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AVANT PROPOS 

Le Projet Management de I'Irrigation au Burkina Faso (PMI-BF) a 6th exkutt! de 1991 a 
1996. I1 a pour objectif global de contriburr a I'amelioration des performances des petits p6rim&hes 
irrigues autour des barrages, par la recherche et la diffusion d'innovations techniques et 
organisationnelles sur le management de l'inigation. 

Le PMI-BF a 6t6 mene par une Cquipe pluridiscipliiire constituke de quatre sections : 
agronomique, hydraulique, socio-konomiquc: et de la communication-information et formation. 

La section socio-hnomique du PMI-BF avait en charge, enhe autres, la redaction du rapport 
de synthbse dans son domaine de compktence. 

Le present rapport resulte d'une collsboration fructueuses avec les autres sections du PMI-BF, 
les structures d'encadrement agricole (CRPA, Projet Sensibilisation et Formation des Paysans autour 
des barrages, etc.), I'INERA, les organisatioils paysannes et les exploitants individuels. 

On contribue a I'Claboration de ce ra >port : 

Direction scieatifique et technique : 

- Hilmy SALLY, Spkialiste en ir-igation, Expert llMl et Chef du Projet 

- Francois de Sales KY', Economiste Agricole, Expert national du PMI-BF ; 
- Sylvain B. KOROGO', Formatex des Jeunes Agriculteur, Technicien Socio- 

- Mamadou OUATTARA, Econoiniste en Planification et Developpement ; 
- Clarisse ZOUNGRANA, Ghgmphe. 

Formateur du PMI-BF ; 

Collaboration technique : 

- Clhent YAMEOGO, Sociologue 

Enqobur: 
- Victor NANA 

Seektanat: 

- Marcel K. NIKIEMA 
- Fatimata COULIBALY 

Reprugraphie : 
- Pascal COMBELEM 

~ ~~ 

) Agents du MARA mis B la disposition du PMI-BF 1 





I 1 
I 
I E. LES ACTlViTES MENEES 

Ces mtiihis menkes s'articulent alltour de 4 grands axes : 

1.1. I,e chguostic social des perinietres 
1.1. La proc6dure de mise en place du Conseil d'Adniinetration d'une organisation 

p a y m e  
1.3. La viabilit6 des organisations paysannes 
1.4. L'emretien des amknagemerlts et la redevance hydro-agricole 

IP. LA DEMMWfPE METHODOILOGIQUE 

2.1. Le Diagnostic Social des PBrim&res : 

2.3.4. L0 ddmmcha mdthodologique du magnostic social du pJri&tre 

La mkthode privilegie les donnees portant sur les relations de pouvoir entre les 
dierents aa%eurs et Ieurs coniportements au sein du p6ridtre. Cepndant, elle se d h m p o s e  
cn plwieurs &apes de recueil de donnees : 

1 - 11% doan6es SIX le fonctionnement formel du perknetre 

2 l&re enqu&e exploratoire 
Les domkes idornielles : les relations d'dlimce et d'opposition 
2eme enquete : validation des hypthkses 

3 - L'6labration d'hpotheses sur les objectifs et strat6gies des acteurs 

4 - I'iulerpr6tation 
Le m d e  de i6gulation du ptkimktre 

* Lefonctiomiemend fonnel dupJrim2tre 

A ce stade, on identifie les etapes ntcessaires du processus de fonctionnemenl du 
pbrimetre, les lieux et les catkgories de persoimel prtisentes. 

, ,  

Deux out& m6thodologiqw~ peuveiit permettre ce premier recueil de donnkes: 

e la carte d'identiti du perimktre pnkentant Ies principales Jonnees du perimbtre 
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I .- 

*: L 'a.nyuI:fe *.xplorm?oivt? 

C'est a partir dune premiere enqo3te exploratoire menee SUI' la base dentretiens 
individuels semi direct& aupres dun groupe d'acteurs limitd que Fon pourra identifier les 
fobnctions, tiiches, cnractkristiques et relation!; par categorie de personnel. I1 sera possible alors 
d'dakirer un. sociograrorne du phimetre et de definir des hypothises sur le forictionnement 
i;\fnr:nei :14! ptritn&re. 

%k t 'i&qw&&wi 

.L'iiti!isation des resulta!s permettra de degager les rkgles du jeu informelles qui 
caracteriserit le systeme social dn perimetre. 
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I1 s'agira dans un premier temp:; de rassembler au prealable I'ensemble des documents 
(rapports d'etudes, &execution, reglementation) se rapportant a la zone d'implantation du 
Perimetre et a I'amenagement concerne. 

Cette documentation sera completee dans la mesure du possible par des entretiens 
menes aupres des techniciens ayant p,zrticipe a I'etude du Projet de I'amenagement. Enfin 
Fexploitation des differentes informaticns recoltees peuvent donner lieu a une synthese sur 
I'historique de I'amenagement (objectifs prealables, mise en oeuvre des travaux, modalites 
d'attribution et premiers occupants, systemes de culture et de production mis en oeuvre, 
encadrement de depart). 

La orise de contact preliniinaire sur le te:& 

11 s'agira de presenter les objectik de I'etude et son deroulement aupres des differents 
responsables partenaires administratifs et techniques de la zone concernee ainsi qu'aupres de 
responsables du bureau de la cooperative. Des visites d'information aupres des responsables 
villageois et des chefs coutumiers sont egalernent necessaires. 

Cette phase terrain doit 6tre cons.mree dans un deuxierne temps a une serie d'entretiens 
informels aupres d'un echantillon compxe de groupes d'exploitants, de responsables de la 
cooperative, d'agents techniques afin de permettre de reperer ou se trouvent les informations 
et qu'elles sont les personnes ressources clans le Perimetre. 

I1 s'agira alors de brosser un prt:mier tableau des problemes de fonctionnement du 
Perimetre, recolter les donnees de base relatives au Perimetre (nombre total d'exploitants, 
supertkie, production, infrastructure physjique, gestion de I'eau, conmercialisation, etc.). 

A partir de ces donnees, nous pourrons reconstituer la carte d'identite du Perimetre et 
le circuit de fonctionnement d'une campape avec ses points forts et ses points faibles. 

- La collecte des donnees de base 

Les donnees de base sur le Perimei:re sont souvent peu fiables ou n'existent pas. 

11 est necessaire alors de realiser un recensement general, parcelle par parcelle, de 
I'ensemble des exploitants. 

Cette etape fastidieuse pourrait 2tre 6vitk dans le cas ou le bureau de la cooperative 
ou les services techniques disposeraient de telles donnees, elles n'est douc pas systeniatique. 

k c h o i x  de l'echantillon et I'elaboration des_ outils d'enqu6te ( a u e s t i o n n a i r e ~ ~  

Le choix des acteurs a intervieww est determinant. I1 doit &re opere a partir dun 
inventaire exhaustif des acteurs intervenant sur I'amenagement. I1 se limitera nearnoins aux 
personnes qui sont liees directement ou indirectement au fonctionnement du perimetre. 
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Enfin I'tkhantillon relatif aux. exploitants doit Stre selectionne en fonction de criteres 
objectifs de faqon a Stre le plus representatif possible. Si nous disposons d'infonnations 
generales statistiques suffisantes, il est p xsible alors a ce stade de construire un echantillon 
qui soit representatif. 

Les criteres ne peuvent Stre determines a priori et sont a definir en fonction des 
problemes specifiques releves dans chaque perimetre. Le nombre total d'entretiens varie entre 
15 et 25 YO 

L'elaboration du questionnaire necessite une attention particuliere. L'entretien 
semi-directif implique une grille thkmatique et des questions semi-ouvertes (Cf. Grille - 
Annexe 9. 

Parallelement il est pertinent de prevoir une deuxieme partie du questionnaire destinee 
a un recueil d'informations plus precises sur l'identite de l'exploitant, ses productions et son 
calendrier agricole, ses revenus et ses chaiges, ses moyens materiels et humains 

Le questionnaire doit &re readaptc: en fonction de la specificit6 de chaque perimktre et 
la formulation des questions doit Stre simycle et adaptee au public. 

Enfin on realisera un questionnai-e different en fonction du public concerne (agent 
technique, responsable cooperative, etc.). 

L'elaboration de fiches d'enqustt: thematique, destinees au recueil d'informations 
informelles, peut &re realisee ou en debut ou en cours d'enquette en fonction des informations 
obtenues 

Elks sont destinks a approfondir les donnees informelles sur tel ou tel theme 

Les themes suivant peuvent a r e  pnposes a titre indicatif . 

gestion fonciere (modalites d'attribution ou de retrait des parcelles) 
gestion financiere des fonds de la ;ooperative, 

gestion de I'eau 
. commercialisation, 

Une grille de recueil par theme coinprend ' le circuit de fonctionnement et les acteurs 
concernes, les relations existantes, les opin ons. 

Etaae 2 : La rkalisation de I'enquete 

C'est l'&ape decisive de l'etude. 

Sa reussite depend d'un certain nombre de conditions de realisation. Celles-ci 
concernent les periodes de I'enqude, la realisation de I'entretien semi-directif, enfin 
l'observation du terrain. 
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Rappelons que I'objectif de cette etape est d'arriver a recueillir, au-dela des donnees 
formelles, des informations sur : 

. les logiques et les rationalit& d1:s differentes c.ategories d'acteurs, 

. les systemes informels de fonctionnement de la gestion de I'eau sur le 
Perimetre. 

Les &riodes de Y e n u  

Les periodes de realisation des entretiens doivent se situer pendant les mois creux des 
activites des exploitants, c'est-a-dire entre janvier et Avril. Par contre, les periodes 
d'observation de la distribution de l'eau doivent avoir lieu pendant la campagne seche et la 
campagne d'hivernage. 

Nous distinguerons donc ces deux types de periodes 

Notons que les observations pewrent &re realisees pendant la phase preparatoire sous 
forme de missions ponctuelles. 

La realisation de I'entretien semi-directif 

C'est a partir de l'entretien qu'il e:it possible de comprendre la rationalite et la logique 
de telle ou tellc categorie d'acteur. I1 doit permettre de recueillir des informations concretes 
sur le vecu, la perception et les sentimerits de I'interviewe par rapport a sa situation dans le 
fonctionnement de l'amenagement. I1 port,: sur : 

les tiches et les fonctions de l'intwlocuteur, les problemes rencontres et leur 
resolution, 
la faqon dont il perqoit son r61e et celui des autres acteurs de I'amenagement, 
ses relations conflictuelles ou de rcollaboration, 

. enfin, ses objectifs et son opinion vis-a-vis du fonctionnement du perimetre. 

L'entretien doit &re mene dans L , n  climat de confiance et doit permettre de suivre 
l'expression de I'interviewe de faqon coinplete et precise sur chaque theme. Vattitude de 
I'interviewer doit &re neutre et emphatique. La duree de I'entretien ne doit pas depasser 2 
heures 30. 

Cette technique doit &re realisee de preference par un sociologue ou des personnes 
experimentkes. 

L'observation du terrain 

Pendant la duree de I'enquCte, l'eqiipe sociologique doit vivre en permanence sur les 
lieux ou a proximite de I'amenagement. 

L'acces a l'information informelle sf: trouve ainsi facilite. 
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Le recueil dinformations informelles peut &re realise au cours de discussion ou par 
observation precise sur lc terrain. 

Dans le domaine de la gestion de I'eau nous preconisons I'observation pendant une 
semaine du fonctionnement du tour d'eau sur un ou plusieurs tertiaires (10 personnes) et une 
visite cornmentee avec l'aiguadier de Pens :mble de I'amenagement. 

Dans le domaine de la commerciilisation, on reperera les lieux, instruments utilises et 
les acteurs de la commercialisation. La recolte de donnees sur les prix et les mesures peut Ztre 
realisee au cours d'une toumee sur le rnar':he local. 

Etaue 3 : L'exploitation des donnCes 

Le deuouillement des entretiem 

L'ensemble des donnees donne lieu a un travail prealable de classement et de 
verification. 

Plusieurs lectures des entretiens iiont necessaires. Une lecture horizontale par theme 
perrnet de reconstituer le fonctionnement :t la perception des acteurs sur chaque theme. 

A partir d'une lecture verticale par categorie d'acteurs, nous procederons a la 
caractensation des acteurs par fiche. 

Enfin, un recoupement de deux lectures doit permettre de verifier t'ensemble des 
informations synthetisees. 

Nous preconisons d'alterner les phases de depouillement et d'enqugtes sur le terrain 
afin d'approfondir les informations obtenui:s lors des premiers entretiens. 

Enfin, il est conseille de debuter les entretiens avec les exploitants pour permettre 
didentifier au plus pres les problemes ren8:ontres et ensuite de disposer d'assez d'informations 
lors des rencontres avec les differents responsables de I'encadrement de l'amenagement. 

Etaue 4 : L'analyse 

A ce stade, il s'agit d'interpreter et d'elaborer des hypotheses a partir des indications 
fournies sur le comportement et les attitudes des differentes categories d'acteurs. Les 
hypotheses portent sur : 

les objectifs et les strategies des acteurs dans cet ensemble de contraintes 
(technique, sociale et economiqne) qu'est I'amenagement, 

de degager les regles du jeu qu sont a la base des relations entre les acteurs et de 
reconstituer le systeme social inibrmel du Perimetre. 
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Nous repererons particulieremerb les contraintes auxquelles sont confrontes les acteurs 
(exploitants, cooperatives, encadrement) que nous appelons dans le vocabulaire sociologique : 
les zones d'incertitudes et leurs positions vis-a-vis de ces contraintes (leurs atouts ou 
ressources ou leurs pertes possibles) afin de determiner quelles sont les strategies (les moyens 
et comportements utilises) mises en ,oeuvre pour atteindre leurs objectifs (implicites ou 
explicites). 

Nous proposons de decomposer cette etape en plusieurs points : 

I'elaboration du sociogranime du Perimetre 
Cest le schema des relations de collaboration ou d'opposition entre les acteurs de 
I'amenagement . 

11 identifie les relations informdles au sein du perimetre 

On s'interessera aux relations essentielles et pour chacune d'elles on se demandera 
comment les acieurs sont relibi les uns aux autres ; a travers quel type Ce relation, 

I'analyse des objectifs et strategies des acteurs 

On caracterisera et on analyiiera les strategies des acteurs en identitiant leurs 
objectifs, les zones d'incertitudes qu'ils contrNent, leurs contraintes et leurs 
ressources. 

En confrontant les strategies des differents acteurs, on mettra en evidence les enjeux 
du perimetre. 

On caracterisera les re& du jeu informel du Perimetre qui lui permettent de 
trouver un equilibre. 

2.2. La Procedure de Mise en Place du Conseil d'Administration d'une 
Organisation Paysanne 

2.2.1. nut 

Decouvrir la procedure utilisee par les exploitants dam I'dlection des membres du 
Conseil d'Administration. 

2.2.2. litformaiions rechewhies 

- 
- 
- 

Critires de choix des membrec 
Statut social des membres elus 
Respect de la duree du mandai 
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2.2.3. Mahodes 

Enquktes et collecte de donnees tupres des exploitants individuels et de l'organisation 
paysanne. 

2.2.4. Contrnintes 

Mefiance des exploitants quant a la declaration des regles r e e k s  du jeu dans I'election 
des membres. 

2.3. La ViabilitC des Organisations Paysannes 

2.3.1. But 

- S'apercevoir de la capacite di:s organisations paysannes a se prendre en charge et 
a se developper. 

Determiner les conditions requises pour les organisations paysannes viables - 

2.3.2. Informations rechercheees 

- 
- 
- 

Le revenu de l'exploitation faniliale 
Le resultat d'exploitation de l'ensemble de l'organisation 
Le taux de rentabilite interne d'un investissement en milieu rural 

2.3.3. Mgthodes 

- Enqugtes et Collecte de donnees aupres des exploitants individuels et de 
l'organisation paysanne. 

Etablissement de comptes d'exploitation d'un echantillon de parcelles irriguees et 
de comptes d'exploitation generale des organisations paysannes cibles du projet. 

- 

2.3.4. Contraintes 

- Quasi inexistence d'informations fiables 

- Mefiance des exploitants dam la declaration des productions reeks recoltees sur 
la parcelle individuelle. 

2.4. L'Entretien des Amknagements et I n  Redevrnce Hydro-Agricole 

2.4. I .  nut 

- Faire le point de la situation en matiere de redevance eau 
Ex.: Comprehension/compoItetnent de l'exploitant vis-a-vis de cette notion, 
pratiques de calcul et de collecte de la redevance eau. 
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- Decouvrir I'utilisation faite des fonds issus des redevances eau collectees ; 

Faire des propositions en vue d'une meilleure planification et execution de 
I'entretien d'un amenagement, notamment sur le partage des responsabilites entre 
les differents intervenants. 

- 

2.4.2. Informaiions recherchies 

- 
- 'I'aux de collecte. 

Montant de la redevance eaii pratiquee ; 

2.4.3. Mdthodes 

- EnquEtes et collecte de ionnees aupres des exploitants individuels et de 
I'organisation paysanne. 

2.4.4. Contraintes 

Donnees relatives a la redevance confondues a celles des credits intrants. DiEcultes 
de separer les debiteurs redevance eau de ceux des credits intrants. 

111. LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

3.1. Les Activitbs de RecherchelDmheloppement 

* A n  I. clu f'roiet (1991-1992) : Les activitks ont consist6 d : 

Consacter une bonne partie dL temps aux etudes pre-diagnostic sur les perimetres 
de Mogtedo et de Itenga, a\ec 3 missions d'appui de Madame Sophie 1.e Vu 
(formation a la methodologie de Panalyse strategique, elaboration des questionnaires 
et test) ; 

La rklaction des rapports de pre-diagnostic 

*An 11. du f'roiet (1992-1993) : 1,es nctivitis se sont dhrouldes comme suit : 

Participation a la formation CNEARC (Centre National d'Etudes Agronomiques 
des Regions Chaudes) organisee par I'ESTHER. Application pratique au perimetre 
de Dakiri ; 
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Restitution des resultats des diagnostics de Mogtedo et de ltenga aupres des 
partenaires de developpement services d'appui au monde rural (en franqais), 
exploitants et organisations p>iysannes (en mocre). Restitution en langue nationale 
moore a Mogtedo (3 1/07/92) 1 a Itenga (24/09/92) , 

Preparation de rapports en vuf' de I'evaluation a mi-parcours du projet 

* A n  Ill. du Proiet (1993-1994) : Les aistivitds se rdsument a m  points suiifunts : 

Les diagnostics socio-economiques des perimetres de Dakiri, Savili et Gorgo ; 

Experimentation de la methodc de diagnostic rapide a Manga : 

La redaction du rapport sectonel d'activites , 

Parallelement a I'analyse diagnostic du perimetre de Dakiri, une etude sp&ifique sur 
la situation de la femme a ete lentreprise en we de mieux comprendre le r6le de la 
femme dans les projets d'amenagements hydro-agricoles ; 

La poursuite de la collecte des donnees sur I'etude de la rentabilite financiere et 
kconomique du haricot vert a Savili, depouillement et analyse des donnees, 
presentation du rapport ; 

La mise en oeuvre d'un ensemble d'indicateurs de performances et d'une 
methodologie generale de diagnostic rapide des amenagements hydro-agricoles. 

*An IV. du Proiei (1994-1995) et la Phase d'eutension (I'AvriI 1995 d Juillet 1996 : 
Les activitds se rksument ampiiints suivants : 

Finalisation du rapport sur l'analyse genre dans I'irrigation ; 

Etude sur I'entretien des amenagements hydro-agricoles et la redevance eau ; 

Etude sur la strategie de mise el; place d'un CA ; 

Etude sur la viabilite des perimkres irrigues dont les points suivants ont ete aborde : 

- Analyse comparative des rcvenus tires de I'agriculture pluviale et de l'irriguee 
(elaboration des comptes d'exploitation des parcelles iniguees); 

- Analyse de la situation financiere des cinq sites du projet (elaboration des hilans 
et comptes dexploitation des 5 cooperatives); 

Contribution a la mise nu point de la version provisoire du manuel mbthodologique ; 
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La redaction du manuel pratiqiie sur le management de I'inigation (en franqais) ; 

La redaction du rapport sectoriel socio-dconomique ; 

Participation au voyage d'etud: aux Philippines et au Sri Lanka. 

3.2. Les Activitbs de Formation 

La section socio-economique du PMI-BF a participer aux formations en faveur des 
exploitants et des encadreurs des sites du projet. Elle a participe a I'encadrement des 
exploitants sur le terrain lors des visites tl'khange d'experiences entre paysans B I'hterieur du 
pays (Wgut . la ,  Farako-BS, Valke du Kou, Sourou) et a l'exterieur du pays (Niger en 
particulier). Elle a Bgalement de concert avec la section de la communication, suivi le 
d6roulement de l'alphabetisation de huit exploitants, du 12 Avril au 17 Mai 1994, sur le 
perim&tre de Savili. Ces demiers devaient a leur tour, former les autres exploitants du 
p6rimetre. 

Par ailleurs, on peut noter la participation aux formations organiskes a l'intention des 
exploitants de Gorgo et de Itenga. 

3.3. La Participation aux Sbminaires et Ateliers 

La section a participe aux da ren t s  s6minaires et ateliers organises par le Projet d'une 
part, et aux seminaires organisis par I'AI'TB, le M k t k r e  de 1'Environnement et de I'Eau, et 
au seminaire Regional organis6 par le Groupe Inter-Reseaux et PMI-Niger a Niamey. 

La section a egalement participle aux forums sur la recherche scientifique et 
technologique au Burkina Faso organise par le CNRST en 1992 et en 1994. 

3.4. L'Elaboration du Manuel Praitique de Gestion de I'Irrigation en 
Langue Nationale 

La section socio-konomie a coniibuk A la redaction du manuel par un fascicule 
comprenant 2 parties : 

- La gestion organisationnelle et institutionneUe des perimktres irrigues ; 
- La gestion financikre des perimkt res irriguis. 

Ce fascicule a Ct6 redig6 d'abord en franGais et ensuite traduit en moore. 
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IV. LES DIFFICULTES RER‘CONTRES 

I 4.1. Les Difficultks Likes au Terrain de I’Enqu6te 

I * Le manque de donnkes de base 

Le manque de donnees de base contribue a alourdir le travail de l’enqu6te. Cette 
lacune est due a plusieurs raisons. Les services techniques n’ont pas les moyens de suivre 
correctement chaque perimetre et ne disposent pas par consequent des principales donnees de 
base (proces-verbal d‘attribution des parcelles, nombre exact et lieu de residence des 
exploitants, organigramme de I’organisaticm). Ensuite les donn6es quand elles existent, sont 
disdminees a travers les services et les bureaux des Ministeres sans que l’on sache exactement 
oh. Les donnkes detenues par les organisations paysannes ne sont pas toujours fiables. Les 
responsables pour diverses raisons, ne peuvent pas assez fidklement reporter sur des supports 
ad6quats toutes les informations socio-dconomiques relatives A la vie de l’organisation 
(proces-verbal des AG et reunions, emegistrement correcte de toutes les transactions 
commerciales, etc.). 

* La non-disponibilit6 des exploiants 

Cela est surtout visible sur un perbitre oh interviennent une multitude d’intervenants 
exterieurs. Les exploitants sont souvent extenues des visites antbrieures, aussi lors des 
enquetes, les resultats obtenus sont souvent biaids. 

4.2. Les Difficult& Liees A 1’Exploii:ation des Documents Disponibles au 
Niveau des Organisations Pays Bnnes 

I1 est tres difFtcile d’obtenir des do,mees claires sur la gestion financiere et comptable 
des organisations paysannes. Par exemple il n’est pas facile sinon parfois meme impossible 
d’6tablir une liaison entre une depense effectuie (achats de materiels, fiais de dkplacement) et 
l’origine des sommes utilisties, c’est-&due e compte duquel elles ont 6t6 crCditCes (cahier de 
caisse ou cahier de banque). En un mot il n’y a pas de correspondance d’un compte a l’autre. 
Cette difficulte resulte du fait que les informations comptables ne sont pas enregistrees jour 
aprhs jour. 

C’est ainsi par exemple que l’on pe it trouver dans un msme cahier, des operations de 
caisse, de banque, de charges, de produits, tie redevance eau, etc. Tous sont sans respect de la 
chronologie de l’enregistrement des donnew ni dissociation des operations par rubrique, ce 
qui prde a confusion. 

Certaines donnkes ne sont pas matirialiskes par un document (ex. absence de releves 
bancaires attestant qu’il y a effectivement lelle s o m e  en banque). Dans ces cas nous nous 
sommes contentes des dkclarations verbales Le manque de tenue de fiche d’immobdisation et 
de capital nous a amen6 a dtablir des bdans sans donner des informations sur les valeurs 
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immobilisees. Nous les avons enumerh avec la mention “PM’ qui signifie “Pour Memoire”. 
Toutes ces difficultes rencontrees nous font preciser le caractere indicatif des bilans. 

Quant a I’ktude sur la redevance hydro-agricole, les dificultes ont ete dues au fait 
que les donnees sont melangees a ce1lt:s des credits intrants, il est impossible de st5parer avec 
exactitude les arrieres de redevance eau de ceux des autres credits. Donc on a fait des 
hypotheses dans certains cas. 

4.3. Le Manque d’lnterlocuteurj: 

La gestion est confiee au Coiiseil d’Administration dont la competence est limitee 
face aux exigences d’une bonne gesticin. I1 ressort des enquhes menees qu’aucune de ces 
organisations n’a beneficie d’une formalion de base en gestion comptable (nous entendons par 
18, une formation sur les principes economiques de base d’une cooperative, Ieur permettant 
d’elaborer un budget previsionnel, un ccmpte d’exploitation generale en fin de campagne et un 
bilan). Aussi lors des collectes de dornees certaines de nos questions paraissent non-sens 
conipte tenu du niveau de I’interlocuteui 

V. LES RESULTATS OEITENUS 

5.1. Le Diagnostic Social des Pkim6trc:s 

5.1.1. Le diagnostic social du pkrimhtre de Dakiri : 

Le barrage de Dakiri a ete realise par I’Office National des Barrages et de I’lrrigation 
(ONBI) actuel Office National des Barrages et des amenagements hydro-agricoles (ONBAH) 
de 1957 a 1959 (etude et construction). rimidement exploite en aval par certains paysans de 
Nagbingou Tambidin, Siedougou et Dakiri (riziculture et maraichage), les militaires en 1970 
firent la premiere exploitation rationnelle :SIX une superficie de SO ha. Quatre ans apres (1974) 
ils se retirerent. Jusqu’en 1983, le perimetre reste aux mains des paysans. De Mars I983 a Mai 
1984 le FED proceda a la rehabilitation du perimetre avec la participation volontaire des 
populations ( h o m e s  et femmes) aux travaux (construction des canaux, planage des 
parcelles). Les villages de Dakiri, Nagtiingou, Liougou, Lipaka et Siedougou etaient les 
principaux participants. 

5.1.1.1. L’attribution des parceks 

De SO ha exploites en 1970 par 1t:s militaires, le FED a accru la superficie a 120 ha et 
721 parcelles de 0,16 ha chacune ont ete degagees. Dans la pratique de I’attribution, un certain 
nombre de ces parcelles ont kt6 divisees er de superficie de 0,08 ha et attribuees a des pavsans 
dits “paysans assist&’ (P.A.). C’est ainsi que la plaine compte 742 exploitants (Tableau I ) .  
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Tableau 1. Rkpartition des exploitants par bloc et par taille de parcelle sur le pkrimktre 

a) L’autrc moilie ile 0,OX ha a ete rbpertie entie deu:: exploitants ayanl deja des poreelks sur la plaine. la mison avmde 

b) 1.c iionihre 5” s’explique pr le fail que rune dcs 3 parcelles qni &wait nonrialetneiit nussi &re divisee cn 2 partics ne 

c) Qudtre (4) parcelles ont conserve lcur superiicie iiiitiale de 0, lh ha et Ics 6 autres ont etc divides par dcnx. 
d) Aucune des 8 piucelles n’a et& divide, mais toutei sont cmpthes comme pascellc P.A. 
c )  I.es 6 pdrcclles ont 6t6 moscrltes e l  repdrties entx 16 exploitants comptes &galeinent panni les I’.A. 

est qw Ieurs pacclles n’atteignllient pas O,i6 ha.  

I’a pas t‘te. Cependant, elk est comptabilis6e avci: les P.A. a cause de sa position lopugraphique d&vorable. 

L’attribution des parcelles s’est effectuee par tire au sort. Cependant, il f a t  noter que 
les difTerents villages ayant participes aux travaux de rehabilitation avaient souhaites que 
I’attribution se fasse de maniere a ce que chaque village se retrouve dans sa direction 
geographique sur le perimetre irrigue dam un ou plusieurs blocs. Ainsi donc, pour satisfaire 
cette demande des blocs ont ete consacres davance aux villages, tout en tenant conipte de la 
position gbgraphique de ses derniers par rapport au perimetre. Apres Fa, par le “tire au sort” 
la position de I’attributaire h i t  determinee dans le bloc qui lui etait imparti d’avance sur la 
plaine. Le regroupement des exploitante par village et par bloc reflete I’attachement des 
exploitants a leurs liens solides de famille Les parcelles de 0,OS ha occupees surtout par des 
femmes sont presque toutes en hauteur ; ces parcelles semble-t-il etaient initialement destinees 
a ceux qui ont le moins participe aux tra\,aux d’interet commun de I’amenagement et aux cas 
sociaux (veuves, autres.. .). 

Deux facteurs ont ete pris en compte : 

1) Le payement d‘une cotisatioii de 1.200 FCFA. C’est le droit d’entrer pour 

2) La participation aux travaux &inter& coinmun (construction de canaux 
participer aux travaux d’interEt commun ; 

secondaires et tertiaires). 
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Beaucoup de gens fui-ent limites par les moyens financiers pour faire participer les 
membres de leur famille aux travaux. D'autres paysans par simple ignorance ont refuse de 
participer aux travaux et regrettent aujcard'hui. 

A partir de ces 2 facteurs, dew: categories d'attributaires se sont degagees : 

- 
- 

Apres la rehabilitation du perimhe, le programme FEU a continue son assistance 
technique jusqu'en 1990 annee a partir $e laquelle toute la yestion fut transferee aux paysans 
regroupes maintenant en cooperative. 

Les familles n'ayant qulune seule parcelle ; 
Les familles ayant entre 2 a 5 parcelles. 

5 .  1 . I  .2.  kc,ontexte institutionnel et~waanisationnel et les acteurs en ardsence 

Le programme FED qui a finance la rehabilitation de l'amenagement de Dakiri a ete 
en mSme temps le promoteur de la cooFNerative. La creation de cette cooperative s'est appuye 
sur les groupements villageois (GV)' qui existaient deja dam les 5 villages qui constituent la 
cooperative (Dakiri, Nagbingou, Liougou, Lipaka et Siedougou). Ces groupements villageois 
avaient ete Crees dans ces villages dans 1: but de I'entraide dans les diverses activites agricoles 
et d'elevage et autres activites communautaires du village. Bien que la cooperative fut Cree a 
]'issue des attributions de parcelles, toutes les tiiches de direction etaient menees par le 
personnel FED en collaboration avec I'encadreur jusqu'a leur depart en 1990. 

a) La coophathe de Dakiri Cmanation de la fkdkmtion des 5 villages de Dakiri 

Les activites de la cooperative dc: Dakiri sont dirigees par les instances suivantes : 

- 
- 
- 
- un personnel d'appui. 

une Assemblee Generale (AG) ; 
Un Conseil d'Administration (CA) ; 
des responsables de blocs ; 

Organisation paysanne locale a caractere non officielle (sans reconnaissance juridique). Aprhs acquisition I 

d'un agremcnt signe par le Hairt Comniissairc de la province de rkidence de l'organisation, elk est alors 
appclk groupenlent pffi-cwperaiif. 



16 

Tableau 2. Composition des difilrentes instances intervenant dans la gestion 
du pbrimbtre de Dakiri 

AG Tousles nienihscs 

CA President 
Vice-f'risident 
TrCsorier 
Trbsorier adjoin1 
Secreiairc 

PcrSOnilel d'appui . Iincddreur CRPA 
Encadreur paysan 
Kesponsables de blocs 16 
Aiguadier 1 
Gardicn 

Obser~~a t ion~ l~c ru~ques  

Coiicenient uniqueinent les 
allrihntnircs de parcelles sur 
1e p6rirnetre 

3 pastes sotit w c q A s   pa^ lcs 
rcssortissants de Jhkiri 
(President, Trksorier adjoint 
ct Secretaire) 

1:encadrctu paysan, el lc 
gardien soni payes par la 
coopksative. La direciion dcs 
16 blocs a 6t6 r6prl ie  eiiixc 
lcs 5 villagcs presents sir la 
plaine 

Le Conseil d'Administration de la coopbative 

Depuis la creation de la cooperative le 11 Juin 1985, 3 CA se sont succedes. Le CA 
est renouvele chaque 2 ans selon les statu s 

Tableau 3. Succession des bui.eaux CA votCs en AG de  1984 a 1995 et 
dificiiltes rencontrkes 

hnite de misc 
ai placc 

1987 

I989 

Periode dii 
rnandal 

1985-1987 

1987.19% 

1989-199s 

- 
Noiiihre dc vi l a p  
rcpresentis ail sein 

da CA 

I 

I 

4= 

Dur& du nimdilt, nns 

Normalcb b;:fl'ective 

2 

2 

6 

Ohservations 

Gcstion floilc, plaiiites 
onvertes, polernimiques 

a) Au debut il n'y avail que des representants de Ilakii i 
h) Cf Zatu no AN VU 0035EPiPRES porturii statut general des gronpements pri-cooperaiifs et 

socieib cooperatives nu Burkinti Faso - M. 104. 

Bien avant I'amvee du FED, un 'Ie' CA mis en place par nomination a dirige la plaine 
de 1981 a 1984. C'est apres que le CA a commence il &re vote en assemblee generale. Compte 
tenu de la majorite des exploitants de Dal:iri sur la plaine, tous les postes etaient ravis par ces 
derniers bien que les elements choisis ne sjlient pas toujours les mimes. 

Dans le CA actuel on constate I'implication des autres villages contrairement aux 
precedents CA ou Dakiri seul dirigeait. Sur les 5 villages qui constituent le perimetre seul 
Lipaka n'est pas encore represente. En rvgardant attentivement I'annee de mise en place du 
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3'm" CA 1989, on se rend compte qu'elie correspond a l'annee de depart du projet FED (1 990). 
C'est alors que les dificultes de gestior. ont commence a se faire sentir. Le CA qui devrait Stre 
nonnalement renouvele en 1992 ne I'a pas ete a cause de ces difficultes. 

Les paysans mecontents exigent une explication de la situation et le recouvrement des 
arrieres. A la date du 30 Juin 1995, les pr6ts aux membres s'elevaient a 574.460 FCFA. Au 
msme moment les dettes a court teme de la cooperative (salaires du personnel) s'elevaient a 
255,000 FCFA. 

I 

L'approvisionnement en intrants est toujours assure par le CA comme auparavant 
mais avec des retards. 

b) L'encadrement technique 

Au depart, le perimetre de Dakiri a beneficie d'un encadrement intensif fort de quatre 
agents : deux encadreurs CRPA (Tankoano Louis et Raogo Beogo Philippe), deux encadreurs 
du Projet (Bourgou Possi et Traore Atrinata, animatrice). Le perimetre etait divise en quatre 
zones d'encadrement correspondant aux quatres encadreurs. 

Ce personnel d'encadrement eteit appuye par le chef du projet FED Monsieur Batou 
Namoro a I'epoque. Ce dernier h t  remplace par un autre chef de projet FED d'origine CKPA 
Monsieur Andre YAMEOGO. 

Limite a deux encadreurs apres la fin du projet (CRPA 1 ,  encadreur cooperative I), 
I'encadreur CRPA se debat entre les grandes cultures et Ic perimetre. Neanmoins les paysans 
fondent leur espoir sur I'encadreur C W . 4  (appui technique). L'encadreur du projet, autrement 
dit de la cooperative, est le seul agent permanent sur le perimetre. Moins bien forme que 
l'encadreur CRPA et moins influent peut4tre parce que fils du village, il a du mal a satisfaire 
aux attentes des exploitants. Sa presencl: sur le terrain est jugee insuffisante. Tous les deux 
encadreurs beneficient de la supervision technique du chef de zone d'encadrement agricole 
(ZEA) de Manni. 

De tous les encadreurs qui se sont sucddes, Tankoano Louis, principal agent 
promcteur de la rehabilitation du perimetre de Dakiri, le sensibilisateur des villages regroupes 
aujourd'hui en coopkative, l'initiateur tle la repaitition en bloc du perimetre et de leur 
organisation interieure, demeure dans l'esprit des paysans comme le type d'encadreur qu'il leur 
faut. Tankoano est devenu la reference des paysans dans tout leur jugement ou appreciation de 
l'encadrement a Dakiri. 

c) L'exploitant de Dakiri : un ensemble homoghe 

Pour plusieurs raisons (superficie detenue, occupation villageoise, contraintes 
d'irrigation), Dakiri presente des specificites dune part qu'on ne retrouve pas sur les autres 
perimetres, et dautre part qui contribuent a former un ensemble dattributaires constituant un 
groiipe relativement homog&ne. 
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1) L'occupation du pCrimetre 

Une enquete realisee aupres dm exploitants a montre que l'occupation du perimetre 
s'est realise en tenant compte de la prcximite geographique des 5 villages environnants avec 
les blocs du perimetre et en respectani les liens Villageois entre les attributaires. C'est ainsi 
qu'on retrouve par bloc, les habitants &L n mSme village (Tableau 4). 

Tableau 4. Rhprrtition par bloc I:t par village des exploitants du pbimktre de Dakiri 

42 2 44 

8 43 43 

9 32 G 6 44 

10 79 39 

7 

I 

l i  42 2 44 

12 5 42 47 

13 37 47 

14 13 60 1 14  

IS 25 Y 1 0 44 

I6 30 1 28 59 

FXSCMH1.E 278 227 45 15 142 

37 24 31 6 2 

Les deux villages les plus representes dans Ie perimetre sont Dakiri et Nagbingou. 
Leur localisation sur le perimetre est tr6s nette. Les occupants des blocs 6 a 10 sont en 
majorit6 originaires de Dakiri, ceux des blocs 1 1  a 14 resident a Nagbingou, les blocs 1 et 5 
ant ete attribues aux habitants de Liougou et les blocs 15 et 16 a ceux de Siedougou. Par 
ailleurs, il existe des attributaires en nomtire t r b  limite originaires des villages eloignes, tels 
Coalla, Tougri et meme Kaya. Ces derniers ant ete pris en compte avec Dakiri. 

Les superficies detenues sont idimtiques soit 0,16 ha par attributaire hormis une 
minorite d'exploitants (7 % de l'ensemble d8:s attributaires) qui sont proprietaires d'une parcelle 
de 0,OS ha appeles paysans assistes (P.A.). 
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Cependant si les exploitants beneficient _- superhie homogene, en revanche ils sont 
souinis a des contraintes differentes, fimction de la configuration physique de leur parcelle 
(Tableau 5). 

Tableau 5. Distribution par bloc des parcelles selon Ieur configuration physique 

D'apres le tableau, plus du l i 3  des exploitants sont soumis a des contraintes de 
planage. Les blocs 4, 7, 12, 13, 14 et 16 sont ceux qui beneficient d'une proportion plus 
importante de parcelles sans probleme. Ntknmoins, hormis le bloc 4 qui comprend uniquement 
des parcelles sans problemes, les parcelles presentant des contraintes de planage sont 
distribuees de faqon relativement homogene sur l'ensemble des blocs. Les parcelles en hauteur 
sont essentiellement localisees dans les blocs 9, 10 et 12. De meme, dans les blocs 5, 8 et 16 
on retrouve plus de parcelles inondees. LI:S parcelles presentant pour moitie des difficultis de 
planage (moitie inondee ou moitie en hauteur) sont aussi situees principalernent en fin 
damenagement a partir du bloc 11 
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2) Le profil de I'exploitant de Dakiri 

Compte tenu des criteres d'attribution des parcelles au moment de l'amenagement 
(participation aux travaux), les caractbristiques des attributaires du perimetre de Dakiri 
presentent egalement des differences par rapport a celles rencontrees sur les autres 
amenagements. D'abord la proportion des femmes attributaires est superieure ; 10,53 % des 
exploitants interroges sont de sexe femiiiin (8 % sur I'ensemble des attributaires). La majorite 
des attributaires sont d'ethnie gourmantche (79,82 %), la deuxieme ethnie representee est 
I'ethnie mossi (16,67 %). 

Ensuite plus du tiers des exploitants interroges exploitent plus d'une parcelle sur le 
phimetre. 

Figure 1. Nombre de parcelles par menage 
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En effet d'apres le graphique ci-dessus, 27 % des attributaires interroges exploitent 
avec leur famille 2 a 3 parcelles dans le pkrimetre et 12 YO disposent au sein de leur menage de 
4 a 5 parcelles. Par consequent, il exitte sur le perimetre, plusieurs sortes d'attributaires. Les 
65,79 % exploitants declarant n'avoir cp'une seule parcelle au sein de leur mhage, sont pour 
la plupart chefs de menage alors que parmi ceux qui appartiennent a un menage disposant de 
plusieurs parcelles sur le perimetre, on retrouve des attributaires non chef de menage pour qui 
la parcelle constitue un revenu complenientaire aux autres revenus de la famille. 

La notion de menage est habituellement definie de la maniere suivante: communaute 
de residence, repas pris en commm, communaute partielle ou totale des revenus, 
reconnaissance de l'autorite d'une personne consideree comme chef de menage. Or cette 
notion presente pour le perimetre de Dakiri, plusieurs types de situation. En effet, 1e milieu de 
Dakiri recouvre deux types d'organisation familiale : la famille independante et la famille 
restreinte ou nucleaire. 

Plusieurs cas ont ete identifies. 11s varient en fonction de la place de l'attributaire, de 
la periode consideree (penurie ou pas) e: du type de culture. 

Le premier cas est celui de la grande famille, qui comprend plusieurs unites de 
production mais qui gerent ensemble .es differents revenus des productions cerealieres et 
rizicoles. La gestion incombe au chef di; concession qui decide de l'organisation du travail et 
de la distribution des revenus. Cette grarrde famille forme alors un menage de taille importante. 

Par exemple, le menage de I'exploitant T. parcelle 2.507 est compose de 10 personnes 
dont un attributaire. Sa yrande fami1:e comprend 60 personnes dont 3 menages et 3 
attributaires. Le chef de concession est le pere de la grande famille. L'exploitant explique le 
fonctionnement de la gestion des productions au sein de la grande famille. 

"Nous awns chacun un chanrp de brousse. A p e s  la recolte FKIIIS nieltons la 
production en commun et chaque minuge s'en sert. Pour les productions rizicoles, Apres I u  
recolte, nous sdchons les gerhes et nous trunsporlons In production ci la maison. Nous nrms 
enlraidons el les dijfdrentesprohction., sont mises en commrm. c..). Apres lu vente du riz, 
nous remetions l'argent a notre pdre et lorsque chacun de wous a hesoin de I'argent, nous 
allons le voir", 

Parfois la gestion commune !:e realise uniquement sur les seules productions 
cerealieres et la production rizicole relbe de la decision de chaque menage. Cependant, en cas 
de penurie, toutes les productions peuven t &re centralisees. 

'%a production cerealiere est stockbe ensemble, chacun (coi~ph) u son champ 
dlfleremmeni mnis la produciion esi mise ensemble. (Prrocluction rizicok). (.'%st cetie cwnee 
(contre-saison) que nous a l h s  stoker ensemble pour couvrir nos hesoins alimentaires parce 
que notre ciriale ne va pus nous sujire, sinon, genkralement, chaque couple gere sn 
production rizicole sdparement". (exploitant parcelle 7808A2). 

Le deuxieme cas, plus frequent a Dakiri est celui de la famille restreinte qui gere ses 
differents revenus de maniere independarlte. Neanrnoins, en cas de penurie, les productions 
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cerealieres sont alors centralisees et partagees entre les differents menages d'une meme grande 
faniille. 

'Za gestion de lu production rizicofe de chaque purcelle incombe au proprie faire 
qui ddcide de sa reparfition (vente, consommation). Chaqzie mt'nage a son grenier de mil a 
part niais en cus de prohl~me d'un niemhre de la grande,famille, tous viennent ci son uide" 
(exploitant parcelle 5 103). 

Yes produits des champs scnt kgalenienf stockds sipurdment mais en cas de 
depcience chez quiconque, on s'entraidt," (exploitant parcelle 1 1203). 

Le dernier cas est celui ou I'atiributaire n'est pas chef de menage. Cette population 
represente 14.04 % des exploitants du perimetre. I1 s'agit en general des fils ou epouses et 
coepouses. 

3) La force de travail de l'attributaire 

L'irge moyen de I'attributaire de Dakiri est pres de 42 ans (41,96 ans). I1 dispose au 
sein de son menage de 6,04 personnes ictives soit la moitie de I'effectif moyen du menage. 
Cette proportion est assez importante si on sait que dans certains perim6tres burkinabe, les 
criteres #attribution de parcelles est de disposer au moins de 5 personnes actives. En effet, les 
femmes (epouses et coepouses) et les enlints constituent une force de travail pour I'exploitant 
de Dakiri et son rBIe de chef de menage consiste a repartir cette main d'oeuvre entre les 
differentes activites. 

Cependant les 6pouses et enfants, comme on le verra, sont surtout employes a 
l'exploitation des Grandes Cultures et n'interviennent que ponctuellement en appui sur le 
perimetre. Neanmoins, il faut noter que d;ms le cas des femmes attributaires, les enfants jouent 
un r6le tres important dans le travail de la parcelle irriguke. 

Cette main d'oeuvre familiale est d'autant plus necessaire a I'exploitant de Dakiri que 
les moyens de travail utilises sont rudimetitaires. 79,82 % des attributaires travaillent a la dabd 
et ne disposent pas d'autre equipment a l ~ c o l e .  Une minorite posdde des charrues (7,89 % 
une charrue asine et 0,88 % une charrue bovine), de meme les moyens de transport font 
defaut: 7,63 YO seulement possede une charrette. 

d) Les activitks de I'exploitant de Dakiri 

En dehors de la parcelle irriguee: le system de production de I'exploitant de Dakiri 
repose essentiellement sur I'exploitation des champs familiaux dits de Grande Culture qui 
approvisionnent le grenier familial en ceretles. 

On remarquera cependant que pliis de la moitie des attributaires declarent pratiquer 
I'elevage ( 5 3 3  I %). L'implantation du perimetre au sein d'une region ou l'activite de l'elevage 
est traditionnelle renforce encore la sp6:ificite de I'amenagement de Dakiri. En revanche, 
l'isolement de la plaine de Dakiri (loin des centres urbains) fait que peu d'exploitants ant une 
activite cornplementaire (33,33 %) (commtrce, artisanat, salarie, culture de rente. .,). 
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5.1 1 3 L'analyse des strategies der differents acteurs 

De faqon globale tous les actcurs oeuvrent pour le bon fonctionnement du pt9imetre. 
Cependant, la divergence des points de vue dans la maniere de gerer la chose commune causee 
principalement par la prise en compte des relations traditionnelles a la place des principes de 
gestion cooperative a conduit toute l'oiganisation dans un malaise general 

L'analyse des relations traduit par Ie sociogramme montre la pesanteur des relations 
traditionnelles sur la gestion de la coopirative (figure 2 )  
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Figure 2. Sociogramnie du Perimktre irrigue de Dakiri 
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a) Le CA de la coopkrative : 

C'est I'organe de coordination dc tous les acteurs travaillant sur le perimetre. 

Ses relations de collaboration sont bonnes avec l'encadreur CKPA qui est sa 
principale reference (conseiller technique). Par contre les chefs de bloc le trouve 
demissionnaire par rapport a l'objectif qu lui est assigne. Leurs relations sont faibles. 

Les relations de travail sont prwque inexistantes entre le CA et les exploitants qui 
s'interrogent sur sa place et son rcile dais la cooperative. Au dela de la position lointaine du 
CA des exploitants, des relations de fainille les unissent toujours et militent en faveur des 
services qu'ils sont appeles a se renc!re (prets de faveur, manque de rigueur dans la 
recuperation des credits). 

b) L'encadreur de la cooperative : I 
Fils du chef de village de Dakiri, il a ete recrute apres I'amenagement du perim6tre 

irrigue par le FED comme encadreur pr:ysan avec I'objectif de faire de lui un appui valable 
pour la cooperative. Son manque de fonnation pendant et aprh le sejour du FED a Dakiri a 
limite son autorite avec le conseil d'adnunistration (CA) et les exploitants du perimetre qui 
tacitement se plaignent de sa presence iiisuffisante sur la plaine. Sa presence permanente au 
sein du CA n'a pas pu emp&cher la dilrive de celle-ci en gestion financiere marquee par 
l'autocratie et la non transparence. Son statut de fils du chef de village lui met a I'abri des 
reproches sur les insufisances professionnelles constatees par les differents acteurs du 
perimetre irrigue. 

c) L'eneadreur CKPA : 

11 est privilegie dans ses relations par ses compktences techniques, son autorite en tant 
que agent CRF'A (Etat), agent de relair, entre les exploitants et le gouvernement. Bonne 
collaboration avec I'encadreur cooperativt:, le CA, l'aigadier; pour tous il est le formatcur et le 
guide technique du perimetre. Sa presence limitee sur le terrain (deux fois par semaine) rend 
ses relations faibles avec les chefs de bloc 

d) L'aiguadier : 

Designe en remplacement de I'eiicadreur de la cooperative sur des criteres informels 
par le CA et les exploitants, l'aiguadier c onsidtbe sa responsabilite comme un devoir social ; 
d g r e  sa fonction tres contraignante, il se fait le devoir de ne pas trahir la confiance qui a ete 
placee en h i .  Force pour lui est de se plier aux contraintes particulieres de la distribution de 
l'eau (imgation nocturne et de dimanchc pour les exploitants en proie a Penorme difficultes 
dirrigation). Soutenu par l'encadreur CRPA et le CA il s'acquitte honorablement de sa t khe  
de tous les jours Ses relations de travail sont fortes avec les exploitants ayant des difficultes 
d'irrigation et faibles avec les exploitants difficultes d'irrigation. 
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e) Les chefs de bloc : 

Ce sont des attributaires au mNSme titre que tous les autres exploitants du pkrimetre 
irrigue. EIus sur des bases informelles ,Jar les exploitants de chaque bloc/famille (exploitants 
habitants le m b e  village), ils sont les references incontournables de ces exploitants sur les 
plans agronomique, hydraulique et sclcio-economique dais les blocs. La dynamique du 
fonctionnement du perimare irrigue est basee sur les competences des chefs de bloc a gerer 
leurs blocs. En general, ils jouissent de la confiance du CA, des encadreurs et des exploitants 
qui les considerent comme leur atout (aiimateurs et conseillers techniques des blocs). En tant 
que chefs de bloc, ils doivent defendre un honneur qui depasse le cadre restreint du bloc et 
prend une dimension sociale plus ample i(1e village, la region), 

t) Les exploitants : 

11s sont organises en blocs/fami.les sur le perimetre irrigue. Les difficultes d'irrigation 
les repartissent en plusieurs groupes qui ,rant: 

- 
- 
- 

Les contraintes specifiques d'irrigation par bloc ou parcelles influencent la nature des 
relations entre exploitants et les autres ac.teurs du perimktre irrigue. Face a ces contraintes, les 
attributaires ne cessent de developper toites sortes d'initiatives pour la satisfaction des besoins 
en eau de leurs parcelles. 

