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AVANT-PROPOS
Le Projet Management de I’Irrigalion au Burkina Faso (PMI-BF) a 6t6 exkut6 d‘Avril
1991 en Juin 1997 sous la tutelle du Mnistkre de I‘Environnement et de I’Eau du Burkina
Faso avec 1’Institut International du htanagement de I’Irrigation ( I M ) c o r n agence
d’exkcution.

I

L‘objectif global du projet est dc contribuer A I’amklioration des performances des
petits p6rimhes irriguks par la recherche et la diffusion d’innovations sur le management de
l’irrigation. Les activitks du projet sont compos&s de trois volets principaw 6troitement liks,
B savoi :
0

La recherche-d6veloppement ;
Les actions de formation ;
Les activitks d’information-communication.

Le rapport W du Projet, redernmt les activkks men6es et les r6sultats obtenus au
cours de son exkcution, comprend 2 tomes.
Le tome 1 concerne le volet recherche-dkveloppement. Le prbsent document, qui
constitue le tome 2, traite des volets forma tion et information-communication.
Les activitks entreprises dans le cadre du volet formation ont cotnportk des stages et
etudes sur le terrain, des sessions de foxmation, des ateliers et seminaires s p 6 c W s , des
voyages d’ktude au Burkina Faso ou dans les autres pays de la sous-r6gion EUes ont int6ress6
les cadres concernds par le d6veloppement et la gestion de l’irrigation h i que les encadreurs
et les producteurs des p6rimktres irrigu6s. Le volet devait, en outre, permettre d’amorcer m e
activitk pemanente de formation en nlanagement de l’irrigation (it6grant toutes les
contraintes techniques, Bconomiques, sociir’eset environnementales) a tous les niveaux, et ce B
parti des rksultats de la recherche-d6veloppement ou B partir des exp6riences acquises par
ailleurs.
Le volet information-communication visait I’6cchange d‘information et la
communication des rksultats de la rechercht: entre les chercheurs et les respnsables concem6s
par les probl6mes de la gestion de I’irrigation. A cet effet, il a Bt6 pro&6 B 1’6dition et B la
publication d’un bulletin bilingue (fianqais-imglais) rdgional d‘information sur l’irrigation. Son
financement a ktB assurd B parti des contributions respectives des programmes IIMI au
Burkina Faso et au Niger. De plus, un bulletin en langues nationales burkina% (Moor6 et
Gomnantch6) portant sur I’irrigation et I’environnement a 6t6 initi6 it l’intenton des
producteurs des pdrimhtres d’ktude du PMI.BF.
Par dews, le PMI-BF a produit une Serie de 4 manuels pratiques de gestion de
l’inigation r6digks en langue nationale moor6 B destination des producteurs et des
responsables chargks de la gestion au sein des organkitions paysannes.

I:.

FORM.ATION
I
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1. INTRODUCTION

1

En complement de la composante recherche-ddvebppement du PMI-BF, un
important programme de formation profescrionnele a &ti?r 6 W . Le programme comporte :
Les actions individuelles de formation et sensibilisation & travers l'octroi de bourses
de recherche et la rhhation de stages et d'ktudes sur le terrain ;
m

L'organisation de sessions de formation professionnelle, de s6minaires et d'ateliers
sp&iaK&s destin6s aux agents de terrain, aux producteurs des Nrhktres irrigub,
aux cadres et a w dkideurs, et
L'organisation de voyages d'thdes,
l'iitkieur du Burkina Faso ainsi qu'&
l'tranger, destines egalement aux producteurs, aw agents d'encadrement et aux
cadres.

Le volet formation a ainsi int6ress6 les dB6rentes categories d'acteurs principaux
impliquks dans le d6veloppement et la gestion de l'irrigation. Les formations ont mis l'accent
tant sur les aspects techniques qu'organimtionnels du fonctionnement et de l'entretien des
rkseaux d'irrigation, en vue d'amkliorer et de p6renniser les performances des am6nagements
hydro-agricoles. Les resultats et les exp6riences tires du volet recherche-developpement ont
notamment &6 exploit& pour la nise en evidence des contrades techniques,
organisationnelles, sociales et 6wnomiqu:s liks au management de l'irrigation, et pour la
mise au point des modules pkdagogiques adapt&.
Le volet formation a donc conbibud & renforcer les comp6tences individuelles et
collectives, et a permis d'amorcer le d6veloppement d'une conscience professionnelle en
matihre de management de l'irriipation.

2. STAGES INDIVIDUELS
2.1. Travaux de Thdse de Doctorst
Le PMIBF a notamment accueilli un chercheur de I'Institut &Etudes et de
Recherches agricoles (INERA), M. Youssouf DEMBELE, pour mener des recherche au sein
du projet en w e de pr6parer sa thkse de cloctorat sur le t h b (( Moddlisation de la gestion
hydraulique d'une retenue d'irrigation : application au pdrimc?he rizicole de Mogtddo,
Burkina Faso N . Ce travail avait pour objwtifs la determination, pour le *&re
irrigu6 de
Mogtkdo :
0

de la date optimale de repiquage du riz en saison-humide ;
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de la superficie maximale irritable pendant la campagne d'hivernage et qui pennet
de conserver, ti la rholte, le maximum d'eau dam la retenue pour les cultures de
contre-saison.
i

L'int6ret de ce travail de rechache qui s'intkgre parfdtement dans les activit6s du
PMYBF, r6side dans les possibilit6s o&ites au PMI-BF de proposer des modkles de gestion
des retenues desservant des amhagemeiits de typologie similaire. I1 est aussi important de
souligner l'impact de ce travail sur le plan htitutionnel. I1 a permis ti l'6quipe de chercheurs de
l'INERA (Institut d'fltudes et de Rwherches Agricoles), afEect6e au projet de bien
apprehender les probhtiques de l'agrkulture irriiu6e et de la gestion des amhagements
hydroagricoles en collaboration avec des experts et des techniciens d'autres disciplines
appartenant A d'autres organismes.

La m6thodologie mise en oeuvre pour atteindre les objectifs de ce travail a consist6
en:
La d6termination des besoins en eau du riz en saison-humide, par la m6thode
Iys&trique, ainsi que les autres termes du bilan hydrique A la parcelle. Les
coefficients culturaux des darentes phases de croissance du riz ont &6 calibr6s in
situ ;
L'estktion des apports d'etru ti la retenue par Putilkation d'une fonction de
production de la lame ruissel61:. Celle-ci a 6t6 calcul6e au moyen de la rdgression
multiple en fonction de la pluie moyenne de "hiessen sur le bassin versant, I'indice
des prhipitations ant6rieures et le cumul des pluies de la saison. L'une des
pfmipales originalit& de cette d6merche a 6t6 le calage de cette fonction ii parti
des donn6es des 6ppisodes pluvieux, donc I'utilisation d'un pas de temps variable. I1
a ainsi 6t6 montr6 qu'avec seulement trois stations pluviom&riques, on peut bien
approcher la lame TuisseKe sur un bassin versant d'environ 500 kmz.
La mise au p i n t d'un modkle hydraulique simple, capable de simuler les
oscillations des hauteurs du plm d'eau de la retenue. Ce modde intkgre dam son
fonctionnement, les besoins en eau du riz et les apports d'eau A la retenue (cidessus mentionnbs). Sa mise t'n oeuvre et une analyse simultank des pratiques
culturales actuelles sur le plkimktre ont permis de d6gager les meilleures
combinaisons Y dates de repiqilage du riz/superiicies maximales irriiables n, Les
r h l t a t s indiquent qu'aucune combinaison ne permet d'avoi une retenue pleine en
fin de campagne. La combhaison propos6e est le repiquage du riz A la premiere
decade de Juillet pour une superficie irriube de 120 ha. Ceci permettrait ii la
retenue de conserver, en fin de campagne, 8 atdes sur 10, les trois quarts de son
vohune.

Le travail a rwtamment pe.rmis :
d'apprkier l'incidence de diff6rentes pratiques culturales sur les besoins en eau
d'inigation du riz et les pertes d'eau au niveau de la retenue ;

I
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de suivre, en continue et au moyen de limnigraphes, des pr616vements d'eau B
partir du b a g e de Mogtdclo ; les volumes d'eau actuellement prklevks pour
l'iigation sont h i estimks r:t comparts avec les volumes d'eau nEcessaires B la
culture.

M. DEMBELE a soutenu sa thc!se avec succ6s en J d e t 1995, ti 1'Ecok nationale
sup6rieure de I'agriculture de Rennes, France et a obtenu la mention Yr6s honorable et les
f6licitationsdu jwf.
2.2. Autres Stages Individuels

Le PMI-BF a accueilli une vinglaine d'individus aux divers stades de formation ou
d'expkrience professionnelle :
stage pratique en cows de forrnation universitaire;
& de formation universitaire (pr6paration de memoire de
formation post-uuiversitaire;
formation professionnelle.

d'6tudes) ;

Les stagiaires provenaient d'institutions dispensant des formations et menant des
recherches ayant trait A l'inigation, aussi blien au niveau national qu'international. Dune part,
le PM-BF a collabord avec dBrentes facult6s de I'Universit6 de Ouagadougou: la Facult6
des Sciences et Techniques (FAST), la Ewult6 des Sciences Economiques et de la Gestion
(FASEG) et 1'Institut du Developpement Rural (IDR) et avec I'Institut d'Etudes et de
Recherches Agricoles (INERA). D'autre part, le projet a accueilli des 6tudiants en formation B
1'Ecole inter-Etats d'Ingthieurs de I'Equipement Rural (EIER), ti l'Ecole Nationale d'Ingknieurs
(ENI) de Bamako au Mali, A 1'UniversitE agronomique de Wageningen au Pays-Bas et A
1'Ecole Nationale du Mnie Rural,des Eaw et des Forets (ENGREF), Paris, France.
Les sujets abordds lors de ces stages, tout en rkpondant aux exigences acadthiques
des institutions d'enxignement respectives, s'intigraient parfaitement aux travaux de
rechmhe-dkveloppement men& par le projet en ce qu'ils coatribuaient A la compr6hension du
fonctionnement des pdrim6tres irrigds.
Les tableaux regroupant les bh&ficiairesdes stages individuels sont prksentks ciaprks :

6

Tableau 1. Eolcadrement acadhique
NOM

ismuna
YAZlANGA

INSTlTIJTlON-SPECIALlTE
Univ. de 0u.g~Mhnoin de
Malvju, Soicnccs Economiquea
~

ElER Ouagadougou M&moirede
~

Specillisation en Hydraulique
Ywssovf

JEMBELE
hdou
"ILLAHOURY

MRA. hgdnieur Agrnwrme
de d&ut

EIER Ousgadaugou.Memoin de
Sp6cidiwtim en hydrauliqus

EIER .Memoire du Dipleme

hydraulique du foncfmmemeat dupbrimerredc

d'k@nicur de ITquipemem R m l

.

Univ. de Ourgsdougou
m~-mmim&fhd'&udes
hghieur~mne

Mai 92

Ecola Nationale d
niem, Bamako,
Mali, Stage de 3 * 2 e

luillet 92 Ss@embre

Uuiv. de 0u.p.- MCmoin de
I'lngeojeur des Sciences et Techniqws
de I'eau

Juin 93

-

92

-

Etude dcs bewins en emu du riz et de In @Lion de I'esu b h
panells SUT Is pe"mLtn de Mogtddo
Coatibution & la oallects d B l'anslyar de m n m
hydntullqws dans lea m u d'inigation par -vita

JuiUeI 92 Femer 93

Diagaastic hydraulique du p&ri&tle inigUe de Qorgo

M I 91. Oetobre 92

Utilktim d'un mod& do simulatim des Bcoulements pour
I'Mude du fwtiwnemmt hydrauliqus du pcrin4trs idgud de
Itenga

MALE

ENGWP - Mkroim dc I'h&niew du
Genie Rural eI des Esla R P&

Salimta
3UEDRA000

Univ. de Oua+gou.
Stage,
Mainiac, Soiences Ecmomiquss

OCIobm 92

DOcmbre 92

Mom0

%rge
DUEDRAW

Univ. de Ouaga. -Memoin do
I'hgemjsurdcs SEiences et Techniqlus
de I1au

Mars 93 - Fevrier 94

A n d y m d i a p a t i c du p d r i m b imgu6 de Dakki (P-ce

Ui
XJATTARA

Univ. de Ouags. Menmire de
Mattrise. Sciences Eoonomiqwr

Awl 93 - Juin 93

LalM SORY

Univ. de w d o u g o v . haitut du
Ddvsloppemcnt RwI. Stage dc ZrmS

Juin 93 Octobn 93

fem-Michel

.

d
Hodeste YONLI

Cheikh A h m d Ould
KHALIPA

Ww?Ie sllrla production et la cmnmereialisation rizicole

~

de

OnSgna)

.

Esspi d'mslyee de la competiIivit6 de la riziculme ini&
%?.ccmtriWmBl'aut~~ca
enria auB&naFaw

et

irrigation el cm
-i
d'esu du nz au deb@ ds la
campagne h d d e : incidence ducalendria cdlurd

e

EIER Olugadougou~Stage de Zh

-

.anLt

Jwllet 93 Septembn
93

Connibldion au diawmtic hydrauliqw des perimWea im&s
de Itsngs, Wga et Dakiri

M h o h de DESS, C e a n rt%ionsldm)
t6itd61ection de Ouagadougou

Septembn 93.
Ianvicr94

Application de la t&ltd&etim d l'etude la de@stim dc
basainvmam, h I'emawmm de la m e o w et au wivi
dinchmiqus duplaa d'eau de DsLiri

Mdmoire de DESS,Centre rtgional dc,
t6l6d6Iectim de Owgadougou

Septernbn 93

-

lamier 94

Salimta O U E D R A W

Amppat de la taledheciion aemnpaiala I'Btuds la dynamisvc
de genim den p6n*
imgues : cas do Mogf6do

Etude de la naabilite de la pmdwtim du haricot mt dma le
pbrimetn ini& de Savili

F m SANNEN

p6ridtre im& de MogUdo
Modeste YONLI
pbrimhn d e h a r de Savili
Lalle SORY

-

Juillst 1994 luin

mes de cultue SUT l e i calendriers
l'eau d m s lea perinrwrPs ini&s
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Tableau 2. Formation professionnelle
P

NOM

DISCIPLINE I SPECIAL.Il

-

DATES

SUJET

-

Amadou
KEXTA

Ingenieur Hydraulicien

Mam 1992
Decembre 1996

An& DA

Ingtnieur Agmnome

F6V& 91
F6vrier 92

Contribution B I'analyse-diagnostic de dew
am6nagemmts hydro-agriwles au Burkina Faso

Kalilou
DIAKITE

Ing6nieur Topopphe

Septembre 91

Contribution A l'analysedingnostic de deux
ambnagements hydrc-agricoles au Burkina Faso

Clhent
YAMEW

Socidogue

Novemhre 1991
Juillet 1996

Jean-Pierre
SANDWLDI

Sp6cialisation en mobilisatian
des msoufces en eau

Juillet 1992
Dkcembre 1996

CIariSse

Maibise en (%graphic
Rurale

Mai 93 Juillet 95

Zacharie
ZWA

Ing6nieur A p m e

Juillet 1993
D h b r e 19%

Recherche SUI les systhes de production et la
gestion de I'eau

La116
SORY

Ing6nieur Agmnome

Juillet 95Mai 96

Appui aux activitbs de recherche de la cellule
agronomique du Projet

Mamadou
OUATTARA

Eowomiste

M m 1995
DLcembre 1996

ZOUNGRANA

Appui B la cellule hydraulique et au traitement
informatique des donnbes

F6Vrier 91 -

-

-

Appui aux mvaw et enqu€tesde la section
socic-hnomie
Traitement et d y s e des donntes et appui aux
travaux de mherche de la section hydraulique
E n q u h sur la situation des femme et Appui au
diagnostic social du p&im&tre de Dakiri et etude
sur les relations "genre" et la perfoimances des
p6rimk* kigu6s

-

-

Appui aux analyses socio-hnomiques du Rojet

3. SESSIONS DE FORMATION IbES CADRES ET D'AGENTS
D' ENCADREMENT
3.1. Stage de Formation "Gestion des P6rimMres Irrigubs et Rkalit6 Africaine"

Du 1991 au 1993, le PMI-BF a finand la participation de six (6) ing6nieurs ou
techniciens burkmM travaillant dam le domaine de I'hydraulique agricole, B raison de dew
(2) par an, B la session de formation continue, "Maitrise de l'eau en agriculture et r6alit6s
africaines", o r g d e conjointement par 1Ecole inter-Etats des Techniciens Sup6riews de
IWydraulique et de IEquipement Rural (E'JTSHER), Ouagadougou, Burkina Faso et le Centre
national #Etudes agronomiques des R6giom chaudes (CNEARC), MontpeUier, France. A
partir de l'ann6e 1994, cette session a 6tk m o d ~ 6 epour la rendre encore plus proche de la
r6alitk africaine tout en &ant moins cotktmuse et moins longue. En effet, sa dur6e a ktk
ramen& de dix (10) B huit (8) semaines et 1'6tape France a 6t6 supprim&, la session se

8

dkroulant uniquement au Burkina Faso. Afin de la d m n c i e r de la formule prickdente, la
session s'mtitule &sormais "Gestion des phim8tres irriguds et rkalitk afiicaine". Le PMI-BF
a financb la participation de quatre staghires en 1994.
Les objectif's de ce stage, destmd aux inghiem et aux techniciens sup6rieurs op6rant
dam le domaine de l'hydradique agricole en Mique, sod :

L'actualisation des connaissmces thkriques et pratiques likes B la gestion
d'dnagements hydro-agricoles de dimensions moyennes;
L'acquisition d'une m6thodologie d'analyse de projets d'irrigation de moyenne
importance par l'ktablissement du diagnostic technico-socio-&onomique d'un
p&im&re irrigu6 et I'laboration de propositions de r6habilitation
Chaque session r6unit une vingtaine de participants et elle est typiquement repartie en
trois &apes :

lae &aDe : Cours tlukriques de mise B Nveau sur la thbrie et la pratique de
l'irrigation et enqdtes sur un pdrim6tre irriguk au Burkina Faso. La semaine
pass& sur le terrain permet 121 collecte des donnkes hydradiques, agronomiques,
6conomiques et sociologiquer en vue de r6aliser me 6vahmtion technique et
organisationnelle de I'amemqement. Un pr6-diagnostic est pr6park par les
stagiaires B leur retour du terrain.
2& etaw : Durant cette pkriode, les participants Mnkficient de divers modules

d'enseignement (aspects thkorques, 6tudes de cas), qui leur permettent d'ffier
I'analyse critique et le diagn0st.c du p 6 r a t r e etudid.

