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AVANT-PROPOS

Le Projet Management de YInigation au Burkina Faso (PM-BP) qui avait pour
objectifde contribuer I’amelioration des performances des petits pirimewes irrigues autour
des barrages par la mise en oeuvre d’un programme de recherche-diveloppement, de
formation et d’information-communiciition, a ete finance par la Banque Afiicaine de
Dkveloppement (BAD). Le projet s’est execute de 1991 a 1996 sous la tulelle du Mniistere
de I’EnVironnement et de 1’Eau du Burkina Faso avec I’Institut International du
Management de I’lrrigation (IIMI) conme agence d’execution. La direction scientifique et
technique du projet a etk assuree par Mmsieur Hilmy SALLY, Expert IIMI et specialiste en
irrigation.
Le PMI-BF a 6te mene par une cquipe pluridisplinaie constituee de quatre sections :
agronomique, hydraulique, sociodconoinique et information-communication.

Le personnel suivant a contribd & la mise en oeune des activitks de recherchedeveloppement de la section hydraulique et a la production de ce rapport :
Laurent COMPAORE
Zacharie ZONGO
Andrk DA
Kalilou DIAKITE
Amadou KEITA
Gilbert BASSOLE
Jean-Pierre SANDWIDI
Serge OUEDRAOGO
1994)
Modeste YONLI
Jean-Baptiste SAWADOGO

Expert MI ional hydraulicien (Avril1991-Septemnbre 1994)
Agent teclmique specialis6 (Avril 1991-Decembre 1992)
Ingenieur Hydraulicien (Avril 1991-Janvier 1992)
Ingenieur Hydraulicien (Avril 1991-Aoiit 199 I)
Ingenieur iydraulicien (Avril1991-Decembre 1996)
Stagiaire en ingkniorat d’hydrogeologie (Juin 1992-Fev. 1993)
Hydraulicim (Juillet 1992-Decembre 1996)
Stagiaire en ingeniorat d’hydrogbologie pev. 1 993-Mars
Stagiaire en ingeniorat de genie rural (Avril 1994-Nov.1994)
Technicier de I’eau (Juin 1994-DCcembre 1996)

La redaction effective du prCser t rapport a 6t.6 faite par Jean-Pierre SANDWDI,
hydraulicien, avec la collaboration technique de Messieurs Hilmy SALLY, Chef de projet, et
Amadou KEITA, Ingenieur hydraulicien.
Le secretariat a 6te assure par MErcel NIKIEMA et Fatimata COULIBALY tandis
que la reprographie etait W e par Pascal COMBELEM.
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INTRODUCTION
Le present rapport sectoriel est l’aboutissement de cinq ans d’efforts intenses sur cinq
petits perimktres irrigds autour de barra6:es ( voir Carte ci-dessous) que sont :

0

Dakiri dans la province de la G M ~ ;
Gorgo et Itenga dans la province du Kourittenga;
MogtMo dans la province du Ganzowgou;
et Savili dans la province du Boukiende.

I1 y sera expose la methodologic employee et les resultats acquis dam le domaine
hydraulique au cours de ces cinq ans de travail du projet. Les analyses et interprbtations des
rksultats acquis kront ressortir les tliverses tendances observables et les kcarts de
perfoffnance. La possibilite de gddralisation des resultats obtenus y sera aussi abordee. Entin,
le rapport fera des recommandations aussi bien gbnbrales que specifiques (par site) pour
permettre de corriger les Bcarts negatifs dl: performance observes.
Carte de localisation des sites d’intervention du PMI-BF

L

I. METHODOLOGIE DU DIf LGNOSTIC HYDRAULIQUE DES
PERIMETRES IRRIGUES
Les travaux du volet Recherchc-Dkveloppement du PMI-BF ont 6te poursuivis au
sein de trois (3) cellules de travail dmt la cellule hydraulique chargee de l'analyse du
fonctionnement hydraulique des 5 si:es d'etude en we de dkgager des propositions
&amelioration des performances.
Pour atteindre cet objectif Frincipal, la cellule a elabort5 une methodologie
d'intervention B multiples etapes pour le diagnostic du fonctionnement hydraulique de ces
p6ridtres. Les objectifs specifiques poilrsuivis sont de :

e

Fournir l'inventake exhaustif des infrastructures hydrauliques (barrage + pbimitre);
Disposer des caractkristiques topographiques rbelles des canaux d'irrigation et des
ouvrages de rigulation et de *&partitionde I'eau ;
Connaitre le fonctionnement iydraulique general des pkrimktres-sites;
Connaitre la disponibilite reelle en eau des barrages etudies ;
Connaitre le mode de gestion de I'eau (barrage + peridtre) ;
Dkgager les points forts et les points faibles alin de juger de la performance de la
gestion hydraulique du systerie et des ouvrages ;
Formuler des propositions d'iunklioration.

Les etapes de la methodologie permettant d'atteindre les objectifs spkifiques sus-cites sont :
La recherche bibliographique ;
La reconnaissance de chaque site d'intervention ;
L'observation des pratiques existantes en matiere d'irrigation
La synthkse des difficultes relicontrees sur les sites ;
L'inventaire et le contr6le topographique des canaux et des ouvrages sur les sites ;
La definition et l'installatior. d'appareils de mesure de niveaux d'eau dans les
retenues et canaux d'irrigation.
L'klaboration de fiches d'enquktes et de collecte de donnees ;
La mise en oeuvre de campagnes de mesures de debits et d'observation de I'etat
physique genkral des p&im&t*es(barrage + pkrimetre) ;
L'analyse/interpretation des donnees collectkes ainsi que la formulation et le test
de propositions d'amklioratio n.
1.1 LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

Elle a consist6 i recueillii auprks de services et de societtb intarvenant dans les
mbnagements hydro-agricoles, toutes ies refirences techniques et la documentation diverse
se rapportant aux cinq sites d'intervention. Cela afin de disposer des informations utiles
relatives aux equipements en place et i leur fonctionnement hydraulique conceptuel.
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1.2 LA RECONNAISSANCE TENRAIN
Elle a consiste a se rendre effectivement sur les sites afin de prendre reellement
connaissance d'eux (y compris leurs difficult& ou facilites d'acces), a verifier g r o w mod0 le
contenu des dossiers techniques et a dflechir sommairement sur l'approche et les moyens a
mettre en place pour une bonne execui ion du diagnostic 21 faire.
1.3 L'OBSERVATION DES PRATrQUES ACTUELLES D'IRRIGATION

I1 s'est agi ici de noter, en mi3me temps que la reconnaissance terrain et a chaque
occasion de presence sur les site, durant les premiers moments d'itervention, le
fonctionnement hydraulique reel des ouvrages ; c'est en quelque sorte un constat des
pratiques existantes en irrigation avant toute intervention Cela pour juger de l'efficience de
ces pratiques et leurs avantages et inct>nvenientspar rapport aux pratiques preconides pour
ainsi savoir oh et comment intervenir.
1.4 LA SYNTHESE DES DIFFICULTES

Cette &ape consiste a synthetiser les difficultes primaiies relevees lors des etapes
preckdentes et a travers les reponses mx entretiens sommaires avec quelques exploitants et
l'encadrement technique des sites ou parfois avec des societes ou services ayant fait des
prestations (refection, rehabilitations) sur le site. Ce qui va permettre de mieux orienter et
approfondir les axes de recherche - diagnostic.
1.5 L'INVENTAIRE ET LE CONI'ROLE TOPOGRAPHIQUE DES CANAUX ET
OUVRAGES

L'inventaire et le contr6le tor'ographique des canaux et ouvrages repondent a une
confiontation des previsions du projet d'amknagement (dossier) avec les realisations sur le
terrain. Cette &ape permet de mettle en evidence les kcarts et les modifications et de
rechercher leurs causes. En effet, certains dysfonctionnements peuvent y trouver lew
explication. L'inventaire a it6 complete par le diagnostic de 1'6tat physique general des
organes de I'amenagement.
1.6 LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI DES DISPOSITIFS DE MESURE DE
NIVEAUX D'EAU

Cette &ape repond au souci de peaufiner le diagnostic hydraulique et d'expliquer
autrement certains dysfonctionnemc,nts hydrauliques des amenagements que par les
dkfaillances dans les realisations tc'pographiques des ouvrages. Ainsi la definition et
I'installation d'appareils de mesures dans certaines parties significatives des amenagements et
sur certains ouvrages essentiels de par leur rBle et leur fonction ont ete faites afin de disposer
de donnks quantitatives suffisantes pour de bonnes analyses.
Pour le suivi du remplissage et de la vidange des retenues des barrages, des echelles
Iimnimetriques ont ete installees et raftachees a la cote du deversoir. Les pr&vements d'eau
pour l'irrigation du p&rim&treen aval ant eti, soit enregistres en continu pi= une centrale de
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mesure automatique (de marque C N M ) et une sonde a ultra-sons (de type UST 540)
installees en t&te du canal primaire, e i amont du deversoir de comptage des debits, soit
determines a partir des lectures de limnigraphes en amont et aval de la prise d'eau principale
(Cas de Mogtedo).
La repartition de Peau le long du canal primaire est suivie & Taide d'echelles
hnimetriques installees en amont de chaque deversoir de regulation aui droit de chaque
prise secondaire. Connaissant les caractiristiques de ces deversoirs, les hauteurs d'eau lues
apres deduction du Aro des echelle:; sont converties en debits. Des fiches denquctes
appropriees ont ete confectionnees pour le suivi quotidien du rkseau. En vue d'assurer une
continuit4 de la demarche du diagnostic et son utilisation comme outil de comprehension des
indicateurs essentiels sur la gestion de l'eau et le management de I'exploitation du perimetre,
l'encadreur du @rim&treet un exploitant alphabetis6 ont ete f o d s et associes aux tiiches de
suivi du dispositif de mesure et B la marlipulation des fiches d'enqu&tes.
1.7 L'ELABORATION DE FICHES D'ENQUETES ET DE COLLECTE DE

DONNEES
Les appareils de mesure instalh!s, il s'averait nkcessaire de proceder B une collecte
des donnees pour un suivi permanent. Des fiches hrent alors confectionnks 8 cet effet ;
parmi lesqueltes on note :
Des fiches de suivi des hauteins d'eau journdikres dam les barrages ;
Des fiches de relevis journaliers pluviometriques ;
Des fiches d'observation des Schelles linimetriques des reseaux &irrigation ;
Des fiches de suivi des tours d'eau.
A ces fiches de collecte de doniees, dont des exemples sont present& en annexe I1
du present rapport, ont 6te jointes des fiches d'enqu@tesdont le remplissage permettait de
disposer de complhents d'informations tr&s utiles lors des analysediterpretations des
donnees collectees par les autres fiches.

1.8 LES CAMPAGNES DE MESUBES DE DEBITS ET D'OBSERVA'TION DE
L'ETAT PHYSIQUE GENERAL DES SITES
Des seances de jaugeage au floi teur et au micro-moulinet dans le canal primaire, en
amont et aval de chaque prise secondsire et en t@tede reseau, ont p e d s de suivre et de
quantifier la repartition de l'eau selon k mode de gestion instaure sur les perimetres. Sur les
canaux secondaires quelques jaugeages au micro-moulinet de m@me yue des mesures
directes de debits au RBC'IOO, RBC 150, ParshaU 240 (50 mm) ont complete les
informations SIX la repartition de l'eau et les debits mis en jeu a chaque niveau. I1 en est de
m&mepour la repartition de I'eau siir ltrs canaux tertiaires et a la parcelle (niveau higant) voir annexe V.

I
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En dehors des repartitions de I'eau, les mesures de dkbits nous ont permis egalement
de deduire les coefficients de debit des dkversoirs de regulation sur les canaux primaires.
Parall&lementa la recherche des donnees quantitatives, une analyse qualitative du
fonctionnement hydraulique du perimctre et du comportement des acteurs par rapport a la
gestion de l'eau, a la maitrise de I'irrigation, a l'entretien des infkastructures et A la gestion de
I'espace a etk kite.
1.9 LES ANALYSESDNTERPRET4TIONS DES DONNEES COLLECTEES ET

FORMULATIONSlTESTS DE PROPOSITIONS D'AMELIORATION
Les donnies collecttes sur les sites sont trait& et analysies, en w e d'une
confrontation avec les observations priitiques et les resultats d'enquhes divers pennettant de
cibler les propositions a initier pour I'amelioration du fonctionnement hydraulique general.
Certaines de ces propositions, autani que possible dam les capacites du PMI-BF, sont
testees afm de mesurer leurs impacts (avantages et inconvenients) r k l s sur les
amenagements avant &&re dkfinitivcment adopt& (cas de la modification proposee,
redisk, testBe puis defmitivement a:ceptCe du tour d'eau du perhktre de Gorgo par
I'installation dune vanne de sectionnernent en tale du primaire en d e w (2) biefs amondaval
&irrigationalternative 3 fois par semaine).

I

11. PRESENTATION DES SITES D'INTERVENTION

I

11.1 LE PERIMETRE IRRlGUE DE DAKIRI
11.1.1 Situation e6oPrauhiaue. climatlaue. vegetative et demomauhiaue
~

Le village de Dakiri est situk a 230 km environ au Nord-Est de Ouagadougou dans la
province de la Gnagna. De latitude 13'1 8' Nord et longitude 0'1 6' Ouest. Dakiri est situe a
l'altitude 280 m. L'acc&sau site, a patir de Ouagadougou, se fait par les routes nationales
N 3 sur 200 km environ puis la natiorde N18 sur 30 km.Le village de Dakiri connait un
climat sub-s&&n avec une pluvionietrie moyenne annuelle de 500 mm environ et une
amplitude thennique assez faible.
La vegetation de la localite est la steppe arbustive et arboree constituee d'mbustes,
d'herbes courtes et des plages de sols nus ou faiblement garnis.
La population du site, au recensement FED de 1987, etait de I'ordre de 6559
habitants venant des cinq (5) villages avoisinant le site hydro-agricole. Cette population se
compose essentiellement de Gourmanichks et de quelques Peuhls et Mossis.

I1 faut noter que l'amenagemerit de Dakiri est a 7 km de Mani, un centre commercial
important que fiequentent les comnierpnts de la ville de Pouytenga !situee a 120 km
environ.
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11.1.2 Le barrage
Date de construction
Superficie du bassin versant (BV)
Volume (brut) du barrage
Longueur de la digue
Largeur en c*te de la digue
Longueur et nature du dCversoir
Position du devversoir
Type et nombre de prises d'eau
Tranche d'eau exploitable
Capacite des p r i m d'eau

: 1959
: 2300km2
: 10.460.000 m3
: 2000m
: 3m
: 160 m en beton cyclopBen
: Dkversou central
: 2 prises en tour et a commande par l'amont
: 3,17 m @rise rive gauche)
: 670 Vs (prise rive gauche)

11.1.3 L'amenaaement
~

Date de realisation
Date de mise en exploitation
Type &irrigation
Superftcie totale amCnagee
Nombre de parcelles amhagees
Taille des parcelles
Mode de distribution de I'eau
SpCculations prevues
Calendriers culturaux prbvus*
DCbit d'kquipement

: 1969 puis 1983
: 1974 puis 1984 (apr6s rehabilitation)
:Gravitaire
: 112ha
: 721 environ
: 0,08 B 0,16 ha
: Au tour d'eau

: SH=riz+coton+ma'is/sorgho et SS-rizlmaraich.

:SH1= 01 Juill.-31 Oct. et SH2=21 Juill.-20 Nov.
SSl=Ol Dkc.-15AvriletSS2=21 Dec.-05Mai
: 6,O Vsha

11.1.4 Le reseau &irrigation
Longueur du canal primaire (CP:i
Nature et forme du canal primaire
Nombre de canaux secondaires (CS)
Nature et forme des CS
Longueur totale des canaux secondaires
Debits minimal et maximal des secondaires
Nombre et nature des canaux tertiaires (CT)
Sections des canaux

II
: 3400m

: canal traptzoTdal en biton
: 14
CS rectang. ou trapezoidaux en beton
: 3500m
: 30et90Vs
: 78 canaux en terre
: Confere tableau
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11.1.5 Le reseau de drainage. les ouwages de rewlation et de remwtition de l'eau. les dimes
de protection et les pistes

I1 existe un reseau de drainage en terre compos6 de 13 drains secondaires aboutissant
tous au drain principal qui longe la digue de protection du cdtk sud du perimktre
pour ddboucher dans le marigc t par un clapet anti-retour.
Le p6rim&treest muni d'une colature externe parallele a la piste principale du c6tk
nord et constituant I'ancien canal primaire du premier amenagement de 1974.
Le long du reseau dirrigation se trouvent des ouvrages de regulation des debits dont:

. 7 dkversoirs giraudets sur le :anal primaire ;
. des deversoirs transversaux clont un en tkte de canal primaire;

. des dkversoirs de decharge e 1 fin de certains secondaires ;
. des deversoirs lateraux de securite sur le canal primaire et certairis secondaires.
Les ouvrages de repartition de l'eau dans les secondaires sont constitues de modules
a masques et de vannettes en titles.
La digue de protection du pbrimktre se trouve du cdte sud longeant le chenal
d'evacuation form6 par le lit du cows d'eau. Cette digue et la colature externe
divisent le perimktre en 2 parties au droit du siphon inverse situe eritre S, et Slo.
Une piste de revktement lateririque longe le canal primaire SUI toute sa longueur ;
cela en plus d'un reseau de pittes secondaires, paralleles aux canaux dirrigation et
donnant acces aux parcelles pour le transport des recoltes et Yes divers travaux
champetres.
D'autres ouvrages existent sur le reseau d'irrigation et de drainage dont les ponceaux
de fcmchissement du canal prinlaire par les pistes secondaires ; de!r chutes de faibles
importances et des bassins de dissipation associks a I'aval des dkversoirs sur le
primaire et les secondaires ; des pertuis de fond sous les dbversoirs giraudets du
primare, des dalots sur les pistes secondaires aux franchissements de certains
tertiaires. Entin des ouvrages de, sectionnement des debits sur certajns secondaires.
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11.2 LE PERIMETRE IRRIGUE DE GORGO

11.2.1 Situation geomaphiaue. climati<ue.vegetative et demographique

Le barrage de Gorgo est situe a 156 km environ a FEst de Ouagadougou dans la province
du Kourittenga. L'aces se fajt par les routes nationales NO4 jusqu'a Koupela puis la
nationale NO16 sur une distance de 15 km oh on bifurque A droite sur 1 kni de piste. Le
perimktre est s i t d aux latitude 12'02' Nord, longitude 00'22' Ouest et altitude 270 ni.
Le c l i t sur le site est du type Nord-soudanien avec une precipitation annuelle
moyenne d'environ 750 mm. Les tempbatures moyennes sont de l'ordre de 25 a 30'C.
La population des localites eniuonnant le site est estimee a 7101 habitants selon le
recensement gtneral de 1985 et est essentiellement compose de mossis et de quelques
peuhls.

La construction de l'amenagement en 1987 aprks celle du barrage en 1980 s'est faite
g r k e a la mission catholique de Koup6la par l'entreprise de Monseigneur YOUGBARE M q u e de ladite ville.
Finance par la FKDEA et I'CIPEP, pour I'exploitation de 50 ha de riz en saison
pluvieuse et 30 ha de cultures marail:heres en saison siiche, l'dnagement de Gorgo n'a
jamais connu de campagne maraicherf ; cela dfi ti la non-realisation du rehaussement prevu
de la digue du barrage, entrainant un manque considkrable de volume d'esu et une absence
de reception definitive de l'amenagement.
Alors que la situation geogre'phique du site a 16 !an de Kou@la, grand centre
commercial et carrefour international, constitue un atout trks important pour I'ecoulement
des produits agricoles.

I
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Figure 3 . Plan de situation gkograph ique de GOKGO
Extrait de la carte de I'Mique de l'ouest au 1/200 000 degrk-car6 de BOULSA;
mis a jour en 1968.
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11.2.2 Le barrage
Date de construction
Supedcie du bassin versant
Volume du barrage
Longueur de la digue
Largeur en Crete de la digue
Longueur et nature du d6versoir

: 3,5m
: 80 m en %ton cyclopkn + 120 m de

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

: Central
: Prise d'eau unique au pied de la digue

Tranche d'eau exploitable
Capacitk des prises d'eau

: 1,11 m
: 210,5 Us

: 1980
: 176km'

: 1.350.000m3
: 1037m

d6versoir nature1 latkrd de &curit6
et B commande par l'avd

II.2.3 L'am6nanement
Date de rkalisation
: 1987
Date de premihre miSe en exploit,ition: 1991
Type d'irrigation
: Gravitaire
Superficie totale a m b a g &
: 50ha
Nombre de parcelles amhagees
: 212
Taille des parcelles
: 0,12 a 0,25 ha
Mode de distribution de l'eau
: Autourd'eau
Sp6culations prkvues
: SH = riz et SS = Cultures manttdres
Calendriers culturaux prkvus
: SH = 15 Juill. au 15 Nov.
SS = 01 D6c. au 28 F6v.
Dkbit d'bquipement
: 4,2 l/s/ha
11.2.4 Le r6seau d'irrigation
Longueur du CP
Nature et forme du CP
Nombre de CS
Nature et forme des CS
D6bits nominaux extremes des CS
Longueur totale des CS
Nombre et nature des CT
Sections des CP et CS

: 1621m
: Canal trap6zo'idal en &ton
: 11

: Canaux rectangulaires en parpaings
: 7,17 et 36,49 Us
: 2080m
: 33 canaux en terre
: C o d r e tableau

1
i

14

Figure 4. GORGO - Plan parcellaire
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11.2.5 Le r6seau de drainape les ouvrarres de rkwlation et de rkmrtition deJeau. les dimes
de protection et les Distes
Le rkseau de drainage est composk de drains tertiaires se jetant dans les drains
secondaires qui, B leur tour, dlainent les eaux d'irrigation et de pluies vers le drain
primaire situ6 le long de la digue de protection d'avec le marigot central. Le drain
primaiie ddbouche, B travers Ih digue de protection, dans le marigot g r k e a une
vanne en tale A commande maniielle.
I1 existe @dement une colature de ceinture en terre longue de 1600 m du cot6 nord
de l'enagement. Elle longe le canal primaire et sert B drainer les earn des pluies,
externes A l'amhgement, vers le marigot central,
Les ouvrages de regulation sont c ompos6s de 6 dkversous giraudets et de 5 d6versoirs
transversaux sur le canal primaire servant 21 r6guler les debits dans les secondaires. Les
prises secondaires sont des pertui'i de fond B orifice circuhire dont l'admission d'eau est
soumise au d6placement de vannettes en t6le "Tout ou Rien".
Les secondaires sont kgalement nrtunis,en debut de canal?de d6versoirs transversaux B
minces parois et de quelques chutcs avec parfois des bassins de dissipation.
Vue la position du site, B la confluence de 2 coups d'eau (celui ayant permis la
rWsation du barrage de I'am6niigement et celui alimentant le barrage de LiguidiMalguem), le p&im&tre de Ciorgo est une sorte de Polder, dnagement
presqu'entikrement c e i n t d de digues de protection en terre lkg&rementcompactkes de
prks de 2500 m de long.
Ces digues, au nombre de 2, fonctionnent tant bien que mal mais leur r6sistance est
mise B rude dpreuve du E t de l'iu uffisance de compactage de certains troqons et des
fortes pluies emegistrees dam la ::one, entrahant des dkversements importants des 2
barrages et des debordements d'eru des cours d'eau. Tous ces klkments, combinks au
manque d'entretien, ont entraio6 par moments, des ruptures des digues par
l'intermediaire de renards et de siwerses d'oh les inondations de la pfaine en 1992,
1994 et 1995.
Le pkrhhtre dispose d'une piste principale en rembhi lateritique compact6 de 3,s m de
largeur, le long du canal primaire. Elle comporte 9 ouvrages de franchissanent du
primaire vers les pistes secondairfs au nombre de 8 et ayant des largeus de 2,s m
environ chacune.

11.3 LE PERIMETRE IRRIGUE DE ITENGA
11.3.1 Situation g6omaDhiaue. climatiaue. vk&tative et dkmoaraphiaue

Le p&inx?tre h i t # de Itenga s: trouve a l'entrke Ouest (3 km environ) de la
commune de Koup6la dam la Province du Kourittenga. I1 est il 137 km B 1'Est de
Ouagadougou et B la proximitk Nord de la route nationale n" 4 (RN4 Ouaga-Fada). Les
coordonn6es gkographiques du site sont :

-
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- Longitude
- Latitude
- Altitude

: 0023' Ouest
: 12"ll'Nord
: 250 ?i 300 m

Le p6rim&tre est sous un clinlat Nord-soudanien avec une pluviodtrie annueUe
moyenne d'environ 750 mm. Les temp6ratures moyennes j o d & r e s varient entre 2S0 et
30°C.
La r6gion du site possede une v6g6tation caracthistique du climat : c'est la savane
arborke dont la pression d6mographique de plus en plus forte menace sa suni;e.
La rkgion concern& par le site de Itenga regroupe 9 villages avec une population
totale e s t s e ti 30.000 habitants (hbts) environ - recemment 1985 - dont une densitd de 121
hbtsh2 ; une des plus fortes du pays iiprbs Ouagadougou (393 hbts/kmz). Cette population
est en majorit6 coflstitu6e de Mossis, peulhs skdentarises et d'dtrangers Venus des pays voisins
(Niger, Togo, Ghana et Nigkria).
Le pkrim6tre irrigu6 de Itenga a &6 r6alis6 par l'ONJ3AH dam le cadre des projets de
l'autorit6 du LIPTAKO-GOURMA SLV financements des fonds OPEP et FKDEA. Le
@rim&treen aval du barrage se pr6sentl: en trois entit6s distinctes (appelks sous-p6rim&res
ou blocs) reli6es entre elles par des ponts-canaux du rkseau principal d'irrigation. I1 convient
de signaler, pour terminec la pr6sentittion du site, la position stratkgique (favorable ?i
l'koulement des produits agricoles) du site au carrefour de dew centres commerciaux que
sont :

-

Kou@la, carrefour international des Brands axes routiers b i t d s rejoignant ie
Togo, le Niger, le B6nin, le Ghana et d m e la C6te d'Ivoire ;
et Pouytenga; 2'm commune de plein exercice de la province avec son march6 de
renommh internationale.

