I'eau du barrage se retire. Tous ces prelevments resultent parfois en des penuries d'eau vers la 
fin du mois de mai. 

Recommandatiuns. En vue d'une gestion rationnelle de la ressource en eau, il convient 
d'abord de connaitre la capacite rklle de la retenue par I'actualisation de sa courbe hauteur- 
volume-surface car des doutes subsistent quant a sa veracite (voir recommandation generale 
sur l'envasement). Ensuite, ces courbes doivent &re mises a la disposition de I'encadrement du 
perimetre qui sera fome a leur utilisation pour la planification et le suivi de la campagne 
agricole. A teme, un projet de rehaussement du barrage pourrait egalement &re envisage si la 
capacite reelle de la retenue se revelait trop faible par rapport a I'hydrologie du bassin versant. 
Parallelement, des campagnes de reboiscment devraient &re entreprises en vue de limiter 
l'erosion et la poursuite de I'envasement da barrage 

AvmtagedCdts. Une meilleure connaissance de la ressource en mu permettra de 
mieux determiner les superficies A emblavtx en fonction de la disponibilite reelle en eau. Avec 
un suivi rigoureux tant au niveau des supeficies mises en valeur qu'au niveau du volume d'eau 
utile restant aux differentes etapes de la cmpagne, on pourra eviter des penuries d'eau en fin 
de saison. 

9.1.2 Le rkseau d'irrigation 

Constatations Initialement il etait prevu une gestion de I'eau basee sur un tour d'eau 
gbnbral qui consistait a mettre tout le canal primaire et tous les canaux secondaires en eau 
simultanement avec une rotation du debit entre les canaux tertiaires. Des tests effectues par le 
PMI-BF en we d'bvaluer la capacite de trmsfert du rtseau d'irrigation ont donne des resultats 
suivants : 

au niveau du canal primaire, 4 biefs (c'est a dire les tronqons entre deux canaux 
secondaires successifs) ont preseritb des dysfonctionnements qui se manifestaient, soit 
par des deversements en dehors du canal, soit par la noyade des ouvrages de 
regulation ; 

au niveau des canaux secondiures, au moins 6 d'entre eux presentaient des 
dysfonctionnements : incapacitd de faire transiter leur debit nominal, fuites d'eau a 
travers les joints bitumineux, vanries de prises et de sectionnement dkfectueuses. 
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De telles difficultes ne permettaient pas d'alimenter convenablement l'ensemble du 

perimetre, surtout la partie aval (blocs 14 21 16) situk apres le siphon inverse, ce qui a sans 
doute motive les exploitants de Dakiri et lour encadrement tl rechercher une autre forme de 
distribution d'eau qui est le tour d'eau liar zone. Le perimetre est divise en 3 zones 
L'irrigation se fait 6 jours par semaine avec t m  temps d'arrosage de 10 a 11  heures par jour, de 
l'amont vers l'aval, avec chaque zone recevard l'eau 2 jours par semaine comme suit 

La zone I (partie du perimetre couverte par les 5 premiers canaux secondaires) regoit 
I'eau le lundi et mardi , 
La zone I1 (partie du perimetre coirverte par les canaux secondaires allant de 6 a 9) 
regoit I'eau le mercredi et jeudi , 
La zone I11 (partie du perimetre couverte par les canaux secondaires allant de 10 a 13) 
rewit l'eau le vendredi et samedi 

Des mesures et des observations ont ete effectuees afin d'etablir la repartition de I'eau 
dans le canal primaire lors de la mise en pmtique du tour d'eau eau par zone. On a constate 
qu'au niveau des zones I et 11, les debits j;suges etaient generalement superieurs aux debits 
nominaux d'environ 25%, ce qui entrainail. des pertes d'eau en aval de chaque zone. En 
revanche, les debits anivant dans la zone I11 &aim faibles bien que les debits dklivres en t&e 
du reseau soient importants; ce qui implique des pertes significatifs dans la partie du canal 
primaire situe en amont du canal secondaire 9 et du coup, renforce l'hypothese de 
dysfonctionnement du siphon inverse. 

Des mesures effectuees sur les canaux secondaires ont revel6 que l'ecart entre les debits 
mesures et les debits nominaux etaient de l'ordre de *lo%, ce qui est acceptable. De nombreux 
canauc secondaires ne sont pas capables de transporter le dkbit maximum que peut admettre 
les prises de t he  de type modules a masque. Atin de limiter les pertes d'eau, ces ouvrages sont 
rarement ouverts compl&tement dans ce systhe detour d'eau par zone. 

Quant aux canaux tertiaires, les debits rentrant varient enormement en fonction de la 
topographie. Des mesures effectuees ont permis de constater que certains tertiaires faisaient 
transiter des debits superieurs a 15 lls tandiis que d'autres faisaient passer des debits compris 
entre 5 et 10 Us. Plutbt qu'un tour d'eau uniforme, il semble exister un consensus pour 
I'arrosage des parcelles qui differe d u n  ternailre a l'autre. 

Recommandutims Le systeme actc el de gestion d'irrigation (tour d'eau par zone sur 
le canal primaire) peut &re poursujvi. Cependant, I'entretien de l'ensemble du reseau 
d'irrigation doit &re renforce. Nous proposons que juste avant le dharrage de chaque 
campagne, les exploitants organisent le nettoyage de tout le reseau d'irrigation. Pendant la 
campagne, les exploitants dont les parcelles sont irriguees par un m6me canal secondaire 
s'occuperont de son entretien. De meme, les exploitants organises autour d'une m6me canal 
tertiaire seront charges de l'entretien de celui-ci. Des sanctions doivent 6tre appliquks contre 
ceux qui deposent du materiau solides dan:; un canal ou pour tout prelevement d'eau non- 
autorise. 

Sur le plan technique, des innovation!i doivent &re apportees dans l'application du tour 
d'eau au niveau des secondaires prelevant au moins 60 Us. Les pertuis de fond de 
sectionnement peuvent &re remplaces par tles deversoirs giraudets en aval des prises d'eau 
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tertiaires dans le but de rehausser et de maintenir la ligne d'eau requise. Ceci peut &dement 
contribuer a garantir des debits constants au niveau des tertiaires et a vaincre certains defauts 
topographiques. 

AvuntagedCorts. L'application de ces mesures contribuerait a ameliorer la distribution 
de I'eau sur le p&im&re de Dakiri et a garantir la perennisation des infrastructures. Les 
exploitants n'en won t  que plus motives pour le paiement des redevances et le remboursement 
des credits. Les mesures suggerees, a l'exception du remplacement des pertuis de fond de 
sectionnement, sont a la portee de I'organisation paysanne. En effet, les modifications a 
apporter a I'mfrastructure physique sont nioins importantes que les questions d'organisation et 
de prises de decision affkentes (ex. organisation des nettoyages, sanctions contre des 
prekvements non-autorises ...). 

9.1.3 Le rCseau de drainage 

Consfadafiuns. Le rkseau de drainage est submerge pendant la saison de pluies, 
situation probablement due au sous-dimmsionnement du reseau et a I'absence d'un exutoire 
general adequat au niveau du perimetre. D'autre part, la fhible pente naturelle du talweg, oh 
sont evacub les eaux de drainage, occasionne un phenomene d'accumulation et d'epandage des 
eaux de crues ou de drainage en aval des trois clapets anti-retour; ainsi ceux-ci restent 
longtemps fermes et il s'en suit I'inondaticin des parcelles en fin de perimetre et tout le long de 
la colature principale. I1 faut egalement noter que l'entretien du reseau de drainage laisse a 
desirer. 

Recomm-m. En vue d'u1.1 meilleur fonctionnement du reseau de drainage, les 
travaux suivants de reparation et de maintenance doivent &re effectuks : 

reprofilage des colatures en fin de campagne a leur c6te initiale ; 
debouchage des dalots reliant lei; colatures secondaires a l'ancien canal primaire ; 
institution des campagnes regulieres de desherbage et d'entretien (periodiques ou a la 
demande) ; 
refection de l'ouvrage de dissipation au debouche des eaux sauvages provenant du 
Nord du p6rimetre. 

Pour ce qui concerne le dysfonctionnement des clapets anti-retour, trois solutions sont 
envisageables : (a) le reprofilage du clienal dans le lit mineur du marigot pour amkliorer 
I'ecoulement, solution qui presente ]'inconvenient d'un coDt prohibitif; (b) I'installation d'une 
station de pompage pour evacuer I'eau bloquee dans le perimetre lorsque la ligne d'eau dans le 
marigot est elevk; (c) I'elaboration d'un calendrier cultural special au benefice des parcelles 
susceptibles d'6tre inondees a cause du mauvais fonctionnement des clapets anti-retour, 
solution la moins onereuse financieremerit. 

AvcmtugdCuGis. La mise en ioeuvre des travaux de maintenance dewait permettre 
d'eliminer ou attenuer les inondations regulieres des parcelles situees en fin de perimetre et tout 
le long de la colature principale. La proposition d'installation eventuelle d'une station de 
pompage pour I'evacuation des eaux d'inondation doit faire I'objet d'une h d e  de faisabilite 
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plus detaillee sur les plans technique et financier avec l’appui de 1’Etat et de bailleurs de fonds. 
La plupart des autres travaux peuvent etre executes par l’organisation paysanne elle-meme. 

9.2 Le pdrimetre de Gorgo 

9.2.1 Le rehaussement du barrage 

Constatutions. L‘amenagement de :la plaine de Gorgo reposait sur un projet de 
rehaussement de la digue du barrage pour atr.eindre la cote de 100, Im et du deversoir central a 
la c6te 99,O m. Le volume d’eau ainsi stockee (2,53 millions m3) devait dors Etre suffisant 
pour realiser le plan cultural prevu (riz en saison humide et maraichage en saison kche). 
Cependant, le dossier de rehaussement, conqu par I’ONBAH en 1985, n’a jamais ete mis en 
execution. La ressource en eau actuelle du barrage (1,35 millions m3) ne permet qu’une 
campagne de riziculture; la mise en valeur du perimetre en contre-saison n’est pas possible. Or, 
les apports d’eau dans la retenue sont importants et le barrage deverse tous les ans depuis sa 
redisation, ce qui indique un potentiel di: stockage plus important. En fait, le manque 
&integration des deux projets (rehaussemenl. du barrage et amenagement du perimetre irrigue) 
a resulte en une disponibilite inadequate en eau pour l’irrigation du perimetre irriguk. 