3Anedtaae : ~ e stagiaires
s
rkdigent le rapport final qui fait apparm%e le diagnostic
du fonctionnement du #&&re
et des propositions d'dlioration. Les
participants exposent les r6sultats devant une audience oa les difF5rents organisms
nationaux impliqu6s dam le secteur d'irrigation sont represent&.
Les dix (10) participants, dont la ~iarticipationB cette session de formation continue a
6t6 asswe par le PMI-BF, sod:

i
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Tableau 3. Participants B la sessialu de formation "Gestion des p6rirn&res irrigu&"
NOM

ORGANISME

15 awil22 juin 1991

Abdou-Salam SAWADOGO
Issaka SAWADOGO

DEP du Ministbe de 1'Eau
ONBAH

3 f6wier 11 ad11992

Sibui OUATTARA
Svlvain KOROaO

INERAPMI-BF
Direction, Promotion Coop&atiWMI-BF
INERA/PMI-BF
DEP du Ministhe de 1'Eau

CRPA du Centre-EstKoup6la
ONBAH
ONBAH
DEPMmisttre de 1'Eau

I1 convient de souligner que, pour la session de 1992, c'est la Representation
Rkgionale de I'IIMI pour 1'Afkique de I'Ouest qui a a s s d sa coordination scientifique. De
plus, trois ing6nieurs du PMI-BF ont kgakment pris part ti I'encadrement de la composante
"terrain" de cette session qui avait pour cadre le p&im&treirriguk de Dakiri, fun des sites
d'intemntion du projet.

3.2. Cycle Annuel de Formation des Chds de P&im&tres

Ce cycle mmel de formation, intituk "Le Management de FIrrigation", est nk du
constat qu'au Burkina Faso, les encadreurs des p&im&tresirriguds, bien dominant les
techniques de production agricole, ne mru*trisent pas toujours la gestion et I'entretien des
rkseaux &irrigation, faute de formation adequate.
Cette session de formation avait donc pour objectif d'apporter aux encadreurs des
pbrhktres irrig&s, confront& quotidknncment a m problhes de gestion de I'irrigation, des
principes, des mkthodes et des techniques adapt6 qui leur permettent d'analyser et de
diagnostiquer le fonctionnement technique et humain de I'an-dnagement, d'en identifier les
contraintes et de proposer des mkliorations de la gestion tant dans les doaaines technique
qu' organisationnel.

Le PMI-BF a rkaW trois (3) cycles de formation de ce type, qui dure dew (2)
semaines chacun. Elles ont ktk organkkes conjointement avec 1Ecole inter-Etats des
Techniciens Supkrieurs de IWydradique r:t de I'Equipement rural (ETSHER). La premitze
session a eu lieu du 06 au 18 janvier 1992, la deuxi&me,du 04 au 16 janvier 1993 et la
t r o i s i h du 06 au 18 Dkembre 1993.
Cbacune des sessions a rkuni une vingtaine de participants burkina@, allant des
agents d'encadrement des mhgements hydro-agrimles aux chefs des services provinciaux
de l'agriculture. Les sessions ofiaient Bgalment des opportunites d'6change d'informations et
d'expkriences entre les participants. Pour einrichir ces tchanges d'expdriences, il a kt6 convenu
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que I'ETSHER ouvcirait la participation B ce stage ii un nombre limit6 de d d a t s extkrieurs
au Burkina Faso. C'est ainsi que des participants du Sh6gaI, de la Guide et du Mali ont pris
part aux deux premi6res sessions.
La formation dispensk a port18 sur les aspects techniques et opdrationnels du
management de l'irrigation, B travers (a) des cows en salle, (b) des exercices diriges effwtds
en groupes de travail, et (c) des enquetes sur le terrain oh les participants avaient pour &he
d'tduer le fonctionnement del d'un pBriIn&re irrigue par la mise en application pratique des
connaissances acquises lors des seances en d e . Les travaux de terrain lors des deux
premihes sessions avaient pour cadre d i m des sites d'intervention du projet, ii savoir les
W t r e s de MogtBdo et de Itenga.
I1 faut mter que les profils des participants B la deux2me session en Janvier 1993
&aient beaucoup plus homogknes qu%la premihe, en 1992. Cela a ktte rendu possible par

l'insistance du PMI-BF auprks des organhimes conceds que les candidatures soient limitkes
au personnel directement hpliqub dans Is gestion des phimktres et ayant continuellement un
contact duect avec les exploitants.
La t r o i s i i session, en Decemtre 1993, a regroupk 19 stagiaires provenant de 8
CRF'A (Centre, Centre-Nord, Centre-Sud, Centre-Est, Centre-Ouest, Est, Comoe, HautsBassins), I'AMVS et le Projet Douna. Par ailleurs, le contenu de cette session a kt6 modif6
pour tenir compte des dsultats des kvaluations des prkcddentes sessions; par exemple, des
travaux pratiques en topographie ont 6tk renforckq des cours sur les aspects sanitaires de
l'irrigation et la maintenance des pkimeties irrigu6s ont kt6 inclus. De plus, la durke des
travau de terrain a ktB prolongke de dew ii trois jours et les travaux se sont dkroulks sur un
m6me p6rim&e irriguk, celui de -4
durant toute cette eriode. En plus de Fobjectif
pkdagogique d'ihitiation des stagiaires ii l'analyse-diagnostic du fonctionnement d'un p&im&re
irriguk, cette phase du travail se voulait Bgdement u11 test de Fappmche de diagnostic rapide et
de calcul de certains indicateurs de perfomlance mis au point par le projet.
L'ensemble du personnel du PMI-BF (experts, agents techniques et stagiaires) a
contribuk pleiwmnt ii l'encadrement de ces sessions,aussi bien ii la rtklisation des &ances en
salle qu'ii l'exkcution des travau de terrain
Un effort particulier a kt6 dkployti pour recevoir, dans ces sessions de formation, le
personnel travaillant m les dBkrents sites d'iitervention du PMI-BF. Ceci a permis au projet
de renforcer consid6rablement les liens awc ses partenaires nationaux et de sensibiliser leurs
personnels aux dif€&entes dimensions du nlanagement de l'irrigation. Par deurs, cela ofiait
au projet l'opportunit6 d'kvaluer le progrks de certains des stagiaires-encadreurs, de retour sur
le terrain, dans l'utilisation des acquis de la formation.
3.3. Session de Formation ADRAO-IIMI-EIER

Gestion de l'eau et de l'iiigation pour la riziculture )), tel est le titre de la session de
formation conjointanent organisee par I'AIIRAO, I'IIMI et IEIER du 02 au 28 Mars 1992 au
Burkina Faso. Cette session de formation rassembhit vingt et un (21) ingknieurs et chercheurs
((
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des instituts nationaux de recherche agronomique de douze (12) pays de l'Afrique de rouest et
concem5s par les problhnes de gestion de bigation et surtout en rapport avec la riziculture.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une activit6 propre au PMI-BF, le projet a r6pondu
positivement a l'offre de collaboration fonnul6e par FADRAO qui assurait le financement de la
session a partir des fonds mis A sa dispo!iition par le Programme des Nations Unies pour le
D6veloppement (PNUD). Le personnel de 1'IIhWPMI-BF a pris la responsabfit6 partic&re
de la prkparation et de l'exkution de la partie pratique, destink initier les participants B la
r6alisation de l'analyse-diagnostic technique, organisationnel et socio-6conomique d'un
p&imstre irrigu6. Cette partie s'appuyait sur les cas r6els des deux ptrimf?tres irriguRs de
Mogt&Io et de Itenga. Les travaux de terrain sur ces deux sites ont dur6 huit (8) jours au
total. Un rythme de travail et de participation B la his dynamisue et trpls intense, soutenu tout
au long de cette +ode, a permis de d6gaa,gerdes r6sultats d'enqdtes riches d'enseignements.
3.4. Formation des Twbniciens Sp6cialim&s

Dam le systkme national de vulgarisation agricole, les techniciens sp6ciaWs (TS) des
Centres RBgionaux de Promotion Agro-Pastorale (CRPA) sont chargCs de la formation des
encadreurs de base dans les difErents aspects liBs la production agricole, y compris la
gestion de l'irrigation. En vue de renforcei. les connaissances des formateurs (les TS) dans les
domaines de la gestion de l'eau, l'entretien des int?astructures et I'analyse diagnostic des
p6rimpltres irrigueS, il a BtB dkid6 d'organiser une session de formation nationale, regroupant
des TS de tous les 12 CRPA du pays.
La session a effectivement eu lieu du 25 au 29 Novembre 1996 avec l'appui technique
de I'ONBAH et la Direction de la Vulgarisation Agricole OVA) du Ministbre de
1'Agriculture. La session a 6t6 compos6e des modules th6oriques, &pen& en salle, ainsi
qu'une visite de terrain B un pt%&tre imgu6 ou les participants ont pu dhuvrir, de @on
concrkte, les dskrents ouvrages et leur fomtionnement et les d6gradations survenues.
Une fois de retour dans leurs service respectifs, les agents form& devaient
communiquer leurs connaissances aux agents d'encadrement de base A travers les s6ances de
formation organis6es au niveau local.
Une 6valuation de la session portant tant sur l'otganisation matBrieUe que SUT le
contenu et la qualit6 des mati6res eimeign6es a 6tB realishe. Les participants ont
unanimemement reconnu qu'ils avaient act@ beaucoup de nouvelles connaissances et qu'ils
6taient en mesure d'assurer assez correcteinent la restitution de la formation a leurs collplgues
et subordonn6s CRPA.
3.5. Supervision des Formations des Encadreurs

I1 a 6t6 prkw que les techniciens ayant Mn6fici6 de la formation ci-dessus dBcrite
org&aient,
B leur tour, des ateliers pour transmettre leurs connaissances aux encadreurs
dont ils ont la charge ainsi qu'aux coll6gues rest& sur place. Le PMI-BF a, encore une fois,
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fait appel B I'ONBAH pour assurer la supervision de la restitution de ces acquis au niveau d'un
6chantillon de 5 CRPA.
Les techniciens sp&ialis6s fonnbs ont 6t6 char@ de I'organisation pratique et
@dagogique de ces restitutions. Les interventions des experts de I'ONBAH ont consist6 B
suivre toute la formation, B &hirer les rtponses A certaines questions et h parfois coniger les
erreurs. Pour I'ensemble des CRPA, les 616ments thkoriques ont 6t6 wmpl6t6s par des visites
de terrain A un p&im&re irrigu6 et des eniretiens avec les producteurs.
Chaque dance de restitution a dur6 3 jours. Les formations ont concern6 un total de
144 agents (soit environ 30 par CRF'A) comprenant des chefs de zone, des chefs d'unit6s
d'encadrement agriwle et des techniciens sp6ciali.4~.
Au regard de I'attention soutenue des agents tout au long des restitutions et de leur

participation active, on peut 16gitimemeIit conclure que les formations ont &6 pertinentes.
Pour de nombreux agents d'encadrement CRPA, cela a kt6 la premi&e fois qu'ils recevaient
une formation sur ces thhes. Tout natwellement ils ont plaid6 en faveur du maintien de ce
genre de formation car chacun d'entre e m encadre dkjja, ou sera appeM d encadrer, un
perimhtre irrigue.

4. SESSIONS DE FORMATION IDES PRODUCTEURS
4.1. La Formation des Exploitants du Ptirimetre Irrigu6 de Gorgo

En f6vrier 1994, M. Lucien Kmoni, encadreur CRPA du @rim&trede Gorgo et
ancien stagiaire d'une session de formation (( Le Management de 1'Inigation )) ,b6n6ficiaire de
voyages d'ktude organ& par le PMI-BF, &it le projet pour lui sousnettre une proposition
de formation d l'intention des exploitants dii p6rirdtre de Gorgo.
Ce document, intitul6 (( Projet de Formation - Appui Technique et Organisationnel au
P 6 d t r e Irrigu6 de Gorgo )) est examirie puis approuv6 par le PMI-BF au cours d'une
reunion technique.
Les object% vkks et aEch6s dam le (( Projet de Formation )) se pr6sentaient c o m e
suit :

0

compl&er le niveau de technicit6 des producteurs du p&im&tre(mise en place et
entretien des p6pini&es, doses et aquences d'application des engrais, doses
d'irrigation etc.) ;
aider les producteurs t~miear cemer les contraintes likes B l'exploitation du
@rim&re ;
donner des informations techniques, konomiques et sociales d'autres p&m&res B
des fins de stimulation et de milleure gestion.
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La session de formation s'est tenue du 23 au 27 mai 1994. Elle s'est d6rodke sur le
site meme du p&im&tre,sous un hangar en paille dress6 contre les batiments de la coop&ative
par les agriculteurs em-mhes, en guise lie contribution tt la prise en charge de la session. I1
s'agissait de la premikre session du genre (formation technique directe de producteurs par le
PMI-BF) tant sur le plan approche p6dagclgique que sur le plan skmantique.
Les thkmes propos6s par l'encadreur ont tous 6t6 retenus aprks dfirentes discussions
entre I'IIMI-PMVBF et le CRPA Centre-Est, KoupBla. Mais le dhdement de la session,
aprh avoir connu quelques modifications, s'est finalement prksent6 comme suit :
Tableau 4. Programme de la sessio~nde formation dea producteurs du p6rim6tre
inigu6 de Gorgo

Owertnre de la session par le M. le Haut
Commissaire de 111Province du Kouritenga, en
pdsence des Autctitks Coutumi&res,des 212
exploitants du p&im&e et dcs Responsables du
Ministh de I'Eau, du CRPA et du PMI-BF.
0

I

I

Gostion de I'Eau et des Infrastructures :la Retenue

PMI-BF

et le Canal Primaire.
Agronomie : hfise en Place et Entrctien des
Pdpiui&res,les Tehiques de Nivellement.

CRPA & PMI-BF
24/05/1994

Visite de Terrain en 4 groupes d'environ 50
exploitants sur les thhmes Gestion de I'Eau dans la
Retenne et les Canaux, Gestion de I'Eau ?I I'Amsage et
au Drainage, Calmidrier Agricole. Pkpinikre, Fumure
Organique.
Visite de M. Ie PrCfet-Maire de Konpelr au lieu de
la formation
0

Gestion de I'Ean i>tdes Infrastructnres :la
Conduite des Amxiages dans le Bloc et les Parcelles.

PMI-BF

Agronomie :le Ctdendrier Agricole, les Techniques
Culturales, la Fabrication et IZTsage de la Fumure
Organique.

PMI-BF & CRPA

Visite de Terrain en 4 groupes d'environ 50
exploitants SIX les thhmes Gestion de I'Eau dans la
Retenue et les Canatq Gestion de 1'Eau ti I'Amsage et
au Drainage, Caleridrier Agricole, Pkpinihre, Fumure
Organique.
Recherche et Dlvcloppement.

CRPA & PMI-BF

I

CRPA

I
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Place den P6rimltres IrrigucS dans I'Admiiisuutim
du CRPA.

CRPA

e

Dynamique de Chupe

CRPA

Phn d'Action ei Engagement des Roduneurs pour
une Meilleure Geition.
Synthbe et Bilm de la Session.

CRPA

ClSture de la Session par le M. le Haut Canmissaka
de la Province du Kouritenga, en pr6sence du Mfkt de
Kwp6If1, des Autorit6s Coutwni&res,da 212
exploitants du p61h&re et des Responsables du
Minis@%de I%L, du CRPA et du PMI-BF.

La session s'est voulue aussi pratique que possible. Tout au long des cours en salle et
des visites de terrain, les problhes spki6ques au p 6 r S r e de Gorgo en rapport avec chaque
thkme ont ktk abordks et des solutions pratiques ont ktk propo&s. Les exploitants sont
constamment intervenus soit pour faire d:s suggestions par rapport 21 un probl6me soulev6,
soit pour avancer un point de vue, soit pour argumenter au mieux une proposition fhite par
l'intervenant PMI ou CRF'A. Les femmes, habituellement muettes en pdsence des hommes,
aprks quelques hesitations au dkbut de la session, ont Mement pleinement contribuk
l'enrichissement des dkbats. Les animateurs du CRPA ont &k d'un concours inestimable tant
dans la traduction de certains cours que dam les travaux de synthhse.
La journke de travail cornmenpit ti 8 heures et se terminait vers 13h30 ou 14 h selon
le jour. I1 s'agissait donc de journkes contiiues et les repas se prenaimt aprb le travail. Vu le
dkroulement trks rkussi de la formation, cette formule semble &re la meilleure. La plrypart des
exploitants avaient le domicile dam un rayon de 5 km autour du centre de formation. Cela
explique sans doute pourquoi le fort t a w de participation (plus de 90%) a &k maintenu tout
au long de la session. Quelques rares exploitants venaient de Koup& h 18 kmde Gorgo.
La logistique et l'organisation de rnatkrielle de la session ont 6tt5 l a i s s k s am soins du
CRPA qui p o d d e une bnne exphiewe en matihe de formation de producteurs. Dew
groups klectroghes et du matkriel de rktroprojection ont ktk apportks par 1Equipe du PMIBF pour l'exkution des c o w . De son coti!, le CRPA a a c h e d un haut parleur, un tableau,
des rallonges de prise de courant, un amplificateur, et meme ~1 magnktophone pour
l'animation musicale pendant les heures de p a w !
4.2. La Formation des Exploitants du PBrim&treIrriguB de Itenga

En Avril 1995 les exploitants du p 8 M t r e irriguk de Itenga par le biais de leur
encadreur Mi. TAPSOBA Joseph, avait fitit parvenir une demande de formation au projet
PMI/BF.
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Les objectifs vises par cette formation etaient de :
Amener les producteurs B cornprendre que la gestion et le bon fonctionnement du
phridtre leur incombe ;
Aider les producteurs B rhflhcllir sur &tat actuel du firimbtre et celui souhaite ;
Inciter les producteurs B rtifl6l;hir sur une bonne organisation pour l'entretien et le
fonctionnement des ouvrages ;
Aider les producteurs B diagnostiquer les probl6mes lies il la production et B
proposer eux-mikes des soluiions d'am6lioration.

I

au

1 -

Initialement pr6vue du 10 au 15 AvrilI995, la formation a k l e m e n t eu lieu du 15
- - .~ - - -

I Y Miu IYY5.

EUe a concernhe 268 exploitants au total avec une moyenne de participation
journake de 80 a 85 %.

