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RESUME EXECUTIF
Le Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel Burkina Faso (PARIIS-BF) est
un projet régional qui a pour objectif de développement « améliorer la capacité des parties
prenantes à développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une
approche régionale basée sur les « solutions » dans les pays participants du Sahel ». Il vise à
institutionnaliser les solutions d’irrigation élaborées par les six (06) pays du PARIIS et le Comité
permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) au Burkina Faso en vue
d’assurer la capitalisation des connaissances acquises et garantir la durabilité de l'approche
d’intervention.
Au plan national, le PARIIS-BF s’inscrit dans l’axe 3 du Plan National de Développement
Économique et Social (PNDES) notamment en son objectif stratégique 1 qui est : « développer
durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient,
davantage orienté vers le marché et basé sur les principes de développement durable ». Au Burkina
Faso, le PARIIS-BF est mis en œuvre par le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-agricoles (MAAH) sous la tutelle technique du programme budgétaire 075 « aménagements
hydro-agricoles et irrigation ».
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet au Burkina Faso une étude a été conduite à effet
d’établir la situation de référence des indicateurs et de caractériser les zones d’intervention du
projet (ZIP) au Burkina Faso. Il faut rappeler que les zones d’intervention du projet (ZIP) sont
constituées des quatre régions administratives que sont : les régions de la Boucle du Mouhoun, du
Centre, du Centre-Ouest et du Nord.
La population totale de la zone d’intervention du projet PARIIS-BF est estimée à environ
8 364 165 habitants en 2019 et à 8 627 970 habitants en 2020 selon la projection de la population
faite par l’INSD (INSD 2009), soit un peu plus de 40% de la population totale du pays en 2019 et
41,34% en 2020. Suivant les régions, c’est la région du Centre qui vient en tête avec 2 966 307
habitants en 2019 et 3 080 375 habitants en 2020. Cette région est suivie par la Boucle du
Mouhoun, du Centre-Ouest et enfin la région du Nord.
L’étude a été conduite auprès de quatre-vingt et un (81) sites dont cinquante-sept (57) sont des
nouveaux aménagements et vingt (24) sites à réhabiliter. Ces sites d’une superficie cumulée
estimée à 2571 hectares dont 617 hectares de périmètres irrigués et 1954 hectares de bas-fonds,
sont repartis dans les quatre régions des ZIP du PARIIS-BF, 13 provinces, 39 communes et 73
villages. L’enquête a été réalisée du 02 au 30 septembre 2019. Les résultats qui en sont issus ont
été complétés par l’analyse des données secondaires recueillies auprès des acteurs œuvrant dans
le domaine de l’irrigation, et des structures d’appui du secteur agricole aux niveaux central,
régional et communal.
Pour ce qui concerne la situation de référence des indicateurs, sur cinq (05) types d’indicateurs,
l'étude de base en a traité deux (02). Il s’agit des indicateurs d’impact et les indicateurs du cadre
de résultats.
Dans ce cadre de suivi des indicateurs, on distingue les indicateurs de l’objectif de développement
du projet (ODP) au nombre de cinq (05) et ceux des résultats intermédiaires en lien avec les trois
composantes du projet au nombre de dix (10), soit au total quinze (15) indicateurs.
Les données collectées ont permis de déterminer les valeurs de référence de la plupart de ces
indicateurs et de disposer d’informations utiles pouvant orienter le niveau de certains indicateurs
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dont la situation de leur niveau ne peut être faite avec la présente étude. Il s’agit des cinq (05)
indicateurs de l’ODP et les indicateurs A3 B1 , B4 , C1 , C2 , C3 .
1,

2

3

4

5

6

La caractérisation des zones d’intervention du projet a concerné le milieu naturel, le milieu humain,
le potentiel physique en termes de volume d’eau stocké dans les barrages, de potentiel de terres
aménageables. En outre, cette étude a permis d’identifier les acteurs et organisations existants dans
les ZIP qui œuvrent dans le secteur de l’irrigation, les structures de gouvernance et de gestion
foncière, les projets et programmes intervenants dans les zones etc.
Cette étude a permis enfin de faire quelques recommandations qui portent essentiellement sur le
système de production, la gouvernance et la sécurisation des sites et le système de suivi-évaluation.
Sur le système de production
Pour une meilleure productivité sur les sites aménagés à même de contribuer à une bonne gestion
des sites il est proposé les recommandations et suggestions suivantes :
i.

la mise en place ou le renforcement des fonds de roulements dont certains sites connaissent
déjà. Ce fond, généralement constitué d’intrants (semences améliorées, engrais, pesticide
etc.) est mis en place en début d’exploitation du site et se reconstitue après la vente des
productions. Cela pourrait se contextualiser en fonction des zones d’intervention voir selon
les types de site ;

ii.

l’accompagnement des communautés à la mise en place des structures de gestion des sites
qui vont dynamiser les productions et l’approvisionnement des sites en intrants, à une
meilleure utilisation des ressources en eau et à l’organisation des producteurs dans la
commercialisation de leurs productions ;

iii.

l’accompagnement des producteurs dans une démarche chaine de valeur (mise en relation,
unité de transformation, formation, commercialisation etc.).

Sur la gouvernance et la sécurisation des sites

1

2

3

4

5

6

i.

La question foncière est au cœur des aménagements, de ce point de vue, elle doit être
appréhendée avec beaucoup de parcimonie, cela permettra certainement d’éviter
d’accentuer les conflits y relatif.

ii.

Vu la grande variabilité des contextes fonciers locaux, il serait judicieux de réaliser des
études spécifiques dans les ZIP sur la question foncière dans une perspective de
sécurisation des exploitations avec les instruments modernes existants.

iii.

Pour assurer une durabilité sur les sites qui seront réhabilités ou aménagés, il est impératif
d’asseoir sur ces sites une bonne gouvernance. En effet, pour une bonne gestion orientée
sur des meilleurs rendements, il faudra amener les producteurs à asseoir sur chaque site des
organisations démocratiques représentatives de l’ensemble des producteurs. Ces
organisations locales qui seront formées sur leurs rôles et responsabilités, sur la
comptabilité simplifiée, la gestion des ressources en eaux et autres ressources naturelles
seront chargées de gérer les différents sites dans une perspective de redevabilité.