Par ailleurs la faible charge d’eau disponible pour I’imgation ne permet pas de delivrer 
le debit prevu en t&e du reseau (a la pri:,e principale). L’ONBAII a tente d’ameliorer la 
situation en effectuant des travaux de refectilm de l’ouvrage de prise en h4ai 1992 (changement 
de diametre de la conduite de 300 mm a + 500 avec cependant une vanne restee en 300). 

Recommundations. Dans l’optiqw: de valoriser au mieux le perimetre irrigue 
(augmentation de l’intensite culturale), il conviendrait de rechercher des moyens de mise en 
oeuvre du projet de rehaussement du banage de 1985. Par ailleurs, il faudrait assurer un 
meilleur entretien de la digue du barrage dont le talus en aval connait une degradation due a 
l’action des eaux de pluies et des animaux par : (a) l’enherbement du talus aval ou, mieux, le 
revetement lateritique Iegerement t a d ,  et (b) empecher I’acces de la digue aux animaux pour 
leur abreuvement en creant des pistes appropriees de passage des animaux. 

Avuntuges/Co&fs. Un rehaussement de la digue du barrage de Gorgo permettrait 
d’envisager une campagne maraichbe de saison seche, au lieu de la seule campagne humide 
actuelle. Les inhsttuctures seront mieux v;ilorisees et le revenu par exploitant ameliore. Bien 
que l’organisation paysanne reste le principal acteur de la gestion de la ressource en eau, il n’est 
pas evident que l’organisation paysanne pui 3se actuellement supporter le coCt du rehaussement 
du barrage, Une solution est donc a rechexher aupres des autorites de tutelle et des bailleurs 
de fonds. 

9.2.2 La dhabilitation de la digue du barrage et des digues de protection du pkrimhtre 

Constatutiuns. Depuis sa creation, le perimetre irrigue de Gorgo est repute pour ses 
episodes d’inondation quasi-annuels. En particulier, les importantes pluies du mois d’AoCt 
1994 ont occasionne de nombreux deggts, principalement sur les digues de protection et la 
digue du barrage. 
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L’importance des crues du bassin tenant a entrahe un fonctionnement avec revanche 
nulle du dbersoir de I’evacuation de crue du barrage, occasionnant m&me une leghe surverse 
par dessus la digue du barrage sur une quinzaine de metres a partir du bajoyer gauche. Cette 
surverse a provoque quelques affouillemeiit et une rupture du muret de cr&e aval. Le debit 
instantane evacue a ete estime a environ 2150 m3/s, contre une crue exceptionnelle projet& de 
137,5 m3/s. 

Dautre part, des surverses par les crues ont Cree des breches d’importance variable 
(longueur de 5 a 100 metres et profondeut. de 0,5 a 1,5 metres) dans les digues de protection. 
La breche la plus importante (100 metres) a provoquk l’ensablement des parcelles limitrophes 
du canal tertiaire T4 du secondaire S4. Pat. ailleurs, l’envahissement du perimL.tre par les crues 
suite a I’ouverture des differentes brechcs a cause l’etouffement des plants de riz sur de 
nombreuses parcelles et a transform6 des zones depressionnaires en etangs. Les calendriers 
culturaux 6taient bouleverses et les productions reduites. 

Recutnmundutiuns. I1 s’agit essentiellement de la remise en etat de la digue du barrage 
et des digues de protection du perirnetre di? Gorgo. 

AvuntagedCufifs. La survie du phimetre irrigue de Gorgo et, plus important encore, 
la protection des populations installees a I’aval du barrage sont 1es principaux resultats attendus 
du renforcement de la protection du barrage et de I’amenagement. 

L’importance des degkts necessitt: I’intervention des structures de I’Etat, en etroite 
collaboration avec I’organisation paysannc:. Selon une estimation du PMI-BF la remise en etat 
des digues de protection necessiterait un volume global de remblai compacte d’environ 7000 
m.’. En considerant le prix du remblai a 2.500 FCFA/m3 et en supposant que la reparation des 
degradations de la digue du barrage apres le bajoyer gauche du deversoir coGtera 1.000.000 
FCFA, on obtiendra un coat global tl’environ 18.500.000 FCFA pour I’ensemble des 
reparations relatives aux digues. Dautre part, selon un devis 6tabli a l’epoque par I’ONBAH, le 
cotit des reparations plus consistantes s’eltiverait a environ 28.000.000 FCFA. 

9.2.3 Le pompage dans la retenue en w e  d’un dkmarrage prCcoce de la campagne 

Cunstatatiuns. La periode de repiquage depend de la date de remplissage de la retenue 
d’eau qui est tr6s fluctuante d’une annee ti Fautre en raison des aleas du regime pluviom6trique 
et de la presence d‘un autre barrage situe en amont de Gorgo sur le m&me bassin versant Par 
consequent, independamment de la volottte des exploitants, le repiquage de riz ne peut avoir 
lieu qu’en aoat ou septembre. Or, lorsque le repiquage est realik en septembre, on observe une 
baisse de rendement de 20 a 25% compwativement au mois d’aotit, liee au fait que la floraison 
du riz intervient alors a l’epoque des temperatures basses de novembre. 

Recommundutiuns. L’utilisation d’une motopompe pour prelever le volume d’eau 
d’environ 100,000 m3 qui reste dans la iranche morte de la retenue permettrait de mettre en 
place une pepiniere commune avant le debut des pluies. Le repiquage peut alors se faire dans le 
courant du mois daoat avec le remplissage du barrage 



234 
A I'echelle du pQimetre, une baisse de rendement de 20% 

correspond a un manque a gagner d'environ 44 tonnes par an, soit 1'Quivalent de 3,52 millions 
FCFA (en supposant un prix dachat de 80 ICFAikg). Ce montant devrait pouvoir couvrir le 
coiit &acquisition et de fonctionnement d'une motopompe collective. 

Avmtages/Cu&s. 

9.2.4 La rkfection des canaux secondaires 

Constdations. Pendant le foiictionnement du reseau d'irrigation, les 
dysfonctionnements suivants ont ete observes au niveau des canaux secondaires : (a) des 
debordements (ex. CSl, CS5, CS11); (b) des breches et d'autres dommages (ex. CS7, CS9); 
(c) des fuites (ex. CS5, CS9, CSlO, CSll ) .  

Recommandafions. La mise en oeuvre des mesures suivantes permettra de remedier 
aux dysfonctionnements cites ci-dessus : (a) la reparation des parties endommagees; (b) 
I'augmentation de la hauteur des vannettes des prises secondaires pour prevenir des fuites 
d'eau; (c) la pose d'une couche de parpaingsi (ex. au changement du CS1) ou l'uniformisation 
de la hauteur des canaux (ex. CS5) pour 6viti:r des debordements. 

AvantagedCoib. Le principal resultat attendu des travaux de refection est la 
rduction des pertes d'eau et partant, une osntribution a la creation de conditions propices a 
l'etablissement d'un tour d'eau. La mise en oeuvre des travaux proposes serait a la portee de 
I'organisation paysanne (ex. le rehaussement des vannettes ne depasserait pas 30.000 FCFA 
chacune). 

9.2.5 La refection des canaux tertiaires 

Constatations Les observations de terrain revelent que : (a) certains canaux tertiaires 
presentent des contre-pentes, ce qui provoque des debordements des canaux secondaires et des 
deficits d'eau en fin de reseau; (b) un grand nombre de canaux tertiaires est enherbe ou m6me 
cultive par endroit conduisant a des diEmxdtes d'irrigation des parcelles; (c) la situation 
topographique de certains canaux tertiaires ne leur permet pas de dominer parfaitement les 
parcelles qu'ils sont censes irriguer. 

Recommandations. I1 est souhaitable qu'on prom5de au reprofilage des canaux 
tertiaires. Dans les cas ou les canaux doiveni: desservir des parcelles hautes, un compromis doit 
&re trouve entre le rehaussement des canaux et le planage des parcelles. D'autre part, le 
desherbage regdier des canaux doit &re assure. 

AvantagedCofits. La refection des canaux tertiaires et leur entretien regulier devraient 
conduire a la rduction des pertes d'eau c:t des temps d'irrigation parcellaire (qui peuvent 
actuellement atteindre 5 heures ou plus;, et par consequent, favoriser I'instauration de 
meilleures conditions de gestion de I'eau. Lr: reprofilage correct des canaux tertiaires necessite 
une h d e  plus d6taillee pour preciser les coats de Yoperation et les moyens de mise en oeuvre; 
il faudra prhoir l'intervention d'une entreprise comp6tente en la matiere. 
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9.2.6 Le riseau de drainage 

Constatations Toutes les colatures sont bouchees et enherbees a environ 50%. La 
stagnation d'eau dans certaines parcellw rend difficile leur exploitation. De plus, des 
exploitants en fin de perimetre profitent de I'eau de la colature principale (ouvrage de debouche 
ferme) pour irriguer leurs parcelles, le drainage des parcelles en amont est ainsi perturbe. 

D'autre part, le fonctionnement dt? l'ouvrage a l'executoire (type vanne murale), qui 
devait permettre I'evacuation des eaux dvi perim&re est defectueux. En effet, I'etancheite de 
l'ouvrage n'est pas assuree, a cause dun espace entre la vanne et le mur, et on constate un 
reflux d'eau dans la colature principale a vanne fermee en periode de hautes eaux. Les risques 
d'inondation du pkrimktre sont d'autant plus importants que le penmetre est situe a la 
confluence de deux cours d'eau qui aliimentent respectivement le barrage de Gorgo et le 
barrage routier de Liguidi-Malgem. L8:s eaux de deversement de ces deux retenues 
provoquent, au niveau de l'ouvrage de debouche, un reflux d'eau dans la colature principale. 