- siphonnage ; 
- 
I 

les attributaires ayant des dilticultes d'irrigation ; 
les attributaires en situation rle parcelles inondees en hivemage ; 
les attributaires sans difficulles d'irrigation, parcelles bien planees 

irrigation nocturne ou de dinianche ; 
installation de barrieres artificielles dans les canaux pour rehausser le niveau de 
I'eau ; 
ouverture frauduleuse des ca'ienas des vannettes 
irrigation parallele frauduleu5.e par des tiers. 

- 
- 

Malgre les multiples dificultes de collaboration entre acteurs (irrigation, 
remboursement des credits, prets pour des raisons sociales), les exploitants ont toujours su 
accorder plus d'importance a la cohesion familiale qui maintenant devient un frein a la bonne 
gestion de I'organisation. 

L'impact socio-economique de l'amenagement est notoirement reconnu positif au 
niveau des exploitants, mais aussi des populations. En effet la liste des demandeurs de 
parcelles est assez longue : 2.50 demances ont ete enregistrees a la date du 31/12/95. De 
I'opinion generale qui se degage des enquhes, tous les acteurs du perimetre sollicitent 
l'extension du site amhage en we de prendre en compte les nouveaux demandeurs de 
parcelles. 
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Sur le plan organisationnel, la structure executive CA bat de l'aile. Sa gestion 
autocratique et sans transparence font de h i  une structure lointaine des exploitants qui se 
replient aupres de leurs chefs de bloc. Ixs principes cooperatifs sont tres peu respectes et le 
dysfonctionnement presque generalise provoque une crise ouverte au sein de l'organisation. 
L'unique encadreur CWA vient #&re affecte et le perimetre ne peut que se contenter de son 
encadreur paysan. 

5.1.2. Le diagnostic social du pdrindtrc de Corgo : 

Le perimetre de Gorgo se trcluve dans le departement de Koupela, Province du 
Kouritenga. 

L'acces au site s'effectue par la route nationale no 4 de Ouagadougou jusqu'a 
Koupela, soit 140 km ; de Koupela, on suit la route nationale no 16 (Koupela-Tenkodogo) sur 
15 km, puis on bihrque a droite en empruntant la piste longue de 1 km qui conduit a la plaine. 
La distance Ouagadougou-Gorgo est estimee a 156 km. 

La plaine amenagk se situe a la confluence de deux (2) cours d'eau, tous deux 
affluents du Zouli, lui-meme affluent du 1)ougoula-Mondi qui se jette dans le Nakanbe. 

La conception et la realisation de I'amenagement ont ete effectuees par I'Office 
National des Barrages et des Amena,pments Hydro-agricoles (ONBAH). La rkeption 
provisoire des travaux a eu lieu le 14 Juillet 1987 et la mise en exploitation du perimetre est 
intervenue en 1991. 

Quant a l'initiative de la creation du barrage, elle vient de I'Abbe Lazare : 

- Ecoutons ce que nous re1ai:e un autochtone membre de la pre-cooperative : 
L 'origine de la prd-cooperative vient de l'Abbe Lnzare. I1 est wnu dire uu chef de 
(;orgo qu 'il voulait faire une retenue agro-pastorale pour nous. Tout le monde a 
a i d  bdndvolement uu rumussuge de terre. AprPs une annee d 'activite 
maraicherr, l'ORl) et ['Abbe Lazare ont convenu que le terrain pourrait etre 
umenuge pour la riziculture. C'est ainsi que 1'ONHAH est venu faire le travail. 

- Ecoutons la declaration d'un wtre ,Won les gens, c 'est le pr&e Lazure qui a eu 
des aides de la France, el il a fait implanter le barrage sous la supervision de 
I'dvEque Zongbare de Koupela. Pour le pdrimetre, c 'est toujours le prttre p i  a 
d d  voir Ies services de 1 'agrii:ulture pour la realisation. Aujourd'hui, le pirimelre 
est,fonctionnel et est dime Aide precieuse pour les paysans malgri Ir prohleme 
qui s 'est pose des la premier? annee d'exploitalion, ri savoir la non disponihilitb 
de la ressource en eau pour le muraichuge en contre-suison. Les activites 
agricoles qui ne .se limitenf '21 la seule suison humide, ont tout de m2me fait du 
pc'rimetre un p61e d'atfrucf,:on kconomique pour pas ma1 de paysans de la 
loculitc'. 
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5.1.2.1, L?es attributions desparcelles a G o r a  

Les attributions des parcelles llu perimetre irrigue de Gorgo ont eu lieu en 1988 au 
temps des Comites Revolutionnaires (CR). Les criteres d'attributions etaient souples : Ctre 
paysan, s'inscrire a la prefecture de Koupela et y deposer une demande timbre a 200 FCFA. 
Ensuite sont intervenus les tires au sort. 

Quant bien mEme les criteres etaient souples, certaines conditions requises 
notamment un minimum d'actifs agricol :s pour faire face aux durs travaux de la riziculture ont 
ete observees de favon empirique p,ir certains paysans. Ecoutons ce que nous relate 
l'attributaire de la parcelle no 107. 

- J'etais I A I ~  uncierr exploituni &ins le bas:fond, j e  cultivais du sorgho rouge. Ides 
criteres nvancis etaient drfsiciles et il fnlluit &e cmirageuxpour o.wr. On nous a 
dii que ceux pi oni ume ,foible muin-d'oeuvre, n 'ont qzi 'a s 'ubsienir. 
.Efectivement il y avait trop de travail d faire avant yue la prcelle soit 
exploitable. Comme tom cetx qui oni risqui, ,j'nipris mon courage d deux mains 
et formule ma demande. Par la suite, le tire au sort esi venu et ,i 'ai eu ma 
parcelle ... (l'attributaire en question n'a que 3 actl;fs agricoles en plus de lui- 
meme). 

- Quant a I'attributaire de la parcelle no 28 voila ce qu'il nous dit : Je suis 
manoeuvre u I'infirmerie de I2iguidi-A4a(yem. Et comme c'est I N I  lieu de 
rencvntre j 'ai entendu par les gens p i  venaieni se soigner, qu 'il y avuit des 
inscriptions UU niveau de IU plaine pour 1 'exploitation des parcelles. C ~ S I  ainsi 
que,je suis ulle m'inscrire cornme tout l e  nionde etj'ai eu niu parcelle pur lire nu 
sort. 

5 1.2.2. Leon tex te  institutionnel et organisationnel 

L,e groupement pre-cooperatif tle Gorgo est forme par les attributaires issus des 8 
villages riverains du perimetre (Gorgo, Liguidi-Malgem, Koupela, Kalwenga, Nabenkinssim, 
Lioulgou, Bonssin, Ouedego). 

a) Choix des membres du bureau 

Les criteres informels ont prevalii a la mise en place du bureau depuis le debut de la 
mise en valeur (1991). 11 se compose de qiiatre membres : 

- un President ; 
- un Vice-president ; 
- un Secretaire ; 
- un Tresorier. 
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Le bureau malgre sa forte reprkentativite par un seul village (Gorgo), est assez bien 
apprecie des exploitants ; cette satisfaction a motive les exploitants a le reconduire pour un 
deuxieme mandat en 1993. 

Parmi tous les membres du bureau seul le secretaire sait mieux lire et ecrire en 
franpis. 

Avec la sensibilisation du sevice provincial a I'organisation et a la formation 
professionnelle des producteurs (SPOFl?P), le bureau, pour se faire aider dans ses tiches, a 
mis en place des commissions specialiset:s qui sont : 

- la commission approvisionnenient en intrants ; 
- la commission commercialisation ; 
- la commission maintenance der ouvrages ; 
- la commission pesee ; 
- la commission bonne gestion du tour d'eau. 

Ce partage du pouvoir a ete un facteur tres favorable dans I'amelioration des relations 
entre acteurs et le respect des principes CDoperatifs. 

b) L'encrdrement technique 

1.e perimetre est assiste par un mcadreur CRF'A qui s'occupe de la vulgarisation des 
techniques agricoles. En matiere d'organisation cooperative, intervient un agmt du SPOFPP. 

c) L'exploitant de Gorgo 

1) La repartition spatiale des exploitan'ts sur le pCrimktre et leur origine 

Contrairement a Dakiri, I'occupalion du perimetre s'est effectuee sans tenir compte de 
quelques specificites. C'est le tire au sort qui a determine la position de l'attribution sur la 
plaine (Tableau 6) .  
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Tableau 6. Rkprrtition par seconldaire et par village des exploitants du pkrimktre de Gorgo 1 

I 

i 

! 
~ 

i 

I 

L'examen du tableau 6 rnontre que les villages les plus representes sont ~ 

respectivement Gorgo 66 exploitants soil 31 % de l'ensemble des exploitants du perimetre, 
Liguidi-Malguem 41 exploitants, 19 YO de I'ensemble des exploitants et Koupela 29 exploitants 
soit 14 YO de I'ensemble des exploitants. 

i 
Malgre que les attributions se sont faites de faGon "dernocratique" (tire au sort). on 

note qu'un certain avantage a ete accordee a ceux de Gorgo ou I'amenagement se trouve 
irnplante. 11s sont les proprietaires terflms. Quand aux attributaires du village de Liguidi- 
Malguen qui se trouvent a environ 3 a 4 km du site, bon nornbre d'entre eux ont ete des 
anciens exploitants du site avant I'amenag:ment, et cela avec I'autorisation des chefs de tene. 

I 
I 

i 
! 

I Ecoutons les declarations suivanles : 

- Attributaire de la parcelle no 144 : J'eiuis uncienproprzeiuire terrien. Doric uvunt 
I 'umdnagement du pirimitre irrigud3 on notis avuit dif yu 'on etuif prioriluire 
rlum la distributioii. C 'est aiiisi qu 'on nms a convoqut; c i  KozrpP1u pour enlever 
des bouts de papier dam un ,wc et c %st ainsi que j 'ui eu mu purcelle. 

- Attributaire de la parcelle no 142 : .Je cultivais d'ubord du sorgho dun,s le bus- 
,fund bien avant son crmenugement. Apres la reulisution du perimetre, on nous n 
dit qu'on a clroit a une purcelik, mais now uvons fait une demande ... 

, 

I 



31 

La presence non negligeable de 3 ressortissants de la ville de Koupela situee a 20 km, 
peut s'expliquer par le fait que les habitants de Koupkla ont connu plus t6t l'interh de la 
riziculture et les profits qu'on peut en tirer, a cause du penmetre de Itenga situe aux environs 
m&me de la ville ; alors il eut beaucoup de demandeurs des que I'occasion s'est presentee. 

Cependant, apres I'obtention des parcelles, quelques petits problemes se sont pose : il 
s'agit du planage. 

Tableau 7. Disposition par secondaire des parcelles selon leur configuration physique 

l'arcelle 112 s m s  'Total 

7 12 

8 16 6 

9 21 4 

I0 16 8 

I 1  5 

F.naernble 142 60 

?4 67 29 

Selon le tableau 7, on note que le 1/3 des parcelles sont soumis a des contraintes de 
planage. Dans ce lot 86 % des attribu:aires ont leurs parcelles en hauteur. Ecoutons en 
temoignage la declaration de l'un d'entre eux : 

Attributaire de la parcelle no 26 : Nous gapons I'eau le Mardi et le Vendredi. Nos 
parcelles sont totalement au dessus des sxvndaires et l 'irrigation pose un rkel prohkme. .. Il 
.faut que le seconduire deborde pour qare I 'eau puisse acceder a nos parcelles. Nous somnies 
6 a prendre sur le mZme tertiaire. Je tit! sais pas le temps exact d'irrigation, cependnnt il 
arrive que jusqare h n s  la nuil ceriains du groupe n 'unt pas toujours assez d'eau dans leurs 
parcelles. I,'eau est servit u tour de rdle, mais malgre tout cela il y u d e s  insatisfaction s... I,es 
iertiaires ne peuvenl pas amener I'eau puisque les parcelles sont trop en hauteur. 
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2) La force de travail de I'attributaire - Tableau 8. 

I9 

Tableau 8. Force de trav;il des mknages attributaires enquEt6s 

8 

____I_ 

Secondaires 

s1 
52 
S3 
S4 
ss 
S6 
57 
S8 
s9 
s10 
S I I  

=== 
Age rnoyen 

R I l S  

57 
54 
40 
57 
72 
79 
46 
61 
43 
50 
60 

Effcctiliiioyen du 
mhage 

8 
11 
13 
17 
18 
31 
20 
17 
27 
18 
29 - 

Effectif moyen des 
actifs 

4 
7 
5 
7 

11 
15 
10 
8 

12 
8 
10 

D'apres le tableau ci-dessus ori constate que Kige moyen de l'attributaire tourne 
autour de 56 ans. Dans les secondaircs 5 et 6 on observe m&me que I'ige moyen de 
I'attributaire est au dela du seuil fixe par 11:s statistiques agricoles en inatiere d'actif agricole qui 
est de 65 ans. Quand au nombre d'actif agricole la moyenne est de 8. En se referant au 
perimetre de Itenga situe a 20 km ou I'ur des criteres d'attribution etait d'avoir au minimum 4 
actifs agricoles, on peut dire que la force de travail de I'attributaire a Gorgo n'est pas en deca 
dc la norme exigee bien que celle-ci ne soit pas evoquee comme critere. 

Sur le perimetre les femmes attiibutaires sont rares ; elles representent 2,4 % de la 
population totale des attributaires et une seule d'entre elles est attributaire des le depart. Les 
autres le sont par cas de force majeure. 

d) Les activitks de I'exploitant de Gorgo 

Parallelement a l'exploitation de la parcelle irrigube et vue la petitesse de celle-ci et la 
disponibilite de la main d'oeuvre familialrr, chaque att.ributaire possede des champs familiaux 
dits de grandes cultures qui approvisionnent le grenier familiale en cereales et les travaux 
commencent generalement par ceux-ci. "Nous commenpns par les fravuux de p a n d a  
cultures qui concernent nos plus g r a d e s  superficies et constituent la base dimenlaire de la 
famille ... I,e riz est une culture irrigube e t  les risques son1 moindre a ce niveau" (parcelle no 
1 I ) .  11 faut noter que la culture du riz pour les attributaires equivaut a une culture de rente car 
la quasi totalite de la production est commercialisee. 
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1) Les grandes cultures I 
~ 

La superficie moyenne detenue, est de 3,23 ha. Ceci n'est pas tres etonnant we 
I'efTectif moyen des actifs dans le menage et le niveau general d'equipement des attributaires. 
La grande majorite possede des charrue:, 67,44 Yo (30,23 % une charrue asine, 20,93 YD une 
charrue bovine et 16,28 % les deux a la Ibis). Quant au moyen de transport 27,91 % possede 
une charrette. Ce niveau d'equipement z,e justifie par la proximite non seulement du CRPA 
mais surtout par la presence de la CNCA et d'autres structures de credit dans la zone. Suivons 
les declarations de quelques uns des attiibutaires : 'Y'ui pour mes travaux des houes et  des 
daba. J'ai dgulement une charrue d'dne. Ida charrue ef I'dne j e  Ies ai aequis a travars le GV 
des protestants de Lipi-Maipem. Le re.mboursement du credit se fait chaqite an?,&, chacun 
donne ce qu'il a eu" (parcelle no 167). "Conme lnoyeii de travail j'ai une traction bovine et 
une chawette asine. La charrue par crddii CNCA que j'ai dijd p q P  en echtjcmce de 5 uns et 
In charrette payee au comptant en occas,'on. En plus j'ai des daba locales" (parcelle no 1 12). 
Dans le SPA2 du Kouritenya ou le p6rimetre est situe, la superficie moyeniie detenue par 
menage est de 3,1 ha. 

I1 existe cependant des disparites entre les paysans ; la superficie minimum recensee I 
etant de 0,50 ha et le maximum de 14,5 h,i (Figure 3). 

Figure 3. Les supc:rfkies des grandes cultures. 

I Les superficies des grandes cultures 

24.40% 

17.10% 

) SPA : Scnice Provincial de I'Agriculture 2 
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Selon le graphique ci-dessus, on note que la majorite des interviewes detiennent plus 
de 2 ha (61 % dont 24,40 YO ont plus de 4 ha et 36,6 YO entre 2 et 4 ha). Parmi I'autre groupe 
dattributaires, ceux qui ont moins de 2 ha 39 %, on constate encore que seule une minorite 
14,6 % detient une supeficie de moins de 1 ha et l'autre moitie du m&ne groupe 24,4 %, de 1 
a 2 ha A partir de cette analyse on distingue alors deux grandes categories d'exploitants 
differenciees par la possession ou non d equipement agricole 

Quant aux speculations elles sont la plupart du temps essentiellement axees sur les 
cereales, le sorgho rouge ou blanc, le pl?tit mil A celles-ci et selon la disponibilite et la nature 
du sol viennent s'ajouter le mais, et quelques lebmmineuses et oleagineux tels le haricot, le pois 
de tetre et I'arachide. 

Parmi les attributaires ayant rdcolte des cereales (sorgho et mil), la moyenne de la 
production cerealiere est de 630 kg/ha. 

"Nous avons un chatnp de sor;;ho rouge, un champs de sorg/zo blanc et un champ 
d'aruchide. Le champ de sorgho rouge rst un champ de case, su superficie vaut l t 5  hu. On y 
met du fumier (10 ir 15 charrei?es3 qui provient dr notre elevage. La rPco.olte a donni 15 sucs 
de 80 kg l'anpassL; (saison 1993/IYY4). Le chump de sorgho blanc est u environ I km de la 
mcrison. La superficie vaut I ha. 11 ne r:pit  Fzijimier ni engrais. I;n recolte u donne 9 sacs 
de 80 kg. 1.e champ d'arachide est a environ 2 km. La superjcie vaut 0,5 ha emiron" 
(Parcel!e no 142). 

2) La conciliation des activitb : parcelles irrigube et grandes cultures 

De faGon generale les exploitani:s arrivent a concilier les deux. Parmi les interviewes 
tres peu ont declare avoir abandonne des champs de grandes cultures a cause de la parcelle 
irriguee. 'Ye nbi.jamais abaridonnd de c,humps sur Ies terres haufrs pour me consacrer b la 
pnrcelle sur le perimktre parce que ,jhmrive a les travdler toutes sans aucune difsiculie" 
(parcelle no 6). 

"Non j e  n'ui pas abandonne ufi' champ des terres haufrs en faveur de In pureelk 
irriguee, car pour nroi elle est tres petite. Mtme 3 fois cefte parcelle j e  peux I'rxploiter" 
(parcelle no 68).  

3) L'blevage 

Sans prendre en compte I'aviculture pratiquee par la totalite des interviewes, I'activite 
d'elevage concerne generalement les bovins, les caprins et les ovins. Le nombre de t&es 
detenus vane d'un exploitant a I'autre ce qui nous a amene a classer les exploitants en deux 
groupes. Les petits eleveurs avec quelques thes de petits ruminants en plus de L'he et parfois 
des boeufs de traction. 11s representent 81,40 % des interviewes. "C,'omme ilevuge j e  posst;de 
un d ~ r ,  3 purcs, 2 ch2vres et despoules. L'elevage est,faible duns mes revenus" (parcelle no 
13). Suivons ce que dit I'exploitant de la parcelle no 88 : 'Jai 2 boezfls, 6 moutons, 4 chkvres, 
un dne et des poules. L'ilevage occupe u.ve place importante car il petit permettre de paliev 
__- 
') Ckarrelte de fumier = 25,32 kg 



35 

aux mprivus. Cependant par rapport a r x  cultures de haute terre et it la parcelle sa part de 
revenu e.$l modeste ". 

Quant aux gros eleveurs ils ne sont qu'une poignee, 18,6 % des interviewes. Leur 
ellevage se caracterise surtout par la predominance du gros betail (plus de 15 tites) en plus 
bien siir des petits ruminants. ".re possedc 40 ti2tes de bovins, 1.5 ovitis, 4 caprins, 2 cines plus 
de la volaille. L'2levage occupe tine place tr2.s importante dans mes revenus. Tout dkbord il 
hahille la famille, paie la scolarite d?s enfants, les medicaments et jiime les champs" 
(parcelle no 109). Ecoutons I'attributaire de la parcelle no 212 : "Les ejfectfls de mes troupeaux 
se dicomposent comme suil : bovins 50 )ties, asins I0 t&s, ovins et ccrprins 30 t2tes ef de la 
volaille en grand nombre. L'dlevage vient en t2te de tous mes revenus. Su place esl tr2s 
importante dans la vie de ma famille". 

Dans chacune des deux groupes I'elevage represente un appui aux besoins financiers 
de la famille en premier lieu ensuite vient son utilisation dans les travaux champgtres. 

4) Les aetivitis cornplkmentaires 
I 

Elles ne sont pas tres diversifieeti et les revenus tires ne sont pas considerables. Panni 
les exploitants interviewes 44,19 YO ont tles activites complementaires qui tournent autour du 
petit commerce et du jardinage. 

5.1.2.3. Les r e l a t i o n s ~ l e s  differents acteurs du perimetre ~ 

L'analyse du sociogramme (figure 4) montre que sur le perimetre, les relations entre 
les differents acteurs sont bonnes. La seule question qui se pose est la relation entre le comite 
de gestion et le bureau. Cela est dij au faii que ce comite n'a jamais ete fonctionnel. 
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Figure 4. Sociogramme du pkrimhtre de Gorgo 
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5.1.3. Le diagnostic social du phimltre d'ltenga 

Construit en 1987, le perimetre d'ltenga est donc recent et de conception moderne. 
L'attribution des 268 parcelles a ete faite en 1989. A I'epoque 236 parcelles ont ete attribuees 
aux unites familiales et 32 aux unites collectives et au CRF'A. Aujourdhui ces dernieres ont 6te 
attribuees a des exploitants dont 5 femmes. 

Des le depart de la mise en v a l w  en 1989, les populations riveraines du site et les 
anciens exploitants du bas-fond ont manifest6 un grand inter& pour I'exploitation du perimetre 
irrigue. Le nombre de candidats a I'attibution des parcelles etait nettement superieur au 
nombre des parcelles disponibles. Un tirage au sort a donc ete necessaire, pour selectionner les 
candidats qui n'etaient pas des anciens exploitants. 

Apres ces premieres annees de mise en valeur du perimetre, aucun signe de 
desinteressement n'est observe m8me si des dificultes existent. On note au contraire une mise 
en culture des abords du perimetre e:n saison seche (cultures maraicheres). La sous- 
exploitation du perimetre qu'on peut remarquer en saison seche n'est pas un signe de 
desinteressement mais releve plut6t de l'atisence de plan de mise en valeur durant ceite p h o d e  
de I'annee, et le caractere aleatoire de la rcssource en eau aprds le mois de Mars. 

5.1.3.1. Le contexte institutionnel et or6:anisationnel et les acteurs enpresence 

A I'issue de l'attribution des parcelles, un comite de gestion et un groupement pre- 
cooperatif ont ete mis en place pour dirigu les activites du perimetre. 

La creation du comitC de gestian s'appuie sur le decret No 59-PRES-AGlU-COOP 
du 17 Fev. 60 modifie par le decret 214-PRES-DVT du 15 Juin 66 1ui m@me modifie par le 
decret No 73/040 PM AGRI-EL. L'arrEte no 83 IS/DP conjointement elabore par le Ministere 
du Developpement Rural et le Minister(: de I'lnterieur et de la Securite fixe egalement la 
composition et le r6le du comite de gestion. L'existence du comite de gestion a Itenga ainsi 
que sa composition est informelle. Pourtant ce comite de gestion doit assurer le contr6le et le 
suivi du foncier au sein du perimetre, proFoser le montant des redevances, examiner I'ensemble 
des problemes de la vie cooperative (encadrement, entretien, gestion technique et financiere 
commercialisation, etc.). 

a) Le groupement prbcoopkratif (GPC). Un reglement interieur propose par l'encadrement 
en matiere de cooperation paysanne a ete adopte en 1991, 

Les activites et responsabilites du GPC sont bases sur les instances suivantes : 

un "coinite de gestion" ; 
une assemblee generale (AG) ; 

. un bureau ; 

. des responsables de zone!: (2), de blocs (4) et d'unites d'irrigation (9) ; 

. un personnel d'appui. 

La composition de ces instances est dressee dans le tableau qui suit : 
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Tableau 9. Composition des dilErentes instances intervenant dans la gestiou 
du peninstre irrigut! de Itenga 

I--- Bureau du GPC 

d'irrigation 

C o m ~ i t i o n  
Tons Ics menibres 

- Haul-Conunissaire dn KO nitenga 
- Prefets-Maires de KonpCl;~ et 

- Exploimts 
- Agentst&niques 
- Autorilcs vilhgcoises 
- Pr6sidcnt 
- Vice-President 
- SecrCtaire 
- Trbrier  

Pouytenga 

- Encadrcnr CRPA 
- Responsables de blocs 
- hgna&er/gardien 
- Responsable de lone (ZEA) 

- Sl-S2 bloc I) ZOIK 1 
- S%S4 =bloc2) 

- S5-%-S7 =bloc 3) Zone 2 
- S8-SY =bloc4) 

ObservationdRemar uw 

parcelles dans la plaine ct 
enregistuks SUI la listc des 
cooperatcurs 

N'ajamais et6 fonctioimel 

Des commissions spkialiskes 
appuient Ic bureau dam ses Scha 

25.000 Flan 

Ce dhupage csl purerncnt 

d'orgamsation interne dcs blocs el 

7.5 

Le bureau du groupement a sere le deroulement des campagnes agncoles depuis son 
election. En AoGt 1991, le bureau a fait adoptx un reglement interieur et fait elire en assemblee genkrale, 
les principaux responsables des activites du burzau : 

- Le comite de gestion de I'eau cst compose de deux membres charges de la distribution de 
I'eau et de l'entretien des canau c d'imgation. I1 s'agit de I'aiyladier et d'un adjoint; 

- Le cornit6 d'approvisionnement comprenant deux membres elus ayant pour fonction la 
fourniture des intrants ; 

- 1.e comite de commercialisatioii devant assurer la collecte des produits agricoles. A Itenga. 
ce sont les responsables de blocs qui ont ete designes. 

Le 16 Novembre 1995, un nouveaJ bureau ne comportant aucun membte de I'ancien bureau a 
ete mis en place. Les raisons profondes de ce changement resident dans la gestion non tramparente des 
biens financiers du groupement, selon un entretien effectue auprhs du nouveau President. Des informations 
plus approfondies avec des donnees chifiks peuvent &re obtenues au niveau du Directeur CRPA du 
Centre Est - Koupela, a qui une correspondance sur cette affaire a ete adressee par le nouveau bureau. 
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b) L'encadrement technique du CRPA est assure par 1 encadreur qui travaille dans le cadre du systeme 
national de vulgarisation "training and visiting system". Ses activites sont planifiees et tongues sur la base 
de themes techniques, definies au niveau national en liaison avec les services de la recherche. 

fl rhlise un programme de lbrmation en techniques culturales aupres de groupes 
d'agriculteurs (15 personnes) tous les 15 jours pendant toute la campagne d'hivemage (15 mai au 10 
octobre) et un suivi de contr8le d'application des themes sur les parcelles. 

En permanence sur le terrain, il rejoint les bureaux du CRPA un jour par semaine afn de 
remplir les fiches techniques de suivi agricole. Conformhent au systeme "training and visit", it beneficie 
d'une formation tous les 15 jours de la part de twhniciens spkialises. II assiste aux assemblies generdes du 
groupement. T r b  planifiee, son intervention est circonscrite a l'appi sur les techniques culturales en 
riziculture. Repondant a des directives nationales, le travail de I'encadreur est t&s contr81e et suivi par la 
hierarehie. 

C) Ides exploitants agricoles de la plaine pwvent se classer en plusieurs categories : Les exploitants 
types, les exploitants fonctionnaires, les exploitants commerqants. 

1. Les exploitants commerqantc' ou fonctionnaires en retraite, se caractkrisent par leur 
manque de disponibilite sur la parcelle. De fait, ils utilisent plus de main-d'oeuwe. 

2. Le exploitants types ont de!i contraintes communes mais une diversite de situations. 
Originaires de la m6me zone, Itis producteurs de la plaine subissent les m6mes contraintes 
economiques. La region de Koupela est tres peuplk (120 habitanth ' j  et la pression 
fonciere en est, par consequent, une des caracteristiques principales. 

L'exploitation principale de I'attributaire est le champs villageois ou champ de case (3 a 4 
ha) consacre aux cultures pluviales de cereales (sorgho, mil), base alimentaire de la 
famille. Les champs vivriers doivent assurer la nourriture de sa famille. Les autres 
productions et activites, scsurces de revenus monetaires, doivent, d'une part, hi 
pernettre les d+enses autres qu'alimentaires necessaires a I'entretien de sa famille 
(habillement, sante, evenemerits sociaux), et, d'autre part, de completer le grenier familial 
en periode de soudure et en cas de penurie due a I'insuffisance des pluies. 

Parmi ces autres productions et activites, on trouve les productions de rente hors plaine : 
le maraichage, le niebe, I';uachide, le soja, la culture de pommes de terre et 
I'arboriculture. A cela s'ajoutc: I'elevage (caprin, bovin et ovin) de plus ou moins grande 
importance, le cheptel conslimant I'epargne de I'exploitant. De superftcie reduite, la 
parcelle irriguk fait partie de cette panoplie d'activit6s complementaires entre lesquelles 
l'exploitant et sa famille vont coordonner leurs travaux. En effet, la parcelle ne constitue 
pas une source de revenu suffisante pour pouvoir assurer la subsistance de la famille. 
MSme si, pour beaucoup, It: riz permet d'ameliorer la consommation ahentaire, la 
culture iniguk exige des moyens monkaires. Elle constitue done un risque pour le 
producteur. 

Pour quatre types de raisons differentes (la tradition, l'incertitude du statut foncier, les 
contraintes climatiques et IE. lourdeur des travaux), la presence de I'exploitant est 
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consacree, en priorite, au:: cultures cerealieres Le probleme de I'attributaire est donc 
d'organiser ses diverses activites entre ses cultures hors plaine (dont le planning est lie 
aux pluies) et sa campagnc: hivemale sur la plaine, de concilier ses activites agricoles et 
les autres. Les p6riodes critiques sont celles ou le besoin de main-d'oeuvre est le plus 
important et ou les operations doivent &re realides selon les echhnces du calendrier 
agricole (repiquage en rizitulture par exemple) qui necessitent un lourd travail physique 
(prwation du sol) Le nombre d'actifs par famille et I'equipement agricole sont des 
parametres de diffkrenciat on entre les exploitants et sont des facteurs essentiels de 
productivite 

Sur la plaine, la diversite dcmine. Les variations des parametres que l'on a pu reperer tels 
le nombre d'actifs, les ac tivites complementaires (elevage, culture mdchere  hors 
plaine, autres) et I'equipemmt, engendrent une mukipticite de situations d'exploitant. Par 
cons6quent I'organisation du  travail sur I'amenagement presente des rythmes de travail 
differents, des horaires variables et des comportements divers vis-a-vis de la discipline 
collective et de I'organisation cooperative. A cela s'ajoutent des dfierenciations dues a la 
supedcie des parcelles, a la topographie et a la pedologie. Les temps 
d'approvisionnement en eau et les productions ne seront pas les memes sur des parcelles 
planks ou en relief et des p;wcelles permeables ou pas. 

Cette diversite des caractkistiques d'exploitation entraine une diversite des modes de 
gestion. L'exploit.ant fait prxve dune certaine autonomie dans I'amenagement de son 
temps de travail sur la plaine et dans I'emploi ou non de main-d'oeuvre. Son travail est 
permanent mais essentiellement individuel et familial. 

Sur la plaine, les relations de l'exploitant sont stnctement limitks a ce qui peut lui 
pennettre de realism et de faciliter la r6alisation de ses travaux agricoles. C'est-a-dire, 
en premier lieu, sa famillc et ceux issus du m6me village que lui. Au sein de 
I'amenagement, les relations de parente sont les plus fortes. 

Viennent ensuite les relations de voisinage entre exploitants qui se foment a I'occasion 
des associations de culture e t  de la distribution de I'eau (entre producteurs sur le meme 
tertiaire); il s'agit de relations timides d'entraide. 

Dependants des encadraus pour la maltrise des techniques culturales et 
I'approvisionnement en intrants, les producteurs entretiennent avec les techniciens du 
CRPA de bonnes relations. 

A un degre diffbent, les exploitants font part d'une hostilite sourde vis-a-vis du bureau 
de la coop6rative apropos dt la gestion financiere 

rn Enfin, ponctuellement et de fagon plus Iointaine, certains producteurs mentionnent le 
responsable de zone ZEA (Zone d'Encadrement agricole) c o m e  un recours potentiel. 

De maniere generale, Fexploitant cherche a obtenir des revenus plus importants par 
I'acquisition d'equipement agicole, par l'accroissement de la superlicie exploitable, par 
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une formation pour l'intensification des cultures, enfin par la recherche dun debouche 
commercial. 

5.1.3.2. Uanalyse des strategies des differeats acteurs 

Pour cornprendre les objectifs et strategies des differents acteurs du mrnetre, il est necessaire 
d'analyser ce que recouvrent les relations reilerees (representees graphiquernent dans le sociogramme, 
Figure 5), c'est-a-dire les regles du jeu sur lesquelles ces relations sont bas&. 

Figure 5. Sociogramme du pMmetre d'ltenga 

Ministere de 1'Environnc:ment Ministere de I'Agkulture et 
des Ressources Anirnales 

ONBAH 

Prefet de 
Koupdla 

Encadreur CRPA 

Aiguadier 

I 
Ceation 

4 
Exploitanta 268 

LLCxende : 

t------------, Borine relation de travail 
............., able relation de travail 
+ - - + Relation poiictuelle de travail 
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a) Enjeu de I'amCnagement : la maitrise du foncier 
I 

i 
I 
I 
I 

I 

L'espace cultivable constitue I'enjeti principal de I'exploitant de la plaine dans une region ou la 
densite demographique est forte, ou la degi.adation des sols, due aux pratiques culturales extensives, 
s'accroit, ou les activites pastorales font prmsion sur les activites agricoles, et, enfin, ou I'agriculture 
est I'activite principale de la population. 

Avec la construction de l'amenagernent, la majorite des attributaires ont ete prives des terres 
qu'ils possedaient. La parcelle constitue pour ceux-ci un e l h e n t  indispensable de suhsistance. La 
parcelle irriguee est aussi apparue comme un element rentable, source d'une meilleure productivite 
que celle des terres villageoises. Par consequent, la detention d'une parcelle irriguee represente un 
enjeu economique important. 

b) Les exploitants pratiquent une double stratkgie 

I Sur la plaine, I'attrihutaire est tenu de respecter une discipline el des techniques collectives. 
L'enjeu est la parcelle pour laquelle il ne bentificie que des droits &exploitation. 

Or, face a la diversite des situations, la regle est unique Elle determine notamment 
I'approvisionnement en intrants et les tecihniques culturales, la distribution de l'eau, enfin les 
redevances et leur commercialisation. 

Les quantites et les qualites des intrants (engrais et semences) sont definies par les services 
du CRPA de fagon uniforme et centralisee. Les techniques culturales sont transmises selon un 
calendrier de formation rigoureusement planitie. 

La distribution de l'eau a ete conFie par les techniciens du Ministere de I'Eau (ONBAH) 
selon les criteres techniques de I'amenagement, ce qui impose une distribution programmee en temps 
et en quantite. Chaque tertiaire doit etre alimente pendant une journee, selon une rotation stricte a 
raison de deux jours par semaine, et en fonction d'une quantite deau (20 I/s) et d'une duree 
dapprovisionnement en eau egales pour tous. 

Enfin, les redevances dues a la co(3perative sont identiques, bien qu'il y ait des (Iegeres) 
differences dans la superficie des parcelles. Ces modalites de gestion sont opposees a la logique 
individuelle de l'exploitant. Or paradoxaleinent les exploitants expriment ieur attachement a la 
reglementation et a la formalite. 

Soumis au risque du retrait de parctAle, dependants des services techniques pour la maitrise 
des techniques culturales, I'approvisionnement en intrants, les exploitants, en majorite illettres, 
disposent de peu d'atouts. Leur objectif etant d'assurer une securite alimentaire sur toute I'annee et de 
disposer de ressources monetaires, ils sont peu disponibles sur la plaine. Conciliant ses differentes 
activites, I'exploitant a du ma1 a respecter les rythmes collectifs de l'amenagement. Par exemple, la 
presence aux formations et aux reunions, I'attmte d'approvisionnement de la parcelle du voisin lors du 
tour d'eau (pour peu que la parcelle soit mal planee), le paiement des intrants imposes etc.. Confronte 
a ce dilemme, I'attributaire aura une double s:rategie. En apparence, il va se plier a la reglementation 
et a la discipline collective de I'amhagemem., mais en realite selon le type d'interlocuteur auquel il 
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aura a faire, selon le type de contrainte, concordante ou non avec ses propres objectifs, il decide dagir 
selon son propre rythme afin de realiser I'enscmble de ses activites. 

Ainsi, vis-a-vis des encadreurs4 du CRPA dont ils dependent, ils ne peuvent s'opposer 
ouvertement. 11s auront une relation de type maftre-eleve, suivant les consignes techniques, afin 
d'obtenir de meilleurs rendements. 

L'exemple de la distribution de l'eau est, a cet egard, significatif de cette strategie. Lors de la 
premiere campagne, la gestion de l'eau s'esl deroulee de faqon anarchique, les regles du tour deau 
etant complexes et peu claires pour les techniciens du CRPA et les membres du bureau. Les causes de 
ce dysfonctionnement relevent aussi de cleux constats distincts. D'une part, les absences des 
exploitants lors de la distribution de I'eau, d'autre part, les imperfections physiques de I'amenagement. 
En effet, les tertiaires realises de faqon sommaire (Bloc 11-parcelles 58, 62, 102), le planage insuffisant 
des parcelles (blocs I et IV), la variabilite ptidologique (sol sec ou humide) induisent des besoins en 
eau differents et biaisent les modalites du tour deau. 

L'alimentation d'une parcelle ma1 planee exige une duree de 4 a 5 heures alors que celle d'une 
parcelle humide ne necessiterait beaucoup moins de temps. Par consequent, sur Ies tertiaires, 
I'approvisionnement des parcelles se realisidt de faqon informelle, dans le meilleur des cas, par 
arrangement entre attributaires dun meme tertiaire, dans le pire des cas, par des conflits et des prises 
pirates sur les parcelles voisines. A la suitr: de plaintes et a l'instigation du projet IIMI-PMI, les 
membres du bureau avec I'aide des techniciens du CRPA et de I'ONBAH ont rkdapte le tour d'eau. 

Depuis, les responsables de blocs on;: en charge I'ouverture et la fermeture sur les secondaires 
et le reglement des conflits internes au bloc. .L'aiguadier, comme auparavant, a pour tChe I'ouverture 
(a 7h) et la fermeture (a 17h) de la vanne principaie, sauf le dimanche (journee de non-irrigation) et la 
surveillance generale du tour d'eau, signalant les exploitants recalcitrants au president du groupement. 
Toutefois, les regles dapprovisionnement en duree et en temps demeurent inchangees. Le tour d'eau 
prevoit par tertiaire une alimentation tous 10s quatre jours a raison d'une journee par tertiaire (un 
tertiaire comprend 10 exploitants). La duree theorique d'alimentation de la parcelle est fixee a 1 heure. 
Bien entendu, sur le terrain les contraintes sont restees les msmes, les temps d'alimentation demeurent 
inegaux selon la configuration de la parcelle. Malgre ces mesures et bien que chaque exploitant 
connaisse les modalites du tour d'eau, I'indiscipline persiste. 

Seul I'arrangement informel d'antan, defini entre exploitants d'un msme tertiaire, est 
bouleverse momentanement sans que les contraintes physiques n'aient ete resolues. Cet exemple 
montre que la re&, lorsqu'elle est trop contraignante par rapport aux objectifs de l'exploitant, a un 
impact limite. 

Ceci montre aussi comment I'autorite du bureau et de son organisation (responsables de blocs 
et aiguadier) est, en realite, pe rpe  par les exploitants. 

.- 

A I'epoque de I'eiiqu&le il y avait 2 exicadreurs. Cepcndiiit A la dale de rddiiclion du rapport il n'en reste plus 1 

qu'un serll. 
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c) Le bureau du groupement : 

Le nouveau bureau mis en place c:n Novembre 1995 est compose comme suit: 

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

La difference de ce bureau du precedent est que tous les membres sont lettres sauf un (I). 

d) Les encadreurs du CRPA : un repli sur la technique 

Les encadreurs ont pour objectif de realiser, a la demande des responsables hierarchiques qui 
les contrhlent, les consignes de production de la region et d'executer le programme national de 
vulgarisation burkinabe. Notons aussi que pour le CRPA, la vente des intrants est lucrative. Enfin, le 
service beneficie de I'attribution, au titre d'essais experimentaux, de huit parcelles dans I'amenagement. 
Pour atteindre leurs objectifs, les encadrwrs ont des ressources limitees. 11s doivent obtenir des 
exploitants une application stricte du dendrier agricole et une participation aux formations 
techniques. En contrepartie, ceux-ci beneficient de leurs connaissances en riziculture et des intrants 
necessaires a leur production (semences, erlgrais, pesticides). La encore, le contrat est clair et limite. 
Par consequent, les encadreurs ne peuvent se risquer ni a intervenir sur d'autres domaines, ni a Stre 
trop exigeants vis-a-vis des exploitants. L w  strategie est donc de se limiter strictement a un r6le 
d'encadrement technique. 

5.1 .3 .3 .  Conclusion sur le fonctionnement.=iaI du perimetre d ' m  

En definitive, chaque acteur va SI: servir de la regle technique ou institutionnelle liee a 
l'amenagement comme un moyen d'atteindre ses propres objectifs. 

Pour le bureau, le jeu de la regle lui permet, tout en beneficiant d'un statut social, de ne pas 
&re en opposition vis a vis des services techniques et vis-a-vis des exploitants. La discipline collective 
imposee aux exploitants n'entrave pas leurs objectifs dans la mesure ou les regles dapplication restent 
a I'etat fomiel. L'existence de la reglementation leur permet, par contre, de jouer soit sur les liens 
sociaux, soit sur le domaine reglementairl: en cas de dificultes. Enfin, les techniciens, en se 
retranchant derriere les aspects techniques, evitent ainsi de s'impliquer dans les problemes de 
l'amenagement , 

L'implantation du p6rimetre et des rnodalites dexploitation (systeme cooperatic sy s the  de 
production) induites ont ete phagocytees par un systeme social plus fort qui est le systeme local. La 
reussite de toute intervention dans I'amenagerient depend de cette composante. 

5.1.4. Diagnostic social du p6rirn2tre du Mort& 

La construction, en 3967-1968, de I'amenagement en aval du barrage, est a I'origine du 
developpement economique et commercial du village de Mogtedo qui, au depart, n'etait qu'un 
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hameau. Depuis, Mogtedo est devenu un p6.e d’attraction economique et commercial de la region. Sa 
population comptait en 1985, 3465 habitants, elle ne cesse de croitre. i 

De 1991 a 1995 le nomhre des exploitants a passe de 312 (enregistres par la cooperative) sur 
une superficie totale de 93 ha a 437 sur une superficie totale de 123 ha. Cette augmentation a ete 
possible gdce  de PUP aux extensions hors perimetres. Les parcelles hors perimetres sont situees au 
pourtour et dam les interstices de 1’amenagc:ment (sur les rives droites et gauches du canal primaire, 
surtout la t&te morte du canal, sur les pistm et le long de l’ancien lit du marigot). Les superficies 
exploitees hors plaine evoluent tres rapidement. Une enquite effectuee par le projet pendant 
I’hivernage 1992 indiquait environ 30 hectarm cultives en riz (Figure 6) : 

- Rive gauche et rive droite le long d u  canal primaire : 92 exploitants, 16 ha ; 
- Le long du drain principal : 33 exploitants, 14,s ha. 

Soit 125 exploitants hors perimetm cultivant 30,5 ha (moyenne de l’ordre de 0,25 ha par 
exploitant). 

L’agriculture est la principale des activites des habitants de Mogtedo. Les cultures vivrieres 
(sorgho, mil, mais) sont parfois realisees dans les champs de villages eloignes. Parallelement, la 
riziculture pluviale et le marakhage se sont developpes hors plaine autour de l’amenagement. Dans le 
perimetre, les superficies sont exploitees en riz en hivernage et en maraichage (oignons, auhergines, 
gombos, tomates) durant la saison seche. 

Les exploitants de Mogtedo sont egalement eleveurs (bovins, caprins, ovins). Par ailleurs, 
depuis le developpement commercial du village, la plupart d‘entre eux font du commerce le jour du 
marche. 

Enfin, I’activite p2che est aussi surtoit pratiquee autour du barrage (45 picheurs) en dehors 
de la commune de Mogtedo. 

5.1.4.1. Les etaoes s0ck-e. la mise en Val* 

1”“ ohase : 1968 - Une population rcticeinte 

Initialement, I’implantation de I’amtinagement et son occupation n’interessaient pas les 
habitants de Mogtkto. La superficie limitee, I t s  travaux a effectuer, le prix de l‘adhesion obligatoire a 
la cooperative et I’ignorance, sont les principaux motifs de ce desinterst. Par consequent, les 
conditions dattribution des parcelles etaient peu restrictives. II sufisait d‘hre chef de famille et de 
disposer dune main-d’oeuvre suffisante pour realiser les travaux (un minimum de 5 actifs par 
attributaire). Devant I’ampleur des tiches a awomplir sur la parcelle, les abandons &rent nombreux. 
Aussi les premiers attributaires les plus tmaces ont pu beneficier de superticies importantes 
regroupant plusieurs parcelles (de 0,25 ha a 1 ha), Enfin, a cette epoque, la colonisation du perimetre 
a ete realisee majoritairement par des non autochtones (habitants de Zorgho ou des villages 
environnants). 





I ahase p r n e  
1 
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1973-1983 -- L'exploitation intensive et I'arrh e des eneadreurs 

L'Etat, via les Organismes regionaux de developpement (ORD), a pris en charge la gestion et 
l'exploitation des amenagements du Burkina. Le respect des directives agricoles et la gestion des 
redevances sont sous le contr8le des encac!reurs de 1'0RD. La cooperative de Mogtedo est sous la 
tutelle de I'ORD du Centre. La mise en valeur de la plaine de Mogtedo est alors sous la responsabilite 
de sept encadreurs. Les rendements sont hons et les recoltes fructueuses. On assiste, durant cette 
periode d'exploitation intensive, a un accroissement de la demande des parcelles de la part de la 
population locale et a une volonte de fa part des responsables politiques de Mogtedo de repeupler la 
plaine par des autochtones. 

Parallelement, les criteres et les procedures &attribution de parcelles se precisent. Selon la 
reglementation (met6 no9/AGRIEL/CAB du 5/09/1979 fixant les conditions d'exploitation des terres 
ayant fait l'objet d'menagement hydro-agricde), pour pretendre a I'exploitation d'une parcelle, il faut 
remplir les conditions suivantes : 

- &re cultivateur ; 
- tirer I'essentiel de ses revenus de la production vegetale ou animale ; 
- avoir participe personnellement iiux travaux d'amenagement ; 
- s'engager a exploiter personnellement la parcelle. 

Pour bheficier d'une parcelle dans i'amenagement de Mogtbdo, la procedure consistaii a 
deposer une demande ecrite a la Prefecture et a participer aux travaux d'intergt commun (25 jours 
minimum). Ces conditions sont contr6lees par les encadreurs de la plaine. 

Deux extensions successives ont ete ainsi realisees par les exploitants: 

- En 1972, la Regie (12 ha sur la rive droite) destink a I'ORD pour la production de 
semences de riz ; 

- En 1974-1975, I'Extension (1 1 ha sur la rive gauche) a ete amenagee par I'ORD pour la 
multiplication des semences , 

- A partir de 1976, les parcelles de !'Extension sont peu a peu attribuees a des exploitants. 
Leurs superficies varient entre O , l 6  et 0,25 ha. 

3'"" ohase : 1983-1986 -- L'inflation de I:I demande et I'autonomie de la coopkrative 

La promotion des stmctures cooperatives et du developpement rural autogere marquent cette 
phase. Les attributions des ORD dans la ge:;tion des amenagements sont devolues desormais aux 
cooperatives. Celles-ci ont la responsabilite de l'approvisionnement en facteurs de production ainsi 
que la collecte des produits et du credit agricole Le contr8le du recouvrement et de I'utilisation des 
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redevances et de la gestion financiere incombent au comite de gestion (instance prefectorale 
reunissant les partenaires locaux, administratifs et techniques, ainsi que les responsables des 
exploitants). Le respect du reglement interieur de la cooperative est une condition d'exploilation du 
perimetre et les infractions donnent lieu a des sanctions appreciees par le bureau de la cooperative en 
accord avec le Comite de gestion. Le regime foncier de Mogtedo est alors maitrise par les 
responsables de la cooperative et le Comite de gestion. 