Nombre de participants aux activités de conseil.
Superficies étudiées concernées par le plan d’irrigation ayant obtenu un financement.
Agriculteurs ayant accès à des services d’appui établis ou améliorés par le projet.
Groupes de connaissances actifs (qui développent des solutions).
Résultats d’activités de recherche appliquée documentés et diffusés.
Nombre de solutions d’irrigation documentées et diffusées par pays.
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Sur le système de suivi-évaluation
Pour le suivi-évaluation, les recommandations ci-après sont faites :
i.

dans la perspective de l’évaluation des changements obtenus dans la mise du projet et des
impacts réels, il est très nécessaire dès à présent que l’équipe projet élabore la théorie de
changement du projet ;

ii.

le manuel de suivi évaluation clarifie la logique d’intervention du projet, cependant il serait
beaucoup complet de clarifier la chaine de résultat ou encore le modèle logique du projet
ce qui va orienter le schéma vers lequel on obtient les résultats ;

iii.

dans l’optique de l’évaluation des impacts du projet, nous recommandons qu’une fois que
la liste des bénéficiaires et exploitants des parcelles établie, qu’une cartographie de leurs
profils sur la base de critères soit élaborée. Sur la base de cette cartographie, constituer un
groupe cible témoin sur des sites hors zone d’intervention du projet.
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1. INTRODUCTION
Le Burkina Faso compte une population estimée à environ 20 millions d’habitants dont la grande
majorité vit en milieu rural. Le rythme de croissance annuelle est d’environ 3,2%. La densité
moyenne de la population est de 77 habitants au km . Le pays compte trois principaux écosystèmes
présentant une large gamme d’environnements agro-écologiques : les écosystèmes terrestres
(91,2% du territoire) ; les écosystèmes aquatiques (0,3% du territoire) et ; les écosystèmes
intermédiaires (1,3%).
7

2

Selon Botoni E. et Subsol S . qui citent une étude de la FAO (2008) réalisée grâce à des données
recueillies sur une période de 20 ans, la dégradation des terres affecte aujourd’hui 46% de la
superficie du continent africain mettant en péril les moyens d’existence de près de 65% de la
population africaine. Les pays sahéliens de l’espace CEDEAO sont particulièrement sujets à la
dégradation des terres qui contribue à diminuer les surfaces agricoles utiles et le niveau de la
production. Cette dégradation entrainerait ainsi une chute annuelle de près de 3% de la production
agricole compromettant ainsi la sécurité alimentaire dans la sous-région. Les pertes de revenus
liées à cette situation sont évaluées annuellement à 9 milliards de dollars américains représentant
de 1 à 9% des PIB agricoles des pays sub-sahariens, accentuant ainsi la vulnérabilité des
populations.
8

L'amélioration du rendement agricole est essentielle à l'augmentation des revenus ruraux et à la
réduction des inégalités entre les zones rurales et urbaines. Plus important encore, l'agriculture est
fondamentale pour assurer la sécurité alimentaire et se protéger contre les fluctuations des prix
alimentaires internationaux.
Pour répondre à ces préoccupations, le Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS) et six États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et
Tchad) ont initié, avec l’appui de la Banque Mondiale, un Projet d’Appui Régional à l’Initiative
pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS). Il est axé sur la gestion durable des terres et de l’eau, la
diversité biologique et la résilience aux changements climatiques. Au moment de la formulation
du projet, le contexte n’a pas permis d’établir une situation de référence des indicateurs.
En effet, l’établissement de cette situation de référence permet de disposer de
données/informations actualisées de bases permettant de caractériser les zones d’intervention du
PARIIS-Burkina Faso (ZIP, sites et zone de sous projets) et établir ainsi des valeurs de référence
des indicateurs du cadre de résultats. Elle permet de confirmer et justifier les actions prévues en
termes de cibles, d’ampleur et de choix de solutions en cohérence avec les états de lieux établis,
les besoins exprimés et les planifications du développement de l’irrigation déjà prévues et
identifiées par les États. En effet, la caractérisation des zones et sites d’intervention du projet, audelà de fournir des données de référence, permet de mieux orienter les stratégies d’appui à
l’amélioration de la planification locale notamment en termes de gestion de l’eau et du foncier qui
sont des questions s’insérant dans des politiques locales au-delà des sites d’intervention.
L’étude de référence a concerné les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest
et du Nord.
INSD, 2017, Projection de la population de 2007 à 2020 ;
BOTONI Edwige, CILSS, SUBSOL Sébastien, Centre Régional Agrhymet. La mise à l'échelle de la gestion
durable des terres au Sahel : des solutions pour une sécurité alimentaire durable, 2011, 7p
http://www.agrhymet.ne/portailCC/images/pdf/article%20subsol%20botoni.pdf
7

8

11

Les données collectées ont servi de base à l’établissement de la situation de référence des
indicateurs du cadre de résultat et d’impact.
Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de l’établissement de la situation de référence du PARIISBF en vue de garantir les différentes évaluations (suivi permanent de la mise en œuvre, à miparcours, finale et ex-post) du Projet.
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2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DE LA JUSTIFICATION DU PARIIS-BF
Le Burkina Faso, pays sahélien et enclavé fait face à des sécheresses récurrentes. Suite aux
sécheresses du début des années 1970 qui ont fortement affecté les productions végétales et le
cheptel entraînant une grande famine en 1973, le gouvernement d’alors a entrepris de développer
l’agriculture irriguée. C’est ainsi qu’il a adopté en 1975, une politique d’hydraulique agricole axée
sur les orientations stratégiques ci-après :
- le développement de la petite et moyenne hydraulique ;
- le développement de la grande hydraulique par la construction de grands périmètres
irrigués à partir de la dérivation de cours d’eau ou de grands barrages ;
- la mise en place de fonds de roulement d’intrants (engrais) pour faire face aux besoins en
intrants ;
- la promotion de l’accès équitable à la terre sur les aménagements réalisés par l’État.
A partir des années 2000, sur la base du constat des difficultés rencontrées sur les différents types
d’aménagements et marquées par : (i) une dégradation rapide des infrastructures d'irrigation, (ii)
une désorganisation de la gestion de l'eau, (iii) une baisse des rendements et (iv) un endettement
croissant des paysans et de leurs organisations, les autorités ont mis un accent particulier sur la
petite irrigation basée sur la promotion de l’initiative individuelle ou privée et destinée
essentiellement à des cultures autres que le riz (MAHRH, 2004) et, dans une moindre mesure, à
l’extension et à la réhabilitation des grands aménagements.
C’est pour mieux structurer l’agriculture irriguée afin de la rendre plus opérationnelle que la
Stratégie Nationale de Développement Durable de l’Agriculture Irriguée (SNDDAI) a été élaborée
et adoptée en avril 2003. C’est sur la base de ce nouveau cadre que l’irrigation s’est développée
depuis lors. En 2011, le Gouvernement a adopté la Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable (SCADD) comme nouveau référentiel en matière de développement dans
notre pays et du Programme National du Secteur Rural (PNSR) comme cadre d’opérationnalisation
de la SCADD dans le secteur rural.
Mais malgré les avancées constatées dans le sous-secteur de l’agriculture irriguée, force est de
reconnaître que de nombreuses difficultés et pesanteurs persistent et plombent d’une certaine façon
le développement attendu. Ces difficultés portent entre autres sur :
-

la bonne mise en œuvre du cadre institutionnel adopté (planification des projets,
concertations entre les acteurs, etc.) ;
la question lancinante du foncier et de la commercialisation des produits ;
le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux ;
les faiblesses notoires constatées sur la qualité et la fiabilité des données chiffrées sur le
sous-secteur de l’irrigation (potentiel irrigable, superficies aménagées, superficies
exploitées, intensité culturale, acteurs impliqués, etc.).