Recommandations. La viabilite et l'efficacite du reseau de drainage necessitent des 
actions vigoureuses et permanentes denitretien (desherbage, curage). Le debouchage de la 
colature de ceinture contribuera au bon drainage exterieur du perimare. Le repositionnement 
de certaines colatures tertiaires (inexistantes sur le terrain) permettra de pallier au probleme 
d'engorgement de parcelles. En ce qui concerne l'ouvrage a I'executoire, des mesures 
correctives adaptees doivent &re apportees en vue d'assurer son etancheite. 

AvantagedCoUfs. Les ameliorations proposees au reseau de drainage doivent resulter 
en (a) une reduction des superficies suscc:ptibles a l'asphyxie, et (b) la suppression des risques 
d'inondation par reflux des eaux de niarigot dans la colature principale. L'organisation 
paysanne dwra assumer la principale responsabilite de I'entretien du reseau de drainage. 

9.3 Le perimbtre de ltenga 

9.3.1 La gestion de la retenue d'eau 

Constatations. Le barrage de Ittmga, realise en 1987, avait c o m e  objectif principal 
l'irrigation du penmetre a m b g e  en aval d'une superficie de 48 ha. En 1992, l'installation d'une 
station de traitement et d'adduction en c:au potable des villes avoisinantes de Koupela et de 
Pouytenga, alimentee a partir de la retenue de Itenga, est venue accroitre la pression sur la 
ressource en eau du barrage, surtout en saison seche. En effet, les mesures effectuees par le 
PMI/BF de 1992 a 1995 ont revele que le volume moyen preleve au profit de 
l'approvisionnement en eau potable entre Novembre et Mai atteignait 213.000 m3 alors que le 
volume preleve pour l'irrigation en saison seche etait de l'ordre de 170.000 m3. Par consequent, 
les possibilites d'exploitation du p6rimetre en contre-saison sont limitees, notamment au regard 
de la priorite accordee a la satisfaction cles besoins en eau de boisson par rapport aux autres 
types de besoins. 

En 1992, une cehle  d'arbitrage, chargee de la gestion de I'eau du barrage a 6te mise 
sur pied par le Haut-Commissaire de la province. Cette cellule, regroupant les autorites 
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administratives et les services techniques cle la province ainsi que des representants des 
exploitants du perimetre, avait pour misrion de decider des orientations strategiques 
d'exploitation de la ressource en eau du bamge tout en tenant compte des besoins en eau de 
I'agnculture imguee et ceux de I'eau potable. L'IIMI-PMYSF a apporte un appui technique au 
fonctionnement de cette cellule. Or, la cellule n'est plus fonctionnelle. Les efforts de I 'IM- 
PMI/BF en vue de sa reactivation n'ont malheureusement pas abouti. 

Recommundutions. Etant donne que des prelevements destines a I'eau potable 
reduiraient proportionnellement la quantite d'eau disponible pour I'imgation, il est important de 
redynamiser la cellule darbitrage ou tout autre organe de gestion regroupant des representants 
de tous les utilisateurs du barrage. Par ailleiirs, il est indispensable de continuer ie suivi des 
prelevements et des hauteurs deau dans la retenue afin de fournir des elements objectifs de 
prises de dbcision. Cet organe devra egalemlmt s'interesser a la gestion de l'espace autour du 
barrage et du perimetre, en vue de promouvcir la gestion etliciente et la conservation des eaux 
et du sol ainsi que I'entretien des infrastructures. 

Avantuges/Corits. La mise en oeuvrt: de cette recommandation dewait conduire a une 
meilleure planification de la campagne agricole en fonction de la disponibilite de la ressource 
en eau et des besoins en eau des differents utilisateurs et partant, une eventuelle repartition plus 
equitable des charges et des benefices parmi 'les populations beneficiaires du barrage. A l'image 
des redevances d'eau peques sur le perimbtre, les autres utiiisateurs pourraient aussi Stre 
invites a contribuer au financement des operations de suivi et dentretien de la retenue. 

9.3.2 Des prklkvements spontanhs d'eau 

Constatanons. Des exploitants informeis sont installes aussi bien en amont du barrage 
qu'en aval de celui-ci. Les exploitations en iunont et sur le pourtour du lac contribueraient a 
accelerer I'envasement de la retenue. De plus, les engrais et les produits phytosanitaires 
utiliskes sur ces exploitations pourraient conlluire a la pollution de l'eau de la retenue avec des 
consequences dommageables sur les animaur; et les hommes qui consomment directement ou 
indirectement cette eau. Par ailleurs, etant dtmnne leur situation naturellement favoris& quant B 
I'acces a l'eau, ces exploitations rendent encore plus complexes la planification et la gestion de 
la ressource en eau. 

En aval et en bordure de I'amenageml:nt, on note la presence d'exploitations informelles 
qui s'approvisionnent en eau dirrigation piu differentes m6thodes. Certaines s'alimentent a 
partir de la colature de ceinture, dautres s'approvisionnent a partir de puisards, d'autres encore 
prelevent I'eau manuellement ou par pompage directement dans le canal primaire ou le canal 
secondaire le plus proche. Enfin, il existe dr:s exploitants s h e s  en terminal de I'amhagement 
mais ceux-la utilisent l'eau de drainage du perimetre. 

Recommundutions. Le developpennent de ce phenomene d'exploitations informelles 
risque, a terme, de destabiliser l'organisation et le fonctionnement du perimetre. Par exemple, 
en cas de crise d'eau, elles seraient tenter d'operer directement des ponctions d'eau dans le 
reseau d'irrigation. Pour juguler ce phenomene, les mesures suivantes meritent d'Stre etudiees. 

D'abord le delimitation de la zone d'emprise du barrage et de I'amenagement. Ceci 
pemettra de mieux contrhler l'occupation anarchique qui fait planer un certain nombre de 
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menaces sur la perennit6 de la retenue et la qualite de I'eau, tout en entravant la planification et 
la gestion rationnelles de la ressource en ea3 et des programmes d'irrigation. 

Ensuite, des sanctions approprikes doivent Stre preconisees et effectivement appliquees 
a l'encontre de tous ceux qui menem des d o n s  prejudiciables a la bonne conservation et la 
gestion de la ressource en eau et des infrastructures. Ces sanctions peuvent &re ftnancieres ou 
penales selon la gravite des fautes, leur application incombant aux autorites competentes. 

AwantagedCorZts. Ces mesures dewaient permettre (a) une meilleure capacite 
d'organisation et de distribution de l'eau, (b) l'attenuation sinon la suppression des causes 
latentes de conflits lies a la repartition de I'eau, et (c) la consolidation des liens l'organisation 
paysanne pour defendre ses interas vis-a-vis de partenaires exterieurs. La delimitation de 
l'emprise du barrage et de I'amenagemeni: est normalement deja assuree par les reseaux de 
pistes; canaux et digues de protection. De plus, celle-ci pourrait eventuellement &re 
materialis& a l'aide de piquets. Cependant, ce qui importe le plus, c'est I'application de mesures 
energiques de contrble et de sanctions. 

9.3.3 La realisation des canaux tertiaints 

Constuturinns. L'inobservance de la pratique du tour d'eau sur le perimare de Itenga 
qui conduisait des debits d'irrigation a 1;i parcelle extrhement faibles (2 a 5 Us) a amene le 
projet, en 1992, a en rechercher les cause!;; entre autres, celles l iks  a la conception du reseau. 
Les resultats des simulations des koulements sur micro-ordinateur, avec des debits a la prise 
principale de 190 a 240 Vs (ce dernier etant le debit nominal) n'ont revkle aucun probleme de 
debordement, que ce soit dans le canal primaire, le canal sous-primaire ou les canaux 
secondaires. Pour une lschure a la prise principale de 240 Ils les debits delivres dans les canaux 
secondaires sont egaux a f 20% pr&s aux debits de projet respectifs. On peut alors conclure a 
un dimensionnement et fonctionnement rkels du reseau primaire-secondaires qui sont 
globalement satisfaisants. Malheureusemcnt, en raison de leur topoyaphie, de leurs sections 
assez complexes et de leur nombre assez important (51 au total), les canaux tertiaires n'ont pu 
&re modelisis de la meme maniere. I1 a fallu donc mener des essais reels sur le site pour cerner 
leur comportement. 

Ces essais ont consiste a introduire dans les canaux secondaires leurs debits nominaux 
(20 ou 40 Us) et A observer, en appliquant la rotation preconisee par le concepteur, la capacite 
de transfert des canaux tertiaires (qui sorit tous en terre). Sur une vingtaine de canaux testes, 
au moins 12 (soit environ 60 YO) prescntaient des problemes de transfert. Les principales 
raisons 6taient : (a) l'enherbement excwsif ; (b) la faiblesse d'ekvation des cavaliers des 
canaux ; (c) I'existence de contre-pente dans le profit. Dans de telles conditions, m h e  s'il 
existait une volonte d'appliquer le tour d'eau, elle se heurterait la defaillance physique du 
reseau. 

Recommundufions. Le coiit elwe des amenagements (plus de 7.000.000 FCFMha) 
rend difficile l'option de revgtir systhatiquement les canaux tertiaires. Cependant, il peut 
raisonnablement a r e  recommande que le genie civil des canaux en terre (tertiaires et arroseurs) 
soit realise au moins une toute premiike fois. Ce travail est actuellement assure par les 
exploitants, l'entrepreneur mettant seulemmt en place les remblais. En parallele, on peut 
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former les exploitants sur les techniques elenlentaires de reprofilage et d'entretien des canaux 
en terre. 

Avantages/Co&ts. La regularisation des ecoulements dans les canaux offrirait la 
possibilite d'une meilleure irrigation a la parcelle, une reduction des pertes d'eau et une 
amelioration de la satisfaction des besoins en eau des cultures. Une &ude detaillee permettrait 
de preciser le coiit reel des travaux de refection, tout en tenant compte des volumes de remblai 
et de deblai requis. 