I
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Figure 6 , Plan de situation ghographiqlue de ITENGA
Extrait de la carte de l'Afkique de l'ouest au 1/200 000 degr6-cmk de BOULSA;
mis A jour en 1968.
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11.3.2 Lebmae
Date de construction
Superficie du bassin versant
Volume (brut) du barrage
Longueur de la digue
Largeur en Crete de la digue
Longueur et nature du d6versoir
Position du d6versoir
Type et nombre de prises d'eau
Tranche d'eau exploitable
Capacit6 des prises deau

: 1987

:
:
:
:
:

:
:
:
:

lOOkm2
2.500.000 m3
1735m
3,5 m
30 m en Mton cycloptkn
Deversoir semi-lat6ral
Prise unique il manivelle et bacs amontlaval
2,55 m
240Vs

11.3.3 L'am6nanement

Date de rWsation
: 1988
Date de premi6re mise en exploitation: 1989
Type dirriiation
: Gravitaire
Superficie totale am6nag6e
: 48ha
Nombre de parcelles am6nag6es
: 268
Taille des parcelles
: 0,18 B 0,25 ha
Mode de distribution de l'eau
: Au tour d'eau
Sp6culations pr6vues
: SH = Riz et SS = maratchage
D6bit 86quipement
: 5Vsiha
Calendriers culturaux pr6vus
: SH=15 Juill.-15 Nov. et SS=Ol DCc.-28 F6v.
11.3.4 Le r6seau &irrigation
Longueur du canal primaire
Nature et forme du canal primaire
Nombre de CS
Nature et forme des CS
D6bits nominaux extremes des CS
Longueur totale des CS
Nombre et nature des CT
Sections des canaux (CP et CS)

Section

: 2111 m

: Canal trapezo'idal en beton ordutaire
:9
: Canaux rectangulaires en parpaings revetus
: 20 Vs et 40 Vs
: 2900 m

: 51 c a ~ u en
x terre
: Confere tableau

1,60

0,66

0,63

0,30

0,30

0,09

maximale

Section

'51

-

Figure 8. ITENGA Plan du rkseau d'irrigatio R
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11.3.5 Le r k a u de drainage, les ouvraees de &@ tion et de rkoartition deJeau. les dimes
de protection et les pistes
Le reseau de drainage du p6rimhtre tle Itenga est bit d'un rkseau htfkieur et d'un r b a u
ext6rieur. Le dseau int6rieur est connect6 A un grand canal en terre appel6 Bmissaire et
representant l'ancien lit reprofilk du nnrigot servant aussi de canal d'6vacuation des cmes
du barrage. Le rkseau de drainage intkrieur est structure en 4 niveaux qui sont :

-

les drains tertiaires situks au niveau de Funit6 de base d'arrosage;
les drains secondaires vkhiculfnt le cumul du drainage tertiaire ;
le drain principal ;celui du drainage secondaire ;
et l'kmissaire transportant les eaux des drainages int6rieur et exterieur ainsi que les
crues du barrage.

Le drainage extkrieur est constit116 d'ui ensemble de colatures de ceinture longeant le canal
primaire et dont la configuration cu pbrrimetre en sous-pkrii&tres a occasionnc? la
r&lisation de 3 colatures d'une l o y p u r totale de 3200 rn Ces colatures) ant Enkfici6 de
quelques protections en perr6 maqonnf:a w droits des changements de duection, des points
de rencontre ou de d6bouch6 de ces colatures dans I'6missaire, ainsi qu'd certains points de
fianchissement en dalots.
Les ouvrages de dgulation de la ligne d'eau dans les canaux primaire et secondaires
d'iiigation sont constitu6s de :

-

4 dkversoirs giraudets, 2 transversaux plac6s B l'aval immbdiat des prises
secondaires ainsi que 2 partiteurs fixes SW le canal primaii.

-

6 dkversoirs transversaux placb B I'aval h d d i a t des prises en buses (pertuis de
fond) en ti3e des canaux secontlaires.

Les ouvrages de r6partition de l'eau aux secondaires et tertiaires sont constitu6s des
vannettes en tale "tout ou rien" et de ddversoirs ci-dessus 6voquh.
On observe Bgalement sur le site, une d deux (B la fois) digues de protedion en remblai
compact6 dispodes de part et d'autre au lit reprofilk du marigot et protegeant les surfaces
a m b g k s contre les c m s du barrage.
Les pistes d'accks au site de Itenga sont de 3 types :

-

-

-

La voie bitumee constitu6e par la nationale no 4 RN4 Ouaga/Fada;

-

La piste principale - large de 3,li a 4 m et longue de 3 km est en rt:mblai coqacte
et longe g6n6ralement le canal primaire avec 8 ouwages de fianchissement faits de
buses (au nombre de 5 ) ou dc dalots (3) et permettant la desserte en eau des
canaux secondaires. Cette m h e piste passe le chenal d'6vacuation des crues du
barrage et I'6missaire (au niveau du deuxihe pod-canal) par un radier
submersible.
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Les divers autres ouvrages prksents sur le site sont les ouvrages de chutes avec leurs
bassins de dissipation, les ouwages de hncbissement dont les ponceaux, les buses, les
ponts-canaux et les radiers, etc.

11.4 LE PERIMETRE IRRIGUE DE MOGTEDO

11.4.1 Situation nkoarauhiaue. climatiaue. vkaktative et dkmomuhiaue

Le pkrimktre irrigu6 de Mogtkda est situk dans le village de Mogttsdo, chef-lieu de
dkpartement Province du Ganzourgou. I1 est B 85 km d FEst de Ouagadougou et A 2 km
environ au Nord de la route natiomle no 4 - RN4 - Ouaga/Fada. Les coordonn6es
gkographiques du site sont :

-

- Longitude
- Latitude
- Altitude

: OO"50' Ouest
: 12O18'Nord
: 272 m

Le site de Mogtrsdo se situe dans une rkgion dont la pluviomktrie moyenne annuelle
avoishe 720 mm. La t w r a t u r e m o y e n n e j o d & r evarie entre 25' et 33°C.
La region du site est dans la zone climatique Nord-soudanienne (Guinico, 1984 citk par
Z. Zida, 1993) avec une vkg6tation de s a m e anthopique fkite d'espkes soudaniennes et
subsahkliennes.
Avant l'amknagement du pkrh3xe en 1968, Mogtkdo ktait un petit village de peu
d ' i i r t a n c e (Projet Sens, 1987 citk par A. Keita, 1991). L'afnuence des migrants suite d
I'amknagement du p&im&trea regroup6 21 Mogtkdo beaucoup de families venues de villages
voisins et m&me de localites trks kloigndw comme M6guet, Koup6la, Kaya, ...
La population de Mogt6do-ville a kttB estimke en 1985 (source INSD) B 7056 habitants
composks en majorits de Mossis et d'une minorite de peulhs.
D'une rkalisation commencke en ' 963 (pour ce qui est du barrage) par la SOGETHA
sur financement FAC e.t FED, le p6rimit.e en aval ne verra le jour qu'en 1967 avec 57 ha. I1
sera progressivement amknag6 pour occiiper aujourd'hui (en 1996) une superficie de 123 ha
environ dont 93 ha d'amenagement fomlel et 30 ha dexploitations spontantes. Aujourd'hui
Mo@do se pdsente comme le plus grand centre commercial de la province, un atout non
negligeable du p&im&tre irriguk dont les rkoltes (riz et cultures maratch6res) sont en grande
partie exportkes vers les pays voisins (Tolgo, Niger et Ghana).

~
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Figure 9 . Plan de situation gciographique de MOGTEDO
Extrait de la carte de 1'Afi-ique de I'ouest au U200 000 degre-cmk de BOULSA;
mis a jour en 1968.
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11.4.2 Le barrage
Date de construction
Superficie du bassin versant
Volume (brut) du barrage
Longueur de la digue
Largeur en Crete de la digue
Longueur et nature du ddversoir
Position du ddversoi
Type et nombre de prises d'eau
Tranche d'eau exploitable
Capacitd des prises d'eau

: 1963

: 500 kmz
: 6.560.000 m3
:2600 m
: 3,5 m
: 650 m en biton cyclopden
: Dkversoi lat&d
: 2 prises d'eau en tour
: 2,83 m (RG)2 - 2,96 m (RD)3
: 180 VS (RG) - 75 US (RD)

11.4.3 L'dnaaement
Date de rdalisation
: 1967
Date de premihe mise en exploitation: 1967
Type d'irrigation
:Gravitaire
Superficie totale d n a g k e
:74 ha (RG) + 19 ha (RD) + 30 ha spontanks
Nombre de parcelles amdnag6es
: 3 12 + 79 spontands
Taille des parceks
: 0,lO B 0,80ha
Mode de distribution de l'eau
: Au tour d'eau
Ddbit d'kuipement
: 2,4 VSma
Calendriers culturaux pr6vus
: SH = Juin & Oct. et SS= Nov. 21 Mars
Sp6culations pr6vues
:SH=Riz (RG) et MaYs + arachide + coton (RD)
SS= Cultures marafch6res
11.4.4 Le rdseau d'inieation
Longueur du canal primaire
Nature et forme du canal primaire
Nombre de canaux secondaires
Nature et forme des canaux secordaires
D6bits nomhaux des secondaires
Longueur totale des canaux secoruiaires
Nombre et nature des canaux tert aires
Sections des canau (RG)

Rive ~auchc

7 Rive boite

: 2460m(RG)
: Trapizo'idal (RG) en biton ordinaire

: 8(RG)+4(RD)
: Rectangulaires en parpaings r e v h s
: 30Vs(RG)
: 4323m(RG)
: 64 canaux (RG) en terre
: C o d r e tableau suivant
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11.4.5 Le rbseau de drahage. les ouvaws de dtzulation et de rbDarttion de-l'eau. les dieues

de protection et les Distes

Le reseau de drainage du @ r a t r e de Mogtedo est constitub, comme tous les autres sites,
d'un reseau intbrieur et d'un rbseau extkrieur. Le rbseau extbrieur de drainage est constitub
d'une colature de ceinture longeant le canal primaire avec un point de dkharge situd entre
les secondaires 2 et 3 et rejoignant le rbseau intbrieur de drainage. M[ais il convient de
remarquer qu'un sous-dimensionnerlent de cette d6charge occasionne de frdquentes
inondations des parcelles voisines par l'eau s'bcoulant par surverse. Le r k a u ext&ieur est
renforce B certains endroits par une digue de protection qui, de nos jours, prbsente de
nombreuses br€ches dues aux bcoulenients des eaux par surverse.
Le r k a u intbrieur constitub de draiw divers est quasiment bouchk. Seuls subsistent de
fagon visible le drain principal, quelques drains secondaires et le bras mort du marigot (le
bomhrk) sur lequel s'est &rig6le barrzge. Les drainstertiaires et certains &aim secondaires
ont compktement dkiparu devenus parfois des canaux d'iigation par la force des
spontanbs.
Les ouwages de rbgulation et de r6,mrtition de l'eau aux secondaires et tertiaires sont
constituds, pour ce qui est du rbseau d'irriiationrive gauche, de :

- 6 d6versoirs polygonaux

- 6 prises secondaires 6quip6es de modules B double masques

- 2 siphons automatiques de dkharge des trop-pleins placb en amont des
secondaires 3 et 6

- de Faibles chutes et dkrochemetits en fin de biefs du CP ;
- des dalots de franchissement en t%edes CS et CT ;

- des vannettes en t81e TOR, aujowd'hui disparues, en t&e des tertiairas.
Une digue de protection de hauteur va.iable et s6rieusement endommagke lors &s grosses
pluies de 1994, est raccordbe A l'bpi je protection du dbversok du barrage pour kviter
l'inondation du p6rimktre par les eaux extkrieures. Cette digue contient 2 endroits, des
clapets anti-retour peu utiles de nos jours et servant, $I l'origine, B l'kvacuation exclusive des
eaux du drainage intbrieur.
Les pistes existant sur le site sont de 3 types :

-

Une piste d'accks au barrage et au pbrim&tre,dite "route du barrage", raccord6 au
village et B la route de Fada-OuaEa.

-

Une piste principale de 4 B 5 d l res de largeur longeant le canal primire et situ6 en
rive droite de ce canal et donc, d I. cat6 intbrieur au @rim&tre.

-

Des pistes secondaires dispodedes le long des canaux secondaires et franchissant les
dkparts des canaux tertiaires B l'aide de dalots.

Le bloc "Extension" ne dispose pas, t+ Froprement parler, de pistes secondaires. Les pistes
de l'dnagement sont difticilement pra:icables du fait de leur mauvais btal. La circulation
sur le pkrimktre est rendue encore pktible par la rkupbration consommk de certaines
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pistes secondakes (telles que celles A tlroite des secondaires S2, S3, S4, S5 et S6) ii des fms
agricoles et la recuperation en cours des pistes secondaires restantes.

11.5 LE PERIMETRE IRRIGUE DE SAVILI

lI.5.1 Situation a6oPraDhiaue. climatiaul:. vknktative et dkmograDhique du site
Le pkrkdtre irrigud de Savili sl: trouve dans le d6partement de Sabou (20 km) province du Boulkiemde. I1 est situe tt 7 km au Sud du village de Nabadogo que l'on trouve ti
70 km envhon tt I'Ouest de Ouagadougou sur la route nationale no 1 (RNl - OuagaBobo). Au
total 77 km separent Ouagadougou de Savili dont seulement 7 km de piste meritant quelques
refections. Les coordonuks geographiques du site sont :

- Longitude
- Latitude

: 02O02' Ouest

: 12'05' Nord

Le climat dans la region du site est du type Nord-soudanien avec une pluviometrie
moyenne annuelle avoisinant les 850 mm et une temp&&- moyenne joumaliere variant entre
26' et 32OC.
La population de la localitk estimke 2010 habitants en 1985 est essentiellement
constituee de mossis en majorit6 jeunes (p6s de 60 % des habitants ont moins de 20 atls &Age
- source INSD, 1985).

Le @rim&re de Savili est esseniiellement matcher avec pour principale culture le
haricot vert destine surtout A I'exportaion et en partie au march6 national. La situation
gkographique du site facilite l'kcoulement des produits vers les centres de tra6c international
que sont:

-

-

Koudougou, Chef-lieu de province A 42 km du site et poss6dant une gare ferroviaire
SITARAIL de la ligne Ouaga-Abidjan.
Sabou ii 20 km, chef-lieu tle dkpartement situB sur la nationale 1 (RNl),
Ouagadougou-Bobo.

Le pbim&re marakher de Savii, iinanck sur fonds FAC, est un pkrwtre semigravitaire situ6 en amont de retenue d'eaii avec une station de pompage contenant 7 groupes
motopompes alimentks en eau par un chenal d'amenee en terre de 150 m de long. La position
actuelle de la station de pompage est le ~Bsultatde dficultks d'alimentation en eau du chenal
survenues quelques mois seulement apr6s la klisation du pkrhdtre.

~-
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11.5.2 Lebarrae
Date de construction
Superficie du bassin versant
Volume (brut) du barrage
Longueur de la digue
Largeur en cr&e de la digue
Longueur et nature du dkversoir
Position du dkversoir
Type et nombre de prises d'eau
Tranche d'eau exploitable
Capaciti des prises d'eau

: 1978/1979 - financement hollandais

:19okm2
:2.280.000 m3
:675 m
: 3,O m

: 60 men Mton ordinaire
: Dkversoi latkral rive droite

: Prise d'eau par pompage avec chenal d'amen6 +
groupes motopompes
: 2,O m
: 147 Ys dbbit total des 7 groupes motopompes

11.5.3 L'ambmpement w o n t
L'ambnagement est fait de 7 seciaurs distincts de 24 parcelles et 24 bornes de prises
d'eau chacun.
Date de dalisation
: 1982
Date de premihe mise en exploittition: 1984
Type d'higation
: Semi-gravitaire (pompage principdement)
Superficie totale am6nag6e
:42ha
Nombre de parcelles aminagies
: 168
TaiIle des parcelles
: 0,25 ha
Mode de distribution de I'eau
: Au tour d'eau
Diba d'kquipement
: 3,5 vs/ha
Spkulations prevues
: SH = Mals + arachide + sorgho
SS = Haricot vert
Calendriers culturaux privus
: SH = Juin B Sept.
ss = Oct. il Mars
11.5.4 Le rkseau d'iirriaation
Longueur du chenal d'amenie
Longueur de la conduite mattressc:(CMJ
Nature et forme du CM
Nombre de conduites secondaires
Nature et forme des conduites secondaires
Dkbits maximal des conduites secondaires
Longueur totale des conduites secondaires
Nombre et nature des conduites tertiaires

: 150m
: 250m
: PVC$300

: 7
: PVC4160
: 21vs
: 2032m
: 42 conduites en PVC 475

I
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11.5.5 Caract6ristiaues des ~

~ O U D
motimomnes
~ S

11.5.5.1 Les moteurs

- Marque
- Type

- Puissance
- Refroidissement

:LISTER

: AAlO - Diesel

:7kw
: B air

11.5.5.2 Lesoona,es

- Marque
- Type
- HMT
- Debit unitaire

:CAPRAP1

:MecA3 180A
: 25 m
:21 vs

11.5.6 Le rkseau de drainage. les ouvrams de deulation et rkDartition de l'eau, les dimes de

protection et les pistes
Le drainage du site est constituk d'un ensemble de drains (1 drain par secteur) kvacuant les
exchs &au &irrigationet les eaux de pluie vers la retenue d'eau. Tandis que la colature de
ceinture longue de 1200 m et situk d u d t k Nord du pkrimhtre dvacue toutes les eaux de
pluies des terres situkes plus en amont vers le barrage.
Les ouvrages de rkgulation et de rkpartition de l'eau sur ce pkrimktre sont reprdsentks par
les vannes manuelles B brides 3".
La seule digue de protection ( d k u , : au regard de l'emplacement du pkrim&re en amont
du barrage) est situde en amont du phim&treet longe la colature de ceinture dont les terres
de dkblais ont servi B sa rkalisation. Mais on note par contre, un m g e avec 3 portes
d'acds entourant tout le p6rimhtre pour le protkger contre la divagation des animauX.
Les pistes sont de 3 types dont :

-

-

Une piste principale latkritiquci compactk ;
Des pistes secondaires pour l'rccks aux parcelles ;
Et des pistes de phktration siiukes lat6ralement aux secteurs.

On note en p h q la prksence d'un magasin SIN le site pour la conservation des htrants et des
rkcoltes en attente d'enlkvement.
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111. LES ACTIVITES MENEEZS DURANT LA VIE DU PROJET

ILL1 DE AVRIL A OCTOBRE 1991
Pendant cette griode, la cellule liydraulique a amorck le diagnostic du fonctionnement
hydradique des rdseaux d'irrigation de 2 sites (Mogtkdo et Itenga) depuis les prises
d'alinwntation jusqu'au niveau arroseurs tlans les parcelles.
La mkthodologie employke a fait appel aux suivis directs d'un dispositif de mesures
constituk essentiellement d'kchelles lirmlimetriques instalk B des points significatifk des
rkseaux (ouvrages de t&te,rkgulateurs des prises d'eau ...). Les observations ont 6td rbalistks
par lecture des niveaux d'eau en discortinu B intervalle de temps variant de 2 B 3 heures
pendant les temps d'ouvertures de la prise principale d'alimentation (prise du barrage),
genkralement entre 6 h et 18 h du Lundi iu1 Samedi.
Ce travail de quantification et de description de la gestion de l'irrigation a ktk complktb
par des observations sur l'ktat de l'am6nal:ement (rkseau d'irrigation, rkseau de drainage, piste,
protections, barrage...) et le comportemelit des acteurs.
Mais il convient de signaler quelqires probl6mes rencontres B I'exkution de cette phase
du projet. En e m les probl6mes reiicontrks ont concern4 d'abord les dfficult6s de
mobilisation du materiel terrain dont certains (centrales de mesure CR2M) n'ont pu &re
dceptionnd temps. Ensuite la fabrication des dkversoirs RBC, qui btait me p r e d r e pour les
ateliers de soudure de Ouagadougou, a ndcessitc! une forte prksence de l'kquipe du Projet pour
faire aboutir les commandes. D'autres m tkriels tels les micro-moulinets fluent livrks dans un
premier temps sans equations d'&alonnagt,des helices.

Dans le m h e temps, il a tStk entrejxis une reconnaissance/kvaluationdes p&im&tresde
PK25, Do&, Korsimoro, Dakiri, Savili, Gaskey et Gorgo afin de i i n a k r le choix des cinq
sites d'ktudes du projet.
La sklection dkfinitive des sites c:ompl&nentaires pour les travaux du PMI/BF est
intervenue tout en kvitant des sites ne rkurksant plus des conditions d'intervention acceptables
des suites de modifications dommageables (PK25)ou de fortes dkgradations (Do&) et ceux
faisant d6jB l'objet d'interventions du Projet SensibiLisation des Paysans autour des barrages
ou "Projet Sens" (Cas de Korsimoro et tle Gaskey). Le choix hnal s'est alors port6 sur les
p6rMtres de Mogtkdo et Itenga (dkjB pro p m m 6 s ) et ceux de Dakiri, S a d &Gorgo.
I1 fkut aussi ajouter que durant la m8me pkriode, la cellule a accueilli 4 stagiaires en
formation professbnnelle et rtdigk un rirpport sur le diagnostic hydradique du p6rhdtre
irriguk de MogtMo. Elle a kgalement participk B la session de formation ETSHER-CNEARCIIMI du 15 Avril au 21 Juin 1991 de cadreir BurkmM (Ingknieurs et Techniciens) en "Gestion
des pkrim6tres irriguks".
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111.2

DE OCTOBRB 1991 A JUIN 1992

111.2.1 Au Niveau de la Recherche-Dkwlouoement
Les activitks de diagnostic des pkrim6tres irrigds de la cellule se sont ktendues aux
trois autres sites (Dakiui, Savili et Gorgo) retenus et ont kt6 approfondies au niveau des 2
premiers sites (Mogt6do et Itenga) dam le sens de la mise au point d'une mkthodologie
d'analyse du fonctionnement des p6ridtres irriguks.
Ce qui a permis Fobtention d'un certain nombre de rksultats concernant aussi bien les
ressources en eau (capacitk rkelle en eau des retenues et utilisation de la ressource eau) que le
&sew hydradique (entretien des ouvrages, gestion de l'eau tour d'eau et fonctionnement
des ouvrages et kquipements). Des rapports de tout genre (rapport d'activitk, de stage sur
Itenga, de diagnostic de Itenga, Mogtcdo et Savili ou de proposition de rkhabilitation du
pkrirn6tre de Dakiri) &dig6 ii ce propos en tkmoignent.

-

-

111.2.2 Au Niveau de la Formation
La cellule hydraulique, de m&ne que les autres cellules du PMIBF, a participk ii la
premitre session de formation des encildreurs des @&tres irrigu6s organis& en Janvier
1992 et dont le th6me ktait "Managemeni de l'irrigation". Elle a prksentk un recueil de cours et
un support de diapsitives sur :

-

La conception des am6mq:ements hydro-agricoles au Burkina Paso ;
Les out& de mesure de dkbits et de hauteurs d'eau dam les canaux d'iiigation
par gravitk.

On note aussi la participation dt: la cellule hydraulique ii l'encadcement des phases
pratiques terrain :

-

de la 2emesession de formation ETSHER-CNEARC-IIMI du 03 Fkvrier au 11
Avril 1992 de cadres BmZcinab6 (Ingknieurs et Techniciens) en "Gestion des
pkrimhtres irriguks";

-

de la formation ADR40- [IMI-EIERen Mars 1992 (du 02 au 28 Mars sur les
sites de Mogtao et Itengit) dlnghieurs et Chercheurs de 12 pays de 1'Afrique
de 1'0uest ii la "Gestion de l'eau et de l'irrigation pour la riziculture".

111.2.3 M v e a u des Stages
La cellule hydraulique durant cctte p6riode a enregistrt! ii la fois le dkpart de 2
stagiaires professionnels pour des emploir:permanents et l'arrivke de 2 autres.
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111.3

DE JUILLET 1992 A JUlN 1993

111.3.1 La Recherche-D6veloDoement

Cette p&iode de la vie du projet a vu la consolidation, au niveau de l'hydraulique, des
activites de Recherche-D6veloppement p u la finalisation des diagnostics des sites de Mogt6do
et Itenga et la poursuite/ approfondisseinent des dqnostics des trois autres sites. Ainsi les
activit6s suivantes ont 6tte men& au titre de la Recherche-D.$veloppement dans la cellule
hydraulique :

-

-

Des restitutions de r6sultcits de travaux des diagnostics en p&sence de divers
partenaires du projet (insitutions d'encadrement, ONG et projets partenaires,
exploitants) ont 6t6 faites A Itenga et Mogtddo ;
Des installations d'instruments autonames de suivi routinier des volumes d'eau
pr6lev6s en tete de r6seau pour I'irrigation (appareils dlectroniques de marque
CR2M pour les mesures de hauteurs d'eau), la &partition de I'eau entre les
secondaims et des variatio us des niveaux d'eau dam les retenues ;
La participation B l'organisation du premier seminaire-atelier sun le theme "Quel
enviromement pour le ddveloppemnt de I'irrigation au Burkina Faso 7" par la
prksentation d'une communication : le file de l'Etat dans le contr6le et le SUM
des organisations paysannt s (nature et rythme) ;

-

La participation au nom cu PMIBF A la crdation et animation du c o d 6 de
gestion du barrage de Itenga suite B l'adduction d'eau potable des villes de
Koupda et Pouytenga A 1xdr de I'eau de ce barrage. Le r61e de la cellule
hydraulique dans le comitb &ant de determiner la supalicit: et les types de
cultures A emblaver en saison &he sur le p6ridtre en awl du barrage en
tenant compte des prdvisions de pr6lr)vements AEP4 par I'ONEA'.

-

La redaction de divers riipports (rapports de mission ou d'activites ou de
diagnostic hydraulique des sites de Itenga, Mogtedo et Savili).