C’est au regard de ce contexte assez similaire dans tous les pays du Sahel que les six États du Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), réunis à Dakar le 31 octobre 2013 lors
de la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel sous l’égide du gouvernement du
Sénégal, de la Banque Mondiale, du CILSS et d'autres organisations d’intégration régionale
comme la CEDEAO et l’UEMOA, ont convenu dans une déclaration commune appelée la «
Déclaration de Dakar »; afin de combiner leurs efforts pour accroître le rythme et la qualité des
investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une approche participative et systémique
de résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées.
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Pour traduire la Déclaration en actions concrètes sur la base d’une approche participative et
inclusive, le CILSS et les six pays ont mis en place avec leurs partenaires techniques et financiers
et les acteurs de l’agriculture irriguée, une Task Force régionale pilotée par le CILSS, chargée
d’instruire le programme régional « l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS ». 2iS est une
approche plus globale de développement de l’irrigation au Sahel et visant à appuyer les six États
dans la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. Le programme en question
est détaillé dans le document de Cadre Stratégique pour l’Eau Agricole au Sahel (CSEAS) et son
corollaire le Plan d’Action Régional (PAR).
A partir de janvier 2016, la Banque Mondiale, le CILSS et les six pays ont poursuivi l’instruction
du programme avec la formulation d’un projet régional intitulé « Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel » (PARIIS, ou SIIP en anglais), financé par la Banque
Mondiale à hauteur de 170 millions de dollars EU. Deux ans après, soit le 05 décembre 2017, le
Conseil d’Administration de la Banque Mondiale a approuvé le projet, faisant du PARIIS, une
réalité.
Le PARIIS vise à réunir les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de la Déclaration de Dakar en mettant en place les actions pour la réalisation des
investissements dans le secteur de l’agriculture irriguée, leur performance et leur durabilité,
prenant en compte différentes formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture identifiées dans le
CSEAS.
L’objectif du développement du projet (ODP) consiste à « améliorer la capacité des parties
prenantes à développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une
approche régionale basée sur les « solutions » dans les pays participants du Sahel ». Le projet
visera à institutionnaliser les solutions d’irrigation élaborées par les six pays en vue d’assurer la
capitalisation des connaissances acquises et garantir la durabilité de l'approche au-delà de la durée
de vie du projet.
Le projet comprend trois (03) composantes : (i) Composante A : Modernisation du cadre
institutionnel et de planification ; (ii) Composante B : Financement des solutions d’investissements
dans l’irrigation ; (iii) Composante C : Gestion de connaissances et coordination.
Dans le cadre de la préparation du projet, le gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque
Mondiale un fonds de préparation (PPA : Project Preparation Advance). Une partie des fonds
alloués est consacrée au recrutement d’un consultant national pour l’établissement de la situation
de référence et la caractérisation des zones d’intervention du projet (ZIP) au Burkina Faso. Les
ZIP du PARIIS-Burkina Faso sont constituées des régions administratives de la Boucle du
Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest et du Nord.
C’est dans ce contexte que l’étude de référence a été réalisée aux fins de disposer de
données/informations actualisées de bases permettant de caractériser les zones d’intervention du
PARIIS-BF (ZIP, sites et zones de sous projets) et établir ainsi des valeurs de référence des
indicateurs du cadre de résultats.
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3. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES RÉSULTATS ATTENDUS DE
L’ETUDE DE REFERENCE
3.1 Objectifs de l’étude
3.1.1 Objectif général
L’objectif de l’étude est d’avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet (ZIP) sur les
aspects physiques, socio-économiques et organisationnels (caractérisation) et d’établir des valeurs
de référence des indicateurs du cadre de résultat en vue de parvenir à une meilleure planification
de l’irrigation dans la zone du projet au Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Centre
et Nord) et un meilleur suivi-évaluation des résultats attendus.

3.1.2 Objectifs spécifiques
L’étude de référence vise de manière spécifique à :
a) établir les valeurs en situation actuelle dans les zones d’intervention du projet notamment
les zones des sous projets, sites, voire ZIP, des indicateurs à différents niveaux (cadre de
résultats, processus) et définir des indicateurs d’impact supplémentaires à ceux du cadre
de résultats qui vont servir à mesurer les performances du projet ;
b) disposer de données plus large permettant de caractériser les paramètres ci-après, en vue
d'orienter des activités de programmation continue, les actions d’appui à la planification
locale, celles de renforcement des capacités et de gestion de connaissances : (i) les acteurs
et les organisations existantes et opérationnelles (services de l’État, opérateurs privés,
Organisations professionnelles agricoles, OP, institutions de formations, institutions de
financement, prestataires locaux, acteurs de la chaîne de valeur, etc.) ; (ii) les structures de
gouvernance et de gestion (eau et foncier) et leur fonctionnalité (outils et méthodes de
planification locales existants, plans locaux de développement, cadres de concertation,
prise en compte du genre, système de production, débouchés, enjeux fonciers locaux et la
gouvernance foncière etc.) ; (iii) le potentiel physique du milieu (ressources eau et terres :
les volumes d’eau stockée dans les barrages, les superficies aménagées dans les régions
concernées selon la typologie adoptée par le PARIIS, les superficies aménagées exploitées,
les superficies aménagées abandonnées, les taux d’exploitation, le nombre de producteurs
exploitants les différents aménagements, l’intensité culturale annuelle) ; ( iv) le degré de
vulnérabilité des communautés par rapport à la sécurité alimentaire ; (v) les projets et
initiatives de développement rural (en cours ou planifiés) et leurs liens avec le PARIIS-BF;
(vi) les sources d’informations territoriales existantes dont l’accès peut être nécessaire à
l’approche solution ;
c) confirmer le choix des sites d’intervention ou le cas échéant, établir des recommandations
pertinentes pour mieux les cibler.
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3.2 Résultats attendus
Les résultats attendus de l’étude de référence sont :
▪ un cadre de résultats mis à jour avec des valeurs de départ et une liste d’indicateurs
d’impact permettant de mesurer les impacts et effets du projet dans les zones d’influence
du projet ;
▪ des données et informations quantitatives et qualitatives permettant de confirmer ou
améliorer les ciblages préétablis et de faciliter une programmation spatio-temporelle
continue des investissements par les équipes de projet ;
▪ des recommandations d’amélioration du dispositif de suivi évaluation du projet.
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4. MÉTHODOLOGIE
4.1 Revue documentaire
La revue documentaire s'est fondée sur la recherche et l’exploitation des documents (documents
de projet, la politique nationale en matière d’irrigation, les statistiques agricoles, alimentaires et
nutritionnelles, les rapports d’enquête du même genre et similaire, des études, etc.). Elle s'est
également intéressée aux travaux effectués qui sont en lien avec l’irrigation, l’hydraulique
agricole, l’agriculture, l’environnement de façon générale et plus spécifiquement sur les zones
couvertes par le projet. Cette revue documentaire a permis d'exploiter aussi bien la littérature
publiée ou non qu’aux documents électroniques sur l’Internet. Les documents qui ont servis à la
revue ont été obtenus auprès des centres de documentation des ministères et des structures pouvant
permettre d’obtenir des informations aussi bien sur place à Ouagadougou que lors des sorties sur
le terrain auprès des Directions Régionales et Provinciales de ces ministères, les mairies et les
organisations au niveau local dans les ZIP.
9

Elle a permis de collecter des données issues de travaux récents sur les zones cibles du programme
et sur les indicateurs de politiques agricoles et d'environnement institutionnel. Les données
recueillies ont été aussi utilisées pour la caractérisation des zones d’intervention du projet et pour
redimensionner d’une part les outils de collecte de données (questionnaire, guide) en fonction des
besoins réels en informations sur le terrain et d’autre part d’identifier les points clés à approfondir
au cours de la collecte des données dans les ZIP.