9.3.4 Le calage du calendrier cultural en hlivernage et I'organisation des producteurs en 
contre-saiaon 

Constatations. La poursuite d'une plartie de la campagne d'hivernage au-dela de la 
periode ou la ressource en eau du barrage n'est plus renouvelee par la pluie contribue a 
diminuer la disponibilite en eau pour les cultures de contre-saison. En consequence, le taux 
d'exploitation en contre-saison est faible, surtout apres la mise en place du projet d'adduction 
d'eau potable des villes de Pouytenga et de Koupela en 1992, a partir de la retenue d'eau du 
perimetre. 

Recommandation. L'organisation paysanne pourrait parvenir a attenuer ces effets et 
partant, a mieux valoriser les ressources en eiiu et en terre par l'adoption des mesures suivantes 
: (a) faire demarrer plus prkcocement la campagne d'hivernage tout en limitant le repiquage a 
une duree de 15 a 20 jours, comme ce qui a ete observe ces dernieres annees ; (b) en contre- 
saison, regrouper les maraichers par zone, $;elon la superficie a exploiter, et faire la rotation 
entre les zones d'une annee a l'autre 

Avcmtages/Co&is. La premiere mesure a l'avantage d'economiser la ressource en eau 
en hivernage et de pennettre une augmentation du taux d'exploitation en saison seche. La 
seconde mesure est sous-tendue par le scuci d'assurer une meilleure gestion de l'eau, la 
ressource limitative, ainsi qu'une repartition equitable des fertilisants sur I'ensemble des 
parcelles. 

9.4 Le penmetre de Mogtedo 

9.4.1 La gestion de l'eau et des infrastructures 

Constatations 

La disoarite des suoerfcies -- Jusqu'a 1991 il n'existait pas de plan parcellaire intkgre 
du perim6tre de Mogtao. On ne disposait que de plans separes portant soit sur la partie dite 
ccplaine)), soit sur &extension)), soit sur c( I'ex-regie RAT)). Les travaux topographiques et 
recensements menes par le PMVBF ont revde l'existence de 14,s ha d'exploitations spontanees 
sur les 800 m de "t&e morte" du canal primaire et de 3,4 ha le long du canal secondaire S1. 
Les autres spontanes SUI les biefs actifs du canal primaire ou le long des drains ont ete estimes 
a 8 ha Ces superfcies peuvent varier d'ande en annee Ces superfcies spontanks presentent 
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une grande disparite : par exemple 50 % tles parcelles sur la t de  morte ont entre 0,25 et 0,SO 
ha. En revanche, de nombreuses parcelle!; s'etendent seulement sur quelques ares, surtout le 
long de S1. Ces disparites provoquent ,#importantes difficultes d'imgation car, a cultures 
identiques, les durees d'arrosage varient avec la superticie. 

La dvnamiaue d'extension et de redistribution des suoerticies -- Certaines parcelles 
desservies a l'origine par un secondaire donne ont kte "transferees" sur un autre secondaire. 
D'autre part, certaines portions de la piste de circulation ont ete grignotees pour &re ajoutees a 
la superficie des blocs secondaires. De meme, des canaux tertiaires non prevus par le 
concepteur ont ete confectionnes sur certains secondaires (ex. CSl),  le plus souvent pour 
pallier a des difficultes d'alimentation eii eau (ex. certaines parcelles plus elevees que les 
canaux). D'autre part, les superfcies desservies par des canaux secondaires ne sont pas 
homogenes; elles varient de 14,7 ha pour CS1 a seulement 3,4 ha pour CS6. Cet etat de faits 
entraine des difficultes du point de we de I'organisation de I'irrigation -- le bloc S1 demandera 
quatre fois plus de temps que le bloc S6. L'arrosage uniforme et simplifiee de 12 heures par 
jour alors ne pourra se faire sans penurie cu exces d'eau sur certaines parcelles. 

Les prelevements spontanes -- Un recensement realise en 1991 du nombre de 
motopompes fonctionnels sur le canal primaire de Mogtedo a donne des resultat suivants : 20 
motopompes, de debit nominal de 8 a 16 Us, sur la t&e morte du canal primaire, 7 
motopompes sur le bief S1-S2 dont 5 de 16 Us; 6 pompes sur le bief S2-S3; 3 pompes sur le 
reste du canal primaire. On remarquera qu.e la plupart des pompes fonctionne sur la t&e morte 
du canal primaire, ce qui est logique, compte tenu de la plus grande superficie spontanee 
(presque 15 ha) situee sur cette partie du canal. Si la dizaine de motopompes de 16 Us 
fonctionnaient en m6me temps, elles ne: preleveraient pas moins de 160 Us. Or le debit 
maximum du canal primaire est de 180 Vs et les jaugeages depuis Mars 1991 n'ont jamais 
atteint cette valeur pendant la saison seche. Donc, les prelevements spontanes en t&e morte 
peuvent potentiellement intercepter tout le debit du canal primaire. Par ailleurs, les terres ici 
&ant relativement hautes par rapport au canal primaire, leur arrosage par gravite n'est pas aise. 
Par conGquent, les prelevements par simple siphonnage ou par pompage le long du canal 
primaire exigent la disponibilite d'une ceItaine hauteur d'eau. Pour repondre a ces exigences, 
de nombreux petits barrages en tale et en pierres ont ete mis en place par des exploitants. Ces 
ouvrages artificiels fieinent I'ecoulement td parfois font deborder le canal primaire par endroit. 
Tous ces facteurs constituent alors des obstacles a la gestion de I'eau et I'entretien soigneux 
des ouvrages. 

L'&at des eanaux secondaires -- lles enquaes du PMI-BF ont montre que I'etat des 
canaux secondaires, notamment ceux de la partie dite "extension", etaient deplorables. Le 
beton de confection de ces derniers se revelait tres friable et, les attaques d'inondation aidant, 
ces canaux se sont &aisses par endroit. De plus, ils ont ete perces par certains agriculteurs 
pour faire des prises supplementaires. 

Recommandations 

L'homoeeneisation des suoerficies d'arrosape -- Les agriculteurs considerent que le 
mode d'anosage le plus equitable est celui qui uniformise au mieux les durees d'arrosage. Afin 
de pallier aux difficultes d'organisation dcs tours d'eau provoquees par la grande disparite des 
supeficies des parcelles, on pourrait envisager le regroupement des parcelles etroites pour 
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l’amosage. Elles formeront les “casiers” d’une parcelle fictive. Cependant, il faut que les 
parcelles soient contigues et que les agriculteurs veuillent bien accepter le principe. Cela 
simplifierait la gestion temporelle du tour d’cau et reduirait le nombre de points de prelevement 
sur les canaux adducteurs. 

Le ohenomene d’extensions et des prelevements spontanees -- Parallelement aux 
mesures energiques de sensibilisation de la par t  de la cooperative pour endiguer le phenomene 
d’extensions, il faudra etudier les possibilites d’integrer les extensions spontanees deja 
existantes dans l’organisation d’irrigation. La pratique actuelle de permettre aux spontanes de la 
tete morte de prelever I’eau le m6me jour qut: les exploitants des canaux secondaires S 1, S2, S3 
a montre ses limites. Une proposition alternative qui consiste a reduire au mieux les 
prelevements directs sur le canal primaire, a 6te faite par Kefta (1991). Cette proposition 
d’integration des extensions envisage la mise en place de six deversoirs (en beton) pour 
maintenir la ligne d’eau sur la t he  morte et firciliter un pompage collectif destine aux spontanes 
regroupes en bloc. II ne sera pas permis de laisser fonctionner plus de dew motopompes par 
bief interne du canal primaire (Sl-S2, S243 ...). Dans des conditions de rotations precises, des 
ouvrages ponctuels ne sont pas necessaires pour permettre ces pompages. Par ailleurs, toute 
tentative pour ramener de I’ordre a Mogted’o nkessitera aussi la mise en place des vannettes 
mobiles pour permettre la rotation entre les canaux tertiaires d’un m6me canal secondaire. 
Pour chaque branchement de tertiaire il faudra deux vannettes (come c’etait le cas sur la 
plaine et I’extension), ce qui fera un total de 128 vannettes, correspondant aux 64 canaux 
tertiaires du perimetre. 

La remise en etat des canaux secc,g&& -- Les deux canaux de la partie dite 
“extension” ont besoin d’un seneux entretien, voire une rehabilitation. I1 est egalement 
necessaire de prendre des sanctions contre 18:s exploitants qui ont recours a la perforation de 
canaux pour s’approvisionner en dehors de Ieur tour. 

AvuntugedWts 

Les mesures visant a homogeneiser 1 es unites d’arrosage, a neutraliser les extensions 
spcntanees et a maitriser les prelevements spsntanes permettront de creer des conditions dune 
distribution d’eau consensuelle avec l’aval de la grande majorite des exploitants. Quant aux 
mesures portant sur I’infrastructure physique, le cot3 estimatif du seul rev&ement des deux 
canaux secondaires de la partie dite “extension“ remonterait a 12.000.000 de francs CFA et la 
mise en place des vannettes mobiles coiiterait environ 8.000.000 FCFA. I1 n’est pas evident que 
la cooperative, a l’heure actuelle et surtout ttpres les dommages causes par les inondations de 
ces derni&res annees, puisse supporter de telles depenses sans I’appui des partenaires externes. 

9.4.2 Le renforcement de I’appui en saisoii seche 

Cunstatujions. On observe un relkchement de l’encadrement technique et de I’appui 
apporte aux exploitants par la cooperative en saison seche, notamment au niveau de 
l’approvisionnement en intrants et en semences de bonne quake. Cependant les exploitants 
arrivent, en general, a obtenir un niveau de production acceptable. 



24 1 
Recommanrlation. Une plus grande implication de la cooperative dans l’organisation 

de la campagne par I’approvisionnement en intrants (semences, engrais, produits 
phytosanitaires) et par la recherche des debouches pour la production maraichere devrait 
contribuer a ameliorer les resultats en saisoii seche. 