Pour atteindre les objectifs susmmtionn&, le programme de travail suivant, assorti
des th6mes, a it6 arrEtt6 de commun accord entre le projet PMI-BF et le CWA
Tableau 5. Programme de la session de formation des producteum du peritnetre
irripk de Itenga

irriguds dans le CRPA
inhtructures des

-- Les
avantages d'une organisation pa:lsanne
Les structures et les organes d'un @rimetre irrigu6
- Les r6les
des structures
et t & h e s

* Organisation et gestion aspect redevance eau
La notion de la redevance eau
Le aodede d c u l do la redevance eau (caadltenga)

- Le cahier de charges SUI I'exploitatita des
am6nagements hydmagricoles Aoilt 1990
- L'utilisation de la redevance eau
~

~

I
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Une des questions qui a le plus attire la participation des exploitants aux dkbats est le
mode de calcul de la redevance eau. CI: dernier ayant 6t6 &it sur la base des indications
techniques amnait le montant de la redevance eau de 3.250 FCFA/exploitant B 5.000
FCFA/exploitant. Aussi les exploitants avgent bien raison de demander des explications. Pour
6clairci les exploitants, l’intervenant a fiit d’abord comprendre 8 ceux-ci que le mode de
calcul UW
n’avait pas pour but de les spolier de leurs revenus, mais pluti3t de garantir la
perennit6 de l’outil de production : I’ambnagement. Par comiquent, il faut des fonds B la
hauteur de l’entretien, et cet effort doit &refoumi par les Mn6ficiaires de l’ouvrage. Compte
tenu du fait que ce t h k touchait directement les revenus, les exploitants sont rest& sur leur
garde. Cependant des informations ulterieims q u e s de l’agent d‘encadrement, atkmient que
le nouveau montant de la redevance eau etait en discussion au sein des exploitants en w e
d‘une adoption. Quant B la joumk de trav,lilet Forganisation pratique (restauration, logistique,
etc...) elles se sont ddrouldes B I’instar de la formation de Gorgo sous la supervision g6ntkale
du CRF’A d6jA exp6rimente en la matikre.
Concernant les aspects agranomiques les exploitants se sont int6ress6s
particuli&ement aux modal& de mise en place de la p6pini&e (emplacement, determination
de la taille et durke), aux dthodes de planage des parcelles (exemple de planche tin5 par des
animaux), aux problhmes de parcelles filtrantes qui em@chent de respecter le tour d’eau, etc...
Des explications ont 6t6 donn6es Aces dif€iirents points par l’kquipe du PMI-BF, puis,
de commun accord avec les exploitants, des r6solutions et propositions d’actions futures ont
6t6 prises, concernant en particulier :
L’&ablissement d’un calendrier que tout le monde doit respecter pour permettre
une borne gestion de toutes les activites du @ r a t r e et bviter les Bordres,
sources de conflits ;
Le choix de varikt6s adapt&r, la formation de paysans pour la multiplication
s6menci6re et le renouvellement des semences pour garantir une production
optimale ;

-

L’instauration de @pinibre commune bien que cette id6e ait 6t6 rejetk lors des
sBances d’enseignemnt, elle merite d’8tre 6tudiee en vue d’une meilleure
coordination des activitks de la campagne agricoles ;
Le respect des techniques culturales telles que (a) la densite de plantation et (b) le
desherbage et l’application d’ergrais aux moments opportuns ;
L’organisation des ventes et la recherche de marches potentiels pour fkoulement
des produits maraichers, en pan iculier.

17

4.3. Evaluation de La Formation de Terrain des Exploitants de Gorgo
A l'issue de la session de formati(mdestide aux exploitants du #rimhe irrigu6 de
Itenga, une visite-6change des exploitants de Itenga au p b k t r e de Gorgo, qui a &n.5ficik
d'une session de formation semblable en Mai 1994, a eu lieu.

Les rksultats de 1'6valuation, apr&sun an, de la session de formation B l'intention des
212 exploitants du p6rimktre de Gorgo, ont 6tk fort encourageants. Parmi les sujets qui ont eu
une incidence incontestable sur les mkthodes de production, on peut citer les themes ayant
trait a m amendements humifi2res et au travail du sol en w e d'amdliorer sa fertilitd. Ces
th&msont eu pour object* globaux la sensibilisation et la formation des exploitants sur la
mise en oeuvre des amendements humiques pour comger et am6liorer la fertilitk des sols,
gknkrdement acides dans la rkgion, et l'initiation am techniques de lutte contre l'krosion des
terres agricoles.
Ces th&mestrouvaient leur justification dans le probkme de la baisse de la production
agricole constatbe au cours des 10 B 15 dernikres annks dans l'ensemble de 1Wnitk
d'Encadrement Agricole (UEA) de Liguidi Malguem. En effet, la chert6 des engrak minkraux
avait conduit les agriculteurs ii s'en senir avec beaucoup de parcimonie, si bien que les
quantitb r6ellement appliqucks se sont rkir616es insuffisantes pour assurer la f&ilite des sols.
L'opportunit6 de l'utilisation de la h m r organique et des techniques de conservation des
eaux et des sols a donc 6tk bien perpe.
Au c o w de ce module de formation, un accent particulier a kt6 mis m :
les Mkrentes techniques de fabrication du fumier (fermentation akrobie et
incorporation supedicielle) la fabrication de fosses composti&es et iimi&res;le
compostage en tas ;Pepandage du compost ;les fautes couramment commises lors
de la fabrication du fumier.

-

la recherche des pentes et le trace des courbes de niveau l'aide d'un Rapporteur ir
PZomb (Triangle B Plomb ou de Niveau) l'utilisation du triangle dans le contr6le
du planage ;l'importance de suivre les courbes niveau brs des cultures en ligne
pour i+einer l'hsion des sols.

-

A l'issue de la formation, au moils 20 exploitants devaient &re capables de rkaliser
chacun, soit une composti&e, soit une fosae fimi&e et d'y produie effectivement du fumier B
chaque campagne agricole d e s t s s aux champs pluviaux en ghkral et aux parcelles irrigu6es
en particulier. Mais les rksultats des eriqu&es men6es par le chef de lWEA de Liguidi
Malguem ont rkvkl6 que ces attentes ont kt6 largement &pass&s, comme en tknoigne le
tableau ci-dessous.
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Tableau 6. Evaluation de 181 formation dea exploitants de Gorgo
VILLAGE

BOSSES FllMlEaES

- --

I

FOSSES
COMPChSTIEUES

R talidsa

'rhlel)

1

5

69

1

5

56

I

Tmux

40

1

5

30

I

5

20

I

5

40

1

5

55

1

0

60

1

0

50

1

5

0

I0

OBSERVATIONS

420

35

I

I
_

Sur financement d'un ressortissart expatrie de la region, on a pu confectionner un
Triangle 6 Plornb pour chaque village de I'UEA (le coat par unite est d'environ 5000 FCFA).
Le Triangle B Plomb est une version adaptbe du Rapporteur B Plomb, par suppression du
rapporteur qui est remplace par une simple barre transversale dont le centre est marquk par un
rep6re. Lorsque les deux pieds du triangle sont sur des points du sol ayant le &me niveau, le
fil ti plomb passe exactement par ce repkre central de la barre transversale. Ainsi, les
agriculteurs, analphWtes pour la plupart, ]font aucune dficultk B lire sur cet instnunent.
En plus des 10 Triangles, on a fatrique localement un Niveau ir Euu ( B envkon 4600
FCFA par unite). Cependant, les graduations en c M e de ces instruments en rbduisent les
utilisateurs potentiels. Chaque couple d'imtnunents Triangle B Plomb et Niveau ti Eau est
place sous la surveillance du chef de groripement villageois ou prk-cooptkatif. Les paysans
promettent une utilisation intensive de ces instruments pour rkorienter leurs techniques de
cultures en respectant la topographie du so1 pour lutter contre Perosion.

-

-

Le tableau ci-dessus dbmontre qle les agriculteurs ont bte tellement rkeptifs, en
particulier, ti la question de .fabrication du fumior qu'on en mesure aujourd'hui I'incidence loin
au del&du p&im&trede Gorgo lui-m6me rien que dans la seule UEA de Liguidi Malguem on
en dknombre 572.

-

Les dimensions propos6es pour la fosse, qu'elle soit composti6re ou fumi6re (3m x
3m x 1,2Om), pennettent la production d'environ 2500 kg de h u r e par an. Cette quantitk est
en rapport avec la dose prbconis6e par le C!WA qui est de 5 tlha de h
e tous les 2 ans. I1
sera donc theoriquement possible de fkrtilixr chaque annee environ 572 ha.

I
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Les premi&resretombtSes de la formation de Gorgo s'avhent trks prometteuses : un
potentiel d'amendement de 572 ha chacpe annb et une appropriation d'une technologie
adaptbe pour la dClimitation des courbes niveau en vue de pratiques culturales anti-tkosives.
On d e w attendre quelques a&es encore pour mesurer l'envergure et l'efficacit6 pratique des
technologies intmduites. Mais, avec l'erigagement des paysans et l'appui de l'encadrement
technique de I'UEA, bus les espoirs sont permk.

5. VOYAGES D'ETTJDES
5.1. Visites d'Echange entre les Projets IPMI-Niger et PMI-Burkina Faso

Les experts et agents techniques du Projet Management de I'Irrigation au Niger
(PMI-N), projet similaire au Niger, se wilt rendus au Burkina Faso du 27 au 29 avril 1992
pour une visite d'Cchange et de travail. 11s ont visit6 les pbrim&es d'intervention du PMI-BF,
et ont eu des discussionS techniques avec leurs homologues burkina&. Cette rencontre a non
seulement permis une premihe prise de contact entre ces dew projets f2res mais aussi une
confrontation des exmences et des connaissances respectives qui Ctait hautement appr6cib
de part et d'autre.
Cette experience a 6tC renouvelke quand l'Cquipe du PMI-BF a, B son tour, rendu
visite au PMI-N du 31 mat au 2 septembre 1992. Le coordonnateut national du PM-BF y a
Cgalement pris part. L'huipe Lsurki~b?a pu visiter deux p6rimhtres dktervention du PMINiger, B savoir Saga et TflakaYna, et a eu des h c e s de travail avec les homologues
nig&iens. La discussion, en fin de ejour.en prCsence du Directeur GCnkat de 1'ONAHA a
&C particulihxnent intkessante.

5.2. Voyage d'Etudes au Niger pour les l~xpfoitautset Encadreurs des
PBrimMres d'Intervention du Projet
Dans le cadre de la formtion professionnelle des groupes de producteurs, le projet a
organisti, du 6 au 12 dCcembre 1992, un voyage d'Ctude au Niger pour dix (10) exploitants
burkina& et cinq (5) encadreurs des p6rimr!tres irriiubs. Les participants provenaient des cinq
(5) @rh&tres Ctudibs par le PMI-BF.

Le voyage avait pour objectif la sensibilisation des participants aux possibilit6s de
d6velopper une meilleure maftrise de l'exploitation et l'entretien de leurs amhagements B
travers des visites des p&im&tresau Niger et des 6changes d'expdriences avec leurs
homologues nigkriens. Quatre membres du personnel du PMI-BF ont accompagnC le groupe.
Au Niger, les participants se son1 rendus B trois ptkimktres kr&6s, B savoir Saga,
Tiuakdtna et Kourani Baria. En plus des khanges avec les exploitants &&iens ils ont eu des
entretiens avec le Diecteur GCnCral de 1'0ffice National des AmCnagements Hydro-agricoles
(ONAHA) et le service de maintenance dudiit office.
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Les discussions ont port6 essentidlement sur :
les conditions d'exploitation des p6rbdtres (attribution des parceues, conduite de
l'irrigation, charges de production, sp6culations, calendrier agricole, outils de
production, etc.);
les meCanismes de gestion (Iwganisation des producteurs, organes de gestion,
rkgles de conduite, etc.);
les diBicult6s techniques, organisationneues, financikres, de conditionnement et de
commercialisationdes produit:; agricoles;
la maintenance des inffastructLres (engagements r&ciproques,coats, sanctions).

De retour au Burkina Faso, les erploitants qui 6taient de la mission, B l'exception de
ceux de Mogtbdo, ont restitu6 B leurs coflkgues ce qu'ils ont vu et entendu au Niger. Les
accompagrrateurs PMI-BF du voyage ont 15galement 6th pr6sents lors des restitutions et ils ont
pu constater la fid6lit6 des W6rentes re:titutions. A en juger par des rkactions recueillies
auprks des participants, exploitants comnre encadreurs, et des auditoires des restitutions la
visite a 6t6 un succks. Toutefois, c'est une 6valuation de son impact sur le fonctionnement
ult6rieur des p b 6 t r e s concern6s qui en constituera le vrai test.
Un rapport d6taU6, &grant ncn seulement le d6roulement de la mission, et les
dsdrents visites et rencontres, mais aussi 1%syntMse des dB6rentes restitutions qui ont eu lieu
au retour, a &6 r6dig6 par le projet.
5.3. Voyage d'Etudes B I'Int6rieur du Burkina Faso h I'lntention des
Exploitants et des Encadreurs des 1'6rirn8tres d'Intervention du Projet

Le deuxikme voyage de ce genre (aprks le premier intervenu en d6cembre 1992) a dt6
organist5 l'iiention de 10 exploitants et 5 encadreurs provenant des cinq p6rhktres d'6tude
du PMVBF. 11s ont visit6 les p6Mtres de Savili (province de Boulkiemde), la Vd6e du Kou
(Houet), Karfigu6la (Como6), NiasSan et (iUi6dougou (Sourou) et ont eu des rencontres avec
les stations INERA de Farako-Bh et de Di, et le projet PRODECIS-SOFITEX du Sourou.
L'objectifde ce voyage 6tait de pennettre aux participants (exploitants et encadreurs)
de renforcer leurs connaissances en matikrc d'organisation coopkrative, de gestion de I'eau, de
techniques culturales et de commercialisation des produits B travers des rencontres avec leurs
homologues sur les p&im&res visitks, d'w: part, et des 6changes directs entre les participants
eux-tnhes, d'autre part.
Le voyage aura &6 instructif, de p usieurs points de vue. Les voyageurs ont beaucoup
appris car tous se rendaient en ces lieux pour la premikre fois. Ils ont vu des coop6ratives bien
plus avancks que les leurs : la SOCADI ei la vaU& du Kou, par exemple. Les paysans hates
ont dgalement profit6 de ces visites. A Karfigu6la, les voyageurs ont pu donner des conseils B
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leurs homologues sur les parcelles inondh. 11s ont r6&
d'un meme perhitre est un combat quotidien.

que, partout, l'entente entre paysans

A Pissue du voyage, des rkunions Ide restitution ont 6 t B organisees B chaque p&h&tre
afin de permettre aux participants de partager leurs experiences avec leups collhgues rest6 sur
place. Ces restitutions, qui se sont dkrouihs entre le Mardi 23 Novembre et le Lundi 20
Decembre 1993, ont revel6 que les encadreurs et les paysans recherchaient, avant tout, des
recettes afin de dsoudre les problhes qui se posent A eux :

Quels avantages pour les paysans quand leur groupement passe au stade de
coop4rative ?
Comment les exploitants des pdrimhtres irrigues assument-ils la vie coop6rative ?
Est-ce que les paysans de l'0um.t et du Sud-Ouest du Burkina Faso ont plus de
d6boucMs que ceux du Centre et de 1Est ?
Les kmmes jouent-elles un r6b: A la mesure de leurs capacitds dans les p6rkdtres
irrigubs ?
Toujours A la lumi6re des restitutions, le PMIBF a note, avec une certaine
inquietude, que la maintenance des ouvrages disparaissait des inquietudes des paysans, bien
que leur attention ait 6t6 sollicitee B cet e a t tout au long du voyage.
Ce voyage a eu un impact immkdiat. Suite B leur rencontre avec Messieurs d'Aronde1
et Yacouba Sere, chercheurs B l'INERA, Parako-Bil, les paysans ont souhait6 vivement que
ceux-ci leur rendent visite, dans leurs p6rinihtres. M. Yacouba Sk.4 a pu se rendre B Mogttklo,
sur le chemin de Bagre.

5.4. Voyage d'Etude aux Philippines et au Sri Lanka B I'Intention des
Experts des Projets PMI-BF et PMI-Niger
Dans le cadre de Pex6cution des Projets de Management de brigation au Burkina
Faso (PMI-BF) et au Niger @MI-N), la Reprdsentation Regionale de I'IIMI pour l'mque de
l'ouest a organis6 un voyage #etude, du 12 Novembre au 3 Decembre 1994, am Philippines
et au Sri Lanka 21 l'intention des cadres des deux projets. Quatre cadres burkinaw, quatre
cadres nigtkiens et les dew experts IIMI clffectb au PMI-BF et au PMI-N ont pris part B ce
voyage.
L'objectif global de cette initiitive etait de faire bkneficier les participants des
experiences, tant en rnati6re de gestioin technique que sur les plans institutionnel et
organisationnel de ces deux pays posSedant une trks longue tradition &irrigation. Les
bkfices tires de cette ouverture constitueront des atouts suppkmentaires au personnel du
PMI-BF et du PMI-N dans la formulation des recommandations visant l'amdioration des
performances de l'irrigation dans chacun dc: leur pays.
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Au wurs du voyage, la missifm a visit6 diff6rents types de p&im&res qui se
distinguent, soit par leur taille (grands pkrim&tres de plus de 1000 ha, petits p6rhdtres
d'environ 40 ha), soit par leur moyen de mobilisation de la ressource en eau (barrages,
d6rivation au fil de I'eau, pompage). On a aussi rencontr6 diBrents modes de gestion et de
mise en valeur : gestion entierement assur6e par les exploitants ou gestion wnjointe entre
l'association d'exploitants et 1'Etat.
La mission a notamment pu app&ier l'iiportance accord6e a la participation des
bknificiaires dans la conception et la r6aliration des ambgements hydro-agriwles. En effet,
les processus d'organisation et de formation des associations d'usagers se poursuivent en
p&le
B la r6alisation des dnagement 3. Le tramfert des responsabilit6s aux organisations
paysannes est favoris6 par un taux d'alphaMtisation trks &lev6 (plus de 90%) chez les
producteurs, et Texistence des cadres instilutionnel et juridique qui d6finissent, entre autres, les
responsabilitb, les droits et les devoirs de chacun des partenaires: l'Etat, lforganisation
paysanne, l'exploitant individuel. L'utikation trbs r6pandue de la traction animale et du
mat6riel agricole @rC et post-r6colte), l'implication des femmes ti tous les niveaux des
processus de production et de gestion, ainsi que certaines innovations organisationnelles telles
un systbme de ristourne en vue d'inciter le paiement des redevances ont 6galemnt retenu
l'attention des participants.
Les participants ont pu profiter de leur s6jour aux Philippines pour visiter I'IRRI
(Nnstitut International de Recherche s w le Riz) oh 8s ont eu l'occasion de prendre
connaissance des recherches me&s dans les domaines de la gestion de l'eau et du machinisme
agricole. 11s ont 6t6 particulihnent int6ress6s par la gamm trks vari6e de matkriels agriwles
ti faible coiit.
Ap&s les visites de terrain au Sri Lanka, les participants ont rendu visite au siege de
I'IIMI a Colombo oh ils ont pu rencontrer la Direction et les chercheurs. 11s ont Cgalement pu
prendre part B la c6r6monie solennelle pou~comm6morer le d&me anniversaire de IUMI.
Un rapport de mission a 6t6 r6digd par les participants du PMI/BF.
5.5. Voyage d'Etude au Mali h I'Intentian des Cadres Burkinabe

Ce voyage d'ktudes a 6t6 orgfmis6 II l'intention des membres du Comit6 de
Coordination du FMI-BF, auxquels se sort joints quelques membres de l'huipe d'ex6cution
du projet et des cadres des organismes inpliquks dans le d6veloppement et la gestion de
l'irrigation au Burkina Faso. L'objectif visait &ait de contribuer B l'6largissement du champ
d'exp6rience des participants en mati&e de management de I'irriigation. Au total 15 cadres
dont 3 de la DEF du Minkthe de 1'Environnement et de l'Eau, 2 de I'ONBAH, 2 de I'AMVS,
2 du Minist&rede I'Agrieulture, 1 de la Maltrise d'Ouvrage de Bag& 1 de la Direction
Gkn6rale de I'Hydraulique, 1 de la Direction Gknbrale de la Coopt%ation et 3 de I'IIMIPMIBF ont pris part a ce voyage.
Le voyage s'est d6roulb du 21 au 30 Octobre 1996. Le programme, d6fini en accord
avec le Mdstbre du D6veloppemnt Rural et de 1'Environnement du Mali a inclus des visites
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de terrain (Office Riz Mopti, Office du Niger, Direction Nationale du Genie Rural, ...) et des
contacts avec divers organismes maliens dans les regions de Mop& Sggou, Niono, Bamako,
S6lingud et sikasso.