111.3.2 Au Niveau des Forn~atio~~

Au cours de la pr6sente ptkiode, la cellule hydraulique a concouru B la rdalisation de :

-

La deuxihne session de formation du 04 au 16 Janvier 1993 das encadreurs des
p h i d t r e s irrigu6s au Mmigement de Firrigation;

-

Voyage d'ktude du 06 au 12 DBcembre 1992 au Niger de 15 exploitants et
encadreurs des sites dintevention du PMIBF.

37

111.3.3 Au Niveau des Stapes

Tout en observant le depart de 2 stagiaies, la cellule hydraulique a enregistre l'arrivke
de 5 autres, toutes categories confortdues (stagiaires professionnels et tin de cycle de
formation universitaire) pendant la dite pkriode. L'un des stages (celui de MALE de
l'ENGREF6) visait une validation de l'utilisation du modde infbrmatique SIC (Simulation of
Imgation C d ) de simulation des tkoulements dam les canaux d'iiigation sur les rkseaux de
petites dimensions. Le PMI/BF a pu acqirt5rir ce modkle mis au point par le CBMAGREF7.

111.4

DE JULLLET 1993 A JUM 1994

111.4.1 Au Niveau de la Recherche-iXvdoDDement

Durant cette Hriode (JuiUet 1993-Juin 1994), la cellule hydraulique a d6ployk ses
activites sur l'ensemble des cinq sites d'in:ervention : Dakiri, Gorgo, Itenga, Mogtkdo et Savili.
Au regard des &sultats acquis au c o w des etudes antckieures et essentiellement
consacrees B l'analyse-diagnostic du fonctionnement hydraulique des diBrents sites du projet,
il s'est aver6 nkcessaire d'agir suivant tertains axes de recherche pour soit approfondir la
m
a
i
t
r
i
s
e du fonctionnement, soit proceder a des tests de solutions et a leur evaluation.
C'est ainsi que les activites suivantes se sont d&oulkes confom6ment B un planning
pr4visionnel6tabli autour :

-

de l'approfondissement du diagnostic hydraulique du pkrimktre de Dakiri ;

-

de l'etude de la consommation globale en eau des p t k i i t r e s et la gestion de la
ressource en eau ;

-

de l'incidence du rempksage des barrages sur la pratique des calendriers

culturaux :

-

de l'appui aux organisatiorls paysannes et l'encadrement technique A la gestion
de l'eau, au suivi et B la co Uecte des donnees hydrauliques ;
du pilotage avec des partmaires exterieurs d'une ktude de rehabilitation de la
station de pompage du p6Iimktre marafcher de Savili ;
de l'installation d'echelles hnim6triques dam la colature principale de Gorgo
en vue de suivre les quantites d'eau drainkes des parcelles.

La methodologie d'approche a consist6 B
Emle Nationale du G& Rural, des Faux et dos F&
') CmIx National du Machinism M l e , du W e Run&
d(s Eaux d des P&

6,

.Mon(pcllin, France.
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-

dBfinir des protocoles de mesures et de suivi A partir des dispositifs d6jA mis en
place (khelles lirmim& ques, deversoirs, centrales de mesures 6lectroniques
CWM, fiches d'observation de la eartition de l'eau d'irriiation) ;

-

effectuer des visites terrain ;

-

former I'encadrement techique au suivi du dispositifde mesure et B la collecte
des d o d e s ;

-

construire une vanne de sectiomment pour l'atdlioration de la gestion de
l'eau sur le canal primaire B Gorgo ;

-

cokborer avec l'encadrerant technique pour la mise au point des calendriers
Culturaux.

111.4.2 Au Niveau de la Formation

La celluIe a Bt6 impliquke dans l'mxdrement des formations suivantes A l'adresse des
producteurs et des encadreurs des plaines irrigudes :

-

Voyage #etude des paysans, o r g d du 24 au 31 Octolwe 1993 sur les
p 6 W r e s de Savili, V d ~ kdu Kou, Karfguela, Sourou, Gui6dougou et les
stations de recherche de I'INER.4 B Farako-Bti et d D i
Stage "Management de llrrigation" organis6 du 06 au 18 DBcembre 1993.

III.4.3 AuNiveau des SBminaires

La cellule a particip6 au s6minair:-atelier org& par le PMIBF du 08 au 10 Juin
1994 B Ouagadougou sur le t h h e "Objectifs et performances des petits p6rim&res
irrigues autour des barrages".
Une communication sur "les indicateurs de performances en gestion de Feau et
maintenance des i&astructures" a BtB prbsentee.
111.4.4 Au Niveau des Stages

Pendant la $tiode, la cellule hydraulique a accueilli d e w stagiaires et enregistrb le
depart de 3 autres. Elle a aussi observ6 l'ttniv6e en son sein du technicien en hydraulique en
remplacement du prBc6dent admis B la retriute anticipke en Janvier 1993.
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111.4.5 Autres Activitbs
Les travaux de la cellule hydraulique ont btt so&
au d m e titre que ceux des
cellules soeurs A 1'6valuation exteme des activitbs A mi-parcours du PMIBF, mission qui s'est
d6roulte du 23 AoiZt au 10 Septembre 1!)93.

UI.5 DE JUILLET 1994 A AVRIL 1995
111.5.1 Au Niveau de la Recherche-Dbveloppementpwment

Le projet &ant t3 sa demikre annk prbvisionnelle d'existence, l'ensemble des activit6s
de recherche-dtveloppement au niveau de l'hydraulique se sont focalisks, en dehors de la
collecte des donnks complbmentaires des campagnes agricoles en cows, sur :

-

-

les traitements, les rbflexions et les analyses des donnks d6jA collecttes sur les
sites

la mise au point de la m5tl1odologie de diagnostic employbe
et les recommandations essentielles inhtrentes aux analyses bites en vue
d'dliorer les performancies observbes sur les pbrim6tres 6tudi6s.

L'ttat exceptionnel des pluies dwant la periode a atrent la cellule, en accord avec la
cellule Information-Communication, t3 organiser une tournbe de constatation en Septembre
1994 des dtgats survenus aux ptrim&tmid'ttude du PMIBF et A prodiguer des conseils aux
bureaux des coop6ratives pour la recherche de subventions ou aides aux rtfections des dbg&ts.
Cette m4me m o d e du projet a aussi vu la finalisation au sein de la ceMe hydraulique
du rapport de l'&ude de rbhabilitation de la station de pompage du p & i i t r e madcher de
Savili, ainsi qu'un dossier de demande de financement avec une prbsentation des r6sultats
escomptbs de cette rbhabilitation
111.5.2 Au Niveau de la Formation

A ce niveau, la cellule hydradique a eu A assurer la formation :

-

du nouvel encadreur CRPA de Itenga h la lecture des tchelles limnjmbtriques
du barrage pour la collecte des donntes ;

des exploitants (un exGIloitant par site pour Gorgo, Itenga et Savilii
alphaMtSs en moor6 A la lecture des tchelles limnimbtriques des barrages en
vue de Fautogestion future des @rim&tresirrigu6s.
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111.5.3

Au Niveau des Stages

Durant la p6riode Juillet 94 - Avril95, la ceUule a observ6 le depart de 2 stagiaires et
celui de l%xpert national pour un pose cl'enseignant A I'EIER.

III.6 DE MA1 1995 A NOVEMBRE 1996

Cette p6riode suppl6mentaire pr6vue pour la finalisaton des d56rents rapports du
projet a 6th nkessaire au regard des difficult& rencontrbes dans la raaction de la
dthodologie d'6valuation des performances et de diagnostic des p&im&res 'hi&s.

III.6.1 Au Niveau de la Recherche-Dc5vebpwment
Durant cette pkciode, l'essentiel dt:s travaux a p o d , au niveau de la cellule, sur :

-

la contribution A la lrFdact ion de la mkthodologie de diagnostic et d'kvaluation
des performances des &rim&tresh d i 6 s ;
la rtidaction du rapport sectoriel hydraulique, une composante du rapport final
du PMI/BF :

-

la poursuite de la collecte des donn6es de base pour le suivi des performances
des p & i i r e s d ' h d e ;

-

la mise au point de recoinmandations pour I'arn6lioration des performances
constat6es des p6rimktres c'ktude ;

-

la r6daction d'un manuel en langue nationale moor6 A l'intention des
producteurs sur "La gestion de l'eau et des inhstructures d'un p&&tre
irriguP.

111.6.2 Au Niveau de la Formation

La cellule hydraulique en compilgnie des 2 autres cellules du projet, a assurer
l'encadrement des producteurs de Itenga lors de la session de formation PMIBF CRPA
Centre-Est du 15 au 19 Mai 1995.

-

111.6.3 Au Niveau des S6minaires
La cellde a participk au s&ninaire rkgional du projet du 24 au 26 J d e t 1996
sur le t h h e "Mliorer les performances ces p6rimttxes irriguks". Elle a alms pr6sentC 2
communications sur :
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-

les concepts de base de 1;i mkthodologie d'kvaluation des performances et de
diagnostic ;
la gestion de l'eau et des irifiastructures des petits @rim&tresirrigutk

111.6.4 Autres Activit6
La cellule a et6 sollicit6 dans le cadre des travaux de l'kvaluation externe de la fin du
PMI/BF du 10 Juin au 05 Juillet 1996.

IV. LES RESULTATS OBTENIJS
IV.l LA RESSOURCE EN EAU
IV.l.l La maintenance des ouvrages de 1,etenuesd'eau
Les observations du PMI/BF montrent que la maintenance des ouvrages des retenues
d'eau laisse a d6irer. En effet, sur la midorit6 des sites d'etudes, soit les digues de barrage
prdsentent de s4rieux dCg& pouvant renlettre en cause leur existence, soit les dkversoirs de
barrages ou les prises d'eau et leurs huipements necessitent des refections pour leur redonner
une bonne efficience de fonctionnement. i k i :

A Dakiri le constat a 6t6 que dcpuis ses 37 ans d'existence (depuk 1959), la retenue
n'a requ aucune refection, a elle enseigne que le par15 maqonne A l'amont du
barrage qui s'est dechausd sur une surface de pr&s de 250 m2 a w alentours
imrnediats du dbversoir central reste toujours visible. Le diversoir central h i - m h e
presente de nombreux points dc fuites de l'eau par les joints "waterstop". De msme,
les blocs de pierres du bassin de dissipation d6port6s d m le chenal d'kvacuatlon
restent sans rangement, favorisant ainsi des affouillements perceptibles a I'aval
immediat du ddversoir central. A tout ceci s'ajoutent l'inmmbilit6 d6.finitive de la
vanne de garde de la prise ci'eau rive gauche et l'impraticabditt! du restant de
passerelle de la prise d'eau rive droite.
0

A Gorgo et Itenga, la main1,enance des ouvrages des retenues n'est pas des
meilleures non plus. Des grB:s d'kosion sont perceptibles sur le flanc aval des
digues de ces retenues. Une tentative louable d'enherkment pour parer au pire a ete
initi6e a Gorgo mais sans s u d s. A Itenga, des arbustes poussant sur la digue de la
retenue sont a l'origine de noinbreux dbhaussements des blocs du perre sec par
endroits.
A Mogtddo oa la retenue est vieille de 33 ans, la situation s'apparente a celle de
Dakiri oh le dkchaussement du perre maqonnk est visible en plusieurs endroits de la
digue du barrage laissant appmaitre des fuites d'eau en aval au droit des prises
d'eau (Rapport de mission DGH, 1996). Des d e s d'osion sur le talus aval dues
awc pluies et diverses actions de siphonnage ainsi que des arbustes genant parfois la
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i

circulation sont kgalement perceptibles sur la digue du barrage. On note aussi des
fi&es d'eau A certains points du dkversoir latkral du barrage, des affaissements et
mfme des dkclassements deli gabions B I'aval du dkversoir par suites d'krosion
rkgressive due am importants deversements du barrage et au manque de stabilit6 du
m a t h u d'assise sablo-argileux Rapport de mission DGH, 1994.

-

On remarque ainsi que la gestion des ouvrages des retenues d'eau nhssite m e
certaine &bration dont il est kvident qu'elle se situe principalement au niveau des
organisations paysannes Mnkficiaires de ces amknagements. Car B bien observer, on remarque
que les principales difficut6s peuvent 9: reddier par des actions prkventives aussi simples
que les enherbements des talus de digues, les coupes d'arbustes, les graissages des vannes ou
motopompes, la petite mawnnerie des ouvrages... autant d'actions B Is port& des exploitants.

IV. 1.2 La connaissance de la cauacitd rcieIle des retenues d'eau
Au Burkina Faso, I'eau est une reswurce rare et limitative au regard des diverses
actions entreprenables. La mobilisation et la gestion de cette eau doit donc wnstituer la
principale pr6occupation sur les hnagements hydro-agriwles. De ce fait, Ie projet au
dkmarrage de ses activitks, s'est prbccu1~5de connaitre les reswurces rkllement disponibles
sur les sites de travail afin de mener a bier1 les object& qui lui ktaknt assign&.
Au regard des donnkes disponilks ce sujet, Ie PMI-BF a analysk les courbes
hauteurs-surfaces (H-S) et hauteurs-volunes (H-V) des retenues des sites d'6tude et a fini par
kmettre des doutes sur les capacitks rkelles souvent de certaines d'entre elles.

C'est au vu de ces inquiktudes que des ktudes bathyndtriques de confirmation seront
effectukes sur dew (2) sites en donmuit pour chacune des dew retenues des capacitks
beaucoup plus importantes (6.560.000 IT? d'eau au lieu de 2.900.000 m3 pour Mogt6da et
2.500.000 m' et non 2.000.000 m' pour Itenga).
Tableau 1. Capacith des retenues des sites Btudiks

Les analyses poursuivies sur les dossiers techniques des autres sites de travail ont
kgalement montrh des insfiances dans l'dvaluation des capacit6s rkelles en e m sauf le site de
Savili ou en l'absence du plan topographiqiie de la cuvette de la retenue, le PMI-BF n'a pu que
reconstituer les courbes H-S et H-V B partir des donn6es H, S et V qui y figuraient.
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Ce grand t a w d'incertitudes (80 %, soit 4 sites sur 5 ktudiks) emiSes et confirm6es sur
les ressources en eau disponibles dans le!; retenues, a confort6 le projet B :
Dkployer, avec hide des partemires que sont la DIRH et les CWA, tous les
dispsitifs dcessaires a m suivis de la gestion de l'eau dans :

. les retenues par

l'instailation de limnigraphes et 6chelles linmim6triques A
MogtMo, Itenga, Gorgo et Savili ;

.

les r6seaux d'irrigation par la mise en place d'kchelles iimnim6triques 21 M o w 0
et de centrales de mesure automatique (de marque CR2M) A sondes
ultrasoniques (de type UST 540) 2I Itenga, Gorgo et Dakiri ;

. les p h k t r e s meme A travels les pluviodtres install6s et donnant les hauteurs de
pluies tomb6es B Mogtkdo et Gorgo. Les autres sites en &ant auparavant rnunis.

Recommander A la DIRH qu'elle dkploie, dorknavant, plus de mayens et de temps
aux contrijles et suivis de l'kvolution de la capacit6 en eau des diverses retenues afin
de permettre aux organismes c:t services intervenant en milieu rural de disposer de
d o d e s fiables pour leurs divers travaux.
IV.1.3 Le remlissage des retenues d-1

Les donnkes collectCes (niveaux cl'eau des barrages et hauteurs de pluies) durant la vie
du projet et prksentkes en annexes I11 el IV du present rapport, ont permis de noter que de
&on generale, toutes les retenues d'eau ignorent des probl&nes de remplissage et deversent
trks souvent dans l'ande durant la periode mi-Juillet 2I mi-Aoiit (53 % des deversements) sauf
MogtMo en 1991 ou le barrage s'est just< rempli sans dkvers6 (cf. tableau 2).

.

Tableau 2 Dates de remplissage annuel des barrages d'6tude du PMI de 1991 P 1995

cst cn r
a
m
-*))Cette refcrrnce
a m dlspoluble

BV=

le d r o dc I'eChellc limnur & q u e dam Ic burage

DCml&

Ajoutom que cet etatat de disponildite de ressources au niveau des retenues des sites
d'intervention est kgalement perceptible B travers les indicateurs de performance FR
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(Frbquence de remplissage des retenues) ez TR (Taux de cemplissage des retenues) dont les
valeurs consignbes dans les tableaux 3 et 4 A parti des formules ci-dessous, sont assez
explicites en coqaraison des df6rences.

F R = Nombre d'annbs de d6versemmt
Nombre d'annbes de vie du barrage
~

Valeur de rbfbrence : FR 2 0.80

.

Tableau 3 Que lques vnleura calcul6es de FR

Nombre d'annks de vie du

La formule de TR est :
TR

=

Volume en fin de campagne agricde humide
Volume total de la retenue

La valeur de r6fbrence de TR est : TIU 0,90.
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Tableau 4 . VaIenrs moyennes de TR snr quefqoes sites
GORGO
1992

1993

I 350 WO

lTENG.4
1994

1995

1992

1993

25Wmm

MclGThN2
1994

1995

I992

1993

6560000

1994

1995

I
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De &me, le coefficient C = - Capacitk de la retenue
utw dans la formule de
Volume d'koulement annuel

-

Abernethy ajustk B la courbe de Brune 8:Chp. IV.1.5 I'envasement des retenues d'eau), prksente
les caractkristiques d'un indicateur pour I'appreciation du niveau de reqlissage des retenues
d'eau. Mieux, il pennet de preSager selcsn sa valeur, des degats auxquels un @rim&treen aval de
barrage est prkdispos6 et donc de prkvoir les prkautions de maintenance A observer (plus la
valeur de C est grande, m o b il y a de p~issibilitkde d6versement/d6gslts). Le tableau 5 ci-dessous
presente les valeurs du coefficient C pour les sites d'intewention du PM-BP.

Tableau 5. Valeurs de C sur les sites du PMI-BF

Examinons si ces valeurs pourraient foumir une explication sur les inondations et d6gfits
subis par ces sites en 1994. Rappelons que seul Savili (C = 0,522) dont le p&im&treest situk en
amont de la retenue d'eau a ktB 6pargni. Les pkrhdtres de Dakiri (C = 0,147) et Gorgo (C =
0,192) ont, tous les deux, souEert des inondations ou ont vu leurs digues de protection se
hgiliser par les importants deversements du barrage. Par contre, on remarque un certain
paradoxe pour ce qui est des sites de Itenga et Mogtkdo. Ces sites, bien que touches par les
memes inondations, pdsentent des coeffit:ients respect* de 0,625 et 0,505.
A l'issue de ces analyses, on p u t due que le coefficient C peut &re retenu comme
indicateur pour I'apprkiation du niveau de rempksage des retenues d'eau. Mais quant B son
utilisation c o m e indicateur de d 6 g b iiuxquels un p&im&e est pr6dispoS0, il semble encore
dficile d'6tabIir une r6elle corrklation entre dkgEts sur un pkrimhtre et valeur de C, B moins que
des 6tudes ultkrieures sur un plus grarld 6chantiUon de p&im&res irrigues ne prouvent le
contraire.
Au deb de ces indicateurs et coefficients permettant d'apprkcier les niveaux de
remplissage annuels des retenues, il coivient de signaler les insfiances dans le suivi des
instruments de mesure des niveaux d'eau i:Cf. Annexe IV des fiches de relewk des niveaux d'eau
des retenues) obligeant parfois B avoir rccours aux enquetes pour la d6tenmination de certains
paramhtres des indicateurs (Cas de "Nombre d'annks de deversements du barrage" pour
l'indicateur FR).

En effet de t&s grandes irrkgularitks y sont constatkes avec des t a w amuels de suivi
kvaluks parfois B 25 % (3 mois sur 12 de suivi dans l'annee). Inutile donc de soufigner que de
telles situations sont prkjudiciables B la quillit6 des informations que l'on p u t y extraire.

Parmi les raisons probables A un tcl &at de fait, on cite le manque d'iniplication vkritable
des structures partenaires du projet, et piutant de leurs agents commis a ces tkhes, faisant en
sorte que ceux-ci ne mesurent pas sufiisannnent le poids & la qualit6 des donnkes collectkes dans
la qualitk des rksultats qu'on en d6duit et I t s dkcisions, les changements importants qui peuvent en
dicouler.
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Autant de choses qui, combides au non respect systematique et presque g6n6ralise des
calendriers culturaux, B I'engouement efEen6 des exploitants B toujours emblaver plus de
suprficies et aux modifications des objectifs assign& aux retenues d'eau, engendrent quelques
difficult& dans la gestion de l'eau des retenues dont des pknuries observks certaines fins de
campagnes agricoles &hes
En effet, l'engouement des exploitants toujours emblaver plus de superficies transparait
au niveau de l'indicateur TEP Taw d'rixploitation des p&im&res - sorte d'intensite culturale mais
limit6e & chaque campagne agricole, dont les valeurs consignees dam le tableau 6 sont assez
explicites.

-

Formule de calcul & TEP :

TEP =

Superficie totale exploitbe
Superiicie amenag6e

Valeur de reference : TEPss100 %
Tableau 6 . Valeurs do TEP par campagne agricole et par site

*) Les valeun do suprticics do w stdc mglobont Ics supaficze L b
m du pkUnMe fwmd

Mais ii faut noter que ces valeurs de TEP n'ont pas toujours pris en compte les superficies
exploitkes hors p6rimktre formel commr: cela a 6ttB fait pour Mogt6do et dont nous constatom
I'existence et I'expansion d ' d e en a m & sur les dS6rents sites &u&s c o m e :
Dakici oh sur le p6rim6tre rive droite, non &nag6 mais muni de prise d'eau, on cuItii
annuellement 8 B 15 ha de ri: (en saison humide) et cultures maraiCberes (en saison
&he) pour une consommation minimale estirn6e B 125.000 m3 d'eau environ Sur ce
&me site (comme sur Mogtkdo notamment), on observe dgalement des surfaces
cultivkes en saison s&he dam la cuvette du barrage tout autour de l'eau et dont ies
tailles augmentent au fur et B niesure du retrait de l'eau.
Itenga, en &son &he avec l'ilstallation d'exploitants sur les terres autour du p&im&tre
formel et dans la cuvette du barrage pour une superficie totale de 3 h 4 ha environ.
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11 hut noter qu’a Mogtkdo, les exploitants “spontads” s’intkgrent progressivement
dans le systeme formel d’o *ganisationet de gestion de l’amenagement avec toutes les
consequences que cela va impliquer en termes de tour d’eau, calendrier cultural,
paiement de redevances etc..

Pour ce qui est des modificatims d’objectifs assignes aux retenues d’eau realisees, il faut
dire qu’ils ne favorisent pas une bonne gestion des ressources d’eau. Un cas concret est la retenue
de itenga, initialement assignee a Firrig ation de 48 ha de riz en saison hunlide et 48 ha de cultures
maraicheres en saison skche pour peu que la retenue soit pleine au 15 Septembre de l ’ d e (Cf.
Dossier technique ltenga - p10). Cette retenue doit supporter desormais une alientation en eau
potable plus substantielle et en tonstante augmentation (Tableau 13) des populations
environnantes (Koupela et Pouytenga): cela depuis 1992.
Cet objectif ultkrieur mais pric ritaire par son caractere, confhe la campagne maraichere
sur le perimetre un r6le secondaire. Les superficies exploitables (20 ha au plus selon les
simulations faites par le PMI-BF; cf. JP. Sandwid< 1995) en saison kche mnt limitks. De plus, il
faut d’avantage de rigueur dans la plarjfication de la gestion de I‘eau de la retenue tenant compte
de toutes les fonctions qui lui sont devalues.
Un autre cas est celui de Gorg, ou la retenue initialement coque pour l’alimentation des
populations et le cheptel doit desormais (depuis 1991), supporter un amhagement en aval de 50
ha de riz en saison humide et 30 ha de cultures maraicheres en saison Ache ; cela avec une
prevision de rehaussement de la digue cu barrage afin d‘augmenter la capacite a 2 530 000 m3.
Ceci n’ayant pas ete realisk, la gestioti de l’eau du barrage de Gorgo se presente en terme de
gestion de phuries oh il est parfois diffcile de boucler certaines campagnes agricoles humides
(SH 93) sans compter toutes les autres consequences que sont les importants et interminables
deversements du barrage dus aux appo ts considerables au regard de la zone climatique (isohy&e
800) et de la taille du bassin versant (1 76’ km2 au lieu de 165 km’) du site.
IV. 1.4 La valorisation de l’eau des r e t e m

L’ensemble des donnkes collectbes par le PMI-BF ont permis d’inifier quelques analyses
notamment en tenne de valorisation de ~’eaustockee dans les retenues des sites d’intervention.

Ainsi une analyse des intensites culturales des sites (cf. rapport sectoriel agronomique du
PMI-BF) et de la disponibilite relative en eau (qui est le rapport entre Capacite nette des retenues
et la superficie d n a g e e soit k, ce ramort) montre une trks forte correlation (figure 14) entre ces
deux paamktres avec un facteur r = 0,83 (et msme r = 0,91 lorsqu’on fait exception du site de
Savili, p6imetre matcher en amont de barrage).
On observe la m6me bonne corrc!lation entre les valeurs de disponibilite relative en eau des
sites d’ktude et leurs produits annuels buts moyens A l’hectare (qui sont leybvaaleurs moyennes des
productions brutes annuelles par hectare amenage.
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Figure 14

. Relation

entre la disportibilitb relative en eau des retenues et les intensites
cultnrales

0

T

22000

Figure 15

43571
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Capadtk nette retenudsuperl. am6nagCe (m3ha)

a40 1a

. Relation entre la disponibdlite relative en eau des perimdtres et leurs produib
annuels brats moyens a I’bectare

22000

43571

49378

69032

84018

CapacitC acne reteoucIsupcrC. amtnugk (m31La)

Mais Ilorsqu’on analyse les paramhes ‘produits annueh bruts par m3 d’eau exploitable”
( p m d t r e reprksentmt les valeurs myeimes des productions brutes des sites 6tudi6s par unit6 de
volume d’eau exploitable des retenues) el “disponibilit6 relative en eau des retenues” (figure 16),
on remarque un faible niveau de corrdation.
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Tout en soulignant la taille relativement limitbe de l'kchantillon d'analyse (5 sites etudiks
pendant 5 am), on pourrait dire (en attendant de pouvoir khrgir le champ d'analyse, la taille de
l'6chantillon) que, par rapport a la conception et il la valorisation des barrages et des
amknagements hydro-agricoles au Bzukina, "plus il y a de l'eau disponible, plus l'utilisation
productive de la tene augmente (constat confirmant la rehiin d6gag& dans la figure 14 mtre la
disponibilitk relative en eau et les intensit& culturales des p&n&res). En revanche, les p&im&res oh la
ressource en eau est relativement abondante (capacitk du barrage trb grande par rapport ti la superEcie
amhag&, cas de Mogtkdo et Dakirii d o mins bien cette eau qw les p&im&res ou b
ressource en eau est mlativement rare (cas k Gorgo, Savili et Itenga)".
Tableau 7 . Produits annuels brnts moyens des sites par rapport h la disponibilitb nette* en ea

199211993
199311994
199411995

Moyenne annuelle

8.24

15.40

20.88

11.09

14.00

11.17

*) I
sawes prwtvemnvs pour Is wlmisatim de I'eau (el di& ilemcnt qumtihrblcs) son1 supp.ni& pr la haaobc mom.