9.5 La p&rim&tre de Savili 

9.5.1 La rkhabilitation de la station de [,ompage 

Constatarions. Un audit technique i:ffectue par le PMI-BF en 1992 a permis de tirer les 
conclusions suivantes sur I’etat du materiel de la station de pompage et les performances des 
groupes motopompes : 

importantes pertes de charges dues aux diametres inappropriees des conduites 
d’aspiration et de refoulement des pompes et a la cavitation ; 
risque de prise d’air a I’aspiration du fait des types de raccords mecaniques utilises; 
manifestation importante de la cavitation ayant rogne l’entree des aubes des roues et 
I ik  a : une hauteur geomettrique d’aspiration elevee (max 3,31 m), une perte de 
charge elevck a I’aspiration (6 m au debit nominal de 21 Us) et une possibilite de 
vitesse elevee a I’origine (2500 Umn d‘apres le catalogue) ; 
faiblesse des debits des pompes, consequence de la faible vitesse de rotation des 
moteurs (1300 t/mh au lieu de ‘(425 t/min) ; 
absence de mat&iel de contrale des regimes des motopompes. 

Les groupes motopompes fonctionnent depuis Octobre 1985. Les temps moyens de 
fonctionnement varient de 9 heures par joiir pendant la periode de semis et la periode de fin de 
campagne a 17 heuredjour en pkriode de pointe. La duree de la periode de semis et celle de la 
periode de fin de campagne est d’environ 20 jours chacune. En revanche, la periode de pointe 
s’etale sur environ 40 jours par campagne, On peut en deduire qu’a l’heure actuelle les groupes 
motopompes ont depasse largement les 10.000 heures de fonctionnement et peuvent, en 
consequence, Qtre consideres comme amortis. 

Par ailleurs, on a constate des carlences en matibe de maintenance, notamment le non- 
respect des frequences d’interventions (CX. nettoyage des injecteurs, decalaminage, vidange, 
etc ...). 11 en a result6 d‘importantes repantions et le remplacement de certaines pieces tels les 
cylindres et les pistons de certaines motclpompes. De plus, I’echappement des moteurs se fait 
dans le local et les gaz briiles sont donc reaspires, ce qui provoque un encrassement accelere 
des cylindres et perturbe I’injection. 

La defaillance du systeme de pornpage sur I’irrigation entraine, bien e~demment, des 
conshuences nefastes sur l’irrigation. En effet, les enquQtes du PMI-BF ont revele qu’environ 
40% des 168 parcelles sont confiontees. a des difficultes d’imgation liees a la faiblesse des 
debits. 
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Recommundations. Une rehabilitation de la station de pompage s‘impose; elle peut 

Stre partielle ou complete, en fonction des moyens financiers disponibles. 

a) La rehabilitation partielle de la station pom- 

I1 s’agit d‘une rehabilitation en I’etat visant a rectifier certaines des dysfonctionnements 
constates (ex. cavitation des roues, anomiilies au niveau de I’aspiration, faibles debits) et 
comporte : 

le changement des roues des pompes (environ 200.000 FCFA par pompe) 
la modification des conduites d’aspiration des pompes (4 100 au lieu de 4 80) 
le changement (ou la refection) des moteurs avec une limitation de vitesse inviolable 
I’evacuation des gaz bnlles. 

D’autre part, les consignes de maintenance doivent etre respectees; une sensibilisation 
et formation des mecaniciens et d’autres responsables de la cooperative sur ces aspects 
meritent d‘dre prevues. 

b) Le uroiet de rehabilitation comulke de la station de pompage 

Une etude du PMI-BF (Yonli, 199!i) a fourni les elements pour la constitution d’un 
dossier technique, qui pourrait servir de ba!;e a d’eventuelles recherches de financement pour 
une rehabilitation complete de la station de pompage de Savili. 

Six variantes techniques du materiel de pompage ont ete definies tout en tenant compte 
des elements tels (a) le nombre et le type de pompes (diesel ou electrique) a installer en 
remplacement de celles existantes, @) la hauteur manometrique totale (HMT) des pompes, (c) 
les debits d’irrigation a satisfaire, (d) les durl9es d’irrigation de pointe, (e) le reamenagement de 
la salle des machines, (0 les coclts de rhlisation, (g) le montant de la redevance eau a collecter 
en rapport avec les revenus des exploitants tl’une part, et les imperatifs de maintenance d’autre 
part; le renouvellement du materiel de pompage etant prevu au bout de 10 ans de service, et 
(h) le type d’organisation en we de promowoir une bonne gestion du perimetre. 

A l’issue d’une &ude de rentabilite etmomique, la configuration suivante, compoke de 
3 motopompes dont 2 permanentes et une de relais, a ete retenue avec un besoin de 
financement (co5ts de realisation et charges de la premiere annee compris) qui s’eleve a 56 
millions de FCFA : 

- Marque pompes : Caprari 
- Debit : 265 1n3h 
- HMT a 265 m3/h 
- Roue convenable . A  
- Moteur 

AvantugedCorits. Les principaux parametres lies a cette configuration sont : 

: 3 7 m  

: Lister-Petter a refroidissement a eau (radiateur) 



243 
39,17 FCFA/m3 
16,84 millions FCFA 
21,73 millions FCFA 
58,80 millions FCFA 
37,07 millions FCFA 

- . Prix unitaire de I’eau’ - - Coats de pompage’ - . Charges totales’ - . Recettes annuelles4 - - Marges annuelles - 

- 

- 

- 

- 

Revenu par exploitant = 220.000 FCFNan 

Le coGt d’investissement (achat des motopompes et des tuyaux, et leurs poses) lie a la 
variante retenue est de 38,57 millions F’CFA. Les charges de fonctionnement annuel pour 
l’approvisionnement en eau s’elevent a 16,84 millions FCFA (c.a.d. 0,43 million m3 d’eau a 
39,17 FCFA/m3). La production et la commercialisation du haricot vert permettraient de 
degager une marge globale annuelle di: 37,OS millions FCFA, soit 220.000 FCFA par 
exploitant. 

Des mesures d’accompagnement, tant sur le plan technique qu’organisationnel, ont 
egalement ete proposees, sur la base des resultats des enqu6tes menees aupres des exploitants. 
Ces mesures portent essentiellement sur (a) le respect des consignes en ce qui concerne les 
durees journalieres de fonctionnement et I’entretien des pompes, (b) une reorganisation des 
tiiches des membres du bureau cooperatif, notamment la creation d’une cellule de suivi des 
mouvements financiers, composee du tresorier general et 3 autres membres, tous ayant 
beneficie d’une formation adaptee en gelition et comptabilite, et (c) I’eventuelle dotation en 
fonds de roulement de la cooperative en dehors de ceux necessaires au remplacement du 
materiel de pompage, afin de subvenir aux depenses de la premiere annee de fonctionnement 
(1 6,84 millions FCFA) 

Un renouvellement partiel de la sttrtion de pompage s’eleverait a moins de 2 millions de 
FCFA. Mais l’organisation paysanne de S;ivili devrait rechercher un financement de 56 millions 
de FCFA aupres de bailleurs de fonds ou d’une banque si elle desire renouveler completement 
la station de pompage. 

9.5.2 La qualitC de la fumure organiquie 

Constatations. Sur le perimetre de Savili, il y a une tendance a apporter de la matiere 
organique ma1 decomposee qui peut causm des dommages au haricot vert. 

’ Calcul fait sur m e  echeance de 20 ans avec l’indice d‘actualisation pris dgal a 12% el en suppasant un 
renouvellement de I’investissement (pompes. ruyriux . . . j  en annee 1 I :  les charges annuelles de,fbnctionnement 
(carburant, entretien ... j sont egalementprises e l  compte 

La quunfitd d ‘eau b pomper par campagne porr la mise en valeur de la superjicie tolale (42 haj a btd estimPe 
d 430.000 m3. 

Cotlls de pampage -t autreS charges (intranls, labour ...) estimks b 4,89 millions FCFA par campagne 

Evaludes sur la base d’un rendement de 5,6 tfira et un prix de vente du haricot vert de 250 FCkAAg. 4 
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Recommandations. Les exploitants doivent veiller a ameliorer quantitativernent et 
surtout qualitativement les apports de matiire organique sur le haricot vert Le bureau de 
l’organisation pourrait prendre des initiatives pour promouvoir la formation des exploitants aux 
techniques de compostage et de fabrication dii fumier. 
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CONCLUSION 

Le developpement de I'irrigation soil par la mise en place de nouveaux amenagements, 
soit par la consolidation et la phrennisation cle ceux deja existants, est appellk a jouer un r61e de 
plus en plus important dans la mise en oeuvre de la politique nationale en matiere de 
production agricole et de securitk alimentaire. L'objectif global du Projet Management de 
I'Irrigation au Burkina Faso (PMI-BF) qui est de cccontribuer Zr l'umeliorution des 
performances des petits pdrimetres irrigue3' pur la recherche ef  la dijjsion d'innovations sur 
Ze munugement de Z'irrigutiom s'inscrit alors en droite ligne de cette politique. 

Le present rapport renferme les rhultats des recherches sur le management de 
I'imgation menees sur 5 petits perimetres irrigues autour de barrages au Burkina Faso. Elles 
ont permis d'apprehender le fonctionnement &el de ces amenagements, de dkeler leurs forces 
et faiblesses, d'en identifier les causes et enfin, de formuler des propositions et des strategies a 
mettre en oeuwe pour ameliorer leurs performances. L'originalite de I'approche de I'IIMI- 
PML'BF reside dana I'effort d'integrer el. de quantifier, par I'utilisation d'indicateurs, les 
dimensions physiques, organisationnelles, sociales et economiques dans la caracterisation des 
niveaux de performance. 