! 
En 1983, l'exploitation de la Regie, reservee aux essais de I'ORD, est abandonnee 

temporairement par le service technique. Les parcelles sont attribuees aux exploitants par la 
cooperative a titre de pr& reconductible chaque annee. ! 

Parallelement, la loi sur la reorganisation agraire et fonciere parait en 198S, les delegues des 
comites de defense de la Revolution (CDR) participent aux conseils d'administration des cooperatives 
De nouveaux textes reglementant les conditions d'attribution des parcelles apparaissent Dans cette 
optique, le bureau de la cooperative de Mogtedo procede, en 1986, a des mesures d'assainissement 
foncier, en limitant les superficies (inferieures a 0,SO ha) et le nombre de parcelles octroyees (une 
parcelle par attributaire) Ces mesures dcnnent lieu a des restructurations foncieres legales ou 
arbitraires 

Pour faire face a l'augmentation deli demandes, la cooperative entreprend I'amknagement de 
la nouvelle extension (8 ha sur la rive gauche) avec ses propres moyens et avec la participation de la 
population locale. 

ahase : 1987-prksent -- L'occupation sauvmrge du pkrimhtre 4eme 

Les mutations et les retraits de parcdles ont toujours cours. Les descendants des premiers 
occupants commencent a apparaitre sur 1;i plaine. La situation fonciere de l'amenagement est. 
dificilement maitrisable. Les parcelles nliuvellement attribuees sont des anciennes parcelles 
abandonnees, ou dont les proprietaires on: ete expulses. Les principales causes des retraits de 
parcelles mises en vigueur par le bureau sont le non-paiement des redevances et l'inexploitation. Enfin, 
l'ancien bureau a tolere, voire organise une colonisation peripherique du perimetre par des exploitants 
"pirates". 

A son arrivee, le nouveau bureau denombrait 71 exploitants hors plaine localises sur une 
superficie superieure a 15 ha. Ceux-ci sont redevables d'une taxe d'eau equivalente a 100 FCFAiare. 
Le recouwement est partiel et les superficies ont, depuis I'enregistrement. evolue. 

Le transfert de la maitrise du foncier des administrations aux responsables paysans marquent 
l'evolution historique du perimktre de Mo@edo. Les donnees actuelles nous manquent pour nous 
permettre d'apprecier I'origine et le niveau social des attributaires expulses et des nouveaux occupants 
et pour evaluer ainsi quelles sont les regles sociales de la distribution des terres. 
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5 .  I .4.2. Garnerisation des acteurs en nresence sur le perimetre. de Moatedo 

11 faut distinguer plusieurs groupes d'acteurs : ceux lies a la societe de Mogtedo et participant a 
une certaine logique sociale, les partenaires exterieurs dont I'action s'inscrit dans les principes du 
desengagement de I'Etat et les exploitants. 

a) Le bureau de la cooperative : une olligarchie experimentke 
I 

Les membres du bureau sont tous alphabetises. Pour mener a bien les activites de la 
cooperative, I'organisation du travail et Ie partage des tkhes  entre les differents responsables sont 
clairs et efficaces. Base sur la dimension sociale et la competence, le rBIe de chacun apparait bien 
defini. Le noyau du bureau est compose du president, du tresorier et du secretaire. Ces derniers ont 
pris en charge la gestion financiere du bureau. Cette activite est consideree par le president comme la 
pierre angulaire de l'organisation cooperative. Cette activite recouvre les ttiches relatives au 
recouvrement des credits et a 1'approvisionnc:ment en intrants. Le president et le tresorier s'occupent 
des negociations commerciales avec les diffiirents partenaires exterieurs : le projet Sensibilkation, la 
Caisse Nationale de Credit Agricole (CNCi), les fournisseurs d'intrants. Le tresorier supervise la 
caisse et gere les placements de credit. E:mploye a plein temps, le secretaire, accompagne du 
manoeuvre, enregistre la distribution d'intrarits durant la campagne, et les recouvrements de credits 
lors des pesees, au moment de la recalte. I1 timt egalement la caisse de la cooperative. 

En matiere de gestion de I'eau et &application du reglement interieur, le bureau exerce un rBle 
d'autorite et de decideur. Le president departage les exploitants en cas de conflit. I1 decide egalement 
I'organisation de la distribution de I'eau et la inobihation des exploitants pour les travaux d'entretien. 
I1 prend des mesures de sanctions en cas de non-paiement des redevances. 

En dehors de ce triumvirat, les autres niembres du bureau n'ont qu'un rBle de representation de 
I'autorite et de diffusion de l'information auprtls des exploitants. La gestion des activites du bureau est 
centralisee. Les elus, conscients de leurs Fonctions vis-a-vis des exploitants, revendiquent leur 
investissement dans la gestion financiere de la cooperative. 11s affchent un comportment de 
responsables et de decideurs, investis dun ceitain prestige social. Originaires du m&me milieu, ils ont 
des liens de parente avec les exploitants. Face a l'autorite institutionnelle mais aussi sociale, les 
reactions des exploitants sont partagees. Le dirigisme est reconnu et accepte mais ne provoque qu'une 
resistance passive de la part de certains attribiitaires. Enfin, conscients des problemes de la plaine, les 
membres du bureau souhaitent un appui techrique dans la distribution de I'eau qu'ils reconnaissent ne 
plus maitriser. 11s visent a satisfaire l'ensemble de la population du perimetre. 

Les membres du bureau ont des relations privilegies avec les interlocuteurs du projet 
Sensibilisation qui leur fournit une formation et des moyens financiers. 

b) L'aiguadier : la disponibilitk sociale 

Tous les matins durant les campagnes d'hivernage et de maraichage, il ouvre la vanne principale 
en evaluant le niveau de la retenue d'eau. 11 procae ensuite a I'ouverture de l'ensemble des 
secondaires sur la base de debits identiques quelque soit la periode. Ce n'est qu'au cows de sa tournee 
le long du canal primaire qu'il modifie les mains d'eau a la demande des exploitants. Le soir, vers l8h, 
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il referme I'ensemble des vannes Afin de pallier aux insufhances d'eau de certains exploitants, il 
assure une distribution d'eau la nuit pendant la saison kche 

I 
Le travail de I'aiguadier, bien que contraignant, est essentiellement repetitif et routinier 

Considere comme le "Chef de l'eau" il est implique dans son travail qu'il considere comme un devoir 
social Disponible, il essaie au mieux de satisfaire les besoins des exploitants L'aiguadier est estime et 
il entretient avec les exploitants des relations hierarchiques et sociales II s'allie souvent avec 
l'encadreur pour a c c r o k  son autorite I1 oldit aux ordres du bureau Malgre le prestige devolue a sa 
fonction, l'aiguadier se sent depasse et souhiiite renforcer ses competences techniques 

I 
I 

c) L'encadreur du CRPA : I'intbggration sociale 

L'encadreur titulaire est en retraite depuis Decembre 1995. Les perspectives du Conseil 
d'Administration sont de trouver une perronne ressource (exploitant de la plaine) pour assurer 
I'encadrement technique au titre d'encadreur paysan. I 

i d) Les partenaires exthrieurs et la logbaue du dbsengagement de I'Etat 

I 1) 1, 'animateur du projet Sens 

Affecte depuis 18 ans a differents postcis d'encadrement sur I'amenagement, I'animateur du projet 
Sens est un encadreur du CRPA qui fbt Directeur de la cooperative de Mogtedo de 1979 a 1985. Par 
consequent il connait bien le milieu dans lequel il opere. Actuellement mis a la disposition du projet 
Sens, il est charge de realiser un programme de formation a I'intention des responsables cooperateurs 
de 7 plaines irriguees de la province du Ganzmrgou. 

2) Le enmitt: de gestion 

Le comitk de gestion comprend les prcfets de Zam et de Mogtedo, les representants du projet 
Sens et du PDRG (Projet de Developpement de la Region du Ganzourgou), I'encadreur CRPA et trois 
exploitants representants. Le comite de gesticm est preside par le prkfet de Mogtedo. 

En principe, le comite de gestion a un impact important dans le fonctionnement de 
I'amenagement. En realite, le comite de gesticn est devenu une instance d'enregistrement des decisions 
prises au sein du bureau de la cooperative. Ses membres sont reunis a la demande des responsables de 
la cooperative ou lors de I'assemblee generale annuelle des exploitants. 

e) Les exploitants divishs 

Sur l'amenagement coexistent deux cattigories d'exploitants qui se differencient par leur profils 
sociaux et t.conomiques. 
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1. Les exploitants privilegib sont proprietaires de plusieurs parcelles (plaine et hors plaine) et 
representent (sur la base de calcula realises a partir du recensement de la cooperative) une 
minorite (16,6 % des exploitants). 

2. Les exploitants types constituent la masse majoritaire des producteurs de la plaine. 11s 
n'exploitent qu'une seule parcelle dans le perimetre. 

* L a  exploitants iypes 

Comme a Itenga, l'exploitant type de Mogtedo ne couvre pas entierement les besoins 
alimentaires de sa fmille avec ses seules pioductions vivrieres. 11 est amene a completer le grenier 
familial par I'exercice de plusieurs activitb, Igricoles ou non, qu'il mene de front. En effet, les aleas 
climatiques, I'erosion des sols et les attaques parasitaires contribuent a une baisse croissante des 
rendements cerealiers. La recherche d'autres iictivites est devenue une necessite vitale. 

En dehors du perimetre, les activites dc I'exploitant sont, d'une part, des activites traditionnelles 
(elevage, cultures de cereales et d'arachicle) et, dlautre part, des activites modernes liees au 
developpement economique du village de Mogtedo (commerce, transport, services). Cependant, les 
champs de grande culture se trouvent dans le1 villages d'origine des attributaires situes a des distances 
eloignees. 

On retrouve a Mogtedo les d m e s  caracteristiques de consommation que celles rencontrees 
avec les exploitants du perimetre d'Itenga. Les cultures vivrieres sont destinees a Fautoconsommation, 
l'elevage constitue un capital permettant de combler les insuffisances alimentaires et de payer les 
depenses dites sociales (funerailles, mariaget;, baptames). La parcelle irriguee, introduite parmi ses 
activites complementaires, constitue non seukrment une source de revenus monetaires mais represente 
aussi, de plus en plus, un moyen d'assurer la slicurite alimentaire de la famille. 

Par culture et pax tradition, les exploitations des cultures vivrieres sont prioritaires dans 
I'organisation du travail de I'exploitant. Son plmning de travail se construit par consequent a partir des 
debuts des travaux sur les champs de sorgho (Mai ou Juin). Les grandes cultures d'autre part 
accaparent la majorite du temps et toute la famille (necessitd de plusieurs sarclages) alors que les 
autres activites, y compris la culture irriguee sont essentiellement individuelles et sont plus 
ponctuelles. 

Les periodes les plus intensives sur la pline sont la mise en place des pepinieres et le repiquage 
qui se realisent au moment des sarclages sur les grands champs, et la recolte du riz. Cette derniere 
operation doit Stre executee afin de debuter, 1,s plus tat possible, la campagne maraichere car, plus la 
recolte des produits maraichers intervient tat, plus la possibilite de vente et la valeur ajoutee sont 
importantes. C'est a ces moment que I'importimce de la famille represente un atout. En dehors de la 
famille, I'entraide entre exploitants existe peu a Mogtedo et les associations de culture sont le plus 
souvent realisees entre parents. Neanmoins iiur la plaine, I'usage de la main-d'oeuvre salariee est 
courant. 

On retrouve dans l'amenagement de Mogtedo la m&me diversite des rythmes de travail que celle 
signalee sur le perimetre d'Itenga. Elle est due a la variation de parametres tels que la main-d'oeuvre 
familiale, les superficies, les moyens materiels, et les activites extra-agricoles. Cependant, la presence 
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de I'exploitant sur la plaine de Mogtedo est plus ponctuelle. Les champs vivriers plus eloignes, les 
activites commercjantes plus importantes, et enfin I'experience font que I'exploitant de Mogtedo 
s'investit moins sur sa parcelle. 

Les exploitant types, plus jeunes et plus recents dans l'amenagement, ont ete installes, pour la 
plupart, sur des superficies plus restreintes et dans les aires nouvellement amhagees du perimetre 
(extensions). En periode de saison seche, I'hpprovisionnement en eau de ces espaces est plus aleatoire 
(tertiaire en terre, planage insufisant, eaension situee en bout d'amenagement). De plus, ces 
exploitants subissent les pompages et les siphonnages des exploitants privilegies hors plaine. Ce sont 
donc eux qui sont contraints d'attendre les riervices nocturnes de distribution de l'eau. 

C'est autour du probleme de k i u  que se cristallisent les relations de ces exploitants 
types. 11s entretiennent des relations conilictuelles avec les exploitants privilegies qui, pour la 
plupart, proprietaires de motopompes, prelevent l'eau de faqon illicite au d&riment de la 
majorite. L'aiguadier, bien que complice des privilegies, beneficie de l'estime de I'ensemble des 
exploitants. Bien que le bureau soit reconnu comme l'autorite de I'eau, les exploitants les plus 
jeunes se plaignent de la connivence des responsables et du rale du bureau dans ce systeme. 

Les mesures d'amelioration propc,sees par les exploitants sont de plusieurs ordres. Elles 
concernent, en premier lieu, la gestion de I'eau et refletent la perception des exploitants vis-a- 
vis de l'eau. L'eau, qui represente un 'mjeu economique, est considbee comme un bien a 
partager et non cotnme un bien dont I'usage collectif est a gerer. Ainsi, certains souhaitent 
I'augmentation du volume de la retenue deau ou la dotation de motopompes a I'ensemble des 
exploitants. En dehors de cette vision, tles solutions liees a la distribution de I'eau sont aussi 
evoquees : 

- l'interdiction de pompage et de iphonnage; 
- I'integration des exploitants hor s plaine dans l'amenagement: 
- la refection des tertiaires et le planage des parcelles. 

Dans un deuxieme temps, les mesiires souhaitees concernent l'amelioration des revenus 
des exploitants par : 

- la revision des coiits des redevances ; 
- l'acquisition du materiel agricoli: ; 
- I'approvisionnement en produits de traitement et en semences de qualite ; 
- la recherche de debouches cominerciaux ; 
- I'acquisition de superficie plus irnportante par I'extension de la plaine. 

De maniere gknerale, si la plaine constitue un complement indispensable a 
l'autosuffisance alimentaire, elk est sourcl: de beaucoup de contraintes qui pourraient, a terme, 
&re un investissement a perte pour le producteur. L'acidite des sols et les attaques parasitaires 
semblent compromettre les rendemeni s. Parallelement, la parcelle irriguee exiye un 
investissement financier de plus en plus important d2 a I'accroissement des doses d'engrais. De 
faqon generale, I'attributaire, une fois les redevances payees, ne peut degager le surplus qui h i  
permet de depasser le stade de 1'autosubsi;itance familiale. 
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* Les exploitunts privilkgiks 

Cette minorite d'exploitants deticnt des supeficies plus importantes en cumulant les 
parcelles dans le perimetre et des parcelles hors perimetre. Rappelons, en effet, que plus de 
70% des exploitants hors plaine sont egalement proprietaires d'au moins une parcelle dans la 
plaine. La plupart sont les premiers attributaires de la plaine ou les descendants des premiers 
occupants. 11s ont ete parfois les anciens proprietaires des bas-fonds amenages et detiennent 
des droits fonciers sur les terres qui prolongent ces bas-fonds D'autres ont ete instalks par 
I'ancien bureau. 

Les parcelles hors plaine sont disseminees un peu partout. Les espaces identifies se 
situent sur la t&e morte, le long du canal primaire, et face a I'extension. La superficie recenie 
represente environ 30 ha et la moyennc dktenue est de 0,25 ha. Cette moyenne recouvre, 
cependant, de fortes inegalites. La supedicie la plus importante &ant de 2,OO ha, la moins 
importante est de 0,01 ha. Pour la plupart des exploitants interroges, I'6volution des 
supeficies semble peu probable, la parcidlisation definitive. Bien que nous ne disposions pas 
de donnees chifiees, les rendements des parcelles hors plaine sont, d'apres les exploitants, 
superieurs a ceux de la plaine. 

Ce qui caracterise ce groupe d'exr'loitants ce sont les revenus eleves et I'acquisition du 
materiel qui leur permet d'echapper aux difficultes auxquels se heurtent les autres attributaires. 
Pres de la moitie d'entre eux (46%) sont equipes de motopompes, certains d'un materiel 
permettant le siphonnage, les autres ont Fabrique des tertiaires en terre. 11s exploitent a plein 
temps leur parcelle hors plaine sur laquelle ils cultivent le riz pluvial en hivernage et/ou des 
produits maraichers durant toute l'annee (oignons, aubergines). Bien que certains delaissent ou 
louent la parcelle du perimetre pendant la saison seche, ils realisent la campagne rizicole sur la 
plaine irriguee et cumulent ainsi deux recoltes rizicoles en hivernage. Experimentes, ils 
maitrisent I'organisation de leurs activites agricoles et non agricoles (commerce). 11s 
parviennent a concilier cet ensemble en elgageant de la main-&oeuvre ou en s'equipant, pour 
les plus nantis (en superficies) de materiel agricole. Certains reduisent m&me les superfcies des 
champs vivriers pour se consacrer uniquement aux cultures rizicoles et maraichkes plus 
rentables. En resume, les exploitants hors plaine privilegient leur investissement dans la 
parcelle hors perimetre dont ils tirent des ievenus superieurs a ceux de la plaine. 

Paradoxdement, les exploitants hors plaine sont les plus avertis de I'organisation des 
structures de la cooperative. 11s connaisserit mieux les rouages du fonctionnement de la gestion 
cooperative de I'amenagement que les autres exploitants. Conscients des problemes de la 
plaine, ils apprecient les differents int'nenants sur le perimetre en fonction de leur 
competence et des prestations qu'ils peuvent leur fournir. L'aiguadier est reconnu dans ses 
fonctions et estime des exploitants hors plaine. 

S'il existe des liens de parente et de complicite entre les premiers occupants de 
I'amenagement et les membres du bureau, :e groupe d'attributaires est neanmoins plus critique 
vis-a-vis de I'activite du bureau sur lequel il exerce une sorte de pression tacite. Vis-a-vis des 
exploitants du perimetre, les exploitants hors plaine affichent un comportement de superiorite 
et une attitude &indifference bases a la fois sur le privilege de l'anciennete et leurs liens avec 
les membres du bureau, enfin sur la revendication de leurs droits sur I'eau qu'ils paient. 
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5.1.4.3. L'analyse de la stratefie des differents acteurs 

L'amenagement, avec ses contraintes financieres, culturales et institutionnelles, avec ses 
terres erodees et infestees de maladies, avec son reseau degrade et les incertitudes de 
l'approvisionnement en eau, a cesse c'&e attractif La tendance des exploitants est de 
rechercher des parcelles en dehors du perimtke. La les terres limoneuses, plus riches sont 
propices au marakhage realise pendant toute l'annee, la aussi la liberte d'initiative est possible 
et les charges sont plus faibles. Le perinletre est perqu d'abord comme un adducteur d'eau et 
non par rapport a sa mise en valeur. L'iimenagement est egalement pe rp  comme un moyen 
d'obtenir des credits, des intrants et autres facilites a court terme. 

Comme on l'a vu, sur le perimetre coexistent deux categories d'exploitants departagees 
par les resultats de leur situation econondque. Celle-ci est liee aux possibilites d'accumulation 
et d'investissement dues a I'anciennete el: a I'exploitation de plusieurs parcelles. La categorie 
des exploitants dits privilegies a pu dl$ager, par les rendements plus eleves, l'excedent 
necessaire a l'acquisition de moyens materiels pour accaparer I'eau de maniere efficace et pour 
disposer, par consequent, d'une certaiie marge de manoeuvre. Leur objectif est donc 
d'augmenter leurs revenus pour investir a ans I'equipement agricole (culture attelee) afin d'&e 
encore plus productifs. Leur logique est celle de I'investissement. Cependant, celui-ci est 
consacre, en priorite, a la parcelle hors pliline, plus rentable. 

La deuxieme categorie d'attributaires exploitent des surfaces irriguees limitees. Us se 
sont installes sur la plaine, attires par la ncfcessitk de vaincre la penurie alimentaire. 11s arrivent 
tout juste a satisfaire les besoins de consommation de la famille et sont dans l'impossibilite de 
depasser le stade de I'autosubsistance. Leur logique est celle de la survie, l'objectif etant 
d'assurer la securite alimentaire de la famille pendant toute l'annee. Dans cette optique, la 
diversification des cultures et le cumul de:. activites leur permettent de minimiser les risques. 

a) Le bureau ou l'assise politique par la cohesion sociale 

On retrouve au sein du bureau les niEmes exploitants detenteurs de parcelles hors plaine 
et de motopompes. Ceux-ci, comme on I' I vu, sont egalement des notables politiques au sein 
du village de Mogtedo. Leur election au bureau de la cooperative est une investiture sociale 
basbe sur des liens existants hors perimeti'e au sein de la communaute villageoise. C'est aussi 
une cooptation entre pairs, entre exploitants ayant Ies mSmes valeurs et les m&mes interhs. 
L'objectif du president de la cooperative est donc de renforcer cette assise politique dans la 
region. Son statut au sein de I'amenagerient lui permet une certaine marge de manoeuvre 
(gestion fonciere, prEts) qui peut servir scs inter&. Mais sd marge de manoeuvre est limitee 
par un certain nombre de contraintes. D'uiie part, il est soumis a la pression du groupe qui I'a 
designe comme son representant, d'autre part, il doit repondre aux exigences de la majorite des 
exploitants de la plaine et a celles des parb:naires exterieurs (ex. Projet Sensibilisation). I1 doit 
menager les divers inter& en jeu sur la plaine tout en se faisant reconnaitre comme 
responsable et detenteur de l'autorite au sein de I'amenagement. Celle-ci depend de ses qualites 
de gestionnaire et de sa capacite a assurer les prestations dont il est redevable vis-a-vis des 
exploitants, a savoir le ravitaillement, en quantite suffisante et au bon moment, des intrants. 
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Pour parvenir a ses fins, le respo isable du bureau va adopter une strategie mouvante, 
caract&i&e par le laisser-faire ou I'autorite, mdtrid en fonction de I'interlocuteur et du 
domaine &intervention. 

Dependant financierement du projest Sens, il est contraint de se plier aux exigences d'une 
gestion financiere saine et de mettre en oeuvre une politique rigoureuse de recouvrements de 
credits. I1 beneficie de I'appui du comite de gestion et est forme dans le domaine financier. II 
peut donc se montrer intransigeant vis-a-vis des exploitants. Cette politique lui permet de 
valoriser son r6le de responsable. 

Dans le domaine de la gestion de l'eau, la conciliation des inter& divergents est plus 
dificile. Incompetent sur le plan hydraulique, il est contraint d'appliquer le reglement interieur 
et d'interdire les actes de piratage. II ne peut s'opposer, cependant, au groupe d'exploitants 
hors plaine dont il fait partie, et il doit tolerer les pompages illicites. Enfin, il doit preserver les 
apparences vis-a-vis des partenaires exterieurs (projet Sens, projet IIMI-PMI). 11 adopte, par 
cons6quent un double langage, une double strategie. D'un c6te, il permet implicitement les 
actes de piratage et organise des services nocturnes de distribution de I'eau, d'un autre c&e, il 
joue un r6le d'autorite formelle (arbitrage des conflits, mobilisation des exploitants sur le tour 
d'eau en assemblee generale). 

Cette strategie lui permet de mhager ses inter& personnels tout en gardant les 
apparences d'un responsable oeuvrant pour le developpement de la plaine. 

L'aiguadier n'apparait que commc I'exkutant sur le terrain de cette strategie. Ne 
detenant pas de competences en hydraulique, il n'est pas en mesure d'exercer un pouvoir 
d'expert sur la plaine. D'autre part, integri dans la societe de Mogtedo, il vise a etre reconnu 
par ceux qui I'ont investi de la fonction ,le "chef de I'eau" sur le perimetre. Sa strategie est 
donc de satisfaire I'ensemble des exploitants et d'obeir, dans cette optique, aux ordres du 
bureau. 

b) La pression sociale des exploitants 

La rationalite des exploitants privillkgiks est bade sur une logique dinvestissement et 
d'augmentation de leur productivite. Leu1 position dans l'amenagement leur permet d'obtenir 
les moyens de realiser ces fins. En effet, en monopolisant I'eau de manihe efficace et rapide, 
en se soustrayant aux contraintes et aux charges de l'amenagement, ils disposent d'une certaine 
liberte d'initiative sur la terre et sur l'eau. Celle-ci va leur permettre une exploitation plus 
rentable et la vente de leurs produits au moment opportun, en dehors des periodes de vente 
des autres exploitants. Cependant, ils detiennent un pouvoir iliegitime dans l'amenagement. 11s 
savent que leur comportement n'est pas (:onforme aux regles collectives de l'amenagement. 
D'autre part, attributaires sur la plaine, ils sont egalement dependants du bureau et soumis a 
I'incertitude de I'application des mesures rdglementaires. Menaces, leur strategie est defensive. 
Elle consiste a faire valoir leurs droits sur 1 ; ~  plaine (anciennete, paiement de la redevance eau). 
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Par leur attitude critique vis-a-\is du bureau, ils visent a maintenir implicitement le 
pouvoir institutionnel de leurs confrere;; dans certaines limites et dans son ralc de prestataire 
de services. 

Les exploitants types souhaiteni, avant tout, conserver leur parcelle qui leur assure la 
sdcurite alimentaire. Bien qu'ils subissen: un certain nombre de contraintes dans l'amenagement 
et sont victimes du partage inegalitairj: de l'eau, ils ne peuvent s'opposer ouvertement au 
bureau. 11s sont donc resignes vis-a-vis rlu bureau, mais font sentir, de faqon sourde et biaisee, 
leur hostilite (non participation aux assemblees generales, paiement des redevances, 
participation aux travaux #inter& cornmun). Parallelement, majoritaires sur la plaine, ils 
affrontent violemment les exploitants hors plaine pour faire valoir leurs droits bafoues dans les 
debts de I'eau et s'arrangent avec I'aiguadier pour une irrigation aux heures irregulieres. 

Cette opposition entre les exploitants permet au bureau d'kviter &&re la cible de rune 
ou I'autre des categories dexploitants et de maintenir le pouvoir du groupe d'exploitants 
minoritaires dans certaines limites. Ce jell de pression autour de I'eau entre ces trois categories 
dacteurs constitue le systeme de regulation sociale du perimetre. Le pouvoir de chacun est 
delimite par le pouvoir de I'autre. Cependant, sur ce systeme, les exploitants du perimetre ont 
peu de prise. 

c) La logique technicienne des partena ires extbrieurs 

Le projet Sens ou I'encadrement du CRPA representent deux types d'intervention de 
I'Etat dans ce systeme social. Quels en sont les effets sur le perimetre ? 

Le projet Sens vise la responsabilisation des cooperatives des amenagements 
hydro-agricoles dans un hut d'autoge stion. Dans cette optique, I'autonomie financiere 
constitue, pour le projet Sens, une etapc: prioritaire. L'animateur affectd sur le perimetre de 
Mogtedo doit realiser donc un programcie precis de formation a l'intention des responsables 
de la cooperative, evalue sur la base d'inc:icateurs precis (tenue des lives de comptes, taux de 
remboursement). Sa strategie est donc de collaborer avec les responsables de la cooperative et 
de ne pas risquer de s'impliquer dans des slomaines trop complexes qui peuvent I'opposer a ses 
collaborateurs. Enfin, son intervention etmt limitee en temps, il n'a pas les moyens d'intervenir 
dans les problemes de la plaine. 

L'encadreur du CRPA, en permanence sur la plaine, n'a pas les competences sufisantes 
pour appuyer techniquement les proilucteurs. Le CRPA n'ayant plus le monopole 
d'approvisionnement en intrants, son pouvoir est limite sur la plaine. Neanmoins I'encadreur 
souhaite conserver sa position au sein de I'amenagement et la reconnaissance socide qu'il a 
acquise au sein de la communaute. Sa stritegie est donc de collaborer aux diverses fonctions 
administratives liees B Yactivite du bureau tout en entretenant un certain flou sur son statut au 
sein de la cooperative. 

Ces deux intefvenants symbolisent les etapes successives de l'intervention de 1'Etat dans 
les amenagements. L'encadreur CRPA rep ond a une logique de productivite et d'encadrement 
rapproche qui a caracterise les premiers temps de la culture irriguee mais qui aujourd'hui 
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apparait depasse par les phenombes engendres (pedologiques et parasitaires). L'animateur du 
projet Sens incarne I'ere de la responsabilisation paysanne et du desengagement de 1'Etat. Or, 
ces deux etapes participent de la m&me logique technicienne. Elles privilegient un modele 
operatoire, a savoir la gestion financiere ou les techniques culturales, sans par ailleurs prendre 
en cornpte les contingences du lieu et dt; la situation sociale dans laquelle elles s'inserent. On 
"fait" finalement de la responsabilisation ;omme-on faisait de la production agricole intensive. 

Les relations de collaboration et d'opposition entre les differents acteurs sur la plaine 
sont representees dans le sociogramme ci-apres : Figure 7. 
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Figure 7. Sociogramme du pkrimktre de Mogtkdo 
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5.1.4.4. Conclusion sur le fonctionnemeni social du perim&re de Mog,t&Io 

L'analyse socide du fonctionnerrieut du ptkimktre de Mogt&Io a permis &identifier le 
fonctionnernent social interne de I'amenagement. Bak  sur la reussite kconomique inegale de deux 
categories d'exploitants, il aboutit a une concentration des moyens d'approvisionnement en eau au 
benefice des uns et au detriment des awes, et a la reproduction, a l'int&rieur du perim&re, des 
regles sociales qui regissent la communaui:e rurale de Mogtedo. 

Le penmetre a permis un etuichissement des premiers occupants de l'amenagement qui se 
sont accapares, progressivement, des parcelles, plus riches, au pourtour ou dans les interstices de 
I'amenagement et imgables par pompages a partir des canaux d'irrigation ou de drainage de 
l'amenagement. La rhssite inegale des attributaires est due egalement i I'exercice, en marge de 
l'exploitation agricole, d'autres activites a c:aract&e commercial liees au developpement konomique 
du village de Mogtedo. 

Le fonctionnement rationnel du rkrimetre est menace par les extensions spontan&s et 
incontr6kes de parcelles irrigubes. Ces extensions sont le fait ; des producteurs privilegies qui 
investissent et dheloppement leur exploitation ; des nouveaux Venus qui sont attires par la 
disponibilite de l'eau. Tous les attributaires du perim&res souhaitent acquerir une parcelle plus 
fertile. 

La logique de l'amenagement a change. Le perim&re actuel est surexploite, les risques 
deviennent importants. La tendance des attributaires est d'obtenir une autre parcelle hors perimetre 
tout en beneficiant de I'eau. II y a donc tin double enjeu : le foncier et I'eau. La distribution du 
foncier et de l'eau s'eflectue actuellement Imucoup plus selon les regles sociales locales que selon 
les principes qui ont preside a la creation di; I'amhagement et de la cooperative des producteurs. 

Parallelement a cette evolution, 1'Etirt amorce le desengagement de ses interventions directes 
en appui a la cooperative. Les pouvoirs df: celle-ci vont donc encore s'accroitre et il n'y a pas de 
raison pour que les regles de I'exercice actuel du pouvoir changent. Les extensions de superficies 
imp& vont donc se dbelopper de plus en plus. Elles seront monopolisks par les producteurs 
privilegies qui accapareront encore plus la ressource en eau. Le dynamisme d'entreprise de cette 
nouvelle class de producteurs va accroitre le rayonnement kconomique de Mogtedo. 

Simultanement a ces nouvelles exte:xions, techniquement autoris-kes par l'importance de la 
ressource en eacl du barrage, le perimetre iritial, ou les terres sont appauvris, aura une alimentation 
en eau de plus en plus ahtoire. II sera exploite de plus en plus difficilement, soit par des nouveaux 
attributaires (pression dbographique). zoit par des salaries agncoles pour le compte des 
exploitants privilegies. L'objectif social de cet amenagement initial risque msme &&re difficile a 
assurer. Comment, dans ce contexte instiiutionnel et social, faut-il envisager le r6le de 1Etat ? 
Comment peut-on intervenir pour ameliorer les performances de I'imgation ? 
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5.1.5. Le diagnmtic social du pdri&&e d e Savili 

Le p&rimetre de Savili se situe dans le department du Centre-Ouest. II est a une distance de 
7 km au sud du village de Nabadogo lui-mhe situe sur la RN') 1 Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, 
a 70 km de Ouagadougou. Au total 77 km, dont 70 !un de route goudronnee et 7 km de piste 
accessible en toutes saisons. 

5.1.5.1. Historiqueduperimetre 

a) Le barrage de Savili 

Sur la d o l h c e  de Naba Gorgo, chef de Savili, exprimee vers les annees 1945 depuis les 
temps coloniaux, c'est seulement en 1965 clue I'etude du barrage a eu lieu suivi de sa realisation en 
1979 suite a ]'incitation du prefet de Saboll. La reserve du barrage est d'environ 2.280.000 m3 et 
destine aux besoins ago-pastoraux des populations beneficiaires. 

b) L'ambagement du pMmPtre 

Savili est un pirimi-tre crie sur la base des motivations maraicheres. L'&ude technique a &e 
realisee par I'ONBAH en 1981 pour un amdnagement en amont du barrage sur une superfcie de 42 
ha. Une deuxieme &ude realisee au cours de la meme annee prevoyait un amenagement en aval de 
9 ha. Cependant, seule I'amenagement en amont a ete rkalise en 1982. 

L'amenagement de ce perimetre i m p e  par pompage est destine en saison humide a des 
cultures du type mais, arachide, Sorgho avec une irrigation d'appui et a des cultures inardcheres en 
contre-saison (haricot vert, tomate, pomme de terre, aubergine, oignon etc ....). 

Apres un kbec des la premitke amlie de mise en valeur avec la culture de la pomme de 
terre, la culture principale de contre saison est desormais le haricot vert dont la commercialisation 
est conf16e a la SKOFA') depuis 1990. 

C) La participation des populations a I'anihgement 

Savili compte 4 villages (Savili, Bourou, Soulou et Nindaga-sama). Coutumierement les 
populations de Savili cultivaient sur les lieux en tant que proprietaires temens. 

Ce sont donc les populations de Ssvili avec la participation des autres villages qui ont 
participe aux travaux de l'amenagement qu'on n'avait qualifie de travaux d'mteret coinmun (TIC). 
Un groupement villageois ne depuis 1983 a~ec  un effectif 13 membres etait deja I'emprunte d'une 
vie COmmUMUtaire dans le village de Savili Ce petit noyau communautaire a joue un r6le de 

5,  RN : Route Nationale 

") SKOFA : Sou&& Komi Albert et Frercs 
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sensibilisation et de mobilisation pour la participation des populations aux TIC, Le remsement des 
participants assidus aux TIC a servi de point d'appui pour I'attribution democratique des parcelles. 

5.1 S.2 .  LK&dre institutionnel et organisationnel 

a) L'attribution des parcelles 

Cree le 13 Novembre 1984, le bureau charge de l'attribution des parcelles se composait de 
huit (8) membres qui sont : 

- un president = prefet maire de Sabou 
- un vice president = prefet maire de Thou 
- un membre de 1 ' W C O  (unt: union coop6rative) 
- un membre de I'ONBAH 
- deux (2) membres du Comite de defense de la revolution de Savili en son temps 
- deux (2) membres du groupenient villageois de Savili 

Le 30 Novembre '1984 le comite dfi gestion fut mis en place, il est compose du Prefet de 
Sabou, le CRPA de Koudougou, I'Union Regionale des cooperatives agricoles maraicheres de 
Koudougou (URCOOMAKO). Ce comite ie gestion n'a jamais ete fonctionnel. 

b) La constihition du groupement pr&c-cciop&rntif 

Le groupement pre-cooperatif est n& en 1985 de I'union des 168 attributaires du site 
menage de Savili. Le groupement villageois de 13 rnembres (1985) a ete l'embryon de depart pour 
avoir joue un r6le de levain et servi d'exerrple aux autres villages qui font leurs premiers pas dans 
une organisation paysanne. Des raisons itvancees, il semblerait que les femmes n'ont pas ete 
impliquks dans I'attribution des parcelles a cause des activites trop contraignantes que cela impose 
Cependant, selon les exploitants, la femme est aussi consideree c o m e  co-proprietaire que son 
man attributaire car la parceUe est un bien cmmun familial 

c) L'kvolution de la coopkrative 

De 1985 a nos jours (1996), I'effectif de la coopkative reste le meme malgre les demandes 
de plus en plus croissantes de nouveaw .ittributaires qui attendent impatiemnent une nouvelle 
extension du site amenage. Grxe aux revtnus assez importants des exploitants, les conditions de 
vie et d'alimentation au niveau villageois oni connu un progres sensible. 
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d) Le choix des membres du bureau 

Les membres du bureau du groupement pr6cooperatif de Savili ont &e elus selon la 
procedure formelle mais sur des critisres dc: choix informel par les exploitants. La durtk du mandat 
du premier bureau contrairement aux textes va de '1984 a 1995. Le dewdeme et nouveau bureau 
mis en place en Decembre 1995 est compo,& aussi bien de lettres que de non lettres. Les postes qui 
ont &e p o w s  au nombre de quatre sont : 

- un president ; 
- un vice-president 
- un secretaire general 
- un secretaire gheral adjoint 
- un trewrier 
- un tresorier adjoint 
I un conseiller a &e n o d  en la perwnne de I'ex president du bureau. 

Le bureau est appuye dans ses tiches par des commissions sp6cialisees qui sont 
- la commission pesk 
- la commission des intrants 
- la commission maintenance 
- la commission distribution de reau a la parcelle 
- la commission divagation des animaux 

e) Le fonctionnement 

Pour son bon fonctionnement le IFoupement s'est dote d'un reglement interieur. Ce 
rlglement stipule que tout exploitant qui ne respecte pas les regles de fonctionnement est 
sanctionne par une amende de 1.000 F apres deux avertissements. Le reglement int&ieur a deja 
connu quelques cas &applications pour : 

- non respect des dates de recolte 
- non respect des tours d'eau 
- non paiement de credit 

La gravite des sanctions peut aller juscu'au retrait de la parcelle. 

Les asseniblees genkrales et les reu.uions programmees sont respectees par la structure 
executive qui est le bureau. 

f) L'encadrement technique 

Depuis la naissance de la cooperative, elle n'a Eneficie que de l'appui d'un seul encadreur 
(CRPA) qui est partage entre le penmetre et les terres hautes. Son passage est dune seule fois par 
semaine sur le penmetre. Apres la signature d'm contrat SUT la commercialisation du haricot vert, 
entre le p6rimetre de Savili et la SKOFA, l'encadreur SKOFA pour sa specialite en culture du 
haricot vert est venu appuye les exploitants faisant leurs premiers pas dans cette activite 
Aujourd'hui, cet encadreur n'assure qu'un suivi ponctuel et a la denlande des exploitants. A present, 
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le suivi rapproche ne semble plus Stre une preoccupation pour les exploitants qui se sentent 
techniquement aptes dans le travail. 

g) Les exploitants 

Le p6rim&re de Savili est divise en '7 secteurs. 

Chaque secteur est dirige par un chef de secteur qui supervise et coordonne les activites de 
distribution de I'eau, les travaux dentretien, de traitement etc .... La majeure partie des exploitants 
associe a l'haricot vert d'autres petites speciulations annexes pour des ventes imm&ates au marche 
en vue de la satisfaction des besoins financiers ponctuels. En effet les exploitants attendent 5 a 6 
mois avant de rentrer en possession des re\enus de vente du haricot vert. Les cultures annexes sont 
essentiellement des aubergines, du piment, des tomates, du mas, des patates etc ....). 

h) Le personnel rkrnunh-6 forfaitairemeiit 

Le perimetre de Savili fonctionne par pompage. Un mkanicien et son aide travaillent au bon 
fonctionnement des groupes motopompes pow une bonne distribution de I'eau et perqoivent par 
campagne aupres du groupement la somrne forfaitaire de 35.000 FCFA chacun. En plus il faut 
noter que bien qu'ils veillent sur la marche des groupes motopompes, ils sont en mEme temps des 
exploitants. 

En pleine campagne de commercialisation de haricot vert, les exploitants charges de la pe& 
et les membres du bureau perpivent une iiidemnite prelev6e sur chaque kg de haricot vert vendu 
par le circuit de la coop6rative: 

- 3 FCFA pour Ikquipe des peseurs 
- 5 FCFA pour le deplacement des mtmbres du bureau 

De l'analyse des relations entre les differents acteurs, on note qu'elles sont bonnes dans 
l'ensemble (Figure 8). 

5.1.5.3. Les contraintes li&s a la production du haricot vert 

Elles toument autour de la non maitrise des coats de production. La quasitotalite de certains 
intrants (produits petroliers, semences, engr,tis, produits phyto, etc.) &ant livres par la SKOFA, les 
exploitants se trouvent dans la difficulte de Fiouvoir dire avec exactitude les credits a payer en fin de 
campagne. II en est de m h e  que le coiit tles labours qui sont en grande partie effectuee par un 
tracteur sous le contr6le de la soci&e. 

Par ailleurs, les groupes motopompes installes depuis la mise en valeur de I'amenagement 
necessite une rehabilitation hors de port& du groupement. A I'instar des produits petroliers, les 
r6parations et la foumiture des pikes ditachees sont assurbes par la societe qui facture le 
groupement pour le service rendu. 
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Figure 8. Sociogramme du pCrimktre de Savili 

Ministere de I'Agriculture et 
des Ressources Animales et de 1'Eau (MEE) 

CRPA 

IIMl . b SKOFA 

Encadreur CRPA 

Groupes Motopompes 

Exploitants 168 

LCeende : 

*-------_, Bonne relation / travail 
Faible relation / travail .... - ... '........, 
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5.2. Quels Appuis et quel Encrdrement I'Etat doit-il Apporter aux Organisations Paysannes 
sur le Plan Technique 

De tout temps, I'importance de I'agriculture, pour l'economie burkinahe, a ete soulignee. 
Elle represente le 113 du PIB et emploie 90 % de la production. Aussi, les politiques 
konomiques ont-elles toujours fait de l'agriculture un secteur prioritaire, dont le 
dheloppernent devrait entrainer le sectcur industriel. Differentes approclies et structures de 
developpement ont ete deployees, pou:. la promotion de ce secteur. D'abord les societes 
d'intervention qui etaient des societes privees Franqaises, que I'on finmqait pour faire 
I'encadrement, avec l'appui de la radio (organisation des clubs d'ecoute). 

A ces societes ont succede les orgmisrnes regionaux de developpement (ORD) en 1975. 
Etablissements publics a caractere indust riel et commercial. 11s devaient s'autofinancer, tout en 
assumant I'ensernble des activites en rapport avec le developpement rural integre de leur 
region. Les projets de dbveloppement permirent aux ORD de construire des routes, des 
ecoles, des infrastructures sanitaires, de placer le credit, d'encadrer les producteurs, de les 
organiser et de les former (technique, alphabetisation). Les methodes de travail etaient 
fondion de la source de tinancement. A l'heure du bilan, on les jugea seulement sur la 
satisfaction des besoins alimentaires des populations. 

Pour remplacer les ORD, on pensa a une structure simplement administrative. Devant la 
charge budgetaire que cela entrainait on revint, en 1988, aux etablissernents publics a caractere 
industriel, les centres regionaux de production agro-pastorale (CRPA). Le ministere et ses 
structures decentralisees devaient s'occiper unicpement de leur domaine d'intervention : 
agriculture et elevage avec la mise en pltrce d'un systeme d'encadrernent adapte a nos rd i tes  
sociologiques et a nos hesoins. Cependant, on va continuer a developper des approches 
integrees (gestion des terroirs), a travers ties structures paralleles aux CRPA. 

Les efforts consentis jusque-la, daris ce secteur, semble n'avoir pas eu I'impact attendu, 
puisque l'accroissement de la production agricole, (2% par an), reste inferieure a 
I'accroissement demographique (3,2%). Pour expliquer cette performance en deqa des 
esperances on avance, d'une part, la non maftrise de l'explosion demographique et les effets 
nefastes des secheresses ou autres aleas ciimatiques, d'autre part. 

Aujourd'hui, le Burkina execute tin programme d'ajustement structure1 (PAS), dans 
lequel I'Etat doit diminuer ses charges tout en developpant les secteurs vitaux de son 
economie. Dam sa declaration de politique yenerale dans le secteur agricole, le gouvernement 
a annonce les axes de sa politique de desmgagement. On y lit que 1'Etat sera responsable de la 
definition des orientations pour : 

- 
- 
- 
- 
- 

la politique de recherche ; 
la politique de vulgarisation et tie conseil ; 
la politique d'organisation et de formation agricole ; 
la politique fonciere et de gesticln des ressources naturelles ; 
la politique des equipements d'infrastructure. 
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Les missions dorientation, de siivi et de contrble, qui demeurent la finalitk des 
interventions de l%tat, seront precisdes et constitueront les principes de base de la 
reorganisation du secteur public. En revimche, la plupart des autres interventions actuelles de 
I'Etat, en particulier, dans le dotnaine tie la production et de la commercialisation, seront 
transferees au profit des groupements de producteurs et des operateurs privb. 

La dkfinition des orientations pow les differentes politiques citkes plus haut n'a pas ete 
faite, les missions &orientation, de suivi et de contrble n'ont pas etk preciskes. LEtat s'ktant 
reservi cette responsabilite. Dans ce contexte, le t h h e  quels appuk ef quel encadrement 
l%tat doit-il apporter aux organisations paysannes sur le plan technique? sera traite sow 
forme de contribution a la rkflexion en matihe de politique de desengagement de l'Etat du 
secteur agricole : cas des p6rim6tres irrigu6s. Les appuis et l'encadrement a mettre en place 
doivent viser, simultanement : l'accroisserqent de la productivitk des exploitants ; I'amelioration 
des revenus des exploitants ; la diminution des charges de 1'Etat. 

5.2.1. L 'encadrement technique ou le conseil d la production 

5.2.1.1. Ouels sont les besoins des producteurs des perirnetres irrip.uks ? 

Sur les p6rimtstres irriguks du Burklna Faso on pratique, gknkralement, la riziculture, le 
maraichage et quelquefois la culture du ma& (Sourou). Les principaux problemes de la 
riziculture sont d'ordre phytosanitaire et variktd. Le non respect du calendrier cultural, la 
faible mecanisation et la non maitrise des techniques post rkolte limitent egalement les 
performances de cette culture notammtnt sur les nouveaux pCrimems. Concernant le 
maraichage on retrouve les problemes phytosanitaires et variktaux. Un mauvais planning de 
production, une conservation difticile des produits conduisent le plus souvent a des problhes 
de commercialisation. Les techniques d'irrigation, la gestion de I'eau et I'entretien des ouvrages 
sont des contraintes quasi gknerales qui penalisent les performances de I'agriculture irriguee. 

Les producteurs sont des adultes qui ont un cadre de reference technique. bas6 sur une 
accumulation @experiences transmises de ,jen&ation en generation. 11s ont leur logique, leurs 
objectifs, leur stratkgie qui different trks souvent de ceux de 1'Etat ou de l'adrninistration. Dam 
un tel contexte, les innovations techniques propodes sous la contrainte ne seront adoptees 
que provisoirement, avec un risque de retour en arritsre des lors que cesse la contrainte. Les 
producteurs doivent 6tre convaincus par la demonstration et le conseil technique passe par la 
mise en place de parcelles tests. L'appiu technique direct aux producteurs interviendra 
ultkrieurement pour progressivement favoriser la mise en oeuvre et l'appropriation des 
techniques que le producteur a retenu. 

Le progres technique ne s'arrste pas, de nouvelle techniques sont regulierement 
proposees, de nouvelles varietks sont 6l;alement proposkes par la recherche, soit pour 
augmenter les rendements, soit pour mii:ux repondre an gofit des consommateurs. Ces 
diffkrentes proportions techniques et cec, varietes nouvelles mises il la disposition des 
producteurs doivent prealablernent 6tre iestees avec eux, par eux pour leur permettre 
#adopter celles qui les interessent. 
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L'analyse - diagnostic permanent du fonctionnement technique et humain de perimetres 
doit permettre d'identifier et hierarchi rer tres rapidement les contraintes et les problemes 
rencontres Pour chaque cause on detemine I'action a mener Les actions, qui relevent de la 
formation technique des producteurs, constituent les elements du programme de vulgarisation 
Les autres actions d'appui relevant de I'encadrement seront recens6s Les partenaires 
nbcessaires pour les autres actions serort identifies Nous ne pouvons pas dire a priori que les 
producteurs des perimetres n'ont besoin que d'un appui Ieger 

-1 

5.2.1.2. Comment assurer I'encadremt-echnique ?. 

L'encadrement comporte deux foiictions : une fonction formation vulgarisation et une 
fonction de soutien a la production. 

La fonction vulgarisation formation consiste a assurer le trait d'union entre les sources 
de techniques et de connaissances et les producteurs. Cest aider les producteurs a s'approprier 
des connaissances et des techniques, en \ue dameliorer leur productivitk et ses revenus. 

La maniere d'assurer ce passage depend du niveau des producteurs. Pour des 
producteurs ayant le niveau d'ingenieur agronome une vulgarisation par des moyens imprimes 
peut w a r e .  Le producteur, dans ce cas, apres information, teste lui-m+me la technique avant 
de I'adopter. C'est ce qui est pratiquc dans les pays developphs ou chaque source de 
connaissance ou de technique assure elle-mSme la diffusion de son produit. I1 arrive aussi que 
les organisations des producteurs c r h t  eux-mSmes I'organe de diffusion. Le producteur 
beneficie alors d'une information selectionnee et canalisbe par son organisation. Parfois, les 
sources de techniques ont des agents qiii rendent visite aux producteurs, a la maniere des 
representants commerciaux. La vulgarisaiion est financee par les benefices de la maison (vente 
de produits phytosanitaires, materiels agricoles, brevets). 