Figure 16

. Relation entre la disponi bilit6 relative en eau et les produits aonuels bruts
moyens par m3 d'eau exploitable des barrages

ltenga
Moatedo
Dakiri

+
22000
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Capacit6 nette reteime/superf. amenae6e
(.m 3 h s )
-

NB:Capacite nene retenue = eapaoile de 11 rf-tenme nu deal ND dc 1. prise d'esu ou de la cote d'aspiration: afin de ne pas
prendn en compte les differcnts prdl6vnncntr d'esu dimcil :men1 quantifiable#.
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IV.1.5 L'envasement des retenues d'eau
Le PMI-BF $I ses d6buts en 19511 et par les diagnosticd6valuations de performance des
petits p&idtres
irriguh du Burkina FaiO, a constat6, tout comme le CIEH dans son rapport sur
les petits barrages en terre au Burkina Few (avec plus de 300 barrages fich6s), la carence d'6tudes
approfondies sur l'envasement des barrag,es.
Ce sujet pourtant pr6occupant pc ur qui veut g6rer rationnellement les ressources d'eau des
retenues pour l'irrigation de cultures, a amen6 le PMl, en 6tudiant les cinq (5) sites d'interventions
et h partir de quelques mesures et expressions disponibles dans la littkrature, tt tenter de combler
la lacune concernant ce.s sites.
Mais auparavant, il faut signaler un certain nombre de raisons expliquant cette situation
d'absence de donn&s sur l'envasement dc:s retenues au Burkina Faso. Ce sont :

Pour le CIEH (en 1986), la phipart des concepteurs admettaient que "seules les grandes
retenues sont susceptibles de s'envaser" ; cela en dkpit de recherches menks sur
l'efficacit6 des mesures de luttc: anti-6rosive.
Pour bons nombres de bar rag:^, tous les objectifs ne sont trks souvent pas clairement
d6finis au depart. C'est g6n6ralement aprks la rkalisation des retenues d'eau, et bien des
ann6es plus tad, que l'on se rend compte qu'il faut lui adjoindre un amknagement
hydro-agricole en aval.
Tableau 8. La p6riode entre la eonstruc tioo du barrage et la mise en valeur de I'amBnsgement
associ6
SITES

ANNEE DE CONSTRUCTION DU
BARRAGE

PREMIERE ANNEE DE
MlSE EN VALEUR

PERIODE ECOULEE

De ce fait un problkm de capacitt5 des retenues pour supporter les am6nagements en a d
se pose en terme d'envasement. Les clmcepteurs, pour y palier, signalent dans les dossiers
techniques que la prise d'eau est cake s u i k m m n t haut pour que le volume mort du barrage
puisse englober les apports solides du bassin versant (dont pourtant les quantit6s exactes n'ont pas
6t6 calcu1tk.s) pendant la dur6e de vie de I'am6nagement.
Pourtant sur les sites de Mogtddo et Dakiri, les envasements aprb quelques 35 ans
environ d'existence (respectivement 33 ei. 37 ans en 1996) sont tels, que les prises d'eau ont des
dficult6s d'alimentation certaines periodes (fins de campagne agricole skche notamment) de
l'ann6e pace que I'eau est en retrait d a la~ cuvette, pi6gCe par des banquettes de d6p6ts solides
aux environs du d6versoir et des prises d'cau.
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Pour ce qui est des estimations des envasements sur les sites d'intervention, le projet s'est
rk&6 aux quelques donnkes existantes B ce sujet (voi tableau 9) pour le choix des valeurs de
&gradations spkiiques des sites relativcment ii la proximitk ghgraphique et hydrologique des
Tableau 9 . La dbgradatiou des sols de quelques bassins versants'
NOM DU
BARRAGE

PI ZRIODE

AUTEUR

ANNUELLE (mm)

LO&

SaMWellgO

462

20

ONBAH (cite per
Pmjet Scns)

600

Boulbi

B&gS

102

23 11960-83)

MtMtm,

850

25 (1964-80)

EIER

0.26

25 (1964.80)

EIER

0,052

29 (1963.91)

IIMI-PMVSF

Mwhovo
500

700

0,075

0.13

p&im&tresd'ktude; mais aussi B la fonnule de Abemethy ajustke a la courbe de B m e 9 qui
considbre que seulement une partie des matkriaux arrachks des bassins vermts se d6pse
effectivement au fond des barrages pour contribuer a leur envasement.
La formule est :

T = 1 - 0,13 (log C)* avec T = coefficient d'envasement et C =

Capacitk de la retenue d'eau
Volume d'k&lement annuel

Ces consid6rations ont permis de g6n6rer le tableau suivant contenant ies rksultats sur les cinq
sites d'mtemention.
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Tableau 10. L'estimatioii de I'euvasement sur les sites du PMI-BF
GORGO

ITENGA

MOGIEDO

Gounnn
0,053IMVM

GOUlQU

0,053IMVm

G~wurgou Smguie
0 , 1 3 d ~ 0,16mm/M

Age du barrage en 1995 (ans)

I5

8

32

16

Cap&& du barrage (MIu')

1.35

230

6 3

2,28

Supatkk du bassin wsmt (kin?

176

100

500

190

Site de d&mce
!X@adatim sp&itique

Sanmatmga
o,llmm/EIl

SAW1

RaM Capaclte du banageNolwne
d'Cmulmmt muel [Cl

0,147

0,192

0,625

0,505

0,522

Coeffiumtd'enwment [TI (%)

91

93

99

99

99

Envmemcut moyen annuel (Mm)

0,230

0,009

0.005

0,064

0.03

Ratio Envasemeat my+.aannU
Capncit6 lnitirle du barrage ( O h )

2,l

06

092

0.9

1,3

la densit6 du couvert v6g6td SUT le bassin versant des retenues;
les pratiques culturales des po1)ulations sur le bassin versanv,
et surtout la densitb/l'accrohsement de la population locale qui contribuerait B la
dhgradation des terres du bassin versant.
6voqde ci-dessus, le projet
On pourra aussi ajouter qu'avant de procaer par la &ode
avait tent6 d'6valuer sommairement l'envinement des retenues des sites d'btudes par des analyses
et actualisations des courbes hauteuni-volumes initiales des dossiers techniques mais les
insufFisances qu'iI a relevees et prksenttks dans le tableau 1 du pr6sent rapport n'ont pas permis
d'obtenir des r6sultats probants sauf au niveau de Mogtao comme le montre Ie tableau 9.

IV.2 L'AMENAGEMENT
Au niveau des am6nagements propremenr dits, les r6sultats obtenus en hydraulique ont concern6 :
L'6tat physique g6n&al des r6sl:aux d'iiigation ;
Les caract6ristiques r6eUes des diverses infrastructures sur I'am6nagement ;
0

Le fonctionnement hydradique des ouvrages de r6gulation et de rbpartition de l'eau
dam les r6seaux d'irciigation ;

')Smrce'IWACO,1991.Biland'eau-C~desressaurccscoeaudesu~wduBurkins.
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L'utilisation des r6seaux d'irrigation et la conduite des irrigations ;
La quantification de l'eau pr6lt:v6e, les p6riodes et les dur6es d'irrigation.
IV.2.1 Les aastructures des sites d'6ti&

IY2.1.1 Les caractt!ristiuues uhvswues des ouvraszes d'ir&atwn

Au regard des dossiers technique!; des dnagements dont il disposait, le projet a entrepris
des campagnes de determjnation des caract6ristiques physiques r6elles des divers ouvrages
rencontrks sur les sites d'ktude. Les r6siiltats obtenus B ce niveau et pr6senttis en annexe I ont
souvent montr6 de grandes dqarit6s enti'e les r6alisations et les privisions de r6alisation.
Ainsi, et B titre d'exemples :

le site de Gorgo, pour des probl6mes de contre-pentes consltat6s dam le r6seau
primaire, a vu son tour d'eau conceptuel mom6 ; la portion du p M i e entre le S6 et
le S7 &ant en constant d6bordt:ment :

A Itenga, une erreur de r6dsation du seuil de rdgulation dans le secondaire S4, cal6
plus bas que p r h , a occasionnk une d6rivation plus importante (de I'ordre de 125 %
du d6bit nominal) de l'eau h soti profit au d6triment des secondaires situ6s plus en aval ;
a Dakiri, des pertuis de sectionnement des secondaires sous-dimensionnk sont B
I'origine de d6bordements d'eau par les d6vmsoirs latbaux de &curit6 q u a d le tour

d'eau conceptuel est appliquk ;

h Savili, des conduites de refoulement en $80 au lieu de $100 et celles d'aspiration en
$100 au lieu de $125 occasioment des pertes de charge importantes et par cons6quent
des d6bits refoul6s plus Bibles qu'attendus.
Autant d'exemples qui laissent misager des dysfonctionnements et insuftisances de
performances hydrauliques des am6nagem:nts.

IV:2. I . 2 La maintenance des infrastructures a b ampnaPements
Sur la plupart des dnagements hydro-agricoles, la maintenance reste d6risoire sinon
inexistante. Ces affirmations sont corrobol6es par les divers rksultats du projet d ce sujet. De 1991
S nos jours, le PMI, par sa pr6sence continue sur les cinq sites, n'a cess6 de d6ployer des efforts, B
wavers les restitutions B I'issu des diagnostics et les formatiot-dvlsites d ' k h g e d'ex@riences,
pour montrer l'importance de Fentretien des ouvrages des a m b a g m t s .

Cela a permis de constater quelqucs dliorations sur les sites d'6tude concernant surtout
le dksherbage et le dbvasement p6riodiques des canaux et quelques actions de rkfection (recharge
de terre de protection des canaux d'irrigation) ; en somme de lkgers entretiens. Mais il hut
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soulignex que c'est surtout B l'issu des inondations de 1994 que les r6sultats et actions les plus

tangibles ont 6t4 observ6s.
C'est ainsi que d e w (Itenga et Gorgo) des cinq sites d'ktude ont pu instaurer et
commencer I? collectex des redevances mu (pour la maintenance) beaucoup plus conformes ti la
rkalite c'est-&dire proportionnelles a w refections qu'elles sont cenSees couvrir Cf. Rapport
sectoriel socio-6conomique du PMI-BIT. Aupamvant, il nttait pas rare de constater SUT les
dnagements:

-

0

des canaux d'iiigation forteinent envases comme ti Dakiri oh l'on notait a certains
endroits des d w t s boueux de 15 B 20 cm d'kpaisseur dduisant ainsi leur capacitk de
transport ;
des parois de canaux betonnts d6munies de tout support des suites &erosion de la
latckite de soutbnement expo,mt ainsi les parois B un efindrement sous le moindre
poids qui leur sera appliqd ;
des bassins de dissipation m&:onnaissables et inefficaces des suites de comblement par
des d6pbts sableux et vaseux ce qui engendre une augmentation des vitesses de I'eau
d'irriiation donc une krosion des sols des p&im&tres;
des pistes constamment sous eau les rendant ainsi impraticables ou impropres t3 la
circulation:

0

etc...

Autant de choses influant B la fois sur le fonctiomement des rn&nes ouvrages, leur
efficienceet leur performance mais aussi et surtout sur leur duree de vie, leur pdrennite.
Lors du s6minaire-atelier de J u h 1994 sur les objectifs et les performances des petits
p6rim&res irriguks autour des barrages, il a 6t6 d6fini un indicateur de diagnostic permettant de
d e w appdcier Ntat d'entretien des oilwages des amenagements. Cet indicateur appel6 EFE
(Etat de Fonctionnement des Equipements) et dont la formule est ci-dessous permet de comparer
les niveaux d'entretien des ouvrages des sites d'mtervention.
Formule de calcul de EFE :

Em =

Total pond&&des equipements qui fonctionnent bien
Nombre total des 6quipements

La pondhation se faisant proportionnellement a la superkie dominee par 1'6quipement concern&
IV.2.2 La vestion de l'eau d'irrieation

IK2.2.1 Lestours d'eau
Les amknagements hydro-agricoies sur lesquels intervient 1e PMI-BF sont w q u s et
rkalis6s avec des ouvrages statiques regulation par l'amont et A irrigation au tour d'eau (rotation
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sur les tertiaiies de chaque secondaire) avec une main d'eau variable de 15 ii 30 Us; gdndralement
20 Vs. Ceci dans le souci dhne gestion ra tionnelle et &quitable de l'eau d'irrigation entre parcelles.

Les tours d'eau, coqus autour des rotations inter-tertiaires de c m u e secondaire sur
chacun des sites, ont beaucoup vari6 et sont actuellement diffirents de ceux des concepteurs. A
Savili, le changement se situe plut6t au .niveau des durees journali&resd ' m i o n &venues plus
longues. Quant aux autres sites, les toum initiaux se sont r6v6lks inadaptks pour diverses raisons,
les unes des autres, mais s o m e toutw liees ?
des
i d6fauts de r6alisation de bons nombres
d'ouvrages que nous Bvoquions tant6t d m le chapitre sur les caractkrktiques r6eUes des
ouvrages. Ainsi:
A Dakiri, le tour d'eau actuel est par zones, au nombre de 3 el: 2r raison de 2 jours
d'irrigation par zone et par semaine ; chaque zone ktant compoSee d'au plus 5
secondaires ;les raisons du changement de tour d'eau sont :

- sous-dmnsionnernent du r k a u primaire (effectivement mis en evidence lors
d'un test pratiqu6 par le PMI) le rendant incapable de transiter tout le debit
maximal de tete de 670 Vs vers l'aval pour le tour d'eau conceptuel d s
seulement 555 Ys;
- mauvais fonctionnemt du siphon inverse sur le primaire dont la section ne
p u t transiter tout le d M equivalent des 4 secondaires situ6s plus en aval.
A Gorgo, le tour d'eau se fa& alternativement entre les 2 biefs du primaiie dont Ie
premier bief regroupe les 6 premiers secondaires et le deuxi&me ies 5 secondaires

restants. Auparavant le tour d'eau pratiquait une irrigation alternatnve entre secondaires
de nurneros pairs et ceux +?airs; les secondares 5, 10 et 111 prklevant I'eau en
permanence. Mais ajoutons quc ce dernier tour d'eau, de m&ne que k precedent, sont
des adaptations. Le tour d'eau conceptuel prbvoyait une alimentation quotidienne de
tous les secondaires suivie d'une rotation entre les tertiaires des secondaires. Une
repartition qui n'a jamais vu le jour pour les raisons suivantes:

- InsufEsance de debit en tete de canal primaire : la conduite et la vanne de prise
d'eau &ant de diamhtre $300 au lieu de 4500 initialement prkvu, ce qui
introduisait donc une inadequation entre ofie et demande ; ce dehut a 6t6
corrigee par la suite (en Mai 1993);
- LXbordements de certahs secondaires (CSI, CS5 et C S l l ) par suite de contrepentes ou de rauction de section d'Qoulement de certains trongons;

-

Topographie des parcelli:~(gknalemment en hauteur par rapport aux tertiaires) ;

- Capacite de tranfert dw debits par le p r i i e rkduite, par suite de contrepentes constatkes dans It: bief CS6-CS7 du primaire et faisant fonctionner celuici sans revanche avec qu:lques fois des debordements.
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A Itenga le tour d'eau prajet est partiellement respect6 car tous les secondaires

repivent l'eau d'irrigation 6 jours sur 7; mais il n'y a pas de rotation entre les tertiaires
d'un meme secondaire. Les raisons kvoqukes puis constatdes sont :

- sous-dimensionnement de certains tronpns des secondaires (CS1, CSZ),
em&haut ces demieis de contenir toute l'eau pour un tertiaire;

-

contre-pentes Mquenxs dans les tertiaires ;

- capacitk trks r6duite des tertiaires (70 % d'entre eux) B pouvoir recevoir Q tour
de ri3le, tout le debit de leur secondaire comme prevu.
A Mogtddo, on fait les drnes constats qu'B Itenga : le sous-dimensionnement de
certains secondaires, des cont re-pentes dans les secondaires et les tertiaires ainsi que les
capacitds tr& reduites des tertiaires. De plus, il hut ajouter les pr6lVements d'eau par
les exploitants spontands sou!; diverses formes de siphonnage et la v6tust6 des canaux
d'irrigation qui engendrent dcs pertes d'eau au dkpart du r6seau primaire. Tous ces
facteurs conduisent des ddfcits de desserte e n t r b t une absence d'organisation et
d'6quit6 dam la distribution de l'eau.

Parmi les raisons pour le nor\-respect de tour d'eau sur ce site, on note l'absence de
vannettes de repartition de l'eau en tete des tertiaires et la disparite de taille entre les
parcelles exploitdes par les eKploitants spontands ; ainsi que l'installation des divers
seuils artifciels sur le canal primaire par les dmes spontan6s am Sns de pr6lkvements
de l'eau par siphonnage/motopompage.
Quant a Savili, le tour d'eau initial pdvoyait un groupe mto-pompe par secondaire ou
secteur puis une rotation entre tertiaires ou bomes. Les secteurs &ant compoSes chacun
de 24 bornes correspondant am 24 parcelles, il y a alimentation de 12 bornes par jour B
raison de 6 bornes pour cinq (5) heures d'irrigation soit dix (10)heures C i a t i o n
journali6re par secteur. De sorte que le tour d'eau se dkrooulait en 2 jours par secteur
soit 3 tours d'irrigation par semaine et par secteur au ddbit de 3,s Us B chaque bome
tertiaire de desserte.
De nos jours les debits a w bornes de desserte ne dQassent gutre 1,5 B 2,O Us rmment
2,s Ys et ceux des motopompm r6duits du tiers B la moitie ; mais le &me tour d'eau
reste maintenu avec une prolongation des d d e s joumali&resd'irrigation qui atteignent
d6sormais 16 H B 17 H. Les raisons des reductions des debits a m bomes de desserte
sont :

.

Le deplacement de la station de pompage a une position plus eloignke des secteurs
d'irrigation avec modification du fonctionnement des groupes mis en p d 6 l e et
refoulant l'eau dksormais dans une conduite wiresse commune qui assure la
repartition dans les condwtes secondaks du schdma initial de distribution. Ce qui
engendre des pertes de cherges donc de dkbits de refoulement.

.

Le nombre de groupes mo to-pompes fonctionnels rdduit a 5 et parfois 4 seulement
pour les 7 secteurs B irriguer ; cela par manque de maintenancz prkventive et
ddt6rioration des aubes der,roues des pompes due a la cavitation des moteurs.
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.

L'obsolescence des groiipes moto-pompes (&oh me vitesse de rotation des
mteurs rauite ii 1300 tr/mn au lieu de 1425 et des dwks totales de
fonctionuement dtpasskes).

Toutes ces ditficult6s citkes, ont donc introduit dans les p6rim&es des modifications
profondes sinon des abandons des tours d'eau conceptuels au profit de modes de distribution dits
"adaptCs" et beaucoup plus conformer aux capacitks r&ks des ouvrages et Cquipements
disponibles. Mais B bien observer, on se rend compte que ces nouveaux tow; d'eau, en plus du fat
qu'ils sont daCrents de ceux conceptuels restent peu suivis.
Ces constats sont du reste corrolrx6s par les valeurs calcul6es de l'indicateur de diagnostic
STE (Suivi du Tour d%au) dont la formule :
STE

=

Nombre de quartiers hydrauliqu:s sans respect du tourd'eau
Nombre total de quartiers hydrauliques

et la valeur de rCf6rence : STE 5 0,05
ont permis de voir, par rapport aux vali:urs du tableau, que seul Savili (pour ses Cquipements
limitant les possib&Cs de violation des tclurs d'eau) se conforme mieux au tow d'eau Ctabli B son
kgard.

.

Tableau 11 Qnelques valeum calcul6es de STE sur les sites du PMI/BF

IV.2.2.2 Les volumes d'eau Drdlevds des retenues el leur oroductivitd

Les divers instruments de suivi installts par le projet ont p d de quantifier les
pr616vements d'eau des barrages pour l'iiigation des cultures SUI les sites d'6tudes ;exception kite
de Savili oh I'absence de compteur voludtrique sur la conduite ma&esse n'a pas permis de
quantifier exactement les volumes prClevCz pour l'irrigation. Aussi ces volumes ont-ils Ct6 dCduits,
par c q a g n e , B partir de la dose moyenne @irrigationconsid6rCe B 846 mm.
Quant aux autres sites, en fonction des dCmarrages et fins de campagnes agricoles ainsi
que des dates dinstallation des instrument3 de mesure, les volumes d'eau prClev6s pour l'irrigation
des cultures sont rksum6s comme suit d m le tableau 12.

CAMPAGNE

DAMRl

SH 1992

GORGO

IlFNGA

MOGTEDO

562,07

638,64

1141,79

142,80

1371,69

305,38

562.07

781,44

2513,48

305,38

569,OO

537,87

1094,84

161,OO

1398.75

353,60
323,60

ss 92/93
Total 1992/93

SH 1993

1400,63

ss 93/94

1586.32

T d 1993/94

2986,95

569,OO

698.88

2493,59

SH 1994

1236.34

426,20

547,48

665,28

ss 94/95

1482.32

Total 1994/95

2718.66

426,20

717.43

665,28

Volume myen SH

1318.48

519,09

571.66

967.31

Volume moyen amud
prlkWolume u t h b l e b do
hrrage (%)

169,95

SAVILl

345,14
345,14

30.32

')-~kmnquanrcprrunsd~nunm~pr~c~a~rmrs~
') Volume uullruble= Voloms lolll-Vdumc mat (c a d vc lume en t h w u s da la mte de La pw plincipalol
-~Donnecnuuquanrc(pourDskmi.
pasdempege(GqonSsvdt)

Daprks le tableau 12, les volumes annuels prdleves pour I'iigation dam les pkrimktres
rizicoles representent, en moyenne, 15 ?htl 38 % de la capacitd totale (ou 20% B 47% du volume
utile) des retenues. Par ailleurs, les pertel, dues tl I'kvaporation sont importantes car la sakon dche
dans le pays est lonye et les retenues sont trks peu profondes. En effet, une etude du CIEH" fi4t
remarquer qu'"en ce qui conceme I'kvaporation des retenues, on cornit assez peu de choses en
d B d .... Cette evaporation tres importanre rend inutilisable une partie importante de l'eau stock&
et ce d'autant plus que l'on chache tl ga-der de I'eau le plus longtemps possible : le pourcentage
du volume utile sur le volume utilisabli: varie de 30 tl 80% pour des retenues peu profondes
(profondeur infhieure tl 5 m) suivant la reriode d'utilisation".
Pour ce qui est du site de Itenga, il hut signaler qu'en dehors des prekvements d'eau pour
I'inigation dont les quantitks ont &e consignkes dans le prkedent tableau, il existe un autre type
de prklkvement de quantitb connues (gr8ce B ONEA Koupkla) et servant depuis 1992 tl
Mimentation en eau potable des villes de Koupela et Pouytenga.
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Tableau 13. Volumes d'eau prblevis 'de la retenue de Itenga pour I'AEP Koupila-Pouytenga
Volume total (m') pr&ve
du barrage

Am&

24 265
231 155

1992
1993
1994

292 657
2%) 678

1995

Ces volumes, joints a ceux prelevks pour I'irrigation, relkveraient tes taux de volumes
moyens annuels prelev6s du site par raiport aux capacites totales et volunie utilisable du barrage a
des valeurs de 40,16 YOet 42,37 YO.
De m2me pour le site de Mo@kdo, lorsqu'on se refire aux resulttits denqustes et calculs
faits en 1993 sur les prel6vements divers autres que cew destines a l'inigation, on trouve un
volume de 122.055 m.' d'eau qui permet d'amkliorer les t a w d'utilisation de I'eau de la retenue a
37,72 % et 3834 % respectivement pa*rapport a la capacite totale et au volume utilisable.

Examinons maintenant les quantites de produits recoltes avec ces diffkrents volumes d'eau
prklevis afm de juger de l'efficience reelle d'utilisation de I'eau.

Pour cela regardons les productions agricoles observees sur les cinq sites au cours des cinq
(5) annkes &existencedu projet.
Tableau 14. La production du riz et du haricot vert Savili (tomes)

SH 1991

SS 9 1/92

131.22
332.07

SH 1992

418,05

SS 92193

424,76

Total 1992193

842,~

SH 1993

247,71

340,67

182.62
455,34

-.

141,86

247 71

340,67

597,21

443,93

245 67

344,41

SS 93194

512,62

_.

..

276,40

Total 1993194

956,55

245 67

344,41

476,81

SH 1994

332,ll

157 52

308,30

200,41

ss 94195

569,35

-

..

276,40

Total 1994195

901,46

157,52

308,30

476,81

Moyenne aaauelle

897,s

217.93

33136

570,03

176.46

177.53
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Ces donndes combinees B celles ties volumes d'eau prkleves, donnent le tableau ci-dessous
des quantites de produits agricoles (riz ou haricot vert) qu'on peut obtenir pour chaque m&re
cube d'eau pr6lev6e des retenues des sitm d'htude du projet. Cette productivit6 - PbIr (Production
brute par unit6 d'eau d'irrigation consommke) - en kg/m3 (Tableau 16) est convertible en
FCFNm3 - VPbIr (Valeur de la production brute par unite d'eau consomm6e; Tableau 17) a
parti des prix unitaires de vente des rkcoltes consign& dam le Tableau 15.