4.2 Conception des outils
La conception des outils a été faite en tenant compte d’une part des objectifs de l’étude et d’autre
part des indicateurs à mesurer.
Le document du cadre de résultat et le manuel de suivi évaluation du PARIIS-BF ont été exploités
pour affiner la conception des outils de collecte. Ces documents ont permis également de prendre
en compte les informations à collecter selon le manuel de suivi-évaluation de sorte à pouvoir
permettre l'agrégation au niveau régionale des informations qui seront collectées selon la méthode
du PARIIS-BF. De ce point de vu, deux types d’outils ont été développés pour la collecte de
données à savoir les questionnaires site et institution pour les données quantitatives et un guide
d’animation de focus group pour les données qualitatives.
10

4.3 Validation de la méthodologie et des outils de collecte
L’opération de validation de la méthodologie s’est faite par le biais d’ateliers. En effet, au total
(02) deux ateliers ont été tenus pour permettre aux parties prenantes (la consultante et l’équipe du
PARIIS-BF) d'harmoniser leur compréhension d’une part des termes de référence et d’autre part
de valider la méthodologie et les outils de collectes. Il faut préciser que ces ateliers ont été
organisés par l'Unité de Gestion du PARIIS-BF avec la participation des membres du comité de
suivi qui a été mis en place à cet effet.

Il s’agit des Ministères suivants : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), le Ministère de l
’Eau et de l’Assainissement ; le Ministère de l’Environnement de l'Économie verte et du Changement climatique. Voir les
détails à l’annexe IX.1.2
Manuel de suivi évaluation du PARIIS-BF version post Mission BM Sept 2018.
9
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4.4 Les sites d’intervention base de sondage au moment de l’enquête
Une liste détaillée de quatre-vingt-un (81) sites à réhabiliter ou de nouveaux aménagements dans
les zones d'intervention du PARIIS-BF, faisant office de base de sondage (Cf. Tableau 1 cidessous) a été fournie par l’unité de gestion du projet pour les besoins de l'étude de référence.
11

Tableau 1 : Répartition des sites enquêtés suivant les zones d’intervention du projet
Région
Province
Commune
Village
Sites
Superficies (ha)
Boucle du Mouhoun
5
12
16
22
795
Centre
1
5
14
14
267
Centre-Ouest
4
12
29
29
844
Nord
3
10
15
16
665
TOTAL
13
39
74
81
2571
Source : PARIIS-BF, septembre 2019.

L’ensemble de ces quatre-vingt-un (81) sites d’une superficie totale cumulée de 2571 hectares dont
617 hectares de périmètres irrigués et 1954 hectares de bas-fonds ont été enquêtés à travers les
personnes ressources répondant au nom des villages abritant ces sites.
❖ Collecte de données
Pour l’étude, deux (2) types de données ont été collectées sur le terrain. Il s'agit des données
qualitatives et des données quantitatives. La collecte de données mobile (CDM) a été utilisée pour
récolter les données quantitatives par l’utilisation de l’application mobile de collecte Akvo Flow.
A cet effet, deux questionnaires d’enquête (questionnaire site et questionnaire institution) ont été
conçus. Le questionnaire site a été adressé aux responsables ou personnes ressources des sites qui
ont répondu au nom des acteurs du périmètre et le questionnaire institution aux organisations et
les services techniques déconcentrés (STD) de l’État. Quant aux données qualitatives, elles ont été
collectées manuellement à travers les animations des focus groupes.

4.5 Périodes et durée de la collecte des données
La collecte des données s’est étalée sur une période d’un (1) mois allant du 02 au 30 septembre.
Les focus groupes se sont déroulés à la dernière semaine de l’enquête des Entités d'Appui et de
Suivi (EAS). Ils ont permis en fonction des informations collectées de compléter, de réaliser une
fiche permettant de rattraper certaines informations qui viendraient à manquer et de concilier les
informations collectées par les enquêteurs.

4.6 Analyse et assurance qualité des données collectées
L’utilisation d’un questionnaire automatisé dans Akvo Flow a réduit les délais et les coûts de
traitement associé à la saisie des données, aux erreurs de transcription et à la transmission des
données. Toutefois, une série de contrôles personnalisés a été effectuée lors de la collecte des
données. Il s’est agi, des vérifications de la validité des variables elles-mêmes et entre elles afin
de déterminer les lacunes, les incohérences, les valeurs aberrantes extrêmes. Pour remédier aux
données problématiques identifiées dans le cadre des contrôles, des corrections ont été apportées

Il faut préciser qu’au moment de l’enquête, le projet était toujours dans une dynamique d’identification des sites
à aménager ou à réhabiliter, par conséquent la liste ici utilisées n’est pas définitive
11

18

selon des règles de contrôle logique. Ce n’est qu’après cette phase de nettoyage des données que
la base apurée pour l’analyse a été obtenue.
L’analyse des données proprement dit a été effectuée avec la plateforme Akvo Lumen sur la base
des indicateurs à renseigner et énumérés dans les TDR et le manuel de suivi-évaluation du PARIISBF.

4.7 Difficultés et limites de l’étude

F Difficultés
En termes de difficultés, il faut souligner que la collecte des données s’est déroulée pendant la
saison pluvieuse, ce qui n’a pas permis de faire la délimitation de tous les sites échantillonnés pour
y effectuer correctement les mesures telles que décrites dans la méthodologie. De plus, il faut dire
que cette méthode de délimitation s’est avérée inopérante sur le terrain dans la mesure où la
délimitation des sites répond à des critères techniques du domaine des aménagements Hydroagricoles. Une autre difficulté a été l’accès à certaines données secondaires actualisées et d’assez
bonne qualité telle que, les retenues d’eau et leur quantité, la liste exhaustive des organisations
dans le secteur de l’agriculture et du sous-secteur maraicher dans les ZIP.

F Limites de l’étude
Les limites de cette étude sont essentiellement d’ordre conceptuel et méthodologique. En effet, au
regard de l’absence de base de données sur laquelle définir un échantillon pour une enquête auprès
des producteurs ou acteurs dans les ZIP, la méthode de collecte de données a été de prendre
l’information des sites auprès d’un représentant (leader/personne ressource) du site de la commune
concernée. Si cette méthode a l’avantage de permettre d’enquêter l’ensemble des sites qui ont été
communiqués au moment de l’enquête, il faut cependant reconnaitre qu’elle comporte une limite
qui constitue un biais pour l’étude. De ce point de vue, il faut dire que les données collectées
relatives aux superficies des sites, aux nombres des bénéficiaires etc. sont essentiellement des
estimations faites par ces informateurs.
Une autre limite et pas des moindres est la formulation et la définition de certains indicateurs du
projet. En effet, certains indicateurs du cadre de résultats, tel que formulés et définis à l’étape
actuelle ne permettent pas de situer leur niveau dans la présente étude. Il faut également ajouter
que le projet PARIIS-BF dans sa conception initiale n’a pas élaboré un document du projet sur la
théorie du changement dans la perspective d’une évaluation des impacts réels du projet à sa clôture.
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5. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
5.1 Caractérisation du milieu naturel et humain
L’étude de référence a concerné quatre régions administratives : les régions de la Boucle du
Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest et du Nord que présente la carte 1 ci-après :
Carte 1: Zones d’intervention (ZIP) du PARIIS-BF
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5.1.1 Présentation du milieu naturel des ZIP du PARIIS-BF
Le milieu naturel des zones d’intervention du projet PARIIS-BF ne s’éloigne pas de celui du pays dans son ensemble. Le tableau 2 ci-dessous présente
les caractéristiques du milieu naturel de la zone d’intervention du projet