P

d les points qui ont plus retenu I'attention des participants, on peut citer :
L'Bvolution institutionnelle el les restructurations intervenues au sein de I'Office
du Niger ;
L'ensemble de textes juridiques d66nissant le partage clair de responsabilitks entre
les dB6rents acteurs de l'irrigation et un mode de mix en valeur dcurisant les
producteurs et favorisant l'investkment ;
La gestion paritaire des Mastructures hydradiques et la collecte et I'utilisation
des redevances pour garantu I'entretien adhuat des atrknagements.

Un rapport de mission a 6tB r6dig6 par le PMI-BF A I'issue du voyage #&tides.

6. SEMINAIRES ET ATELIERS
6.1. S6minaire-Atelier "Quel Environntiment pour le DBveloppement de
I'Irrigation au Burkina Faso ?"

Le PMI-BF et son Ministkre de tutelle, le Ministbe de I'Eau, ont organid, en
collaboration avec FAssociation bwlcinab&de management (ABM), un shinaise atelier intitulk
(( @el environnement pour le d6veloppeinent de I'irrigation au Burkina Faso ?D du 1" au 3
F6vrie.r 1993 A Ouagadougou. La manifestation a regroupt? plus de soixante-dk (70)
participants y compris des h u t s responsaliles du pays, des cadres superieurs, des techniciens,
des exploitants et d'autres acteurs du secteur agricole et des representants des bailleurs de
fonds.
Le sBminaiie atelier se proposait d'amorcer une r6flexion visant & d6nir un cadre
technique, administratif et juridique adapt6 au contexte socio-6conomique actuel du Burkina
Faso, caractkrist5 par le transfert progressif'des responsabilit6s de 1'Etat relatives a m processus
de production agriaole et S la gestion directe des amtsnagemnts hydro-agricoles au profit des
organisations de producteurs ou des opCraiteurs Bconomiques.

T X Qth&mes
~
principaw ont 6tB almrdBs lors de la manifestation:
L'irrigation, ses objectifs, ses eiijeux et les contraintes B son d6veloppement;

Dans quel contexte technique, administratif et juridique les organisations
paysmes pourront-elles vkritablement gkrer les p6rhktres i r r i i s ?

24
La responsabilitd de 1'Etat dam la gestion des adnagements hydro-agricoles.
Les Communications prtssenttses au sein des dstsrents thkmes ont donnts lieu B des
discussions et des debats, qui ont findement conduit les participants B formuler des
recommandations par rapport B chacun des th*mes. L'ensemble des communications, les
synWses des travaux et les reconminiations se trouvent rassembl6s dans les actes du
Seminaire, produits et ventiltss par la suite.
6.2. Atelier National "Les Objectifs et 1c.s Performances des Petits PBrimdtres
Irrigubs Autour dea Barrages"

Le Ministkre de l'Eau et le PMI-BF ont, conjointement, organists un atelier sur Yes
objectvs et lesperformunces des petits pdrim8ires irriguks uutour des barrages", du 8 au 10
Juin 1994, B Ouagadougou, dam les locaux de la Caisse gtsnerale de Pertsquation (CGP).
L'atelier a rassemblts une soixantaine de pwsonnes, toutes impliqutses dans l'irrigation ou dans
l'agriculture, en plus du personnel du projet.
L'atelier est nts du constat que le stuivichronologique et spatial des amtsmgements est
trks alkatoire. De fait,il est dficile d'apprecier le degrk de r6aIisation des object& assigntss
aux p t s r W e s irriguks, d'une part, et les tendances dans l'tsvolution de leurs performances,
d'autre. Or, la mise au point d'indicateurs simples et kbles, &6s au flu et B meme,
permettra un suivi-evaluation simplilits et une analyse-diagnostic rapide SIX la base desquels
des interventions dcessaires, pour promouivoir un bon fonctionnement des ptsridtres irrigu6s
pourront se faire.
L'atelier a permis au PMt-BF dr: presenter les rksultats qu'il a pu obtenir SUT le
fonctionnement des ptsrimktres irrigues, notamment l'identification et la quantification de
certains tsl6ments de performance. Tout en mettant au profit l'expkrience collective et les
contributions de l'ensemble des participant$, l'atelier a egalement tstti l'occasion de dtsgager un
consensus sur les object& du dtsveloppemmt de l'irrigation et les critkes de performance des
p&inl&resifiigues.
Afin de favoriser les discussions actives en groupe, six (6) communications, autour de
certains thkmes principaux, ont &d pr6sentces :

(a) La politique de dheloppement de I'iri*igation au Burkina Fnso -- Cette communication
a fait le point de la politique nationale dam le domaine de l'jrrigation, en s'appuyant,
notamment, sur la letire de politique de dkveloppement agricole (LPDA) et la Note de
politique d'hydrauiique agricole de 1993.
(b) La per$onnance des petits pPrim&es irrigds autour des barrages :Vue d'ensembIe -La communication &ait une presentation dc syntMse des travaux du PMI-BF, pour mttre en
evidence quelques tsltsments de comparaiso 1 entre les performances des p 6 r i m b s &etude du
projet tels les revenus annuels des exploitants, la productivit6 de la tern et de l'eau, la
valorisation de la terre et de la main-d'oeuvre; les conditions et les perspectives de
l'autogestion paysanne ainsi que les cadres institutionnel et legal y sont discuttss.
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(c) Les indkateurs de performance en gestion de I'eau et en maintenance des petiaS
@rim?tres irriguh autour des barrages Cette presentation a rawmbl6 les 616ments de
1'6valuation de la performance des 5 pdrkktres d'6tude du PMI-BF, tout particuli6rement par
rapport a la gestion de l'eau et l'entretien des infrastructures; on y 6voque non seulement les
aspects purement techniques, mais aussi 10s aspects organisationnels et institutionneels qui ont
une quelconque influence sur la perfornix.

--

(d) Quelques indicateurs soclo-Pconon&p?s pour && la performance des petits
pdrindtres irdgds autour des barrages a'uBurkina Faso Dans ce texte ont et6 dkrits les
indicateurs de performance identifi6s d'a]x& les 6tudes socio-kconomiques men6es par le
PMI-BF et pr6sent6s les r6sultats obtenua tm les appliqwnt aux sites d'intervention du projet.

--

(e) Quelques PIdments agmnomiques d'dvaluation des perfonroances des anienagemenfs
hydro-agrieoles en aval de barrage
Ce texte cotmaii la &me articulation que la
communication (c), sauf qu'ici on a rasserrbl6 les rksultats relatifs B la production agricole; on
y evoque, notamment, les interaction9 entre l'agricukure iniguee et l'agriculture pluviale et les
probl6mes de l'6coulement des produits.

--

fl Les objectzys et la performance des pPridtres irriguPs -- I1 s'agissait ici d'une
prtsentation gMrale des objectifs et des performances de l'irrigation; sont relev6.s les points
tels la difficult6 de concilier les objectifs des d~6rents acteurs, la n6cessit6 d'une
hi6rarchisation des objectifs, les indicateurs et les determinants de performance.
Trois groupes de travail (de 16 21 20 personnes chacun) ont 6t6 constitds, chaque
groupe devant aborder l'un des trois th6me:r prhcipaw, B savok :

.Tiltme1 :
.Th&me2 :
.Th&ne3 :

la gestion de l'eau ;
la production agricole ;
les contraintcs organisationnelles et institutionnelles.

Les trois groupes se sont penclh6s sur les object& g6draux et s@cifiques du
developpement de la petite et moyenne brigation autour des barrages, tout en prenant en
compte des points de vue des diffirents mteurs. Pour ce qui conceme les object& gbnkaux,
les groupes ont retenu les suivants :
Contribuer B l'autosuffismce et B la s6curit6 alimentaire (et contribuer B
l'amdioration de la balance corrunerciale) ;
Amdliorer le niveau de vie des producteurs (procurer des revenus h c i e r s ,
valoriser le temps de travail en contre-saison) ;
Crkr un tissu 6conomique rural (modernisation et diversikation de la
production);
0

Promouvoir la gestion rationrlelle et la valorisation des remurces naturelles
(conservation des mux et des sols) ;
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Au niveau des objectifs g6n&awr, on a pu retenir que, dans I'ensemble, les dB5rents
acteurs semblent partager les m€mes point de vue. Cependant, il a 6tk reconnu que les
object$ spkcifiques sont diversement powsuivis par les difF6rents acteurs qui sont :

*

Les producteurs et leurs organisations ;
L'Etat et ses dkmembrements (Reprksentants officiels, techniciens, chercheurs) ;
Les tiers (commerqants, conso mmateurs);
Les M e w s de fonds (ONG, priv6, organisms linancitkes);
Autres usagers de l'eau (kleveurs, ouwiers agricoles, mhages).

Partant des objectifs gk&raux et des orientations strategiques en matibe de
developpement, les groupes de travail out ensuite procede (a) 2I la definition des objectif's
spkifiques, et (b) tt l'identification et 2I la definition d'indicateurs aptes 21 decrhe les
performances de la petite et moyenne irriirition :
Pour la gestion de i'eau
Les objectif3 spkifiques suivants ont 6tk d6tink :

La repartition equitable de Feau ;

*

Le renforcement des capacites sl'autogestion paysanne ;
La consolidation et la valorisation des dnagements existants.

Une douzaine d'indicateurs ont 6tti retenus et concement aussi bien le fonctionnement
de la retenue que le fonctionnement et la maintenance du systkme d'iiigatioa
Pour la production agricole
Les objectifs spkifiques adopt& sont :
Intensifier la production par une augmentation des rendements et une &vation de
l'intensit6 culturale ;
e

Assurer la diversification dw productions par l'exploitation de plusieurs
speculations;
Valoriser les ressources naturelles tt travers (a) I'augmentation des superficies
irrigukes, (b) la fertilisation des sols, et (c) la rauction de la wmmmation d'eau;
Augmenter les revenus des exploitants par la rkduction des c o b de production.

Une dizaime d'indicateurs a 6t6 tetenue, en rapport avec les objectifs sp6cifiques
identas, notamment :
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. La production ;
. Le rendement ;
. L'intensitk culturde ;

. Les revems et les charges ;
. La proiitab~tk.

Pour le cadre organ&ationnel ei institutionnel
Quatre object& sp6cfiques ont 6tk dkfmis :

.Renforcer les capacitbs &organbationdes producteurs ;
.Promouvoir l'autonomie de gestion des phimitres ircigubs;

. Promouvoir l'bargne et crkdit ;

. Assurer la promotion des femmes dam les pkrim&tresirriiuks.
Parmi les indicateurs propods, en vue d'une kvaluation de ces object& spdcfiques,
ont &k retenus :

.L'existence lkgale de l'organisatim ;

. Le fonctionnement de l'organisalion (gestion administrative et Snancitsre) ;
. L'utilisation des services de l'kpargne et du crkdit ;

. La rkcupkration des redevances ;

.Le degrk d'intkgration des kmmes.
Les participants ont reconnu que, nv2me dans les cas oh les rales et les responsabilitks
des diff6rents partenaires sont dkfinis dam des textes, leur application n'est souvent pas bien
respectke. Les participants notent, p,u ailleurs, que la dkfinition des rales et des
responsabilitks est initi6e de f-iqon unilatkrde. Dans bien des cas,c'est 1'Etat qui prend seul les
textes. En outre, l'Etat n'a pas toujours 3u disposer d'outils de mise en application les plus
adkquats en matibe de coordination, de concertation et de fonctionnalitk des organes.
Les skminaristes, aprks une analy~eapprofondie des causes des conk-performances
observkes sur les pkrimEtres irriguks, ont filit les recommandations suivantes :
La formation d'agents de niveaii interm6diaire aux metiers de l'inigation ;
L'accd6ration du processus dc mise en place des cadres de concertation p r h s
dam la politique d'hydraulique agcicole;
Favociser l'acch des femmes a m parcelles ;

en commun des e@riences, en w e de la dkfinition d'un systhle adapt6 de
suivi-kvaluation des performances des pkriitres irrigubs.

Mjse
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Les actes de I'atelier ont 6t6 pioduits et vent36s au corn des mois de SeptembreOctobre 1994.
6.3. Atelier sur la Mise en Oeuvre des Projets d'Hydraulique Agricole

Du 23 au 25 Avril 1996 s'est tmu B Ouagadougou un atelier sur le thkme

: "Une

nouvelle approche pour la mise em oeuvre des projets d'hydraulique agricole
Cet atelier a it6 organ& sous 1'6gide du Ministkre de l'Environnement et de l'Eau dans
le cadre de la mise en oeuvre de la strat6gie et du plan d'action dans le secteur de l'hydraulique
agricole. Les objects a s par l'atelier scnt les SUiVMtS :
proposer une approche qui conduise B une diminution des colits d'investissement en
hydraulique agricole ;
proposer une nouvelle approclx B d r n e de contribuer des emplois B travers lees
etudes, les travaux et I'exploitation des dnagements hydro-agricoles ;
identifier un mode d'exploitation des p6rim6tres irrigu6s am6nag6s par l'Etat qui
puisse autoriser une participaiion aux remboursements d'investissemnts et aux
augmentations sensible des productions.

-

La c&6monie d'ouverture a 6t6 prkid6e par Monsieur le Ministre d'Etat Ministre de
I'Environnement et de I'Eau, assist6 du Milistre de 1'Agriculture et des Resources Anihnaes et
du Ministre D616gu.5 auprks du Ministre de I'EnVironnement et de IEau charge de 1'Eau et en
pr6sence des membres du Gouvernemert, du Corps Diplomatique, des Representants de
Institutions Internationales et Inter-Atticaiies et du Maire de la ville de Ouagadougou.
TroiS allocutions ont 6tte faites :
le mot de bienvenu du Diecteur G 6 n W de 1'Hydraulique ;
I'intervention du Repr6sentant RSgionaI de 1 ' I M (co-orgdsateur de Fatelier) ;

enfin le Ministre d'Etat, Mirustre de FEnvironnement et de I'Eau a prononce le
discours d'ouverture.
A l'h de la c&&mnie d'ouverture les participants se sont retrouv6s en st5ance
pihiere et ont proced6 B l'audition des communications suivantes :
Hydraulique Agricole et empllois par Monsieur K6ltSmory Ouattara, Inspecteur
des Services au Wnistkre de I'Environnement et de 1'Eau.
L'6valuation des performances des petits p6rimMres irriguQ au Burkioa Faso
par Monsieur Hilmy Sally, Repdsentant R6gional de I'IIMI.
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La conception des ouvrages ot normes techniques par Monsieur Cklestin N d ,
Directeur des Etudes et Prograrnmes de l'ONBAH.
Adresse de I'Association dea Ingenieun et Techniciens en Genie Civil du
Burkina (AITB) B I'atelier par Monsieur Adama Nombr6, Membre du C o d 6
Ex6cutifnational.
Ces communications ont f& l'obiet d'6changes au cows desquels il a &6 regrett6
l'absence d'une communication sur la s6cwitt5 fonci6re et la non representation des promoteurs
priv6s et des producteurs.

Les rapports des diffhnts commissions ont 6t6 discutes, enrichis et adopt& en seance
pledre. De ces rapports, il ressort les prhcipales conclusions ci-apr6s :
Au titre de la rpducrion des co& U a Ptt? retenu :

la categorisation des entreprises en fonction de leur capacit6 technique et h i h r e ,
et la dklivrance d'a&ment par l'Administration ;
Fallotissement des 6tudes et travaux qui va se traduire ndcessairement par une
reduction des coats ;
la moralisation de 1'Administration par une lutte contre la corruption, le laxisme, le
manque de probfi6 et d'ktique professionnelle, notamment en ce qui concerne la
pr6paratioq la passation et la gestion des marcMs.
Au tiire de l'hydraidque agricole ei empIoi il a PiL retenu :

au niveau des travaux d'atdnagmnents hydro-agricoles, l'application de la technique
des travaux ii haute intensit6 de main d'oeuvre WMO) qui s'inspire de l'exptkience
du projet PSTPEUMO et de 1'Agence FASO BAARA ;
au niveau des 6tudes et contrhle des travaux la mkessit6 de promouvoir et de
valoriser l'expertise nationale en lui accordant une pr&%rence particdikre et en
veillant A l'application confodxnent ii la rkglementation gddrale des marches ;
au niveau de la mise en valeur agricole, la n6cessit6 de promouvoir les modes
d'exploitation qui contribuent ii la cdation d'emplois.
Au tiire du mode d'qloitatwn despt!ri&tres irriguPs il a Ptd reienu:

la nkessite de depasser le cadre traditionnel d'exploitation familiae, et de
promouvoir la moyeme et grande irrigation, en s'appuyant sur la volonte et la
capacitk du sectew priv6 ii panticiper ii la mise en valeur agricole des p6rkrdtres
irrigu6s.
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Cette volont6 politique doit se traduire par :
louverture des p&im&res d n a g 6 s par 1'Etat au secteur privk ;
la promotion de Firrigation priwie.
Une telle dkmarche sera confofiBe par l'adoption de mesures d'accompagnement
relatives B la s6curit6 fonci&e, ainsi que 1'6laboration et l'adoption d'un code des
investissements agricole.
Toutes ces dispositions peuvent &re inscrites et appliqu6es sans &his sup les
amknagements en cows B Bagr6, au Sourau, et B Douna B travers la d6marche suivante:
identifier la typologie des exploitations quant B leur capacit6 et volont6 B participer
B la mise en valeu~agricole des p ~ m h e ;s
dresser les cahiers de charges spkcifiques pour la promotion de la petite, moyenne et
grande exploitations irrigu6es ;
lancer sur cette base un appel B la candidature, proceder au dkpodement, B
Pinstallation et ti la mise en valeur agricole ;
mettre en place un dispositifde !iuiViet d'kvaluation de Fopkration ;
0

lancer une campagne de promotion de la grande production c6r6ali&re irrigu6e
auprks des opkrateurs kconorniques aSn #identifier des partenaires pour sa
concrktisation sous une forme pilote.