-

Tableau 15

. Prix de vente des diffkents produits rbcolt6s des penmetres au d6but de la
devaluation

P&iode

On snppose gue 70 % d~sproduttsmara1cherrsonreffecmanenf vendus

-

-

Tableau 16. Productivit6 du riz paddy par m3 d'eau d'irrigatioo PbIr (kg/m3)

I

SH93

.

0,32

I

I

0,43

-

-

0,64

Tableau 17 Productbit6 de I'eau d'irrigation VPbIr (FCFNm')

*) Dnlness msnqumes

I

0,34

1
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De ces d e w tableaux, on retmque que les valeurs de productivitks de I'eau toument
autour de 0,3 B 0,6 kg/m3 et 28 B 45 FCFA/m3 deau prklevke; valeum en deqB des cibles
ghkralement admises de 0,6 kg/m3 et 80 FCFA/m3 pour la rizicdture h i &
et cultures
diversifikes dans le plateau central du BLrkina. De ces tableaux, on note que seul Savili prksente
une tr& forte productivitk (116 FCFNn?); cela due B la trks forte valeur ajoutke de la culture
emblavde qu'est le haricot vert). Les justifications a w faibles valeurs des autres sites sont B
rechercher au niveau des rendements el cie la gestion de I'eau (respect des ith6raires techniques,
des calendriers culhxraux) oh des &lionitions restent envisageables.

DAKIRI

GORGO

ITENGA

M0G''I ED0

--_-

1271,9

1330,s

1054,3

-_

1785,O

16193

1271,9

3115,s

2673,s

SH 1993

1321,3

1185,4

1070,2

ss 93/94

1435,6

__

1120,6
1112,7

1383,s

Total 1993194

2756.9

1185.4

2233,2

2453,s

SH 1994

1222,9
1323,5

968,6

__

1140,6
1205,3

1033,O

SS 94/95

Total 1994/95

2546,4

968,6

2345,9
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CAMPAGNE
SH 1992
SS 92/93

Total 1992193

7

-

-

1

-

CAMPAGNE AGRICOLE

DAKIRI

GORGO

ITENGA

MOGTEDO
~

SH 1992

474

I

474

689,l
2,7
691,s

SS 92/93

__

Total 1992/93

--

474

0
474

SH 1993

341,7

688,6

620,7

SS 93/94

64,4

__

556,3

0

23,9

Total 1993194

406,l

688,6

556,3

644,6

SH 1994
SS 94/95

400,9

1161,5

1069,2

14,O

__

770,9

45

80,3

Total 1994195

414,9

1161,s

772,4

1149,5

Moyenne SH

371,4

774,l

600,4

793,O

Moyenne SS'

39,2

__

13

35,6

-)

__

dolmecs manquanres

GORGO

ITENGA

MOGTEDO

1745,9

1804,5

1743,4

*

1785,O

1622,2

1745,9

3889,5

3365,6

1663,O

1874,O

1676,9

1690,9

SS 93/94

ISO0,O

*

1112,7

1407,4

Total 1993194

3163.0

1874.0

2789,6

3098,3

2130.1

3118,3

SH 1992
SS 92193

*
8

I

SS 94/95
Total 1994195

Moyennc SH
Moyenne SS
*) donneesnm dsponlWcs

1514,s
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En analysant les vdeurs moymnes des doses totales d'irrigation des campagnes humides.
on voit qu'elles se situent dam une fourchette de 1500 2000 mm; largement supkrieure a la
reference de 1000 mm; et avec des €lice assez prononc6s pour certains sites (Gorgo et Mogtkdo
par exemple pour la campagne huniie 1994) lorsqu'on hit une analyse detaillee par site et par
campagne.

Ce qui laisse deja presager d'une certaine defaillance dans la gestion de I'eau d'irrigation
pendant ladite periode qu'est la saison humide avec une insuftisanie prise en compte des
evenetnents pluvieux dans le schkmas general d'irrigation des cultures. Mais en realit& ces valeurs
des quantitks d'eau apportees aux cultures ne sont d e w apprhciees que lorsqu'elles sont
rapportkes aux b e s o h en eau theoriq ies des cultures mises en place.
C'est ce que nous revele I'indicateur d'approvisionnement relatif en eau RWS - Relative
Water Supply - dont la formule ci-apres a permis de dresser le tableau 21 des valeurs par site en
considbrant les hypothkses suivantes pour les besoins en eau des cultures (ET,) :

Besoins en eau de SH pou. le riz = 120 jours d'irrigation B partir de 5/13 Aoat pour
Gorgo et Itenga, 135 jours ;k partir de 01/10 Juillet pour Dakiii.

Besoins en eau de saison skche tenant compte des assolements et superficies reellement
observes.
Pour Savili SS = haricot vert + tomate + divers et dkbut de campagne au 10 Novembre.
La formule de calcul de RWS est :
RWS

=

Irr + Peff
*E

avec

Irr =
Peff =
Peff =
Peff =
ETc =

l

C

Pr6Ikvements depuis le bmage (exprimes en mm)
Pluie ef€icacependant la @ride d'irrigation (mm)
0,90*Pluie totale, si Ptot < 200 &decade
180 mm, si PtoG- 200 mrddecade
Besoins en eau de la plan te (mm), pour I'assolement observe, en supposant le calendrier
cultural du projet initial.

SS 92/93

SH 1993

2,15

3 25

ss 93194

1.46

*

Moyenne SS

1,38

2,91
1.68

2,Ol

1.52

2.23
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Pour les valeurs de r6f6rence permettant les interpretations des valeurs calcdees, des analyses
ont 6tB mendes au sein du PMI-BF pour leur determination. Ainsii sur la base des donnkes
collectees par le projet depuis 1991, en mpposant que la percolation m o y e m est de 3 mm/jour et
I'efficience globale des rdseaux d'iigation est de 70%, les valeurs de rkf6rence moyennes (RWSo)
suivantes ont tstk retenues :
Riziculture (saisons humide et sbche)
:RWSa=2.3
Maraichage de saison seche
: RWSo=1.4
Association de maraichage et r i z en saison dche
. Proportion de riz entre OYOet 50% :RWS0=2.0
. Proportion de riz > 50%#
: RwS0~2.3

IV.2.2.4 Les &bits en t&e de rdseau p i imaire et la rdpartitwn de l'eau
Parmi les rksultats obtenus par le projet, nous 6voquions les tours d'eau. A ce niveau,
quelques unes des raisons j u s t k t leur profonde modification par rapport A ceux conceptuels et
leur non respect sur les sites &etudes ktiient la qualit&/quantitede la desserte en eau et la qualit6
des structures organisationnelles de gestion.
En effet, une analyse des debits d'irrigation en periode &he, en t8te de reseau primaire sur
les dif€&rentssites, montre des valeurs de desserte asxz faibles ( m o b de 60 % des debits
nominaux des prises sont atteints).
Lorsqu'on fait exception des sites de Gorgo et Dakiri oh les tours d'eau pratiques justifient
des debits en t8te de rbseau inf6rieurs aw; d6bits nominaux des prises d'eau, on remarque B travers
le tableau 22 ci-dessous, que les debits de desserte g6nkrale sur les p&im&tres &etude soni
absolument faibles ;jouant ainsi sur la qualite de la repartition de l'eau entre secondaires.

.

Tableau 22 DBbits moyens journaliers d'irrigation en t6te de rBseau primaire et tam moyens
de desserte en eau des p8riincitres en saison s k h e

M i t nominal de la
prise d'eau principale

I

Superficie
thrbriquement
exploitable (ha)

b1

147

180

I

14,l
25"

Y compris I
ssupaficies mblavbs horn plaine fmmel le ;

84,7b

1 101,lb I 105$

36,l

-

41,8

42

40,8

I
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Debit lid au nombm de groups motopompes fonoiiolIMIS
p r jour d'irrigationet leur debit uniuire de pornpge.
Pour ee site, I80 Vs est le debit nminal de la prisc R ive Gauche tsndis que 93 h.est la supatide Fomrdle exphitabledu Site (RD+ RG)

-)

D m h manquames

I1 conviendrait de relativiser les taiuc de desserte de Itenga au regard des cultures emblavks
(legumes en g6nkral et peu exigeantes) et de la periode de reference qu'est la. campagne de &son
siche oh il n'est pratiquement pas possible d'emblaver toute la superficie d n a g e e . De ce tableau,
on note que, seul Mogt6do presente des taux moyens de desserte jourdi&re.satisfaisants avec des
plages de tolkrance de f 15 % qui seraient probablement dues 51 FBquipement en place une
batterie de modules a masque - et dont les performances de fonctionnement offrent de grandes
precisions dans les debits de desserte en ,:&ede r6seau primaire. Mais il convient, ici aussi, de tout
de suite preciser que ce confort de desseite est vite noyd dam :

-

des pr616vements tous azimuts par siphonnage dam la tste morte du rkseau par les
exploitants des parcelles hors plaine formelle ;
des reglages journaliers des modules de prise d'eau secondakes par Faiguadier a des debits
de 5 51 20 Vs ;tr&sintikieurs au fonctionnement nominal de ces secondilires projet6 A 30 V s
1'6tat d'ensemble vieillissant du r6:ieau d'irrigation imptiquant d'importantes kites d'eau.
et les perforations des parois des canaux d'irrigation et barrages artificiels le long du canal
primaire pour des pr6Evements vi:rs les parcelles hors plaine.
A Savili, pour un fonctionnement journalier de 10 h de pompage avec un debit total de 147
Vs soit 529,2 m3h, on en est aujourd'hui ir icriguer Le pQimRtre. dun debit journalier de 70 d 80 Vs
soit un t a u de desserte de 47 51 54 % pour des dur6es d'irrigation de 16 a 17 h.

Cette insutFsance patente de debit en tete de rkseau a pour corollaire :
une mauvaise repartition de ces debits au niveau secondaire (ces derniers ne pouvant
fonctionner leur capacite nonlinae) parfois doublee d'ouvrages de repartition aux
caractkristiques peu conformes et induisant ainsi des debits d'arrosage derisoires ;
des imuffisances dam l'organisatica de l'irriiation sur le perbitre creaat ainsi un desordre
dans la gestion de l'eau de sorte que le schema d'irrigation se fait "a la demande" pour un
rkseau de conception inadaptee ;
de longues heures d'irrigation, comme c'est souvent le cas B Savili, dont des irrigations
nocturnes, sans aucune surveillance et pour consequence des gaspillages d'eau ;
une derive du systime, stade ultine des cordquences preckdentes, avec l'installation de
spontan6s comme c'est d@ le cas ir Mogtedo et au stade de commencement a Itenga.
De ce fait, il convient d'attirer l'attention des exploitants sur la nkcessitk d'une bonne desserte
en eau des pkrimitres ;meme s'ii est incol16rent, voire illurnire de vouloir delivrer en permanence
des dt5bits de pointe en t&e de rCseau p r i i e ; les besoins des cultures &ant variables d'une
periode a I'autre. I1 serait, dans tous les cas, indispensable de songer d bien moduler les prises
d'eau de faGon $ toujours foumir plus ou moins correctement la main d'eau ti chaque exploitant ;
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pow une meilleure efficacitk de la condae de l'irriipation ;mais aussi des diqpositions coercitives
efficaces de @on B decourager les contiwenants B la discipline des tours d'eau sur les p6rimktres.
Les dBcuIt6s de desserte et de repartition de l'eau aux canaux et parcelles sont beaucoup
plus facaement perceptibles B travers les indicateurs de performance RGP (Ratio de Gestion de
l'eau B la parcelle) et E, (Equite dans la distribution de l'eau) dont les formules de calculs ci-aprks
ont donne les tableaux de valeurs suivan~:~
:
RGP

=

Debit reel B la parcelle
Main d'eau

La valeur de reference est : R G E 0,80.
Tableau 23. Valeurs calculdes de RGP.

Selon le tableau ci-dessus, on note donc qu'en dehors de Savili, les dkbits d'irrigation des
parcelles (de superficie moyenne allant de 0,16 B 0,25 ha) n'atteignent pas 50 % de ceux prkvus
c'est A dire la main d'eau et varient de 3 B 8 Us en moyenne en SH et de 3 B 5 Us en SS.
Formule de calcul de E, :

E,

=

Nombre d'exploitants insatisfaits
Nombre d'exploitants B sen+

La satisfaction des irrigants mesurk par Eq&ant celle concernant la distribution qualitative
(en terme de debit per(;u) de l'eau aux parzelles.
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IK 2.2.5 Les d d e s et v&&s

de fonc,lionnement des reseaux d 'irriQaiwn

Dans les dossiers techniques des diErents sites, il est souvent pr6w me:irrigation j o d i i r e
de 10 heures en campagne de hiculture et 9 h pour une campagne de cultures mardcMres. Ces
pkriodes d'irrigation ainsi prevues sont es matides de 6h B 15 ou 16h (CE Dossier technique
mhagement Plaine de Gorgo; par exemple).
A paxtir des appareils automatiques d'enregistrement (de type CR2M) install& par le PMI/BF
pour le suivi des pr6liivements d'eau, quelques rdsultats intkessants ont & enregistrks.
Tableau 2 4 . Les durks moyennes joiirnali&reset p6riodes de fonctionnement des r6seanx
d'irrigation des sites

On remarque B partir de ce tableau, que les moyennes de dude de fonctionnement des
r6seaux d'irrigation en saison humide son1 sup6rieures aux dubs prkonis6es. Elles vont de 11 h
environ pour Gorgo a 18h de fonctionneinent joumalier pour les sites de Dakiri et Itenga; tandis
que les moyennes de la saison siiche variait entre 11 h 00 et 17 h 00 de dude de fonctionnement.

En sus de ces longues dur6es de fonctionnement, nous avons kgalement note des irrigations
nocturnes SUT I'ensemble des 3 sites +pes
d'appareils Blectroniques d'enregistrement des
donnkes. On consid&e comme irrigation r octume, toute irrigation entre 19 h 00 du jour j et 05 h
00 du jour j t l . Ces irrigations nocturnes semblent etre, d'apds le tableau ci-dessous, le mode
d'irrigation prefer6 ti Dakiri od depuis 1993, date d'installation de la station electronique
d'enregistrement, on compte en moyenne 24 jours (environ un mois) de fonctionnement nocturne
du rkseau par c q a g n e agricole.
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Tableau 25. Les fonctionnements nocturnes du rkseau primaire et les dudes* des campagnes
agricoles des diffbrents sites

a. Ccfte valcur cm@mml forls cst due i w pame s u r v c ~ l cle 1(vO8l94 au niveau du filetagc de la tip & la m

e de prisc d h u principle. La

vannewverte &pub lejour de la p”nc saraainsimainteauej’au 25/09/94dntede SB -h.
b. CeUe valeur ttme3om p r k en cOmae dans le calcul & la noyenne de jwn dkigation ncctume esf en &it due A un maoque d t h h 6 i t C (m
w la suite) dans la vance & prim d’eau princippk laissant tau- passer un61m Seau & 5 i) 10 mde hauteur sur k d & w k & Mtc a@ la
fermaure par I’aiguadia.
-)DoMks manquantes

Ce tableau laisse voir qu‘en dehors des moyennes qui varient de 2 A 24 jours par campagne
agricole, la saison humide 1994 constitte la saison par excellence des irrigations nocturnes. Les
explications, en dehors de celles donnkes plus haut pour ce qui est de Dakiri, semblent provenir
des fortes pluviometries enregistrks durant ladite campagne et dont les codquences ont 6t6 les
inondations avec des pertes de cultures e t des reprises de repiquagedirrigation; mais certainement
aussi w e rdaction A la swabondance Bvidente d’eau.

IK2.2.6 L ‘eficience plobde des rdsearrx d’irrkation
Ce chapitre du rapport p a n t e k:s r6sultats d’une Btude menee par le PMI-BF pour
collnaitre l’dtat r k l de l’efficience des r&;eauxd’irrigation des sites d’intervention et les comparer
aux valeurs citks dam les dossiers techncques lors de la conception.
L’btude s’est particuli&ement inti!res&e A I’efficience des seuls canaux de transport et de
distribution de I’eau depuis la source (ret’znue)jusqu’aux parcelles. L’efficience d’utilisation de
l’eau au niveau de la parcelle n’ayant pas 6t6 prise en considhtion.

* ) Cdte dur& nprdsnte le nomLne total dejaus & In campgne; y

cmnpris I s dirmnehosjounde Wa-inigation.
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Figure 17. Scbbma grossier d’un r6sea u d’irrigation

\

La formule de calcul retenue a 6trS la suivante :
e = ep x es x et

avec

e = efficience globale des r6se;lux d’irrigation
= efficience du rkseau primaire d’irrigation (g6&dement en bkton ordinaire)
e, = efficience du r k a u secontlaire (rev& en c h a )
e, = efficience du rkseau tertiaire (en terre, sans revetement)

C+

Avec cette formule et les donnkes de debits collect6s sur les 4 sites en irrigation gravjtaire,
nous avons obtenu les rksultats suivants :
% a 95 % sad&Mogtkdo oh e, = 86 % pour les premiers 900 m du canalprimaire sur
2400 m au total, soit la portion occup6e par les spontades de la t6te morte - Voir
Tableau 26 et Annexes V. 1, V.4, V.5, V.8, V.9 et V. 10

71

Tableau 26. Valeurs deduites de 1’effic:ience du rbseau primaire de 3 sites du PMI-BF aprh
mesures de dbbits

0

-

e, e 88 % Voir Tableau 27 et Annexes V.4, V.6 et V.11
Tableau 27. Valeurs deduites de I’efiicience du r k a u secondaire d’irrigation des
sites du PMI-BI?

Debit en t&e de CS (Us)

20.36

14,5

23

Pour ce qui est de et, des difEcult& Bvidentes sur les sites (tour d‘eau non respectd,
contre-pente, enherbement et gabarit tkible des canaw h trausiter de bout en bout la main d’eau
pdvue) n’ont pas permis de rassembler un 6chantillon significatifde d o d e s pour son 6valuation.
Les seules d o d e s obtenues il Gorgo et 1 tenga laissent entrevoir une valeur d‘efficience tertiaire
et de 82 % Voir Tableau 28 et Annexes V.3 et V. 11

-

Tableau 28. Valeurs deduites de l’eflicience du rbseau tertiaire d’irrigation des sites du

PMI-BF

debit perdu durant le transport (Us)

2,15

A la lumi&rede ces rbsultats, on obtient en appliquant la formule, une efficience globale
pow les r6seaux d’irrigation des sites d’irhervention de :

e = ep x es x et = 0,95 x 0,88 x 0,82 = 0,6855
e=69%

72

Ce r b l t a t de 69 % coxmne eflicieice globale des r k m x d'irrigation (transport + djstribution)
vient ainsi confirmer les valeurs consign& (70%) dans les dossii techniques des dnagenmts
mais d r i t e d ' h vali& m un plus large ckhmtillon de r&eaux de p&im&xs irrigub.
IV.2.3 La gestion de l'eau de drainage
Les rksultats du PMI-BF a ce niveau ont surtout concernd les outwages physiques de
drainage. La seule tentative possible de suivi des quantitks d'eau drainkes par les parcelles en
riziculture est restke infiuctueuse. Elle a (concern6le p&im&trede Gorgo oa une batterie d'cheelles
limnimktriques avaient kt6 installkes en Jiiillet Aoat 1993 par la DIRH h la demande du PMI-BF
et un suivi des niveaux d'eau amorc6 par I'encadreur du @rim&tre.

-

Mais ce dernier h t obligk de suspedre les lectures parce qu'h la premiere grosse pluie qui
tomba, il dut remarquer un reflux des e a u des deux marigots dam le pkr&tre par l'intermkdiaire
du dispositif d'kvacuation des eaux dc drainage insuffisamment ktanchr: et qui se trouvait
exactement a la coduence des marigots en cause. Ce qui contribua 31 inonder tout le p6rim&tre
par la &me occasion.
Quant ?I l'ktat physique meme des wseaux de drainage, il faut dire que beaucoup de choses
restent b. faire. En effet, sur tous les sitcs, les drains sont tr6s mal entretenus, bouchRs ou tout
simplement inexistants ; rkcupdrks qu'ils sont par certains exploitants pour aggrandr leurs
parcelles. En effet :
A D W le rtseau de drainage (principal et secondaire surtout) est canstamment sous eau
pour diverses raisons (sous-dinxmionnement, envasement assez prononc6 rkduisant la
capacitk, enherbement, contre-pente, etc..) dont la plus importante est I'absence d'un
exutoire bien atdnagk. L'exutoirc prkm ici pour le drainage des e a w u*es et de pluies
est un clapet anti-retour dont l'ktat du rkseau de drainage interne ajoutk 31 la faiblesse de la
pente du tmain nature1 en aval de l'ouvrage induisent une insuE%ance de pression pour
dkclencher l'ouverture des clapetr, d'dvacuation des eaux des parcelles. Cela est d'autant
plus remarquable qu'en saison de pluies les eaux dkverdes du barrage remplissent le cours
d'eau et constituent une pression si forte que les clapets restent knn6s pendant toute cette
piriode engendrant du meme COUF' une inondation des parcelles situks A l'amont immRdiat
des clapets.

.

A Mogtkdo le phknomrSne d'abseiice d'entretien des drains est d'autant plus grave qu'en
saison pluvieuse bon nombre de parcelles (les spontanks de la tete morte et du S1
notamment) ont rarement besom tlirriguer. La plupart des drains terliaires et secondaires
de ce site ont disparu ;seul subsiiie de w o n visible le drain principal reprksentant I'ancien
cours d'eau mais dont les contours actuels sont loin de ressembler aux initiaux.
A Itenga le phknodne est naissant. L'entretien est dkrisoire concernant tous les drains.
Un dkbut de r6cupBration du drain secondaire du sous-pkrim6tre no 1 et sa piste, remarquk
lors de la formation du PMI-BF en Mai 1995 b. l'intention des exploitants, a 6tk Bcartk.

A Gorgo, les drains existent nlais le manque d'entretien en sus du problhe de
l'emplacement de l'exutoire b. la confluence de d e w cours d'eau, le drain principal reste
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pendant longtemps inondt en saiiron pluvieuse. Ce fait est exacerb6 par le dbversement des
eaux de la colature exteme cbt6 Nord du @rimktre vers l'intkrieur de celui-ci &s qu'une
gross pluie tombe ; cela ptr manque d'une digue de protection consistante et
probablement aussi de la capacitd,peu adapt6e de la colature; ce qui pose ainsi le p r o b h
de la protection du site contre les inondations.
Quant au site de Savili, w e la position de ramhagement en amont de retenue et son
caractkre marafcher, le problkra de drainage ne se pose pas et constitue moins une
pr6occupation Mais Is aussi, au regard du plan d'am6nagement, les drains tertiaues et la
colature de ceinture pr6vus par le concepteur sont de nos jours invisibfes, disparus
probablement pour des besoins d'aggrandissement de parcelles.
Ainsi il est dficile aujourd!hui pour le PMI-BF de pouvoir se prononcer sur la qualit6 de la
gestion des eaux de drainage des petits pkrimktres irriguks 6tudi6s cela comparativement aux
quantit6s d'eau d'irrigation mais pour ce qui est des ouvrages de drainage, les r6sultats
pr&&Iemment present& permettent de tirer ia sonnette d'alarme et d'inviter les organisations
paysannes A plus de regards sur ces ouvr,igesafin de toujom espher des rtcoltes satisfaiantes.

IV.2.4 Le dimensionnement des r6seaux d'irrigation : le debit d'huiuement"
Les rtsultats du projet B ce niveru ont concern6 la d6termination de d e w optimales de
d6bits d'huipement pour le dimensionnement g6nkral des r6seaux d'irrigation ;cela au regard des
divers rksultats et observations faites par ailleurs sur les sites &etude du projet notamment :

les tours d'eau actuels en compl&e modification par rapport A ceux conceptuels et leur non
respect ;
les ouvrages de transport et distribution de dimensions souvent peu conformes au tour
d'eau pr6conid ;
les durkes journali&resde fonctioimement du r6seau d'irrigation largement suptrieures aux
dur6es pr6vues par les concepteur's ;
etc...

En effet, nous savons Bgalement que le pamrktre hydraulique de base pour le
dimensionnement d'un rkseau d'irriiation est le d6bit d'dquipement qe (exprim6 en V h ) calcul6 B
partir du d6bit fictifcontinu de pointe qfcl(exprim6 lui aussi en Vs/ha) qui correspond au d6bit qui,
s'il 6tait d6livr6 24 heures sur 24 dam le idseau d'inigation, permettrait, aprks d6duction de toutes
les pertes beau, de satisfaire en p6riode de pointe les besoins en eau des cultures sur une
superficie de I ha. Mais dam la pratique, le r6seau &irrigation ne fonctionne gh6dement qu'un
certain nombre d'heures T, dam la journ6a.
Le dtbit d'kquipement q. repdsente dors la valeur de qw augment& de mani6re A ce que les
besoins en eau des cultures continuent B &re satisfaits en @riode de pointe (de demande
maximae en eau) en un temps joumalier ,firrigation limit6 B T, :
" )Sally H. et Kek A,, 1996. Le dimen~lonnernent
des rPsed!uxd'irrigation grovitolres :le dPbifd'lquipenmt.