Boucle du Mouhoun

Tableau 2 : Présentation du milieu naturel des ZIP du projet PARIIS-BF
ZIP Relief
Pédologie
Climat
La morphogenèse et les Quatre types de sols
Zone soudano sahélienne
phénomènes de surface caractérisent la région :
avec trois variantes
dans la région ont défini ▪ les sols minéraux bruts
climatiques du Nord au Sud :
un relief monotone et
Au Nord : un climat de type
associés aux sols peu
peu accidenté dans
Sud sahélien avec une
évolués ;
l’ensemble. Les
pluviométrie moyenne
▪ les sols ferrugineux
quelques accidents de
annuelle de 500 à 700 mm
tropicaux ;
reliefs sont des
Au centre : Un climat de type
▪ les vertisols et les sols
affleurements gréseux,
soudanien avec une
bruns eutrophes
parfois fortement
pluviométrie moyenne
▪ les sols hydromorphes.
escarpés qu’on
annuelle comprise entre 700
rencontre surtout dans
et 900 mm, pouvant atteindre
la zone Ouest de la
1000 mm certaines années
région (Banwa, Kossi)
Au Sud : Un climat de type
et localement dans les
sud soudanien à pré
Balé et le Mouhoun.
guinéenne avec une
pluviométrie moyenne
annuelle de 1000 à 1400 mm.

Végétation
L’importance des ressources
végétales de la région de la
Boucle du Mouhoun permet de
classer la région parmi celles
considérées comme ayant un
couvert végétal appréciable.
En fonction des nuances
climatiques, trois micro-zones
écologiques ont été identifiées,
chacune présentant un type de
couvert végétal distinct. Il
s’agit des secteurs subsahélien ; nord soudanien et le
secteur soudanien. Quelques
espèces végétales peuvent etre
citer ici comme pour la Région
du Centre. Une harmonisation
simplifiée des noms permettra
de ne retenir que les noms
communs (pas les noms
scientifiques compliqués) : par
exemple le Karité à la place de
Vitellaria paradoxa.

Hydrographie
Sur le plan hydrographique, la
région dispose d’un réseau
hydrographique assez dense tissé
autour du bassin versant du fleuve
Mouhoun qui traverse la région sur
280 km. Autour du fleuve Mouhoun
s’organisent des cours secondaires
permanents comme le « Tuy ou
Grand Balé » avec son affluent
permanent, le « Son ou Petit Balé»
et ses affluents temporaires : le
Labozéré, le Labozaba, le Bonboré,
le Maboni, le Hinn, le Vohon, le
Banou Yao, le Kidiaho …, le
Sourou, et le Nayala.
En plus du fleuve Mouhoun et de ses
affluents, il existe d’autres cours
permanents comme le Nawaka, le
Tibouzou et non permanents comme
la Kossi, le Koin et le Zoum
L’ensemble du réseau s’organise en
cinq sous bassins versants qui sont
le Banifing, le Mouhoun inférieur,
le Mouhoun supérieur, le Nakambé
et le Sourou.
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ZIP

Relief

Pédologie

Climat

Végétation

Centre

La région du Centre a
un relief relativement
plat. L'altitude moyenne
ne dépasse pas 300 m et
plus des trois quarts du
territoire de la région se
situent entre 250 et 350
mètres soit une
dénivelée de 100 m. La
platitude d'ensemble
n'exclut cependant pas
une certaine variété.

▪ Le Centre est
majoritairement constitué
par le socle granitogneissique perturbé par
quelques intrusions
multiformes ;
▪ les sols hydromorphes peu
humifères à pseudogley
de surface ;
▪ les sols ferrugineux
lessivés indurés ;
▪ les sols ferrugineux à
taches, les sols à
concrétions et les sols
ferrugineux lessivés
indurés superficiels et peu
évolués ;
▪ vertisols à drainage
externe possible qui se
caractérisent par une
couleur foncée liée à la

La région du Centre a un
climat de type tropical nord
soudanien caractérisé par
l’alternance de
deux saisons très contrastées :
une saison sèche longue de
sept (07) mois (de novembre
à mai) et une saison humide
relativement courte de cinq
(05) mois (juin à octobre).
Le rythme des saisons dans
cette zone est déterminé par
le déplacement du front
intertropical (FIT) :
- Au sud du FIT, il souffle
des vents humides d’origine
atlantique appelés « mousson
». Dans la région du Centre,
ces vents humides dominent
pendant la saison des pluies,
de mai/juin à septembre/
octobre. Les températures en

La végétation de la Région du
Centre est essentiellement
constituée de savanes
arbustives et de forêts galeries
situées le long des cours d’eau.
Ces formations naturelles
constituent des reliques qui
demeurent soumises à de
fortes pressions climatiques,
mais surtout anthropiques
s’exerçant sous diverses
formes : coupe du bois de
chauffe, feux de brousse,
défrichement en vue de la
création de champs de culture,
habitation, pâturage, etc.
Les espèces fréquemment
rencontrées dans les
formations naturelles de la
région sont : Vitellari.

Hydrographie
Il existe de nombreuses retenues
d’eau dans la région qui se
composent de retenues naturelles
(lacs, mares, marigots) et des
retenues aménagées (barrages). La
boucle du Mouhoun compte plus de
117 retenues d'eau (barrages,
boulis, mares). Le fleuve Mouhoun
constitue un atout pour la région.
La région du Centre est irriguée par
un réseau hydrographique assez
dense. Les cours d’eau traversent la
région sur 386,62 km et
appartiennent aux sous-bassins
versants du Masili et du Nazinon
appartenant tous les deux au bassin
versant du Nakambé. Le sousbassin du Massili réunit l’ensemble
des rivières de la commune de
Ouagadougou, Koubri, Saaba,
Pabré, Komsilga et une partie de
Tanghin-Dassouri. Celui du
Nazinon réunit celles de KomkiIpala et certaines de TanghinDassouri.
La région du Centre compte en
outre plusieurs plans d’eau
artificiels réalisés pour la plupart,
sur le bassin du Nakambé. Le
potentiel en retenues d’eau
disponibles dans la région du
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ZIP

Relief

Pédologie
teneur de la matière
organique ;
▪ les lithosols sur roche et
les lithosols sur cuirasse
ferrugineuse ;
▪ les sols bruns eutrophes
ferruginisés.

Climat
cette saison oscillent entre
22°C et 35°C ;
- Au nord du FIT, soufflent
des vents secs chargés de
fines particules poussiéreuses
d’origine saharienne appelés
« harmattan ». Dans la région
du Centre, ces vents
dominent en saison sèche, de
novembre à avril. Les
variations des températures
au cours de cette période sont
élevées.
A l’image de l’ensemble du
pays, la pluviométrie dans la
région du Centre est
caractérisée par son
irrégularité. La moyenne
pluviométrique annuelle était
de 802,9 mm tandis que le
nombre moyen de jours de
pluie était de 46,5. Sur une
année, les précipitations sont
également très variables avec
des pics observés
généralement dans les mois
de juillet et août qui cumulent
environ 60% des
précipitations totales.