Pour le monde rural burkinabe, c:aracterise par un fort taux d'analphabetisme, on a 
besoin d'intermediaires charges de decoder, simplifier, traduire et transmettre les messages 
techniques. Cest I'agent de vulgarisation couramment appeler encadreur et qu'il conviendrait 
mieux dappeler "conseiller". Pour un bon rapport coWeficacite, le vulgarisateur doit pouvoir 
s'occuper de 350 a 500 producteurs. I1 nc peut pas s'adresser a tous ces producteurs B la fois 
donc il doit les repartir en groupe pedagigiquement maitrisables avec lesquels il travaillera a 
tour de r8le, soit dans la journee, soit selon tout autre calendrier. 

Dans le cas des perimetres irrigues, I'organisation de la distribution d'eau peut servir de 
base de constitution des groupes et a I'ehboration du calendrier des jours de rencontres (par 
bloc ou par, groupe de secondaire). Les parcelles de demonstration seront egalement reparties 
par bloc ou groupe de secondaires. 

La mise en oeuvre de cette fonction de vulgarisation peut se faire par un agent 
polyvalent ou par un agent specialise par volet technique. En fait le choix est dicte lors de la 
selection de l'un des trois systemes de vu1g;arisation possible : 
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- Le syst6me cloisonne : dans ce systeme, plusieurs agents de differentes institutions 
techniques, gouvemementales ou non, interviennent de &on disparate, sans 
concertation et sans planificatioti aucune. 

- Le syst6me unifie ou integre cdEe au monde rual me intervention concertke et 
planifike des institutions techniques. L'agent entretient une dynamique de 
developpement a la base et hit ,ippel, si cela est nkessaire, a un pool de techniciens 
spkialistes dont l'action est touj JUTS ponctuelle. 

- Le syst6me hybride, c o m e  son nom l'indique, est une combmison des fonnes 
unifiees et cloisonnees et, en I'absence d'une coordination suffisance, le systkme 
hybride se transforme facilement en sys the  cloisonne. 

Notre prefkrence va A l'agent polyv,llent car il d h u e  les coiits et permet une meilleure 
coordination des activitk. Mais le choix dkpendra, en demier resort, du mode de financement 
de cette activitk. 

La fonction de soutien regroupe les appuis et les hi l i t& apportes pour 
l'approvisionnement en intrants, en m tkriels agricoles, en crkdit, etc.. Les structures 
d'encadrement le font parce qu'il n'y a pas, encore, de circuit privC: bien organise. 

5.2.2. App&ciation des acteurs sur l'enct rdrement des pkrim2tres irriguds 

a) Opinion de quelques exploitants inteiwiewCs lors des enquetes 

Aspects positifs de l'encadrement : 

- "C'est avic le CRPA que nous mons le plus de bonnes relations parce que nous 
nous adressons a euxpour tous lmprobl2mes quipeuvent se poser sur la plaine'! 

- "Ils nous aident en nous apprenant les mithodes de culture de riz et en nous 
donnant des intrants et des semvnces de riz a cridit. 11s sont u nos ccitis pendant 
toute la campagne ". 

b) D'autres opinions provoquees par la decroissance des effectifs de I'encadrement sur 
les pCrimktres irriguCs (MogtCdo, Itenga, Dakiri, Savili). 

- Yes  encadreurs vraiment, nous rj'avons pas d'assistance technique. L'encadreur est 
rare dans laplaine : si vous voulez le voir, vow le trouverez au village ou cians ses 
propres activit6s" (un exploitant). 

- "Parler de relation avec I'encadjrment c'est trop dire, car depuis deux (2) saisons 
que j%volue dans la plaine, je  n'ai jamais vu d'encadreur sur maparcelle". 

- "Avec l'encadreur, a ,force de tivre longtemps ensemble, nous sommes devenus 
presque des parents ; si non sur It plan travail, il ne donne plus beaucoup ". 



69 

c) Point de vue d’un encadrenr : 

“I1 jaut une collaboration itroite de tous les services d’iniervention sur la plaine : les 
paysans doivent entendre un seul son. Je veux dire que nous devons nous entendre”. 

d) Point de vue d’un Prbfet : 

‘;Uon arrivie est re‘cente et c‘est IXgent Coopirative Paysanne, en lapersonne de “S” 
qui me reprksente au niveau de la plaint,. J’ai toujours k t i  informe‘ simplement de ce qui se 
passe par mon reprisentanb. 

L’analyse des differentes declaratioiis montrent que l’encadrernent est d’une importance 
capitale au niveau des perimhtres hydro-zgricoles. C’est pourquoi aucun des acteurs ne reste 
indifferent a la manii.re dont eUe est dispersee. 

L’examen de la figure 9 montre qukn dehors de PEtat, d’autres structures interviennent 
dans l’encadrement et I’appui, tels : 

- Le Projet Sensibilisation et fomt ion  des paysans autour des barrages ; 

- Les Organismes Regionaux de Developpement (ex. le Projet de Developpement 
LOCAL AU Ganzourgou (PDLC;)). 

- Les Soci6tes de Promotion Agricole. Ex.: Soci6te KOMI Albert et Fr&res(SKOFA). 
Malgre ces multiples appuis, il reiite encore beaucoup a hire. 

- Les institutions de recherche : INERA, IIMI. 

5.2.3. L’holution de l‘encadrement techmique 

De 1991 a 1995 l’encadrement de cc:rtains des pkrimetres sites du PMI-BF a connu une 
dgression des efkctifs. Par exemple, les perimhtres qui Enkficiaient de I’appui de 2 
encadreurs sont maintenant a un seul encaclreur. 

Tableau 10. Situation ole l’encadrement au 31-12-199s 

b’ Formation des Jeunes Agriculleurs ‘’ Au temps du projet FED il yen avait 4 
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Figure 9. Domaines d’interventiou des organismes d’encadrement et d’appui des pkrimctres irriguks 
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II faut souligner qu'a partir de 1993194 tous ces perimetres sont soumis au nouveau 
programme d'encadrement de la vulgarisation agricole. I1 n'y a plus d'encadreur affecte 
specifiquement pour les perimetres imgues. C'est I'encadreur de I'Unite Agricole (U.A.) qui 
assure en m8me temps l'encadrement t'xhnique de la plaine de sa zone. Soit une visite toutes 
les deux semaines. 

5.2.4. Qui doit prendre en charge I'encadrement des p&rim&res hydro-agricoles. 

Les contrainles economiques actiielles (inflation, PAS, devaluation) imposent aux Etats 
un desengagement institutionnel du swteur agricole en gheral et celui hydro-agricole en 
particulier. 

Le constat est que l'encadrement peut h e  assure et pris en charge par les producteurs ; 
ils paient les services dune structure privee ou recrutent directement des agents pour exkuter 
cette Fonction. Dans le premier cas, le pvoducteur sera facture en fonction du service effectue ; 
dans l'autre cas, c'est un salaire mensuel qui sera a supporter. 

Le salaire et les charges de fonctionnement du conseiller a la production (encadreur) 
peuvent etre estimes a environ 3 millions de francs CFA par annee. Dans I'hypothese, 
relativenient optimiste, ou ce technicien conseille quelques 250 producteurs (sur un perimetre 
de 60 ha) la charge annuelle sera d'environ 12 000 F CFA par producteur et par an. Pris 
isolement les charges likes a ce transfert de fonction, de I'Etat vers les producteurs, peuvent 
apparaytre supportables par rapport a UII revenu brut moyen annuel de I'ordre de 170 000 F 
CFA (sur les 2 500 mz attribues a chaque producteur avec un rendement moyen annuel de 8 
tonnes de paddy par ha pour 2 cycles). 

II convient toutefois avant de se p iononcer sur la possibilite de cette prise en charge de 
voir I'incidence sur le conipte d'exploiiation de la totalite des nouvelles charges liees au 
transfert de l'ensemble des fonctions prkrues au plan d'ajustement structure1 (audit technique, 
vulgarisation, formation, commercialisatii~n etc.). 

Si le principe de la prise en char;:e, totale ou partielle, par les producteurs de cette 
fonction d'encadrement - vulgarisation - conseil a la production etait retenue, la participation 
individuelle serait ajustk au prorata de la superficie attribuee. 

Mais, des difficultes existent. Aux dificultes de recouvrement des redevances s'ajoutent 
celles liees a la commercialisation des produits agricoles : 

- soit la cooperative prend elk: meme un credit et achete la production aux 
cooperateurs. Les redevances peuvent alors %re prelevees sur place el en espkces. 
Les difficultes rencontrees par Is cooperative pour la commercialiser les produits, les 
differences de poids entre l'acha: et la vente, les pertes, les vols ... font que le credit 
n'est pas toujours rembourse 

- ou la cooperative perqoit les redevances en nature au moment des recoltes. II faudra 
attendre la commercialisation de ces productions pour que la cooperative puisse 
honorer ses creances. 
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Ces dificultes ont entraine I'arrCt de I'intervention de la CNCA sur les perimetres 
irripks. Ceci pose un probleme de tresc'rerie dans les cooperatives. En ce moment, comment 
assurer regulikement le salaire de l'agent ? Dans le cas d'une societe privee, les retards de 
paiement risquent d'avoir pour consequei~ce la suspension des services. Tant qu'on ne resoudra 
pas le probleme de commercialisation du riz local, souvent concurrence par le riz importe, il 
sera difficile de trouver une bonne formule. 

La Direction de la vulgarisation ,igricole (DVA) du Ministere de I'Agriculture mene 
actuellement une etude SUT les possibilites d'utiliser des producteurs comme auxiliaire de 
vulgarisation (PAV). Les contraintes constatees dans les experiences en cours sont 
essentiellement des problemes de motivations du PAV. En effet, le producteur auxiliaire 
estime que le temps consacre aux autre:i constitue un manque a gagner a son niveau et que 
cette fonction doit Stre remuneree avec 1:s avantages classiquement accordes aux encadreurs. 
Le groupement de producteur, quand il accepte le principe de motiver le PAV, se contente de 
journees de travail dans le champ de celui-ci. L'experience n'etant pas achevee, on ne peut pas 
encore tirer des conclusions definitives. I1 y a certaineinent un avantage a ce que l'agent 
dencadrement soit un employe de la cooperative, on peut esperer plus d'application et de 
conscience professionnelle dans le traval ainsi qu'un attachement a repondre au besoin des 
producteurs. 

Les agents, m8me recrutes par les producteurs, ont besoin d'&tre integres a des circuits 
de formation et d'information, pour &re toujours a jour des connaissances et des nouvelles 
techniques. Les producteurs peuvent-ils supporter les cocts des formations ? Qui doit assurer 
ces formations '? 

Dans ce domaine particulier de la formation le desengagement de 1'Etat doit dam la 
realite des faits &tre echelonne afin de dormer le temps aux exploitants d'avoir la maitrise de la 
gestion cooperative qui exige des paysans un certain niveau d'alphabetisation. 

5.3. Le RCgime Foncier dans les Amhagements Hydro-Agricoles 

L'agriculture imguee necessite un amenagement des terres, dont les paysans, n'ont ni le "savoir 
faire" ni la capacitk financiere. L'Etat, dais le phenomene post-colonial du diveloppement de 
Ifrrigation, a ete, jusqu'a aujourd'hui, le mdti,e d'wuwe et le maitre d'ouvrage de ce developpement, 
allant jusqu'a encadrer, tres etroitement, les actkites de gestion et de production agricole au sein 
des amenagements hydro-agricoles. Dans ce processus de developpement de I'iigation les 
pouvoirs publics, directement ou par le biais de leurs services : 

- requisitionnent et exproprient les terres a amenager ; 

- font rtkliser les infrastructures et les travaux d'amenagement; necessaires a la pratique de 
ragriculture imguee ; 

- attribuent les terres (sans titre de jouissance ou autre document officiel) ; 

- imposent la creation 8un groupenlent (pre-cooperatif ou cooperatif) des producteurs ; 
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- encadrent tres &oitement, administrativement et techniquement, les organisations 
paysannes. 

Le rapport entre I'agriculteur et la terre qu'il exploite change subitement et radicaleinent de 
contenu avec l'attribution et I'exploitation des terres amenagees. Une des contraintes majeures a 
I'amelioration des performances de I'migation reside dans la superposition et, parfois, la 
concurrence conflictuelle du systeme fancier reglementaire d'inspiration europknne avec les 
systemes fonciers coutumiers. 

5.3.1. La terre selon la tradition - les rdgiines fonciers couiumim' 

La terre dans le monde rural afi-icain est une realite vivante remplissant a la fois des 
fonctions economiques, sociales et religieuces. La terre est, dans le monde rural, plus qu'un outil. Sa 
seule disponibditb n'est pas gage de prosperite, la terre n'est pas objet de droit. 

Malgre leur grande diversite, les systemes fonciers coutumiers comportent des points de 
convergence a travers les caracteristiques cmmunes suivantes : 

5.3, I .  1. Lmocnete fonciere coutumiere est collective et non individuelle 

Dans les soci&s prhloniales, les terres sont occupees et approprib au nom de tout le 
groupe etbnique, clanique ou familial. Cette appropriation peut se faire avec ou sans violence. 

- Le droit de propri6te collective est merce partout par le &me personnage, le chef de terre. 

- Dans toutes les coutumes foncieres, le chef de terre est le plus pmche descendant du 
premier occupant des lieux. En cctte qualite, il est Tinterm6diaire entre les vivants, les 
parents morts et les puissances invisibles copropriktaires des lieux. 

- Le chef de terre administre le patriinoine foncier de tout le groupe a son nom et pour son 
compte, I1 distribue les terres aux. fdlles,  aux menages et aux individus selon leurs 
besoins: tout membre du groupe propribire collectif a un droit d'usage et d'exploitation 
permanent. A son dkes, ses heritiers occupent et exploitent les terres sans nouvelle 
intervention du chef de terre ; les etrangers integres reGoivent des terres mais leurs droits 
restent provisoires et prkaires quelle que soit la duree d'occupation. Dans ce cas, la terre 
est simplement pr&k, moyennant quelquefois des redevances en nature ou sous forme de 
prestation de services. 

(J.C. ZOUKE "La p~obl6matIqtw socio-culfurelle du management des rerres hydro-agricoles au 
1993; S.OliEDRAOG17 "Quels regimes fonciers pour ies unidnagements" 1993; 

7 

Burkina Fnso 
AM.(;.OUEDRAOGO "Lu Idgislation de:: ressmirceLy naturelles au Burkina Fuso" I 9 9 I j  
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5.3.1.2. Les inconvenients des droits fonciers coutumiers 

- Au plan juridique, les systhes fonciers coutumiers sont dits hikarchiques c'est-a-dire qu'ils 
sont caracterises par une superposilion de droits qui plongent les parties d m  une cofision 
dkourageante. Par exemple, une meme terre, appartient d'abord a tout le lignage ou 
segment de lignage en tant qu'element du patrimoine foncier collectif Cette m6me terre 
peut ensuite &re attribub, a titre p:rmanent, a une famille membre du groupe proprietaire. 
A son tour, cette famille pourra la yever d'un droit d'usdge au profit d'un de ses membres 
ou d'un etranger. I1 s'ensuit des pr'3blemes inextricables de materiahation des limites des 
terrains entre individus et entre institutions coutumieres au sujet du droit de propri6te. 11 
faut pr&ser en effet que la propride au sens du code civil 5anqais : "le droit de disposer et 
de jouir des choses de la maniere la plus absolue ..." est investie exclusivement dans le 
groupe social et non dans I'individu. 

- Au plan economique et social, les coutumes foncieres, avec toutes les nuances requises, 
s'opposent aux investissements createurs ou les decouragent. Les terres ne sont pas 
obligatoirement attribuees a ceux qui veulent ou peuvent la travailler. Les imperatifs de 
securite exigent d'abord que le postulant wit socialement integre dans le systeme. 
Cependant, sauf de rares cas, il n'y a pas de refus d'attribution de teme en droit coutumier. 

L'exploitation coutumiere confine a l'autosubsistance : pratiques extensives aux effets 
nefastes et restrictions des droits de I'emprunteur de terre en sont I'illustration ; les travaux 
#amelioration ou dentretien, les plantations d'arbres sont interdits ou alkatoires. 

D'une maniere generale, les systern:s fonciers coutumiers fonctionnaient bien au moment 
ou il y avait abondance de terres. L'evolution demographique a Cree des situations qui ont eprouve 
profondement les structures foncieres coutumi6res. De nombreux problemes sont ainsi apparus qui 
on1 ete amplifi6s par le fait colonial, les pratiiiues religieuses et le phenomene urbain. 

5.3.2. Leu Apports du Droit Colonial dam i'a Gesrion du Fancier 

Les colonies fran~aises, notammen1 d'Afrique, ktaient l'expression, autant que le fondement 
d'une recherche de complement economiquc: de la metropole et, de ce fait, organides en fonction 
des inter& de celle-ci. L'administration coloniale franqaise s'inspire alors de techniques et 
d'exphences d'autres colonisateurs et institue le regime dimmatricdation des terres qui aboutit a la 
crhtion de la propri6te privk, materialisee par le titre foncier et qui se revela &re I'instrument 
juridique exclusif du commerce colonial. 

Les objectifs de cette legislation domaniale et fonciere(') d'origine coloniale visait a 
consther et etendre le domaine prive de I'Etat dune part, et a assurer la diffusion de la propriete 
privee civile d'autre part. La cons6quencc: de cette option est que la politique fonciere de __ 

En tant que terntoire de I'ex-AOI? sous administrafion franqaise. la Idgigislation domaniale rf foncidn. d u  
Burkina (ex-Jfaute-Volfa) a longtemp repose' sur le ddcrel du 24 Juillet IY32 relatifa li'mmntriculatian 
joncierr et sur le d6cret du 20 hlai 195.5 rdatijau domain8 privd de 1'EtuI. Ces textes ont d f d  compldlds 
par la loi du 12 Juillet 1960 relative am conce,ssir,~s.~,~ici~res etpar la hi du 64 Juillet I g63 relative au 
1rire.s rurales insujfisamnlein occupdes ou exploitdes. 

8 
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I'administration foiiciere coloniale, puis celle de I'Etat voltaique nouvellement independant a 
toujours oscille entre le desir des autorite:, de combattre et d'eliminer Ies droits fonciers coutumiers 
des populations (consideres c o m e  des obstacles a la "mise en valeur" et a la gestion rationnelle 
des terres), et la kcessite pratique de les prendre en consideration, notamment en raison de la 
resistance efficace des populations a la politique fonciere etatique. Le compromis consistera a 
institutionnaliser le dualisme juridique en rnatiere fonciere : le droit foncier coutumier etdt reconnu 
a c6te du droit niodeme. 

En effet, jusqu'a la reforme ago-fbnciere de 1984, le droit foncier en vigueur au Burkina 
(alors appele Haute-Volta) reposait sur deux regimes le regime de l'immatriculation fonciere et de 
la propriete civile d'une part, et le regime du droit coutumier d'autre part En principe, en 
application du systeme de I'option de legislation, les populations continuaient a &re regies par leurs 
coutumes en ce qui conceme leurs droits a la terre La I&slation moderne ne dappliquera a elles 
que lorsqu'elles auront expressement opt6 en faveur de l'immatriculation de leurs terres Une fois 
qu'une terre a &e immatriculee, elk ne pouvait plus jamais &re soumise au regime du droit foncier 
coutumier 

Du point du w e  des populations, la legislation fonciere &ait le plus souvent synonyme de 
depossession. L'Etat avait besoin d'asseoir sa maitrise absolue sur les tenes, soit pour la mise en 
oeuvre de projets de developpenient en milieu rural, soit pour octroyer des titres fonciers de 
proprietk censes garantir la securite des invwtissements 

Les autorites coutumieres sont papidement apparues comme de veritables pouvoirs 
concurrentiels vis-a-vis de I'Etat en matiere de gestion fonciere Concurrence dautant plus 
insupportable que I'essentiel du tenitoire relevait du regime des coutumes foncieres La politique de 
1'Etat a donc &e de renforcer ses pretentions au monopole foncier et a nier la valeur des droits 
coutumiers 

Le systeme foncier post-colonial jusqu'en 1984 &it donc caractense par 

- D'une part, le regime foncier coiltumier constitue par des regles non &rites, fortement 
hihrchiques et ancestrales qui recherchent la s&urite et la cohesion du youpe 
(gerontocratique par ailleurs) a travers une proprikte collective, en principe familiale. 

- D'autre part, le regime colonial : essentiellement normatif et f o d i s t e ,  il est inspire par 
une civilisation qui repose sur le:; vertus de I'initiative individuelle. La problematique de 
la maitrise du sol est clairement posee mais  non resolue. 

L'organisation coutuiniere des teires sous-tend une economie traditionnelle ou de 
subsistance, caracteriske par l'inexistence 011 la fdblesse des echanges extra-groupes. Le systhe 
foncier colonial favorise I'apparition d'un secteur 6conomique moderne et dynamique, par le biais 
des cultures de rentes (coton, arachide, sesame) activement soutenues par une technologie et des 
techniques evolukes (culture attelee, semenov Glectionnees, etc.). 
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5.3.3. La rejiwme ugro-funciire de 1984 

La question de la definition d'un rouveau statut de la terre est apparue, en 1983, c o m e  
une urgente necessite pour les autorites revolutionnaires burkinabe. Cette r6fonne &ait consideree 
c o m e  un prealable a la rhssite de tout pi'ogramme de developpement (en milieu rural) et c o m e  
un moyen de rtkdiser la justice et l'egalite sociale (en milieu urbain). Selon les redacteurs de 
I'Ordonnance ago-fonci6re de 1984, "les objectifs de l'auto-suflisance alimentaire et du logement 
pour tous ne peuvent &re atteints qu'avec un systeme foncier et agraire qui permette une 
occupation et une utilisation rationnelles: des terres". A ces considkrations d'ordre social et 
economique, il faut ajouter celles ideologiques, a travers lesquelles les nouvelles autorites 
entendaient promouvoir le principe revolbionnaire suivant: "le pouvoir et tout le pouvoir au 
peuple". 

Le regime foncier revolutionnaire est marque par une remise en cause totale du ou des 
statuts de la terre et par une volonte d'org,iniser les producteurs du monde male et la production 
agricole. Le nouveau regime foncier burkina& repose sur deux textes fondamentaux, une 
ordonnance et un decret (ordonnance no 84050 du 4 Aotit 1984 et dkret no 85404 du 4 Aotit 
1985). Ces textes suppriment la propriete privee du sol, inspirk du droit franGais, et dont 
I'instmment juridique est le titre foncier. [Is dissolvent egalement les droits fonciers coutumiers 
collectifs et individuels. 

Le droit foncier revolutionnaire intmduit des innovations importantes dans lea principes de 
base et dans le fonctionnement du regime foncier burkinabe. Le systeme neocolonial fait de 1'Etat 
un propri&aire parmi les autres, publics et prives. Le kgislateur revolutionnaire supprime ou 
deplace cette dualite en transferant toute la propriete a L'Etat. 

Le pouvoir politique burkinabe, dais une approche lafque et rholutionnaire des questions 
de societe, a voulu dhystifier la terre, en nl: se prhccupant que de son statut juridique. Cette RAF 
a ete sous-tendue par une motivation clperationnelle d'une part, c'est-a-diie rendre la terre 
disponible et mieux organiser la production agricole et les producteurs, et politique, d'autre part, 
c'est-&-dire saper Ie pouvoir konomique &Line certaine classe bourgeoise dont le pouvoir etait assis 
sur la proprikte fonciere. 
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5.3.4. La rdfiiwrne ugrofmdre de 1991 (rekcture de la RAF de 1984/1985) 

Les difficultes de mise en oeuwe de la legislation ago-fonciere de 1984 ont conduit les 
autorites publiques a la r6viser sur de nombreux points Pour I'essentiel, on peut regrouper la 
r&sion des textes fonciers sous deux aspects majeurs. Dune part, un assouplissement du 
monopole foncier de IEtat, et dautre pan, une redefinition des structures de gestion du domaine 
foncier 

Gorgo 1988 
Itenga 
Mogtedo hailet 1967 
Savill 19113 Noveinbre 1984 

L'analyse de la Zatu No AN VIII 039 bis du 4 Juin 1991 revele que I'institution du domaine 
foncier national demeure le principe de base de la legislation ago-fonciere burkinabe L'Etat 
demeure donc en principe proprihire de I'ensemble des terra Cependant, ce principe autorise une 
exception certaines terres pourront, en effet, etre l'objet d'un droit de propriete privatif au profit 
des particuliers dans les conditions definies par les textes(*? La cession d'une parcelle du DFN en 
pleine propriete est constatee par arr&e mi iisteriel et donne lieu a l'etablissement d'un titre foncier 
de proprikt. 

Type post colonial 
Type re\oluuonnatre 

5.3.5. Constat de la situation fmci6re sur les 5 sites duprojet 

Parmi les 5 sites retenus par le projet, seul Ie perimetre de Mogtedo a ete redid et m i s  en 
culture en 1967 selon un regime foncier de type colonial. Les 4 autres sites ont ete attribues et 
exploites selon les rkgles du droit foncier rkmlutionnaire de 1984. 

Tableau 11. Type de dgilme foncier sur les pkrimhtres ktudiks 

Perilnitre I Creation I Attributioii I Rkgiine Foiwicr 
Dakiri 1 1984 1 Jiiin 1984 I 1 

4.351. Le foncier aMorrt6do 

Compte tenu du desinteressement de !a population vis-a-vis de Pamtnagernent (faible 
pression demographique, adhesion obligcoire a la cooperative, travaux a effectuer . . .) les 
conditions d'attribution ont ete peu res:rictives. Aussi les premiers attributaires, les plus 
entreprenants, ont pu beneficier de superfcies importantes regroupant plusieurs parcelles. Ces 
premiers attributaires vont bheficier des conditions particulierement avantageuses. 11s vont d6tenir 
des superficies importantes en cumulant les piarcelles dans le p6rimetre et hors perim6tre. 11s ne sont 
que 38 en 1967. ns formeront, par la suite, l'essentiel de ce que nous avons appele les "exploitants 
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privilegies". Ils monopoliseront le pouvoir de la cooperative et, par une politique de capitalisation et 
d'investissement, vont developper des entreprises economiques et prendre, au sein du penmetre et 
du village, une assise sociale de plus en plus grande. 

En 1979, I'arr6te no 9I2AGRI-ELICAB h e  les conditions #attribution et d'exploitation des 
terres. 11 faut &re cultivateur, tirer I'essentiel de ses revenus de la production agricole et avoir 
participe personnellement au travaux Ces regles nouvelles vont presider, a Mogtkdo, a I'attribution 
des extensions. 

En 1985, paraft la loi sur la reorgimisation agraire et fonciere, les dklegues des comites de 
defense de la revolution (CDR) participtnt aux conseils d'administration des cooperatives De 
nouveaux textes reglementant les conditions d'attribution des parcelles apparaissent Dans cet 
esprit, le bureau de la cooperative a proccde, en 1986, a des mesures d'assainissement foncier, en 
limitant les superficies (moins de 0,50 heciare) et le nombre des parcelles octroyees (1 parcelle par 
attributaire) Cette periode marque le transfert de la maitrise du foncier des administrations aux 
responsables paysans (assistes des represt ntants locaux des pouvoirs publics) Ces mesures vont 
donner lieu a des restructurations foncieies Iegales ou arbitraires, sans pour autant toucher au 
monopole des "anciens" qui, forts du swtien des pouvoirs coutumiers locaux, continuent d'asseoir 
leur main-mise sur le fonctionnement du perimetre 

5.3.5 2. u o n c i e r  sur les autres perimet 

L'espace cultivable que constitue uri p6rimdre imgue represente un enjeu considerable dans 
des regions ou la densite demographique 8:st forte, ou la degradation des sols due aux pratiques 
culturales extensives s'accroit, ou le risque pluviom&rique grandit, ou les activites pastorales font 
pression sur les activites agicoles, enfin, ou l'agriculture est l'activite principale de la population, 

Avec la construction des amenagements, les anciens occupants des lieux ont perdu leur 
lerre. La parcelle imguee qu'ils regoiveni: (en prionte) constitue un dement indispensable de 
subsistance. La parcelle irriguee est rec~nnue c o m e  une source non negligeable de revenus 
complhentaires m6me si sa taille red& n'autorise pas un repli totde des activites sur cette 
parcelle. La detention d'une parcelle irrigu&: r e p r k t e  un enjeu social et economique indiscutable. 
A Dakiri, pour environ 742 exploitants ar:tuels, il y a une "liste dattente" de 250 producteurs 
demandeurs de parcelles. 

Les textes de la RAF de 1984/85 ont permis de dkentraliser, au niveau local, la maitrise du 
foncier. Dans le cas des 4 sites du projet coricemes par ces textes (Dakiri, Itenga, Gorgo, Savili), la 
distribution des parcelles s'est realisee danr: des penodes de flou politique et juridique, ce qui a 
permis aux responsables locaux de disposei. d'une certaine marge de manoeuvre dans I'application 
de la reglementation en la mti&e. Ceci explique I'omnipresence des pouvoirs coutumiers dans les 
processus de distribution et d'attribution des terres amenagees. En kgle gentkale, le foncier est une 
zone d'incertitude et, par consequent, d6ternune la structure du pouvoir au win de I'amhageinent. 

Par exemple, a m, les parcellei; ont 6te attribuks en 1984 sur la base du degre de 
participation aux travaux de construction des canaux (0,16 ha lorsque le paysan a participe a la 
construction dcs canaux secondaires et tertiaires et 0,08 ha quand il a participe uniquement a la 
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construction des tertiaires). Aucun exploitant n'a le droit de vendre, louer ou &der sa parcelle a une 
tierce personne. En realite, le Chef du village'exerce un pouvoir quasi-exclusif suf I'attribution des 
parcelle. 

A un responsable administratif, jouissant egalement d'un statut social et politique ilu 

sein de la communaute rurale traditionnelle, reunit tous les atouts lui pemettant de maitriser le 
regime foncier de I'amenagement. n est en mesure d'evduer les sanctions et les retraits de parcelles 
et d'influencer la redistribution des parcell'es libtkees pour diverses raisons. 

5.4. La Pwc6dure de Mise en Place du Conseil d'tldministration d'une Organisation 
Paysanne 

Le Conseil d'Administration (CA) est la stmcture gouvemante de l'organisation paysanne. 
Selon les exploitants, il assume les 3 pouvoirs : 

- Le pouvoir exkutiif; 
- Le pouvoir legislatif; 
- Le pouvoir judiciaire. 

Et toute la prospetite de la cooptkative incombe en grande partie au CA. 

Cette structure youvemante est appelee CA au niveau des organisations paysannes ayant 
atteint le stade de cooperative, et bureau pour celles qui sont encore au stade de pre-cooperative. 
Mais communement, qu'il s'agisse de la cooperative ou de la pre-coopfkative, cette structure est 
appelee CA ou bureau CA ou tout simplement bureau selon le langage usuel des exploitants. 

5.4. I .  La vision Cles qloituntspar rappoirt au C4 

Partant des realites culturelles du B)irkina Faso, nous pouvons dire que les exploitants ont 
deux visions precises du CA qui sont. 

- La vision traditionnelle 
- La vision modeme 

5 4 I .  1 La vision traditionnelle 

L'avenement de la cooperative etant l'union des organisations locales traditionnelles des 
paysans, le CA est accepte et perp des paysans comnie &ant une structure dont les principes de 
fonctionnement sont bases sur I'informel La logique traditionnelle paysanne esi que si le CA n'est 
pas une transplantation du pouvoir traditionnel sur le penmetre irrigue, il doit tout au moins 
fonctionner d o n  le mode de gestion traditicnnelle (gerontocratie, autocratie, feodalite)). 
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Pour les paysans, les mutations sociales, culturelles et economiques qui ont favoris6 
l'emergence des organisations democratiques classiques, ne devront pas mettre fin aux habitudes 
ancestrales d'election, dadministration et dm: gestion. 

Certes, la majorite des exploitants lies perim&res irrigues reste de nos jours profondement 
attaches aux realites des pratiques traditionnelles. Cependant cela n'emp6che pas les plaintes vis a 
vis des insuffisances du CA sur les plans organisationnels, le respect des principes coop6ratifs et la 
gestion financere. Cela rbulte du fait que les personnes promues a la t&e de ces organisations 
paysannes se conduisent parfois dune &ere qui defie tous les crit&es de la sagesse traditionnelle, 
c'est a dire l'integrite. C'est pourquoi un dicton traditionnel mossi dit : 

"Si vous 6tes a velo, eviter de vendrt: votre he". 

Cela signifie tout simplement que la sagesse recommande de garder si peu soit-il son identite 
morale a tous Les niveaw au risque de se renier soi-m6me unjour. 

5.4.1.2. La vision rnoderne-uA 

Le fondement de la vision moderne clu CA par les exploitants est parti des constats suivants : 

a. La mise en place du CA n'a pas ete une affiire des populations simplement ; elle a &e 
aussi une &hire de l'administration et des services techniques de la region. 

b. Les procedures thbriques qui en tourent la mise en place du CA: 

- la convocation et la liste de presence a I'Assemblee Generale (AG); 
- le proces verbal (PV) de l'arsemblee generale constitutive; 
- la lecture commentee des st,%tuts et Reglement Interim (RI) avant le vote ; 
- les dflerents registres a tenir. 

c. Le CA est le cordon ombilical dc:s relations exterieures entre cooperatives et partenaires 
(Association, ONG, Institutions tk formation, de recherche). 

d. Le CA est la structure de negoci,ition des subventions et des credits. La vision moderne 
du CA se resume aux formalites theorique, juridiques et administratives qu'assume le 
college des membres du CA tous les jours au benefice de la cooperative. 

e. Le caractere officiel de la cooperative est 1% a l'existence du CA. 

5.4.2. Lu mise en phce da CA 

Les resultats du diagnostic social des sites d'intervention nous revele que la mise en place 
dun  CA utilise simultanement deux approches : I'approche formelle et I'approche informelle. 
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5.4.2. I .  L'approche formelle 

Elle ernane des principes coopiratifs et donne au CA son statut juridique legal et son 
caractere officid. 

Qu'il s'agisse de la nuse en place dun premier CA ou du renouvellement d'un bureau CA, le 
processus formel est respecte en ce qui slit : 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

La supervision des elections par les services techniques competents (CRPA) 
La mise en place d'un bureau dl: seance pour diriger les elections , 
Le niveau d'alphabetisation (poste de Secrdaire General ei de Tresorier) , 
Le choix democratique du cancidat (volontaire ou propose) , 
Le systeme d'election (main levQ ou par alignement) , 
La liste de presence a I'AG , 
Le proces verbal de la mise en place du bureau CA 

5.4.2.2. L'approche informelle des elenions 

Elle est ceUe qui touche le plus a la sensibilite du milieu des exploitants. La realite dans la 
strategie de mise en place d'un CA est que les exploitants ne mettent pas de c6te leur propre 
experience d'administration traditionnelle. Dans la logique traditionnelle, le statut social est un 
critere de premier ordre. Cest ce qui ex~'lique que les elections sont preparb informellement a 
l'avance et selon les principes suivants : 

a) Les critkres de choh 

Le statut social coutumier : les differents postulants doivent jouir d'un statut social 
coutumierement accepte ou aymt l'aval de ces familles privilegi&s (princes, grande 
familles) ; 

Le statut social konomiaue ou professionnel : certains postulants sont hnomiquement 
assis et beficient de la codance des exploitants grhce aux services rendus aux 
populations de leur environneme~it (grands commergants, fonctionnaires en retraite) ; 

b) La influences extkieures 

D'autres postulants sont elus sow-couvert de I'autorite du fils, fieres ou autres parents 
grands fonctionnaires exerwts ailleurs (Ouaga, Abidjan etc....). 

c) Les capacitks spiritueles traditionnella 

I1 y a quelquefois des postulants notoirement reconnus guerisseurs dans le village ou la 
region ; cette seule qualification It6 vaut un passeport pour accMer soit lui-mhe ou son 
representant dans le bureau CA 

Pour apercevoir clairement laquelle tles dew approches a le plus influence les CA mis en 
place, exatninons le tableau 12. 
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Tableau 12. Statut social des membm CA prtkents au 31.12.95 

Sites Annee de Nvmbre de CA qui se svnt 
s W e s  deplus la mise en mix en 

valeur valellr 

Dakiri 1984 3 

Gorgo 1991 2 

3 

3 

Savili 1984 2 

AM& demise 
en place du 
present CA 

1989 

1993 

1995 

1991 

1995 

Durk du 
mandat du 
pdddent CA 

1987-1989 
1 mandat 

M h e  bureau 
depuis 1991 
et reconduit 

en 1993 

1991-1995 
2 mandats 

Mandac 
acheve en 

1991 

1984-1995 

5 mandats 

- 
Nvmbre de 
membres 
du present 
CA 

4 

6 

7 

- 

4 

Statut des membres du present CA C r i t h  de chvix dominant 

stamt I statut 
wutumier &o. 

I 

I -  
lUlnr.1 

2 I StatutcouhlQlia 

Statut cvuhimiei 

3 I statut Ccvnomique et autres 

iAue 
Statut wutumier L 

' Autres : Niveau d'imuuctivn eleve, bien apprtcie dam le milieq dispnible. 
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Commentaire du tableau 12 : 

Qa&rk Les principes cooperatifs ne sont pas respectes par le present bureau CA qui 
totalise 6 ans d'exercice (1989-1995). Le critere de choix des membres est plus axe sur le statut 
coutumier. Le niveau d'instruction pour les postes de secr6taire et tresorier ont ete pris en 
compte a cause de la pertinence des foiictions et trlches a accomplir. 

Gorgo : Les resultats d'enqu6te nous revblent que le bureau CA depuis le debut a ete 
reconduit. Le critere de choix coutumier a ete a la base du choix des membres CA qui sont 
presque tous du m6me village et de 1iI mgme famille que le Chef de Gorgo. Un seul des 4 
membres CA a ete choisi sur la base du critere 6conomique. 

- Iten=: Le present bureau est er. regle vis a vis des principes cooperatifs. Le critere de 
choix (niveau d'instruction) a ete le fa1:teur le plus important dans le choix des membres du 
present bureau CA, peut-&re a cause dii caractere urbain du perimbtre (exploitants en majorite 
de la ville de Koupela) ; le statut coutuniier a ete par cons6quent minimise. 

Moetedo : La mise en place tlu bureau actuel n'a nullement ete influence par le 
coutumier. Ce sont les affinites entre individus qui ont influence le choix des membres. 

D'apres les resultats d'enquete, il s'est avere que le Chef de village a eu une 
grande part de responsabilitk dans la reconduction des precedents rnembres du bureau CA 
pendant 11 ans (1984-1995). L'actuel bxeau CA est le prototype du precedent. 11s sont tous 
elus selon des criteres coutumiers (reswrtissant d'un m6me village et m b e  fmille). Seul le 
secretah qui jouie de sa position de letti6 est d'un statut different des autres membres. 

Au vUe de l'analyse menee, on cor,state que c'est l'approche informelle qui prime surtout 
que les amenagements sont exploites par des autochtones et non par des migrants oh 
I'application des textes en la matiere est teaucoup plus prise en compte. 

5.5. La Virbilitk des Petits PCimMres LrriguCs 

La viabilite des petits perimetres irrii;ues, surtout dans un contexte de desengagenient de 
1'Etat de la gestion directe de ces entit& au profit des producteurs, est etroitement liee a la 
capacite des organisations paysannes a se prendre en charge et a se developper. 

Pour une organisation paysanne la iiabilite doit Stre analysee tant du point de vue de 
I'ethique cooperative qui met I'accent sur la personne, que du point de vue du profit. En effet, 
dans le contexte economique present oh I'Etat cherche a se desengager de la gestion directe 
des phimetres irrigues, le profit doit Stre substantiel afin d'assurer au moins le fonctionnement 
normal de I'organisation et en m6me temps la maintenance de I'outil de production, a savoir 
l'amenagement hydro-agricole 

Ainsi donc, pour apprehender la viabilite d'un petit perimetre irrigue, 3 niveaux doivent &re 
consideres . 

1 )  Niveau familial : Exploitation de la parcelle individuelle ou familiale. 
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2) Niveau de l'organisation paysanne elle m&me : Gestionnaire du perimetre 

3) Niveau du gouvernemeni. ' ma7tre d'oeuvre de construction des amenagements 
hydro-agricoles. 

Chacun de ces 3 niveaux doit Etre satisfait du profit tire de I'agriculture irriguee 

5.5.1. Projitubilite' de I'ugriculture irrigir6e 

5 . 5 .  I .  1. Niveau 1 : L'exploitation de la ~parcelle individuelle ou familiale 

a) Les intkractions entre I'agriculture pluviale et I'agriculture irrigde 

Pour &valuer le profit tire de l'exploitation de la parcelle irriguee, nous analyserons son 
enjeu pour I'attributaire au sein de son systeme global de production agricole. 

Ides exploitants des perimetres irrigue!r pratiquent deux types d'agriculture : 

1) L'agriculture pluviale qui est l'occiipation traditionnelle ; les exploitants y accordent la 
priorite pendant la saison humide Ir cause : a) de la periodicite des pluies (opportunite a 
exploiter) ; et b) de I'importance que rev&tent les cereales locales dans l'alimentation de 
la famille en milieu rural : 

2) L'agriculture irriguee 

Les tableaux 13, 14 et I5 presentent cles exemples d'analyses comparatives des productions 
provenant des deux types d'agriculture (pluviale et irriguee). Ces analyses sont basees sur les 
enqugtes menees aupres d'un echantillon d'exploitants des perimetres irrigues de Dakiri, de 
Gorgo et de Itenga. 
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Tableau 15. Comparaison des revenues de I'agriculture irriguh et de I'agriculture 
pluviale : Itcnga - saison humide 1994 

- 'iorgho 
~ MU 
-Araehldl 
.Nlibi 

WIOIAL PLUVIAL 

Ces trois tableaux appellent les commentaires suivants : 

- La production des cultures pluviales est plus importante que celle issue des parcelles 
irriguees. 

- Quant a la satisfaction des besoins alimentaires familiaux, les cultures pluviales comptent 
respectivement pour 59 % (a D,ikiri), 100 % (a Gorgo) et 94 % (a Itenga) ; la 
riziculture irriguee contribue pour le reste. 

- Les revenus nets en culture pluviale sont egalement superieurs a ceux de la riziculture 
irriguee. A Dakiri 140.638 FCFA contre 97.029 FCFA a Gorgo ils sont de 337.290 
FCFA contre 43.066 FCFA et a Itenga, ils sont de 209.413 FCFA contre 71.475 FCFA. 

- Cependant, la parcelle irriguee, qu:i represente moins de 10 'Yo de I'exploitation agricole 
familiale, a une meilleure productivite que l'exploitation pluviale. Si on ramene les 
revenus nets a I'hectare, la production du riz irriguee procure au paysan plus de gain que 
celle des cultures pluviales : 606.43 I FCFA/ha et 85.755 FCFAiha a Dakiri, 187.243 
FCFA/ha contre 104.424 FCFNha a Gorgo, 397.083 FCFAha come 92.661 FCFA/ha 
a Itenga. 

- Quant a la valorisation de la main d'oeuvre, elle est plus importante en culture irriguee 
(1,87 kgih a Dakiri, 1 3 5  kg/h a Gorgo et 2,79 kgih a Itenga), qu'en plu.viale (I,] 2 kg/h 
a Dakiri, 1,31 kg/h a Gorgo et 1,19 kgih a Itenga), m6me si la riziculture irriguee est 
plus exigeante en main d'oeuvre (2300 hha) contre (840 Wha) pour les cereales 
traditionnelles. 
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Les productions des parcelles iriguees permettent egalement de degager des surplus 
commercialisables de riz-paddy. Si le pcirimetre de Gorgo presente un surplus commercialisable 
de 1083 kg (equivalent a 97.4780 FCF'A), Itenga genere un surplus (legkrement inferieur) de 
1006 kg (soit 90.540 FCFA). A Dakiri, ce surplus est encore moins eleve : 283 kg, soit 25.470 
FCFA. Cela est certainement dc  a la taille plus reduite des parcelles en pluviales. 

Suite a l'analyse ci-dessus, on p a t  affirmer que l'attributaire tire profit de la parcelle 
irriguee, vue la place qu'elle tient dans I'bquilibre socio-economique de la famille. 

b) L'irrigation source de dCveloppemBent Cconomique 

Au dela de la realisation de I'autosufhance alimentaire avec l'appui de I'agriculture irriguee, 
examinons maintenant jusqu'a quel poini. I'irrigation peut revetir un caractere economique. Des 
enqu&es ont ete menes aupres d'un eck,antillon de producteurs des perimetres d'etude en vue 
de dresser les comptes d'exploitation deir parcelles irriguees pour la campagne 1994195. 

Compte tenu de la diversite des situ,itions (parcelles connaissant des dificultes d'irrigation 
bees au micro-relief, au faible debit de I'eau, parcelles normalement irriguks, etc.) nous avons 
choisi des parcelles en fonction des secfeurs (cas de Savili), des blocs (cas de Dakiri), et des 
secondaires (cas de Mogtedo, Gorgo et Itenga) pour aboutir a un echantillon representatif des 
differentes realites du terrain. 

Les echantillons ont vane selon les sites. Cette variation est due a la disponibilite des 
exploitants : 

- Dakiri : 35 exploitants 
- Gorgo : 27 exploitants 
- Itenga : 35 exploitants 
- Mogtedo : 30 exploitants 
- Savili : 10 exploitants 

La valeur de la production en riz owet en maraichage des parcelles dchantillonnees et les 
charges engendrees par l'activite productrice de ces exploitants ont ete deterininees. A pa~tir de 
ces donnees les comptes d'exploitation moyens des parcelles irriguees ont ete etablis (Tableau 
16). 

I 
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Tableau 16. Comptes d'exploitation moyens des parcelles irrigukes des pCrirn6tres d'etude - Campagne 1994/1995 

15.981 
6.300 
12.720 
2.525 

r 
0: 

Hivemaze 

2.972 
3.836 

2.250 
1.481 

569 
1.464 

1.909 
2.312 

16.793 

47.304 

17.304 

30.511 

97 

ri 
ha 

Corn* 
saisoo 

1.368 
4.387 

2.294 
824 

106 
732 

465 

10.176 

76.694 

76.694 

66.518 

> 

- 
I 

Hivemage 
__ 

- 
1.211 
7.238 
5.366 

750 
2.496 
2.022 

1.919 
2.713 

1.019 
3.250 

500 
2.250 

306 

31.040 
- 
__ 

74.106 

- 
74.106 - 
43.066 - 

4 6 

1.012 
7.000 
3.200 
1.500 
2.969 
3.814 

1 lo 
1.582 
2.801 

1.831 
3.250 
1.000 
750 
759 

32.578 
- 
__ 

104.053 

- 
104.053 

71.475 
- 
- 

101 

L 
a 

~ 

Cnnbe- 
Eaison 

1.863 
1.672 
1.436 
702 

- 
5.673 
- 

4.892 
3.208 
3.153 

23.674 

- 
34.927 

29.254 

? 

- 
- 

2.616 
10.122 
7.544 
974 

7.353 
2.788 

2.416 
2.769 

306 
4.961 

I 

788 
3.245 
2.237 

406 
i.985 
693 

973 
1.307 
1.120 

1 lo 
2.103 

80.727 

2.282 
13.159 
8.828 
3.931 
15.791 
7.263 

3.548 
26.902 

3.731 
5.944 

- 
91.379 

1821152 

- 
182.052 

90.673 
- 
- 

321 

lo n 
ha 

Come. 
Bison 

6.348 
16.961 
13.551 
2.128 
8.367 
3.638 

3.738 
2.819 

14.205 
3.160 
4.404 

79.319 

127 167 
22.260 

133 920 
21 6x9 
11 195 

318.431 

239 112 

I5 

- 
li - 
ha 

Cootre- 
raisan 

21.001 
X. l l0  
7.789 
1.204 
3.597 

19.834 

l .500 

16050 

83.849 
- 

26.776 
1.806 

235.927 
3.519 

268.028 

184.179 

__ 

- 
~ 
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Au niveau du pkrimktre de Mogtedo, on distingue deux categories d'exploitants. La 
majorite (85 %) d'exploitants (Mogtao I) posskde une parcelle irrigu6e de 0,25 ha, cultivee 
entikrement en riz pendant I'hivernage et emblade A environ 50 % en contre saison. en riz et en 
cultures marakhkres. Le reste des exploitants (15 %) constituent un groupe privilegik (Mogtkdo 
11) qui disposent de superficies irrigabks, dans la plaine ainsi qu'en hors-plaine. Un exploitant 
privil6gi6 moyen dispose d'environ 0,65 ha irrigables, avec 1 ou 2 parcelles dans I'amenagement 
et des superficies hors-plaine en plus, irrigukes par pompage A partir du rkseau d'irrigation. On 
estime que l'exploitant cultive le riz sur toute la superficie de 0,65 ha en hivernage et comcre 
environ 0,50 ha au riz et aux cultures mrdchkres, en saison &he. 

L'analyse des comptes d'exploitetion moyens permet de constater que les revenus nets 
annuels varient en fonction des intensitks cultwales et des speculations. Le revenu le plus bas est 
enregistre a Gorgo (43.066 FCFA). Cornpte tenu de l'insuf€isance de la ressource en eau, seule 
une saison de riziculture est possible. Ce perhitre a eti kgalement touche par les inondations de 
l'hivemage 1994. 

plus 
avec 

C'est au p&rim&re de Mogtedo qu'on trouve les revenus nets annuels par parcelle les 
tsleves. Les exploitants privikgies de Mogtedo (Mogtedo 11) se retrouvent en 199411995 
un revenu net annuel par parcelle de 329.785 FCFA. Le pririml.te de Savili vient en 

seconde place avec un revenu net de 184 179 FCFA par parcelle, et ceci malgre des parcelles de 
plus petites tailles et qu'une seule saison est possible, performance due au choix d'une culture a 
haute valeur ajoutk : le haricot vert. 