Aniie B puafire
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NO) = nombre total de jours dans la p4riode consid&& et
n(j) = nombre de jours d'irrigation (dkduction ktant faite des jours sans irrigation pour h6railles,
mariage, cultes divers...)
La valeur du dkbit d'kquipement qe fist de ce fkit d'une importance capitale car eUe dktermine :
la capacitk du rkseau A satisfitire la demande en eau du p6rim&tre en pkriode de
sollicitation maximale ;
le dimensionnement des canaux c:t des ouvrages ponctuels et, par consequent, le coat du
rkseau et des inftastructures physiques.
C'est pourquoi le projet a mend tles analyses SUI quatres (4) sites d'ktude en irrigation
gravitaire que sont les pkrh6tres irriguds de Dakiri (112 ha), Gorgo (50 ha), Itenga (48 ha) et
Mogtkdo (123 ha [avec les spontanks]).
Les analyses ont 6tk guidees et son1 W e s , comme nous le mentionnions plus b u t , SUT les
differents rksultats concernant les parani&tresqui sous-tendent la d6termination des valeurs du
dkbit d'kquipement et qui sont :
le d6bit tictif continu de pointe q tp lequel traduit les besoins bruts en eau d'irrigation des
cultures qui, ew, sont dendantr des paradtres :

-

les pertes d'eau par infiltration clans les canaux dont les r6sultats au niveau des sites du
skche comme
projet ont abouti aux valeurs de 70 % en saison humide et 60 % en &n
le mentionnent les dossiers techniques des amknagements &udiks ;

-

la percolation au niveau de la parcelle (partie de l'eau &irrigationnon utilisable par les
racines) ; cette valeu, pour la c :llule agronomique 21 l'issue de ses mesures sur les sites
d'ktude, se situe autour de 3 nun5 ;

-

la formule de calcul de 1ETo (€'em,
Turc ou Bac d'kvaporation) dont au niveau du
projet, Penman (la plus utiliske) mnble la miew indiqude pour ses nombreux paramktres
tenant compte de tous les aspectti influant sur ETo ;

- le type de sp6culation ou les assdements (riz ou maraichage).
Le temps journalier d'irrigation Tj dont la valeur actuelle sur les pkrhn&tres irrigu6s
dkpasse de loin la valeur conceptuelle de 10 heures en riziculture et 9 hews en
maraichage ;
0

Le nombre de jours d'irrigation nfj) par semaine qui est de 6 jours (exception hite du
dimanche sw tous nos sites de tra\ail).
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Le nombre total de jours N(j) d , m la periode considkee qui, ici, est le nombre total de
jours d'irrigation de la culture
Donc, partant de ces diff6rents paramktres essentiels dans la determination du q. comme Font
hit les concepteurs travers le tableau 29, le PM-BF est parvenu ti la conclusion que :

Pour un assolement de riz en saison humide et riz en saison sdche, un debit d'equipement
qe = 5 l/s/ha serait largement suff ! a t (voir tableau 30).
Tandis qu'un assolement de riz 8n: SH et mardchage en SS se contenterait dun qe = 3
VSma comme d6bit d'equipement.
Cela pour peu que les durees journalikres d'irrigation atteignent 12 heures ;ce qui est d6jh le
cas sur les sites etudi4s au regard du tabhau 24.
Tableau 29. Les hlhments de base de calm1 du dhbit d'hquipement (qe) des phrim6tres d'htude

Y

Farmule de cakul dc I'ETP 011

de I'ETo

I

PENMAN

I

PENMAN

PENMAN

I

TmC

Soume: Dossiersdeconccptiandes~imetres(Moaedo-SOCiETHA 1966,ltenp-ONBAH1988, Gogo-ONBAH 1987.Dakiri 1980-ONBI)
a : 11skgit dea besoins nets an mveau de la parcelle, :t la percolation esi C@lement p r k en oomph
b:PourltenperGwgolavsIcurexadeest&1,52
c :Les ralcurs de Itenp et de Gorgo dmaient &remi Ientiques ;mis le prajmur a smdi la vsleur P Itenga.
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d : II s'sgit de !a lame d'eau apporl& juste Byant It repiqusge, lue dam les dwsim de projet. Cette h r c varie cntre 50 mm ct 100 mm
scion ies mesum faites par le PMI-BF. La dbr& d'appn de cam lame ea la in&% que la dude du repiqusge. la lame d'eau pour
I'imbibitiou en w e du travail du sol ophticn qui pd&de. wrie quad 4 clle enee 100 et 200 mm selw les documents de projet ;
ceite premibe qurntie d'eau peut &re sppm& de mibe plus k h e dans le temps.

-

~

.

Tableau 30 Comparabon dbbits d'~quipement/sollicitationsde pointe du rbseau
Dtbit d'equipemcnt, a (Uslha)

Mois de pointe

3
Octobre

Dudejoumaliere d'irrigatinn madnium en @piode de JP~UiteTi (h/j)

I2

Mbit fictif mtinu, qn (Usha)

1s

Efficienoe globale (%)
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Besoins nets maximums admissible$au mob de pointe d j )

9,1

15.1

Besoins en eau nets calcul6s au mois de pomte ( d j )

9.1

12,s

Taux de mise en eau'maxhnum autorise pour le repiqualte (Ydjow)

18,l

T a u de repiquage de pnmte maximum observe (Ydjow)

8

V. ANALYSE ET INTERPRET,\TION DES RESULTATS (IBTENUS
Le PMI-BF lors de son seminaiie en Juin 94 sur "les object& et les performances des petits
p6rimktres irrigues autour des barragc:s" a dkfini une dizaine d'indicateurs essentiels de
performance et leur valeur de reference servant a apprecier les performances hydrauliques des
perimhtres irriguks.

A partir des donnees collectkes SUI les sites dtitude, nous avons calculk les valeurs de ces
indicateurs de performance et effectue les interpretations necessaires ii une borne comprtihension
des valeurs obtenues.

V.1 LES ECARTS DE PERFORMANCE ET LEURS CAUSES

Nous avow obtenu des rksultats hydrauliques dont certains, quantfibles R travers des
indicateurs de performance et resumes dam le tableau 31, ont lais& transparaitre des &arts par
rapport a des valeurs rbfkrentielles. Ce sont ces Bcarts et leurs causes qui seront expliquks dans le
present paragraphe.
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.

Tableau 31 Rkapitulntif dw valeurs moyennes des diffbrents indicateurs de performance ou
de diagnostic

Riz-SS = 1500

*) = vdnrr *itimee en &du bao niveau & suivi du tour d'i mu
-) = Donoees mlulqwm

De ce tableau, on arrive ti voir les ticarts de perfonnance par site et par indicateur dont les
causes probables sont les suivantes :
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V.l.l Du point de vue de la diswnibilit 6 de l'eau
L'ensemble des sites du projet sont 6quipks de barrages dont les rksemoirs sont rest& jusqu'ti
prksent globalement p&ennes. Cela signilie qu'aprks l'utilisation agricole, il reste encore quelques
rkserves pour soutenir les besoins humans, pastoraux, piscicoles et parfois agricoles. Cependant,
le rempbsage des retenues ne se fait sowent que pour deux d'entre elles seulement (Mogtao et
Savili avec un ratio de fikquence de remplissage
0,SO). Les retenues de Dakiri, Gorgo et
Itenga sont remplies chaque annke depuir leur crkation (FR = 1).

Mais cela se comprend car la situation geographique de ces sites sur les isohyktes 800 ti 1000
nnq sad Dakiri situk sur l'isohykte 400 mm mais dont la taille du bassin versant autorise des

facilittes de remplissage, constitue une s o i m de facilitk d'apport d'eau dam leu retenues.
Pourtant ti l'observation de l'iidicateur TR, on constate que les faciliks de remplissage et
renouvellement des stocks d'eau ne sont pas suivis d'une efficiente utllisation. Les valeurs
calculkes de TR sur les diffkrents sites sont gknhlement faibles. (TR < 0,90) ; traduisant du
meme coup la mise en place de calendriers culturaux tardifs en saisoni humide sources de
consommations d'eau pr6levke des reteniles en lieu et place des eaux de pluies dont les barrages
dkversent une bonne quantitk pendant ladite p&iode.
V. 1.2 Du Doint de vue de la valorisation de lkau d'irrigation

Les productions agricoles rWst5ea sur les sites par m3 d'eau pour la riziculture sont
gh6ralement faibles par rapport aux cibles admises en la matitke et qui sont de I'ordre de 0,6
kg/m3. Les causes probables de ces faibleises dans les valeurs de PbIr sont ti rechercher au niveau
des productions les volumes d'eau prkle 1r6s&ant dam des proportions globalement acceptables o~ les calendriers culturaux, les doses d'engtais, les types de sol et surtout les superficies
emblavkes sont des p a r d t r e s assez itllluents. En effet, une observation des valeurs de TEP
indiquent des possibWs d'dlioration des superficies durant les campagnes agicoles spChes.

-

Quant aux valeurs des productions pas m3d'eau pr6levk-VPbIr, il est facile de constater qu'en
dehors des cultures ti haute vakur ajout& (haricot vert pax exemple ti Savili), les valeurs sont en
degti des cibles admises (80 FCFA/m3).

V. 1.3 Du mint de vue du prklkvement de &
On note par rapport B la desserte, clu'en dehors des saisons de pluies o~ l'abondance des
ressources incite A des livraisons d'eau taus azimuts, il est d e i l e de satisfaire les demandes
joumalikres d'eau ti 80 % (Tmdtaw moyen de desserte < 0,60).
En dehors du fait qu'en saison skhe c n met rarement la totalitk des superficies &nagkes en
valeur (TEP .< loo), on constate que les dkbits livr6s en t6te de reseau prunaire d'irrigation ne
d6passent gukre 50 % des capacitks noininales des prises ; cela en d6pit de 80 B 90 YOde
superficies de cultures emblavkes.
Les raisons ti un tel pMnomhe sont :
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Le manque d'organisation de l'irrigation au niveau des exploitants ayant emblav6 leurs
parcelles et qui fait que celles-ci, rparpilks surtout le pdrirnth au lieu de se regrouper le
plus prks possible de la prise d'eau pour une distriiution eflticiente de l'eau, favorisent des
gaspillages d'eau B travers les pertes le long du rkseau d'iiation.

Le faible niveau de connaissance de l'aiguadier qui fait qu'il ne sait pas adapter Its d6bits
en t&e de r6seau am superficies emblavks et surtout a m parcelles en irrigation.
La charge d'eau exploitable faible BU niveau du barrage en p6riode &he explique aussi des
ddbits dkisoires B la prise d'eau qimd bien &me celle-ci est ouverte au maximum.
V.1.4 Du mint de vue du trawport de l'ca
I1 est parfois not6 des problkmes de transport d'eau dus B de mauvakes rblisations des
ouvrages ou leur 6tat vieillissant et parfcis les vandalismes ; de sorte que ces demiers n'arrivent
plus Zi v6hiculer la main d'eau p r h e . Ce qui a pour con&quences, en plus de l'indiscipline
g6n6rale vis-A-vis des tours d'eau, de hvciriser un fiactionnement de la main d'eau entre plusieurs
w a n t s pour des ddbits d6risoires de 2 ti 5 Vs exprimes par RGP dont les valeurs wnt t d s en
de@ des r6fkences (RGP .< 0,40 saufsabili (RGP = 0,66))et des d w b s d'irrigation atteignant 17
voire 18 heures environ. Inutile d'ajoute. que de telles irrigations sont gk&dement nocturnes
avec tous les incondnients possibles don1 l'absence de surveillance engendrant des gaspillages par
d6bordements de I'eau des casidparcelles vers les drains.
V.1.5 Du uoint de vue de I'utilit6 de l'eau d6livrk

On remarque, au niveau des sites 6ttutlids, que les valeurs d'approvisionnements relatifs en eau
sont assez fortes (RWS> 2,3) surtout en saison humide tandis que les doses globales d'irriigation
sont rehtivement bonnes dans l'ensemble c,Dei1500 nnn/campagne).
Cela s'expliquerait, de toute 6videncc ,par la non prise en compte des eaux de pluies dans le
sch6mas g6n6ral d'irrigation et les irrigations, rares mais rdelleq de certaines parcelles ri partir des
l'abondance des
eaux des drains (cas fidquent B Mogt6do). En e&t, pendant la dite &node
ressources exclue toute i d k de tour deau, la seule loi qui &vaut est la concurrence des
ddversements des barrages par les ouirertures des prises d'eau pour alimenter les canaw
d'irrigation.

V. 1.6 Du mint de vue de I'ornanisation cle la nestion de l'eau d'irrigation
I1 y a presqu'une absence d'organisaiion sur les p6rhtWes irriguds pour la gestion de l'eau
d'irrigation Ceci est perceptible au niveau des indicateurs Eq et STE (STE > 0,05) oii, en dehors
de Savili (site B higation par pompage) les tours d'eau sont rarement appliq&s. Les raisons SOIIt,
d'une part le manque ou -1'
de sensibilisation et de formation et d'autre part, des
problemes de conformit6 dans la rdalisation ou d'absence d'ouvrages de transport et de &partition
de l'eau.
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V.1.7 Du Doht de vue de la maintenaxe des hfbstructureg
L’entretien courant sur les sites 6ttudies n’atteint pas un niveau dapplication suffisant pour
phrenniser une fiabfit.5 du fonctionnment des inErastructures et juguler I’amplification des
degradations n o d e s . I1 n’y a pratiquc:ment pas d‘audits techniques pennettant de soutenir une
politique et une exrkution performante de la maintenance. I1 manque dgalement de cadre
organisationnel et financier (comme le montrent les difficult6s de calcul de valeurs de CFM et
EFE pour chacun des sites 6tudi6s-tableau 30) pennettant d’assurer une meilleure prise en charge
de la maintenance, de la planification de la gestion de l’eau ainsi que la protection de
l‘environnemt autour des amhgements.
V. 1.8 Du point de w e de l’envasement des retenues d’eau

Les rksultats obtenus par le projet et pr6sent6s dans le tableau 10 A ce sujet, appellent
quelques commentaires. En eEet selon c:e meme tableau, Dakiri serait en train de se combler en
raison d’environ 2 % de son volume initial par an, qui lui donnerait une dunk de vie autour de 50
ans (mais, il faut admettre que des dout :s subsistent sur le volume r6el de ce barrage). D6j& on
constate que des bmdres des dk@ts scilides, observables en fin de campagne de contre-don,
empgchent I’abntation en eau de la prise de l’am6nagement. De fait, une campagne de lev&
topographiques, pour cerner le volume reel de ce barrage, est souhaitable en w e d’une bonne
planification et utilisation de la ressource en eau
L’envasement ne semble pas &re un problkme B Gorgo et Itenga (0,6 % et 0,2 YOde la
capacit6 totale des retenues par an), du itloins pour I’alimentation en eau de la prise d’irrigation.
Lors de l’avant-projet d’adduction d’eau de la ville de Pouytenga, les bureaux d’ktudes I. Krtiger
AS et COW consult (1989) ont fait des .iimulations (A parti du modkle de GULLY qui leur ont
permis d’avancer 500 ans comme dunk de comblement du barrage de Itenga, ce qui est proche du
resultat que nous avons obtenu. Une cer!aine crtkiibilith peut alors &re accordke aux c m e s du
tableau 8
A Mogtkdo (taw d’envasement anntel d’environ 1 YO),il est facile d’observer que le fond de
la cuvette a atteint et a meme depasd, pir endroits, le fond de l’orifce de prise d’irrigation. Ces
d6pbts provoquent, en fin de campagne une rupture prematurk de l’alinmtation de la prise
d‘irrigation.

L’envasement de la cuvette de Savil est rapport6 lors des enqdtes auprks des exploitants.
Mais il ne semble pas &re trks grave actudlement. Selon les resultats du tableau 10 le phbmkne
doit &re contenu rapidement par des mestres de lutte anti-erosive si I’onveut conserver la totalit6
de la superficie exploitable.
Mais en dehors de ces analyses site par site, les differences de valeurs d’envasement moyen
annuel entre site trouvent leurs explications travers des paramktres comme :
la densite du couvert vegetal;
les pratiques culturales ;
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et la densitk de la population eicistant sur le BV des retenues d'eau de ces sites. Ce qui
pose du &me coup le problhme de la protection de ces retenues contre l'envasement.
nsionnement des dseaux d'irriiation
V.1.9 DuuointdevuedUdlme
*
Les conclusions auxquelles le Phn-BF est parvenu, engendrent des con&quences non
nkgligeables dans le ditnensionnement ties ouvrages des rkseaux d'irrigation En effet lorsqu'on
compare les 2 sites Itenga et Mogtkdo, oil les dkbits d'tkpipements sont respectivement de 5 et
2,4 YFdha et une &me main d'eau conccptuelle de 20 Ys partout, on remarque que les longueurs
des canaux secondaires varient pour I'un Otenga) de 200 ii 300 m et pour l'autre (Mogtedo) de
200 B 800 m tan& que les quartiers hydrauliques vont de 4 ha B Itenga ii 11 ha B Mogtkdo.
Tableau 32. Cornparatif de quelques paramMres de deux (2) sites B debits d'equipement
diff6rents

ie unitaire des quartien

Ainsi B mains d'eau (q) Bgales, plus le dkbit d'equipemnt (qe) d'un &rWtre est faible, plus
il y a de possibilitks de disposer de qwrtiers hydrauliques A superficies plus importantes (S, =
q/qe; S, &ant la superficie du quarth hydraulique). Ce qui pourrait se traduire selon la
topographie du site par un nombre plus dduit de canaux secondaires (fgure 18B). Mais la
topographie du site pourrait dtre telle, qu'on aboutisse ii des longueurs de canaux secondaires plus
importantes (figure 18C) et, par cordquent, des coats plus klev6s par canal secondaire. I1 est
donc dficile d'apprkier dirwtement la rkpercussion, sur le coQt total du rkseau d'irrigation, de
l'augmentation de longueur des canaux stxondakes revetus.

-

-
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Figure 18. Incidence de I’augmentation du quartier hydraulique sur le nombre et la dimension
des canaux secondaires.

IA]

Isl

CanalSecoadaire1qC
fible.

J

Toutefois, on note que le COQtde confection du r6seau d‘iiation entrant pour 50??a 60 %
dans le d i t total de 1‘hech-camhag&, toute 6conomie dans ce domaine est potentiellement fort
apprkciable.

Debit d’bppement
Supaficle (ha)
&bit nommal (Us)

Profondew (m)
Largeur (m)
Section (m’)

Volume de d 6 b h
(m3h)

60
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construction du canal (beton de proprete et de revaement, remblai compacte, etc.) varient dans le
m h e rapport que mlui de d&lai.

De ce fait et si I'on suppose que le canal primaire entre pour 20 %I2 dans le cot3 total de I'ha
amenage, alors l'adoption d'un qe de 3 Vdlm au lieu de 5 Vdha permettrait d'konomiser 0,30* 0,20 =
6 Yo du cotit de l'ha pour chaque kilometrc: de canal primaire avec pour conkquence qu'on ne pourra
pas emblaver du riz sur la totalite de la supwficie du p&im&re en saison &he contrairement au q, de 5
vsiha.

En d'autres termes, si I'amenagemcnt devait cotiter 7.000.000FCFA a I'ha sur la base d'un q.,
de 5 U s h a , il cofiterait 420.000 FCFA dc inoins a l'ha pour chaque !an de canal primaire realise,
konomie pouvant toujours servir a d'autrm travaux. Pour les d n a g e m e n t s dotes d'une longue t&e
morte (ex. le perim&re de Mogtedo possede une t6te morte longue de 800 m), le choix judicieux du q.
revEt une importance plus grande encore.
Ce qui permet, sur la base du tableau 33 d'etablir, pour chacun des debits d'equipenient 3 Vdha
et 5 Vdha, des formules exponentielles pclur exprimer le volume de terrassement en fonction de la
superlicie a amhager. On obtient alors les tleux equations suivantes :

v3= 101."
vs 101.63
~

~0,755

~0,754

et on en deduit la figure 19 d'ou I'on perGoit aisement les konomies de terrassement en fonction de la
superfxie a amenager.
Figure 19. Incidence du choix du dhbit d'hquipement sur les terrassements du canal primaire
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L'6conomie en terrassement en passant d'un qe de 5 Ydha 51 3 Vdha s'exprime par G(%)=lVgNs.Par substitution des expressions des volumes, on obtiint la formule suivante :

G = 1 - 0,676xSo.Oo' avec S en ha et G en %.
Ce qui montre, par la valeur infinitdsimale de l'exposant de S, que quelque soit la supedkie
consid&&, la valeur de G est stable autour de 30% (1-O,676), du mobs povs le passage du qe de 5
Ys'ha a 3 Ydha. En d'autres termes :

Bien entendu, une telle option ne. sera pas possible pour un plan de culture riz de
saiso*-riz
de saison *he dans la zcne consid&.
V. 1.10 Du Doint de w e de la aestion de I'eau de la retenue

L'analyse des r h l t a t s obtenus B ce sujet laisse entrevoir des insfiances. Les performances
faibles, enregistrees sur tous les sites 6tudids, s'expliqueraient par uncertain nombre de raisons qui
sont :
L'absence de suivi rdgulier des iaitruments de mesures des variations des niveaux d'eau
des retenues.
L'insuSsance gdnerale de compStence des encadreurs SUT les sites et, partant, des
structures paysannes A pouvoi adapter les suprficies ti emblaver en saison sbche aux
volumes d'eau restant dans les retenues en fin de campagne agricole humide. Cela en
utilisant les courbes hauteur-volume des retenues.
Le non respect des consignes des structures d'enadrement et des structures
organisationnelles paysannes par rapport ti la mise en place de calendriers culturaw
prdcoces favorisant une exploitatioa optimale de I'eau des retenues.
V. 1.11 Du point de w e de la aestion de kau de drainaae

L'dtat r&nt de l'irriiation dam nos pays sahdliens impliquant une a b l e imprdgnation des
rkgles de l'activitd et me mkonnaissance voue un manque d'application des itinkmires techniques
en la matikre, ont souvent induit une absence de drainage des parcelles rizicoles sur les p6rWtres
d'&udes ; m2me durant les campagnes agxicoles humides consacr6es uniquement A la riziculture.
Ces situations ont alors conduit B certains 1t5sultatsobserv6s sur le sujet tels le manque d'entretien
des drains et leur rkcupdration pour I'agradssement de parcelles individuelles.

,
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V.2 LA GENERALISATION DES R ESULTATS OBTENUS
Les rksultats obtenus par le PMI-BF et expods dans le prbent rapport sectoriel sur
l'hydradique ne concernent que les site,^ ktudiks (Dakiri,Gorgo, Itenga, Mogtkdo et Savilii au
cours des cinq ( 5 ) am de travail. A prernikre vue, ils semblent gkn&alisables quand on consid2re
en outre les quelques rksultats obtenus apr6s application de la m6thodologie de diagnostic sur les
sites de Manga amont (pbrimktre du CRPA Centre Sud) et Gaskey (p&&tre du CRPA du
Centre) lors des 2 sessions de formation de Janvier et Dkcembre 1993 des encadreurs de
pkrimktres irrigueS au management de l'irrigation.
Mais il serait hasardeux et trop t8t de tirer une conclusion sur cette possibilitk avant
d'appiiquex la mike m6thodologie de management h un kchantillon beaucoup plus vaste et
reprksentatif de p6rim2tres irriguds. Nkawins, nous tenterons d'esquisser ici quelques rbsultats
hydrauliques gknhlisables :
Les tours d'eau

Sur les petits p&ktres

irriguds gravitaires 21 rkgulation statique par l'amont, les respects
des tours d'eau resteront seulement des o1)jectifs ?i atteindre.

La maintenancefi'entretien des infrastructures

Sans m e strat6giR nouvelle de Misation des Unagements hydro-agricoles par une forte
implication des populations bhkficiaires iiu dharrage et ?i la fin des travaux de rhlisation de ces
amhgementa de sorte B ce qu'ils s'approprient I'amknagement r k W , ainsi qu'une
sensibilisation effective des structures dirigeantes paysannes au rkflexe d'entretien des
infrastructures des dnagements (par la collecte de redevances eau plus consistantes et une
organisation des travaux d'entretien), la nlaintenance des i&astructures pour la p6rennisation des
d n a g e m e n t s restera dkrisoire.
La collecte des donnQs de suivilbvaluation des performances des am6nagements

Les compktences paysannes insuffmtes, l'absence d'instruments adkquats de collecte de
donn&s et l'inexistence d'une structure nationale de conservation, archivage, traitements et
analyses des donnbs collectkes constituerd des fieins reels ti la mise en place d'un suidkvaluation
des amknagements, source d'importantes dkiiions pour l'amklioration des performances hydroagricoles.

VI. LES RECOMMA"DATION8S
Au regard de tout ce qui prkcMe en terme de rksultats obtenus et kcarts de performances
hydrauliques sur les sites d'intervention, le PMI-BF formule, ci-a@s, quelques recommandations
en vue d'amkliorer la situation et toujsours rendre performante la gestion de l'eau et des

I
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infrastructures des petits @rim*tres irrigu6s tout en assurant une peremisation des activitts
agricoles sur ces sites et tous les autres sites semblables.

VI.1 LES RECOMMANDATIONS GENERALES
VI.1.I L'envasement des retenues d'eau
Aux vues des rksultats et des analyses faites sur ces rtsultats concernant l'envasement des
retenues d'eau, le PMI-BF recommande que :

Les courbes hauteur-&e
el hauteur-volume soient soigneusanent v&ifi& lorn de la
mise en place dim d n a g e m t a h d'tviter des errem d'apmiation de la capacitd du
barrage. Le p k & e des exploitatbns spont&s de MogtMo est une illustration des
6ventuelles conskquences de la n u u k appdciation de la capacitk d'une retenue.
Pour apprkier l ' m r n e n t dam les retenues au Burkina, di%rentes propositions ont &6
fitites. Ce sont :

* La m
e
;
solution lechniqw jug& trop coQteuse (CIEH, 1986);
* La t&d&ection B base tle photographies a&iennes ou d'images sstellitahs de la
re.tenue prises B plusieurs anntks d ' i n t d e et B la &me phiode de l'mnk (p&iode
du niveau d'eau le plus bm);

*

enfinla topographie, la m o b coilteuse et la plus indiquk, B travers un lev6 d'un ou
deux profils en travers tien b o d s - de la retenue, en phxieurs intervales de 3 ti 5
ans.