Végétation
paradoxa (karité), Lannea
microcarpa (raisin sauvage),
Anogeissus leiocarpus, Guiera
senegalensis, Combretum
micranthum (quinquéliba),
Combretum glutinosum,
Securinega virosa,
Acacia macrostachya (zamnè),
Acacia nilotica, Sclerocarya
birrea, Tamarindus indica
(tamarinier, Saba senegalensis
(liane), Parkia biglobosa
(néré), etc.
Sur les espaces humides, la
végétation est dominée par
Nymphaea lotus (nénuphar),
Nymphaea micrantha,
Nymphaea maculata,
Nymphoides, sp. Typha
australis, etc.

Hydrographie
Centre est établi à 89 retenues
d’eau de surface en 2017. Ces
retenues d’eau sont réparties entre
les communes rurales et la
commune de Ouagadougou. La
Commune de Koubri est la mieux
dotée en termes de nombre
d’ouvrages. Environ 65 % de ces
retenues d’eau sont concentrées
dans la partie sud-est de la région,
notamment dans les communes de
Koubri (32 retenues) et Saaba (20
retenues).
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Centre Ouest

ZIP

Relief
Le relief de la région du
Centre-Ouest est
composé
essentiellement de deux
unités topographiques
que sont les plateaux et
les plaines. Il est peu
accidenté en général,
mais comporte toutefois
quelques éminences
d’altitudes variables
principalement dans les
provinces de la Sissili et
du Sanguié. Ces
éminences sont surtout
observées à l’ouest de
la province de la Sissili
de même que dans la
province du Sanguié où
l’on trouve le « mont
Sanguié » qui culmine à
400 mètres.

Pédologie
▪ Les principaux types de
sols rencontrés dans la
région peuvent être
classés en six (6) groupes
ayant des aptitudes
diverses (BUNASOLS,
octobre 1998) ;
▪ Les lithosols sur cuirasse :
ce groupe de sols est
rencontré dans les quatre
provinces et occupe au
total 431 km², soit 1,19%
de la superficie de la
région ;
▪ Les Sols ferrugineux
tropicaux hydro morphes
indurés : ils occupent 110
km², soit 0,50%, du
territoire régional ;
▪ Les sols ferrugineux
tropicaux lessivés ou
appauvris : ce groupe de
sols est le plus représenté
dans la région, car
occupant 91,48% de son
territoire et ils sont
présents dans toutes les
provinces ;
▪ les sols hydromorphes :
encore appelés « sols de
bas-fonds », ils occupent

Climat
La région du Centre-Ouest
connaît deux types de climats
en fonction de la latitude. Les
provinces du Boulkiemdé et
du Sanguié se situent dans le
climat nord-soudanien avec
une pluviométrie moyenne
variant entre 600 et 1000 mm
par an. Quant aux provinces
du Ziro et de la Sissili, elles
se situent dans le climat sudsoudanien, dont la
pluviométrie moyenne
annuelle est comprise entre
1000 et 1200 mm
Les températures les plus
basses dans la région, en
moyenne 12°C, sont
généralement enregistrées au
cours des mois de décembre
et janvier tandis que les plus
élevées, en moyenne 38°C,
s’observent dans les mois de
mars à mai.

Végétation
La région se caractérise par
trois types de formations
végétales à savoir : (i) les
savanes arbustives ; (ii) les
savanes arborées ; (iii) les
forêts galeries.
La savane arbustive se
caractérise par des formations
mixtes d’arbustes ne dépassant
pas plus de 7 m de hauteur.
Elle est présente dans toutes
les provinces de la région. La
savane arborée constituée
d’arbres de 7 à 12 m avec un
tapis graminéen, se rencontre
surtout dans les provinces de
la Sissili et du Ziro. Quant aux
forêts galeries on les rencontre
le long des cours d’eau et dans
les quatre provinces. Les
espèces les plus rencontrées
sont : le karité, le néré, le
tamarinier, l’acacia, le baobab.

Hydrographie
L’hydrographie de la région du
Centre-Ouest se compose
essentiellement de bas-fonds, de
fleuves et de leurs affluents. Le
Nazino et le Mouhoun sont les
deux grands fleuves de la région.
Leurs affluents sont respectivement
: le Bobo, le marigot de Koudougou
et le Vranso pour le Nazino et la
Sissili, le Kadiogo, le Kirou, le
Kion, le Boulapoy, le Guébi et le
Sélé pour le Mouhoun. A ces cours
d’eau s’ajoutent également les eaux
souterraines actuellement sous
exploitées alors qu’une baisse du
niveau des cours d’eau est observée
depuis quelques années. On y
rencontre aussi environs 190
barrages et retenues d’eau dans la
région dont 35 sont permanents.
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Nord

ZIP

Relief

Pédologie
une proportion de 4,61%
du territoire régional soit
1006 km² ;
▪ Les sols peu évolués,
d’érosion gravillonnaire :
encore appelés sols
minéraux bruts, ils
n’occupent que 1,00% du
territoire de la région soit
219 km² ;
▪ les vertisols à drainage
externe possible :
rencontrés principalement
dans les provinces du
Boulkiemdé et du Ziro, ils
occupent seulement
0,44%, de la superficie
régionale, soit 96 km².
Le relief de la région du Huit classes de sols existent
nord est constitué d’une dans la région du Nord. Ce
succession de plaines et sont les sols fersiallitiques,
de plateaux dont les
halomorphes, hydromorphes,
altitudes varient de 200 minéraux bruts, peu évolués,
à 400 mètres et qu'on
à mull, à sesquioxydes et les
rencontre dans toutes
vertisols et paravertisols.
les quatre provinces.
Par endroit, le relief est
légèrement perturbé par
des élévations
collinaires dont
l'altitude moyenne est

Climat

Végétation

Hydrographie

La région du Nord est située
entre les zones climatiques
Sahélienne et SoudanoSahélienne dont les
moyennes des précipitations
varient entre 600 et 900mm
d’eau par an.
Le Nord se caractérise par
des amplitudes thermiques
moyennes dont les plus
basses sont généralement
observées pendant les mois
de décembre et de janvier

On distingue essentiellement
trois types de végétation dans
la Région du Nord :
▪ une savane arborée à
dominance de Acacia albida,
Adansonia digitata,
Vitellaria paradoxa,
Sclerocarya birrea,
Pterocarpus lucens et parkia
biglobosa dans la zone
méridionale ;
▪ une végétation typiquement
sahélienne avec des arbres et

L’ensemble du réseau
hydrographique de la région se
répartit sur trois bassins principaux
que sont : le Mouhoun inférieur au
sud ; le Nakambé au centre et Est et
le Sourou au Nord. Le bassin du
Nakambé occupe la plus grande
partie de l’espace régional et ses
cours d’eau se jettent dans le bassin
du fleuve Niger. Ce réseau
hydrographique naturel a été
renforcé par de nombreuses
retenues d’eau dont 13 importants
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ZIP

Relief
comprise entre 300 et
400 mètres.

Pédologie

Climat
avec une moyenne de 25,7°C
tandis que les plus élevées
s'observent entre mars et mai
avec une moyenne de 42,8°C.
Les températures maximales
extrêmes sont généralement
observées en mai et ou avril.