I1 faut signaler que les rksultats nets A Mogtedo, en 1994/95 sont, infZrieurs A cew 
present6 dans le rapport A mi-parcows tlu PMI-BF en 1993 (172.625 FCFA par parcelle pour 
Mogtkdo I et 692.965 FCFA par parcele pour Mogtkdo 11). Cette baisse des revenus peut 
s'expliquer par le choix des exploitants B fitire beaucoup plus de riziculture en contre-saison 
199495 (conskquences des inondations pendant l'hivemage) que le d c h a g e  qui a une haute 
valeur ajoutke. Cependant, la performanc~: de Savili s'est adliortk en 1994/95, A la faveur de 
medleurs prix de vente du haricot vert suite A la dkvaluation du FCFA. 

On peut proposer de classer les peridtres inigues en amenagements de type social ou 
6conornique, en fonction des revenus annuels qu'ils procurent h leurs exploitants : 

- L'irrigation a un objecrif social lorsque l'exploitation des pmelles irriguees ne permet pas 
une occupation permanente, normalement remudrke, de Pexploitant et ne constitue qu'un 
compl6ment aux productions des cultures pluviales. 

- L'irrigation a un objectij 6conorniqt'e lorsque l'exploitation des parcelles irrigutks justfie 
d'une occupation permanente et nonnalement remu&& de l'exploitant et des actifs 
M a w ,  et degage des revenus pennettant a la fois Fautosuffisance ahentake de la 
famille et un surplus capitalisable. L'irrigation permet, ainsi, le dkveloppement d'une 
entreprise viable et devient un facteur d'intensifcation du systkme de production. 

Etant donnk que le revenu annuel par exploitation est fonction de la production totale, la 
taille de l'exploitation, le type de cultutes et l'intensitk cultwale, une comparakon de la 
valorisation de la terre (revenu par hectare11 et la valorisation de la main d'oeuvre (remunkration 
de la journ6e de travail) des perimktres d'ktiide est presentee dans le tableau 18. 
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Tableau 17. Analyse de la valorisation ile I'exploitation et de la r6mun6raticin de la journk 

I Les temps de tmvaux on( 
le maraichage (Ii-ER.4) et timent wmpte des infensit& cubwales obsnv6es. 

calculeS sur la base de 328 honunesjoluska p l r  la riziwINre (knM16,1988) Bt de 500 hommff-jourslha pour 

Les meilleurs rksultats, tant sur le plan du revenu B l'hectare que de la r6muntration de la 
joumke de travail sont obtenus par les exploitants de Savili. 11s font du maraichage (haricot vert) qui 
est une culture B haute valeur ajoutte, meme si une seule campagne est possible et les charges 
relativement importantes. 

Les exploitants de Dakiri et de Itenga viennent respectivement en 28 et 38 positions apr&s 
Savili en termes de revenu net annuel par hectare. Ceci peut s'expliquer par le hit que Les rendements 
de riz paddy en hivernage ti Itenga sont dlevts ( sup6rieur B 6 t/ha) et qu'en contre-saison les 
exploitants y cultivent des cultures maralchthes qu'ils arrivent B commercialiser sans trop de 
dWicult6s. I1 faudra souligner que la disponibilit6 des ressources en eau du barrage de Itenga ne 
favorisent pas la riziculture en contre-saison ; les exploitants font du maraichage sur environ 30 % de 
I'am6nagement. En revanche, B Dakiri, la capacitk de la retenue d'eau est d'une importance telle 
qu'elle permet deux cultures de riz par an ; le maralchage est trks peu pratiqut ici, faute de circuits 
fiables d'6coulement. 

La joum6e de travail est mieux r6munkr6e B Savili et B Itenga car les valeurs des productions 
et les revenus sont inthssants et les temps d(s travaux (except6 Gorgo) sont relativement hibles. 

On constate alors que, malgd les charges importantes qu'elles engendrent, les cultures 
marakh&res, seules, ou en proportion relsitivement importante de la superficie totale cultivke, 
permettent d'obtenir les meilleurs dsdtats. Ceci semble militer en faveur de la diversification des 
cultures, surtout en contre-saison, mmme voie B suivre pour que I'irrigation prenne une dimension 
kconomique vkritable. Cependant, dans la r6alit6, il existe des difficult& de conservation, de 
manutention et de commercialisation des produits maraichers, notamment sur le p&im&tre de Dakiri 
et, dans une moindre mesure, sur ceux de Mogt6do et de Itenga. Par cons6quent, la plupart des 
exploitants pdferent la riziculture, meme en conk-saison, lorsque la ressource en eau le permet (cas 
de Dakiri et Mogt6do). 

5.5.1.2. Niveau 2 : L'organisation paysanne, gestionnaire du p&im&tre 

La gestion de l'am6nagement hydro-agricole est laisste entre les mains de I'organisation 
paysanne qui ti travers un Conseil &Admimisiration mis en place par elk-meme, gbre les activitks de 
l'exploitation. 

Pour s'impr6gner du contenu de cette gestion, examinons le tableau 18, r6capitulatif des 
comptes d'exploitation se trouvent en annexe 111, ceci dans le but de faciliter les comparaisons entre 
les d86rentes organisations cibles. 
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Ci-dessous l’explication des postt s du tableau 18. 

1. Les produits 

Redevances + charges institutilinnelles : il s’agit des redevances et des cotisations. Ce sont 
des revenus fixes, connus d’avmce. 

Ventes riz/haricot vert : c’est la production achetke des membres et revendue avec une 
marge Mn6ficiaire. A Dakiri c’est uniquement le riz collect6 21 titre de redevance qui est 
vendu. 

Ventes intrants (engrais, semerlces, produits phyto) : la coop6rative acquiert les intrants et 
les vend aux exploitants avec me marge bin6ficiaire. Cependant B Dakiri les intrants ne 
sont pas vendus B part ; ils son1 “donnbs” c’est pourquoi on ne verra pas explicitement sur 
le compte d’exploitation ginkrale (CEG), le poste “ventes intrants”. Cependant la valeur 
est recouvde A travers les redevances. A partir d‘un calcul on a estimi la part r6serv6e aux 
intrants B 67 %. 

Autres produits : il s’agit des revenus variables provenant de petites activias et des 
amendes ; vente d‘eau de consommation, de camets, location de camion etc.. 

2. Les charges 

Frais de gestion : il s’agit des liais de personnels, de transport et diplacement, des frais 
divers de gestion, his de comrr,ercialisation. 

Maintenance : il s’agit des r6parations et des entretiens. A Savili (campagne 1994/95) on a 
inclut l’achat des pistons et des pesons 

Achats ridmicot vert : c’est la production achetke par la coop&ative et revendue par la 
suite. A Dakiri on ne verra pas sur le compte d’exploitation gknkcale “Achat riz” des 
membres. Le chiflie mentionn6 sur le tableau rbcapitulatif reprksente le montant global 
(crtdits, redevances) collect6. Nous avons alors considkd ce montant comme achat en vue 
d’6quilibrer le tableau. 

Achats intrants : il s’agit des intr;mts payis et revendus par la suite aux exploitants. 

Provisions : c’est le reliquat r6aliis6 sur les redevances aprhs dkduction du coGt de la 
maintenance. Dhs que ce denier d6passe Ie montant des redevances collect6es on 
considhre qu’il n’y a pas de provisions. 

3. Variatiou de stocks 

C’est la dB6rence entre le stock fmd et le stock initial. 

4. ProfitsPertes 

Produits (1) - Charges (2) f Variatica de stocks (3) 

5. Actifs rbalisables et disponibles en fin d’annbe 

C’est la valeur d’exploitation + les valeurs rkalisables + les valeurs disponibles - les dettes 
(court, moyen et long terme). 
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Tableau 18 : Rkapitulatif des comptes d'exploitation ghkrale. Campagnes 1993/94 et 1991/95 

Unites : 1000 FCFA 
______ 

SITFS ILi 

9495 
- 
- 
3106 

26080 
6836 

0 

36122 - 

1723 
613 

23473 
6576 

0 

32385 

DAKIRI EDO - 
9485 ___ 

2251 
2659 
9394 
557 

la61 - 

2090 
324 

2080 
7183 
1741 

13418 

- 159 

+ 1284 

- 

S __ 
Y3")4 - 

2229 
25504 
5317 
0 

33050 - 

3357 
0 

22789 
7417 

0 

33623 

Ti - 
93/94 - 

14974 
59359 
16948 
320 

91601 - 

6843 
1532 

53548 
20934 
4047 

86933 

93/94 94'95 93/91 93/94 94:95 93/94 i--- 
6536 
5037 

0 
13 

11586 

4436 
3488 

0 
527 

8451 

1267 
10440 
2148 
0 

13855 

1267 
7281 
2614 

0 

11162 - 

204 
360s 
6514 
3310 

0 

13633 

r ;35 

-1638 

1546 

__ 

- 

- 

1735 
11967 
2988 
n 

16690 - 

181 
545 

11967 
2988 
323 

16004 

7 5 7  

+ 743 

3558 

- 

- 

1397 
563 

4051 
3200 
n 

9211 
_I 

.?M4 

94 

12062 
- 

__ __ 

1097 
4395 
3489 
3937 
n 

12918 

Z!4! 

6611 

3213 

- 

- 

- 

429 
23 

9600 
1793 
676 

12521 - 
A *  ~ ._I 

+I309 

3284 
- 

- 

5644 5141 
3214 5176 

3077 

12467 35574 

i2339 

-1766 

- 2596 

+ 1063 

i 195 

t4%3 

VARL4TIOh' DE STOCKS 

PRORTSRERTES 

,202 1 11646 12349 - 11723 - 11555 - 12495 

__ - 
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* Analvse 1 : La situation finsncikie des 5 sites 

L'analyse des informations du tablcau 18 nous revele que I'organisation paysanne en tant 
que structure autonome et gestionnaire du perimetre tire ses ressources de 4 principales 
sources : 

a) Les redevances eau et les cotisations que nous avons appele charges institutionnelles. 
b) La vente de la production achete': des exploitants (riz paddy, haricot vert). 
c) La vente des intrants. 
d) Les autres produits. 

Quant aux charges, en plus des achats viennent s'ajouter les frais de gestion et les fiais de 
maintenance. Dautres part, on constate que les provisions n'existent pas sur tous les sites. 

Le but de cette analyse etant de mettre en exeryue la capacite financikre de chaque 
cooperative, on note que sur les 5,  seuks Mogtedo et Savili sont parvenues a un resultat positif 
pour les deux cmpagnes 1993194 et 19W95 

Pour mieux s'apercevoir de cette situation financiere examinons le tableau 19 ou les 
donnees sont exprimees en FCFA/ha. 
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Tableau 19. Rbcapitulatif des comptes d'exploitation gbnbrale. Campagnes 1993194 et 1994/95 

Unites : 1000 FCFNha 

DNaRI SO 

94/95 
- SAVnI MOYENM G 

~ 

93/94 
- 
93/94 

- 
94/95 94195 93/94 94/95 - 

27,92 

129:52 
63,13 
0,oo 

220.56 

93/94 93/94 - 

53,07 

60724 
126,60 
0,OO 

786,90 - 

79,93 

542,60 
178,02 
0,oo 

80035 

t55,69 

t42;05 

279,12 

n nll 
\I,"" 

- 

- 

- - 

94/95 - 

72,lO 

620,95 
165,14 
0,OO 

858.19 

93194 - 

43,40 

172,06 
49,12 
0,93 

265.51 

94/95 - 

35,72 

132:54 
63,69 
3,14 

235.09 

PRODUrlS 

Redevance eau + chargcs 
institutionneh 
ventes riZmariw1 v a t  
ventes lntrants 
Autres praduits 

Total 

58,36 

&,97 
0,00 
0;12 

103,45 - 

12,47 
5,C? 
36,17 
18,57 
O;W 

12.24 

39,61 

31,14 
0,oo 
1,71 

75,16 - 

9,79 
3?,22? 
31,15 
35,15 
0,oo 

115.34 

25,34 

208,80 
42,96 
0,OO 

277.10 - 

8,58 c 4' 

192,oo 
35,86 
13,52 

> T- 

250.42 

25,34 

145;62 
52,28 
0,oo 

L23,24 - 

4,08 
?2,!:! 
130,28 
6620 
0,oo 

L72.66 

36,15 

249,31 
62,25 
0,00 

347.72 
~ 

3,77 

249,31 
6225 
6,73 

333.42 

1 1  ? E  
11,1_1 

34,48 

68,94 
69,84 
3,30 

176.56 

24,20 

28,59 
101,01 
5.99 

159.80 

CHARGES 

Frais de gestion 
h.!F&ez22nc%. 
Achats M c o t  v a t  
Achats intrant 
Provisions 

Tutal 

6,44 

117.58 
66,96 
0,OO 

!59.73 

<o T C  
"Y, , i 

is,Yn 

5528  
58,88 
33,09 

167.46 

t 3,15 

+12,25 

12523 

" *. ..,, 1 

- 

__ 

- - 

22,47 

22,37 
77,21 
18,72 

144,28 

- 1,71 

+13,81 

132,78 

* 1" ,,.,., 

~ 

- 

- - 

41,02 

558,88 
156,57 
0,oo 

771.07 

41,81 

+25,31 

275,12 

1 I ," 
IV,U" 

- 

- 

=__i 

13,79 

155,Zl 
66,61 
11:81 

251.98 

t 0,57 

t14,09 

123,17 

. . I  
Lt,Lt'i 

- 

- 

~ - 

15,72 

119.42 
70,220 
5,05 

245,86 

.10,99 

2 1.78 

$2,67 

- ?  1" ,>,.,, 

- 

__ 

- - 

-19,14 

-59,03 

116.66 

32.76 

+ 1,19 

+15,48 

74,13 
- 

- - 

VARIATION DES STOCKS 

PROFITSPERTES 

2922 

- 
r0,92 

- 
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Le tableau 19 nous revele la pmformance reelle de chaque organisation, les profits 
realids etant exprimes en ha. 

Pour la saison 1993194 on note qiie les 5 cooperatives ont realise un resultat positif en 
dehors de Dakiri. Sur les 4 autres, Mogtedo enregistre un resultat en dega de la moyenne : 
12.000 FCFA contre 14.000 FCFA. 

Quant a la saison 1994/95, le factair principal ayant affecte les resultats est certainement 
les effets des inondations de la saison pluvieuse 1994. Cette situation exceptionnelle mise ti 
part, les resultats de Gorgo et de Itenga seraient respectivement de 39.000 FCFA/ha et de 
35.000 FCFAlha, et le resultat moyen d8:s 5 sites de 17.000 FCFNha soit une croissance de 21 
YO par rapport a la saison precedente. 

La conclusion partielle qui peut Stre t i rk  est que les 5 sites sont dans une situation 
financiere peu favorable. Le profit degage n'est pas substantiel au point de pouvoir soutenir 
toutes les charges. Pour confirmer cctte hypothese et dans le contexte du transfert des 
responsabilites de maintenance de I'Etat aux organisations paysannes, examinons une etude de 
cas avec le perimetre de Savili. 

* Analvse 2 : Etude de cas avec le pkrimdtre de Savili. 

Paimi les 5 sites, Savili est en bonne position. Le profit degage en 1993/94 est plus de 2 
fois superieur a la moyenne. Avec la pe.spective de renouvellement de sa station de pompage, 
testons ce que vaut sa situation financiere presente. 

Une etude menee par le PMI-BF i t  estime le coiit de rehabilitation de cette station de 
pompage a 900.000 FCFNha. Sur 8 ans d'activite agricole (1987-1995) elle a accumule 
275.000 FCFNha (actifs redisables et ciisponibles), soit une moyenne de 34.000 FCFA/ha/an. 
A ce rythme il lui faudra plus de 20 ans pour pouvoir reunir la somme necessaire. 

Ces resultats affirment tout simplenient que la cooperative laissee 
probleme, ne s'en sortira jamais. I1 faut une action rigoureuse de I'exterieur. 

* Analvse 3 : La stratkgie de mobilisaiion des ressources financikres. 

elle m&me face a ce 

L'une des forces d'une organisation paysanne est sa strategie de mobilisation des ressources 
financieres. Aussi, la question fondamentale qui merite d'stre posee est celle de decouvrir la 
strategie adopt& par chaque cooperativt: en we d'ameliorer ces ressources (Tableau 20 et 21). 
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Tableau 20. Sources de revenu des cooptratives, 1000 FCFA/hectare/an 
- Moyenne des 2 campagnes : 1993194 - 1994195 

Rubrique 

Sites 

Dakiri 

Gorgo 

Itenga 

Mogledo 

Savili 

Moyennc 
ponder& 

16,16 6.04 1,14 

25,34 16,07 4,61 

32,03 6,92 0,47 

29,34 9,94 18.09 

62.58 63,35 9.43 

Tableau 21. Part de chaque source de revenu dans le revenu total, % 

Rubrique Redevance 
e m  i char- 

Sites ges institu- 
lionnelles 

Dakiti 62,7 

Gorgo 55,o 

Jtcnga 81,2 

Mogledo 47,3 

Savili 46,2 

blarge Mn6ficiaire : riz, 
imicot vert 

23,s 

34,9 

17,6 

16,O 

46.8 

Moyenne 54.2 29,3 
ponder& 

Ventes 
intranis 

4,4 

10,l 

1 2  

29,2 

6.9 

Total 

100,O 

100,o 

0,o 100,O 

Le tableau 21 qui presente les resultats en terme de pourcentage par origine de resource 
montre de fa$on Claire que les 5 organisations paysannes ont adopte diirerentes strategies Les 
deux cooperatives qui ont realise un profit en 1993/94 et 1994/95, Mogtedo et Savili, ont 
diversifie leurs sources de revenus et ain!;i ont reduit leur dkpendance des sources de revenus 
standards telles les redevances Quant a Dakiri et Itenga, elles dependent fortement des 
redevances. C'est dire qu'en cas de dlfficulte de payement des redevances, la situation 
financiere se trouvera fortement affectee 
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Suite aux 3 petites analyses men& ci-dessus on peut dire que I'agriculture irriguk est 
profitable a l'organisation paysanne. Ceyendant, des actions doivent Stre entreprises en vue de 
constituer des rc5serves pour hire face iiw cas kventuels de maintenance ou de rehabilitation 
des ini?astructures d'irrigation 

5.5.1.3. Niveau 3 : "L'Etat, mitre d'oeuvre de l'ouvrage de construction de l'amenagement 
hydro-agricole" 

Jusque la, 1'Etat aide des donateurs a et8 a I'origine de la construction des 
amenagements hydro-agricoles. Certes, les objectifs vises sont multiples, mais les dew 
principaw qui peuvent &re retenus sob: 

- 
- 
Aujourd'hui la question fondammtale qui merite d'&tre posk est celle de la rentabilite 

financiere des capitaux mvestis. C'est scus cet angle que le mitre d'oeuvre doit juger de la 
profitabdite de I'dnagement. 

L'augmentation de la production agricole ; 
L'dlioration des conditions de vie des populations males. 

Pour apprehender cette question nous avow preconis6 anaIyser la rentabCi6 
financiere de la production du haricot vert a Savili. 

Le pkrkdtre ii un cofit d'invwtissement de 160 millions de FCFA. Dans notre 
analyse, nous avons retenu une durke de vie de 25 ans. 

a) L'instrument d'analyse utilisC : Le taux de reatabilitC interne (TRI) 

I1 existe aujourd'hui plusieurs instruments pour evaluer la rentabilite financi6re d'un 
projet. Nous pouvons citer entre autres, la valeur actualk6e nette ; le ratio avantages-coiits, le 
delais de recupkration, le ratio avantages nets-investissements et le taw de rentabilite interne. 
Notre choix s'est port6 sur ce demier instrument d'analyse. Ce choix se justifie par le fait que le 
TRI nous indique la remdration de Fiivestissement calculee en pourcentage ; le TRI est 
couramment utilis.5, il presente une plus rrande facilite d'interpr6tation par rapport aux autres 
instruments. I1 peut @tre aussi compare au t aw d'intkret du m c h d  dkidant ainsi de la 
necessite de I'investissement. 

TRI = Taux d'actualisation + Ecart entre les 2 taux x Valeurs actuelles au taux hi3rieur 
infkrieur d'actualisation utilids DEerence absolue des valeurs actuelles 

des 2 taux d'actualisation 
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b) Les ClCments de cslcul de la rentabilitb financi6re 

Des tableaux ont ete construits pour nous permettre d'effectuer les calculs. 

Le tableau 22 nous indique les prix et coGts unitaires des facteurs et de la production. 

Le tableau 23 indique I'evolution de la superficie (ha) et de la production (en tonne) a 
partir des hypotheses de base. 

Le tableau 24 indique les prix el. quantites produites des autres cultures 

Selon I'hypothese de I'analyse, la production augmente de 30 % par an jusqu'en annee 
9 du projet ou toute la superficie est emblavee et le rendement maximum de 7 T/ha est atteint. 
A partir de I'annee 9, la production peut presenter trois (3) aspects : 

- Hvpothese I.: La production baisse de 5 % lorsque le rendement de 7 Tha  est 
atteint. 

- Hvaothese It.: La production reste constante lorsque le rendement de 7 T h a  est 
atteint. 

- Hypothese 111.: La production augmente de 5 % du fait de I'intensite culturale qui 
peut atteindre 150 % en annee 13 et reste constante jusqu'en annee 25. 

Les prix, les coirts et les quantites de production ont ete determines afin de pouvoir 
evaluer les recettes et les depenses previsionnelles. Les tableaux des recettes et des depenses 
des 3 hypotheses sont presentes en annexe IV. 



Tableau 22 : prix et cofits unitaires de5 Iacteurs de la pmductiou 

- 
na& 

- 
1 
1 

4 
I - 
6 

1 

a 
9 

'? 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

- 

'RODUCTIOh 
Iaricot 
ert (F/K-) 

1% 
1% 
1% 
1% 
la 
1% 

18(1 
225 
225 
-*= 
_I. 

225 
225 
225 
225 
225 
229 
225 
225 
225 
225 
225 

225 
22s 
22s 
225 

- 
huenee 

!!EL 

1MM 
16M 
1MM 
1M)(1 

160(1 

1600 
1600 
2880 
2880 
e".," 

2880 
2880 
2880 
2880 
2880 
2880 
2880 
28x0 

2880 
2880 
2880 
2880 
2880 
2880 
2880 

NTRAh 

@€L 
I= 

98 
98 
98 
99 
98 
98 
98 

182 
1 82 
- ~- 
10' 

182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
182 

- 
IPK 
Q!& 

109 
109 
109 
109 
109 
109 
IUY 
209 
209 
Lw 

209 
209 
209 
209 
209 
209 

209 

209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 

- 

_I 

M S  

!!%L 

4980 
4980 
4980 
4980 
4980 
4980 
4980 
7500 
7500 
7suu 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 
7500 

7500 
75om 
7500 
7500 
7500 
7500 

- 

abovr(FiPI .) 
VPL) 

sw 
600 
600 
600 
600 
600 
600 

1080 
lOs0 
1080 
lOs0 
1080 
1 080 
1080 
1080 
lo80 
1080 
1080 
1080 
lo80 
1080 
1080 
1080 
1080 
lOS0 

UTRES 
l e a  
?Im&lc) 

lloOo(1 

11oooo 
llooou 
lloow 
1 10000 
lloow 
l lMHM 
121m 
121000 
121000 
121000 
121000 
121000 
121000 
121000 
121000 
1 2 1 m  
121000 
121000 
l21000 
l2lOW 
121000 
121001) 
121000 
121000 

__ 

NB :Tableau cunstruit par nous meme partir des donniPs collect&s au niveau de la cooperative, 
Redev. :redewnces F/pl: Frauc/planche 
M&a : Mkcaniciens Flmeclc : Franc/m&zaicien/carnpagne 

'aysaus 
F&q- 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
330 
330 
330 
330 
330 

330 
330 
330 
330 
330 

330 
330 
330 

330 
330 
330 
330 
330 

Iemb 
r&pg 

55 
54 
59 
59 
54 

59 
59 

106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 

106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 

- 

- 
'axe5 

yE&y 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

36 

36 
36 

__ 



Tableau 23 :El 

Ano&s 

14 
16 
18 
22 
w 
28 
33 
38 
42 
44 

49 
51 
54 
56 

62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 

1, -., 

59 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
I 
S 
Y 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

40 
52 
67 
88 

114 
148 
193 
251 
294 
279 
265 
252 
239 
227 
216 

195 
1% 
176 
167 
158 
1-XI 
138 
131 
124 

20s 

ttion de la superficie (en 

uperficies wlables 
our l a  hypotheses 
et I1 

14 
16 
18 
22 
2s 
28 
33 
3s 
42 
42 
41 

42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 

Superficies valables 

es de ha%. 

lypothke Il 

41 
52 
65 
88 

114 
148 
192 
251 
294 
294 
iY4 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 

IypnthAse LII 

40 
52 
61 
88 

114 
148 
193 
251 
294 
309 
324 
340 
357 
375 
394 
414 
435 
441 
441 
441 
441 
441 
441 
441 
441 

Superficie valable pour les hypotheses I et 1I:La superficie croit de 15% jusqu’eu ann& 9 et reste constante car eUe est totalement emblavbe 
Superficie valahle pour I’hypothsse III : La superficie croit de lS% jnsqu’eu a m &  9 p i s  de S% jnsqu’eu annee 18 

oh elk reste constante lorsque I’iutensit6 culturale de 15010 est atteinte. 



lahleau 24 : prix et quanties prnduites des autres cultures maraichi?ms 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Annie 

3.06 
3.06 
3.06 
3.06 
3.06 

Tomai & 

____L__ 
: On musidere que les 70 

46. 
46. 
46.: 
46.: 
46.! 
26.t 

9. 
9. 
9. 
9. 
9.4 
9.8 
9.t 
5 

7.t 
7.1 
7.1 
7.t 
7.1 
7.t 
7.6 
4.3 

3.0 
1.7 
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En connaissant les cash-flow et les valeurs actualisees nettes nous pouvons calculer 
les diffkents TRl. 

- Hypothese I: TRI= 5 + 7 x 61.45 ='),I6 Yo 
41,83 + 61,45 

- Hypothese TI.: ' T R I = 5 + 7 ~ 1 7 9 , 2 9  =11,78% 
179,29 + 5,69 

- Hypothese 111.. TIU = 12 + 8 x 19.86 = 13,68 % 
19,86 + 74,60 

c) Analvse des rhultats 

Les resultats ci-dessus nous peimettent de faire les constats suivants : 

- Si la production augmente de 30 % puis baisse de S % lorsque te rendement de 7 
T/ha est atteint le TRI est de 9,16 %. 

Si la production augmente de 30 Yn puis reste constante lorsque le rendement de 7 
Tha  est atteint le TRI est de 1 1,78%0. 

Si la production augmente de 30 %n jusqu'en annee 9 puis de 5 % du fait de 
I'intensite culturale qui peut atteindre IS0 % en annee 18 et reste constante 
jusqu'en annee 25 le TRI es1. de 13,68 YO. 

- 

- 

L'analyse de sensibilitk nous permet de voir si la production augmente de 5 %n le TRI 
est de 13,68 % si elle reste constante le TRI est 11,78 %, si elle baisse de 5 % le TRI est de 
Y,16 %. Cela peut s'expliquer par le fail: que la hausse de la production entrafner une hausse 
des recettes et partant, une hausse du TR.1. 

Nous pouvons donc dire que la production de haricot vert a Savili est rentable 
financierement surtout si la production aiigmente de 30 % jusqu'en annee 9 puis de 5 % du fait 
de I'intensite culturale qui peut atteindre 150 % en annee 18 et reste constante jusqu'en annee 
25. 

Conclusion 

La methodologie et I'analyse de sensibilite nous ont permis de donner une orientation 
a la production selon que sa baisse ou sa hausse contribue a une amelioration ou non des 
resultats. 

Les resultats obtenus nous permttent de tirer les conclusions suivantes : 

- La rentabilite financiere de la production du haricot vert est toujours assuree 
quelque soit le cas de figure (hypothese I, 11, et 111). 



103 

- Cette rentabilite croft lorsqiie le volume de la production augmente (cas hypothese 
111). Ainsi les taux de rentaldites qui vont de 9,16 %, 11,78 % a 13,68 % signifient 
que le taux rapport6 par I'activite va de 9,16 % a 13,68 % selon I'evolution de la 
production. 

5.5.2. La situation actuelle Cze In gesticin comptable 

La comptabilite est une technique qui sert a enregistrer, classifier et recapituler les 
evenements financiers dans une coopeiative. Son but est de donner des informations en w e  
d'etablir la situation financiere de I'oiganisation en fin d'exercice. Compte tenu de cette 
importance de la comptabilite la tkhe  dd t  &re assumee par des competences requises. 

5.5.2.1. kpersonnel charge de la gestion comotable et ses t h i 2  

La personne ressource chargee de la comptabilite est designee au sein du Conseil 
d'Administration de la cooperative. La seule competence requise est de savoir lire et ecrire en 
frangais ou en langue nationale (moore), 

Compte tenu du fait qu'aucune Formation n'a ete donnee a ces cooperatives en matiere 
de gestion comptable, la t bhe  de ses "comptables" se limite a I'enregistrement des informations 
relatives au transactions monetaires : Achats des intrants et placement aupres des exploitants, 
collectes des credits et des redevances, kentes. 

II faut noter ici que la cooperative de Mogtedo, avec I'appui du Projet Sens a r e p  une 
formation en gestion. Cependant, une remise a niveau est plus que necessaire de nos jours. 

5.5.2.2. Lxnature des S U D D O ~ ~ S  utilises pour l'enregistrement des informations 

Les supports utilises se composrmt c o m e  suit ; 

- 1 cahier de placement des intrants : C'est a partir du m8me cahier que l'on procede 
a la recuperation des credits intrants et de la redevance eau ; 

1 cahier de caisse ; 

Les r e p s  et factures, les bordereaux #expedition ; 

Les autres informations telle:r les achats, les ventes, les stocks ne sont pas toujours 
consignes dans des cahiers specifiques. Pour les collecter il faut passer par des 
entretiens avec le "comptable" et s'aider de tout autre papier qu'il a a sa 
disposition. 

- 

- 

- 

5.6. L'Entretien des Amhagements et la Redevance Hydro-Agricole 

Dans le contexte konomique present oh 1'Etat cherche a se desengager de la gestion 
des organisations paysannes, I'un des prc.blemes d'actualite sur les perimetres irrigues reste la 
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question de l'entretien. A qui incombe t-elle ? La realite est que les benefici.aires ont encore et 
toujours tendance a se tourner vers 1'Etat (et I'Etat, parfois, vers les bailleurs de fonds). 

En effet, la rude epreuve impsee par la saison pluvieuse exceptionnelle de 1994 B 
certains sites d'intervention du PMI-BF a montre les limites de 1'Etat dans le domaine du 
secours pour la rbparation des deggtts criuses. 

A l'oree de la campagne 1995/96 certains perimetres tel celui de Gorgo (province du 
Kouritenga) ou le montant des deggts s'klevaient a 19 millions de nos francs, est reste sous 
I'effet du choc cm n'ayant pas lui meme les moyens financiers, mais aussi n'a r e p  aucun echo 
favorable de ses multiples appels. 

En face de telles situations ou le malade doit devenir son propre medecin, nous nous 
devons au moins de reflechir et faire des propositions concretes et adaptees. Devant cette 
question de I'entretien, I'une des solutions, du moins pour le moment reste I'application de la 
redevance eau. 

L'objectif n'est pas de depouiller l'exploitant de son revenu gagne sur sa parcelle 
irriguee, sinon I'impact socio-economique serait nul, mais de I'amener dans un cadre ou lui- 
meme serait conscient de sa responsabilite et d'accord de s'investir pour sauvegarder son outil 
de production. 

5.6.1. La redevance ecur : pratigue actu4elle 

5.6.1. I .  La situation sur les sites d'intcmention du PMI-BF 

La redevance, de faqon generale, est la somme due en contre partie de I'utilisation d'un 
service public. Sur les perimetres irrigu'ts, elle est communement appelee redevance eau et 
represente la contribution de Pexploitanl aux frais de fonctionnement et d'amortissement du 
perimetre. 

Cette notion de contribution aux frais d'amortissement sous-entend l'entretien courant 
de l'amenagement. Ce dernier etant considere comme un don (de I'Etat ou d'une ONG) a la 
communautk rurale, celle-ci se trouve dans l'obligation, d'une maniere ou d'une autre, den 
assurer au moins I'entretien et cela en s'acquittant de la redevance eau et ern participant aux 
travaux d'interet commun organises a cet 'effet. 

Les recherches effectuees par le projet IIMIPMI-BF sur ses cinq sites d'intervention 
(Dakiri, Gorgo, Itenga, Mogtedo et Savili) ont releve ce qui suit : 

- Des pratiques t r b  differentes quant au calcul, a la collecte et a I'utilisation de la 
redevance eau; 

- La mkonnaissance de I'importimce de la redevance eau qui se traduit par une 
confusion entre son rate et celui cles cotisations; 

- L'inadequation entre la redevance eau appliquee et les coats d'entretien 



105 

a) Instauration, mode de calcul et conditions d'application 

1) Instauration 

I1 s'agira de situer la pkriode a partir de laquelle, la redevance a et6 collectee pour la 
premiere fois SUI le pirim&tre irriguk depuis  sa mise en valeur (tableau 25). 

Tableau 25. Application officielle de la redevanee eau 

L - 
Annee du I n  
rewuwement 

1985 

1992 

1990 

1968 

1993 

a) 

b) 

Entikrement r6habilitP. en 1984 par Ic programme FED. 

A Dakiri, ce mDntanl est censt couvr r toutes Ies prestations, intrants et eau. La redevance eau proprement 
dite, dud& apr& dkduction du codt des intrants mupe unepropOrtion de 33 %. 

c et d) : Montants calculh de f a p  cmpirique A partir du montant applique de 3.250 FCFA par exploitant 

e) 74 ha sur la rive gauche (RG) + 19 ha sur la rive droite (RD) + 30 ha (estimks) de I'igation spmtanee 

3250~268exploitants 
48ha 

= 18.OOOFCFA/ha 

3 2 5 0 ~ 2 1 2 e q  doitants 
5Oha 

= 14.000FCFA/ha 

f) Il s'agit du montant applique en hiveniage ; depuis 1993 une redevance a it6 instau& en cwtre-saison : 
100 FCFA/ha pour le maraidiage et le m2me taux de 16.900 FCFAiha pour la riziculture 

Dakii : P e e t r e  a double campagne (riziculture, principalement). L'historique de ce 
perhitre revele qu'il n'y a jarnais eu de redevance eau de %on explicite. EIle a 6t6 toujours 
confondue avec les autres charges et est payee une seule fois l'an mgme si la parcelle a ete 
exploitke en saison hwnide et en saison seche. Aprbs la rehabilitation du perim6tre par le 
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programme de Fonds Europken de Developpement (FED) en 1984, le montant fi verser par 
exploitant ktait fix6 c o m e  suit: 

- parcelle de 0,16 ha : 9 tines de riz (1 tine = environ 17 kg) 
- parcelle de 0,08 ha : 3 tines de riz paddy 

Pour I‘entretien du perimetre unc: somme de 1 .OOO FCFA FCFA/an/exploitant avait &e 
proposk, mais n‘a jamais 6te appliquee. 

Apres la fin du projet FED en Dkembre 1989, la coopkative a fait m n e r  le 
montant de la redevance des parcelles cle 0,16 ha de 9 tines de riz a 6 tines. Le reste est 
demeuri inchangk. 

La valeur de 43.875 FCFA/ha reportee dans le tableau 25 reflete ce dernier taux de 
redevance (6 tines par parcelle de 0,16 ha) au prix de 1 .I70 F/the obtenu a partir des enqu6tes 
de terrain. 

Compte tenu du h i t  que l e t a n t  de la redevance eau n’est pas exprimP. de fawn 
explicite dans la valeur des 6 tines verseeeli par exploitant, nous avons essaye “d’extraire” le dit 
montant en nous appuyant sur la quantite des intrants octroyks et au prix applique a l’epoque. 

Procedure de calcul : Parcelle de 0,16 ha 

- Situation intrants 

NF’K : 25 kg x 105 FCFAkg = 2625 FCFA 
Uree : 16,66 kg x 125 FCFAkg = 2083,3 FCFA 

- Valeur des tines versks par exploitant 

6 x 1170 FCFA = 7020 FCFA 

} 4708,3 FCFA 
} 

- Part attribuke B la redevance eau 

7020 F - 4708,3 F = 2311,7 F P 2312 FCFA soit 33 % de la valeur des 6 tines. En 
ramenant ce montant a l’hectare on obtient 14.448,125 FCFA = 14.450 FCFA. 

A Dakiri le sac de NPK (50 kg) est partage entre deux exploitants et le sac de Uree 
(50 kg) entre 3 exploitants. Pour les attributaires de 0,08 ha ces quantitb sont encore 
diminuees de moitik. 

Selon les informations regues de l’encadreur coopikative (encadreur paysans), le 
projet sensibilisation a fait une proposition de redevance dont I’application a commence cette 
campagne 1996/97 (tableau 26). 
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0,16 

3.200 
500 

1 .ooo 
1.100 
5.800 

0,08 

1.600 
SO0 

1.000 
1.100 
4.200 

Ce qui peut &re note de trks pozitif quant a l'adoption de cette nouvelle redevance, 
est qu'elle est payee en saison humide et en saison &he pour ceux qui ont le privilkge de faire 
la double campagne. 

Gorgo : P h k t r e  ou une seule campagne (riziculture en saison humide est possible). 
La redevance eau a 6te instauree dks le depart. Comme a ltenga, la redevance de 3.250 
FCFMexploitant ne tient pas compte de Iri superficie parcellaire qui varie entre 0,t 8 0,25 ha. 

Itenga : Perimktre a double carwagne (riz en saison humide, maraichage en saison 
seche). Pkrimetre comparativement jeune par rapport Dakiri et Mogtedo. La redevance eau 
a ete instauree des le depart et est de 3250 FCFNexploitant. 

Cependant, aucune base de calclil n'a pu &re trouvk, aussi son application ne tient 
pas compte de la superficie parcellaire (0,18 a 0,25 ha). Contrairement au pCMtre  de 
Mogtkdo la redevance en contre saison n'est pas encore appliquee bien que toutes les 
possibilites leur soient donnkes ii chaque contre saison (mesures parcellaires). 

Montedo : Pkrimbtre a double campagne (riz en saison humide, riz-maraichage en 
saison seche). C'est le seul site ou une kse explicite de calcul de la redevance eau a pu &re 
trouvie. Le montant par exploitant est fire selon la superficie de la parcelle. Avant 1993 la 
redevance eau ne s'appliquait qu'aux cultures de saison humide. En saison seche il n'y avait pas 
de redevance. L'innovation de la redevance eau en contre saison a commence! en 1993 avec le 
recensement des irrigants spontanes effec:tuk par fIIMI-PMIBF et le taux a 6t6 he a 100 
FCFMare soit 10.000 FCFA/ha pour la r:ulture maraichkre. Cependant pour la riziculture le 
&me taux que celui de la saison humide a 6t6 maintenu c'est-a-dire 16.900 FCFAha. 

Savili : PerMtre exclusivement maraicher (haricot vert en contre-saison) et A 
irrigation par pompage. La redevance eru proprement dite n'a 6t6 instauree qu'en 1993 a 
hauteur de 1.200 FCFA pour la parcelle cle 0,25 ha, soit 4.800 FCFA/ha. C'est SUT incitation 
du projet que le yroupement a instaure ce type de redevance. Bien que ]'initiative soit venue de 
l'exterieur, le montant fut unilatkralement arrkte par le groupement. Lors de la campagne 
1994/95 ce montant a ete amene a 6.000 FCFA/ha soit une augmentation de 8 %. Selon le 
bureau la raison de cette augmentation est la devaluation. 
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Les redevances pratiquees au depart ne concernaient que les credits intrants et 
lubrifiants Une taxe de 25 FCFA est prelevee sur chaque kg d'haricot vert vendu par le circuit 
de la cooperative Ces 25 FCFA sont repartis comme suit 

- transport du haricot vert, 10 FCFA 
- payement de I'equipe des peseurs, 3 FCFA 
- deplacement des differents menibres CA, 5 FCFA 
- remuneration des membres CA et delegues des secteurs. 2 FCFA 
- entretien des groupes motopompes et fournitures de bureau, 5 FCFA 

2) Mode de calcul 

11 s'agira de preciser les differents elements qui entrent dans la composition de la 
redevance em (Tableau 27). 

Tableau 27. Mode de calcul de la redevance eau ( F C F A h )  

Taxe tl'entretien Taxe de commer- TOTAL 
cialisation 

14.450 

18.000 

14.000 

1.500 16.900 
4.800 

Le tableau ci-dessus revele qu'en dehors du perimetre de Mogtedo, aucune indication 
n'a pu &re trouvee sur les elements constitutifs de la redevance. Cela confirme I'information 
precedemment que la notion de la redevarlce eau est encore floue et que les bases de calcul ne 
sont pas encore maitrisees. Une proposition d'approche de calcul sera faite a I'issue de la 
presente etude. 

b) Mode de collecte et sanctions 

Toutes les redevances sont versees directement au niveau du secretaire du 
groupement par I'exploitant lui-meme. I1 n'existe pas d'intermediaire (un coltecteur) entre 
I'exploitant et le secretaire. Ce dernier nrentionne dans un cahier le montant rembourse, le 
solde, et delivre un regu dans certains cas, a Mogtedo par exemple. 

Les deux remboursements (eau + credit intrant) se font generalement en nature et sont 
souvent effectu6s au meme moment. En cas de non payement de Fun d'eux il est difficile de 
faire la part des choses compte tenu de la qualite du report des informations dans les cahiers. 
De plus, il arrive que certains exploitants payent en especes ce qui complique davantage la 
situation. Dans ces cas on est oblige davoir recours a des explications complementaires du 
secretaire. Par ailleurs, il n'existe aucune mesure imitative pour la collecte. Seulement une 
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menace de retrait de parcelles plane sur la t@te des exploitants en cas de recidivisme notoire. 
Une dispensation est accordee dans ceitaines circonstances, par exemple l'inondation de la 
parcelle. 

c) Redevance eau et cahier des chargen sur l'exploitation des pkrirnktre 
hydro-agricoles - Aoiit 1990 

Les redevances sont calculees s i n  la base de la production a un taux compris entre 5 
% et 15 % en fonction du type d'ameniigement. Ce taux est fixe par I'organe de gestion du 
perimetre considere. Les dispositions du present article ne s'appliquent pas aux bas-fonds 
simples (Article 5 de son Annexe) 

Examinons le poids de la redevince eau par rapport a la production et au revenu net 
sur les sites du projet (Tableau 28). 

Tableau 28. Situation d'ensemble des charges institutionnelles et des revenus des exploitants 
enquWs. Campagne 1994195 

Rubnques 

Sites 

DAKlKl 

GOKGO 

11 FN(i.\ 

M(XiI'EI>O c SAVILI 

I I 

0,16 774,99 14,45 

0.23 322,ZO 26.09 

0,22 772,l I 27,7X 

0.31 619.31 2438 

0,25 1 072,ll 70,21) - 

Auks chwger 
(1000 FCFN 
h i a n )  

1 5 4 1 1  

108,87 

ia4,73 

214,01 

265.20 

Kovmu net Charges 
(1000 

606.43 

187.24 

559,61 

380,92 3 9 4  

706,72 

Charges 
lnstitut I 
reyenu net 
(%I 

2,3X 

13.93 

4,96 

6.40 

9.53 

On observe que les ratios charges institutionnellesiproduction varient de 1,86 % a 
8,10 YO pour les perimetres rizicoles. I1 est de 6,55 YO pour le perimktre maraicher de 
Savili. 

Si on admet que la campagnc: 1994/95 a ete affectee par les inondations, 
entrainant une baisse de la production des perimetres rizicoles, on peut esperer qu'en 
campagne normale ce ratio serait encore plus bas. C'est dire qu'il y aurait encore une 
marge de manoeuvre en ce qui concerne la hausse du montant de la redevance eau pour 
les perimetres ci-dessus cites 

Par ailleurs, si on s'en tient scrupuleusement a la "redevance eau" proprement dite 
comme dit le cahier de charges, avec I'hypothese d'un rendement moyen de 5 tiha au 
prix producteur de 90 FCFNkg on obtient une valeur de 22.500 FCFA (5 YO de 
450.000 FCFA) Hors les valeurs ie redevance eau actuellement pratiquees (cf. 
Tableau 25) sont inferieures 

Examinons maintenant si les charges institutionnelles telles que pratiquees 
actuellement sont tout de meme trop 6 levees. 
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Si les charges institutionnelles izaient elevks on pourrait s'attendre a au moins 
deux codquences : 

- Un dCsinter6t des producteurs vis-ti-vis de I'exploitation irriguke, qui se traduit 
par une baisse des investissements en autres charges ; 

- 11 n'y aurait pas de paysans SUI' la liste d'attente en qu6te de parcelle, ou bien il y 
aurait des parcelles non occupCes. 

D'apres les rCsultats prksentks clans le tableau 28, il est Cvident que les autres 
charges sont nettement plus ClevCes que les charges institutionnelles. Quant au point 
(b), la situation est la suivante (Tableau 29) : 

Tableau 29. Situation des demandes de parcelles au 31/12/1995 

P6rimWc 

Ddkiri 

Gorgo 

Itenga 

Mogttdo 

Savili 

Enqu6tes I 

Nombre d'exploitants Nombre de personnes demandeurs de 

742 

212 Non dispanible 

268 Pas de demandes B cause du manque Bespoir d'en avoir 

264 

200 
437 

168 
r - 
IBF 

Au regard de ce qui prCc&de, on peut soutenir l'hypothese que les charges 
institutionnelles ne sont pas klevees. 

5.6.1.2. La collecte et l'utilisation dl2 la redevance eau 

a) Montant thhorique dii et montanl collect6 - Facteurs influents sur le taux de 
collecte 

Tableau 30. Phrimktre de Dakiri 

'. La redevance est calcul6e en t m e  de quantiti de riz paddy. IE prix du kg ayant pass6 de 69 FCFA 
a 90 FCFA, aussi le montant de la redevance ii hectare se truuve augmente. 
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hlonfad th6orique d0 (1;CF'A) 

Le tableau ci-dessus fait apparaitre une progression du taux de collecte de 
1990191 a 1992/93, annee apres laqiielle le taux recommence a decroitre. La situation 
exceptionnelle de la campagne 1992/1993 est due a la decision, en assemblee generale, 
de retrait de parcelles des mauvais glayeurs. Cette decision, bien que appliquee, a ete 
revoquee par l'influence traditionnella de la gestion des affaires. En effet les parcelles 
retirees et attribuees a de nouveaux locataires ont ete, par la suite, restituees aux 
premiers proprietaires sans que le Conseil d'Administration de la cooperative et 
I'encadrement technique etatique ne puissent s'opposer. 

Un important facteur qui influe sur le taux de collecte, est le manque de 
transparence dans la gestion des fonds collectes se traduisant par le favoritisme dans 
I'octroi des prhs en espkce. Les b5neficiaires de ces pr& sont generalement des 
originaires de Dakiri village, membrei de la coop6rative et m&me des non membres, et 
le montant total de ces prhs s'elevait a 574.460 FCFA a la date du 30 Juin 1995. II va 
sans dire que cette situation a amenti les exploitants ressortissants des autres villages 
que compose la cooperative a se revolter. En plus vient s'ajouter le cas des exploitants 
des parcelles en difficulte d'irrigation. 

Tableau 3 L. Pkrimetre de Gorgo 

Yuperlicic cxploit& (ha) 

Redevance eau (FCFAlha) 

700.000 618.000 672.000 616000 

hlontmt collcd0 (FCFA) 581.130 548.1140 6 I8.110 464.910 I 
Taun do COIIC& (Yo) 83.0 88,7 92.1) 75,s 

hnlltes i s w 9 1  1991 I92 19Y2/93 
Rubriqucr 

1993194 1994195 

Supcrficie riz 17.5 
IxpluitLc ha rnaraichsge 

Iledevance riz. 13.000 
(FCFNha) rnnraicliage 

- 

Montant thtorique di3 (1000 FCFA) 

Monlrnt colloct6 (I'CFA) 

315.000 

48,O 4x,0 48.0 48.0 
lh,5 8,O 14,5 14,1 

18.000 18.000 ix.000 18.000 

- 
8h4,00 8~4.000 864.000 864.000 

847.580 770.680 85 1.040 x3x.0~0 

98.1 89.2 98.5 97,O 
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A Itenga, le taux de collect(: est relativement bon Les quelques reticences 
observees sont dues soit a des cas tie force majeure, soit a la mauvaise volonte selon 
l'explication du secretaire du groupement. 

Tableau 33. Pkrimhtre de MogtCdo 

Taux de collccte (%,) 81,O 87,5 7K,2 54,s 79.1 

Le taux de collecte a Mogtedo (:st plus ou moins uniforme dans son ensemble, en 
dehors de la situation exceptionnelle de la campagne 199311994, Nous attribuons cette 
situation a I'inadequation entre I'instauration de la redevance de contre saison et la 
sensibilisation pour son payement. La redevance eau en contre saison en 1993/1994 
represente 45,12 YO du montant total dfi, contre 37,16 YO en 1992/1993. Bien d'autres 
facteurs non clarifies au cours dc cette etude viennent certainement s'ajouter. 
L'observation interessante qui peut &re faite est qu'en 1994/95 le taux de collecte a ete 
releve. La cause de ce relevement est le dynamisme du Conseil d'Administration qui, a 
la derniere Assemblee Generale, a sonime les debiteurs de s'acquitter de leur dii (cf AG 
des exploitants du 24/06/95), 

Tableau 3'1. Pkrim6tre de Savili 
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La particularite dans la collecte de la redevance eau a Savili releve du fait que le 
montant est directement preleve par le bureau CA avant de remettre a I'exploitant la valeur de 
sa production d'haricot vert livrt5e a la cooperative pour commercialisation, 

Ainsi, le taux moyen de colle,:te des redevances eau pour la periode 1990-1995 se 
prbente comme suit : 

D. Dakiri 88,5 YO 

G .  Gorgo 84,8 YO 

I. Itenga 95,7 YO 

M. Mogtedo 76,O Yo 
S. Savili 95,6 Yo 

Nous constatons que le meilleur taux de collecte est realise sur le perimetre de Itenga 
(95,7%) 

b) Profil des dbbiteurs 

1) Le cas des dbbiteurs "potentiels" 

Ce sont generalement des explcitants en position topographiquement defavorable sur 
le perim6tre. I1 s'agit la des attributaires des parcelles inondks en saison humide ou ceUes en 
hauteui- et difficilement irrigables. Pour les premiers, ils attendent la saison-seche pour la mise 
en valeur Quant aux seconds ils beneficient parfois d'un tour d'eau specifique. Malgre ces 
exploitants en position topographiquement defavorable le taux de recouvretnent moyen est 
parfois au dela du taux escomptk (tableau 35). 