-

Des initiiives de formation et de sensibilisation soient entreprises,portant sur les techniques
de commation des eaux et des sols, B l'htention des agriculteurs qui exploitent des champs
pluviaux dam le bassin versant et surtout en ceinture autour de la retenue, pour c o n t r i i
la lutte contre l'cbsioa
VI. 1.2 Le dhensionnement des r6seaux d'irrigation

Pax rapport aux rtflexions antkieures et pour tous les sites h t u r s proches de ceux &udit%, le
PMI-BF recommande que le dimensioimement des r6seaux d'irrigation soit bas6 sur les
consid6rations suivantes concernant le d6b t d'6quipement.
Tableau 34. Les debits d'6quipement rmmmandk
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VI.1.3 Les tours d'eau
Les principales causes de wn respmect ou inexistence des tours d'eau sur les sites sont t d s
souvent les CaractMstiques peu confonnes des ouvrages du rkseau d'irriiation. Par con&quent,
les recommandations A ce sujet seraient Ique :

Plus d'attention soit port& B la nialisation des ouvrages d'irriiation en t e r n de
dimensions et cotes conf01m6m11taux dossiers techniques conceptuels afin de garanti
toutes les qualit& de fonctionnennent pr&vues.
Les structures organisationnelles paysannes soient plus dynamiques et mieux structurkes
de sorte B instaurer une dmiplirie inf%lible de tour d'eau qui soit respectke par tous les
exploitants.
Une sensibilisation et des mesures knergiques soient prises par les structures paysannes
afin d'enrayer toute apparition d'exploitation spontande source d'anarchie sur le s y s t h
d'exploitation formel.

VI. 1.4 La maintenance des intiastrUCtLUl:s
La maintenance des infcastructure:i sur les p6ridtres irrigu6s est dkrisoiie et rarement
planifik. Les grosses pluies de 1994 avec les inondations et les d 6 g h observds SUI les
p&imitres, le probl&medu financement des rkparations des inhstructures par les organisations
paysannes laisse entrevoir trois grandes rmommandations :
Que la structuration des organisations paysannes soit revue en m h e temps que s'op&rera
un chgement des mentalit& piw sensibilisation de chaque exploitant par rapport A la
conception de 1'Etat cornme un &emel assistant des paysrmns et aussi par rapport aux
conditions d'blection et d'6Iigibilitk des dirigeants des organisations paysannes.
Que des t a u de redevance eau plus cordquents et conformes au revenu individuel des
exploitants soient instaw&., collestes et effectivement u t W s pour la maintenance et les
rkfections des diverses inftastructures des p6ridtres irrigu6s.
Qu'un audit technique d'6valuaticin du Nveau de maintenance des sites soit instaure tous
les 3 ou 5 ans a611 de renseigner siu la v i a b a d r6elle des @rim&tres.

..

VI. 1.5 Le suivi-6valuation des perfomices des pbrim&tresnneu6S
CoUecter des d o d s pour &valuerles performances d'un p6rimt5tre irrigu6 etait une activit6
inconnue sur les perimtitres irri@s ; en thmoigne l'absence de certains instruments essentiels de
mesures pour la collecte de d o d e s (kchelles limnimetriques dans les retenues, pluviom&tresSLU
les p h e t r e s , etc..). Ce constat conduit a u x recommandations suivantes :
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I1 est imphratifque tout nouvel amknagement soit dot6 d'khelles hnimktriques de suivis
des hauteurs d'eau dans la retenue ainsi qu'une (au moins) khelle gradde en debits en t h e
de canal primaire et un pluviom?tre pour le wivi des hauteurs de pluies tombees sur le
p6rirrRtre.

-

Un aiguadier - exploitant alphabCtis6 sera commis aux tgches de suivis et collectes des
donnkes moyennant une r6mudration r6gub6re par la coop6rative et une formation
prealable en guise de sensibilisation aiin de le parfitire dam sa t b h e de gestionnaire de
l'eau d'irrigation.

I1 hut prkoniser la mise en place d'un syst6me pratique de suividvduation des
performances des pkrimtres par la collecte, le traitement et I'archivage des donnees, tout
en impliquant les organisations paysannes et les services techniques de I'administration
tant au niveau central que local.

VI.1.6 La rialisation des canaux tertiairex
L'augmentation spectaculaire du coiit des amknagements (plus de 7.000.000 FCFAma) rend
dficile l'acceptation de l'option pr&co&de par certains de revetir egdement au moment de la
realisation, les canaux tertiaiies.
Cependant, il peut raisonnablement &:rerecommand6 de r6aliser entibrement le genie civil des
canaux en terre (tertiaires et arroseurs), au moins une toute premihre fois. Ce travail &ant
actuellement assure par les exploitants qui repivent de l'entrepreneur des canaux en remblaii dont
ils doivent ouvrir les cunettes.

I1 est Bgalement recommand6 de proiiiguer a m exploitants une .formation sur les techniques
elementaires de reproi3lage et entretien deli canaux en terre.
I1 s'avhre hident que de telles recommandations, si elles sont appliquees, vont entraher une
augmentation des cotits de I'ha amenage. libis cela ne doit pas occulter les dsultats attendus qui
sont :
une r6gularisation des 6couIemem:s dans les canaux ; donc une possibilit.6 plus accrue
d'application des tours d'eau prdconids et une utilisation plus judicieuse du temps
journalier individuel ;
une meilleure irrigation des parcell6:s ;
m e reduction des pertes d'eau due au racourcissment du temps d'kcoulement de l'eau dans
les canaux par une vitesse d'8coulement plus rkgulikre ;
une amilioration de la satisfaction tles besoins des cultures pour de meilleurs rendements.

,

!
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VI.2 LES RECOMMANDATIONS S PECIFIQUES
VI.2.1 D A
Les recommandations spckifiques au site de Dakiri porteront sur les diffkrents constats faits

sur la gestion de l’eau et des ir&astructur:s. Ainsi :

- Au niveau de la gestion de I’eau de la retenue
Pour amkliorer Putilkation de l’eau de la retenue en mettant fin aux pknuries c o r n celles
observk il y a trois ans dans la deutikme quinzaine du mois de Mai d e w options peuvent
&re envisagees :
Une gestion rationnelle de la rt:ssource par I’encadrement. Cela nkessite de la part des
encadreurs un grand devouenmt, ainsi que de la mise leur disposition d’une courbe
hauteur-volume-surbce actudde, a h de v c i r les disponibilit6s rcielles actuelles en
utile restant aux dE6rentes 6tapes de la campagne et
eau et de suivre le volume d‘e<%u
d’en informer les paysans. De meme I’institution d’un bon calendrier agricole devrait
permettre une installation plus precoce de la deuxikme campagne d8s le mois de Janvia
et permettre une kconomie dc: la ressource. Une rdglementation stricte des surfaces
cuitivkes en fonction de la dispnibilit6 de la retenue devrait &re exerC.de. Dans tous les
cas, la rigueur dam la gestion de l’eau doit &re de mise car il est probable que les
p6nuries aient pour source la mauvaise gestion.
Si la crise de I’eau persiste mal@ tout, on pourra envisager un projet de rehaussement
du barrage. Cette opkration (en meme temps qu’elle va permettre d’augmenter le
stockage, permettra kgalement de rkhabiliter l’ouvrage.
Pardklement b l’une de ces d e w solutions, des campagnes de reboisement devraient &re
envisagks pour limiter l’brosion e t la poursuite de l’envasement du barrage.

- Au niveau a‘e la gestion du rdseau d’iri*igation
Pour la gestion du rkseau d’iiigation une poursuite du syst8me actuel de gestion de l’eau avec
un tour d’eau par zones sur le primaire doit &re encourag6.
Cependant, un meilleur entretien de l’ensemble du rCseau d‘irriigation par des nettoyages
pkriodiques doit aussi &re instit&. “Is
proposons donc que juste avant le debut de chaque
campagne, les paysans organisent le nettoyage de tout le rkseau #irrigation. Pendant la
campagne, les exploitants dont les pwcelles sont irrigubes par un &me canal secondaire
s’occupent de son entretien, de m6nie les exploitants organis& autour d’un msme canal
tertiaire sont charges de son entretien.
Des sanctions devront &re prises poiv tout depot de solides dans un canal ou pour tout
prklkvement non autoris6. Sur le plan technique, des innovations doivent &re apportkes dans
l’application du tour d’eau au niveau des secondaires prklevant au m o b 60 Us. Les pertuis de
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fond de sectionnement doivent &re supprim& et remplaces par des dkversoirs giraudets en aval
des prises d'eau tertiaires dont l'obj(:ctif serait de rehausser et de maintenir la ligne d'eau
n6cessaire. Ceci peut permettre de garantir des debits constants au niveau des tertiaires et
vaincre certaines topographies.
Autant de mesues qui, sans doute, conbribueront A amkliorer I'equit6 dans la distribution de
l'eau A Dakiri et & garantir une certain: p&ennisation des infirastructures. Les agriculteurs euxn-kmes n'en seront que plus motives pour le paiement des cIif€hentesredevances.

- Au niveau du riseau de drainage et des owrages annexes
Pour ce qui concerne le r6seau de drainage de m6me que les digues de protection, leur meiUeur
fonctionnement passe par des travaux permanents de maintenance et de rkfections qui sont :

reprofilage
agricole ;

a

leur cote initiale ('iossier technique) des colatures en fin de campagne

,

,

,
i

curages des dalots r e h t les colatilres secondaim z i l'ancien canal primaue ;
institution de seances de d6sherbages et d'entretien des drains tout au long des campagnes
agricoles (p6riodiquement ou h la tlemande) ;
0

refections impbratives de l'ouvrage de dkbouchk des eaux sauvages provenant du nord du
perimhtre dans le marigot ;
rkfections plus consistantes de totites les parties effondrees de la digue de protection du
cat6 sud du p&im&tre
afin de contmir les grosses quantitks d'eau dkverdes du barrage ;
~

quant aux clapets anti-retour dont le mauvais fonctionnement affecte le p&im&tre, d e w
solutions sont envisageables :

.
.
.

le reprofilage du chenal dans le lit mineur du marigot pour amkliorer 1'6coulement ;mais
il hut signaler le coat prohibitifde tels travaux ;
Yinstallation d'une station de pompage pour evacuer l'eau bloquke dans le pkrimhtre
lorsque la ligne d'eau d m le m i g o t est klevr5e ;
une troisihe solution de recours moins onkreuse et actuellement en expkrimentation sur
le site consiste A I'6tablissement cl'un calendrier cultural spkcial tenant compte du retrait
des eaux d'mondation pour ces pmelles.

- Au niveau du pirim2tre rive droire
II faudra songer a installer des instruments necessaires A I'6valuation des quantitks d'eau
prklevkes pour l'inigation.

i

91

VI.2.2

- Concernant la retenue d 'eau
Pour ce qui est de la retenue d'eaii de Gorgo, il conviendrait de rechercher un financement
pour le rehaussement du barrage dont le dossier existe d6ja depuis 1985 a I'ONBAH, a.6n de
valoriser au mieux le #rWtre irrigu6 (augmentation de Fitenst6 cuiturale) et rauire les
inondations fi6quentes du site (I a 2 fois chaque am&) par suites d'iportants et permanents
dbversements du barrage.

I
!

I
I

1
I

Le talus en aval de la digue du barrage c o d une &gradation due ii l'action des eaux de
pluies et des animaux. Pour assurer un meillew entretien de cette digue, des actions devront
&re entreprises :

I
I

enherbement du talus aval ou nueux, revetement lat6ritique I6g&rementtasst! ;
interdiction de l'accks de la dgue aux anixnaux pour leur abreuvement en cr6ant des
pistes appropriks pour cela.

La lecture permanente de 1'6chelk: lkmim6trique au niveau de la retenue permettra de
d6terminer les quantitks d'eau pr6lc:vees et disponibles pour l'irrigation en se r6f6rant 31 la
courbe Hauteurs-Volumes-Swhces.

-

Concernant le rbseau d'irrigation

Au niveau des canaux secondairm dont les dysfonctionnements ont concern6 les
caract6ristiques physiques, on peut for muler les recornmadations mivantes :

I

~

I
I
I

I

I
!

modifier les dimensions des vannettes des prises secondaires en augmentant leur hauteur
pour 6viter les fuites d'eau ;

I

I

poser me couche de parpaings apres la chute SUT le CS1 pour 6viter les dbbordements
permanents observb au niveau du changement de direction du canal secondaire ;

I

uniformiser la hauteur du canal secondaire CS5 pour eviter les dbbordements permanents
sur le tronqon CT5.2-CT5.3.

I

I

I

I

Ainsi rkalides, ces r6fections permett,ont de r6duire les pertes d'eau sur le rbseau et pourquoi

pas faire apparaftre des conditions propices B l'etablissement du tour d'eau conceptuel.

- Concernant le rkseau de drainage

I
I
I

I

I1 y a une n6cessitC d'initier des actions vigoureuses et permanentes d'entretien (dbsherbage et
curage) comme i Dakiri. Pour cela, on devra :

I
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rkpositionner certains tertiaires inexistants sur le terrain afio de pallier au problkme
&engorgement permanent des parcelles ;
dksherber et deboucher la colature de ceinture afin d'assurer un bon drainage ext6rieur de
la plaine.

Les ouwages de rencontre des colatures devront &re rkalids en revgtement de perrk mqonnd
bloquk par des parafouilles suivi dr: transitions en perrk sec kgalement bloqukes par des
pardouilles.

Pour ce qui est de I'ouvrage a l'exutoire de la colature primaire, des am6liorations par un
s y s t k m de cornikre devraient &re apportees pour assurer son ktanchkitk.
Ces recommandations dont la rhlisation est en majeure partie a la port& de I'organisation
paysanne pennettent d'escompter des rksultats sans commune mesure avec l'investissement et
qui sont :

la rkduction des superficies susceptibles A l'asphyxie par une amdioration du drainage ;

la suppression des risques d'inorxlation par reflux des eaux des marigots dam la colature
principale.

- Concernant la protection dupkrirn2tm
La protection du pkrim&tre de Gorgo contre les inondations est le problhe le plus
prtbccupant pour les exploitants et repose le problkme de la protection en gberale des
p k r d t r e s irriguks. En effet a Gorgo la protection du pkrimktre contre les inondations met en
cause aussi bien le rehaussement prkvu mais non r W du barrage que celui du
positionnement mkme du site A la confluence de grands cours d'eau. Cela demande alors
quelques recommandations formulkes comme suit :
A dkfaut bun financement pour k: rehaussement de la digue du barrage qui rkduirait les
quantitks d'eau susceptibles d'inonder le p&im&treil conviendrait de reconsiderer les
param&res de dmensionnement di:s digues de protection de &me que la consistance du
compactage du remblai afin de mieux prot6ger le ptiritnktre.

Une solution de rechange A la situation actuelle serait de dkvier le lit du marigot attenant
au dkversoir du barrage afin d'6loigner une des sources dinondation du perimktre et par la
meme occasion rdsoudre le problem d'inondation par reflux des eaw a la confluence des
marigots avec l'ouvrage de dkbouchk. Mais il faut dire tout de suite que cette solution
onbreuse par la quantite et la technicitk des travaux I? exdcuter au regard de la
morphologie et la topographie des terrains environnants, d r i t e peu &attention.
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En demibre position et pour m e solution extreme, ne fhudra t-il pas abandonner
simplement le site de Gorgo, puisque sa position se pr&e peu a un tel ambgement ?
Mais cela ne remettrait-il pas en cause les raisons qui avaient prdvalu ii sa cr6ation ? Et les
infrastructures rBalis6es a miit de millions, que faire ?

VL2.3

-

ItenQa

Concernant la gestion de 1 'eau du barrage
La gestion de l'eau du barrage de Itenga depuis 1992 avec l'arriv6e de I'AEPKoupWPouytenga s'avhre plus qu'indispensable et edge qu'un minimum de rbgles puissent
&re observdes notamment :
Que la cellule d'arbitrage avec tous ses composants (agriculteurs, pkheurs, Bleveurs,
services publics et parapublic) soit redynamkke pour les memes raisons que celles qui ont
pr6valu B sa crdation notamment la nkcessit6 d'une bonne gestion de l'espace autour du
barrage et du p6rimktre en aval par la mise en place de mesures propres B assurer la
conservation des eaux et du sol (smdnagements du bassin versant, sites anti-BrosifS, digues
fdtrantes, reboisement, protection des berges...) ; d'une gestion efficiente de l'eau et de
l'entretien de l'ouvrage ;
et que le suivi des diEBrents prdliwements d'eau du barrage (prdlkvements pour irrigation
et AEP) et des niveaux d'eau &ms le barrage ti partir des Bchelles limnMtriques soit
aSSUrB.

Les principaux rdsultats attendus de ces recommandations &ant :
une meilleure planitication de la campagne agricole en fonction de la quantitB d'eau
disponible ;
une distribution plus Quitable du ,?rofit du barrage aux populations;
une protection plus consciente dt: la ressource en eau dont le coGt ddsormais prohibitif
(plus de 500.000.000 de FCFA avant d6valuation) rend de plus en plus diEcile de
nouvelles rdalisations.
-

Concernant lepiratage de I'eau par 1e.r exploitants spontanks
I1 convient de songer juguler le ph6nomkne le plus rapidement possible par un certain nombre
de dispositions telles :
D'abord, la d6limitation de la 7xme d'emprise du barrage et de l'amdnagement permettra
de dBfinir une stratdgie de planEcation des actions d'occupation de ladite zone afm de
la soustraire aux v6lIditb (\'occupation anarchiques dont les impacts ndgatifs
condamneraient a terme la survie du systkme. En effet l'exploitation agricole sans
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pr6cautions du pourtour de la cuvette sow irrigation ou en culture pluviale fait planer
un certain nombre de memces sur la p6rennite de la retenue (acc616ration du
phknodne denvasement) e. sur la qualit6 de I'eau (pollution par les produits
phytosanitaires et les engrais).
En outre, dans le cas de l'irrigation informelle, elle viendrait en comp6tition avec le
systhe officiel et entraverait toute formule de planification de la gestion de la
resource en eau. Le d6veIoppement de l'iigation informelle sur les abords du
&r&tre amhag6 pose le &me type de problhe avec en sus une d6sorganisation des
programmes d'irrigation.

PI&, des sanctions approprides A l'encontre de tous ceux (personnes physiques ou
modes) qui mhent des actions pr6judiciables A la bonne conservation de la resource
et des infrastructures. Ces sanctions peuvent &re p6cuniaires et/ou penales selon leur
graVit6, leur application etant faite par les autorites reconnues comp6tentes de l'Etat. La
ressource en eau et les ouvrages de mobilisation et de distribution de l'eau sont UD
patrimoine national acquis a grands h i s et qu'il convient de proteger et d'utiliser
judicieusement.

L'Blimination du piratage de I'eau sur te peridtre est plus que nkessaire. Une application de
ces recommandations engendrerait plui que des avantages pour I'organisation paysanne dont :

une meilleure capmite d'organisation et de distribution de l'eau ;
I'm& puis I'6limination pure et siniple de piatage ;
la suppression de causes latentes de conflits ;
la consolidation des liens de I'organisation paysanne pour d6fendre ses mtkdts vis-8-vis de
partenaires ext6rieurs.

VL2.4 Mogt6do
Le p6rRtre irriguk de MogtLAo a beaucoup derive: pour se trouver aujourd'hui dans un
syst&mede gestion particulier et original mais dont il est encore possible de corriger ; pour peu
qu'on veuiue appliquer un certain nombn: de recommandations que nous nous fhisons forts de
formuler ici :

- Coneernant les infrastructwesphysiques
0

tout le r6seau de drainage devra 6i:xe refait afin de dksengorger les parcelles et p e m t t r e
une augmentation de la productivit'i du site ;

.

,

,
i
~
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de m2me que les canaux secondaires (deux au moins) mkritent une rkhabilitation d'environ
12.000.000 FCFA par un redtement qui rtkluirait les pertes d'eau dans le rCseau en
augmentant I'eEcience ;
une 6tude de proposition (A.lC&ta, 1991) d'intkgration des exploitants spontanks pour
freiner la dkrive du pkrim6tre et instaurer une discipline dans la gestion de l'eau, exige
quelques mesures d'accompiignement concernant les inftastructures physiques ;
notamment :

.

une remise en &at des vannettzs (128 au total) en tale disparues sur les CS et CT estim6e
B un cobt global de 7.680.000 FCFA.

I

I

I
I

II
~

.

.
.

la creation de six CS supplkmentaires de 15 B 16 Vs chacun ;

1

la &&sation de six dkversoirs de maintien du plan d'eau en t 8 e de canal primaire pour
des pr&vements B partic de nwtopompes ;

I

et I'homogkdisation des supziicies d'arrosage des s p o n t d s par regroupement des
petites parcelles contigu6s en une sorte de "casiers" d'une parcelle fictive.

I
I

I

I

Tout ceci pour un investissement 2 r6aIk.r de 672.000 FCFA h 904.000' FCFA et dont les
rdsultats attendus sont Finstauration d'im tour d'eau et une kquitk dam la distribution de l'eau
d'irrigation.

I

- Concernant le cadre organisutionnelpaysan

I

11 hudra veiller h une sensibilisatioii des exploitants B rentretien et B la maintenance des
infrastructures physiques et aussi B la mise en place de mesures knergiques et coercitives B
I'endroit des contrevenants II la mainttmnce des inf?astructuces (perforations de canaux, vo1 de
vannettes ou bris d'ouvrages de rkgulation de dkbits etc...) et a Yarret des extensions de
superficies s p o n t d e s c o r n proposlf pour Itenga.

I

I
I
I

I

I

Les Mw2fices attendus d'une telle recommandation ktant l'instauration d'une discipline
favorable B une honne ambiance de travail pour de meilleurs rksultats agricoles.

I
VI.2.5 &vj&
Les recommandations au sujet de ce site ne concerneront que les Mastructures physiques ;
cela pour pennettre d'insuffler un dynamism capable d'amkliorer la gestion de l'eau d'irrigation B
travers les dukes j o m l i b e s .
Ces recommandations viseront soit lux &habilitation partielle, soit une n5habilitation totale
de la station de pompage que seules les capacitC financikres de I'organisation permttront de
choisir et un Cquipement de la conduite maftresse de refoulement en compteur volUmttfique
d'eau afin de pouvoir quantifier les volu1111:s p&ievks pour l'irrigation.

-

I
I
I

I
I
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- Concernant la rghabilitationpartielle de la station
Elle a &tc kvaluee a 2.000.000 FCFA environ et consistera en :

un changement des roues des ponpes (environ 200.000 FCFA par pompe).
une modification des aspirations des pompes ($100 au lieu de $ 80).
un changement (ou la refection) d1:s moteurs avec une limitation de vitesse inviolable.

et en l'evacuation des gaz brWs Flar un profond r 6 - d n a g e m n t de la salle des machines.
Une telle rkhabiiation ne redonnerait pas au reseau les caracteristiques de projet (pace que
les pertes de charge &aient sous estimees et parce que la conduite mabesse introduit de
nouvelles pertes de charge entratnant une diminution de debit).
D'un autre cbtt! les consignes de mainttmce devraient &re precises et une formation SUT place
du ou des mhniciens devrait &re prevue. Cette formation viserait :
l'entretien des moteurs ;
l'entretien des pompes ;
l'entretien du reseau.

- Concernant la rdhabilifationtotale
La r6habilitation totale basbe SUT une btude technique (M. Yonli, 1995) de six variantes a
conclu a la Viabilite de la variante D1 parmi celles (trois variantes au total) dont la rentabilite
6conomique a et6 examinee. Cette variante dont la configuration prevoit seulement 3
motopompes de remplacement (dont 2 permanentes et une de relais) avec les caracteristiques
ci-apr6s:
Marquepompes
Debit
!3MTB265m3/h
Roueconvenable
Moteur

: CAPRARI
: 265 m3h

:37m
:A
: LISTER-PiETTER B refioidissement 2i eau (radiateur)

induit un coat d'investissement de 56 millions de FCFA environ; duquel est attendue une
marge bbn6ficiaire par exploitant de 220.000 FCFA.

Des mesures d'accompagnement, tant slur le plan technique qu'organisationnel, ont kgalement
6t6 proposees sur la base des r6sultats des enquetes menkes auprbs des exploitants. Ces
mesures portent essentiellement sur :
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Le respect des consignes en ce qui concerne les durkes journalihes de fonctionnement et
l'entretien des pompes ;
Une rkorganisation des tbhes di:s membres du bureau coopkratif, notamment la creation
d'une cellule de suivi des mouvenients hanciers, compos& du Msorier g k d r d et 3 autres
membres, tous ayant Mneficik d'une formation adapt6e en gestion et comptabilite
La dotation de fonds de roulenmt A la coogrative en dehors de ceux n6cessaires au
remplacement du mattkiel de pompage, a h de subvenir aux dkpenses de la premikre
an&e de fonctionnement (16,84idlions FCFA).

CONCLUSION
Le pr6sent rapport sectoriel qui brasse tous les aspects du management de 1'Irrigation relatiti
ri l'hydradique a permis de mettre en 6vidence les performances r & k s des cinq petits
amknagements autour des barrages du 13urkina ; leurs Bcarts par rapport aux rdfkrences et les
causes de ces kcarts de performance.
Loin d'avoir fait un bilan exhaustif des performances hydrauliques de ces amenagemnts
ktudi6s au cours des cinq ( 5 ) d e s de travail, ce rapport constitue nkanmoins un apport non
nkgligeable dans la recherche des amkliorations possibles A y apporter en w e de toujours rendre
perfonnants leurs fonctionnements hydra iliques et leurs rksultats agricoles.
La portbe, la representathit6 des rksultats obtenus sur les sites ktudi6s par rapport aux autres
dnagements du Burkina, constituent lc, futur champ de bataille du PMI-BF ;a h de bien cibler
les rksultats g&n&aIisableset diffusibles h souhait au profit des divers amknagements semblables
au B u r b et dans la sous-r@ion.
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ITENGA
Les canaux secondaires

Bief
card

Loo$ueur
(m)
Pmj.
PMI
1988

Larseur P l s f d

Pente
pmj.
1988

HaUtRlrcanal

(cm)

I oleo

PMI

Roj.

PMI

Roj.

HN

1991
2.7

1988
30

1991

1988

30

30
35

PMI

PMI

1991

Roj.
1988

I991

33.45

0

0

s1

222

1991
218.68

s2

279

275.18

14

71

In

2n

2.
<
.

1c "?

s3

286

267.8

I

3.1

30

28.5

40

40

s4

254

253.6

2

2.3

40

37.6

40

44.2

7.6
1.6

pwtelahls

(an)

-

mi4
VS

20

hMa8s

.

Etatactuel(en 1991)

.