Au regard de ces conclusions, l'atdier estime que les conditions sont r6unies pour la
pr6paration et Fadoption par le Gouvernenwnt d'une lettre de Politique de D6veloppement de
Wydraulique Agricole pour la relance des nvestissements dans le sous-secteur.
Au terme de leurs travaux, les part lcipants ont adopt6 six (6) recommandations et une
(1) r6solution :
1. Recommandation SIX I'utilisatioii de la techtuque des travaux B haute intensit6 de
main &oeuvre WMO) ;

2. Recommandation sur la pr6f6rence nationale dans la mise en oeuvre des projets
d'Hydraulique Agricole ;

3. Recommandation sur l'organisation de la profession ;

4. Recommandation sur la &wit6 foncikre sur les pdrimhes irrigu6s ;
5. Recommandation sur 1'6laboration et Fadoption dun code des investissemnts

agricoles ;
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6 . Recommandation sur la petite irrigation p&

de l’eau souterrahe ;

7. Resolution sur les nonnes de conception.

6.4. SCminaire RCgional “AmCliorer les Performances des PCnm&tresIrriguCs”

Le PMI-BF et le Mmistere de 1’Environnement et de l’Eau ont organiSe,
conjomtement, un seminaire sur le theme “Am&liorer les performances des pkrimPtres
irrigu&s”.Le skminaire s’est tenu du 24 au 26 JuiIlet 1996 dans la salle de coderences de
1’Hhtel Relax, a Ouagadougou.
L’objectif de ce s6mhaire etait de permettre au PMI-BF de partager avec ses
partenaires les resultats qu’il a obtenus apes cinq annees d‘execution. Le setninaire devait
aider le PMI-BF a alXmer ses rksultats, d’une part, et a d l i o r e r la presentation de ses
documents h u x , d’autre part.
La manifestation a connu la psdcipation de soixante dix (70) personnes, toutes
impliquks dans le secteur de l’agriculturi? irriguee. Les representants des principaux services
techniques intervenant dans ce domaine au Burkina Faso ont 6te rejoints par leurs collegues du
Mali et du Niger.
Neuf (9) communications ont eti prdsentkes par les membres de l’equipe du PMI-BF
et ont fait I’objet de dkbats et d’echanges. Un theme sur la formation et l’information dam le
domaine du management de l’irrigation wait et.5 prkw mais n’a pas fait l’objet de dkbats,
faute de temps. Cependant, les dew communications, qui avaient 6tb redigks sur ce theme,
ont ettc distribukes a ]’ensemble des participants.
Le seminaire a enregistre, en outre, d e n communications du Niger sur “La viabilite
des organisations paysannes dam les amkilagements hydroagricoles” et sur “La promotion de
l’irrigation privee”. Le Mali a presente urie reflexion sur “Les performances de la production
rizicole a 1’Office du Niger”. L’INERA Burkina Faso, a fait une communication sur la
strategie de creation et de dffision des vaeietes de riz ameliorees.
Les di6krents debats ont permis d’aboutir aux conclusions principales suivantes:

La mkthodologie d’kvaluution des perfonmanees et de diugnosric des amdnagements
hydrougrieoles

Les seminaristes ont apprCci6 poritivement la valeur scientifque et technique de la
mkthodologie proposee. 11s ont toutefois ~proposCdes dliorations a la mkthodologie et ont
pr6conise les mesures qui suivent :
Mettre en place un systkme dc suivi-ivaluation permanent pour la collecte et le
trdaement de donnees, en impfiquant fortement les organisations paysannes, les
services deconcentds et centraux ;
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Tester la methodologie A grande echelle sur dB6rents types de perimktres ;
Etablir les valeurs ref6rentielle:i des indicateurs au niveau national.
La gestion organisatwnnelle

Les participants ont rCai&d la nkcessitk de l’autonomisation des organisations
paysannes qui passe par 1’alphaMisation et la formation des exploitants, processus devant &re
renforce par la mise en place d’organes de contrale externes et l‘application des textes en
vigueur. La sensibiition des exploitanis et de leurs partenaires pour la prise en compte du
genre, la revision du system d’encadretrient pour une plus grande efficacith et operationalit6
peuvent contribuer egalement a I’amelioration de la gestion organisationnelle des perimetres.
Les participants ont aussi recommandi la mise a jour des textes fixant les conditions
d’utilisation des terres et garantissant la sc!curite foncikre.
En ce qui concerne la viabilite des petits p6rimitres irrigues, les participants ont estim6
que la problematique se pose en terme de gestion de deux systemes de culture dont l’un
pluvial el I’autre irrigue. La logique pays,me privilkgie le systeme de culture pluviale dont il
tire I’essentiel de ses besoins alimentaires mais qui presente plus de risques que le systeme de
culture irriiuee. Le calendrier agricok: du systeme de culture irrigu6e doit &re, en
consckpence, ajuste en fonction de celui du systeme de culture pluviale, tout en respectant une
date limite pour le repiquage du riz en saison humide. La viabilite des petits perimetres est
egaleinent fonction du montant et du tacx de recouvrement des redevances nkcessaires B la
gestion de l’eau et des intlastructures hydmuliques et leur utilisation effective a cet effet.
La gestion de I’eau el la maintenance deF injrastructures

L’analyse des indicateurs de performance (productivite de l’eau et taw de
recouvrement des redevances) etablis sur les p6rimltres suivis par le projet a revele des
insuftisances dans la gestion de l’eau et la inaintenance des infrastructures. Les participants ont
6r*6
que la bonne gestion de I’eau det des i&astructures hydradiques est la condition
majeure de la viabilite economique et technique des petits perinktres irrigues. L’am6lioration
des indicateurs de performance ci-dessus hdiques passe par :
I’elimination du gaspillage d’eau ;
la reduction des pertes d’eau dul:s au mauvais entretien du reseau ;
la revision A la hausse du montimt de la redevance par l’Etat en concertation avec
les organisations paysannes et en tenant compte des coiits rhls de l’entretien ;
l’amelioration du systkme de recouvrement par la mise en place d’organes de
contr6le externes A la charge de PEtat et l’application rigoureuse des textes.

Les exploitants &ant les principmx Mnkficiaires de l’aminagement, les frais de
maintenance doivent Stre supportks par ceux-ci a l’exception des grosses reparations dues aux
catastrophes qui sont A la charge de 1’Etat d g r e son ddsengagement de la gestion directe des
p6rimetres irriguks. Les types de r6paratio n et leur fiequence devront &wedefinis, 6valuks au
prealable et k t 5 s dans un engagement pluripartite.
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La gestion agronomique

L’analyse des pratiques culturaks et des systkmes de culture des cinq p&rim&res
irriguks etudds par le projet a montr6 qu‘en depit de la specificit6 de ces sites, leurs problemes
sont identiques et se rksument c o m e suit :
Diffrcultes de respect du calentlrier agricole ;
Insuffisance de la main-d’oeuwe et sous-equipement des exploitations ;
Non-renouvellement des semerices ;
Non-respect des doses et des niodalitks d’application d’engrais.
Les problkmes ainsi identi%% rksultent d’une application insuffisante du paquet
technologique vulgaris& Les participants estiment que la resolution de ces probl&mespasse
par :

l’organisation de groupes de travail communautaires ;
l’organisation de la production de semences certS6es ;
la mise en oeuvre d’un programme de consolidation et de valorisation des
pkrimktres irriguks avec pour axes majeurs I’alphabitisation et la formation des
producteurs, ainsi que la recherche-dkveloppement.
Recommandations
Au terme de leurs travaux, les participants ont recommaad6 :
1. La mise en place d’un systkme de suivi-evaluation permanent des performances des
p&m&tres irrigds ;
2. L’application, a grande echelle, de la mkthodologie d’kvaluation des performances
et de diagnostic mise au point par le projet ;
3. La mise en place d‘un system de production de semences certifiks pour les
pkrimktres irriguks ;
4. La mise en oeuvre d’un proprunme de consolidation et de valorisation des petits
perimetres irrigues ;

5. La mise au point d’une methode d’evaluation et d’actualisation de la redevance eau;
6 . La mise au point d‘un schkma de financement des travaux d’entretien des

inhstructures hydrauliques sur les p e r u r e s Wids.
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7. IMPLICATION DE L’IIMI-PMUBF DANS DES SEMINAIRES,
ATELIERS, FORMATIONS
L’IIMI-PMIBF a &e souvent sollicit6 pour participer a des s6minaires et I? des
ateliers, tant au niveau national qu’international. Chaque fois que cela a tte demande, des
communications fondees sur les travaux du projet ont it6 prisentees.

Les tableaux ci-aprks pr6sentent un rtcapitulatif‘ des sollicitations dont I’IIMIPMIBF a &e l’objet.
Tableau 7. Sessions de formation, sbminaires, ateliers co-organis6.q par I’IIMI-PMYBF
TItre

Lieu

Le management de I’irrigation (session de formation
organid; pur I’IIhll-PML IW el I’ETSIERJ
Gertirni dc I’vau ct de I’irrigatiutl pour la riimirurc
de formation co-organisbe par I’ADRAO, I’IIMIiT’MI-IIF et
I’ElER)
Voyage d’ktude pour des agriculteurs et des encadreur:
burkinabP au Niger (o@sie par le PMI-BF)
Le management de I‘irrigation (session de formation
organisie par 1’UMI.PILIIIBF et I’ETSHER)
@el environnement pour Ie diveloppement de I’irrigation au
Burkina Faso P (SAminaire ormid t)ar le PMI-BF. le

Ouagadougou,
Burkina Faso
~gado~gou,

Burkina Faso
06-12 Dkembre
1992
04-16 Janvier
1993
01-03 Fdvrier
1993

Niamey, Kourani, Raria, Tillakaina
au Niger
Ouagadougou,
Burkina Faso
Ouagadougou,
Burkina Faso
Savili, Vallie du Kuu, Karfigudla,
Niassan, Gui&igou, Stations
WERA de Fluako-Bt et de Di, Projet
PRODECIS-SOFI’TEX Sourou
Ouagadougou,
Burkina Faso
Savili,
Burkina Faso

des encadreurs ( 5 ) des perimetres d‘intenrention du

Le management de l’imgation (session de formation

-$-

Sessimi de formation & terrain des exploitants du piririktre
hi& de Gorgo
Les objectifs et les performances des petits pirimktres
irriguks autour des barrages (Atelier organise par le Ministere
de I’Eau el le PMl-BE3
Voyage d’&udes & I’intenlion des experts des projets
et PMI-Niger
Session deformation de terrain des exploitants du
irrigui d’Itenga
La mise en oeuvre des projets d’hydraulique
organ% sous l’egide du Ministbre de I’Environnement :t de
I’Eau)
Am4liorer les performances des p&im&tres irrigu6s
( S h i m i r e organid sous I’egide du MinistPre de
I’Environnement et & I’Eau)

23-27 Mai 1994

CCUQO.

08-10 Juin 1994

BuriiAa ~a.w
Ouagadougou,
Burkina Faso
Philippines et Sri Lanka

Dec. 1994

24-26 Juillet

Ouagadougou,
Burkina Faso

1
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Tableau 8. Sessions de formation, sbmiinaires, ateliers oh I’IIMI-PMIISF btait repdsentb
T1h.e
Datss
Mdtrise de I’eau en agriculture et realit& afiicaines (session
I5 Avril - 22 Juin
deformation organisk par I’ETSHER ct le CNEARC)1991
Mnitrise dc I’eau en a a i c u l m rt realit& afriiainee
n i.
i.
m
-. .
.
.
. t s_
.
3 F6vrier - 11
de formation ETSHEI~NZARC
Avril1992
La OMlCeptMn des amhgements hydrc-agicoles en rival des 28 - 30 Avril
barrages et sa relation avec la mise en valeur (atelier (organis6 1992

Lieu
Oupeaaoueou, Burkina Faso et
Montpellier, France
Ouagadougou, Burkina Faso et
Mon&lli&, France
Ouagadougou, Burkina Faw

___

L’application de la aod6lisation mathematique pour
I’am6lioration de la gestion des cunaux d’impation (atelier
international co-or&ise par I’IIMI et Ie CGAGREFMaitrise de I’eau en agriculture R reslit& a6icaines (session
de formation ETSHER-CNEARC)
Jamb Inter-Al+iraines du CIEII (organis6 par le CcmitC
Inter-Etais d ’ h d e s Hydrauliques)
Les mnes humides au Burkina Faso (Atclier orvanis6 am
rI’WCN, I’Union Mondiale pour la Nature)
La mise en valeur des amhagcment hydro-amicolcs de petite
et moyennetaille (Atelier organis6 par le Mikst&rede
I’Agridture et des Ressouroes Animales et le Ministtlre de
I’Eau)
Gestion des p&im&res
et r6alit.4 afiicaine (smsion de
fci‘mation organisCe par I’ETSHER)
L’expaition-forum sur la Recherche Scientifique et
Technologique au Burkina Faso (organis6 par le Centr:
.National de la Recherche Scientifique et Technologique)
Reunion du groupe
- . d‘exwrtssur l’initiative de fiestion
durable des plaines d’inbndation s&lienws (&s&
par
I’UICN, I’ Union Mondiale pour la Nature)
La promotion des joumaux en lmgues nationales burkinabe
(Atelier de r6tlexion oreanis6 par l’ceuvre Suisse d’Emtraide
1 Ouvrike (OSEO) et 1’J&iM National d‘Alphab6tisation
(INA))
La vulgarisation en irrigation en Afrique de I’Ouest
(Consultation techniaue organisbe pax la FAO)
La construction I’utilisation et I’entretien dea netits hemees
I (Atelier organis6 par la Cnnmissiw Economia;e des Nations
h i e s pour I’Afriiue)
La conservation et le developpement durable (Atelier organid
par I’WCN, I’Union Mondiale pow la Natwe)
Le Msrkethg et I’information agricole (cowargsnise per le
CTAilPD-AOS)
Quel developpement pour I’irripation priv6e au Burkina Faso
(Atelier mti&al& &xion &gani&par le Ministtke de
I’&iculture et des Resources a n i d e s et le Ministbe de
I’Eau)
La Ridculture irrirmk au Sahel (Atelier International
organis6 par I ‘ A D ~ O )
Lcs plainer d‘inondation dans le Sahcl (Atelier R&iond
organist par I’UICN, I’Union Mondiale pow la N&LS produdion alimentaire dans les pays A faible revenu el i
deficit vivier (Atelier orgmi$d par le Programme Spkial de
. &wit6 alimentshe, PSSA)
Les amenagements hydro-agricoles au Burkina Faso (Jcturndes
de n5flexionorganis6es par I’Association des I&nieur!i et
Techniciens en Genie Rural du Burkina Faso (m))
I

-

26 30 Octobre
1992

Montpellier, Francs

18 Jwvia - 27
Mars 1993
25 - 27 J a n v i ~

Ouagadou@u, Burkina F w et
Montpellier, France
Owdournu.

Burkina Faso

- 10 Janvier 5
Mars 1994
28 Mars 2 Avril 1994
~

I

Ou&u@n,
Burkina Faso
ouaaadou.
Bur!& F& ’

I

4-6 Awil1994

Bamako,Mali

Burkina Faso

I

I994
13-16 DtcRllbre
1994

- 17-19 Janvier
I
_

1995
20 Fdvrier 10
Mars 1995
23 25 Mni 1995

- -

-

--I---l

- 27-31 Mars 1995
- 22-24 Mai 1995
-

OUagab~gou,
Bwkina Faso

I OuseadouPou.
B&=

F&’

Ouagadougou,

Burldna Faso
BobDioulasso, Burkina Faso

St. Louis, S6n6gd
Dakr, SWgd

Burkina Faso

I
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Bilan et p&sentation des dsultats de IR campwe
(Atelier organis6 par le Programme Sp&ial de s&curit!
alimentaire PSSA)
Les conditions d’une gestionpaysanne des am6nagemnts
hydro-agricoles en Afrique de I’Ouest (Skninaire

-

Bilan et prtsentation des rbultats de la campagne 1996/1997
(Atelier organis6 uar le Prosramme
SOen’al de skuritri
aliment&- PSSA)
L’m6lioration des perfanaances de I’irrigation RuNigpr
(S6minaire rCSional organis6 par I’IIMI-PMIMiger)
Atelier national sur le transfert des acquis du Projet
“Sensibilisation et Formation” (Ormist? uar le Pmiet
”
Sensibilisation et le Ministhe dc I’Agri&lture)
Atelier national sur lr renforwment du rale de I’Universitk Ru
win du system n a t i d dc recherche agriuole (orgmk.6 par
le CNRST,Universitt de Ouagsdwgou, ISNAR)

21-22 Janvier
1997

Bob-Dioulasso, Burkina Faso

24-26 Mars 1997

Niamey, Niger

02-05 Juin i997

Ouagadougou,BurbaFaso

24-26 Juin 1997

Ouagadougou, Burkina F w

CONCLUSION
Jkvolet formation du projet a inttressk dfl6rents groupes cibles : des cadres, des agents
d’encadrement, des producteurs, des chercheurs et des 6tudiants. La nature des formations
organiskes a ktk v d e ;il s’agit notamment :
des travaux de thdse de doctorat ;
des stages et des m6rnoires d’ktudiants
des sessions de formation de come durke ;
des voyages d’ktudes ;
des &minaires ateliers.

-

Le volet formation du PMI-BF se voulait complkmentaire son volet recherchedkveloppement. Ainsi, on s’est largemerit inspirk des rksultats et des expkriences du volet
recherche-dkveloppement dans la dkfinition et la mise au point des modules pkdagogiques
adaptts.
Les actions de formation ont ktte g6n6ralemed bien apprkitees par les participants. En
particulier, les actes des skminaires-atelieis sont toujours demand&. Quelques exemples de la
mise en oeuvre pratique des acquis des fonnationssdont dkjd pu &re enregistres.
Le volet formation a contribuk au renforcpmept des co&beru;n;; @yidu$#s
et
collectives et a permis d’amorcer le dkveloppement d‘une conscience professiomdle en matiBre
de management de l’irrigation. Afin d’en accroitre l’impact, les services partenaires peuvent
exercer
i
dans le
notmment veiller ce que les agents-Mnk Gciaires de ces formations continuent ?
domaine de l’agriculture irriguke.
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1. LE RAPPEL DES OBJECTIF8 DU RESEAU IRRIGATION AFRIQUE
DE L'OUEST (RIAO)
Depuis 1991, I'IIMI exkute, dmi trois (3) pays d ' e u e de l'ouest -Burkina Faso,
Niger et Nigeria*' des programmes de recherche-developpement sur le management de
l'irrigation. Ses activitks, au sein de cette Sous-Agion, ont conduit FIXMI 21 envisager la
creation d'un reseau rkgional de recherche.