Tableau 35. Situation des parcelles en dificultk et taux de recouvrement 

Sites Supcrficie 

Dakiri 

Oorgu 

Itenga 

Mogtido 93 

Savili 42 

Supeficie en dificul 
.Ill?) 

inondk 

33,49 

2,50 

5,04 

39,34 

(1 - 

+21,4 

+ 3,s 

+ 8,lI 

+ 3,l 

+ 8,7 

") soume : F.nquEtes P W I . '  
b, Tdilx debiteurs potentiels 

Lc t a u  aet& affect6 du mficiinit de pondtiation (0,5) winpte tenu du fait quc les superficies en difiiculti sont 
tout & m&me exploit&s. 

KfL 
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Le fait que le taux de reccwrement moyen realise est superieur au taux de 
recouvrement escompte traduit sans doute, la volonte des exploitants a payer les redevances. 
En revanche, dans Ie cas ou le taux realise est en dega du taux escomptk, on peut dire qu'en 
plus des debiteurs potentiels se sont ajoutes d'autres types de debiteurs c'est a dire ceux qui 
sont en bonne position topographique c:t ne veulent pas payer. Heureusement ce cas n'existe 
sur aucun des sites. 

Le cas de Savili est particulier. Le circuit de commercialisation etant entre les mains 
du bureau de la cooperative, celui-ci retranche toutes les redevances avant de payer 
I'exploitant, a moins que ce dernier n'ait pas donner de production a commercialiser, ce qui est 
rare. 

2) Les dCbiteurs tous types confondus 

11s se trouvent parmi les differerts types d'exploitants du perimetre (tableau 36) 

Tableau 36. Profil des dkbiteiurs sur les pirimktres - campagne 1994/95 

" Staf f  coop4rative = CA, encadreur paysan, aibwadier 

Le profil des debiteurs a ete etabli de la fagon suivante ' 

- denombrement de tous les debiteurs a partir du cahier de recuperation des 
redevances ; 

distinction entre exploitants i.ypes et le staff c'est a dire exploitants assumant une 
certaine responsabilite et cela avec l'aide du secretaire. 

- 

c) Utilisation des fonds issus de la redevance eau 

L'une des sources principales de revenu des perimetres etudies reste la vente des 
produits obtenus des exploitants au titre de la redevance eau. Compte tenu de la 
meconnaissance du rcile specifique de la redevance eau, les fonds ohtenus sont confondus avec 
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les autres sources de revenu (Mnkfices sur les intrants, cotisations des membres) et u t W s  
pour faiie face B toutes sortes de dkpemes qui pourraient se prksenter. La cause de cet &tat de 
choses est que ces coophtives n'ktablissent pas de budget approprib avec ses dBrentes 
rubrques (budget d'approvisionnement, budget de commercialisation, budget d'investissement, 
budget de fonctionnement) et ne tiennen: pas de comptabilitk adaptke dans le meme sens. 

Par ailleurs, les rksultats de 110s investigations menkes sur l'existence des comptes 
bancaires au nom des organisations payannes qui @rent les sites d'intervention ont montrk 
qu'il n'y a pas de compte spkifique ou sont versts les fonds issus de la redevance eau. Par 
consfxpent, toutes les depenses (fonct ionnement, r6paration des infrastructures, etc.) sont 
imputkes sur les comptes bancaires existrmts. 

5.62. La redevance eau et Sentretien d! I'amPnagement 

5.6.2.1. Situation de Fentretien sur les sites d'intervention 

a) ApprAeiation g6n6rale 

De nos jours, le constat sur le terrain est que les dnagements hydro-agricoles sont 
mis a la disposition des Wdficiaires saw aucun dossier concernant son entretien. Aussi les 
dkgradations mineures ne sont prises er comptes que quand elles commencent rkllement A 
&re un danger pour la production agricole. 

Malgre ce constat, quelques travaux sont nkanmoins annuellemnt exkcut6s (tableau 
37). 

Tableau 37. Cotit des &parationo effectubes 

Sites 

Gaaga 1980 581,13 

ltcngn 1987 8 4 v a  
1309.0 

M O W  1963 1600,84 

563.00 

L'examen du tableau 37 rMle  que les rkparations ont ktk e&ctu&s de &on sporadique avec des 
coots en depi du montant annuel de la redevance eau collect6. Cependant sur le p6rimktre de Mogtedo 
nous constatons une certaine rkgularitk, due pmt4tre B rage de l'amknagement. 

Par ailleurs on note qu'h Savili les colts sont plus klevks par rapport aux redevances eau 
coUectkes. Cela est dQ aux r6parations ef€ectu!s sur les groupes motopompes. Orjusque B il n'y a pas 
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un fonds specifique pour la rehabilitation des machines et les redevances eau appliquees sont assez 
faibles - 4.800 FCFNha contre 83.432 FCF'Nha au Sourou en saison humide 1994, dont 64 YO sont 
consacrees au fonctionnement et a I'amortissement des stations de pompage (cf. communication 
presentee au seminaire organis6 par le Groupe Inter-Reseaux au Niger : 24-28 Septembre 1996). 

Les montants assez eleves depends en 1994/95 sur les sites de Dakiri, Itenga et Gorgo sont diis a 
la reparation des degats provoques par les pluies exceptionnelles de la saison. Cette situation laisse 
presumer qu'il y avait des breches anterieurm qui ont favorise I'action des eaux de ruissellement. Les 
cotits mentionnes ne concernent uniquement que des reparations d'urgence effectuees en vue de passer 
le cap de la saison pluvieuse 1995. Sinon les devis indicatifs s'elkvent aux valeurs suivantes : 

: 21.972.702 FCFA (source ONBAH) 
: 28,146.950 FCFA (source ONBAH) 
: 4.000.000 FCFA (source PMI-BF) 
: 15.000.000 FCFA (source PMI-BF) 

- Dakiri 
- Gorgo 
- Itenga 
- Mogt6do 

En etablissant la situation d'ensemble des 5 sites (tableau 38) on note que c'es,t en 1994/95 que les 
coats de reparations effectuees sont nettemmt superieurs, m&me au montant theorique dii. C'est dire 
que devant certains types de charges, les organisations paysannes doivent etre soutenues. Des 
propositions concretes dans ce sens seront developpees dans les recommandations. 

Tableau 38. Situation g6nCrale des collectes de redevance eau et des coiits de rkparations 
eEectukes sin I'ensemble des J sites 

Annees 
Rubriques 

Montanl thkorique dO (1000 
FC'FA) 

Montant collecle (1000 
FCFA) 

T a u  dc collecte(%) 

Couts de rbparacion (1000 
FCPA) 

1990191 

3 5 5 5 ,o 

2506,O 

7 0 3  

0 

- 
1991192 

5018,O 

4382,O 

87,3 

427,O 

1992193 

6018,O 

5531,o 

91.9 

1486,O 

1993194 

6397,O 

4696,O 

73,4 

360,4 

1994f95 

6152,24 

5022.5 

81,7 

11725,93 - 
b) CapacitC d'entretien i prrtir des indicac ions techniques 

Selon les indications de I'ONBAH, la duree de vie d'un amenagement est estimee a 20-25 ans et le 
cotit d'entretien annuel a 5% - 10% du coal de I'amortissement annuel Ce taux n'etant pas encore 
confirme par les techniciens, car semblerait-ii qu'il ne concerne que I'investissement humain et non le 
coat reel de I'entretien annuel, aussi nous limiterons notre exemple a deux de nos sites Itenga et 
Gorgo (tableau 39) 
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Tableau 39. Capacith dti prise en charge de I’entretien annuel 

Avec la redevance eau actuellement pratiqube les dew pbrim6tres n’arrivent pas tout a fait B 
atteindre le cotit esthni dentretien annuel malgr6 des taux de collecte relativement blevbs. I1 faut 
admettre que le coQt d’entretien annuel calc& ii partir des indications techniques, n’est pas forcement 
bgal au montant des depenses B engager obligatoirement chaque m b e .  Par exemple, en 1992/93 les 
reparations effectubes sur le p6rim6tre de Itenga se sont halu6es A 563.000 FCFA, soit envicon 50 % 
de l’estimation du coat d’entretien annuel. En revanche, sur certaines autres annbes (ex. 1994/95), les 
besoins hanciers pour l’entretien peuvent dbpasser les montants collectbs. 

Donc pour pouvoir .faire face B de telles hentualitbs ne serait-il pas pr&rable de fixer le montant 
de la redevance eau sur la base du CoGt estim! de l’entretien annuel ? 

5.6.2.2. Auuroche de calcul du montant dc la redevance eau bade sur le coat de l‘entretien annuel 

a) Mbthode de cakul 

Les Blbments pris en compte : 

- Le coat de l’am6nagement ; 
- Le coat de l’amortissement annuel (amoitissement Wake sur 20 ans) ; 
- Le d i t  d’entretien annuel (10% de l’amortissement annuel selon les indications de I’ONBAH) ; 
- La superficie amhagbe. 

La redevance eau ti hectare (REiha) = &kt d’entretien annu4 
Superficie &nagbe 

En appliquant cette fonnule, examinons le montant mobilisable par l’organisation paysanne (tableau 
40). 
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Tableau 40. Montant mobiliisable selon la nouvelle approche de calcul 

En comparant les tableaux 39 et 40, on constate une nette progression des montants mobilisables 
selon la nouvelle approche de calcul, par rapport aux montants collectes du tableau 39, si les taux de 
collecte sont maintenus. 

b) Capacitk de prise en charge des reparations : Etude de cas 

Pour &re concret, examinons la capacite de faire face aux degits causes par les pluies 
exceptionnelles de la campagne 1994A995 en utilisant les deux montants de la redevance eau l'actuel 
et le nouveau (tableau 41) 

Tableau 41. Redevance eau et capacite lie prise en charge des degiits d i s  aux inondations de 
la carnpagne 1994/1995 

Nomhred: 
cnmp;l@~er dinpnible thOorique dCg&' en charge (?4) 
avant (1000 FCFA) Observation 
1994 FCFA) 1 , 1 1 

~~ ~~ , ~- 
coot dos CnpacitB do prise Montnrit told 

3 1.179 2.862 '2.37 15.06 'lravaur 
partiellanoid 

5 4.135 5.285 4.000 132,l Travaux 

') A pa& dea tahloaun 39 d 40  ''a Cellule hydrauliquc du PMI-BF . Rappxi do mission du 05 h4ai 1994 

Dans la situation vecue par les deux perinietres, on constat,e que celui de Itenga a pu faire face aux 
montants des degits. 

Quant a celui de Gorgo, seulement quelqries travaux d'urgence ont pu a r e  accomplis pour le reste 
la question reste posee. Qui va intervenir ? 

Les ressources internes de l'organisation paysanne de Gorgo sont nettement infkrieures au montant 
des degits. Par ailleurs, il faut noter que 16; coDt des reparations plus consistantes a ete estime a 
28.146.950 FCFA (devis ONBAH). 
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5.7. L'Analyse Genre dans I'Irrigation 

5. %I. Les o@ect#i el les hy~hespr incipaux de l'&& 

Les ol$ect& globam de l'6tude des relations genre sont $examiner : (1) comtnent les 
relations genre influemnt la perfomlance de l'agriculture irriguee; et (2) comment le 
d6vebppanent de l'agricultm imigde influence les relations genre, au Burkina Faso. Plus 
Speciuement, il s'agit de v&&r si l'iithib~th des parcelles aux fermnes : (a) influence la 
Perfomce du p5rimk inigub, et (b) idliore les conditions de vie des fennnes. L'6tude a pour 
cadre le p&idtre de Dakiri o h  contrainment B la plupart des amhgements hydro-agricoles de 
Burkina Faso, l'attribution des parceks a &6 Me individueuement au sem du nubage. La 
participation active aux travaux pr6paratoires de la p h  constitwit la seule condition pour 
bh6ficier d'une parcelle. Ainsi hommeri cornme ferns pouvaient, en priwii, obtenk une 
parcene. A Dakiri, il y a 60 k r n s  (soit 8% du total des attributaires) qui en ont ainsi mu. Les 
@ux de la plupart &en& elks wnt egalenent attributaim de parceks. 

Dans la plupart des p6ritnbtres hi@s au Burkina Faso, et dam les autres pays afiicains, les 
conditions d'occyation et d'exploiition iles pmelles sont teks qu'il est presque impossible pour 
une femme mark% d'obtenir une parcelle. Les co&s d'attribution ont souvent tendaace B 
privil6gier les chef% de fhik qui SOW, ai g6n6raI, des hommes. Ce choix est d&ermin6 par des 
id&s souvent implicites sur les rSles et capcit6s des homtnes et kmms dans la soci&6. Quelques- 
unes de ces id& sont que (1) les femme;s n'arriveront pas A bien g&er une parcelk A cause des 
tmvaux mhagers; (2) le mari n'est pas d'acmd pour que sa femme (ou ses kmtnes) ait (aient) des 
parcelles; (3) les fkmmes ne proMeront pas de I ' ad s  A une parcelle, parce que les @ux 
s'approprieront tous les revenus en d6couhmt ; (4) la femme n'amivera pas A bien g k  une parcelle 
B cause de sa non-ma%rise des techniques financi&res et d'irrigatioK (5 )  les kmws n'ont pas besoin 
de parcelle individuelle, car e k  profitaont des revenus des parcek des honmnes. En plus, 
l'atbiition des parcelks aux hommes coinme aux fenrmes peut d e r  une situation dans laquelk 
des fimilks seraient attributaires de pbiems parcelles, alors qu'il y en a d'autres qui n'en auraknt 
pas du tout. Un demier argument, qui est smvent utilid pour refuser l'attriiution des parwlles aux 

' la main-#oeuvre disponible pour l'agticurture irriguee. Le 
' le contt$le qu'ont les 6poux 

krrnnes, est que cela drmanueraa 
raisonnement est que l'attribution des parcelles aux fermnes dmmuemt 
sur la main-d'oeuvre de ieur(s) femme(s). Ides kmmes traderaient donc mohs sur la parcek de 
l'kpoux, ce qui diminuerait les rendants qgricoles des parcelles. 

. .  
. .  

L a  particuImit6 que *rite le pkimetre de Dakiri olEe une possibilite de verifier ces idees 
et ainsi d'6valuec un nauveau mode d'attribution des parcelles, qui cowit l'homme et la .fmme 
wmme l%ntYiciaires. L'&de a tent15 d'tdyser les eWs de W e  m&hode d'attriitbn, en 
compamnt les mtkges oh seul l ' h o r n  esi attributaire avec ceux oh l'homme et la femme (ou bien 
les &mmes) sont attributaim. Cette cornparaison est W e  par rapprt (1) aux rendemnts des 
paccellq (2) am contributions en maio-tl'oeuvre des djft%ents membres d'un fbyer; (3) B la 
*tion des revenus provenaut des parw:lles. L'organisaton intra-%yer de l'agricubre, et p b  
pkifiquement, la division des devoirs et respomab%t& entre hommes et femmes, est utilktk 
comme r&rence de base qui pennet de cc mprendre pourquoi les cultimteurs et cultiitrices font 
ce qu'ils hnt. 
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5x2. MpU&ogie a% recherche 

L a  m6thodologie choisii pour cette etude c o m p d  la recherche documentaire et bs 
enqu8tes de terrain. La recherche docunlentaire a permis de hire un inventaire des d0-s 
existantes sur la zone, d'une part, et d'autre part, sur les relations genre en milieu rural, d'une 
d & e  g&&aIe, et en par tic^ sur les p&im&tres irrigueS. Pour les enqu&es du terrain, les 
d o d e s  provenant du diagnostic social de Dakiri ont ktk utilides pour tirer un Cchantdlon d'une 
soixantaine de persotmes dont des couples attriiutaks, des couples dont P@ux seul est 
attributake, des couples dont l'kpouse est la seule attributaire, et des attributaires veuves. De plus, 
des entretiens ont &6 me& avec un chef de terre, afin de mieux cemer le systthe f'oncier 
traditionnel GuImac6; avec des responsable!; du Bureau de la Coop5rative; avec des chefs de bloc; et 
avec I'encadreur CWA. Par ailleurs, a h  de comprendre les cbangements inkwenus dans la zone, 
des vie& persomes dont cirq hommes et trois femmes ont 6t6 entendues. Pour chaque categorie 
d'acteur, un guide d'entretien bien d6fini a e t 6  pr-; au total neufguides d'entretien. 

Les entretiens avaient un caract& semidirectii Au corn des entretiens, des dispositions 
ont &6 prises pour qu'il n'y ait pas de pr6sc:nce autre que la pemnne interrog& r n k  les enhts  
Went kloign6s afin de ne pas iduencer h r6ponse de l'interesske. Les entretiens se d&ouJaient, 
pour la plupart, ti domicile. La programmation des entretiens a &6 W e  en sorte qu'un couple 
rc$mnde aux questions le m h e  jour. P m h t  Pentretien avec 1'6poux, la femme s'occupait des 
travaux et r e d  A I'heure approximatiie. En g6&al, elle restait A cM, dans le champs de case. 
A la fm du premier entretien, on essayait d'tMer que I'hormne khange avec sa hnme a6n qu'il ne 
l'influence pas. La fenrme &it &out& imm6diatement aprks son ce qui avait comme 
avantage la possib&k de conhnter les rkponses. 

Les questions po&s aux interview& avaient mmme objectif principal de comprendre 
comment le hit qu'une fmme ait parct:lle intluence l'organisation de la production agricole au 
sein du mhnage, et les d e m e n t s  agricoks. Ainsi, B cbacun des exploitants, et exploitantes et ti 
leurs 6pouses et kpoux, il a 6t6 denadd d'estimer le nombre de jours que chaque membre du 
m h g e  travaille dans chaque champ ; d'estimer la production des diffrsents champs et parcelles et 
de donner la destination des produits. De3 questions ont 6galement 6t6 poskes sur les r6les et 
responsabilites de chacun dans le dnage. Par ailleurs, chaque personne interview& a 6t6 pri& de 
donner son avis sur le pMnomhe des h e s  attriiutakes. 

Les entretiens individuels ont 6t6 ccmplMs par des interviews de groups &&ks auprbs 
des responsab1es du bureau de la cooykrative; d'un groupe d'exploitants et d'un groupe 
d'exploitantes. Les d e n s  de groupe trvaKnt comme but principal de saisir les opinions et 
perceptions de dS5rents acteurs SIN les fenmes attributakq et sur I'attrihtbn des parcelles am 
femmes. 

Le plus grand pmblkme qui s'est po ~6 brs du travail de terrain est le probbne de langue: la 
langue de communication dans la zone de Dakiri est le Guhnackna, Comme la mpomble de 
I'W ne parle pas cette langue, il a mu hire appel A une interprae, ce qui rendait la dur6e des 
entretien plus Langue avec que4ues d6paditions. C'etait une chance que I'intmp&e etait une 
femme avec beaucoup d'atouts: une femne dynamique d'environ 50 ans, parW ti la fois le 
G b h  et le Moor6 et ayant une mtu& et une ouverture #esprit pour avo& beaucoup 
voyage. Elle a beaucoup contribu6 au bon dtkoulement des entretiens. 
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L'enquete de terrain s'est W6e SUI' quatre sorties et la d d e  de cbacune a &6 de dix jours, 
soit au total quarante jours. Les entretiew ont 6t6 d s  exclusivement par la responsable de 
l h d e ,  en raison de la d6licatesse de l'approche et par crainte que, co& aux enquhws, des 
aspects du travail se perdent. 

Les donnbs ainsi recueillies ont 6ti compl&&s par d'autres qui avaient 6tk cokt6es  dans 
le cadre d'une &ude socio-hnomique des h m e s  en vue d'un diagnostic social de la mne. Le 
d6pouillement des do& qdtatives a 6t6 M e  manuellement, en les regroupant par grands 
tht?me. Les donnkm quadtatives ont 6t6 laisies B I'ordinateur. Toutes les diffisrentes dorm& ont 
&6s CrOMes et atdys6es. 

5.Z3. L 'organkathn de IapPwrucrion agi icde ei les saalcgies de produc th  ' 
5.7.3.1. L'organisation de l'&culture d m  la soci6t6 traditionnelle 

L'organisation actmlle de la production agic~le, y compris celle des parcelles +es, a 
6volu6 au sein de l'organisation tradiiionnek de la production. Traditionnellement, les concessionS 
etaient souvent plus grandes qu'elles ne ltm sont aujourd'hui, compoSees de plusiim nvfnages et 
comprenant plusieurs Eamilles et gh5rations. Le chef de concession (appelk &&to) 6tait plus 
le p&e ou bien le gaud p&e des hommes, les @uses 6tant venues d'autres villages ou M e s .  
Toutes les terres lui appartenaient, et c'6tai t lui qui decidait de l'utilisation de ces terres. Le tableau 
cidessous prisente les dif&cnts champs et leur utilisation. 

Tableau 42. La gestion des term familiales dans la soci4te traditionnelle. 

DROIT D'USAGE 

Le premier et le plus important objectif de la production agricole &it de satkfhk les 
besoins alhnentaires de la comssion. La pioduction &&&re (mil et sorgho) se fhkiit surtout sur 
le champ de b r o w  fiamilial oii tous les membres de la concession travaillaient. La production 
&&&re 6tait stock& en commun, ou bien chaque adulte a d  son pmpre pnier. Quelle que soit, 
la situation, la Martition des c6ales hit entikrement contr6h par le &dam. Si une femme 
voulait se senir du mil, elle dewit demander la pennkiin au -0 d'abord. En ce qui conceme la 
mobilisation de la main-d'oeuvre pow les travaux agricoles, c'&it 6gakment les champs cohtifs 
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(en hivernage) qui avaient la priorit6 absolue. Ce n'6tait qu'aprl?s avoi firti les travaux dans les 
champs de fBmille que les femnmes et les jeunes avaient le droit de bavailler dans leurs propres 
champs. 

C o m e  c'6tai.t le devoir du dedano de nourrir la concession, c'etait lui aussi qui disposait des 
terres les plus fertiles; les champs de case (qui bhkficiaient de la fumure animale et des exdments 
mhagers). Dans les chatnps de case, le m&is, le mil et le sorgho ktaient les sp6culations les plus 
itnportantes. Les femmes ne pouvaient y cultiver que du go&, et ceci seulemnt autour des 
champs propres. Pendant ce temps, les femmes (a l'excqtion de la p d e  femme du d&iano, et 
parfois de que4w autres vieilles femnles, qui exploitaient leurs propm champs de mil) ne 
cultivaient pas de mil SUI leurs champs; la production des champs de bus se  farniliaux suftisait. La 
s&u!ation la plus importante des femmes &it l'aracbide, qui &it pdui te  m les champs qui kur 
ktaient attribuks par le &dam. La production des arachides leur appartenait, bien qu'il y avait une 
sorte d'obiigation d'en dormer une partie a1u dkdano. Le reste, elles I 'u t i ient  pour sub& A leurs 
petits besoins. I1 n'y avait pas encore de march6 pour les arachides: "L'aracbide servait d'amuse- 
gueule en quelque sorte: on la g r i M  ou bouillait pour manger. C'etait possnbe de vendre les 
arachides en petites quantitk." 

La fenrme du dt%m et les a u k s  vielles fennnes de la concession ("celles ne pouvant plus 
accoucher"), cultivaient aussi du pois de tern, et &me du mil. Les femmes pouvaient aussi cultiver 
de l'oseille, et parfoii du haricot ou du skme .  Toute a u k  speculation &it consid&& comme 
masculine: le mil, le tabac, la mds, le sorgh~~, l'aubergine, et la calebasse. 

5.7.3.2. L'ornanisation de la oroduction a& 

En comparaiwn a m  I'organisation de la production agricole imditbnnelle, le plus grand 
changement c'est qu'aujourdW la pduciion +ole est plut6t org& au sein des rrknages 
dpar&, se composant d'un homme avec we ou pluskurs femmes et lem W t s .  La gestion de la 
production n'est plus a m d e  par le dedano, comme c'ktait les cas auparavant. Chaque mhage gbre 
sa production A sa guise: fkmms, &s, chefs de m&ges, etc. Les marmites sont 6galenw 

suivant le nombre de n-dnages dars la concession; chacun est devenu md6pendant. 'I1 y a 
des brus qui 6grainent leur mil sans CQ&T leur beau-p&e; il en est de mhne pour les enfiutts: ma 
femme seule me wnsulte" monte un vieiird. 

La production de mil n'est plus, conune c'&ait le cas auparavant, concentrk sur les champs 
de brousse collect& Maintenant, les h z s  aussi cultivent du mil dans leurs champs individuels, 
un changement qui, d'ap&s quelques habitmts, est dfi am conditions clin?atiques de plus en plus 
dkf5vorables. Le manque et le retard des phlies ont pour comuences des 16coltes de plus en plus 
pauvres, ce qui a fsit que les femmes, elks aussi, ont c o m d  A cultiver des &r&des a h  de 
garantir une producton mfEsante pour nourrir la .famille. Les homes demand- aux femmes de 
cultiver plus de mil que Camchide, afin de powoir les aider en cas 8- de c&&les. La 
suplick des champs de c6ales des ft:rmnes est toujours supkieure B celle des champs 
d'arachide. De nos jours, la contribution en c W e s  des f m s  au m b g e  reprksente 16 % A 
25% de la production des champs collect&. 



123 

- 
Type de foyer Monoj; 

M h g e  MGa 
1 2 

Nombrc de jours que la 7 3 
femme travaiUe dans le 
champ familial 
Nombrc dejcurs qu’ellc 2 2 
travdle dans son propre 
C h a m p  

La priorit&, en ce qui concerne l’ernploi de main-d’oeuvre familiale, reste toujours avec les 
champs de brousse collectifs. C’est en travdlant sur les champs familiaux que les femmes ‘gagnent’, 
en quelque sorte, le droit de travailler SUT 1:urs propres champs. Le nombre exact de jours pendant 
lesquels une femme contribue aux champs familiaux, et le nombre de jours pendant lesquels elle est 
autorisee (en recompense) a travailler son propre champ sont sujets de negociations enice l’epoux et 
I’6pouse (ou bien les epouses). Les jours qu’elles peuvent employer a travailler sur leurs propres 
champs sont appelks les ‘Tours de femmes”. Le tableau ci-dessous montre les differentes ententes 
entre epoux et epouses qui sont &re le resultat des negociations entre eux. 

Tableau 43. Les “jours de femmes” 

Tqpc d‘actifs Nombre moyen d‘a nifs par Nombre moyen de JOU~S dc 
m h a  e travail/ actif 

Femme Adulte 27,5 
Homme Adulte 
Enfants 18,3 

38,7 

Totill 6,lO 84,5 

N o d r e  total de JOW de 
travail 

63,3 

41,l 
164,4 

Le tableau montre I’importance dw contributions en main-&oeuvre des femmes pour la 
production cerealiere. Les f m e s  contribwnt pour 63,30 jours (wit 3%0 du total) a la production 
cerhliere des champs familiaux, tandis qut: les hommes contribuent pour 60 jours (soit 37 YO du 
total). La contribution en main-d’oeuwe dei enfants est egalement considerable: 41 jours, soit 24% 
du total. Le nombre moyen de jours de travd est plus eleve pour les hommes. 
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La production des champs sert, en premier lieu, a satisfaire les besoins d’ahmentation de la 
famille. Si la production des champs convnuns ne sufit pns, les femmes y contribuent avec la 
production de leurs champs. Dans le cas contraire, les femmes gardent leur propre production. Le 
plus souvent, elles en donnent a leurs parents et vendent le reste. Dans les foyers polygames, toutes 
les femmes ne contribuent pas la m6me lquantite de cereales. La quantite donnk a l’epoux est 
souvent fonction du nombre d‘enfants dont dispose la femme. Plus elle a d’enfants, plus elle y 
contribue. Une femme eqlique: “Lorsque la production de I’epoux suffit ou semble sufire, nous (4 
femmes) lui donnons une partie de notre d ou nous le vendons et lui donnons de I’argent suivant le 
cas. L‘annee ou nous pressentons un deficit en cereales, toutes nos productions sont reservees pour 
6tre consommees. La moitie de nos cerkdes est donnk a I’t5poux lorsque le manque du stock 
familial ne semble pas important. Mais celle qui a plus d’enfants donne plus: c’est I’epoux qui a 
decide ainsi. I1 dit que nous ne devons pas donner la m6me quantite. Par exemple, moi j’ai deux 
enfants, je donne deux sacs (de 100 kg), la quatrieme qui a un enfant donne 3 a 4 tines selon sa 
production.” Les femmes ne consid&ent pas leur contribution c o m e  une obligation; c’est plutBt en 
accord avec l’epoux qu’ils decident ensemble de I’utilisation de leur production. 

Bien qu’en principe, en annk dc bonne productivite, l’homme ne compte pas sur la 
production de sa ou de ses femmes, beaucoup de femmes preErent toujours reserver leur 
production pour les annees a venir. La plupart des annkes, la production est tellement basse, qu’il 
n’en reste rien pour la vente. Souvent, la seule raison qu’ont les femmes de vendre une partie 
minimale de leur production n’est pas qu’il y ait surplus, mais l’absence de toute autre source de 
revenus. 

En dehors du mil, les femmes cont.nuent toujours a cultiver I’arachide, qui est devenue, de 
plus en plus, une culture de rente, la production etant vendue aupks des commerpnts ambulants ou 
bien au marche. Les revenus de la production des arachides sont g6res par les femmes elles-mhes. 
Elles les utilisent pour subvenir a leurs bewins et a ceux des d n t s .  Elles achetent des habits, des 
marmites, du bois de feu et des condiments ou bien du Poisson. S‘il reste de I’argent apres avoir 
satisfait les besoins du menage, elles I’utilirent pour acheter des animaux. La plupart des femmes 
donnent aussi une partie (1 ou 2 sacs) des rwenus a I’epoux, pour I’aider a asswner sa responsabilite 
de nourrir la funille, ou bien “pour le plaisir. pour qu’il s’achete de la cola”. 

Dans presque tous les menages, les productions agricoles des champs familiaux et celles des 
femmes et/ou des jeunes sont stockes s+arbent. En general, l’homme confectionne un gros 
grenier destine a la conservation des productions familides et des petits greniers a chacune de ses 
femmes pour qu’elles puissent aussi y conserver les leurs. Le mode de conservation des produits 
agricoles decode du systeme traditionnel qui autorise la &paration des biens de la femme de ceux 
de l’homme, bien qu’ils soient complementaires. Comme l’explique un vieux : “Les biens d’une 
femme appartiennent a son epoux et vice versa, mais on ne peut pas les mettre ensemble”. La 
&paration des produits est faite pour plusimrs raisons. Dabord, c’est dans le souci de faciliter la 
gestion individuelle de ces produits, surtout dans le cas des foyers polygames. Une femme 
temoigne: “Si le grenier est commun et que tes parents ont besoin de mil, si tu te sers, les femmes de 
la concession font dire que tu as enleve du mil de ton 6poux pour tes parents”. Une deuxihe raison 
pour stocker la production s6parhent est que dans les menages polygames, chaque femme 
voudrait apprecier la quantite de sa production, pour ainsi verifier que chacune a contribue a peu 
pres avec la m&me quantite. Les paresseuseii sont mises a rude epreuve par leurs co-houses, ce qui 
incite chaque femme a foumir beaucoup d’t:fforts pour ne pas se faire ridiculiser par les autres. “Si 
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tu as un champ personnel, tu t’efforces ii produire beaucoup. Lif ta production est we, apph ik  
par tous et vow la consomz ensemble; tu mirites ainsi du respect. On te hit des &loges, et ton 
rnari est content de tog il sait que tu peux 1’ hder, il peut compter SIX toi Mais si tu es paressew, tu 
ne pew avoir un bon @ux, sauf si celui-ci eprouVe des difficult& ii avoir une autre femme.” 

Comment est-ce que l’introduction des p l l e s ,  ou bien de l’ecultute inigu6e a chang6 
I’organisation traditionnelle de la produxion agricole? L’agricultute pluviale continue d’&e 
I’activit6 principale des exploitants. En tat qu’attriition de main-d‘oewre, la plupart des gens 
continuent 21 accorder la priorit6 awc chaq>s familiux, ce qui est logque quand on consid& que 
(1) prises individuellement, ni la parcefle miguk ni le champ pluvial ne permet de dkgager des 
revenus suffisants pour satisfake les besoins des mknages; (2) le r@ime alimentaire en milieu rural 
est compos& essentiellement des c W e s  autres que le riz. L’acCeS B une ou plusieurs parcelles 
irrigukes n’a donc pas fbrtement chmgk 1% stratkgie de production tradaionnelle. Par contre, on 
porn& dire que l‘&s aw parcelles a permis aux exploitants de continuer de vim comme ils le 
=ent avant. La production des parcelles paraii compenser la r6duction des rkcoltes des champs 
dunaires, plut6t que de permettre une plus pride accumulation de richesses, ou bien une croissance 
significative de niveau de vie. Le riz est prkipahent  une culture de rente, deStinee presque. 
enti&ment i la cormnercialisation. Tout c o m e  la production c&di& en pluviale, celle rizicole 
est stock& &pa&nent dans des sacs de KO kg. Ainsi, chacun c o d  la quantit.6 de riz qu’il a 
produite, et .6value, i sajuste valeur, les revl:nus susceptibles #&re d6gag6s ap&s .6coulement. 

.. 
5.7.3.3. La rt%artl tion des %hes et de la min-d‘oeum huhale aux travaux aericoles 

Au champ familial, tous les menhes de la fiunik prenneni part a m  semis. N s  les 
premitres pluies, le champ GMilial est le pnmier Seme, soit partiellement ou totalement suivant les 
m6nages. Cette op6ration prend de trois jours (iknih nombreuses) B une semaine. Les dnages 
posskdant du mat6riel agricole modeme laburent leurs champs avant Popkration de smis. 
L’home et le fils ainr! labourent le champ pendant que les femrnes et les &ts le &mnt. Quand 
le champ de l‘&poux est sem6 en totalit& les co@ws (dans le cas des dnages polygipames) 
s ’ m e n t  pour smer leurs champs respect& de mil, ou bien chacune le fait de son cat& 
L’acachide est sen& plus tard que le mil, c’wt une @cubtion exclusivement thinbe dam laquelle 
les homes n’intervierment qu’i la h l t e .  L’entretien des champs itdiaux se fkit durant deux 
fiodes de sarclage. Pour le premier san:lage, tous les membres de la fitmille apprtent leur 
contribution, Le deux ib  sarclage exige nloins de main-d‘oeum Familiale. Le nombre exact de 
jours que les kmum doivent consacrer ii wntribuer i Pentretien des champs Euniliaux est dgocik 
entre +ow et 6pouses. En exemple, voici le temps de particion des &mtms, de quelques 
menages aux travaux de sarclage, en rapport avec le nombre totai de jours de travail. 

Tableau 45. La participation des femmes aux travaux d’entretien 
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La rkolte mobilise, de nouveau, tcus les membres de la famille. Tres t6t le matin, pendant 
que les femmes preparent le petit dc$jeuner, les hommes les devancent au champ, nettoient un 
endroit pour le stockage des produits recohes et commencent a abattre les tiges de mil. Les femmes 
et les enfants rkoltent les epis et lorsque la coupe des tiges est achevk, tous patticipent a la recolte 
des epis; puis les femmes et les enfants les ramassent et les entassent en un m6me endroit. Pendant 
ce temps, I’epouse procede au trie des mauvais epis. Lorsque les fmmes finissent de ramasser, elles 
vont recolter leurs arachides. 

Pour le recolte de mil des champs de f m e s ,  toute la main-d’oeuvre famllide est presente. 
Ace niveau, I’home terrasse les tiges; la fi:mme, les enfants et ses c04pouses recoltent les $is. La 
proprietaire de la rkolte la rassemble puis 111 fhit transporter a domicile, en charrette, par I’~poux ou 
les enfants, ou bien par des charretiers. La recolte des arachides est fiite exclusivement par les 
femmes. Chacune la fait de son c6te avec ses enfants, surtout les filles. 

En ce qui conceme les parcelles irribukq la preparation des pepinieres est redish pour la 
plupart par les hommes, que ce soit pour eux-memes ou pour leurs epouses. Parfois, ce sont 
&dement les grands fils qui preparent les pepinihes de leurs parents, et quelques femmes le font 
elles-m&nes. Pour le repiquage de leurs parcelles, presque tous les exploitants ont recours a 
I’entraide culturale. En plus, donc, de la man d’oeuvre familiale, qui intervient dans cette operation, 
les exploitants se font aider par les membres exterieurs de leur menage. Pour la circonstance, un 
repas est offert a m  travailleurs. Le repiquag;e est la seule tiche qui mobilise tous Ies membres actifs 
du menage, et elle est executk en une ou d’xx journees. Dans les menages dont plusieurs membres 
ont des parcelles, la parcelle de I’kpoux est :repiquk avant celle de l’epouse, qui s’effectue quelques 
jours apres. La plupart des kpouses non-attributaires ne prennent pas part au repiquage. 

Pour I’entretien des parcelles, 1~:s  femmes attributaires et leurs epoux s’entraident 
mutueltement lors du desherbage. Dans certains menages, chaque partenaire travaille seul de son 
cdte. Normdement, l’epoux finit toujours want l’epouse parce qu’il peut mobiliser plus de main- 
d’oeuvre familiale. Dans d’autres menageis, la femme finit chaque operation sur la parcelle de 
l’epoux avant la sienne. En general, les fi:mmes travaillent avec leurs enfants sur leurs propres 
parcelles, tout comme en grande culture. Dans les menages ou la femme ne possede pas de 
parcelles, son intervention SIN la parcelle de l‘epoux a lieu au repiquage. 

La recolte des cultures irriguees s’cEectue normalement apres celle des cultures pluviales. 
Presque tous les membres d’un menage, y tmmpris les enfants, y prennent part. Les hommes et les 
plus grands garGons rkoltent les javelles de riz pendant que les femmes et les enfants les regroupent 
en gerbes et les transportent hors de la parwlle. Les activites post-recolte (le battage et le transport) 
sont realisees par tous les membres. Le vimnnage est du ressort des femmes, qui font appel aux 
voisines et aux autres femmes de leur concession. Dans le cas des femmes non-attributaires, elles 
rqoivent une quantite de riz (une demi-tine a une tine). Les attributaires ne reGoivent nen, car elles 
seront aidees a leur tour. 
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5.7.4. L’a*bution desparceuaS am fmwsefhpetfommnce deS@rim&es. 

5.7.4.1. La Derformance &ole 

L’un des premiers obstacles B Pattribution des parceks aux femmes 6taient que les femmes 
n’miveraient pas B exploiter correctement me parcelle, soit par manque de temps, soit par manque 
d’exp6knce. Ce souci n’est pas partag6 prr les babhnts de la plaine. Plus de la moitib des femmes 
exploitantes (57%) pensent que l’entretien de leurs parcelles et celui des parcelles des hommes sont 
semblables pour les parcelles pmkntant les dmes  caract6rktiques. Comme l‘explique Pune d’elles: 
“A vue d’oeil, on ne peut dif&encier la p m x k  d’un homme de celle d’une femme. Bien que je sois 
vieille, je vais travailler dans mon chatnp, p i s  ensuite, sur ma parcelle. Les auks femnes (37%) 
font la part des chow. E h  estiment que !a parcelles de celles ayant des e&ts act% sont aussi 
bien entretenues que les parceks des homes. Par contre, les fermnes ayant des en bas-ilge 
kprouvent plus de difEcult& dans l’exkculion de leurs tgches, car il anive que l’enfant qu’elles 
portent au dos les -he de travailler comme il se doit. “Lorsque P&t pleure, je suis parfoii 
obiigk de so& de ma parcelle. Si ce n’est cela, le travail n’est pas si difEck, A l’exqtion du 
piochage pour lequel now recourons B tles salari6s”. Toutes les exploitantes disent qu’elles 
deploient tous leurs efforts pour entretenir, iu1 mieux, lem parcelles car, mme le disent certaines 
d‘entre elles, la production pluviale ne pas, l’unique espoir reste fond6 sur l’exploitation 
irriguk. 

Pour bon nombre d’hommes (29,436), tout travail demande une certaine intelligence de la 
personne chargk de son exht ioa  La rhsi te  d‘un travail n’est pas like au sexe de l ’ ind i i  qui 
l’a exhut6 mais plutcit au dynamism, A la  volont6 et B la pemnnalii6 de celui-ci. 35,5% des 
h o r n  pensent que l’entretien des parcelles des hommes et des fenrmes est semblable. 35,3% des 
hommes pensent que les fermnes entretiennent pariois mieux les parcelles que les hommes. Selon 
eux, les k n m e s  travaiUent avec minutie s1w kurs parcelles, ce qui se constate surtout lors du 
Werbage: ‘%a minutie avec laquelle les femtnes d&herbent lem parceUes est sans p i l l e :  tel le 
sarclage du champs d’arachide dont ellec ont l’habitude“. “Vraimmt, beaucoup de fames  
travaillent plus et mieux que certains homnles. Lorsqu’elles font piocher kurs parcelles, elks les 
exploitent elles-m&mes. CeUes dont les pcelles sont en hauteur creusent la partie haute pour 
combler la partie base munies d’un plat. Dans mon bloc, par exemple, nombreuses sont les femmes 
qui mettent d‘abrd Iem parcelles en valeur avant d’entamer avec leurs champs d’arachide”. Un 
autre exploitant va plus loin end-: “Si vow voyez une parcelle enhertke suc la plaine, c’est cek 
d’un homme, jamais la parcelle d’une femme Les h a m  sont mins patients, parce qu’ils vedent 
faire plwieurs choses en m h e  t e q  de~ au march6 par exemple, ce qui n’est pas le cas des 
kmmes”. 

L’avis des habitants selon lequel les 6:mmes peuvent correctement exploiter une parcelle est 
co- par les chitks de production. La ligure 1 et le tableau ... montrent que, pour une situation 
hydrique do&e, les rendements myem der parceks des hommes ne sonS pas automatiquement 
plus 6lev6s que cew des parcelles des femnnles. On observe que les rennlements des parcelles des 
fennnes sont sup6rkurs B ceux des hommes dans le cas des parcelles mu ditlicult& &irrigation 
(91/91: 6,37 contre 5,81 T h  et 92/93: 6,W conk  5,31 T h )  et celles en hauteur (91/92: 4,39 
T h  contre 4,21 T k ,  92/93: 3,67 Tha contx 3,22 Th). Par contre, sur les p m k s  inondks, les 
rendernents des femtlles sont inf&km ceux des hommes (91/91: 5,32 T h  contre 6,38 T/ha; 
92/93: 6,26 Tha come 6,5 T h .  C h i  purr& s’expliquer par la lourdeur des sols, humides et 
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argileux pour la plupart, ce qui rend la preparation des terres dure et difficile. C o m e  le labour des 
champs est aaditionnellement la &he des homes, il se peut qu’ils puismt plus *ent le &ire 
que les &ma. Dans les autres cas (parwUes sans problems et parcella en hauteur) la difErence 
entre les rendements s’explique surtout p u  l’e&rience qu’ont les k m s  avec le desherbage. 
Aussi, les femmes n’ksitent pas a decaper, petit a petit, les parties hautes de leurs parcelles, a!in de 
pouvoir les irriguec hciilement et y maintenu une lame d’eau, ce que la plupart des h o m e s  ne font 
pas. Au cas ou la faiblesse du debit des canaux ne permet pas une irrigation n o d e ,  certaines 
k m s ,  tnunies de calebasses, parviennent a arroser leurs cultures. 

Figure 10. Rendements de riz padldy par sexe et par situation hydrique a Dakiri 
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Tableau 46 : Les rendements par types de parcelles et par genre 
(femmes et homnres Dakiri) 

PSB Femnies 

PI Hoiiiines 

PI Femmes 

PH Hommes 

NB, PSB : ParceIles sans probl&mes dimgatioii 
PI 
PH : Paralles en haulcur et difficult6 d ‘irrigition 

: Parcelles susceplibles dinondalion ‘:n hivernage 

Les donnees montrent donc qu’il n’est pas vrai que les femmes arrivent moins bien a 
exploiter une parcelle que les hommes 

Un deuxihe argument contre I’attribution des parcelles aux femmes, est que l’attribution 
des parcelles aux femmes diminuerait les rendements agricoles moyens. en diminuant la quantite 
disponible de main-d’oeuvre par hectare imguk. Les donnks sur les rendements montrent que cet 
argument n’est pas valable. pour une situation hydrique donnk, les rendements moyens des 
parcelles exploitks par des hommes dont la femme est ellemt?me attributaire (CAH-PSB, CAH- 
Hauteur) sont sensiblement identiques vcire plus eleves que les rendements des parcelles ou 
I’homme, et l’homme mil, est attributaire (CACH-PSB et CACH-Hauteur). 
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Couplc Amibutaue 
Homme At~riitaire 
Total des exploitants 

Figure 11. Les rendements du riz en fonction du type d’exploitant et par situation 
hydiique des parcelles 

Superficie Prxluaion Moyme (kg) Ktlldancntts M o p s  ( k g h )  
M y m e @ )  

199111992 1992/1993 1991/1992 1992/1993 
1,44 I90 1 2218 1322 1540 
1,33 13315 1707 1004 1283 
I ,@ 1511) 1937 893 1146 

CAH-PSB CACH-I’SB CAH-Hauteur CACH-Hauteur 

On pourrait se demander si le hit d’avoi une parcelle, bien que cela ne r4duit pas les 
rendements des parcelles des homes, r d i t  les rendements des champs familiaux, Bgalement en 
d e u a n t  les contributions en main-d’oeum des fermmes. Les c m e s  de production ne conhnent 
pas cette hypothese. Le rendement moyen des champs familiaux des exploitants dont une femme est 
attributaire est, en e&t, plus elevB que fail des exploitants dont n’aucune femme est attributaire. 
(voir tableau 47) 

Tableau 47. Rendemerits ddaliers des champs collectifs 

11 a ete tent6 d’analysex l’effet de l’sitribution des pametes a m  ktnrnes sur la productivitk 
des champs individuels des femmes, mais il Btait difFcile d’estimer les rendements des champs 
individuels, car plusieurs spkulations y sont cultiv&s en m b  temps. Selon les exploitantes, le &it 
d’avoir une parcek n’a pas riduit le temps qu’elIes passent sur burs champs individuels, ni la 
productiVit6 des champs individuels. “Seul le manque de pluie peut compromettre les koltes” est la 
rkponse de la plupart des exploitantes interrcjg&s. Elles expliquent qu’elles travaillent pardelement 
d m  les dew types &exploitation, car il n’y a pas de chevauchement entre les M k n t e s  
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op6rations. Le repiquage a lieu avant le miage du champ pluvial et il se !hit en une ou dew 
joumhs, pice A l’entraide. Pourtant, quelques fermnes dklarent avoi rauit, de peu, la superficie 
de lew champs d’arachide. 

5.7.4.2. La mobilisation et la r@rtition ce main-d‘oeuvre au win du nxina~ e 

Comnent est-ce que l’attribution cles parcelles influem la m i t i o n  du travail au s i n  du 
dnage? Tout d’abord, il convient vMiei. si l’attn’butin des parcelles 8ux fermnes diminue leu 
contribution en main-d’ome am pwcelles de l e a  6poux. Les do& montrent que le contraire 
est vrai: le hit d‘avoi une parcelle augnmte le nurrkn, de jours pendant lesqueh une femme 
t r a d e  sur la parcelle de son 6poux. Le tahleau mntre la quantitc? de main-d’oeuvre foUrnie par les 
hommes et les f e r n s  d’un dnage dans k: cas d’un couple amibutaire et dans le cas d’un homme 
attributaire. Les exploitants, eux-m&nes, aBrment que leurs femmes t r aden t  autant sur les 
champs de W e  bien qu’avant r e p  UN: parcek. Toutes les femmes exploitantes disent que 
I’obtention d’une parcek n’a pas dgativement inhe& kur intervention dans le champ de 
1’6poux: ‘Now nous entraidom, aussi bien iiur les parcelles que dam les champs”. 

Figure 12. Rbpartition des telmps de travaux sur les parcelles irriguees 
~ . - - - 

F A - k P I  
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Les tableaux et pphiques ci-desiious montrent qu’il en est de meme pour les champs 
collect&: le fait d’avoir m e  parcelle a u p m t e  la contribution, en main-d’oeuvre, de la femme d m  
les champs colledf3. 

Figure 13. Rhpartition cles temps de tlavaux champ familial 

a) Champ familial : Couple attributaire i re  

FA=Feme Adulte HA=Homme Adulte E=Enfarlt 

b) Champ familial : Epoux attributaire 

1- - - -r 

FA-Femme Adulte HA=Homme Adulte E=En€am 

L’explication de ces donnks w IC pincrpe de rkiprocitk qui existe entre la quantite de 
main-d’oeuvre qu’une f m  foumit aux champs collectii et la dunk de temps qu’elle peut passer 
SUT ses propres champs. En m6m temps, le hit d’avoir une parcelle augmente les opport~&6s 
d’une femme de gaper des revenus propres, gCds par elle-rthe. Ces opportunites ne sont 
rMsees que quand la production des champs collectifs est su&ante pour l’autoeonsommation de 
la M e ,  s b n  toute la rkolte des parcclles des femmes sera u t i l i  c o m e  complkment a la 
production des champs collect&. L’intbn5t direct qu’ont les femmes a ce que la production des 
champs collectifs soit bonne augmente don: quand ses possibfites de r6aliser des revenus propres 
augmenten4 raison pour laquelle les kmmes sont plus disposks a aider dans les c h p s  collect% et 
les parceks de leurs &pow quand elles ont e d s  une parcelle. 
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5.7.4.3. Utilisation des revenus et r&wtition des mduits des parce k S  

Une demike hypothese que l’6tude a v&i&e, est que les produits provenant des parcelles 
des fermnes sont utilids Wr-t que I ~ X  provenant des parcelles des h o r n s .  Les tableaux 
suivants ind4uent comment, selon les qbitants,  les produits des parcelles des femmes et des 
hommes sont utilises. 