Les resultats, analyses et recommandations ont ete presentes autour de 6 grandes i 
fonctions que doit assumer I'organisation qui gere un systeme irrigue; en effet, toutes les 
activites dun systeme irrigue peuvent &re reparties, harmonieusement et sans redondance, 
entre ces 6 fonctions, a savoir : 

la gestion de l'eau et des infrastructures ; 
la gestion agronomique ; . la gestion financiere ; . la gestion organisationnelle ; 
le contrtile de l'impact social et environnemental ; 
la gestion strategique (vis-his du milieu economique environnant). 

Globalement, on observe que la parcelle imguee procure des revenus indeniables aux 
exploitants. Ces revenus viennent en appui a la production de I'agriculture pluviale qui, elle, est 
destinee en priorite a la satisfaction des besoins alimentaires de la famille. Cependant, ces 
revenus restent modestes, a cause notanment de la taille relativement reduite des parcelles 
irriguees. Par consequent il est diEcile pour I'exploitant de faire de I'agriculture irriguee sa 
seule et unique occupation, d'ou la coexistence de deux systemes de culture, I'un pluvial et 
I'autre irrigue. En saison humide, la loyique paysanne privilkgie les cultures pluviales, source de 
l'essentiel de ses besoins alimentaires et qiii presente plus de risques que la culture irriguee. 

Cette interaction entre les deux systemes de culture pose un certain nombre difficult6 
de gestion du perimetre irrigue, notamment en ce qui concerne le respect du calendrier cultural 
et la gestion de I'eau. En effet, bien qur: la productivite de la terre (exprimke en termes de 
rendement ou production a l'hectare) soit globalement acceptable, la productivite de l'eau, 
ressource limitative, est susceptible d'amdioration. 

Ces deux phenomenes sont lie:i. La productivite d'eau peut Stre traitee de deux 
manitkes, soit en ameliorant la production sur les superlicies existantes, soit en augmentant les I 
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superficies irriguees avec la m&me ressourct: en eau. Le calage et le respect des calendriers 
culturaux contribueront non seulement a optiiniser l'utilisation de la ressource en eau mais aussi 
a ameliorer les intensites culturales et les rindements des cultures. Parmi les mesures pour 
favoriser le respect du calendrier cultural, le PMI-BF suggere une meilleure planification de la 
campagne agricole avec l'implication de tous les membres de Porganisation paysanne, la mise a 
disposition du materiel agricole, la mise en place de mecanismes d'entre-aide et I'application 
effective des sanctions prevues par le reghment interieur en cas d'infraction. De plus, les 
exploitants doivent &tre encourages a elaborcr des regles consensuelles de distribution de l'eau 
et rentretien des reseaux d'irrigation et dc drainage. Par ailleurs, en vue de soutenir la 
productivite de la terre, il faudra veiller au renouvellement periodique des semences et a la 
conservation de la fertilite du sol, en vue d'mdiguer le phenomene de baisse progressive des 
rendements du riz-paddy observes sur les perimetres les plus anciens. Parallelement, il convient 
de combler la carence des informations fiables sur l'envasement des retenues d'eau par 
I'actualisation des courbes caracteristiques hauteur-surface-volume et par les suivis periodiques 
a I'aide de prises de vue aeriennes ou des lev& topographiques. 

La viabilite et la perennisation des amenagements dependent etroitement du degre 
d'attention pr&tee a rentretien et a la maintenance prwentive des infrastructures. Or, force est 
de constater que ces tbhes ne sont pas .toujours assurees a un niveau satisfaisant. Des 
anomalies et insuffisances relatives aux praticpes actuelles de calcul, de collecte et d'utilisation 
de la redevance eau, normalement destinee aux travaux d'entretien et de maintenance, ont kte 
mises en evidence. Des propositions tendant a renforcer la mobilisation et l'utilisation des 
ressources financieres pour la maintenance ont ete formulees; il faut pouvoir reconcilier les 
coats previsionnels de gestion et d'entretien des amhagements d'une part, et la capacite de 
paiement des exploitants d'autre part. 

En plus des deficits de performance (observes par rapport aux objectifs de productivite 
et de durabilite physique, la mise en oeuvre des politiques de disengagement de 1'Etat et de 
promotion de l'autogestion paysanne necessite des changements fondamentaux dans la gestion 
des organisations paysannes appelees a gerer les perim&tres irrigues. Or, on constate que 
organisations paysannes n'arrivent pas a bieri maitriser les outils classiques de cornpatibilite et 
de contrale financier tels les comptes d'exploitation et les bilans annuels. De fait, il n'est pas 
aise de connaitre I'etat financier reel de ces organisations. D'autre part, les difficultes de 
tresorerie auxquelles elks sont souvent confiontees et leurs revenus inadequats ne permettent 
pas aux cooperatives d'executer convenablement les operations d'entretien regulier et de 
constituer des reserves en vue de reparations et de renouvellements des infrastructures. Par 
ailleurs, la plupart des membres de ces organisations, notamment des femmes, ne sont pas 
impliques dans les processus de prise de decision, d'ou un certain manque de comprehension 
entre les dirigeants et les membres. 

II y a donc lieu d'encourager plus d'objectivite et de transparence dans la gestion des 
organisations paysannes par une definition (:laire des droits et devoirs des principaux acteurs 
intervenant sur les perimetres irrigues, notarnment I'Etat, l'organisation paysanne et I'exploitant 
individuel. Une possible repartition de leurs r6les et responsabilites a ete proposee dans ce 
rapport. 

En plus de la responsabilisation effective de chaque categorie d'acteurs, le reussite de la 
politique de desengagement reside aussi dms la securisation fonciere des terres amenagees, 
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l'application effective des dispositions de ila loi agro-fonciere de mai 1996 o&e un eventail de 
possibilites dans ce sens. La perennite et la durabilite des amenagements dependent egalement 
des capacites a adapter, en temps opportun, leur gestion et les activites menees en fonction des 
derives et des dysfonctionnements decelhs. Ce qui nkessite la mise en place d'un systeme 
coherent de suivi-evaluation. La methodologie d'evaluation des performances et de diagnostic 
mise au point par I'IIMI-PMIIBF est un outil qui se pr&e bien a cette tache. Les participants au 
seminaire regional organise par 1'IIMI.PMVBF en juillet 1996 ont, en effet, apprecie 
positivement les valeurs scientifique et technique de la methodologie et ont preconise, entre 
autres, (a) l'application a grande echelle de ,:ette methodologie, et (b) la mise en place d'un systeme 
de suivi-baluation permanent pour la collate et le traitement de donnees, en impliquant fortement 
les organisations paysannes et les services dhncentres et centraux de 1Etat. 

En conclusion, il convient de souligner que l'appropriation et la mise en application 
effective des resultats et recommandations formules dans le cadre de ce projet sont plutirt du 
resort des institutions nationales qui inttmiennent dans le domaine de I'agriculture irriguee. 
C'est pourquoi dans I'articulation des recommandations on a pris soin de mettre en evidence, 
autant que possible, les avantages, les cocts et les acteurs concernes par chacune d'entre elles. 
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Tableau 1. CaractCistiques p6dologiques des sols du pkrimhtre irrigue de MogtCdo 
1991/92 

101 l ixt I 1 sublcux 
I 20 - 40 I Argile sableme 

223 A 

- 
rexture 

h i s  fine 
Tres line 
rrks fine 
Hnoyenne 

,.. 
:'lIIC 

1.res fme 
?im 
Fine 
tine 
Fine 
Fine 
Ties Fine 
Tres Fine 
Fine 
Tics Fine 
'Tics fmr 
Tres fine 
I r k s  fine 
TsBs finc 
'Iris fine 
'Ir& fine 
'Tris fine 
l r&s fine 
'l'ris fine 
Tres f i e  
I S A S  fme 
Ires fine 
Irks tine 
Tr&s fine 
'Tris fine 
'Ires tine 
Irks fine 
'Trcs fine 
Tri-s fine 
-k'ris fine 
TrAs Iine 
Tres Fine 
'Ires Fine 
a 
Fine - 

___ 

:tmctue Densite Hwni- Him- 
apparente diie pF 2,s ditC pl: 4 2  

25,9Y -t ,;table I _2n i 33.07 -i 23:YY .:table I ,26 34,lY 

,;table I 17.99 I 13.94 
!;table 1 1,62 1 18,SS 13,86 
iitablc I>42 27,0h l6,M 
!:table I 62 21.40 i6.68 

Stable 
!itable 
!;table 25.93 22.22 
.___. 

Stahk I ,56 23.04 19,xo 
!itRblC 1,66 21.46 18.31 
!;table I ,25 74,16 22.28 
!itable 1,62 21,4U 19,61 
Stable 
!itable 
!ilablc 2299 111.61 

2X.50 25.80 
:itable 1 1.53 I 26,64 1 25112 

17.77 

!itable I 26,45 
:itable 23,41 
litible 1.66 20.51 



11 2 

Tableau 2. Caractiristiques pkdologiques des sols du pbimPtre irrigu6 d’ltenga 1991/92 
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Courbes hauteuit-volume des barrages 
des pt5rinl/li?tres d'btude 
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COURBE HAUTEUR-VOLUME DU BARRAGE DE DAKlRl 
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COURBE HAUTEUR-VOLUME DU BARRAGE DE GORGO 
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COURBE HAUTEUR-VOLUME DU BARRAGE DE ITENGA 
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COURBE HAUTEUR-VOLUME DU BARRAGE DE MOGTEDO 

RELATION HAUTEUR-SUPEiRFICIE-VOLUME : BARRAGE DE MOGTEDO 
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COURBE HAUTEUR-VOILUME DU BARRAGE DE SAVlLl 

I 
! 