-

L'objectif g6Ard du R k a u Irrigation Afrique de FOuest (RIAO) est de relier ces
darentts programmes et ces projets, de promouvoir et de faciiter, en Akique de l'ouest, une
coopkration institutiomelle et individuelle entre tow les acteurs travaillant dans le domaine de
l'irrigation. La concrkisation op6rationnelIe de cette coopkration par la formation, la
dishination de Pinformtion et les khanges d'exp&iences doit permetire de souteak et de
rtnfofcex les pmpmmes Ilatbnaux et d't4tablir des liens de cornplhentarit6 en* ks
programmes nationaw et regionaux &I que des organismes regionaux tels :i'Assaciation
pour Ie dtsveloppement de la rizkulture en Mque de 1'0uest (ADRAO), le Centre interafricain d'tudes hydrauliques (CJ333) avant sa liquidation, l'Ecole inter-Etata d'hgkniems de
l'+uipement rural (EIER), 1'Ecole inter-Etats de technicKns su@&urs de l'hydraulique et de
Nquipementmral (ETSHER), etc...
t e dbarrage des actides du Projet management de Firrigation (PMIBF), en Avril
1991, est venu renforcer et oi3ciialiser le Service de I'Infbrmathn et de la #m&tion
(SIC) dejh existant ti BIMI depuis Jmvk 1990. te Projet management de Pimigation au Niger
(PMI-N), dont ks activit6s ont commenck kgdement en 1991, participe au f h n w m n t du
SIC.
1.1. Quatre Axes

Lam, dont le mandat est de "renforcer Ies institutions et les capacitks nationales pour
&liorer et @remiser les performances des dnagements hydro-agrhles, par le
dkveloppement et par la diffusion d'irmowtion portant en particub sur le mmagement de
Irkrigation", se propose, en &oite wp6ratbn avec les institutions natbnales et r6gionale.s
concern&, de nrettre en place, d'mimrer, et de coordomer ce &au de RechercheWveloppement sur rirrigation ei l ' d b r * & o ndes performances cles @&&res irriiuks Les
aetivites danimation et de coordination du rkseau portent SUI les qvatre (4) axessuiwmts :

La publication, en fraqais et en mghis, d'un bulletin r6gionB1 d'infomtion sur
Phiigation, le Bulletin du Rdseaii Irrigation Afrique de I'oueSr (3RIAQ) :
La co-puhlicathn, en 6troOite ~~IIaboration
avec les expbitants des p 6 r W t r a sites
du frojet management de Yhigatbn au Burkitla Faso (PM-BF), de
Nmnaneg&ango, un bulletin an moore et en gulimacema, d e w des phipales
langues du Burkina Faso. Ce bulletin traite de l'envirommt et de I'irrigation ;

*' Les activitb de YIIMI au Nigkia ont pris !in en 1994.
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La mise en oeuvre d'un progriunme de formation sur l'application B l'irrigation des
techniques, des dthodes, et des principales du management ti la gestion des
p&im&res irriguks ;
L'organisation r6guIibre d'ateliw ou de s6minaires regionam, ainsi que Nchange de
chercheurs et de gestionnaires de p&im&res irriguds entre projets de la sous-r&gion
et entre projets d'tifkique et d'hie.
1.2. Les Objectifs du BRL40

Cette publication a pour objectif #&re un veritable out2 de liaison entre les membres
du Rkseau et toutes les personnes, physiques et morales, int6resSBes par la gestion de
l'irrigation. Elle veut, en particuliez :
Dune part, crkr une dynamique d'information par la publication des rksultats chez
l'ensemble des personnes int&tis&es (chercheurs, responsables du d6veloppement,
gestionnaires...) par le management de l'irrigation et, d'autre part, par la pratique
d'iiterviews de chercheurs ou Ifighieurs, de producteurs et de responsables des
organisations paysannes pour &ire le point d'une activite de recherche ou Wtat d'un
projet de d6veloppement.
Renforcer les moyens d'kchangt: et la diffusion d'une information spkifique relative
B la gestion de Firrigation en W
i
u
e de l'Ouest.
Favoriser la communication d'q6riences et l'accks B l'hformation concernant la
conception et la gestion de l'irrigation B travers le monde, et, en particdier, entre
1'Afiiiue et 1'Asie oh ITIMI a dtveioppk une structure de r k a u international entre
les chercheurs, les gestionnaires, et les responsables nationam des politiques de
gestion de l'irrigation.
Favoriser la publication et la diffusion des actes des ateliers ou des skminakes
organis& par I'IIMI et/ou ses partenaires, ainsi que des etudes, des travaw, des
rapports de stage, des communications produites dam le cadre des activitcs du
Reseau, par les Bquipes nationalcs.
Rechercher et mettre en place les moyens qui pennettront de s'&anchir des
barrikres linguistiques qui freineid, habituellement, l'echange d'information et d'idks
entre pays "anglophones" et "fiancophones", afin d'intkresser tous les Bats de la
sous-r&gion,et de s'intkgrer vtkiiablement au sein du reseau international de ITIMI.
En compUment de ce r6le regional pour la promotion d'khanges, d'iirmation,
d'expkriences et de r6sultats en Aitique de I'Ouest, le BRIAO mettra un accent particulier SUT
les &changesentre I'Aitique de FOuest €1: I'fiique du Nord et entre 1'Atiique et I'Asie.
L ' e r i e n c e ouest-africaine en matiere d'irrigation est tres dcente par rapport B celle d'hie,
et les liens entres ces dew continents stint quasiment inexistants. Le Bulletin du Rkseuu
Irrigation Afrigue de 2'Ouest permettra d'initier un processus d'information, rnettant en
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evidence les experiences asiatiques suscc:ptibles d'applications pour le d6veloppement de
l'irrigation en Afiique et rkciproquement,
Le contenu du BRIAO a 6t6 adimgag6, compte tenu de ce qui preckde. Le bulletin
devait tendre, progressivement vers une parution trimestrielle. Le contenu du BRIAO a etb
am6nag6, au regard des object& qui lui oni. &tB assign&.

1.21.Les rubriques drc BRUO
Le BRLAO contient neuf(9) rubriques :
1) L'kditorial

D'une longueur moyenne d'une derni-page, l'kditorial a, souvent, 6tt6 une presentation
ordonn6e et argumentk du contenu du bulletin.
2) Actualitks de l'irrigation en Afrique de I'Ouest

Les articles de cette rubrique ont trait B des manifestations rCcentes SUT l'irrigation
(s6minaires, ateliers, consultations). 11s sont aussi relatiti ?I des 6tudes fiaiches sur le domaine.
Ils sont, e& des reportages, des dossiers sur l'irrigation dans la sous-rt5gion.
3) Irrigation :Techniques et manngemeirt

Ces dew th6mes sont l'occasion de traiter de la gestion de l'irrigation dans son
integralit6 : les aspects physiques et ndcaniques, le fonctionnement des organisations
paysannes, les probl6mes juridiques, socio-6conomiques et de commercialisation des
p&dtres, etc.
4) Recherche

Cette partie fait le point de la recherche sur l'irrigation au sens large (l'kigation
proprement dite, les problkmes p6dologiqiies, des expkriences de gestion de l'irrigation, les
problems de la riziculture, l'aspect "genre et d6veloppement", etc.). La recherche peut &e
ponctuelle ou de longue haleine.

-

5) Afrique Asie
Le bulletin, dans cette rubrique, jaue son r61e de lien entre l'Atiique et 1'Asie. Des
pratiques d'un continent peuvent &re utiles B l'autre. Certains auteurs comparent aussi les
p6rim6tres des dew continents.
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6) Publications

Cette partie dsume les ouwages envoy& B la documentation de ITIMI &que
l'ouest. 11 peut s'agir aussi d'ouvrages demand& ou commandes auprhs de partenaires
Nord comme du Sud.

-

de
du

7) Forum

Cet espace est rBservd aux reactions des membres du RIA0 ou des lecteurs
simplement: des appr6ciations du BRIAO, des suggestions, des complhents d'information,
etc.
8) Ouagadougou Hydropolis

Ouagadougou, capitale du B u r b . Faso, est kgalement la ville &election de plusieurs
organisations rkgionales et internationales travaillant c o m e lUMI, de prhs ou de loin, dans le
domaine de l'eau:
Le Comitd inter-Etat de lutte co atre la s6cheresse dans le Sahel (CILSS) ;
L'Ecole inter-Etats d'ii6nieurs tie l'huipement rural (EIER);
L'Ecole inter-Etats de techniciens sup6rieurs de l'hydraulique et de l'kquipement
rural (ETSHER) ;
Le Centre dgional pour l'eau potable et Fassajnissement a hible cobt (CREPA) ;
Le Centre interafiicain d'ktudes liydrauliques (CIEH).
Se r6ferant il MontpeUier (France), Agropolis, l T M , en 1990, a b a p t s Ouagadougou
Hydropolis. Le BRIAO se propose de rendre compte, avec leur collaboration, des activitds de
l'ensemble de ces organisations.
9) IIMI HQ

Pour tenir les lecteurs inform& de lactualitd du sibge de I'IIMI - vu que les evdnements
du sibge ne sont pas toujours sans consikpences sur les projets de terrain le BRlAO y
consacre de l'espace.

-

1.2.2. Le bilan de la pwutwn du BRCPO

De Juin 1990 W b r e 1996, le BRIAO aura pacu huit (8) fob, soit, en moyenne,
tous les dix (10) mois. Ceci, durant toute l'txkcution du PMI-BF. Le tirage du bulletin a varid,
passant de cinq cents (500) exemplaires d mille dew cents (1.200). Cette augmentation du
tirage a suivi la courbe de progression de k i demande. En effet, le N"000 a et6 tir6 il cinq cent
(500) exemplaires. Par la suite, pr& de cen: chquante (150) copies de ce n w o pilote ont dD
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&re faiteq afin de satisfaire la demande ult6rieure. Un semestre aprks l'iqression de ce
nurko, la Reprksentation de 1'IIMI a sigGfik aux demandeurs qui afnuaient toujours dans
ses locaw ou lui adressaient de la correspondauce h ce sujet de patienter jusqu'h la parution
duN"001.

-

-

Tableau 1. Le bilaii de In parution du BRLPO.

Date

Numkro

Tuage

Nombre de pages

Jum 1990

000

500

20

Jum 1991

001

1.200

48

Juin 1992

002

1.ooo

48

Ad1993

003

1.000

40

Mars 1994

004

1.200

44

F h i e r 1995

005

1.200

48

Mai 1996

006

1.200

48

D h m b r e 1996

007

1.200

40

Compte tenu de l'engouement dont le No 000 avait &6 l'objet, le No001 fht tire B mille
(1000) exemplaires. Un tirage supplhnenitaire de deux cent (200) exemplaires devait &re
nkcessaire, beaucoup denvois n'dtant pas parvenus h destination Ce n d r o a eu autant de
succks que le premier, au regard des fklicitations verbales, t616phoniques et Bcrites repes Zi la
Representation.
Le No002, "Sp6cial Niger" et centre sur les activites du PMI-N, de ses partenaires et
sur le systhne cooperatif au Niger, a 6tte n e p avec encore plus d'enthousiasme. Ce n d o a
ktk demand& Zi partir de nombrew pays, de Juillet 1992 - date de sa parution - Zi la fin de
l'amke 1995. Le fichier de compilation des adresses du Service information et de
communication (SIC) s'est enrichi, au fur el: Zi mesure de ces lettres de sollicitation.
La pagination a, elle aussi, varik, palssant de vingt (20), au N"000, Zi quarante huit (48)
au No 006. Ce voIume s'explique, en partie, par le temps, relativement long, qui s'6coule entre
deux num6ros. Une p6riodicitk plus rapprocue, c o m e celle projetke au dkpart, aurait permis
d'alleger le bulletin.

1.23. Les auteurs des articles du BRLPO

-

L'essentiel des articles du BRZAO soit 61,2 % - proviennent des projets IIMI au Niger
et du Burkina Faso (voi tableau), viennent, ensuite, ceux r6dig6s par les membres du rkseau
(29,8 %), Les 8,8 % restants sont de 1TIMI Sikge qui les envoient en anglais, Zi charge pour le
B M O de les rendre aussi en fianMs.
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1.2.4. Le rapport angla~francais

L'adoption des deux langues devait permetire au BRIAO de briser le clivage - cr6C ou
reel - "fiancophones"/"anglophones"entrc: Aiiicains. Avec ces langues, le bulletin p e w r e dans
tous les pays d'aique A I'exception, peut-&re, des pays "lusophones" : Guinee-Bissau, CapVert. La parit6 anglaidfranpis n'a pas pu Stre respectee, pour la raison que, c o m e dit plus
h u t , l'essentiel des articles proviennent di:s d e w projets IIMI, qui s'exhcutent dans deux pays
"fiancophones". PrPs de 76 % des articles sont r6dige.s en fianqais, le tiers etant en anglais
(voir tableau).

(I) La surfice r6dactionnelle correspond au nombre tle pages comportant des articles r&iig& par les jwmalistes. La
couverture du BRIAO n'en fait pas partie, vu qdelle est tmiquement du dessin.
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I.2.5. La ventilation du BRUO
D6s la conception du no 000, la IReprdsentation de l'IIMI a dlabord un programme de
gestion d'un mailing list. C'est un fichier lie compilation d'adresses, r6gulitxement mis ti jour et
continuellement enrichi. Le fichier cornplait, en DBcembre 1996, neufcent quarante six (946)
adresses reprbsentant 44 pays, selon la rdpartition qui suit :

Tableau 4. Les abonnb du BRIAO par pays
Num6ro d'ordre
I.
2.
3.
4.
5.

P,ays
AI&e
Allemagne (Grande Bnrtagne)
Angola

!

I

fwBelgiqw

Nombre d'adresses
6
4
3
4

Canada

7
20
1
2
285
2

CameIO~

25

COnBo

7
43

France

3
95
2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BMn
Bdsil
Burundi
Burkina Faso

16.
17.

CBte dlvoire
Djibouti
Ethiopie

2

20.
21.

Gabon
Gambie
Ghana
Guide-Bissau
&in&

22.

ltalie

5

23.
24
25.
26.
21.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Kenya
Mauritanie
Mali

2
16
53
9
67
I
59
35
1
2
3
69
3
I
2

18.

19.

3

17
6
29

M0liUgaSCiU

Mntoc

Mozambique
Niger
Nigeria
hganda

Pays-Bas
Rwanda
Sh6gaI

Soudan
Sierra b

e

Suisse
Tanzanie
Tchad
Tunisie

1
12

9
13

TOP

USA

Za%e

12
2

Centrafrique

I
I

TOTAL

44 pays

946 mdrcapes
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1.2.6. Le courrier r e p

Le BRZAO a r e p trois cent soixarte dix (370) lettres, de sa naissance a nos jours.
Tableau 5.La r6partition du courrier des lecteors par pays,
d’Aolt 1990 h Juin 1997

Pays
Burkina Faso
France
Senegal
Mali
Cate d’Ivoire
USA
Niger
Cameroun
Suisse
Benin
Congo
Canada

Belgique
Guinbe-Bissau
Atgkrie
Italie
Madagascar
Tchad
Tunisie
Togo
Grande-Bretagne
Maroc

Nigbria
Pays-Bas
Ethiopie
Zdire
Angola

Brbsil

Cuba
Mauritanie
Vicaragua
Rwanda
hzanie
3 h

Nombre de lettrel
reps
90

60
45
2s
20
16
15
12
S

7
7
5
5
5
4
4
4
4
4

4
3
3
2
3

2
2
1
1
1

1

1
1
1
1

370
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Les auteurs des lettres sont de divers horizons :

-

des organisations nationales e t internationales de recherche;
des agences de coop6ration ;
des socikt6s de dkveloppement NI.al ;
des institutions gou&-ementales ;
des centres de documentation nationaux et internationaux ;
des Universit6s, des Grandes IEcoles ;
des organisations internationales de d6veloppement ;
des ONG ;
des consultants ;
des r6seaux de recherches ;
des m6dia ;
des mi&% commerciales ;
des bureaux d'6tudes ;
des ingbnieurs, des techniciemr sup6rieurs, des encadreurs de p6Wtres ;
des enseignants et des audiants...

-

Le BRLAO a ph6tr6 des d e w : trbs diversifies : grand public et spckiistes de
l'agriculture, en g6n6ral, et de l'irrigation, en particulier.
1.3. N-GDZANGA

:Le Management de I'Imgation en Langues Nationales

1.3.1. Namanegdzanga

Le second support de ce programrne d'infonnation et de communication est le bulletin
Numuneg&ungu. A ses dkbuts, ce semestriel en langues nationales burkjnabb moor6 et
gulmacema est le h i t de la collaboration entre le PMI-BF et 1Wnion mondiale pour la nature
(UICN) Programme Sahel, qui ont coedit6 un num6ro en ktroite collaboration avec les
exploitants agricoles des pkrim&res de Mogtkdo et de Ganzourgou, ce num6ro comporte les
rubriques suivantes :

-

-

-

Les pr6occupations des paysans et les kv6nements marquants de la vie coophtive ;

Des fiches techniques sur les actions possibles de protection de l'envkonnement,
dans le cadre de l'irrigation :

-

des fiches pratiques sur lles pt5pidres ;
des fiches techniques SIN les diR5rents arbres ;
- des fiches sur les techmques et les pratiques anti-6rosives, la protection et
l'amhagement des bergos ;
- des fiches sur l'int6gration de l'mbre dans les systkmes de cultures wisevents, bois de chauEe 011 &oeuvre, a r b s hitiers, etc.).

-
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Les dew (2) organisms sont partis du constat suivant : beaucoup d'exploitants des
cinq ( 5 ) p&im&tressites du Ph4I-BF savent lire et &xire dam leurs langues matemelles qui
sont le moor6 et le gulimacema. L'alphabhation est un des moteurs de I'6veil des paysans h la
technologie, donc aux techniques de Firrigation et de gestion de l'environnement. Le bulletin
facilite la disdmination d'une information pratique, technique et 616mentaire sur les dew
domaines.
Les dew (2) g6niteurs ont eu du mal h procrkr un second enfant car, l'un d'eux,
1'UlCN, a subi une restructuration en 1992.
1.3.2. Une rdorieniation

L'IIMI-PMI/BF a dkid6 de continuer, s e la
~ production du bulletin d6so-s
semestriel. Ce qui eut des r6percussions SUI'le contenu de Numunegdzungu,puisque le no 001,
paru en F6vrier 1993, &chait le menu qui suit.
De la page 2 h la page 9, les articles sont r6dig6s en moon5 et traitent des problhnes
agronomiques, hydradiques, d'organisatiorl et d'alphaMtisation des p6rimktres de Mogt6do et
dqtenga, ainsi que des remkdes qu'il est possible d'y apporter. La page 10, toujours en moor6,
plaide pour un cbangement du comportement de Fhomme h l'dgard de l'arbre.