Tableau 48. Utiliition des produits des parcelles irriguks 

Achat animnux 

V&tRnents 

Dons (A l’&ouse et diver?.) 

Auks depeospi 

h s  (A I’epoux et divers) 

V&anRlts 

Achat animaux 

Autres d$enspi 

La destination la plus importante d1:s produits des parcelles, aussi bien celles des !hntnes 
que des h o r n s  est la satisfaction des besoins c&&lim. Les dons (A l’+oux, a m  pare- aux 
&es et soeurs, aux fils) et l’achat des habts sont egalemnt une destiition assez importante des 
revenus des parceks des lknmes. Quant a m  produits des pameUes des hommes, l’achat d‘animaux 
et d’habits occupent une place importante. 

En tant qu’utilisation, il n’y a donc 1x1s grande dwence  entre les parcelles des hommes et 
celles des femme% d e n  ce qui concerne la destination des surplus. Un exploitant observe: “La 
parcelle de ma fmme kquivaut A la mienne C o r n  les pluies ne suEsent plus, sa production esi 
vendue pour acheter du mil et une partie c:st consomm6e.” Des surplus, les femmes en donnent 
surtout B leurs parents, tandis qu’une plus grande partie des hommes avouent en u t k  pour leurs 
propres d6pnses. La destiition prioritak de la production des parcelles est l’autoconsommation. 
Les produits des parcelles, aussi bien ceux des femmes que ceux des hommes, servent au premier 
instant A compl6ter la production des champs de browse, qui est, la plupart du temps indkmte. 
Comme l’expliquent certains exploitants: “Now avons un vaste champ, mais p ne nous suflit 
jamais parce que les pluies font chaque his ckitiut.” 

Toutes les exploitantes (7) disent que leur contriiution au fonctionnement du dnage est 
devenue plus importante avec l’obtention de la parcelle. La r6ponse d‘une rizicultrice: “Avant 
l’obtention de ma parcelle, ma responsabidh5 dans le mhage n’ktait pas hportante, car si tu n’as 
rien, tu ne pew pas aider quelqu’m De nos jours, ma responsabiW est plus grande. Lorsque je 
vends m n  riz, j’acMe des animawL En cai de famine, j’en vends quelques t k s  pour acheter du 
mil pour le dnage.” Une femme qui ne cultwe que de l’arachide sur sa parcelle dit ce qui suit : ‘Ma 
contribution dans le m e  est plus importante qu’avant l’obtention de ma parcelle. Mes revenus 
ont augment& Je donne souvent du riz (atkt6 avec les w e n u  de la vente d’arachides) A mes 
parents. Lorsque je vends mes produits, je donne. & l’argent A mon mari.” 
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I1 pa& log4ue de concevoir les ~iarcelles des hommes c o r n  les champs farr6liaux (ou 
bien collect&) dont la production sert #I satllsfaire les besoins consommatrices du m e ,  tandis que 
les parcelles des fermnes seraient plutat ymes comme leurs champs individuek. La phrpart des 
personnes interrogeks pergoivent la parcella de I’homme cornme la propridti’ de toute la famille: 
tous y travaillent et le revenu Mnkficii a tous: ‘‘ Je comid&re la parcelle de I’poWC comme un champ 
commun, car s’il n’y a pas de mil nous IJOUVOI~S utiliser le riz pour le repas. I1 utiljse I’argent 
provenant de la vente de riz pour acheter dii mil que nous consommom tous”. Une autre femme dit: 
“La panxelle de I’6poux appaaient atoute la famiue, et nonpas alui sea dans ce sens que quand on 
a un d6ficit u5r&dier, il vend sa production IIOW acheter du mil pour tous.” 

I1 y a, ni%ntnoins, une diffkence rmarquable entre les champs communs et les parcelles, 
qui est que la production des parcelles est vimlue alors que la production des champs de brousse est 
c o n s o d e  directemnt. C’est ainsi que les parcelles des hommes leur permettent de gagner des 
revenus en argent, ce qui est rarement le WIS avec les champs de h u s s e  fbmilhux. En effet, les 
parcelles sont pour les hommes I’une des rates possibii de gagner un peu d’argent. C’est ainsi 
qu’un exploitant remarque: ‘3i ce n’est qii’a cause de la plaine, nous h o r n s  n’avions pas de 
I’argent. Comment allait-on en avoir? A moins que tu n’aies un animal a vendre, et dm ga, ce 
n’ktait pas rentable a 350 F a 500 F I’animal. Avant I’amenagement, les femmes dkortiquaient leurs 
arachides, les vendaient et en donnaienl le produit A l em epOw C’est se-t apds 
I’&nagement que now, les hommes, aussi avom des sources des revenus.” 

A propos des parcelles des h : s ,  les exploitants et exploitantes trouvent egalement 
qu’elle appartiennent a tous, car tous en protitent. Par rapport a l’intervention des mains-#oeuvres, 
il est, neanmOins, vrai que les parcelles d:s b e s  ressemblent A des champs individuels. Un 
exploitant exptique: ‘Wominativement, la parcelle de ma femme est pour elle, mais elle profae a 
nous tous, p w u e  les &s en prohnt.” Un autre exploitant dit: ‘Za parcelle de ma kmme est 
pour nous tous. Si tu as des probkmes et cplqu’un te donnes quelque chose, tu vas refuser? Ce 
qu’ek gagne, c’est pour nous tous, ce n’est pas elle seule qui le consomme.” 

5.7.4.4. Itnuact de I’attribution des m c e k s  aux femnves sur leur psitiin dans le d n a ~  e. 

Pour une femme, le fait d’avoir sa propre parcelle augmente son pouvoir de negociation 
dans le m h g e  et contrike au respect que son mari a pour & comme au respect qu’elle a pour 
elle-mbe. Le fait de pouvoir contriiuer aux besoins du dnage, et au bien-&e des enfantts rend 
une femme fi&e d’elle-&me. L’exploitation d’une parcelle fiit qu’une femme est mins d6pendante 
de I’6pom, et de sa belle-Me. En mi%: temps, le hit d‘expbiter une parcek permet a une 
femme de pouvoir miew s’occuper de ses erlfants, et de ses propres parents. 
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VI. DISCUSSIONS / ANALYSllE DES RESIJLTATS 

6.1. Le Diagnostic Social des Pkrimitres 

La ndcessitd d'un cudre institutionnel clair pour la gestion des am&agements : 
Synthkse - Enseignements 

* Synth6se et enseignements 

1. La creation des petits ameiiagements hydro-agricoles geres par les organisations 
paysannes repond generalement a des objectifs sociaux identiques. A I'origine, Ies 
concepteurs ont voulu creer des espaces ou, par la maitrise de I'eau et la culture 
intensive, les ameliorations de!s conditions de vie, du plus grand nombre et au moindre 
cokt, seraient possibles. Les beneficiaires, au travers d'une organisation cooperative, 
devaient &re les propres acteurs de leur developpement. 

2. Le systeme technique de l'anienagement a 6te conqu sur la base d'un a priori : Sa 
gestion est necessairement collective et egalitaire (rythme de travaux culturaux 
similaires, distribution de I'eau en quantite et en dude egales, etc.). 

3. Les analyses effectues sur le fonctionnement social des perimetres montrent que ce 
sont les regles sociales locales qui regissent en grande partie le perimetre. A Mogtedo 
par exemple, c'est un groupc: economiquement fort qui a investi la direction de la 
cooperative et qui en culture hors plaine a de grandes superficies qu'ils exploitant par 
siphonnage dans le canal pilm3ire avec des motos pompes sans se soucier du paiement 
de la redevance eau. A Itenga, I'amenagement et son regime foncier sont maitrises. Ides 
regles qui regissent les socieies rurales ressurgissent au sein de I'amenagement. Les 
systemes sociaux reveles en piutie par l'analyse sont anciens mais stables, quelque soit 
I%ge du peimetre. 

4. La vie et le fonctionnement organisationnel et institutionnel d'un perimetre irrigue sont 
actuellement regis par des textes qui sont: 

La Zatu no An VII 0035/;P/PRES du 18 Mai 1990 portant statut gknbral des 
groupements prk-coopkratifs et sociktks coopkratives au Burkina Faso. 

La Zatu no An VIII - 0030 BislFPIPRES du 4 Juin 1991 portant rkorganisation 
agraire et fonciire (RA.F). Ce nouveau texte traite de fagon generde des 
conditions d'occupation et de jouissance des terres hydro-agricoles, et renvoie pour 
les modalites pratiques d'cccupation et d'exploitation a un cahier des charges qui 
doit Stre elabore par une commission interministerielle presidee par le Ministre de 
1'Agriculture 

Le RAABO conjoint no An VIII - OlIFP/AGRI-EL/ACP/EAUhE/ MATMET du 
9 AoGt 1990 portant approbation du cahier des charges sur I'exploitation des 
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pbimktres hydro-agricoles. Le cahier des charges traite de l'exercice dans ies 
droits de jouissance et d exploitation des parcelles de perimetres hydro-agricoles 
ainsi que de I'institution des redevances representant la contribution de I'exploitant 
aux frais de fonctionnement et d'amortissement du perimktre. Ce texte etant 
anterieur a celui de la RAF, il n'y a pas d'harmonie ni de coordination entre ces 2 
textes et souvent la RAF, en tan1 que document general, renvoie pour les modalites 
pratiques au cahier des charges, lequel ne traite pas du sujet. L'daboration d'un 
nouveau cahier des charges est necessaire, pour lever le flou institutionnel qui existe 
actuellement pour l'occupation, l'exploitation et la gestion des amenagernents 
hydro-agricoles par les organisations paysannes. 

En application de la RAI: et du cahier des charges pour I'exploitation des terres 
hydro-agncoles, les coopiiratives ont eu, jusqu'a maintenant, la responsabilite de la 
mise en valeur des terres, du respect des directives techniques, du recouvrernent 
des redevances, de I'entrei ien du perimetre, de l'approvisionnement en intrants et de 
I'ecoulement des produits 

Malgre tous les efforts consentis pour mettre a la disposition du mouvement 
cooperatif un cadre juridique plus cohhrent et operationnel, la Zatu de 1990 n'a pas 
ete accessible au public pour lequel elle a 6te conque et adoptee, et ce, pour 
plusieurs raisons : 

Analphabetisme des "cocsperateurs" dans leur majorite, dou meconnaissance et 
non-respect des textes. 

Absence de traduction en langues nationales. 

Redaction dans un langage juridique souvent hors de portee des agents 
d'encadrement. 

D'autres paramhtres, non moins importants, viennent s'ajouter aux difficultes d'application 
de la loi coopkrative : 

I'inexistence m6me de textes dans certaines cooperatives ; 
I'insufisance de moyens, materiels et financiers, pour le suivi de I'application des 
textes. 

6.2. Quels Ngimes Fonciers pour les Amhagements Hydro-Agricoles : Synthese - 
Enseignements 

* Synthkse et Enseignements : 

1 Gker le foncier d'un amenagemert hydro-agricole c'est : 

- Veiller au respect des normes d'exploitation des terres , 
- Limiter et contr6ler les extensions imprevues de surface ; 
- Enregistrer et contr6ler les transactions pour la jouissance des terres 
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2. Les investissements financiers 1k:s au developpement et la mise en oeuvre de l'iigation 
sont tres importants. L'Etat, avec le concows des bailleurs de fonds etrangers, est 
souvent le seul h pouvoir les stkpporter. L'Etat a donc de, tous temps, 6te le principal 
maitre d'oeuvre des amenagements hydro-agicoles. Les regimes fonciers qui ont evolue 
au gre des changements po1itiqut:s n'ont, en fun de compte, que peu de repercussion sur la 
gestion fonciere des terres am&gees pour I'imgation. 

3. Le titre foncier ou titre de prop-iete, qui etait l'apanage du regime colonid, n'a pas eu 
&application reelk dans le cas des terres iniguees, ceci pour deux raisons majeures : 

- Le coGt important des investic:sements ; 
- Le desintkessement des ophteurs pnves pour une technique de production encore 

recente, dans un contexte economique non encore organise pour commercialiser et 
exporter les produits h i s .  

4. Quels que soient les regimes poli:iques et fonciers, et jusqu'a ce jour, les t e rm amhapees 
se trouvent, dans la realite quotirlienne du terrain, placees sous deux types de gestion, la 
gestion fonciere coutumi&e et la gestion fonciere modeme. Chacun de ces deux types de 
gestion est soutenu par une ratioiialitei spkifique qui, a bien des egards, s'opposent. 

6.3. La Prwhdure de Mise en Place du Conseil d'Administration d'une Organisation Paysanne 

1) Les points forts et les points faibles de 181 procklure de mise en place du Conseil 
d'Administration d'une organisation paysanne 

L'enquhe menee aupres des diEirents CA a fait ressortir les principaux points regroupes 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 49. Rkapitulatif des points forts et points faibles 

Points forts 

La procCdure demacraliqiic dcs elections ' 

Acceptation de candidalures 
volontaires et dcs candidatures 
sur proposition 

. Vote par alignement ou uar main levee 

Preparation de la liste de presence des participanls i 
1'AG 

Existence d'un prods verbal de I'assemblk 
generale 

Presence B I'AG conslilulive des services lechniquca 
(CRPA) 

Points faibles 

Une faible sensibilisalion dcs actcurs avant 
I'election des membres CA 

La non-iniplication dcs fcmmos parini Ics candidats 
a voter 

Les membres CA en majoritk analphab&les 



Le tableau ci-dessus montre de fagon Claire les acquis et les insuffisances dans la mise en 
place de la structure gouvernante, c’est-a-dire: le Conseil d’Administration (C.A.). 

2) Composition de la structure gouvernante et son influence sur la gestiou de I’organisation 

Quand bien mcme les cooperateurs choisissent les membres du CA selon leurs criteres, ils 
prennent toujours la precaution de fake Blue un membre qui peut Stre leur interlocuteur dans les 
transactions monktaires. Le tableau 50 met en relief cette personne resource au sein de chaque CA. 

Tableau 50. Composition de la structure gouvernante et le cerveau de la structure - 
Sites 

Dakiri 

Gorgo 

Itenga 

Mogtao 

Savili 

Stade actuelle 
de I’organisation 

Coopkrative 

Prk-CoopCrative 

Pre-Coopkative 

CoopCrative 

Pre-Coopkative 

Composition dc la svucture 
gouvernante 

5 mcmbrei: 
- 1 President 
- 1 Vice-President 
- 1 Secrdtaire 
- 1 Trksorier 
- 1 Trisorier adjoint 
- 1 Maeasinier* 

4 membreri 
- 1 President 
- 1 Vice-President 
- 1 Secrktaire 
- 1 Tresorier 

4 membres: 
- 1 President 
- I Vice-Risident 
- 1 SecrCtaire 

6 membres; 
- 1 Prbident 
- 1 Vice-Prbident 
- 1 Seattare 
- 1 Secrets ire adjoint 
- 1 Tresorim 
- 1 Trksoricr adjoint 

7 membres; 
- I President 
- 1 Vice-Prksident 
- 1 SeeCtaire 
- 1 Secrktaire adjoint 
- 1 ‘lresoritx 
- 1 I f M i t r  adjoint -. 

- 
Cerveau de la 
structure 

Le magasinier 

~ 

1.e secrbtaire 

Le secretaue 

Le secrktairc 

P 

- 
Observations 

Mkne structure 
depuis 1989 

Mkne bureau depuis 
le debut de 
I’exploitation du 
pkrimetre en 1991 et 
raconduit en 1993 

Nouveau bureau 
instal16 courant 1995. 
Tous les membrcs 
sont nouvcaux 

Meme s:ructure 
depuis 1991 

Bureau renouveli 
courant 1YY5. I x  
secrdaire actuel 
jouait le mkne r6le de 
cerveau dans I’ancien 
bureau (1984-1995) 

Le magasinier ne h i t  pas parti de la structure gouvernante, mais joue un r6le n h  important compte tenu 
son instruction el de son exfirience. 
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L'examen du tableau 50 montre que c haque structure gouvernante possede en son sein 
un acteur principal (cerveau). Ce membre n'est pas forcement le plus influent, mais peut-6tre le 
plus competent (savoir lire et ecrire) pour s'occuper de la tenue de tous les documents de 
I'organisation surtout ceux ayant trait aux :ramactions rnonetaires (registre des membres, 
cahier de placement des intrants agricoles, catuer de recuperation des credits campagnes et des 
redevances eau, cahiers des achats et des vexes, etc.). C'est le cas du rnagasinier a Dakiri par 
exernple. 

Bien que la nomination de la struclure gouvemante se fait sous la supervision de 
I'autorite etatique (structure d'encadrement), il releve d'une dimension sociale (influence des 
autorites coutumieres). Cela ne semble pas c,eranger les exploitants a rnoins qu'il n'y ait des 
actions qui rnettent en danger la vie de I'organisation. 

Par ailleurs pour mener a bien sa tiche, la structure gouvernante se fait aider par des 
commissions specialisees dont le nombre varie d'une organisation a I'autre (commission 
intrants, commission distribution de I'eau, commission commercialisation, etc.). 

Du point de vUe stmcturation rien d:st a reprocher. Cependant examinons I'influence 
(passive) de la structure gouvemante sur la gestion de I'organisation (tableau 51). 

Tableau 51. Synthese succincte de I'inlluence de la structure gouvernante sur la 
gestion de I'organisation 

Aspect organisationnel Aspect financier 
Observations 

Elaboration de bilan 
et compte 
8exploitation 
ghirale m fm de 
campaweb 

Disponibilite de cerlalns 
documem relatifs anx 
transactions men&, mais 
difficult& desploitation a 
cam des confusions dans 
l'enregistrement des donnies. 

Non 

Non 

Non 

Non 
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L'examen du tableau 51 montre que les 5 organisations n'eprouvent pas de diffcultes 
du point de vue gestion organisationnelle (a quelques exceptions pres). Mais I'aspect financier 
qui est considere comme la pierre angulaire de toute organisation n'est pas maitrisk comme cela 
se doit. Ides raisons principales se sitwnt a deux niveaux : 

1) Niveau organisation payi4anne : Par manque &informations et de formation, la 
cooperative n'a pas de ressource humaine competente en la matiere. 

2) Niveau institutionnel : La structure de tutelle (CRPA) qui est normalement le 
destinateur de ces donnees (cf. art. 121 de la ZATU no An VI1 0035IFPIPRES 
portant statut general des groupements pre-cooperatifs et societes cooperatives au 
Burkina Faso) n'a peut &re pas aussi eu les moyens de former les cooperateurs a 
la maitrise de la gestion financiere. 

Le problhe ici n'est pas #accuser la structure dirigeante mais plutat d'attirer 
I'attention de tous les partenaires su:r les besoins en formation du monde rural en gestion 
financiere. 

Malgre la bonne organisation structurelle constate au tableau 33, le CA en place 
n'arrive pas a satisfaire aux principes minimum de base d'une gestion adequate, c'est pourquoi 
son influence est caracterise de passivf:. 

Si par exemple les mesures cl'accompagnement adequates sont prises, et la structure 
elle meme ne met pas en application les connaissances acquises, alors l'influence serait 
caracterisee d'active. 

6.4. La Viabilitk des Organisations I'aysannes 

1) La profitabilitk de I'agriculture irriguCe 

La parcelle irriguee demeure une source de profit indeniable pour I'attributaire. Les 
revenus obtenus de la parcelle irriguee viennent en appui a ceux des cultures pluviales pour la 
satisfaction des besoins alimentaires de la famille. 

Quant aux organisations pay:sannes en tant que structures autonomes, bien qu'elles 
arrivent a degager un profit en annee normale (annee sans aleas clirnatiques), elks dheurent 
encore dans une situation financiere prkcaire. 

L'une des causes de cette sitiiation financiere precaire (du moins ce qu'on a trouve 
pour le moment) est la faiblesse de la commercialisation des produits agricoles qui 
normalement doit &re I'activite principale a partir de laquelle une organisation paysanne 
renfloue sa caisse. 

Pour soutenir cette declarat: on, nous avons simplement applique I'indicateur de 
performance, commercialisation des produits (CP) qui donne les resultats dans le tableau ci- 
dessous. 
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Sites Valeur de la p~oductioii 
totale, MFCFA 

80,28 
47,64 
26,79 

Dakiri 
Ma edo 
Ilen a 

Savili 

Production comniercialisdc, Commercialisation des 
MFCFA produits CP % 

4.27 5,32 
4,55 11,42 

836  54,32 i 9,lO 33,97 

C P = &  

Pc = Production commercialisk 
Pt = Production totale 

R 

25,80 

Une bonne valeur du ratio CP doit etre superieur ou egale a 90 % (cf. Methodologie I 
d’evaluation des performances et de diagnostic des pkrimetres irrigues, EES no 22) 

67,05 

Vue les marges de commerciahation en de$a de la valeur de reference, on peut 
esperer ameliorer la situation financihe des organisations paysannes en question. C’est 
I’occasion ici de s’appuyer sur les six (6) engagements du President du Faso dont I’un est en 
faveur de la production (nous entendons par la des mesures d’accompagnement pour la 
commercialisation). 

I 

I 

Quand a I’analyse de la rentabilitc: financiere de la production du haricot vert a Savili 
on note qu’avec les differentes hypotheses adoptees (1,II et III), I’investissement est rentable. 

2) L’ktat de la comptabilitk 

La realite est que les informations comptables sont quasi inexistantes Certes quelques 
unes sont disponibles, mais le probleme principal est qu’il n’existe pas une competence pour 
enregistrer, classifier et rkapituler toutes c es informations financieres comme cela se doit. Par 
consequent l’exploitation des informations disponibles est penible et entachee de beaucoup de 
confiisions Une illustration de l’utilisation des documents comptables dans la gestion est fake 
au tableau 53 
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Total 

Tableau 53. Documents disponibles au niveau des sites a la date du 31/12/1995 

345 X X X X I 

X& 1 = Dispmiblo 
0 = Non disooniblc 

Moyennc 

L'examen du tableau 53 montre I'etat de la gestion comptable au niveau des sites On note des 
insufisances i plusieurs niveaux La cause piincipale de cette situation est certainement due au fait 
que des dispositions pratiques et soutenues n'ont pas ete engagees par les autorites etatiques selon les 
articles I 14- 1 19 de la Zatu susmentionnee Er effet ces articles parlent des operations de contrdle, ce 
qui pennet d'orienter les organisations dans la gestion. Tant que cette insuffisance n'est pas enrayee il 
serait tres difficile d'apprecier de fagon objwtive la situation des richesses et des dettes de nos 
organisations paysannes. 

X 28,90 1555 6,?? 2,03 

6.5. La Redevance Eau sur les Sites d'htenention du Projet 

1) L'importance de la redevance eau 

L'etude a revele que les sources de revenus des perimetres hydro-agricoles etudies proviennent en 
grande partie de la redevance eau. Quoique sa notion reelle soit encore confbse, elle demeure tout de 
m6me un element fondamental we  la part qu'elle occupe dans les sources de revenus. 

Tableau 54. Sources de revenu des cooperatives, 1000 FCFA/hectare/an - Moyenne 
des 2 campagiies : 1993/94 - 1994/95 

Snvili 42 62,58 63,35 9,43 

62,Ol 

1 3 5 3  

i pond&& 



Gorgo 

Itetiga 

10,I 

I .2 

f 43 

Tableau 55. Donnkes du tableau 54 exprimCes en pourcentage (YO) 

0,0 

0.0 

ss;0 

81,2 

Savill 

3 +,9 

I7;6 

46,2 

Moyennc ponder& 

Mogtkdo Ili.0 

54,2 20,3 

Total 

100.0 

100,O 

100,O 

100.0 

i n w  

L'examen du tableau ci-dessus mmtre clairement la predominance de la redevance eau 
dans les revenus, avec un taux de 81,2 % a Itenga. La marge beneficiaire obtenue de la vente de la 
production vient en deuxieme position sur tous les sites sauf a Savili (haricot vert) ou elle est en tite 

2) La valeur de rCf6rence de la redevance eau 

Deux principales valeurs de reference se deijagent : 

A Dakiri la redevance (bien qu'dle ne soit pas exprimee de faqon explicite) est calculce 
en terme de quantite de riz pac'dy par rapport a la superficie parcellaire Dans ce cas 
avec I'augmentation du prix d u  kg la valeur monetaire de la redevance se trouve 
augmentee au profit de I'organisation; 

Sur les autres sites, la redevznce est fixee en valeur monetaire par rapport a la 
superfcie parcellaire et I'exploilant est libre de payer en espece ou en nature selon le 
prix du kg en vigueur Specifiquement a Savili, elle est payee en espece uniquement. 

Compte tenu du fait que les organisations paysannes tirent a peu pres la moitie de leurs 
revenus de la redevance eau, la fixation de cette redevance en quantite de riz paddy serait profitable 
pour I'organisation surtout dans les conditions ou le prix du kg du riz paddy ne cessera de croitre 
Cependant cette hypothese ne doit pas faire I'objet dune obligation, mais dune negociation en 
assemblee generale Par ailleurs, la fixation dr: la redevance en termes de production ne serait pas 
profitable dans le cas ou on se s h e  sur un perilnetre maraicher a cause surtout du caractere perissable 
des produits 

3) Le calcul de la redevance en fonction des (oits  d'entretien 

Pour repondre a un souci d'homogineite de calcul de la redevance eau sur les perimetres 
hydro-agricoles et en tenant compte du colit dc I'entretien annuel, la presente methode a ete mise au 
point 
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Les elements pris en compte 

- 
- 
- 
- La superficie amenagee. 

La redevance eau a l'hectare (RE ha) = Coat d'entretien a& 

Le coiit de I'amenagement ; 
Le coDt de I'amortissement annuel (amortissement lineaire sur 20 am) , 
Le coiit d'entretien annuel (10 'YO de I'amortissement annuel) , 

Superficie amenagk 

L'avantage de cette approche de c:alcul est qu'elle permet a I'organisation de mobiliser des 
fonds substantiels pour pouvoir faire face a des cas de degits exceptionnels ou B un besoin de 
rehabilitation des infrastructures d'irrigation, compte tenu du fait que les depenses de l'entretien annuel 
sont souvent en d e d  des montants mobilisables. 

4) La satisfaction reque du service d'irrigation 

Tous les exploitants sur le perim<:tre n'ont pas le m2me priviLege quant ii la reception de 
l'eau d'irrigation. Le taux moyen des parcelles en difficulte d'irrigation appelees parcelles en hauteur est 
de 24,6 'YO pour l'ensemble des sites. Par ailleurs, d'autres cas de figure existent, comme les parcelles 
susceptibles aux inondations, qui reprksentent un taux de 17,54%. Jusque la, quelle que soit la position 
topographique de la parcelle, le payement de la redevance est obligatoire pour l'exploitant. Cela est 
correct. Cependant il serait bon d'adopter deir mesures attenuants au profit des parcelles en position 
topographique defavorable ou prendre des dispositions particulieres pour les satisfaire en eau 
d'irrigation. 

5 )  La transparence 

L'un des piliers de reussite au niveau des organisations paysannes reste la transparence 
dans leur gestion. Un bon point de depart pour etablir cette transparence est la m6thode de calcul et la 
collecte de la redevance eau consider& par les exploitants comme une sorte de taxe imposee par une 
source exteneure. Dans le contexte economicpe actuel ou ?augmentation de cette redevance s'avere 
evidente, il est necessaire d'amener les organisiitions paysannes A considerer le besoin et a approuver la 
hausse a travers des assemblees generales. Erisuite vient s'ajouter la transparence dans la gestion des 
fonds collectes. 

6 )  Les dbbiteurs 

En considerant les quatres (4) mnees d'activite des cinq (5) cooperatives (1991/92 - 
1994/95) on note un taux moyen de collecte des redevances de 88,12 % ce qui est loin de la reference 
propose, selon laquelle le taux de recupkraiion des redevances, RR = 100 YO (cf Methodologie 
d'evaluation des performances et de diagnosiic des phimetres inigues, EES no 33) ; c'est dire que 
11,9 'YO representent les impayes. Les methodes couramment utilisees pour rentrer en possession des 
ameres sont les pendites (amendes, retraits provisoires de parcelles, etc ...). La realite des faits est que 
ces regles sont sans e f f t  sur certains exploitarits (exploitants socialement influents)i. Alors la meilleure 
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strategic est de developper la persuasion apruyee par la communication enlre le staff de l'organisation 
et les exploitants. 

7) Le compte spCcial de dCp6t 

l 
i 

I 
i 

Aucune des cinq (5) organisations paysannes ne posdde un compte special de depBt des 
fonds issus de la redevance eau. Les fonds Icollectes sont verses dans des comptes habituels et sont 
employes a toutes sortes de depenses. Ausi quand vient le moment de faire face a des cotits de 
maintenance eleves, la cooperative se tro:.we dans des difficultes. Si les cooperatives doivent 
desormais prendre leur responsabilite quant a la maintenance majeure et le renouvellement de certaines 
infrastructures &irrigation, alors elles doivent ouvrir des comptes speciaux de depBt operationnels sur 
decision de I'Assemblke Generale et y verser annuellement la totalite de la redevance eau collectee. 

8) La ddfinition des responsabilitks 

i 

Sur les cinq ( 5 )  perimetres hydrc+agricoles, les organisations paysannes n'ont pas encore 
su de favon nette la position a adopter vis-a-vis de l'entretien de l'amenagement, en ce sens que 
chacune delles s'attend a I'Etat. Cette attitude provient du fait que des le depart il n'a pas etk siynifie 
de faqon Claire la responsabilite de chaque partenaire. Le resultat qui s'en degage est que chacune des 
deux (2) parties essayera de forcer l'autre a prendre la responsabilite de l'entretien surtout dans les cas 
de yrands d e g h  occasionnes par des catastrophes naturelles. 

9) Les colts de maintenance et le partage d'es responsabilith 

Pour faciliter le partage de responsabilite (si cela doit se faire) entre I'Etat et les 
organisations paysannes, il est opportun de fare une nette distinction entre une maintenance mineure 
et une maintenance majeure Comme cela n'existe pas pour le moment (du moms sur les 5 sites 
dintervention du PMI-BF), nous suggerons que toute maintenance (reparations dues a des 
catastrophes naturelles par exemple) dont les coiits depassent 90 YO du montant theorique annuel des 
redevances eau soit consider& comme maintenance niajeure. Toutefois des dispositions pratiques 
concernant cette suggestion sont faites dans les recommandations Quant aux autres types de 
maintenance ils sont autornatiquement a la charge de I'organisation paysanne qui a travers des travaux 
d'interet commun bien organistis, peut reduire c onsiderablement les cotits des reparations a effectuer 
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I VII. RECOMMANDATIONS 

7.1. Sur le Diagnostic Social des PCrirn6tre.r 

I I .  Deux textes existants sont fondarnentaux : 

a) La zatu no an VII 035/FPtPRES du 18 Mai 1990 portant statut g6nCral des 
groupements pr&coopiral ifs et sociktis coophtives au Burkina Faso. 

b) La zatu no an VlII 0039 bidFPPRES du 4 Juin 1991 portant riorganisation 
agraire et fonci6re (RAF) avec le kiti no an VIlI 0328 TERFPPLAN-COOP du 4 
Juin 1991 

Un texte spCcifiqne "le crihier des charges" doit &re revu. Le cahier des charges 
en harmonie avec la RAF de 1991 devra traiter, entres autres, de faGon Claire et 
precise des points suivants : 

. Attribution des terres , 

. 
Delivrance des titres de jouissance 
Conditions d'exploitation - d'entretien - de gestion - dextension 
Redevances et d'autre!; taxes, etc. 

2. 11 faut prockder h la mise en application pratiqne (ex : via des projets pilotes) des 
possibilites offertes par la RAF de 199'1. En effet, les articles 168 et 169 de la RAF ouvrent la 
possibilite d'exploitation des terres h ydro-agricoles aux personnes physiques ou morales 
(associations, groupements ou cooperatives), Foccupation ou I'exploitation par des personnes 
physiques ou morales &ant subordonn6e a la delivrance dun titre de jouissance par I'autorite 
competente. Les titres de jouissance autorises par la RAF et applicables aux amenagements 
hydro-agricoles sont les suivants : 

- permis d'occuper (article 94) 
- permis d'exploiter (article 96) 
- le bail (article 99) 
- l'accession en plaine propriete avet: titre foncier ou titre de propriete (articles 104 et 105) 

I1 n'y a donc plus obligation de confier la gestion d'un nmenagement hydro-agricole a un 
groupement pre-cooperatif ou a une cooperative. Ceci amene a poser les questions suivantes : 

Faut-il perseverer dans la recherche d'adaptation des cooperatives alors que le contexte 
socio-culture1 rend difficile I'application des principes cooperatifs ? Jusqu'a present les 
pouvoirs publics n'ont pas pu maItri!;er les derives des cooperatives qui, petit a petit, sont 
recupeees et contrBlees par le milieu social dans lequel elle s'insere. L'Etat, dans la 
perspective de son desengagement, n'aura probablement pas les moyens de faire "mieux" et 
d'imposer le respect des principes cooperatifs d'egalite et dequite. 

Ne vaut-il mieux pas contrbler "au c,is par cas" les derives en confiant au pouvoir public le 
r6le de veiller au strict respect des loiir ? 
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3. La gestion d'un ambnagement hydro-agricole implique plusieurs niveaux de participation 
ou de prrtenariat: 

L'Etat en tant que proprietaire foncier de I'amenageinent et souvent investisseur des 
infrastructures et egdement en tant que prestataire de service (encadrement, assistance 
etc.). 

L'organisation paysanne ; 

L'exploitant individuel. 

Dans le contexte actuel du desengagement de I'Etat de la gestion directe des amenagements 
hydro-agricoles en faveur d'une responsabilisation plus grande des beneficiaires, il faudra defmir, 
de faCon Claire, les r6les que chacun der intervenants devra jouer pour realiser I'auto-gestion: 

R6le de l'organisution des exploitants'O 

L'organisation est appelee a resoudre lei5 problemes qui ne peuvent I'hre eficacement au niveau 
individuel. Ceci implique que son mandat soit clairement defini. Les membres individuels 
s'engagent par ce mandat. a fournir les moyens necessaires a la realisation des activites. Les 
tbhes devolues a l'organisation peuvent 6tre definies a deux niveaux : 

(i) Les tiches obligatoires liees a la gestion des resources ou aux infrastructures collectives : 

la collecte et la gestion des redevances ; 

la gestion et la distribution de I'eaL, ; 

la programmation de la produetior agricole en rapport avec les ressources en eau ; 

I'application des textes regisant 121 vie et le fonctionnement de l'organisation : reglenient 
interieur, statut ; 

la representation des exploitants vis-a-vis des partenaires exterieurs; 

l'organisation et le suivi des travaux d'entretien courant et de reparation des 
infrastructures (reseau d'irriyation, pistes, ouvrages de protection, barrage). 

(ii) Les tltches facultatives, qui sont determinees en fonction des opportunites et du choix des 
membres, sont : 

0 la commercialisation des produits des membres ; 
0 I'approvisionnement en facteurs de production. 

Projct Sensibilisation, 1993 i n  
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Le r8le de l'organisation ne doit pas deborder SUT la liberte d'initiative des membres 
individuels. Les activitks que l'organisation est appelte mener doivent &re regulihrement 
dbfinies par les membres. 

RBIe des explnironts individuels 

Les expioitants doivent : 

exploiter les parcelles qui leur oiit etb attribuees ; 

0 executer les taches dentretien dii reseau et de Pouvrage hydraulique; 

participer financierement aux charges de gestion de l'amenagement et de I'organisation ; 

participc aux prises de decisiomi et au contr8le de leur execution dans le sens des interets 
des membres et de l'organisation. 

R6le de I'Etat et des structures d'enca,drement 

L'Etat doit : 

realiser ou favoriser la rbalisation des infrastructures hydro-agricoles ; 

assurer les gros entretiens et les ripmations des ouvrages hydrauliiues ; 

mettre en place un cadre juridico-administratif fonctionnel pour assurer la perennisation 
des ambgements hydro-agricoles et le dbveloppement economique des organisations 
paysannes: le regime foncier, la. lbgislation cooperative, la coordination des diverses 
interventions, le systhme de gestion des redevances. 

7.2. Sur le Foncier 

1.  La conditions #attribution des terres et d'installation des pmducteuts sur les 
amknagements doivent Ctre revuies. En consid6rant la tradition consewatrice du milieu 
rural, l'attribution des parcelles doi concilier l'unitt social d'un gmupe d'attributaires avec 
l'unite de fonctionnement hydraulique de l'amenagement. Cela consisterait a attribuer les 
paccelles par unite sociale homogene c'est-a-dire par villages entiers ou a des volontaires 
ressoaissants d'une &me comniunaute qui seraient regroupb par blocs sur les 
amtnagements. 

Les attriitaks, dans cette hypothkse, ne viennent pas individuellement mais en 
groupe avec des liens sociawr prbalables, pour la conqu2te d'un mieux-&re. La 
solidarit6 de lutte, entre les attniaires, comble la lacune du lien avec le terroir et 
aplanit, un peu, les p r o b l k s  organisationnels. 



143 

Sous prStexte de modernite 1 ne hut pas dconnaftre la tern l'essentiel de ses 
fowions sociologiques, et la reduire A un simple outil de production. En installant des 
paysans sur une terre exprop& A dautres, sans une convention b~tablissmnt entre 
les autochtones et des autres lttriiaires, ei en ne reconnaissant am premiers qu'un 
droit d'mge simple, on sape un lien sociologique fondamental, qui Gent en second 
rang @s celui du sang. Or ki lien de chaque paysan avec la terre, rdorce  par celui 
de toute la connmmaute avec 11 terre, constitue k n e  du terroir. La desorganisation de 
cette liaison quasi-mystique entre l'homme et la terre entrahe un desarroi 
psychologique du paysan et un~: banalisation de ses rapports avec la terre. 

2. Le foncier t i  toujouls 6t6, et sera toujours, un enjeu. Nous sommes actuellement 
dans une phase de transition : 

D'un cote, un mode de gestion collectif de terre &nagtire avec un enjeu qui porte sur 
l'usu6.uit de ces terres. Le &nit d'usuthit est dklilivrc et contr6le par le pouvoir 
coutumier, il est gaanti par les *&gles de la tradition. 

D'un autre cote, un mode de gestion individuel de la terre avec un enjeu au niveau des 
titres de jouissance ou de propri&e, delids et contr6lb par les pouvoirs publics avec 
la garantie leggale d'un titre officiel. 

I1 faut bien gerer cette phase de transition qui durera plus ou moins de t e q s  en fonction: 

de la volonte des pouvoir pubhcs de favoriser l'application rklle et pratique de tout 
I'eventail d'achns permis par la bi fonciere de 1991 (RAF) ; 

de la volont6 et de la competence des departements ministkriels a etablir un cahier des 
charges pour I'attribution et l'exploitation des terres hydro-agricoles ; a e x h t e r  
r6guli&ement des "Audits" de c ontr6le pour veiller au respect des textes et ce, quel 
que soit leinode de gestion, colkxtifou individuel, etatique ou prive ; 

de l'informatbn qui sera faite auprbs des collectivites et des masses rurales sur les 
avantages d'une gestion modenle du foncier (heritage, vente, location, obtention de 
prhts bancaires avec hypo&que etc.) ; 

de la formation des responsables ruraux en mi&e de gestion et de droit rural ; 

de la volonte d'associer le pouvo r coutumier A cette evolution foncikre. 

11 hut Stre conscient qu'il s'agit d'une evolution lente et progressive qui doit s'appuyer sur des 
textes clairs et compr6hensibles pour les acteus de ce d6veloppment du mode  rural. 



PERSPECTNES ET PQSSIBILITES D'MPLIcl TION PRATIQUE 
DE LA RAFAUXAMENAGEMENTS HYDRO-AGIUCOLES 

Article 149 (RAF de 1984-85) 

"En dehors des cas de concession &exploitation au 
profit de personnes morales de droit privk, le drok ti 
I'exploitation des terres hydro-agricoles est rkserv6 en 
priorit6 aux groupements, coopkatives, as:iociations 
et fermes publiqws" 

Par rapport &la legislation de 1984- 1985 (Ordonnance no 84-050/ W R E S  du 4 Aoiit 84 
et Dkret no 85/404 W R E S  du 4 AoGi 85), la legislation de 1991 (Relecture de la RAF ZATU 
no AN VIII 039 bSlFPIpRES et le Kiti correspondant du 4 JUin 91) introduit deux notions 
fondamentales: 

Article 169 fRAF de 1991) 

"Les terres hydro-agricoles sont attribuks aux 
personnes physiques ou morales. Leur 
exploitationpeut &re ass& par des associations, 
groupments ou coop6ratives" 

La loi de 1985 ne prkvoyait pas l'alienation du 
Donahe Foncier National 

"La cession de terre est constat& par raab publie 
ohligatoirement au Bureau de la Publicite Foncibre 
dans les fbrmes prevues au lime IV du pdsent Kiti. 
Elle donne lieu a l't5tabiisrement d'un titre de propri6te 
ou Titre Foncier dont copie est delivrk au 
M&liCiaire". 

Article 104 (RAF de 1991) 

"Les t m s  du Domaine Foncier National c&&s en 
pleine propri55 aux persomes physiques ou morales 
doivent faire l'objet d'une iudividualisation mat6rieUe et 
juridique". 

I1 faut, d'autre part, rappeler que la loi bncihre actuelle autorise, pour l'exploitation des terres 
irrigukes, !a d6livrance des titres de jouissancc suivants : 

. le permis doccuper (article 94) ; 

. le permis d'exploiter (article 96) ; 

. le bail (article 99) ; 

. l'accession en pleme proprikte (artides 104 et 105). 
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L'application opkrationnelle des possibfitks offertes par la loi foncihe permet tout un nouvel 
eventail de solutions pour l'exploitation c:t la gestion des d g e m e n t s  hydro-agricoles. Cet 
eventail rksulte de combinabns entre : 

I - L'attribution h : - des personner physiques ; 
- des persotme s morales publiques ; 
parapubliqueri ou de droit privk ; 

- des soci&&, x g k t i o n s ,  associations. 
et 

- L'exploitation avec Titres de jouissance : - permis d'occuper ; 
- permis dexploiter ; 
-bail; 
- titre de propri6te. 

Le tableau ci-apris donne, de G s n  schematique, les perspectives et les possibilitb 
d'application pratique de la loi foncikre (RAF 1991) am dnagements hydro-agicoles. 



Tableau 56. Perspectives et possihilitCs d’application de La RAF (1991) aux amknagements hydro-agricoles 

A r t i c l e  88 RAF I Les T e r r e s  non amenagees du OFN destinaes 
B B t r e  a l iBMes  doivent E i r e  au prealable IMMATRICULEES 

t-J 

tn 
I A r t i c l e  632 RAF = La brocedure d ’ i m m a t r i c u l a t i o n  c a p o r t e  

ies pnases su-vanres : 
- La Sdisine du receBveuc de l a  pub l ic i t4  fornibre 
- Le bornage du terrain 
- L’ inscr ipt ion a regis t re fancier . . . P 

LE W A I N E  FONCIER NATIONAL (DFN) 

1 
! DECISION DE REALISATION D ’ W  AHENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE (ARTICLES 691 a 707 RAF 1991) 

I * . 
DEVELWPEWENT DE L’IRRIGATION PRIVEE 

* F I X E  LES ORIENTATIONS . ASSURE CES INVESTISSEMENTS ! 
I ~TRICULATION DES TERRES nu REGISTRE FONCIER . - L E A I T R E  D ’ O U V R B G U I S S A N T  POUR LE MAITRE D’OEUVRE : 

- REALISE L’UMENAGEMENT - EFFECTUE lLE9 DFMLIRCUF9 slLOI\‘CTES 

( 1 )  IUMATRICULATIDN DES TERRES AU RECISTRE FONCIER 

A r t i c l e  88 RAF = Les T e r r e s  amdnagees du DFN sont 
imnatricul6es au nnn de 1 ’ E t a t  

1 
I VENTE W TERRAIN NU A UN OPERATEUR ECONOUIWE 

A r t i c l e  208 RAF = L ’ E t a t  peut al i4ner l es  terres au p r o f i t  
des personnes marales ou physiques ou pr ives sans nise en 
valeur prsalable. 

- A r t i c l e  207 RAF E Outre l e s  d ro i ts  d’enregistrenent, de 
t i m b r e ,  de publ ici te, de bornage, les cessionnaires de te r re  
du DFN paieront un p r i x  f i x 6  lwur l es  te r ra ins  agricoles 
& g a l  B 100 f o i o  l e  m o n t a n t  de l a  taxe de jouissance 

I INVESTISSEMENTS 

c 
m 
N 

A r t i c l e  6 3 m  = (Proddures d’iraatriculation) 

(2) C H O I X  W TYPE D’EXPLOITATION ET DE GESTION . 
COUBINFIISONS : TITRES DE JWISSI\NCE X TYPES ATTRI IUTION - EXPLOTTATI(W 7 

! 

I - . 
A r t i c l e  18s RAF . Personnes marales 

x .  ” Physiqws . Pr ivBs 

A r t i c l es  89 B lo= A r t i c l e s  104-105 RAF 
. P e r m i s  d’acuper . T i t r e  de propri4t6 . ‘’ d’exploi ter 
. B a i l  

v RLIEN#UIMI DU DFN 
( A r t i c l e s  203 & 208) 
. V e n t 0  
. LOCation vente 

I EXPLOITATION 
GESTION PRIVUTIVE 

. A s s o c i a t i o n s - G r w p m e n t s  

. coop6ratives 
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7.3. Sur la Mise en Place du Conseil d'Administration d'une Organisation Paysanne 

L'efficacite de la strategie de mise en place d'un CA passe par la prise en compte des valeurs 
culturelles, et une sensibilisation patiente des acteurs de FOGSI. C'est a moyen ou long terme que le 
greffige entre l'approche informelle et formelle pourrait se &tire et diminuer ainsi la lutte &influence 
entre les deux pouvoirs (traditionnel et modenie). 

1. Pour promouvoir la mise en place d'un CA qui tiendra compte des Sensibilitks 
traditionnelles, tout en s'appuyant sur lez principes coopkratifs, 3 faut : 

% 

1) La sensibilisation des exploitants par les structures d'encadrement afin qu'ils perqoivent em- "% "'$ 
m2mes l'imter6t dune organisation collective transparente, equitable et performante ; 

2) Inciter 1es autorites coutumieres et les exploitants eux-mSmes a promouvoir le chok, de 
responsables capables et motives sans trop tenir compte des relations traditionnelles. 

3) Tenir compte du niveau des critkres nioraux. 

2. Une pdparation correcte des klectious 

lere Assemblee generale (AG) : Uniqu':ment pour les membres de l'organisation 

Convoqu6e par les services techniques (dans le cas d'un nouveau perknetre) ou par le conseil 
#administration en place (dans le cas dun renouvellement du bureau), elle a pour objet la 
sensibilisation des acteurs internes de l'organiation. Une semaine environ avant I'AG, l'information 
doit 6tre df i see  sur le perimetre, la place dii marche, dans les villages, et une circulaire doit etre 
afkhie. L'infomtion est dif€ude par les expkiitants eux-mhes. 

Cette premiere AG doit preparer psychologiquement tous les electeurs pour la reussite intkgrale 
des elections. Tous les commentaires dirigkes par les encadreurs et autres personnes resources 
(notabilitb coutumieres) seront axes sur les points suivants : 

- Les critkres de choix des futurs candidats (niveau d'alphaEtisation caractere moral, ...) : 

- La presentation d'une candidature (carididat propose ou volontaire): 

- Le systkme de vote (par alignement, nlain levee) ; 

- Le rble des statuts pour les elections (nombre de membres du bureau ou du CA, les tiches de 
chaque membre, les missions assignem, les droits et les devoirs des klecteurs, la duree du 
mandat) ; 

- Le rBle du reglement interieur (respect de la discipline entre les membres de la cooperative). 

C'est l'occasion pendant laquelle les klecteurs posent des questions de comprehension et 
d'ecclaircissement SUI le deroulement des futures 6lections du CA. 
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2'= AG : AG Blargie 

C'est une assemblk generale de rouiine et convoquke dans un delai de 2 semaines apres la 
premiere ; le contenu du message est le m&ne qu'a la premiere AG. La seule dflkrence est que cette 

demander l eu  contribution par rapport a la mise en place du CA. Les acteurs externes insisteront sur 
les criteres d'un bon partenariat en precisant que le bureau CA a lui seul joue beaucoup sur la reussite 
ou I'echec de la cooperative. Les membres CA ne doivent jamais &re elus par complaisance si la 
coopkrative ne veut pas rater ses objectifs. 

I 

I 

I 

AG est Clargie aux acteurs externes de l'organisation (services techniques et autres partenaires) pour 
I 

3', AG : C'est le deroulement des elections 

Cette troisieme kzpe est I'AG de la inise en place de la structure CA; elle est convoquee 2 
semaines apres la deuxieme. Une synthkse \des deux premi6res AG doit &re faite a l'intention des 
Clections qui se dkroulent. 

1 Un bureau de 4 ou de 10 membres selm que la structure executive est celle d'un GV ou dune 
cooperative est mis en place pour diriger les Clections. 

3. Le dkroulement des Clections (processus) 

I 

I 
I 

I Cela necessite : 

- 
- 
- 
- 
- 

Pour le choix de chaque membre, deux propositions sont faites: 

- Un ou plusieurs candidats volontaires se prksentent. Le vote par alignement ou main levee 
determine le candidat favori qui genbalement est celui qui rCuni le plus de voix. 