1 

600 1000 1600 

Volume (1000 m3) 

2000 2600 I 

RELATION HAUTEUR-SUF’ERFICIE-VOLUME BARRAGE DE SAVlLl 

Cote (ni) Superficie 
relative i:m) (ha) 

100 0 
101 19 

101,5 35 
102 53 

102,5 72 
103 91 

1113,5 110 
104 133 

Volume 
(1000 m3) 

0 
100 
220 
450 
750 

1170 
1680 
2280 



erformances des 
es d'htude 



IV. 1 



IV.2 



z2.74 
t6.56 I 33 03 65.11 

1 

lV.3 



I 
I 
I 

1 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

IV.4 



698.88 1 2493.59 
I 

547.48 1 1365.28 

IV.5 





IV.7 



43 
42 i 

IV.8 



* p comp~% Yes anieres des cimpagnev anbaneurcs; suits a m  menaces dc retrait des parcelles 
** pas de separation efltre SH of SS dilns ie paiement des redevarices 

IV.9 



IV. 10 



Tableau 19: RATIO AN  EVA^^^ EAU-PRODUlT BRUT ANNUEL (%) : lndicateur RVPb 
(a partir des tahleaux 5 and 47a) 

Tableau 20 a: FRRIS DE GESTlON IET CHARGES DE L9 COOPERATIVE (FCFAJ 
( i l  s'agit de touter les charges de la coaptvative h i s  d'administratton, de ge&an. de maintenance etc.) 

I 

N.8. Leas depenses de 1994l95 $ant plus tdevees a Eorga, ltenga et Dakiri a cause des separations 
effettuees suite ~ N X  inonditbons de ?iH 1994 
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Sociogramme tlu phimetre irrigue de Dakiri 
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+- - - - -b Relaiionoccasionnelledetravail 
Faible relation de travail ,................ 

-’ Ronne relation de travail 
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Sociograimme du @rim&tre imgui d'ltenga I 

I 
des Ressources Animales 

I 
t * I 
I I I 

* I \ I  

Gestion Commissions 
snecialr des 

t 
I 

+--------- 1 Exploitants 268 

Leeende : 

+---------C b n n e  relation de travail 
.. . . - . - - - - - b  Faible relation dc travail 
C - - 9 Relation occasionnelle de travail 
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Sociogranime du pkrimktre irrigub de Mogtkdo 

Cornit6 de Gestion 

Exploitants 437 

.*--------3 Bonne relation dc famille 
+ I - .+ Re1ationconflictuelledeLr;ivail 

Faible relation de travail , . . . . . . . . . . . . . . . ., -- Bonne relation de travail 
Rddtion occasionnelie de travail + --  - * 

N& Un exploitant priviIkgi.4 est celui qui de p r  son statut social, posskde plusieurs parcelles, touts gencralement sans 
problemc (facilit4 dimgation, boa pIanage ... ) 
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Sociogramme du p&imi?tre irrigue de Savili 

r 
.......... , ------+ 

BI 
Encadreur CRPA 

t 
4 

DPEBA 

1 
Exploitants 168 

Leeende : 

c--------* Bonne relation / travail ., Faible relation /travail ............... 



Simulation de 14 gestion du barrage 
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La realisation du programme d'adduction d'eau potable (AEP) pour les villes de 
POWTENGA et de KOUPELA a partir du barrage d'ITENGqvient greffer a I'exploitation de la 
retenue un objectif non prevu et bouleverse la gestion des systemes de production existants soutenus 

Avec une ressource en eau limitec: et une sollicitation de plus en plus forte,avec une priorite 
Iegalement et Iegitimement accordee a I'AEP, quelles pourraient 6tre les chances de maintenir une 
exploitation agricole du barrage . 

- 
- 
- 

a court tenne (horizon 1995) ') 
a moyen terme (horizon 2000) 7 
a long tenne (horizon 20 10) 7 

I. METHODOLOGE I 
La methodologie de I'etude a consiste a . 

- la collecte des donnbes sur Ie'S differentes formes de prelevement d'eau dans la retenue 
du barrage,notamment les besoins humains (donnees de I'AEP des villes de 
POWTENGA et KOUPELA),les besoins pastoraux, les besoins agricoles ; 

me recherche de donnees et documents pour la reconstitution de la courbe Hauteur- 
Volume de la retenue , 

I'estimation des pertes par evaporation et par infiltration dans la retenue , 

I'ilaboration de courbes d'exploitation par iteration. 

- 

- 

- 

II. BYPOTHESES 

Les hypotheses ci-apres orb ete ccasiderees. I 
2.1 Besoins hunlains 

SUI la base des documents et rtmseignements fournis par I'ONEA, les besoins humains 
(prelevement ONEA pour 1'AEP)ont ete cidcules pour 1995,2000 et 2010 A partir de I'an 2000 les 
prelevements de complement pour I'AEP KOUPELA dans le barrage d'ITENGA seront arr6tes et 
relayes par un renforcement a partir d'eaux souterraines Cette information a 6te livrde par I'ONEA 
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Cependant, elle in6rite d&re consider6e avec beaucoup de prudence car I'ONEA 
s'approvisionnera toujours la oh I'eau est plus disponible, alors que I'alternative de trouver des eaux 
soulerraines en abondance semble &re un:: veritable gageure 

2.2 Besoins pastoraux 

11s ont ete tires du document du projet de I'amenagemeni de la plaine d'ITENCiA (Etude 
ONBAH-Juillet 1987) et estimes constantr, et egaux a 1 SO00 mi/mois 

Faute de statistiques claires stir le chepte1,d'autres hypotheses n'ont pu &re faites 

2.3 Besoins agricoles 

Deux campagnes de cultures sotit prkconisees : 

- 
- une rizicidture de saison de pluie (Riz de 130 jours) ; 

des cultures marateheres de contre-saison. 

Un certain nombre de solutions ont ete etudikes avec l'objectif d'atteindre un accroissement 
sensible des superfrcies agricoles de saison skche, malgre la pnorite des prevements humains et 
I'ineluctabilite des pertes (evaporation + infiltrations). Compte tenu de I'orientation de I 'hde ,  en 
definitive deux parametres pouvaient faire l'objet de manipulations : 

- Le calendrier cultural 
- Les spkmlations de saison seche 

2.3.1 Le dendrier cufturul 

Selon des habitudes de mke en v i h r  deja experimentees sur le pirimetre d'ltenga, le 
CRPA du Centre-Est (Koupela) preconise : 

- Une riziculture de saison de pluies de Juillet a Novembre ; 

Des cultures maraicheres de conire-&on de Janvier B Avril. Comp!e tenu de la nature 
de la ressource en eau et des sollicitations importantes que causaait une riziculture 
t.ardive il serait avantageux deviter un etirement de l'irrigation du riz au dela du 15 
Novembre ; afin depargner plus de quantitk d'eau pour couvrir lei besoins de saison 
seche.Pour les niemes raisons, mriis aussi pour des raisons d'ordre clmatologiques (non 

- 

renouvellement de la resource eii saison seche), I'optimisation de xalorisation ayicole i 

I de l'eau pour les culrui-es de contre-saison passe avant tout par vn avancement du 
calendrier cultural de ces cultures. 

Tout on ne negligeant pas les facteui-s qui entourent le cdendrier culturai props6 par le 
CRPA et prenant err. eqrnpte les elements ci-dessus lies a la precarite de la ressovrce eu -911. le 
calmdrier cultural ci-apres a w. ~ropos& 
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- Une riziculture de saison de pluie avec repiquage des le 1" Juillet et recolte vers le 10 
Novembre. 

- des cultures maraichkres avec repiquage d6s le 1"' Decembre et recolte vers le 10 
Avril.Pour certaines speculat.ons la recolte pourrait intervenir en fin Mars (tomates, 
Tabac) ou en fin Fevrier (Choidx). 

2.3.2 Les spiculations de suison siche 

La nature des speculations rentrant dans le cadre des cultures maraicheres de contre-saison 
conditionne fortement les besoins en eau agricclc a pourvoir, donc l'etendue des superficies 
cultivables , le volume disponible du barrage a la fin de la campagne de riziculture n'etant pas 
nornialement renouvele pendant, la saison &he. 

L'etude a examine les cas des oignons, des tomates, des choux, du tabac et un cas- 
enveloppe ou pourrait rentrer l'essentiel de la gamme des cultures maraicheres (Tableau VIII- 
Coefficients culturaux). 11 tessort qu'en dehors des choux qui presentent un coefficient cultural global 
Kc4.81 pour une duree de cycle de 90 jours, les autres speculations sont a peu de choses pres 
equivalentes en matiere de besoins en eau  KC = 0.76 a 0.82 ; cycle de 120 it 130 jours). Pour cette 
raison et par esprit de synthese et de souplwse (diversification de la production) il est souhaitable de 
conduire I'etude avec les valeurs-enveloppl: sur les cultures maraicheres.Neanmoins un ou quelques 
exemples de simulations dam le cas des sp6cdations moins exigeantes pourraient Stre presentees. 

2.3.3 Besoins en euu 

Les besoins agricoles ont 6ttB calc~iles a partir des valeurs moyennes de I'evaporation du bac 
"A" a FADA N ' G O W A  sur la pleriode 1968-1989 (Source Meteorologie Nationale- 
OUAGADOUGOU). 

Le passage de I'ivaporation du bac "A" (ELA ELA) a l'evapotranspiration de la culture de 
reference (ETP) s'est faite par application d'un coefficient de 0.75 aux valeurs du bac "A" 

A partir de l'evapotranspiraiion de la culture de reference (ETP), 1'ETM a ete obtenue par 
application des coefficients culturaux definis dans le bulletin 11'33 de la FAO. 

Pour obtenir les besoins nets a fournir, des ajustements differents prenant en compte la 
pluviometrie moyenne, les infiltrations a Iri parcelle (dans le cas de la rizicu1ture)et l'efficience du 
reseau ont ete o p e s  SUI' I'ETM. Une hauteur d'infltration de 5 d j o u r  a et6 retenue c0mpt.e tenu 
de I'h6terogkneite pedologique de la plaine. 

L'efftcience du rkseau est estirnee i70% en riziculture et a 60% en maraichage. 