La page 11, en gulimacerna, kvoque les principales pr6occupations du p6rimc?tre de
Dakiri : la petitesse des parcelles, la "modde" de la r6serve d'eau, l'ensablement du barrage,
les menaces sur la digue, etc.
Les nouvelles des groupements villlgeois et des cooperatives, en charge de la gestion
des p6ridtres irriguks, ont, d6sormais, la priorit6 dans les colonnes de Numunegdzungu. Le
bulletin fait de Fautogestion paysanne s(m credo. L'Etat, ployant sous le poids de ses
problhes budg6taires et, accul6 par les bailleurs de fonds, va se retirer, progressivement, de
la gestion directe des p6rimkes irriguh Autant sensibiliser les paysans et leur organisations
sur leurs responsabilitb futures. A tral'ers des interviews, Numunegdzangu amRne les
exploitants des p6rim6tres h ktablir, em-m'mes, le diagnostic de fonctionnement de leur outil
de travail. L'accent y est mis 6galement sur l'importance de l'alphabetisation dam la &rise de
I'iigation et dans la gestion des p6rim&tres.Dam les colonnes de Numunegdzungu,la notion
d'environnement inclue les ouvrages d'irrigation : le barrage, les canaw, les digues, par
exemple. Les paysans sont invit6s t~bien les entretenir, par des rkparations pkriodiques et par
la plantation d'arbres, en vue de miew fixe1 le sol sur lequel reposent lesdits ouvrages...
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1.3.3. Un bon uccueil
Lors des r6unions ayant pr6c6d6 le lancement du bulletin, les exploitants des trois (3)
+rim&res consult& (Mogtddo, Itenga et IGorgo) avaient exprim6 les espoirs qu'ils plagaient
dam Namanegdzanga:
"Le bulletin sera :

-

un appui B l'exploitation judiciewe des p b k t r e s ;

-

un prkiew outil de gestion de l'tmvironnement imm k t des p6rimbtres ;

-

un instrument d'6levation culturelle des paysans ;

-

un moyen de communication eritre paysans des dfirents pt5mktres du Burkina
Faso, d'une part, et entre ceux-ci et les paysans du m o d e entier".

A Mogtkdo, le terrain d'action mtkliatique avait d6jh 6t6 d6frich6. Une eXpi.ience
malheureuse avait 6t6 tent6e, par le Projet "Sensibilisation et formation des paysans autour des
barrages", qui 6paulait les exploitants, erltre autres, dans l'kdition d'un bulletin d6nomm6
Soangda (1'Aide). L'ancien r6dacteur en chef de ce bulletin, B Mogthdo, a 6 n d r 6 les raisons
de l'kchec de leur p6riodique : "il faut quie les paysans soient motiviis dans I'&riture et
dam la lecture. Qu'ils soient p r h B sacrifier un peu de lenr revenu et beaucoup de leur
temps au bulletin. Si Soungdu a piiriclitb, c'est que ces Bliimenta ont manqub. En plus,
notre bulletin a BtB financierement asphyariii.

Dans beaucoup de villages, des colkgues B nous ont p r i livraison d'exemplaires
de Soungdu, sans retourner le prix correspondant. Alom que, nous estimons que les
recettes, si maigres soient-elks, doiveut revenir au bulletin. Sur les articles nous disons
que le contenu d'un bulletin, si la critique est permanente, ne peut pas ne pas inthresser
son public cible. Les exploitants ont toujours intiifit d ddiger, eux-mbnes, un maximum
d'articles". Le public cible a donc accueilli. favorablement, la naissanCe de Namanegdzangu.

Par aprks, lors d'autres rencontres, les exploitants ont exprim6 le &sir de vok
Namanegdzanga continuer de paraitre, parce que :

-

"le bulletin est centr6 sur nos pr6occupations" ;
le bulletin, c'est notre histoire rapport& au monde entier";
nous aimerions que chacun de nous puisse, un jour, lire son propre article et voir sa
photo dans le bulletin".

Aprks la parution du No002, en Aa&t 1993, "Special Dakiri" des &actions bloquentes
ont 6t6 enregistrees dans dew p6rimktres, en particutier.
A Dakiri, la joie de vok des photos des leurs et des textes sur leur p6rimktre h i t telle
que les exploitants n'ont pas eu la patience de se les distriiuer dam le calme. Chacun voulait
arracher, des mains des responsables de la coop6rative, "son" exemplaire. M€me les paysans
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analphaMtes tenaient B ramener chez eux le document prkieux. Des luttes se sont engag6es
qh et Iri. Luttes intelligentes car le d6sir de s'approprier le butletin n'avait pas e&c6 le souci de
ne d6chirer aucune page de Numuneg&unp.
A Savili, les exploitants, aprb lect we, adressent une lettre, en langue nationale moor6,

A I'IMPMI-BP. Dans la correspondanci:, ils informent le projet de la cr6ation d'un comit6
sp6cial qui s'occupera du bulletin. Ils demandent des exemplaires suppl6mentaires de
Numanegdzunga. Ils sollicitent un appui piur faire avancer I'alphaMisation en leur sein.
1.3.4. Les critiques des paysans
Mais, les paysans sont tout aussi critiques vis-h-vis du bulletin. Par exemple, ceux de
Mogtao et d'Itenga avaient 6mis trois critiques majeures A l'encontre du num6ro 000 de
Numanegdzunga :

Les photos sont de si maumise qualite: que tes personnages semblent non
identifiables :
La photo de la page 2 vient au inilieu de d e w paragraphes, cassant la lecture, ou la
rendant dficile ;
Le nombre d'exemplaires ventilds dam les deux p&im&tresest jug6 insulKsant ;

Enfin, ils ont fZt des propositions sur la terminologie et la syntaxe, afh de hiliter
une compr6hension nationale du bulletin.
1.3.5. Le tirage et la di@.ion

Numanegdzunga a toujours 6t6 tire a rnille dew cents (1 200) exemplaires, h
l'imprimerie de l'Institut National d'Alphabdisation (INA) essentiellement. Le volume est pass6
de huit (8) & seize (16) pages. De Novemhe 1991 & D6cembre 1995, six (6) num6ros ont paru
(voir tableau). Le pkriodique est &rib&, prioritairement, aux exploitants des cinq p6r&tres
sites. L'IIMI profite des missions de ses agents SUT le terrain pour transmettre les groupements
villageois de ses sites d'intervention. En v6gle gknkrale, chaque m6nage d'exploitation(s) en
reqoit un (1) exemplaire. Les p6rWres rkceptionnent leurs paquets au plus tard dew (2)
semaines apr6s leur livraison h I'IIMI par I'INA.
Numunegdmngu a vu sa naissance annonc6e dans Hurumattu (no 152 Mars 1992), un
organe international sur I'environnement el les terres arides paraissant en Grande-Bretagne et
dans IRED-Foum, (no 46, Janvier - Mars 1993), un bulletin bas5 en Suisse et qui se d6iinit
comme "l'instrument de communication d'un r6seau international de travail de 1000
associations paysannes, organisations d'artisans, de femmes...'I. Les deux annonces valent
Numunegdzungu des demandes d'envoi 61nanant des Etats-Unis d'wrique, de France, du
Niger, du S6n6gal et de pays asiatiques, tcl le Sri Lanka. L'obsentufeurpaulgu avait accept6
de publier deux articles a ce sujet, en Nofembre et D6cembre 1991. Par son entremise, des
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personnes, physiques et morales, B traven le Burkina Faso, ont h i s le m&ne voeux. Des
directeurs provinciaux de l'enseignement tle base et de l'alpWtisation de masse (DPEBAM)
demandent 6galement B l'IIMI des exemphires de Numanegdzungu pour leurs nb-alphab&tes,
celui du Bulkeemde Want le dernier en date.

Tableau 6 . k bilan de hi parution de 'rNantaneghrmgar'
Date
Novembre 1991
F6vrier 1993
Aoclt 1993
Aoclt 1994
F6vrier 1995
AoQt 1995
AVril-Md 1996
Octobre 1996

Ndro

000
001
002
003
004
005
006
007

i
Tirage

Volume

1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

8

12
16
16
16
16
16
12

1.3.6. Un sypport tie IralphaMtisationd tie lapost-aIph&Wbn

Lors de la parution de chaque num6ro de Numanegdzungu, les agents de 1'IIMIPMIBF insistent auprks des exploitants des pdrhktres sites de son projet, pour que ceux-ci
s'organisent en clubs de lecture et en comit6s de r6daction. Les clubs de lecture sont des
cercles B l'intkrieur desquels les paysans alphaMtis6s bent Numunegdzungu pour leurs
coll&guesencore analphab&es. Les comit6s de rBdaction regmupent des paysans, alphaMtis6s
ou non, qui se proposent de rediger des articles B publier dam le bulletin.
Cette organisation a pour but de favoriser la prise en main du bulletin par les
b6dficiaires, les paysans. A long terme, si cette dynamique pr6vaut partout B Mogtedo,
Itenga, Gorgo, D W SaViti et ailleurs, Navnunegdzungu pourrait continuer de parabe, m8me
B la 6n du PMVBF. Par ailleurs, le I'rojet a conduit des actions tendant B sthuler
l'alphabktisation, surtout en vue de l'exploitation du manuel que le projet &bore sur les
techniques de la gestion de l'irrigation Ce manuel sera Bdit6 en langue nationale moor&. Or, iI
faudra bien que les exploitants puissent le hue...

A S a d , les exploitants du p6rhktre ont suivi, spontanhent, les recommandations de
1'UMI. Quelques jours aprh avoir requ l'avant-dernier num6ro de Numunegdzungu, en
Dkembre 1993, ils ont constitu6 un ''Cornlit&Namunegdzangu", charg6 de suivre la diffusion
et la vie du bulletin B S a a ainsi que sa Iptkemkation. Ils ont adred une premiRre Wtre B
IIIMI, le 7 Ddcembre, pour annoncer la constitution de ce comit6. A l'initiative de la
coop6rative, des paysans nb-alphaMes orlt commenc6 B alphabktiser des coll6gues.
R6alisant, eux-nSmes, leurs insuBsances, ces paysans, neO-alphaMes mais sans
pkdagogie, ont sollicit6 un appui technique du projet. Ils souhaitaient recevoir une
surformation, afin de mener B bien leur initiative. Le projet a soutenu leur surformation, qui
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s'est d6roul6e du 12 Avril au 17 Mai 1994, B Savili, sous la supervision conjohte de la
DPEBAM du Bulkiemd6 et du PMI-BF. La session s'est bien d6roul6e. Miem autill6s, ils ont
rep& l'alphaMtisation de leurs coll&guesaussit6t.

Durant Fa&e 1995, ils ont ouvert trois (3) classes d'alphaMtisation. Les fruits de
cette action sont visibles dans Numunegdmngu. 11s ont commenc6 B Bcrire, eux-memes,
l'histoire de Savili. Le premier texte qu'ils cint envoy6 au bulletin, A ce sujet, est une g6rRalogie
des chefs de Savili, publi6e dam le no OO!;. Ils ont, d'autre part, constitu6, dans beaucoup de
quartiers de la localit6, des "sous-comit6s" Numunegdzungu, chargds d'impliquer encore plus
les populations dam la vie du bulletin. Griice i eux, d'autres villages environnants demandent
le bulletin. De tous les p6rimktres sites du PMI-BF, Savili est le pirimktre qui repond, le plus,
i~ l'esprit de Numunegdzungu.

2. LES RELATIONS PUBLIQUEIS
Le SIC vend en charge, depuis 1990, les actions tendant Ir fake la promotion de
l'IIMI, c o m e du PMI-BF et du PMI-N. Trois canaux essentiels sont utili&s, pour ce faire :
1. Les d d i a burkinaM et nig6riens ;
2. Les m6dm intemationaux ;
3. L'information au quotidien.
2.1. Les Media Burkinabe et Nigbrieus

Le SIC a nou6 des relations avec 10sjoumaux, la Radio nationale du Burkina (RNB),
la T614vision nationale du Burkm ("I?),
afm de rkpercuter les actions de l'IIMI : Par
exemple

*

-

Le premier article que le SIC a publi6 dans I'unique quotidien d'alors - s'intitule
"Ouagadougou, P61e de l'eau" (Sihuyu, 21 F6vrier 1990) souligne le r6le de
catalyseur et d'animateur de ITIIVII, dans les 6changes entre pays et entre rkgions,
dam le domaine de l'eau.

Dam le Sidwuyu du 3 Avril1990, B travers un Bcrit dont le titre est : "Am6liorer les
performances de Firrigation au Ilurkina Faso", le SIC prdsente, en &tails, le futur
PMI-BF, alors en dvaluation finale. La photo de Nquipe - deux experts de la BAD,
dew experts de 1'IIMI sihge ainsi que le Reprdsentant r6gional Uustre 1'6crit.

-

Le SIC, B Finstigation du Representant regional, a men&,B travers la presse, une
campagne de sauvetage. Le tl6versoir anti-krosif de Mogtddo, un des sites
d'intervention du PMI-BF, avait 6t6 d6truit compl&ment le lN AoQt 1990. Le 13
Mai 1991, dans un article puldi6 dans I'Observafeur puulgu et intitul6 "SOS

,
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MogteMo", le SIC invitait les atltorites, les M e w s de fonds et la coop6rative de
Mogtkdo B se donner la main, pour proceder B la refection du deversoir. Suite B cet
appel et, avec l'appui des dBrentes structures qui encadrent les producteurs, la
population s'est investie dans les travaw d'urgence qui ont permis de sawer,
provisoirement, le barrage. C'esi encore le SIC qui dans un second article, intitule
"Mogtedo, le dkversoir miraculB dans FObservuteur puulgu du 11 Septembre
1991 - a rendu compte des r6suliats de cette action.

-

Pour marquer l'intensification des activitks de FIIMI en Afkique, le SIC a rendu
compte, dans un long article, de l'atetelier international sur "les strategies de
dkveloppement et d'am6lioration des @rim&tresirrigds gb6s par les agriculteurs.
Experiences du Nord de 1'Afiique et de FAti4ue de POuest", organid par 1'IIMI et
le Maroc. Cet article a paru dwi le Si&uyu du 5 Juin 1990, soit dew (2) semaines
apr& Patelier.
Quand le no 000 du BRIAO a pim, le SIC en a fait la presentation dans un article
paru dam le Sidwuyu du 1" Aobt 1990, sous le titre "Firrigation a son journal !".
La signature du protocole d'acwrd entre le h4nistkre de 1'Eau et I'IIMI, et confiant
A I'IIMI le r6le d'agence d'ex6cution du PMI-BF a Mn6fi& d'une couverture de
Sidwuyu (no 1642 du 9 Novembre 1990), de la TNB et de la RNJ3 qui en ont parle,
dans leurs editions du 8 Novernbre 1990, au sou. Le L u d 12 suivant, le SIC
obtenait que ledit journal interviewe le Representant regional, dans les locaux de la
Representation, pour pouvoir cl6voiler plus les enjeux du PMI-BF. L'iterview
paraitra A la Une de Sidkaya du 14 Novembre 1990, avec ce titre : 'Z'irrigation est
un espoir pour FautosuEsance alimentaire".
Les rencontres de restitution tles premiers resultats de Fadyse-diagnostic des
admgements de Mogt6do et d'Itenga sont l'objet d'articles parus, respectivement
dans I'Obsewuteurpaulgu du 7 Septembre 1992 et dans celui du 21 Octobre 1992.
Les autxes grands moments de la vie du PMI-BF sont egalement l'occasion d'un
branle-bas mediatique. En guise il'illustration, le Seminaire atelier, tenu les l", 2 et 3
Fevrier 1993, B Ouagadougou, sur le &me : "Quel environnement pour le
dkveloppement de l'irrigation au Burkina Faso ?" a Mn6ficie de la couverture
mediatique suivante :
3 Une

invitation du Repdsentant regional de 1'IIMI em Afiique de 1'Ouest sur
le plateau de la T616vision nationale du Burkina (TNB), le Dimanche 22
Novembre 1992, B 13 H, pour parler de la signification de cette
manifestation. Un resunk, en images, de son intervention a 6th repass4 dans
la soiree ;

*La publication de cinq (5) articles rediges par le Responsable de
l'information et de la ccmnunication (Sidwuyu no 2140 du 18/11/1992 ;
Sidwuyu no 2150 du 2511 111992 ;FObservateurpuulgu du 21/10192 ;du 20
au 2211 111992 et du 2411 1192) ;
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La publication :

-

d’un (1) article dam PObsewuteurpuuZgu du 03/02/1993;

-

de deux (2) articles i h s Sidwuya du 02/02/1993 et du 8 F&vrier1993 ;

-

d e w (2) reportages de la “3,B l’ouverture et B la cl6ture du s&minaire;

-

dew (2) reportages de la Radio nationale du B u r b (RNJ3) am mi2me.s
occasions ;

-

l’envoi de deux depkhes de 1’Agence d‘information du Burkina (AIB),
toujours B l‘ouvertureet ii la cl&ture.