- A dkfaut de candidats volontaires, l'assemblke fait des propositions democratiques. Les 
candidats proposes passent a u  voix (alignement ou souvent main levke). Celui qui r6uni la 
majorit6 des voix est elu. 

- Le vote a scrutin secret bien que prhw par les textes n'est jamais appliqiik a la mise en place 
des CA. L'application des elections g scrutin secret securisent les electeurs de Tautorite des 
candidats puissants. 

La convocation de I'AG constitutive ; 
La mise en place d'un bureau de &.axe de trois membres (president, deux successeurs) ; 
La relecture des textes suivie de conmentaire (statuts et RI); 
Les reponses aux questions de I'assemblie et l'amendement des statuts et RI ; 
Adoption des statuts et RI par FAG. 
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7.4. Sur la ViabilitC des Organisations Payrannes 

1) La consolidation de la situation financihre des co0pCrative.s 

I 

I 

I 
- L'Etat doit effectuer des contr6les tle gestion financikre des organisations paysannes en vue 

d'orienter et de corriger les erreu's. L'expertise nationale peut &re utiliske a cet effet 
conformkment a l'art. 1 18 de la Zatu 

- Les organisations paysannes doivent susciter des audits de gestion aupres de la structure de 
tutelle ou aupres des personnes modes  ou physiques compktentes en la matihe. Ainsi donc, 
les insuffisances r6vClees par l'aud t peuvent &re formulees en projet et soumis a des 
recherches de financement. 

Les resultats qui en decoulent sont : 

- La transformation progressive des coop6ratives en vraies entreprises agricoles competitives ; 
- L'Cmergence et le d6veloppement de l'expertise nationale en matikre de gestion des entreprises 

agricoles. 

2) La formation et l'initiation des organisations paysannes B la tenue d'one comptabilitk 
appropriCe 

La formation et l'initiation des organisations paysannes a la tenue d'une comptabilite approprike. 

- L'Etat et ses dkmembrements se chargeront de la formation des organisations paysannes en 
gestion comptable. 

- Les organisations paysannes se chargxont de la prise en charge des fournitures nkcessaires 
pow: leurs personnels. 

Les rksultats attendus sont les suivants : 

- La disponibilitk d'un fonds d'infonnation financikres (bilan, compte d'exploitant generale) 
necessaire pour les prises de d6cision;i internes (coopkratives) et externes (Etat, institutions 
de financement) ; 

- Le meilleur suivi des transactions commerciales par la cooperative eile meme et sa crkdibilite 
vis-a-vis de ses membres et de ses parienaires exteieurs. 

3) Le Ajustement des charges entre I'Etat et les organisations paysannes 

Compte tenu des contraintes economiques epouvCs par l'Etat et qui l'obligent a transferer 
certaines charges aux organisations paysannes, nous ne saurions parler de ViabilitC sans proposer une 
demarche plausible permettant ce transfert progressif. Ce transfert des charges, tels les salaires des 
encadrews, les coats de formation, etc., compris par plusieurs sous la connotation de "dksengagement 



! 

1 de 1'Etat vis-a-vis des organisations paysannes" n'est autre chose selon notre entendement qu'un 
"reajustement des charges" entre les deux parties, car 1'Etat ne peut pas se separer brusquement dune 
cause (les cooperatives) qu'il a hi-m2me promu et soutenu pendant des annees. 

I 

j 
La demarche a suivre pour parvenir a ce reajustement ou a ce desengagement est la suivante : 

I 
I L'Etat doit : 

i a) Actions 

- Pendant une periode de 3 A 5 ann6c:s agricoles (6 A, 10 saisons dans les conditions de double 
campagne), assurer la formation et l'assistance technique des organisations paysannes dans le 
domaine du management de l'irrigation. Les documents tels la m6thodologie d'evaluation des 
performances et de diagnostic des perimbtres irrigues et le manuel de gestion en langue 
nationale peuvent &re mi, a profit a cet effet. 

- Promouvoir Emergence de paysans encadreurs et de paysans semenciers sur les perimetres. 

- Au cours de la meme periode, faire des publications de bilans annuels, relever les kcarts de 
performance, presenter les solutions dr redressement et les moyens d'y parvenir. 

I 
I 

I 
b) Resolutions 

I 

I - Au bout de ces 3 ou 5 ans, convenir a wavers des concertations avec les structures 
dencadrement et les organisations paysannes, des domaines desquels il va se desengager 
totalement et desquels il continuera i i  jouer le r6le de regulateur (exemple : Exoneration des 
taxes sur les contrats realids par des personnes physiques ou morales en faveur des 
organisations paysannes). 

- Proceder a une large information dc I'ensemble des perimatres hydro-agricoles, des autres 
partenaires intervenant dans le developpement du monde rural, sur les conclusions issues de 
ces concertations en vue de recueilk des avis, des objections, des amendements pour la 
finition du contrat de rkajustement des charges" entre l'Etat et les organisations paysannes. 

- Outre les actions mentionnees au point (a), 1'Etat peut proposer la rehabilitation des 
amenagement en degradation et cela avec l'accord des exploitants dont la contribution peut 
&re !Me entre 10 et 20 % du coijt total (non compris la main-d'oeuvre f o d e  par les 
exploitants). Exemple la cooperative de Mogtedo dont le coiit des degradations s'elevent a 
15.000.000 F.CFA (devis 1994) aura a contribuer pour un montant de 1.500.000 a 3.000.000 
F.CFA. 

c) ApDlication 

Apres la periode dassistance, toute intervention fera I'objet dun contrat signe en borne et due 
forme oh d'autres structures (personnes phytiques ou morales) en dehors de TEtat pourront stre 
adjudicataires. 



Les organisations paysannes penvent jouer lles Ales snivants : 

a) Actions 

- Fournisseur d'intrants agricoles en temps opportun ; 
- Faciliter l'accb des exploitants aux cri!dits ; 
- Constituer des stocks d'outils agriccdes (tracteurs, moto-culteurs, batteuses, ...) "hors de 

portee" des exploitants individuels et les mettre a leur disposition moyennant des 
remunerations en nature en fin de catrpagne ; 

- Renforcer la collecte et la commercialisation des produits agricoles. 

b) Resolutions 

- Encourager la nomination 
gerer les biens de la coopCrative et de dCfendre les interits de celle-ci ; 

- Instaurer la discipline dans l'execution de toutes les activites de l'organisation ; 
- Promouvoir l'alphabbtisation d'm plus grand nombre de ses membres. 

la t&te cle l'organisation des paysans capables de diriger et de 

c) Aplication 

- 
- 

Les resultats attendus sont : 

Exiger des comptes rendus financiers apris chaque campagne agricole; 
Veiller a l'application des decisions is rues des Assemblees Ginerales. 

- 
- 

La diminution des sollicitations A I'endroit de 1'Etat ; 
La rigueur dam la gestion des fonds rassemblks par l'organisation. 

7.5. L'Entretien des Amhagements et la Reilevance Hydro-Agricole 

L'impression generale qui se degage est que sur les perimhtres hydro-agricole la notion de la 
redevance eau de f a p n  specifique n'a pas toujours hit l'objet d'une attention particuliire. Les efforts 
se sont plutdt focalises SUT I'organisation de Ir. production qui, pour Padministration representait un 
tremplin pour ses actions immediates : encadrement technique, placement et rkuperation de credits. 
Des aspects lies a I'entretien de Poutil de production, qui est le perimitre lui-mime, n'ont pas Enkficies 
du mEme degre &attention. Aussi aucune action rigoureuse pour sensibiliser et prCparer les utilisateurs 
a la prise en charge de l'entretien et la pwennisation de l'aminagement n'a 6t.i amorck. En 
conkquence les organisations p a y m e s  n'ont pas une base iinanciire pour faire face aux 
degradations, surtout aux situations exceptionndes. 

Ainsi donc, les recommandations suivantcs peuvent itre formulees : 



I 1) L'Etat et ses dkmembrements doivent ie charger de : 

I )  L'elaboration d'une base objective de calcul de la redevance eau qui tient compte des coiits 
d'entretien et la capacitk de paicment des producteurs (voir proposition de methode de 
calcul au point 4.4.3.). 

I 2) La sensibilisation sur la notion de la redevance eau dans ses diffdrents aspects tels : 
, 

- la collecte effective des redevances en utilisant des moyens d'incitation ou de coercition 
ou de penalit6 graduee (en foiiction de la gravite des fautes) ; 

- la gestion des fonds collectes a cet effet - ex.: compte bloquk resew6 a l'entretien et 
utilisable sur decision de l'Assemblc% Generale. 

3) La collecte et la mise ii la disposition des perim6tres irrigues toutes les information 
necessaires (ex.: plans parcellairer liste actualisee des membres, etc.). 

4) La definition Claire des cadres h:&itutionnels et juridiques, notamment en ce qui concerne 
la repartition des responsabilitt!; relatives a rentretien entre I'Etat, les organisations 
paysannes, et rexptoitant individud 

I Les propositions suivantes dans ce sens peuvent &re faites : 

L'Etat s'occupera des grosses reparations") dues a des cas de force majeure dans les 
conditions suivantes : 

a. Les dt5ggts survenus au cours des deux (2) premieres d e s  d'exploitation d'un 
amtnagement : 100 % des mcntants seront a la charge de I'Etat qui pourra faire 
contribuer le make d'oeuvre. 

b. Les dkgkts survenus entre la 3'"" et la 9"'' annee d'exploitation : 90 % des montants 
seront a la charge de 1'Etat et les 10 % autres a la charge de I'organisation benkficiaire. 

c. A partir de la 6"" annee jusqu'a la 10"" annee, 5 % des montants sont pris en charge par 
PEtat. Apres 10 ans d'exploitation I'Etat n'interviendra plus pour ce qui concerne les 
rtparations. 

2. Les organisations paysannes doivent se cliarger de : 

1) Poursuivre et soutenir la sensibihation sur l'importance et le r6le de la redevance eau 
aupres de leurs membres ; 

2) La collecte effective des redevanccs en utilisant des moyens d'incitation ou de coercition 
ou de pbnalite et surtout de persuariion; 

9 Toutes ripmations dont le inonlant dkpasse 90 % du montanl thkorique annuel dtl w1 redevance em. 
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3) Encourager le payement de la rejlevance eau en nature ceci dans le but de faire Mneficier 
l'organisation des marges rkalisables sur la vente des produits ; 

4) La gestion transparente des fonds collectes : placement dans un compte spkial dont les 
retraits ne se feront que sur decisions prises en AG; 

5 )  La tenue dune comptabilite individuelle par exploitant ceci dam le but de pouvoir 
connaitre de faqon precise les debiteurs et les montants diis en redevances eau, en credits 
campagne, en credits espice; 

6) Par ailleurs elles peuvent developper Pinitiative d'allkger le montant de la redevance eau 
pour les exploitants qui possident des parcetles avec difficult6 d'iiigation ou de trouver un 
autre moyen de les satisfaire. 

7.6. Recommandation spkcifiques 

De faqon explicite elles s'adressent a deux sites : 

1) PCrimhtre de Dakiri 

La coop6rative doit instaurer une itdevance eau de ftqon explicite et entreprendre des 
dispositions pour son application en saison skche c o m e  en saison humide. 

2) PCrimBtre de Itenga 

L'organisation doit mener une sensibilisation pour une application effective de la redevance 
eau en saison seche. 
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I. 1 

TEXTES OFFICIELS SUR LES ORGANISATIONS PAYSANNES 
LA GESTION DES AM ENAGEMENTS ET LE FONCIER 

1. TEXTES SUR LES ORGANISATIONS PAYSANNES 

Zatu no AN VII 0035/FPRRES 
Portant statut general des groupements pre-cooperatifs et societes cooperatives 18 Mai 
1990 au Burkina Faso 

2. TEXTES PORTANT REORGANIS 4TlON AGRAIRE ET FONCIERE 

Ordonnance no 84 - 050/CNRPICES du 4 AoGt 1984. 
Decret no 85 - 404/CNRPRES du 4 AoDt 1985. 
Zatu no AN VIII-0039 bislPFPRES du 4 Juin 1991. 

0 Kiti no AN VIII-0328 TeriFPRLAN-COOP du 4 Juin 1991 

3. TEXTES SUR LES COMITES D’A’I’TRIBUTION DES TERRES 

0 Arr6te no 9IAGRI-ELICAl? du 5/02/1973 fixant les conditions d’attribution 
d’exploitation des terres ayant fai I I’objet d’amenagement hydro-agricole. 

I. Decret no 83-0259/CSPIPRES fixant les conditions d’attribution des parcelles de 
terrain sur les perimhtres hydro-agricoles - 29 Juin 1983. 

Arrhe no 83/1S/DR fixant les critires de priorit6 pour I’instruction des demandes 
d’attribution des terres par le comite d’attribution ou le comite de gestion sur les 
perimetres hydro-agicoles. 

4. TEXTES SUR LES COMITES DE GESTION 

Decret no 59-PRES-AGRI-COOP du 17 Fewier 1960 portant creation des comites de 
gestion des perimetres hydro-agric oles. 

0 Dkret no 214/PRES/DEV.T du 1:: Juin 1966 modifiant le decret no 59/PRES/AGRI- 
COOP du 17 Fevrier 1960. 

Decret no 73/040/PM/AGRI-EL portant modification de I’article 2 du decret no 
214IPRESDev.T. du 15 Juin 196f portant composilion et attribution des comites de 
gestion des perimetres d‘amenagerient. 
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Arrste no 83/IS/DR fixant la composition et les attributions des comites de gestion des 
perimetres hydro-agricoles. 

5. TEXTE SUR LE CAHIER DES CHARGES SUR L'EXPLOITATION DES 
PERIMETRES HYDRO-AGRICOLES 

Raabo conjoint no AN VIII-01/PF/AGRI-EL/ACP/EAU/MFIMAT/MET portant 
approbation des cahiers des charges sur ]'exploitation des perimitres hydro-agricoles, des 
terres amenagements pour cultures pluviiles et des terres pastorales amenagees du 9 Aoat 
1990 
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Produits et charges d’exploitation 
Enqugtes PIWI/IIBF - Campagne 1994/1995 



Superficie totale Rapport sup.s@cul. sur Sup.moyenne emh 

Spikulation embfav&(ha) 

i 
BASE DE CAUZIL: 

sup.tntale ernblavhfha) par parcelle(ha) 

101.1 

91.290 

Saison humide 

Riz 

Total 

Contre-saison 

Riz 

Total 

0.16001 

Spckulation 
Saison humide 

0.16000 

Superficie totale Rapport sup.spGcul. sur Sup.moyenne embl. Rendement x 

I 1 I 

Valeur product. 
embla*(ha) sup.totale emblav&(ha) par parcelle(ba) Prix(FCFA) brute(FCFA)/pare. 

Rendement I 

Prix(FCFA) 

295650 

479 337 

~ 

Valeur product. 

brute(FCFA)/parc 

47 30r 

47304 

76 694 

76 694 

44 I I lRia 
/Total 

I 
i I 

L 
BASE DE C U U L :  

0.23OOO 322200 14 106 



Superficie totale Rapport sup.spBeul. sur Sup.moyenne embl 

ubergine 

!divers 

Saison humidc 
IRiZ  

i 
BASEUECALCUL: 

' 

4s 

1.548 
0.888 
1.370 
7.991 
2.292 

14.08841 

Superficie totale Rapport sup.spirU1. sur Supmoyenne embl. Rendement x Valeur product. 

1 

0.110 
0.063 
0,097 
0.567 
0.163 

Sp6colation emblav&(ha) sup.totale emblade(ha) par parcelle(ha) Prbr(FCFA) brute(FCFA)/parc. 

o.18ooa 

0.00582 
0.00334 
0.00515 
0.03006 
0.00862 
0.05300 

- A u ~  S P ~ C U I .  
Oignon 
Tomate 
Aubergine 
choux 

Kendement Y 1 Calrurproduct. 
Prixt FCb A I brute( F(.'F.Q!parc, 

I )i v e r s 0.770 0.128 
TOQI 6 

578070 

840000 
960000 
612000 
612000 
612000 

104 053 
104053 

4 892 
3 208 
3 153 

18 397 
5 277 

34 927 

34.8 

0.056 
4.511 
0.483 
0.170 

0.852941 

0.009 
0.752 
0.080 
0.028 

I 0.213412 

0.00034 
0.02759 
0.00295 
0.00104 
0.00471 
0.0366 

1105500 235 927 
235 927 

840000 
960000 
612000 
612000 
612000 2 882 



Produits d'exploitation Mogt&lo(I) campagne 1991-1995 
I 1 Suuerficie totale IRaauort SUU.SIJ~CU~. sur I Suamovenae emhl 

Riz 

Total 

54.74 

ubergine 

70020 

1.314 
0.100 
0.175 
0.050 

ITotal 
BASK DE CALCUL: 

1 

0.8 
0.06oO 
0.1060 
0.0330 

0.2500(1 

0,10000 
0.00750 
O.OW25 
0.00413 

280086 

459810 
840000 
960000 
612000 

45 981 
6 300 

12 720 
2 525 

67 526 

Produits d'exploitation Mogt&lo(II) campagne 1994-1995 
Superficie totale Rapport sup.sp&ul. sur Sup.moyenne embl. Kendement x Valeur pdnc t .  

S&ula ti on emblav&(ba) sup.tota1e emblavk(ba) par parcelle(ha) Pnk(FCFA) b m t e ( F C F A ) / ~ ~ .  
iSaison humide ' 

ubergine 

W h  3 E  W C U L  

9.66 

2.736 
0.260 
1375 
0.560 

1 

0.55400 
0.053 

0.27900 
0.11400 

0.65000 

0.27700 
0.02650 
0.13950 
0.05700 

280080 

45981 0 
84ooOo 
960000 
612000 

182 052 

182 052 

127 367 
22 260 

133 920 
34 884 

318 431 
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Comptes d'exploitation gknkrales et bilans des 
organisations paysannes - EnquQtes PMI-BF 



.. .1 .,. 
I I. I. . t 

10.912900 

0 

PM 

I 284.000 

1149600 

COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE 

Magasin hangar 
Bsreanx 
Magasin de stockage 
Magasin semi dur 
Magasin reconstruit 
Canion Mercedes(l985) 
Tables mitaliques(30) 
Bsncs m8taliques(30) 
Chaises(8) 
D&cortiqseuse(FED) 

VALEURS DE PRODUCTION 
NPK 
Riz paddy 

DE LA COOPERATIVE DE DAKl 
r- 

Riz paddy 

ACHATS 
Semences(S12Ok~%93) 
Npk(380sacsx35&.3) 
Urie(288sacsx4750) 
Thioral(208schtsxl25) 

IMPAYEES DES MEMBRES 
(jusqu'eu octobre 1993) 

Salaires 
Rsparation camion 
Diplacement 
Prits aux membres 

DOTATIONS ET PROSITIONS 

RESULTAT 
TOTAL 

199311994 
I 

FCFA PRODUITS 
5.037.000 STOCK FINAL 
5.037.000 Urge 

NPK(2Jacsx3SOO) 
paddy(28458kgxW) 

476.160 
1.330.000 REDEVANCES 
1.36looO Aniir& 

26.000 1 Riz: 
52 x 3 tine, (17kg) x 90 

4.170.780 683 x 6 tines (17kg) x 90 

341.000 

_____. __ 1149600 I 
16.070.685 ITOTAL 

BILAN DE LA COOPERATIVE DE DAKIRI 
AU 08103fl994 

ACTIF 

VALEURS REALISABLES 
lmpayts des menbres 
pr& membres 
Prats aux tiers 

YRS DISPONIBLES 
Banque 

PM 

PM 

PM CREDITEURS 
PM PM c 
PM 
PM 
PM 

7.000 
2.561.220 

4.170.780 
255.000 
352.250 

5.000.000 
250 

ET FORMATION" 

FCFA 
2568.220 

0 
7.000 

2.561.220 

8.035.620 
1.500.000 

238.680 
6.296.940 

5.037.000 
2.037.000 

12445 
1 m.Oo0 

400 

284.000 
284.000 

16.070.685 



COMITEIYE. 
DE LA COOP1 
AU 30 JUIN 19 I 

UTRESC!LARGES 
-Fruis du personnel 
chaufleur 
encadreur 
magasinier 

gardien 
tresorier 
aiguadier 

-Tramp& et ddplacemmr 
-Fruis divers de psiion 
fvurnirures 

reparation camion 
rtparativn digue 
rkparation ~ a n n c  
reception 
oeuvres sociales 
-ht&'on rrmortisrvnrenrs e( prmisions 
entretien rbeau 

Npk(Zsam3500) 
~ I Z  pddy(24.374 kg x 90) 

VABURS D'EXPI,.QITATLO-N 
Uree (9sacsXh300) 

VA&@BRS~KEAL&A-VL-ES 
lmpayes des menbra 
pr6ts 

VALEURS DISPONIB!.ES 
Banque 
Caisse 

ICKKCS. 
Semences 

Thioral 
Embellages i 

5.42205 
79.! 000 
i R r  ooo 
252 OOO 
120 000 
150 ow 
30 000 
60 000 
214 300 

4 485 605 
7 175 

3% 805 
3 850 000 

148 125 
1000 

82 500 
0 
0 

-30970!)0 
7F552n5 

RILAN DE LA COOI'ERATIVE DE DAKIRI 1994/1995 
AU 30 JUIN 1995 

ACTlk 

Magasin hangar 
Hureaux 
Magasin de srockage 
Magasin semi dur 
Magasin reconstruii 

3 797 340 
PM 

FM I 
PM 

I 
RESULTAl: 

x 7 o a  
56 700 

1521 720 .. .. 
947 260 
574 4641 

1950 000 
450 000 
1 500 000 

FCFA 
567u 

56 7(1 

3-23 
3 488 so 
4 987 47 
4 435 76 

52671 
25 00' 
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171.4 

COMITE D'EXPI,OITATION GEN ERALE 
DE LA COOPERATIVE DE GONG0 199411995 

- 
FCFA 
2 a B  
2.5 0I)o 

?*!!I!!! 
280000 

1 540 000 
14080(10 
75 6(K) 
6 003 

6 514 400 

- 
AU 30 JUIN 1995 

Npk(SaacsxS000) 

PRODUITS \ FCFA 
STOCK FINAL ~. 858 000 
NPK(2100kgx145) 304 500 
Ur&(4100kgxl35) 

Vente rk paddy 2 I8 SONACOR(76640kgx95) 
Semences rlz(lWk@Z8@) 
NPK(9150k&g145) 
UrCc(6WW)k@l3S) 
Dt?cis(l4lxS400) 

A C X E S  
Semences Ti%( 10OOkgxuu)) 
Npk( 11M)Okgxl40) 
IJree( 11000kgx128) 
IXcis( 141x5400) 
Emballages( 1Ssacsx400) 
Achat riz des membrcs(76640kgx85) 

AUTRE3 CHARGES 
-Frais du personnel 
gardieu-aiguadier 
-Transport el ddplacemenl 
-Fm's divers de geslion 
telephone 
malilxes et fournitures 
enuetien magasin 
reparation digue 
reception 
transport vivres 
-Dolation umortimments el provi.vions 
entretien r k a u  

4 281 021 
35 O M  
35 O(Q 
133 Zilb 

RESULTAT 
TOTAL 

AUTRES ~~ PRODUITS 
Cotisation des membres 
Cotisationlmotopompc et batteuses 
Redevance eau 

RILAN DE LAC 
AU 3 0  JUlN 19! 

Magasin( 1) 
HBliment cncadrcur 
Motopornpc( I )  
Batteuses(3) 

1L228.9 PS 
426 630 
802 36.5 

VALEURS D'EXPLOITATIQN 
NPK(2100kgx 145) 
UrCc(4100kgx17.5) 

HESULTAT 

TOTAL 
Suurce:enqui.tes PMI/BF 

-_ -1638911. 
12 019.150 I 

553 500 

9 894 6551 
7 280 XOO 

280 000 
1326 750 

Y31500 
7s 600 

1 266 700 . .. 
106 OW 
471 700 
689 000 

~. - 

WEWIIVR DE GORGO 199411995 

CAPITAUX PROPRES 

8-g 
304 5c0 
553 5co 

DETTES A LONG ET A MOYEN TERME 
CWPA 

-145 
250 000 
217 145 
400 000 

I 
2 9.54 1.10 I TOTAL 

_-L~~ 

141.5 100 
1415 100 

1 40x 000 

- ~ 1638971 ~ 



COMPTE D'EXPLOITATION GENICRALE 
DE LA COOPb:R4TIVE DE ITEN, 

CHARGES 
STOCK INITIAL ~ 0 

Achat luhriflantq 
IlEplacements 
REparatinn vClo 
RCcedlon 

STOCK FINAL 
Systoate( 10btesxx3040) 

Oeuvres sooales 
RESULT AT 

TOTAL 

187680 

11 966 865 

.~ 5 ~ 312 __ 500 

544 980 

_~ 322 ~~ 770 

174 765 

22 '140 

3 975 
2 S(X, 

17 600 

83 750 

44 mn 

m u  
1nt.rants 

Cotisations 
Traitement phyto 
Batreuses 
W t s  aux meinhres 

Y&N.Z&$ RIZ [SONA<:Oa 

b 32.5 ICREI)IT CRPA 
lntranl\ 

__ 96 410 1 Battcuses 

. 3 175 -- 680 ____ REUEVANCES 
2 9888 000 ArnCr6? 

-5 I 
25 985 680 I TOTAL 

BIIAN DE IA COOPEKATIVE D'ITENGA 

Paletlcs( 18) 
I ablcs (2) 
Basculq 1) 
Broucltes(4) 
damters(9) 
Pelles(2) 

V & m S  IYEXPLOITATION 
Systo;ilc( 10btt.s) 
Deas(5htca) 

V-ALEmS KEALISABLES 
Impye's membrca 
SONACOK 

VALEUKS ~~. DISPUNIBLES 
CNCA 

RICIA-I3 
R.1.B 
Caisse 

TOTAL 
Source:PROJ~J'"SF.NSIRILIS~l 

PCFA I PASSIP 
CAPITAL I'ROPKE .... 

I'M 

PM 
PM 
PM 
PM 

27000 1, 

96 410 

' 01)7 736 I 
6x7 snn 
so ow 

1459 129 

FCVA 
52* 
30 400 
27 OOO 

S o O o ~ ~  

3_226.400 
2 988 ooo 

938 400 

5 u35 01s 

z 988 (m 
267 ow 

211 51s 
867 750 

400 500 
2 0  250 
100 000 

- 11 966 865 

25 985 690 

FCPA 
1 087 400 

122 770 

1397285 

-~ 
3 558 175 



COMPTE U'EXPLOITAHON GENERALE 
DE LA COOPERATIVI': D'1Tk:NGA 19Y4/1YY!i 
AU 30 JUIN 1Y95 

iX&RGES 

Systoate(4btesx3040) 
Deaq6btcsxS400) 

-___ 
7Tx- 

12 160 
32 400 

R RkQ 92s 

u'rd(7000k" iZSj 
Saphydirn(&tcsx40S") 
I.:mhallagc( 14sncsx40U) 
IXchargenienc engrais 
Achat rir(66400kgxSS) 

AUTKES CHARGES 
-Fr& du personnel 
Salaire gardien 
Salaire aiguadier 
-Transprt d ddplacement 
dCplacemeiit 
Fsenoe et gd7,uil 
-Frais divers de ge,sxion 
Rnrnitures 
Rfception 
TClkphone 
RCparation reseau 
Oeuvre social 

I ' K r n S  WCWA 

Saphydim( 12btesx4050) 48 600 
Npk(1150kgx140) 161 000 

Sm-aL 320 w0 

Urfe( 150kgx128) 1') 200 
Riz paddy(96OkgxYS) 91 200 

-&mion amortissernents et pmvisions 
entrctien reseau 

__l .-- 
28 3 OOO 

1 87'5 OOO 
U95 OOO 
161000 
i 600 

15 325 
5 64.L 000 

KEETEB 9246 560 

Semences riz(1000kgx280) 280 000 

Ur15e(6850kgx128) 876 800 

Systoatc(4btesx3040) 12 160 

Venlc riz (SONACOR)(6S440k@5) 6 216 MNI 

Npk(12250kgxl40) I715 000 

Decis(6btesxfr400) 32 400 

Saphydim(28btesx4050) 113 400 

1 .., 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 

3 591 l Y I l  I 

1)ITTE.S A COURT TEKME 3177BO 
('KPA 7 175 680 

2:; OOO Cotisation/ bdtteuses 
I6ii 640 ldedevance eau 

320 O(10 

1920) 
48 6011 

424290 
147 zoo 

91 25, 
161 nco 

277 W0 

2 - 2 9  547 
770 521 
so OM1 

I 209 0110 
200 non 

TT737R-TuTAL 

BILAN DE IA COOPERATIVE D'ITENGA 
AU 30 JUIN 1995 

Hroucttes(4) 

@!SULTAZ - 1605123 

2 Y73 a 

- VALEWKS REALISARLES ~ .~. ~~ 

Iiiipayes membres 
Pr&h niembres 

VALEUKSI)ISPO~I~I;ES 
CNCA 

BICIA-U 
R.I.13 
Caisse 

Source:enquetes PMIisF 

3 380 SS8 
5:; 540 
I4 380 

1; 138 
3 30(1000 

: sno 
0 
0 

12 511 

PM I I 



%4%0~0%%!~9b) P '  

ACHATS 
-B oign0~26kgx6500) 

pk(33000kgx9 
Cree(22OOOkgJ) 
Dechargement engrais 
Callidim(BObterw4401 

mortissement hangars 

Fourniturcs P Rtparation maemin 
emboursement nop perp 

IRbparation ha<gEirs 

BILAN DE L/ 

'LOITATION GENERALE 
ATIVEDE MOGTEDO 1993/19f4 

10800 incndes 
5.141.500 F lu  

l l P l 0 0  

325.382 

6000 
240.775 

I'AL 

DOPERATIVE DE MOGTEDO - 
PM 

HANGARS 

PM 
PM 
PM 

27.150 
182.000 
81.250 
1b.500 
34.500 

1.322.645 
289.855 
325.382 
24.500 

m--- 
-sJ5;w1 

T%15( 
1 8 2 M  
10.5M 
34.501 
81.251 

5.731.000 

10.194.83S m 
1.884.500 
2155.I50 

124.800 
1.'116.975 

242.5202 
m75(1 

1.157.000 
1.012.455 

477.414 
m 4 x  

~ R J ~ S O  Emmm 
201500 

220.000 
1.500 

2.850 
5 . m  

207400 m 
7.500 

25.500 
152.000 

i o m  

-.zmmm 

1.462.672 
2258.44: 
3.052.93t 

24.075 



IiT.8 
C O M T  D'EXPLOITATIPN GENEKALE 
Uh LA COOPERATIVE tlh M O 6 l E 0 0  1W4/199S 
AU 31 MA1 19% 

AUTRES CHARGES 
FiiiiXi peEEiiiiT 
salairc &maire 
salajrc aiguadier 
salaire garden 
-Transport US &placement 
ddplacement dcs memhres 
Transport engrais 
Achat woil 
-Frais h r s  de eslion 
achat carnch(4~cx75) 
action sociale 
Fi%i?$res 
reception 
tCldphonc 
en retien rbeau 
surveillance r6eau(aide ai uadier) 
fraiS de formation alphabefisation 
- m @ o n  amorfissemmts el pmvidons 
cnlrcticn rdseau 

aratioii hanger 

de consommation 
ets aux meinbres(248cx100) 

PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 

176 675 
13lF J 
163 62.5 

4 248 441 I ~ m n  
1 144 830 
1322930 
45 000 

7924210 -u~ - -- 
7 924 210 
245mW 

R.O-VDN POIJR HNTRETIEN RESEAU 
P W J l I F J ? - - - - .  

ESULTAT 

cFr---- 

163 62: 
12 053 125 m? 

42 OOC 
36 7x 

5 671 2SC 
3 520 00L 

21 ON 
10 O N  
14 1oC 

2 807 560 m w  
G42 20u 
520 ooa 
334 70u 
197 SOD 
24 800 

%% 

79 nnc 

1 736 561 
7 736 561 

1288447 



COMPTE D’EXPLOITATION GENERAL& 
DE LA COOPERATIVE l)h: SAVILI 1993/1994 
AU 30 JUlN 1994 

Semences locales(1080kgx1600) 
Npk(75OkgxlOO) 

T y I R m u I T s  

1728 000 
75000 

- ~ T W ~ ~ W ~ N A L  
semen=& 1910kgx1600) 
N k(6475kgx110 
L&!(1400kgxll b ) 

KESULTAT 

TOTAI. 

ACIiATS 
Semences lurales(2296kyi1600) 
Semences tomate 
Npk (20000kgxl05) 
Uri.e( 15000kgx105) 
DeciU(25htevx4400) 
Achat haricot vert(96890kgx175) 
Achat haricot vert(38WOkgxlSO) 

AUTRES CHARGES 
-Frais du penomel 
Salailp m6canicien 
R6munBration membres CA 
R6miinhtion 6quipe peseon 
-Transport et d6placement 
deplaeement 
transport haricot vert 
-Frais divers de gestion 
l~hour(387x600) 
Achat gazoil 
Achet huile(tO01x950) 
ls’iltre gazoil 
manchon A gar ( l0 )  
carnet de livraisun 
Filtre A huile 
-1)otativn amortissements et provisions 
entwtien rhseau 

30 262 550 
3 673 600 

15 OUO 
2 100 000 
I 575 000 

110 OM) 
16YSJ 750 
5833200 

VEmS 
haricot vcrt(96890kg~195) 
haricot verl(38888k 170) 
Semences locales(l&kgxl600) 
Semences tvinate 
Npk(14275kgxl LO 
Ur6e(11600k x l l  d ) 
Deas(25lx44I!i0) 

719 390 
40 500 

678 890 
2 OX9 840 

232 200 
1632 800 

1YO 000 
17 750 
2000 
2 090 

13 000 
173760 
I73760 

37 192 370 TOI‘AI. 

BILAN DE LA COOPERATIVF: I>E SAVlId 199:l/lY94 
AU 30/6/1Y94 

Magasin 
charrues(l5) 
Mutopompea(7) 
Pvlvsrisateurs(3) 
Bascule(1) 
lampe ir gaz(1) 

VALEURS D’EXPLOITATION 
Semences lorales(l9lOkyilMH)) 
Npk(6475kgx110) 
Ur6e(3400kgxllO) 

VAIEUKS REAIdSABIBS 
arri6rk SKOFA 1992/1993 
Impaybs membreb 1993/1994 

VALEURS UISPONIBLES 
Banyue 
CdiSSe 
TOTAL 

4 142 2.50 
3 056 000 

712 250 
374 000 

, 

PM 
PM 
I’M 
PM 
PM 
PM 

RESULTAT 

3031 120 i 
3 000 000 I 

31 120 

4 550 000 
4 400 000 

150 000 
-W3UTWFTOTAI, 

CPA 
4 142 250 
3 0.56 000 

712250 
374 000 

30 821 360 
It3 893 5.50 
6 610 960 
2 345 600 

1s 000 
1 570 250 
1 276ooO 

imooo 

222&760 
173 760 

2 055 000 

CFA 
--mn3f 

.~ 1595830 



COMYI'E m x P m r r m o N  CENEHAI,E 
DI': LA COOPERATIVE DE SAVlLl1994/1995 
AU 30 JUIN 1995 

VALEURS DISPONIBLES. 
Hanque 

PM 
PM 
PM 
PM 
PM 
PM 

3 381.IMO 
3 000 000 

381 1130 

6 626 !)32 

200 000 
925 000 
781 250 
40 000 

33 0LS 815 
129 690 

2s 950 sw 
200 ooo 

7 342 500 
56 ow 

I 884 37s 
1 293 7S0 
'19 ow 
60 000 

3 106 200 
244 800 

2 861 4M) 



Etude de la rentabilitk financih-e du Haricot vert 
A Savili : Tableaux des charges et produits 

Enqueites PMI/BF 
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- AN.;yExEv. 

Les grilles d’entretien 



v. 1 

A./ GRILLE D'ENTRETIEN EXPLOITANT 

1. IDENTITE 

1.1. Comment vous appelez-vous ? 
I .2. Effectif de la famille. 
1.3. Nombre d'actifs de la famille. 
1.4. Nombre d'attributaires dans la famill': 

2. HISTORIQUE 

2.1, Comment Gtes-vous venu travailler ici ? 
Depuis quand ? Pourquoi ? 

2.2. Tous les exploitants ont-ils eu leurs parcelles de la mGme maniere 
que vous ? Pourquoi ? 

2.3. Y a t-il eu des problemes a la distrihution des parcelles ? 

2.4. Toutes les parcelles sont-elles exploitees ? 

2.5. Y a t-il eu des retraits de parcelles ? Pourquoi ? 

2.6. Sont-elles re-attribuees ? A qui ? 

3. PEDOLOGIE 

3.1. Quels probtemes pedologiques rencontrez-vous (caracteristiques des sols, fertilite) ? 

3 . 2 .  Comment les resolvez-vous ? 



v2 
4. TRAVAIL 

4. I .  Avez-vous une parcelle hors perimetre ? 

- Localisation geographique 
- Superficie, evolution 
- Production 

4.2. Quelles sont vos activites (sur la plaine, hors plaine, autres) ? 

4.3. Decrivez-moi votre journee de traxail du matin jusqu’au soir 

4.4. Comment vous vous organisez poLr faire tous ces travaux 
(perimetre et hors perimetre) ? 

- Periode de semis 
- Periode d‘entretien 
- Periode de recolte 

4.5. Quels sont vos moyens de travail ? 

4.6. Quelles sont vos difficult& (rizicullure, maraichage, grande culture, autres) ? 

4.7. Avez-vous trouve des solutions ? Lwquelles ? Par qui ? Ou ? Quand ? Comment ? 

5. DISTRIBUTION DE L’EAU 

5.1.  Comment se passe la distribution di: l’eau (hivernage - contre saison) ? 

5.2. Qui est responsable de la distributicm de I’eau ? 

5.3. Qui lui a conM cette responsabilite ? 

5.4. Est-il aide par d’autres personnes ou travaille t-il seul ? 

5 , 5 .  Est-il remunere, a combien ? 

5.6. Expliquez-nous comment vous faittrs pour avoir de l’eau ? Y a t-it des probkmes (leu 
organisation informelle a decouvrir: a faire expliquer) ? 



v. 3 

Combien etes-vous a prendi,e I’eau le m6me jour (sur votre tertiaire) ? 
Comment est organise le tour d’ean ? 
Combien de temps met chacun pour irriguer ? 
Quels sont les problemes reiicontres au niveau du canal primaire, secondaire, 
tertiaire) 7 
Est-ce que tous ceux qui solit programmes ont I’eau le memejour ? 
Le tour d’eau est-il modifie en cas d’evenement exceptionnel , 
Qui decide ? Et pourquoi ? 
En cas de probleme ; Est-ce un probleme de nivellement, de debit ? 

5.6.1. 
5.6.2. 
5.6.3. 
5.6.4. 

5.6.5. 
5.6.6. 
5.6.1.  
5.6.8. 

5.7. Et I’aiguadier, que fait-il ? Repond :-il avos attentes ? 

5 .8 .  Et l’encadreur? 

5.9. Et le bureau (CA) 

5.10 D’apres vous, quel rBle ont chacunc: des personnes citees dans la distribution de I’eau ? 

5.10.1. Quelles interactions existent entre ceux qui gerent I’eau ? 
5.10.2. Cela se manifeste de faGon fxmelle ou informelle ? 
5.10.3. Y a t-il des reunions entre exploitants ? Ou chefs de blocs ? Quelle est la 

5.10.4.Organisez-vous des travaux d’intercts communs ? Pour quelles activites sur le 

5.10.5. La participation est-elle bonne ? Pourquoi ? 

fiequence des reunions ? Ou ? 

perimetre ? 

5.11, Conflits ? Reglements de conflits ? 

5.12. Quels sont les moyens disponibles pour mettre en oeuvre des decisions ? Sont-elles 
adequates ? 

5.13. Y a t-il un suivi pour verifier si des objectifs fiables sont atteints ? 

5.14. Avez-vous des solutions a proposer au niveau de la distribution de I’eau ? 

5.15. Etes-vous dispose a accepter des solutions ? 

6. ORGANISATION 

6 .  I .  Comment circule l’information entrc: les exploitants ? 

6 .2 .  Comment sont organises les exploitmts ? 

6 . 3 .  Qui les a organise comme cela ? 



v.4 

6.4. Cette organisation vous satisfait-il ? Pourquoi ? 

6.5. Sinon, comment auriez-vaus souhiite cette organisation ? 

6.6. Y aurait-il des conditions pour etn: membre du CA ? 

6.7. Quelles sont les attribution du CA au niveau de la cooperative ? 

7. Formation 

7. I .  Quelle formation avez-vow r e p e  ? Quand ? ? 

7.2. Etes-vous satisfait ? Sinon pourquoi ? 

7.3. Quelle formation souhaiteriez-vous avoir actuellement ? 

8. APPUI 

8.1. Avez-vous beneficie d'appui quelconque ? Quand, par qui ? 
Sinon, quel appui souhaiteriez-vou s ? 

9. RELATIONS 

9.1. Avec qui travaillez-vous ? 
L'entraide entre eux, exploitant a clue1 niveau 

- Famille ou association 
- Relations les plus importantes pour lui 

9.2. A votre connaissance, quels sont o:ux qui vous aident dans votre travail ? 

9.2.1. Comment ? Avec quoi ? 

9.3. Qu'est-ce qui rapproche et divise 1~ exploitants entre eux ? 

9.4. Avec qui avez-vous de plus bonnet! relations ? 

10. REVENUS 

10. I .  Quelles ont ete vos productions la campagne passee (plaine, hors-plaine) ? 



v.5 

10.2. Que fakes-vous de vos recoltes (riz-maraichage, grande culture) (a creuser) repartition, 
ce qui leur rapporte le plus. 

10.3. Est-ce que vos recoltes couvrent VDS besoins alimentaires ? Si oui, pourquoi ? Sinon, 
comment vous arrangez-vous ? 

10.4. Avez-vous d'autres sources de revmus ? 
Pourquoi, ces autres activites ? 

11. COMMERCIALISATlON 

11. I .  Comment ecoulez-vous vos produits ? Ou ? 
11.2. Y a t-il des difficultes ? De quelle nature ? 

12. CHARGES 

12.1. Quels sont vos frais de campagne ? 
12.2. Avez-vous d'autres frais ? 
12.3. Comment arrivez-vous a couvrir vos frais ? 

13. CALENDlUER 

13.1. Du debut de la campagne a aujourd'hui, qu'avez-vous fait sur la plaine ? Hors plaine ? 
Supedicie 7 Production ? 

13.2. Comment conciliez-vous ces activit 6s (preparation de la campagne : semis, travaux 
d'entretien, recolte ...) ? 

14. OPINION 

14.1. Que pensez-vous du perimetre ? 

14 2. Qu'est-ce qui pourrait &re ameliore sur le perimetre ? 

14.3. L'activite de la plaine a-t-elle permis des realisations pour le village 7 Par exemple : 

- Construction d'ecole(s) ? 
- Construction de dispensaire(s) ? 
- Organisation d'obseques 7 
- D'organiser de I'assistance pour les sinistres ? 
- De faire des pr&s a des exploitant:8 ? 
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B./ GRILLE D’ENTRETIEN - CONSEIL 
D’ ADMINISTRATION 

INTRODUCTION 

- Se presenter : qui on est, but de l’enquste 
- Salutations d’usage 
- Remerciements 
- Relever le nom, la fonction, l’%.ge et la formation de l’interviewer 

1. HISTORrQUE 

1.1, 

1.2. 

1.3. 

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 

Comment s’est constituee la Cooperative ? 

Que savez-vous du passe d’: la Cooperative ? 

2. TRAVAU. 

2.0. 

2.1. 

2.2. 

Quelles sont vos activites siir la plaine ? 

Pouvez-vous me decrire une journee de travail type ? 

Quelles sont les principales activites de la Cooperative ? 

a) Organisation 
b) Formation 
c) Information 
d) Approvisionnement 
e) Commercialisation 

Comment les exploitants participent-ils aux activites ? (pour chacune des 
activites repondre au comment, qui, ou, et quand ?) 

2.3. 
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2.4. 

2.5. 

2.6. Comment les resolvez-vous 7 

Comment est organisee la geition de l’eau ? 

Quelles difficult& rencontriez-vous sur le perimktre ? 

3. RELATIONS 

3.1. 

3.2. 

Avec qui travaillez-vous principalement ? 

Quelles sont les relations les plus importantes ? 
Les plus difficiles ? Pourquoi ? 

Comment panenez-vous a informer les exploitants ? 3.3. 

4. REVENU 

4.1. Que savez-vous de la situation de votre compte en banque ? 

5. CHARGES 

5.1.  Quelles sont les charges annuels de la Cooperative ? 
(coGt des intrants) 

Quels sont vos fournisseurs ? 

Combien devez-vous a chaqu’: foumisseur ? 

5.2. 

5.3. 

C./ GRILLE D’ENTRETIEN PERSONNEL SERVICE TECHNIQUE 

Public : Personnel service technique CRPA, personnel encadrement ou de la 
cooperative. 

Encadreur-animateur-aigaidier-manoeuvre 

- Se presenter : qui on est but de l’enqu&te 
- Salutations d’usage 
- Remerciements 
- Identite de ‘interviewer 
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* Nom et prenoms 
* Fonction 
* Age 
* Formation 
* Service d’appartenance 

1. HISTORIQUE 

1.1. 

1.2. 

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 

Que faisiez-vous auparavant ? Ou ? 

2. TRAVAIL 

2.1, 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Quelles sont vos activites sur la plaine ? 

Decrivez-moi une journ6.e de travail type du matin au soir 

(Encadreur, Aigadier) comment se passe la journee de distribution de l’eau 

Faites vous une programmation en debut de saison (debit, secondaire) ? 
(encadreur) ? 

Est-ce que cela se deroule (;omme vous le souhaitez ? 

Qu’est-ce qui vous interesse le plus dans votre travail ? Le moins ? 

Quels sont les problemes que vous rencontrez ? 

Etes-vous respecte au nivew de la distribution de I’eau sur la plaine ? 
Comment ? (aigadier, encadreur) 

2.5.  

2.6. 

2.7. 

2.8. 

3. RELATIONS 

3.1 .  

3 2. 

Avec qui travaillez-vous principalement ? 

Quelles sont les relations les plus importantes ? 
Les plus difkiciles ? Pourquoi ? 
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4. COMMERCIALISATION 

4.1. Que savez-vous de la comniercialisation des produits de la plaine ? 

5. APPUI 

5 .1 .  A votre connaissance la cooperative a-t-elle beneficie d'appui quelconque ? 
Par qui ? Quand ? 

6. OPINION 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Qu'est-ce qui pourrait a r e  ameliore dans votre travail ? 

Et sur le perimetre ? 

(Encadreur) Avez-vous dautres tgches en dehors du perimetre ? 

D./ GRILLE D'ENTRETIEN AlGUADIER 

1. Nom et Prenom ; 

2. Age 

3. Depuis quand travaillez-vous sur le perimetre ? 

4. Comment Gtes vous devenu aiguadier ? 

5. Quelles sont vos tbhes en tant qu'aiguadier ? 

6 .  Pouvez-vous me d'ecrire votre j'wrnee de travail du matin jusqu'au soir? 

7. Comment se passe la distributio il de l'eau sur le perimetre ? 

(hivernage - contre-saison) 

8. Est ce que cela se deroule comnie vous le souhaitez ? 

9. Y a t-il des difficultes ? lesquellcs ? pourquoi ? 

10. Qui vous aide dans votre travail ? 

1 1 .  Et l'encadreur ? 

12. Et le bureau ? 

13. Etes vous satisfait de votre trakail ? 
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14. Que pensez-vous du perimetre ? 

15. Quelle amelioration souhaitez-vous sur le perimetre ? au niveau de 

la distribution de l'eau ? 

E./ GRILLE D'ENTRETIEN DU CHEF DE SECONDAIRE 

1. Comment etes vous devenu Chef de secondaire 

2 .  Quel est le rcile du Chef de secondaire ? (citez toutes les tbhes) 

3 .  Quelles sont vos difficultes rencontrks en tant que Chef de secondaire pourquoi ? 

4. Avec qui travaillez vous essenti1:llement en tant que Chef de secondaire ? 

5. Quelles sont, d'apres vous, les r(:lations les plus importantes ? les plus difficiles ? 

- cooperative 

- exploitant 

- encadreur l'aiguadier 

6 .  Comment est organise votre secondaire ? 

7. Qui l'a organise comme cela ? 

8. Y a t-il. des difficultes ? 

9. Y a t-il des reunions entre Chef de bloc ? frequence ? ou ? pourquoi 9 

10. A votre avis, quelles sont les conditions pour &tre Chef de bloc ? 

1 1. Quelles sont les conditions pour &re membre de du bureau de la cooperative ? 

12. Quel est le rcile de la cooperatibe ? 

13. D'apres vous, qu'est ce qui pouuait &re ameliore sur le perimetre? 



v . l l  

F./ CHEF DE VILLAGE, CHEF DE TERRE, CHEF 

COUTUMIER 

1. Depuis quand 6tes vous Chef de village ? 

2. Quel est votre r d e  en tant que Chef de village ? 

3 .  Pouvez vous me parler de I'histoire du barrage ? du perimetre irrigue ? 

4. Comment vos populations ont-elles eu acces au perimetre ? 

5. Le terrain etait-il exploite avant I'amenagement ? par qui ? 

6 .  Est-ce que les autres villages om: ete impliques dans I'attribution des parcelles ? 

comment ? 

7. Comment a ete constituee la cociperative ? 

8. D'apres vous quelles difficultes rencontrent vos populations sur le perimetre ? 

Y a t-il des solutions ? 

9. Pouvez-vous me presenter le villiige de Dakiri ? les activites economiques 

principales 

des populations ? 

10. Les difficultes principales des habitants de Dakiri ? 

1 1. Y a t-il des relations avec les autres villages ? lesquelles ? 

12. Comment se passe I'attribution lie terres ici ? 

13. Quel est d'apres vous I'impaet dd perimetre sur la vie des populations? 