Un calcul comparatif de I'evapotianspiration de la culture de reference a ete fkit par la 
mbthode de Penman modifiee sur le logiciel CROPWAT modifre - FAO. On remarque des kcarts 
entre I'ETP obtenue a partir du bac " A  et 1'ETP calculee par Penman : 
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- En Juin et Novembre, les eauts sont neghgeables (< Imm) , 

de DCeembre a Mai les valairs de 1'ETP obtenues par le bac "A" sont superieures am 
vdeurs calculees par Penman de l'ordre de 2Omm a 30mm (20 9mm a 33.5mm) , 

- 

~ De Juillet Octobre, les valeurs de l'ETP calculhs par Penman sont supeiieures aux 
valeurs obtenues a partir du bac "A" de I'ordre de 1Sinm a 30mm (15 2 rnm a 3 lmm) 

La F A 0  tout en recommandant I'utilisation de la formule de Penman pour prddire 
l'evapotranspiration. n'excht pas Putilkation des bacs qui demeurent d'un emploi $Or pour pr4voir 
Ies besoins en eau des culttires (Bulletin 24 P52) Aussi, la presente etude retiendra les valeurs du 
bac "A" pour conduire les calculs 

2.4 Evaporation 

L'evaporation du plan d'eau (Elac) du barrage a etb calculee sur In base des valeurs de 
I'evaporation du bac "A"(ELA) avec la formule de regression de Bernard POtIVAUD de 
I'ORSTOM, cake sur des observations sur le lac BAM et la mare d'OURSI. 

Elac = 1.664*(ELA)"0.602 ( ~0293) 

oli Elac (rndj) et ELA (mm/j) 

2.5 Infiltration 

L'infiltration dans la cuvette du barrage est prise a I.Smm/j. 

2.6 Envasement 

11 n'a pas dte fait de cdlcul sur kxvwement Cette liberte, loin d6tre une Jacune absolue se 
justifie par le fait qu'une tranche "morte" de 0.50m a 0.70m est prevue dans la reserve En rkdite 
cette tranche "morte" bien que n'etant pas rnorte pour tout le monde, absorbera I'envasement des 
premieres snnks. 

De toutes les faGons l'envasement est un phbnomene qui, dans le contexte du BURKINA a 
une manifestation pas tres inquietante et demtme negligeable par rapport a I'haporation. 

2.7 Calage de la prise d'eau pour I'irrigition 

La prise deau destinee a l'irrigation des terres en aval est un ouvrage du type pertuis de fond 
constitue : 

- d'un bac d'admission plwk dans la cuvette du barrage avec une c6te arade a 7 50 
metres, 

, 
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- d'une conduite de diamktre 400mm en fonte traversant le corps de digue et mesurant 
environ 27 metres dont I'entree se trouve a la cote 6 50 mhtres et la sortie a 6 0 metres , 

d'un bassin de dissipation place en aval ; 

d'un canal rectangulaire a fond plat de 5 m de long et de 1 10m de largeur au plafond ; 

dun deversoir transversal a st:uil epais place au terminal du canal a fond plat et servant 
de section de contr6le La pelle du dbversoir est 30 cm et sa Crete arrondie est arask a 
la cote 7 70 mktres 

- 

- 

- 

Ilentiee du bac &admission est inunie d'une grille de protection. L'entrie de la conduite 
quant a elle est munie dune grille-crepine. 

Les pertes de charge (p.d.c.) danr; le system de prise sont comprises entre 26 cm et 40 cm 
pour les debits superieurs ou egaux A 240 Ik. 

Pendant la contre-saison qui est I i r  peiiode critique od les niveaux d'eau sont faibles dans la 
retenue, les p.d.c. sont tninitnales vu que les debits diminuent. Par exemple pour Q=60 I/s, les p.d.c 
sont inferieures a 5 cm. Aussi, pendant la. contre-saison, la cote minimale de I'eau dans la retenue 
pour qiie la prise fonctionne avec un debit iicceptable est : 

Cmini = 7.70 + h + p.d.c. 
h=lame d'eau sur le d6versair a la sortie de la prise. 

Par exemple, pour un debit de 60 !Us, 
h -  10 cmet p.d.c < 5 cm. 

Donc Cmini = 7.85 m&es 

Pour qu'il n'y ail pas de debit a la prise, il suffirait que la cote du plan d'eau dans la retenue 
soit 7 70 mctres. 

IV. LES RESULTATS 

L'etude a procede a 1'6tablissemettt iterrttif d'une serie de courbes d'exploitation basee d'abord sur 
le cours terme (Horizon 1995) avec les hypotheses enoncees. 

Au niveau agricole,l'etude a considere I'exploitation de la totalite de la superficie amenagee (48 
hectares) en riziculture de saison de pluie suivie de X hectares en maraichage pendant la contre- 
saison Compte tenu du calendrier cultural envisage,des autres formes de prelevetnents (humains et 
pastoraux) et des pertes, les simulations faites montrent qu'il est ti peine possible d'exploiter 8 
hectares en contre-saison pour des specuhtions autres que les legumes a feuilles tels les choux En 
considerant par exemple une culture a haute valeur ajoutee telle que I'oignon, la simulation boucle 
trop juste pour 8lia (cote 7 90) Si Port considere ensuite globdement la g a m e  de cultures 
maraicheres souhaitees, la simulation donne pour une superficie de 5ha une cote d'epuisement de la 
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retenue a la recolte d'environ 7.95~1 Compte tenu des caracteristiques de l'ouvrage de prise d'eau 
pour l'irrigation, celle-ci ne peut fonctionner que pour une cote du plan d'eau dans la retenue 
superieiire it la cote 7 85n1 Quant aux legtimes a feuilles (cas des choux) on est tres confortable 
m8me avec plus de 20ha la simulation faite a propos donne, pour 20h,  une cote d'epuisement de la 
retenue a la rerolte d'environ 8 30m , soit une niarge de charge encore disponible de 45cni 

Toutes ces situations sont encore plus relatives si I'on prend en compte les superficies irrigukes 
hors plaine dont I'importance ne cesse de croitre Cette irrigation informelle tant en amont qu'en aval 
de la retenue constitue line autre menace dans la maitrise de la gestion de I'eau et dans la 
conservation et la perennite des ouvrages 

La gestion de I'eau du barrage d'lienga, apparait aujourd'hui comtne un probleme de1icat.D~ 
c6te besoins humains, la loi fixe les priorittis. L'apparition du projet d'adduction d'eau potable (AEP) 
des villes cLe KOUPELA et POUYTENGA a partir de la retenue de Itenga vient releguer au second 
plan l'objectif majeur initial qui est l'amhagement hydroagricole. Le perimetre irrigue doit desormais 
se contenter des reliquats que h i  laisserait I'AEP. Aussi sa survie m8me momentmee dependra d'un 
recentrage des habitudes acquises dans la gestion agricole de l'eau et dans la strategie de mise en 
valeur. Pour longtemps encore, t'exploitatbn de tout le perimetre en rizicultwe de saison de pluie ne 
posera pas de probkme. Par contre les cultures maraicheres de contre-saison seront compromises, a 
moins de prendre ime option exclusive pour la production de legumes a feuilles avec un calendrim 
cultural avance et dkniarmge imperatif en debut Decembre. Dans le cas contraire il sera toutefois 
possible &exploiter en contre-saison quelques superficies derisoires (moins de IOha) pour des 
spkulations plus exigearites et a cycle plu:; long en misant toujours sur un calendrier avance avec 
dernarrage en debut decembre. Tout cela est conditionne par le deroulement de la campagne de 
riziculture de sdson de pluies qui devrait 8tre programme de sorte a liberer les parcelles en 
Novembre. 1 

11 reste aussi que les conditions du marctie sonl un seneux handicap qiii a sun influence six 
les speculations a determiner. Dans un souci de maitrise de la plannification et de contr6le de la 
gestion de l'eau, des mesures devront 6tre cmvisagkes pour endiguer a temps le developpement de 
l'inigation informelle autour du barrage et dbl perimetre. 

Elant donne les r~sulZdts tres parlan1,s des simulations de gestion de la retenue obtenus sur le 
court terme rnorizon 1995), Etude a juge cp'il  est vain de s'interesser au moyen ou long tenne en 
matiere d'exploitation agicole du barrage de Itenga en contre saison dans le contexte actuel de 
redefinition des object.ifs assign& a l'oiivraga. En eftet I'augmentation constante des besoins en eau 
pour I'AEP et I'importance des pertes par evaporation laisseront de plus en plus moins de place pour 
une exploitation agricole quekonque de l'eau en contre saison et au pire des cas en saison de pluies 
(riziculture). 

Les rksultats obtenus ci.-dessus doivent &re relativis6s car eux m b e s  lies a un ensemble de 
phenomenes et de paramekes aussi approximatifs qu'al8atoires.De ce f&t l'approche de l'etude a ete 
de situer dans un contexte nioyen &estimation. 
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Les resultats obtenus ci-dessus dclivent &re relativises car eux memes lies a un ensemble de 
phenomenes et de parametres aussi approximatifs qu'aleatoires.De ce f i t  I'approclie de I'etude a ete 
de situer dans un contexte moyen d'estimation. 

Par exemple , la date de derniei remplissage du barrage considere au 30 Septembre de 
I'annee n'a rien d'absolu et peut &re avance ou retarde. 

Les simulations faites ne sont pas tres fines en ce sem qu'elles ne pre,nnent pas en compte les 
apports mensuels dans le barrage, mais imaginent la gestion de I'eau a partir d'une date de 
remplissage supposee de la retenue. On sait par exemple que te niveau de la retenue est susceptible 
de remonter avec des pIuies du mois d'Avril, 

Dam tous les cas, ces simulations n'enlevent en rien la validid de la demarche simplifiee de 
I'abri des l'etude qui d'ailleurs est plus securisante et plus fiable, dans la mesure ou elle met 

suppositions incontr6lees et incontr6lables !es plus diverses. 

Tableau 1. : Besoins en em - Horizon 1995 : Hypothese 1 

Tableau 2 : Besoins en enu I Horizon 1995 : Eypoth8se 2 
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Tableau 3 : Besoins en eao - Horizon 1'995 : Hypothese 3 
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