Le PMI-BF organise un voyage d1&
tudes B l’intention de dix (10) paysans et de cinq (5)
encadreurs de ses cinq (5) p6rimBtres d’tude, du 23 au 31 Octobre 1993. Le SIC en
rend compte dans deux quotidiew dBrents et dans deux genres jownslistiques
d86rents :
a.upr&sd’autres paysans“ dans le Journal du Soir du
Mercredi 10 Novembre 1993, sous un ton plut6t M e u x ;

3 “Des paysans apprennent

‘Wne reception prise en otage par des abeilles” dans Le Pays du 9 Novembre
1993, dans le style humoristique.
0

L’atelier IIMI-MinistBre de I’Eau, qui s’est tenu, ii Ouagadougou, Les 8, 9 et 10 Juin
1994, sur “les objectifs et les perfbrmances de petits p&im&tres irriguks autour des
barrages” a Mnkficik de la meme couverture mediatique que le skminaire atelier de
Fevrier 1993.
L’IIMI-PMUBF et le Ministkre de YEnvironnement et de YEau ont co-organis&, B
Ouagadougou, un atelier national sur la recherche d’une nouvelle approche pour la mise
en oeuvre des projets d’hydrauliquc: agricole. L’atelier, qui s’est d&ouE du 23 au 25
Avril 1996, Visait ii trouver les voies et moyens de rdduire les coats des projets
d’irrigation, la promotion de l’emploi et 1”exploitationrationnelle des terres amknaghes.
La manifestation a connu la couvertim d t i q u e suivante :
3 U n asticle dans le journal Le Pays, du Mercredi 24 Avril 1996, intitulb :
“Projets d’hydraulique a;gicole, la nkcessitk d‘une nouvelle approche
s’impose” ;

Le m8me journal, dans son Cdition du Jeudi 2 Mai 1996 fera le bilan de l’atelier
sow le titre de “Projets d’hydraulique agricole, des mesures pour une meilleure
rentabilisation”;
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3 L 'Observateurpaalga couiwira I'atelier

par le titre "Politique hydro-agricole, h
la recherche de nouvelles strategies", dans son Cdition du Mercredi 24 Awil
1996 ;

*Le quotidien Sidwaya y a consacrk Bgalement un article : "Hydrauhque
agricole au Burkina, une nouvelle dynamique en cours".
*La tklBvision et la radio nationales ont rkaW des reportages sur I'atelier, ti
I'ouverture et h la cllture de la manifestation.
de
Le PMI-BF a entrepris des missiorls de reconnaissance h travers les p&*tres
MogtBdo, Itenga, Gorgo et Dakirii suite a.ux inondations causCes par de fortes pluies dans ces
amBnagements en Juillet-Aoat 1994. A piwtir du rapport de cette mission, le SIC a rkdigc! un
article de presse mtitulB Yes pkrimhtres dir Mogt&do,Itenga et Gorgo appellent au secours ."I,
publie dam I'Observateurpaalga du 15 Septembre 1994.
Quelque temps apr&s,le projet a sugg&k au SecrBtaire permanent du ComitC national des
Secours d'urgence et de Rkbabilitation (CONASUR), Wndant du Minist& dClBguB chargB
de 1'Action sociale et de la Famille, de mettre lesdits pkrim6tres sur la liste des ouwages
sinistrks devant %n6ficier de fonds de rkparation. Le projet a kgalement apportk son concours
aux exploitants des p k W r e s de Gorgo et de Mogtkdo dam leurs efforts de recherche des
moyens financiers nkcessaires pour la n5paration des dBg$ts. Les dossiers de demande d'aide
ont notamment Ctk introduits auprh de: nombreux organismes susceptibles d'apporter un
soutien dans ce sens (ambassades, ONG, structures administrative$. Renseignement pis, il
s'av6re que les dossiers sont ii m n m t s stades d'ktude au sein de ces organismes.
Maheureusement, h ce jour, aucune rBaction encourageante n'est parvenue aux paysans. Le
SIC a, de nouveau, alert6 les autorites, les bailleurs et l'opinion sur cette prbccupation, h
travers un article intitul6 "Comment des paysans font face aux effets des inondations d'Ao0t
1994 ?", et paru dans I'Observateurpaalga du 20 Septembre 1994.
Au Niger,c'est seulement en 1990, lors d'une mission effectde dam ce pays, dans le cadre
de I'Bvaluation M e du htur PMI-N, quf: le SIC a pu nkgocier la publication dun article sur
l'atelier international que I'IIMI a organist5 au Maroc en h4ai 1990. L'article &it contenu dans
le Sahel du 29 AoDt 1990.
2.2. Les Relations avec les M a i a Etrangers
Afin de toujours mieux faire c o d t r e : l'IIMI et des activitks, des contacts - personnels et
h l'ktranger, qui portent W t s :
Bpistolaires ont Btk no& avec des

-

* Le SIC a publiB un article sur l'atelier international que I'IIMI a organisk au Maroc dans
Le courrier ACP-CEE no 124, Novembre-D6cembre 1990. Ce bimensuel parait en
fiangais et en anglais, dam des editions distinctes.
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La naissance du BRIAO a, h i , 6tfi annon& dans Aminu (France) no 246, Octobre
1990, dans le bulletin trimestriel du Centre technique de coophtion agricole, aux
Pays-Bas, Spore. Ces deux annonces ont valu au bulletin beaucoup d'abonnds.
Un article de pr6sentation de lTIMI Afkique de 1'Ouest a et6 publie dans Hurmutfun,
magazine des zones arides paraissant en Grande-Bretagne, no 9, Septembre 1990.
La naissance de Numunegdzanga a tt6 annonck dans Hurumuiu no 15, Mars 1992 et
rappelk dans Ired-Foum (Suisse) no 16, Janvier-Mars 1993.
Spore dlAoQt 1995 a pr6sent6 le no 005 du BRIAO.

Le Responsable du SIC est interveiiu sur les ondes de Radio France Intemationale
@), le Mardi 30 Octobre 1995, aprks le journal par16 "Afi-ique-midi" de 13 h, temps

universel, pour presenter les travaux tiu PMI-BF.
Le no 22, Novembre 1995, de La lethe du Rdseau Recherche-Ddveloppement, a
present6 les Actes de l'atelier IIhlI-Minist&re de 1'Eau sur "les object& et les
performances des petits p6rimktres irrigu6s autour des barrages". Ce que les Echos du
COTA et Siphon, tous des magazines edit& en Belgique avaient fait quelques mois
auparavant.

2.3. L'Information nu Quotidien
Le SIC assume m e autre Gche, moils mat6rielle bien que aussi prenante que celles
decrites prk6demment : l'information des visiteurs. Cette activit6 contribue au rayonnement
des travaux du projet et z3 la notori6t6 de 11IMI. Jusqu'en 1993, la Wquence 6tait de d e w (2)
visiteurs par semaine. Depuis 1994 la moyenne est au moins de trois (3) visiteurs.
Les visiteurs, qui viennent des m h e s milieux que ceux qui envoient du courrier au BRIAO
et au Nurnaneghunga, veulent des informalions sur :

-

l'ikrigation (80 YOdes visiteurs) ;
l'agriculture, en gknkral;
1'instaUation de jeunes ing6nieurs en clualit6 d'exploitations agricoles ;
FIIMI en tant qu'institution.

I1 faut souligner qu'z3 ceux qui ne troul'ent pas satisfaction, sur place, le SIC fournit des
r6f6rences et des adresses de centres de documentation et de personnes ressources
susceptibles d'apporter l'information adequate.
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3. L'IMPLICATLON DANS DES SEMINAIRES ET DES ATELIERS
De 1990 A maintenant, le SIC a 6te implique dans l'organisation des s6minaires et des
ateliers de I'IIMI-PMI/BF.
3.1. L'Organisation

1.

A l'occasion de l'atelier international I M , au Maroc, sur Yes strategies de
developpement et d'am6lioration des p6rim&tres irrigues geres par les agriculteurs :

-

Exp6riences du Nord de l',%que et de rouest" les responsabilit6s du SIC
etaient les suivantes :

-

Relancer les participants au sujet des communications A presenter ;

-

Receptionner et corriger ces communications en respectant des r6gles de
presentation enoncees de concert avec I'IIMI sikge ;

-

Acheter et envoyer des bfieils d'avion aux WSrents participants ;

-

Rejoindre IIMI Maroc m e semaine avant l'bvhment et participer aux
preparatifs pratiques ;

-

Pendant l'atelier, jouer le rdle de facfitateur a l'interieur des groupes de travait,

-

Travder avec la presse marocaine qui a couvert l'evenement par une depkhe
d'agence de presse et un article paru dans le Mutin du Suhuru ;

-

Pr6parer l'edition des Actes {[malheureusementjamais edfies) ;

-

Publier des articles d m differents journaux (burkina& et &angers) sur
l'atelier.

Les lw, 2 et 3 Fevrier 1993, A Ouag;%dougou,l'IIMI-PMI/BF a organis6 un shimire
atelier sur le thkme : "&el environnement pour le dkveloppement de l'irrigution uu Burkina
Fuso ?" Au SIC sont revenues les &hes suivantes :

-

Publication d'articles pour minter l'evenement ;
Contribution au processus de s6lection des futurs participants;
Lancement des invitations ;
Location des salles et achats dt:s consommables de manifestations ;
Correction des communications, en collaboration avec le Representant resident et
les auteurs ;

-

Contacts avec les d d i a , du d6but A la fin de la manifestation;
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-

Fonctiom de rapporteur d'un cles groupes de travail ;
Co-tidition des Actes et leur ventilation. Ce document est Tun des plus demandtis B
l?IMI. Sur les cinq cents (500) exemplaires tjrtis, il ne reste qu'une cinquantaine.

Du 08 au 10 Juin 1994, I'atelier SUI. "les objectifs et les performances des petits
pbrimetres irriguh autour des barrages" ainsi que le &minaire rtigional suc le thbme :
"AmCliorer les performances des phrimtitres irrigues", tenu les 24, 25 et 26 juillet 1996,
ont codtirti au SIC ii peu prks les m h e s tgches.

3.2. La Participation

Participation de I'IIMI-PMIISF h la C6k!bration de la "JournPeMondiaie de Z'Euu"

Le projet a &ti reprtisentti par le SIC aux manifestations entrant dam le cadre de la
&bration de la Jo&
mondiile de l'eau (JME), tenue du 21 au 23 Mars 1995 ii BobDioulasso. La mission de I'IIMYPMI-BF a pu, en particulier :
Prendre part B l'exposition de mattiriels et de rtialisations scientifiques. La mission a pu
exposer :

-

des exemplaires du Bulletin dir Rtfseau Irrigation Afiique de I'Ouest (BRIAO) et
de Namanegdzanga ;

-

des exemplaires des Actes des s6minaires IIMI-MinWre de l'Eau de 1993 et de
1994 ;

-

IIMI Review, 6dit6 par l'IIMI-sit?ge;

- des rapports d'activittis.
Assister aux Certimonial de la JME,prtisidti par Monsieur le Ministre de PEau.
Participer B la Table ronde, prtivue par le Ministire de l'Eau, sur le t h h e : "Une eau
potable pour tous dans un environnement sain".
Monsieur le Ministre de 1'Eau et son ciAlt?gue c h g t i des Relations avec le Parlement se
sont am&% au stand du Projet. Ils ont demmdti des explications sur l'agence d'exticution et le
Projet. Ont affluti au stand du PMI-BF surtout des agents des dfirentes Directions
Rtigionales de Teau @RE).

Participation il 1'Atelier de rkflexion organis6 par I'Oeuvre suisse d'entraide ouvriere
(OSEO) et I'Institut national d'alphabbtiuation (INA), sur "la Promotion des Journaux
en langue8 nationales bnrkinabV'
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Cet atelier a eu lieu A Ouagadougou, du 1' au 3 Aoat 1994. Le SIC a present6 une
communication intitulk "Numanegdzangu : Renforcer l'autogestion paysatme" et a 6ttB
animateur du t h h e no 2 sur "la p6rennirition des journawr en langues nationales". Suite B
cette participation, le Responsable de l'OS130 aux Relations ext&ures, venu de Suisse, a tenu
rendre visite au SIC, en compagnie du Representant de TOSEO au Burkina Faso. I1 tenait a
en savoir plus sur Namanegdzangu, au cotus de cette visite qui a eu lieu le 9 Septembre 1994.
Participation au Cours CTAIIPD-AOS iiur le "Marketing de 1)mformatibn agricole"
Du 20 Fdvrier 1995 au 10 Mars 1995, le Responsable du Service de 1'Information et de la
Communication (RSIC) a 6th invite A participer A un cours de formation intitule "Marketing de
l'information agricole". Organise par le Centre technique de coopkration agricole et nuale
(CTA), en collaboration avec l'htitut panafricain de d&eloppement/ Afiique de l'Ouest Sahel
(IPD/AOS), le cows s'est tenu a Ouagadougou, dam les locaux de I'IPD/AOS.
Le cours sur le "Marketing des services d'information agricole" s'inscrit dans le cadre
gkn&al du Programme gkn6ral de formaton en information agricole (PROGEFIA). Elabor6
par le CTA, PROGEFIA a pour mandat de promouvoir le dkveloppement des ressources
humaines d m les services d'ionnation agricole. Ce cows est particuli&ement opportun au
moment oh, depuis la mi-94, le SIC est en train de concevoir un schema de gestion A &e de
rendre le Bulletin du R h a u Irrigation Afiique de l'Ouest (BRIAO) et le Numunegdzungu
fmancemnt autonomes vis-A-vis de PMI-EIF.
Le cours sur le "Marketing des senices d'information agricole" dewit pennettre awc
participants :
d'acquerir une formation specifque en marketing pour prdparer le dkveloppement de
leur service d'information ou de doamentation :
d'acquerir une m6thodologie pour Wtude des besoins des utilisateurs ;
de developper leurs compBtences dans la fabrication et la dffision de produits
documentakes adaptb aux besoins de leurs utilisateurs ;
d ' a c q u a une connaissance des outils et des techniques de promotion de la
documentation ;
de mieux comprendre et remplir leur rble de "transmetteurs d'irmation".
Le RSIC a pu elargir le cercle des biblioth6que.s et centres de documentations
correspondants du Projet, puisque les coll2:gues participants se sont montrbs intkresses par le
BRIAO, par exemple, dont ils ont vu le no 005.
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Le RSIC est, ddsormais, outilld pour revoir la politique d'information et de communication
du Projet et pour mat6rialiser le plan d'autohcement du BRUO et du Narnanegdzanga,
dam la perspective de 1'6puisement de la :iubvention FATBAD.
Participation I'atelier sur "le marketing des journaux en Langues nationales"
organid par I'Association des 6ditiaurs et pnblicateurs de journaux en langues
nationales (AEPJLN), dont le PMI-BF est membre fondateur.
Cet atelier s'est tenu du 12 au 16 D6xmbre 1995 Ouagadougou et a pennis au SIC de
.faire part 11 ses coll+gues responsables de JCN de Texpdrience de I'IIMI, en la mati&, h &avers
Namanegdzanga.

4. LES APPUIS AUX CHERCHICURS DU PMI-BF
4.1. La Correction de Documents

Le SIC a souvent eu aussi A apporter un appui au cherckurs du PMI-BF, dans la
correction et dans la refotmulation de documents divers. Selon les periodes, cette activit6 a
pris plus ou moins du temps du SIC. En principe, il faudrait y consacrer davantage de temps,
afin de mieux soigner la prbsentation des documents hanant de l'ememble de la maison.
4.2. La Fourniture d'Articles de Presse

Le SIC fait, quotidiennement, la revue de presse des d e w (2) quotidiem b u r b t h ,
Z'Observateur paalga et le Sidwaya auxquels 1'11MI-PMIBF est a b o d . Tous les articles
interessant Firrigation ou l'agriculture sont rkper6s et photocopi6s. Quand un article colle a m
prdoccupations d'une section, il est photocopid pour ladite section. Le RSIC fait de m&ne
concernant les joumaux qu'il acquiert A titre personnel.
4.3. L'Appui en Documentation

Sur demande des autres sections du PMI-BF ou, sur initiative propre du SIC, divers
documents sont rechercMs auprbs d'institutions et de partenaires, au B u r b Faso, ou h
r6tranger.
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5.

LE SERVICE INFORMATION-COMMUNICATION A-T-IL REMPLI
SA MISSION ?

Le management de l'irrigation est un thiime nouveau, au Burkina Faso, au Niger et en
Afrique de FOuest, de &on gknkrale. La pertinence de ce thiime est illustree par les probliimes
que connaissent les phimbtres irriguks dam la sous-rkgion. LTIMI a ktd inspirk en installant
une Reprksentation ouest-&caiue. Le management de l'irrigation intkresse beaucoup le public
auquel les dew projets (PMI-N et PMI-13F) se sont adressks : gestionnaires de pkrhn&tres,
organismes de dkveloppement rural, ing611ieurs, chercheurs, dkideurs politiques, exploitants
agricoles, etc. L'engouement pour le BRIAO et le Numanegdzanga en est l'illustration
L'accueil fait aux autres documents (mkmoires, Acres de skninaires ateliers, rapports des
travaw ...) en thoigne kgalement.
L'IIMI est comme un ap6ritif. L'ititution a ouvert l'appdtit d'un public cible. L'a-t-il
comb16 ? D m le Bilun et synthhe des travuwe 1991-1993, publit? le 14 Jdlet 1993, le SIC
avait align6 des propositions susceptibles d'aider 1TIMI a rkpondre, mieux et davantage, aux
attentes de son public :

Des Propositions d'Am6lioration
Le BRIACJ,au regard de l'kcho qu'il suscite, ripond ii un besoin de collecte et de diffusion
d'informations sur l'irrigation en Mique de FOuest notamment. Par leurs rkactions, les lecteurs
du BRLAO traduisent leur dksir d'acc6der ii une information dynamique et pratique sur
I'irrigation.
La m5riodicitk gagnerait ii &re revue. Le BRlAO pourrait parailre plus souvent et en m o b
volumineux : une %is par trjmestre, ii r i h n de vingt (20) pages par numbro, par exemple.
Une DIUS mande oarticimtion des membres du riseau (RIAO) ii I'animation du bulletin
renforcerait sa crkdibilitk, ktofferait son contenu et contribuerait ii sa p6rennisatioa Peut&re, serait-ilintdressant de formaljser IB Rkseau, organiser des rencontres entre membres,
afm de stimuler, chez eux, le rkflexe d'4criture.
"Les Actualitks" oourraient &re plus d y m u'aues, g r b e ii la couverture, par le BRLAO, des
principales manifestations, concernant I'irrigation, qui se tiennent en Afrique de l'ouest, et,
peut-&re, ailleurs. Cette politique suppose la presence du redacteur en chef a ces diverses
manifestations. Ou bien, des "correspondants" du BRZAO dans chaque pays d'Afrique de
l'Ouest rkpercuteraient ii la Reprdsentarion toute manifestation, tout kvknement ayant trait
ii l'irrigation.
Le contenu est susceptible d'amklioration avec davantage de photos et le passage
couleur...

a
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La dffision du bulletin pourrait &re meilleure, par l'envoi d'exemplaires tous les centres
de documentation de la sous-rigion Le BRLAO serait, a h i , miew connu.

62
Par ailleurs, le Rapport de la mission d'kvaluation d. mi-parcours (Septembre 1993) avait
fortement recommand6 la p6rennisation du BRIAO et de Namanegdzanga, de deux %om :
1. Le BRZAO par "la diversitication des ldleurs de fonds qui est sans doute possible dans la
mesure oh le bulletin s'inscrit dans le fonctionnement d'un rkseau rkel et oh les synergies
existent avec les autres intervenants lmssibles (a titre d'exemple, 1e CIEH a obtenu une
subvention du GRET de 4.000.000 FCFA sur 2 ans pour son rkseau)".
2. La consultation technique de la FA0 SUI le dkveloppement de l'irrigation au Burkina Faso,
en Mique de l'ouest qui s'est tenue ii Accra, au Ghana,du 5 au 9 W m b r e 1994, et ti
laquek le Chef du PMI-BF a pris part, avait, elle aussi, fortement recommand6, entre
autres, la creation d'un rkseau r6giord sur I'irrigation en Mique de I'Ouest, en tenant
compte des efforts deploy& dans ce tlomaine par des organismes tel l'IIMI, par exemple
(voir compte mndu dans le BRZAO no 005, p. 6-8).

3. Le Namanegdzunga "trks apprkik de:; populations, dam la mesure oh ce bulletin comble
un besoin de lecture des paysans alphadtiSes (3existe trks peu de documents de ce type)",
par la mise en communs des efforts des projets susceptibles &&re intkressks par un tel
bulletin