F%qe~@wenPvc~eu
&du d.
Longueur421 m

C e n a I d 6 b q ~ . ~ ~
f&lleata caw dcs pn?b&m&

I

11.6 suite

2. Les coefficients de d6bits et les dimensions des ouvrages de rkgulation

0iei du
primaire

Longueur (mlPente (%o)

CSl-Tele

6,1

Tete-CSZ

322,l

CS26s3

Largeur au
plafond

Profondeur
canal (m)

Debits (Vs)

Etat actuel

Ouvrages

(en 1993)

0.76

0,s

670

0,4

0,76

093

640

270,Z

0,3

0,76

036

580

cs3-cs4

254

1.5

0.76

0.96

490

Deversoir giraudet long de 7,4113
Bpaiss=0,15m, Siphon autom,Si250

SMirnentation en amont du
deversoir.

cs4-cs5

267,8

-0,03

0.51

0.86

400

Deversoir giraudet long de 5,48rn

Wimentation en amt deversoir

cs5cs6

246.3

0.5

058

O M

310

cs6-cs6'

29

0.7

0.55

0.84

220

Wv; lateral de sButrit6 long de 6m

Envasment moyen

CW-CS7

302.8

0.3

OS5

O P

cs7-csa

400

0.15

0.55

O M

160

csacsg

351

0,14

0.49

0.78

130

cs9-cs10

256

0,27

0.65

0,55

100

Deversoir giraudel long de 5,331~
Dev. lateral de securite long=3,56m
Siphon inverse

Sedimentation en amont du dev,
Legeres fuites d'eau

CSlC-CS1 1

246,3

0.32

0.65

0,55

TO

Deversoir giraudet long de 3,641~1

Bon Btat physique

CS11-CS12

232,7

0,58

0,65

0,s

40

DBversoir de securitd long de 8m

CS12-CS13

253,7

0.2

0,45

0.52

22

Partiteur fixe et dev. de seCur, L=2m

Bon &tat physique
D6versoir lateral de securitB lang,=Zm
DBv. de W e Iong,=1,5m;8paiss=lm

Bon elat physique mais plots
denudes A W a i n s endroits.

Deversoir g h & t

long de 7.9m

Bon etat physique

Joint du dwnier plot defectueux
Bon &at physique general

1.2.2

CARACTERIS'rlQUES DES CANAUX SECONDAIRES ET DES OWRAGES
Canaux
Longueur Pme(%d lmp.!rau
Secondaim
(m)
plafmd

cs1

1583

03

cs2

419

0.7

Pmlondeur Wit8
canal (m)
(us)

0,6 30

0,28

Variable
0 B Zm: 0,133
2 B 32m:0,45

Vaiabk
0.31 B 0,40

63

hw

Eta ectu91 (en 1693)

i

Chute de 0% el penuis de fmd

cs r e a m mswaisetat (parpaings tunb8~) 1

Module B mwuBsdBv. Id.dB @cur.

CS trlWoldsl Bn ban Btaf

IWK)
de 2m gllr lo CP B 133.2m

Deu. deWmQeenfindeCS.

cs3

432,Q

0.6

Variable

VarlaMe
0.31 B 0.40

W)

M u l e B m E q W - pertui8 de SBCtionn.
CS tmp6zoldal @eremmi envaSe
B 148.6m sw le CP - Dev. de s8cur.de
3,3m de lwg et dbv. de dbcharge en n
if CS

CS4

434,7

0.7

Varim

Vmthle
0,26 h 0,40

911

Module B mssquePsIui8 de se*ionn.
Dev.de s8cur.de 2,W de long B 147m
du CP el chute fk W m B 15Dm du CP
h.
de dbcharpe en fin de CS.

Canal trap6z.scwsa%env& el enh-

cs5

430

0.8

Variable
0 B 2m:0,83
2 B 4%:0.4

Varieble
026 B 0.4

9
(
1

Mcdde81nasqwChutede0~47m
et
bassin de disalp.-[)(w. de @cur.B 145,4m
et 3m de ima.Chute de 0.5m B 75,317
du CP-Pe'tuls de 6ectimm.B 1% et
d-dr
de d8chew en fin CS.

cs IraW.mas&,
plots B d6canrert I?(
jcintf bituminewrdetectuaux

Module B masqumChuIede 0.5371 B 4m
+ b&n de dissip.-Dev.da @cw.B 107,4
el law de 3,BmPMtAs de sectionn.-Dev.
d0 dbchage Bn fin de CS.

CS traPQ.~ y e loin&
c
bituminwx d6fect.

Pertub mvni de v a n d e TOR

CS wtangulaire en bon @at

Madlle B masques-Chule de O.%m B 4m

CS Vapezordd en b m 4td

CS6

393.2

CSB

3.7

cs7

292,5

0.5

Varisile
Variabka
0,27 B 0.4
0 B 2m:0,93
2 B 4m:0,43
4 B 292,5m:0,4

-

0.49 V-e

0,7

W

VraiaMe
VarlaMe
0 B Zm:0.63
0,27 0.40
2 B 4nl 0,43
4 B 292,5m:
0.4

80

du CP-Dev.de sBcur.8 48.4m-Peduis de
sectionn.-Deu.dedech~rgeen
Rn CS.

126.5

0.6

0.32

0.45

30

M c d h B masquea-Chute de 0,31m
B 59,7171du CP.

cs9

128.2

0.5

0.38

0.44

30

Module B masque%Chute de 0.25m il8m
du CP.

CSlO

123.7

08

0,3

O,M

30

M u l e B mssquas-Chutede 0,ZQtn B 8m
du CP.

CS11

136.8

03

0,32

0,45

30

MMuleB rnasaue%Chutede0,49m h
34.7m du CP.

cs1z

216.9

1

0.4

0,4

-

Chute de O.6m B 4m du CP-Dev. de sbcur.
B 105.m du CP.

CS en plots tw4zoTdarxen ban 6W.

CS13

222.9

0.9

0.4

0.4

-

Pmluis en lete de CS-Chute de 0,Wn B
8m du CP-Dev de s8cur. h 1M1.7m du CP

CS trap6mdal ~nbcn btat physique.

PsIuis de sectlmn.-DBversdr de dechsrge

!

I
j
I

CS8

A

I

i
I

1.2.3

DAKIRI
LES CHUTES SUR LES CANAUX SECONDAIRES
Chute sur
1..

Distance par rapport

Hauteur de chute

Dimensions du bassin de dissipation associ6

au canal primaire (m)

(nl)

(4
Longeur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

0.1

cs1

17

0.3

-

cs4

156

0.2

-

-

cs5

8

0.4 3

0.6

0.58

0.12

75,5

0.5

0.61

0.6

0.1

CS6

4

0.53

0.6

0.6

0.11

cs7

4

0.34

0.5

0.5

0.1

CS8

59.7

0.31

0.5

0.5

0.1

cs9

4

0.25

0.43

0.3

0.9

CSlO

4

0.29

0.46

0.3

0.8

CSll

34.7

0.43

0.51

0.32

0.15

cs12

4

0.6

0.51

0.5

0.1 1

CS13

4

0.94

0.5

0.5

0.1

0.9

LES DIMENSIONS DES PERTUIS DE FOND SUR LES SECONDAIRES
Position du

Distance par rapport au canal

pertuis

primaire (m)

Ouverture du pertuis
Largeur en base (m)

Hauteur (m)

cs1
cs3
cs4

18

0.29

0.12

155.7

0.35

0.21

150

0.35

0.18

cs5

152.9

0.35

0.17

CS6

112.8

0.38

0.16

cs7

53.8

0.36

0.17

CS13

1

0.37

0.2

114.9

0.36

0.14

1.2.4

CARACTERISTIOUES DIES DEVERSOIRS DE REGULATION

- Periniktre de Mogttdo -

,

Nom de I'ouwage de
rkgulation

I Prise secondaire
s1

Type de dkversoir
Seuil &pais vertical
profil polygonal (en
baillonuette) sans
contraction latkale

s2

s3

"

s4

"

s5

"

S6

"

et

aval

1.2.5

CARACTERISTIOUES DES DEVERSOIRS DE REGULATION

- PBrimetre d'Itenga Nom de I'ouvrage
de rbgulation

Type de dgversoir

D6versoir de
comptage des
debits

Seuil kpais vertical
transversal sans
contraction latdrale
Seuil @pais vertical
profil giraudet avec
contraction IatCrale

s1

s4

Longueur
L (4

Cr&e arraidie
amont et aval
e-58cm
Cr&e arraidie
amont et aval
e-15cm

.'

s2

s3

Forme & largeur
de la ir&e

Pelle
P (4

110

30

292

74

262

55.5

d&it
0.40

0'43
0.40

I

1

0'45
0.38

"

S a i l $ais vertical
transversal avec
contraction lat6rale

0.40

Dkpart P'
"

"

1

29+/-0.5

I

22

!

-I

4
I

0.38

1

0.38

I

i

! i
i

i
!

,

I

GORGO
CARACTERISTIQUES DES DEVERSOIRS DE REGULATION SUR LE PRIMAIRE

Calage du seuil

Wgnation du
seuil r6gulateur

Longueur du

Coefficient de debit Type de
Section amont du dkversoir
&versoir
H(crn) IB(cm) IF(cm) IA(degr6
I Transversal I 95 I loo I 0 1 0

P (cm) ID (cm) IZ (an) IT (crn) IS (cm) d6versoir (crn) exp6nrnental
Devwsairde
23,5 I 22,3 I 22,3 I 1 0 1
100
I
m p t a g e &bits
s1
52
53
s4
s5
S6 (terliaire)
s7

58
s9

s1o/s11

24
23,2
20,6
!E.4
19.4
143
28.1
28.5
21,1
14,5

38,5
38,2
37.8
24.e
70.4
51
43.6
44.2
15
13,9

28,s
27.5
27,3
?*.C

60.4
40.3
34.3
34.2
15
13.9

24
24
23

-"
1-

61
39
37
25

-

10
10,7
10.3
4I"

10
10.7
9.3
10
0
0

274
248
222

0,43
0,M
0.5

Giraudet
Giraudet
Giraudet

Ivt

G,4U

Gll;fUdet

217
137
98.5
106
56

0.46
0.36
0.46
0.48
0.38
0,35

Giraudet
Giraudet
Transversal
Transversal
Transversal
Transversal

.-.

la

56.7
57.8
56.5
57,2
54,7
51,2
53.3
55
57
59

50
50
50
50
45
45
60
60
55
55

624
65
82.5
65,6
65.1
58.2
58.3
50.3
57.6
61,9

47,73
4837

48.04
48.89
49.94
48,65
47.57
42,42
45,27
46.36

1.2.7

GORGO
Les dimensions des pertuis des prises secondaires
PREW

REALISE

Prises

Diamhtre

Longueur

secondaires

(m)

(m)

CSI

11

35

I1

35

cs2

13

35

13

35

cs3

14

35

14

35

cs4

16

35

16

35

cs5

22

55

22;5

35

CS6

10

35

10

35

cs7

11

35

11

35

CS8

15

35

15

35

cs9

23

35

23

35

CSlO

19

35

19

35

Chute sur...

cs 1

Longueur bassin de dissipation
Dossier
MeSUre:
.43

Longueur

Diametre

(d

Largew en base du CS
Dossier
Mesurd
.I5
.IS

Hauteur du CS
Dossier
Mesure
20

cs2

.43

.24

.20

.24

.20

cs3

.38

.IS

.15

.15

.20

.35

cs4

.I8

.20

.20

.20

.20

.36

cs5

.52

.30

.30

.30

.20

.30

Caractbristiques des pc!rtuis de fond des secondaires

cs

cs 1
cs2
cs3
CS4

cs5
CS6
cs7
CS8
cs9
CSlO

Dinmetre
D (m)
0,lt
0,13
0,14
0,16
0,23
0,lO
0,ll
0,15
0,23
0,19

Cokfficient de debit
expkrimental
0,72
0,62
0,61

0,69
0,69
0,41
0,66
0,M
0,69
0,64

~

‘

ANNEXE I1

I

Les exemples de fiches c e collecte de donbees

11.1

~

I

11.2
11.3
11.4
11.5

I
I

11.1

FICHE

MENSUELLE D E S LECTURES
I;-ECHELLE
DU BAR-GE

Nom du barrage :
Nom de l’observateur :

Reference d u deversoir (en cm):
Mois :
Annee :

DE

11.2

FICHE DE SUlVl DU TOUR D'EAU
P'krimPtredc ITENGA

Nom de I'observateur:

On inscrira dans chacune der oolonnes: "0" pour Ouvert et "F" pour Fcrmer selon le cas.

,

I

11.4

FICHE I N SUlVl DU TOUR D'EAU
PCrimttre de GORGO

__
Nom de I'obsewateur:

O n inscrira dam chacune de cer colonnes: '"0,
pour Oavert cu "F"pour Fermer $elon le &as.

II.5

FICb E DE S U M DU TOUR D'EAU
PCrimiire de DAKlRl

i

Les hauteurs journalih s de pluies sur le$ sites d'intewention de
I
1991 ii1995
4

IE

'

!

111.1

111.2

i

!

!

RELEVES JOURNAUEPS PWVIOMFTHQUES (en mm)

i

Station de ITENCIh

i
I

JlI.3

Totalmuel: 1063 mm

111.5

RELEVES JOURNAHERS PLUVIOMETfUQUES (en mm)
Station de DAKIRI

I

- .... -

....

m.7

RElEVES JOURNALIERS PLUVIOMETRIQUES (en mm)
Station de DAItlRI

8'111

m.9

m.10

Ill11

III.12

-

L_

JII.13

RELEVES J O U R N W ; PL!JVIOMETHQUES (en mm)
Station de COKD-Phiue

Total aonuel : 561.7 mm

I

m.14

III.15

JI1.16

RELEVES JOURNAIERS PUlVIOhfEETRI$UES (en mm)
Station de GORGO

Tableaux des niveaux d’eau des
de199181995

IV 1
iv.2
iv.3
N.4
1v.5

e 1992...
Annee 1993....
Ann6e 1994....
h&
1995....

IV.6
1v.7
1v.8
1v.9

.........................................................
.........................................................
.......................... I................................
.........................................................
Tableau des variations des niveaux d‘

dans la tetenue de Gorgo - M

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

Tableau des variations des niveaux d’

.........................................................
.......
................................
/...........I.....

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

,
,

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

dans laretenue de Mogt6do-Ann6e 1991..
Ann& 1992...
M e 1993...
.......................................... Annee 1994...
............................................ Annke 1995...

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

,

Tableau des variations des niveaux d‘~ dans laretenue de Dakiri- Annde.1991...
........................................ Ann& 1992....
........................................ Ann& 1993....
........................................ Annee 1994....
........................................ Annke 1995....

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

<

...........

I
I
I

.

IV 10
1v.11
1v.12
1v.13
1v.14

,

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

Tableau des variations des niveaux d’c

.

...
....

dans la retenue de Itenga .Ann& 1991
......................................... M e 1992....
......................................... h k e 1993
.......................................... Ann& 1994....
......................................... Ann& 1995....

Tableau des variations des niveaux d’

, .

-rages des sites d’intewention du PMI-BF

dans la retenue de Savili .M e 1994...
......................................... M e 1995.~.

IV.15
1v.16
IV.17
1v.18
1v.19
IV.20
IV.21

I

1

IV.1

...............
.......
..............
..................... En service d e p h.............1991..............

.....

Surface du W.: 100

Id.
Equipemt..:.EcheUtMtfiq
......

Altitude du zero

H m k d'enu j~w&e3

annke;.....1991..................

Courbe d ' t 3 t a l o q

.......
(cmj

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

n7.2
-

1'

hrw........[TEN&
.................
Statioa..
IB service depuin....luillet 1992.......
Surface 0.u BV.:.....1DD he
........E g u i p e m e n t . . : E c h ~ U e , ~ m ~ t ~ ~

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

rburbe #UV
~.

.......-~
...... en viguem no...............du.................
~~~

~

Hauteurs d'eau j o u r d h e s

.....,1992..................

ADD&:

(cm)

~

n7.3

.......

BBssin fluvisl..............................

.................
Statio.

......................................... En service depuis.............199 1..............
Surface du Bv,:.....100 km'. ......Equipement..:.EcheUe,~tnq
Altitude du zero
Cburbe d'ktalonnage
de Pkchelle~ 5 . 7 ..7........... en v7gueur no...............du
hauteur^ d'eau jour&ret;

M e : .....1993..................

(em)

Iv.4

Niveaux d’eau journaliers dans le barrage (em)

IV.5

Niveaux..d'eau journaliers
dans_ _le~barraxe&mJ
__
.....
_ .
~

......

Surfaw du EV (Km') :.................
100 ..........
.........Echelles I i i & t r i q u e ........
s
En service depuis :............ lng l......

.

IV.6

Niveaux
---d’ea&urnaIiers

dams
le barrage (cm)
__._
__

Eiluipemenl :..............
&db
Cab du dkversoir

(la)L

fhrfmdu

BY (Fa‘):...,.............178............

.............. En service depuis ..................k ~ . . i g g..............
z

us.....

..........98.17 ................... [eel.

L

corrcspoollant (em) :........311.0..................

IV.7

"...

Surfme du BV: 185.Km.....,...Equipement.::EchekMtM
Altitude du zero

N.8

I

Ii

Niveaux
----._
d'ew'ournaliers dam le barrage (cmJ

I-

-

hrw, de :..........................................................
Equipment

................Ech&

~

hubdtriqmlt

___-.--_._

Surface du RV (he)
:.................
178............
I

_

_

_

...................En senice depuis :...................

rote du &emoir (m) :.......... 98.17.................. I d . kheUe correspondant (cm)

........311.0..................

L

a t e p M a ) d'mu (m) L............91.08................... leet..-bbek correspondant (em) :.............
200.0

AnnGe :.....-....1994.,

....

IV.9

Niveiilnr d ’ r a x w-____
i i a l i e r s dam
la barrage (cm)
__
.__.____.
Surface du IiV ( I W ) :.................176............

.............. GORCU..............

Equipement ................
EcheUeg Limaimktrlqut!a...................En service depub .....................

x...l992.............

W e du d&vemir(m) :...........98.17 .................. lect Pzhcllc correspondant (cm] :.........311.0 ..................
(;ate

priSe(s) #mu (m) ..............
.. 97.06 ..........
.
.

~

~

~

~

1st. Achelle
.... correspondant (cm) L.
~.

...........200.0 .............
...

~

-.

201.5

198

182

201

197

181

2 0 x 1_9 _
8 _ 184

-.

__
228.5

IV.10

21- 112

-22
23

111

---.
57

180

226

225

82.5

22.5-

56 --..____I_
22

189

225

231.5 275.5 261

239

214

192

193
192

:!27
:!27

235
240

238
237

213.5
213

191
190

205

:!26

110
24 ,109

81

25

108

79

26

107 . 78

55
54
53

80

L.

15

51
49
48

18
18

104

31 ,103

20.5
19
16

-

- 52_

27 106 77
28 1D5.5 76.5
- 29 105

30

-

84

-

47
-&.

46

29
J

,239

276

-262

__I

275 .-260
285.5 259

240.5 214.5 193

IV.11

Niveaux d'eau journaliers dans le barrage (cm)

....... En service depuis :._.__............
1983...___..._...._
I K ~ echellr
.
correspondant (cm) :.....____.._.
282.__,..__....

...........,1992..................

AnuCe :

I

IV.12

Bessin fluvial...............

.......MoGmw.................

Barrage

..................... lh mvim depuis....................
Surface du BY.: ...................
EP~~ement.r.EcheUe.Limnimktrique
.......
(burbe d‘&taloaneqe

de I’khek.:.................
Hauteurs d’cau jownaliires (cm)

AM&

.....1993..................

L

W.13

Niveaux d’eau journaliers dans le barrage (crn)

.

Lect. &oh& carrespondant (om)

IV.14

Niveaux d'eau journaliers dans le barrage (cm)

................. En service depuis .................. 1983...............
... 1st. Cchelle correspmht (m):.............282.......
oie axes prisea d'eau

(m)

273.17..et..273.04.... IAct. kchelle correspondant (cm) :.....-03..et.-16 ........

............1995..................

AnnCe :

IV.15

IV.16

Niveaux d’eau journaliers dam le barrage (cml

I---k W de :..............

DAKIRI..............

Surface du BV ( k c ) :................
2300............

t r q ea.................
u
ELI service tiepuia ..........................
du d t h d r (m) :..........17.3................... lect. hhelle cormpondant (cm) :.........
640.5 ..................

hd~emnt..................
Echeles ~

IV.17

Niveaux d'eau jouinaliers dans le barrage (em)
-

de :..........."..,."..,.......CAMRL..............

.-_______

Surface du

~

BY @me
:......,..,..,...
)
2300............

[ b t c &I

i

.........,.......EcheUm limnbdtriqtm...,.............En service depuia :................................................
dhwnoir (4
:........,..17.3................... ht.$hue correspondant (cm) L........440.5,.,.....,.......,.

Quipement :

.............15.0.... ..........,..

a t e prh(s) #mu (m);

I..I

[ect. BcheUe

Annie :......,.....19?3.........,..

,...=.

mrrespondant [em)
. :...,.........
210.5
......,....,,.......
.~
~

~

~

IV.18

Niveaux d’eautrnaliers
~ _dam
_le barrage
_ _(cm)
.-

Equipemcot, :.................EcheJles limnitriqua...................En service depui~L............
Cbte du dhveruoir

(4:...........17.3 ...................

Led.kcheUe correspondant (cm] :.........440.5..................
kct. k c h e b correspondant (cm) :.....

IV.19

Niveaux d’eau journaliers drins
- le barrage (cm)

Iv.20

Niveaux d’ea&urnaliers
.-

dans le barrage (cm)
____~.
..

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

Surface du BV (he)
:
190 ............
Enuipement :......,.............Echelles
~ ~ t r i q r l e s
En service depuis :..........J~et..1994........,.....,

...........

Cote du dkversoir (m) :...........,.......
104.0 .. ......,..,_....

Lett,. kcheUe correspondaat

(em) :.............302 .............

IV.21

Niveaux d'eau journaliers daris le barrage (em)
Blnnge de

:...."...........

..........

SAylIL

,"...

................190.............

Surfw du BY (Km9 :

......*.J k h e I h UmoimetriqUes....... Ehb e depuie L.....hilieL.1994,.....".......
Cote du dthmir (m):.................J04.D._."..........". Isct. hhelle cornspwdent (cm):....(.."...302.............

........d99!;...........".....

Annie :

iWEXE V
!

Les schbmas de rbpartition de I’er/u et les debits requs aux secondaires,
i
tertiaires et parcelles
!
1

I

Schemas de distribution de l’eau aux sicondaires le 01/10/92 sur le pkrin&e de
ITENGA.. ...........................................
1..............................................................

v.1

S c h b s de distribution de l’eau aux SI ondaires le 03/12/92 sur le perim6tre de
ITENGA.. ...........................................
f..
............,................................................

b

v.2

S c h 6 m de debits requs le 09/10/91 ai
pC*e
de ITENGA.........................

elles attenant flu CT 1-1 du

v.3

S c h h de repartition de I’eau aux tei
de la variation des debits de la t6te mi
MOGTEDO........................................

du CSl le 04/04/91 e.t hvaluation
seau primaire sur le pdrirnr3txe de

b

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

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

Schernas montrant les variations de d
MOGTEDO le 15/04/91...................

t6te morte du rkseau primaire de

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

SchemaS de rkpartition de I’eau aux t
pQmr3tre de GORGO.......................
Schkmas des dCbits requs aux parce
GORGO........................................

v.4

v.5

CSI le 22/10/91 sur le

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

V.6

CT 9-2 du pktitM3tre de

a

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

Schemas de repartition de l’eau aux sec ndaires le 23/09/92 sur le p&im&trede
GORGO.............................................................................................................

V.7
i

V.8

ScMmas de repartition de I’eau a m sec nd&es le 19/10/92 sur le p&im&trede
GORGO..............................................
.............................................................

v.9

SchemaS de r6partition de l’eau aux sec ndaires le 24/10/92 sur le p&im&trede
GORGO..............................................
.............................................................

v.10

Sch6mas des debiits rwus a m tertiaires be CS1 et aux parcelles attenant au
CT 1-2 du pt%m&trede GORGO.........i.............. ...............................................

v.ll

I

1

1

:’

Jaugeager eflectues l e l e r octobre 1902

c I" V.

a=

177 I/.
I0

...

..I.".
j.YI..
"lNI '..Ply*.
.
.
I
.
"
,

",U

Repartition de l'i!au d a m l e s c a n a u s secondaires
Debit B la, prise principale : 232 1,'s

P

v.2

a
(3

z

w

-

I=-

I

PLAINE

~ISTIAIRE

n

DE

ITENGA

DU s c c 0 N D m e

a
t

v.4

Schema de kpartition de I’eau aux tertiaires de CSl le 04/04/91 et evaluation de la variation des
debits de Is t&e morte du k e a u primaire de Mogtdo.

rd

Section
Distance c u m u k m
Dbbit pr8evb en amont
de la section I/s
Dkbit m e w 6 ii la
section Vs

B

C
887
39.3

C

D
17

E

0

276
16

23

4

v.5

Sch6ma montrant les variations de d6bits ih la t6te morte du rheau primaire de Mogt6do le
15/04/91

1

seaion
Distance cumulde (m)
Debit pr6lev6 en mont
de la section (Us)
D6bit mesure A la
section (US)

12.6

.-

71

a

r l

I
&?

e

I
I

V.7

PERIMETRE IRRIOUE DE QOROO

Repartition tkl'eau sur les canaux tertiaims

. Eehrllc:

I/lOOO

CS9

en wu

CS9

dcborde

CT9-I Fermi
CT9-2 en

MU

"9-3 el CTS-4 F m &
CT9-2 at emblov6 pal cndmih
-CT9-

4

-CT9-3

KA009E
H * 4 *

N. 161

.

N' IU

i

C ILNAL

v . 9 - I

I'

TERTlAlRE

Cr9 - 2

_-

..
C &NA L

PA I M A I RE

.. ,

: .

PEKIMKTRE DE COKCO
REPARTITION DES DELJITS JAUCES DAKS t'P ET CS
23/09/92

F = debit a u flotteur 1/s
M = debit au micro-moulinet 1/s

.

cs1i
18 I/s

.

.... 1.

v.9

V.IU

v.11

. .

I -- - - - - _-- -