Végétation
arbustes épineux tels
Balanites aegyptiaca, Acacia
seyal et Acacia raddiana au
centre. ;
▪ une savane steppique
dominée par des herbacées et
une savane arbustive à
Schoenefeldia gracilis et de
la brousse tigrée en ilots
dispersés au nord.

Hydrographie
barrages essentiellement à but
agricole. Le barrage de Toécé dans
le Passoré avec une capacité de 100
million de m reste le plus important
de la région. On dénombre au total
161 retenues d’eau en 2016 dont
seulement 12 sont permanents. Les
barrages dont le volume est
supérieur à 1000 000 m3 sont au
nombre de treize (13) dans la
région du Nord.
3

Source : Revue documentaire et observations terrain
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Sur le plan hydrographique, il faut souligner que le Burkina Faso est situé sur 3 bassins versants
internationaux : la Volta, le Niger et la Comoé. Ces trois bassins internationaux sont eux-mêmes
subdivisés sur le territoire national en quatre (4) bassins versants nationaux : le Nakanbé, le
Mouhoun, le Niger et la Comoé. Enfin, à un niveau inférieur, ces 4 bassins nationaux sont
subdivisés en sous-bassins versants nationaux (Carte 2).
Carte 2 : Carte des bassins hydrographiques nationaux du Burkina Faso et leurs sous-bassins

Source : DGRE ; Synthèse du suivi des ressources en eau, Octobre 2018
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La carte 3 ci-dessous indique la situation des bassins hydrographique des zones d’intervention de
PARIIS-BF.
Carte 3 : Carte des bassins hydrographiques dans les ZIP du PARIIS-BF

5.1.2 Présentation du milieu humain des ZIP du PARIIS-BF
La population totale de la zone d’intervention du projet PARIIS-BF est estimée à environ
8 364 165 habitants en 2019 et à 8 627 970 habitants en 2020 selon la projection de la population
faite par l’INSD (INSD 2009), soit un peu plus de 40% de la population totale du pays en 2019 et
41,34% en 2020. Suivant les régions, c’est la région du centre qui vient en tête avec 2 966 307
habitants en 2019 et 3 080 375 habitants en 2020. Cette région est suivie par la Boucle du
Mouhoun, le Centre-Ouest et enfin la région du Nord (Cf. Tableau 3 ci-dessous).
Tableau 3 : Répartition de la population dans les ZIP en 2019 et en 2020
ZIP
2019
2020
Masculin Féminin
Ensemble
Masculin
Féminin
Ensemble
Boucle du Mouhoun
1003021
1027574
2030595
1030829
1055504
2086333
Centre
1490232
1476075
2966307
1547976
1532399
3080375
Centre-Ouest
779018
910703
1689721
801142
936055
1737197
Nord
781661
895881
1677542
803569
920496
1724065
Total
4 053 932
4 310 233
8 364 165
4 183 516 4 444 454 8 627 970
Source : INSD 2009.
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Le tableau ci-après présente la composition (provinces et communes) des zones d’intervention du
projet et des superficies des différentes régions. Les ZIP de PARIIS-BF ont une superficie totale
de 75 336,62 Km . La région de la Boucle du Mouhoun est de loin la région la plus vaste avec 34
4497 Km suivie de la région du Centre-Ouest avec 21 853km et enfin suivent la région du Centre
(2 857Km ) et celle du Nord (1 629,62 Km ).
2

2

2

2

2

Tableau 4 : Situation administrative des ZIP et de leurs superficies
ZIP
Nombre de provinces
Nombre de Communes Superficie (en km )
Boucle du Mouhoun
6
47
34 497
Centre
1
06
2 857
Centre-Ouest
4
34
21 853
Nord
4
31
1 629,62
Total
15
118
75 336,62
Source : Compilation de données secondaires de plusieurs sources.
2

La carte 4 ci-dessous présente les communes et les provinces des zones d'intervention du PARIISBF.
Carte 4 : Représentation géographique détaillée des ZIP du projet PARIIS-BF

5.2 Situation socioéconomique dans les ZIP
Malgré les potentialités dont dispose les différentes régions d’intervention dans presque tous les
domaines et secteurs d’activités, l’activité économique principale demeure dominée l’agriculture
qui est majoritairement orientée vers la satisfaction des besoins élémentaires d’alimentation. Il
s’agit tout simplement d’une agriculture de subsistance. L’entrepreneuriat privé peine à jouer son
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rôle de moteur de développement. De même, le secteur touristique qui constitue une source
potentielle de développement économique et social reste encore embryonnaire et insuffisamment
valorisé. L’insuffisance de promotion, le faible aménagement des sites et leur difficile accès ainsi
que l’insuffisance d’infrastructures d’accueil sont autant de handicaps qui font perdre aux
différentes régions ZIP des devises importantes.

5.2.1 État des lieux des paramètres de productivité agricole
dans les ZIP
Dans les zones d’intervention du projet les principales spéculations vivrières sont le mil, le sorgho
(blanc et rouge), le maïs, le riz et le niébé. Cependant, d’autres cultures s’ajoutent à ceux
précédemment citées compte tenu des zones agro-climatiques.
Les informations et données statistiques des productions agricoles dans les régions d’intervention
du PARIIS-BF sont extraites de l’annuaire des statistiques agricoles 2017, du bilan céréalier (20182019), des résultats définitifs de l’enquête permanente agricole (EPA 2018-2019) ainsi que du
rapport d’analyse du module maraichage du Recensement Général de l’Agriculture, phase 2 :
RGA, août 2011). Ces documents sont des productions de la Direction Générale des Études et des
Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles (MAAH). Les données concernent les cultures principales irriguées pratiquées sont celles
obtenues lors de l’enquête terrain dans les sites.

5.2.2 Superficie, production et rendement
F Région de la Boucle du Mouhoun
La région de la Boucle du Mouhoun possède encore de terres relativement fertiles et d’une assez
bonne pluviométrie qui sont favorables au développement de cultures végétales. Environ 90% de
la population de la région se consacre à l’activité agricole essentiellement dominée par la culture
céréalière (maïs, sorgho) à laquelle s’ajoutent les cultures de rentes spécifiques à la région à savoir
le coton, le sésame et le soja. (Plan Régional de Développement (PRD) - 2015 - 2019).
Pour la campagne 2018-2019, la région de la Boucle du Mouhoun a enregistré une production
totale régionale de 1 024 247 tonnes sur une superficie totale cultivée de 901 546 hectares,
concernant le mil, le sorgho (blanc et rouge), le maïs, le riz (basfond non aménagé) et le niébé.
Les rendements moyens du mil, maïs, riz des bas-fonds non aménagés et du fonio sont
respectivement de 2 312 kg/ha, 3 183 kg/ha, 3 021 kg/ha et 1 386 kg/ha. Pour ce qui est du sorgho
blanc et rouge, les rendements moyen respectifs sont de 2 371 kg/ha et de 2 415 kg/ha.
Les statistiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 5: Statistiques des principaux produits vivriers de la Boucle du Mouhoun
Spéculations
Production Campagne Rendement (kg/ha) Superficie (ha)
2018-2019
Mil
337 888
2 312
341 537
Maïs
201 329
3 183
123 996
Riz bas-fonds non aménagés
37 144
3 021
22 533
Fonio
10 477
1 386
13 326
Sorgho blanc
346 601
2 371
328 375
Sorgho rouge
20 842
2 415
20 044
Niébé
67 687
48 949
Total
1 021 968
898 760
Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAH - EPA 2018-2019
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La région de la Boucle du Mouhoun dispose de nombreux bas-fonds dont certains sont aménagés.
Ces aménagements ont été renforcés avec les appuis du Millenium Challenge Account (MCA).
La production du maïs dans les plaines et bas-fonds aménagés pour la campagne 2018-2019 est de
15845 tonnes et le riz de 14795 tonnes. Les superficies sont respectivement de 6828 ha pour le
maïs et de 5521ha pour le riz. Les rendements moyen sont également de 2321kg/ha pour le maïs
et 2680 kg/ha pour le riz (Cf. Annexe 9.7).
On note également que dans la région de la Boucle du Mouhoun, l’aménagement de la plaine de
Niassan constitue une perspective d’avenir pour la région. Au regard de l’engouement suscité par
les rendements agricoles dans les périmètres aménagés, on note une augmentation des superficies
aménagées d’une année à l’autre. Les producteurs s’organisent et aménagent sommairement les
bas-fonds pour renforcer leurs productions.
F Région du Centre
L’agriculture dans la région du Centre est menée essentiellement dans les communes rurales où
elle constitue la principale activité économique. Dans la commune de Ouagadougou, l’agriculture
est très marginale, même si l’activité continue d’être menée dans les quartiers périphériques de la
ville. D’une manière générale, l’agriculture est pratiquée dans un contexte de très forte pression
de l’urbanisation entrainant la raréfaction des espaces cultivables.
Les cultures pluviales sont les plus importantes et les principales spéculations sont le sorgho (blanc
et rouge), le mil, le maïs, l’arachide, le niébé, le voandzou, et le sésame. A l’image de tout le pays,
l’agriculture dans la région est fortement tributaire de la pluviométrie dont la variation entraine
une forte fluctuation de la production d’une année à l’autre.
Pour la campagne 2018-2019, la région du centre a enregistrée une production totale régionale de
68 619 tonnes sur une superficie totale cultivée de 57 612 hectares, concernant le mil, le sorgho
(blanc et rouge), le maïs, le riz (bas-fonds non aménagés) et le niébé.
Les rendements moyens du mil, maïs et riz des bas-fonds non aménagés sont respectivement de 2
006 kg/ha, 3 395 kg/ha et 1 717 kg/ha. Quant aux sorgho blanc et rouge, ils connaissent des
rendements respectifs de 2 697 kg/ha et de 2 273 kg/ha.
Les statistiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 6 : Statistiques des principaux produits vivriers de la région du Centre
Spéculations
Production Campagne
Rendement
Superficie (Ha)
2018-2019
(Kg/ha)
Mil
8 520
2 006
9 864
Maïs
20 282
3 395
13 024
Riz bas-fonds non aménagés
2 953
1 717
1 720
Sorgho blanc
12 548
2 697
10 871
Sorgho rouge
13 865
2 273
13 836
Niébé
10 451
8 297
Total
68 619
57 612
Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAHA - EPA 2018-2019

Plusieurs bas-fonds ont été aménagés afin d’accroître leurs capacités de production. Ces
aménagements touchent toutes les communes de la région. Concernant la province du Kadiogo,
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entre 2000 et 2017, au total 202 bas-fonds ont été aménagés avec une superficie totale de 2 474,75
ha (DRAAH-Centre, 2017).
Outre les bas-fonds, les retenues d’eau de la région font l’objet d’exploitation agricole. La région
compte au total 89 retenues d’eau dont 12 sont aménagés, le reste étant exploité de manière
informelle sans un aménagement structuré selon les règles de l’art.
La production du maïs dans les plaines et bas-fonds aménagés pour la campagne 2018 - 2019 est
de 131 tonnes et le riz de 6 412 tonnes. Les superficies sont respectivement de 44 ha pour le maïs
et de 1 916 ha pour le riz. Les rendements moyen sont également de 2 977 kg/ha pour le maïs et 3
346 kg/ha pour le riz (Cf. Annexe 9.7).
Pour la mise en valeur des sites aménagés, des comités de gestion ont été mis en place par les
acteurs. Ces structures comptent en leur sein des femmes qui représentent en moyenne 40% des
exploitants des terres aménagées dans la région.
F Région du Centre-Ouest
Les activités agricoles représentent la principale occupation économique des populations de la
région. Au nombre des spéculations agricoles rencontrées, les cultures céréalières sont les plus
importantes avec comme principales spéculations le sorgho (blanc et rouge), le maïs, le mil et le
riz. Outre les céréales, l’on rencontre d’autres cultures vivrières et des cultures de rente. A l’image
de l’ensemble du pays, l’agriculture dans la région reste également tributaire de la pluviosité dont
la quantité et la répartition dans l’espace et dans le temps impriment des variations sensibles des
productions d’une année à l’autre.
Pour la campagne 2018-2019, la région Centre-Ouest a enregistrée une production totale de 628
437 tonnes de mil, de sorgho (blanc et rouge), de maïs, le riz (bas-fonds non aménagés) sur une
superficie totale cultivée de 485 023 hectares.
Les rendements moyen du mil, maïs et riz des bas-fonds non aménagés sont respectivement de 2
026 kg/ha, 4 024 kg/ha et 4 742 kg/ha. Pour ce qui est du sorgho blanc et rouge, les rendements
sont respectivement de 2 279 kg/ha et 2 397 kg/ha.
Les statistiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Statistiques des principaux produits vivriers de la région du Centre Ouest
Spéculations
Production Campagne
Rendement (Kg/ha) Superficie (Ha)
2018-2019
Mil
95 113
2 026
103 228
Maïs
203 412
4 024
97 168
Riz bas-fonds non aménagés
5 866
4 742
2 032
Sorgho blanc
188 858
2 279
192 667
Sorgho rouge
44 015
2 397
42 169
Niébé
91 159
47 740
Total
628 423
485 004
Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAH

Le maraîchage est principalement une activité de contre-saison dans la région. Les principales
spéculations maraîchères rencontrées sont la tomate, l’oignon, le chou, la carotte, l’aubergine, la
laitue, le poivron, le gombo et la courgette. La culture de l’oignon fait partie des pratiques les plus
importantes de la région. Pour la facilitation de sa commercialisation, un comptoir principal de
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vente a été installé à Koudougou et un comptoir relais dans les localités de Réo, Tenado, Tita et
Kyon.
La production du maïs dans les plaines et bas-fonds aménagés pour la campagne 2018 - 2019 est
de 38 tonnes et le riz de 10164 tonnes. Les superficies sont respectivement de 19 ha pour le maïs
et de 3 367 ha pour le riz. Les rendements moyen sont également de 2 000 kg/ha pour le maïs et 3
019 kg/ha pour le riz (Cf. Annexe 9.7).
F Région du nord
L’agriculture occupe plus de 90% de la population de la région du Nord avec un accent particulier
mis ces dernières années sur la production maraichère. Le système de production essentiellement
extensif et tributaire des aléas climatiques est tourné vers l’agriculture de subsistance utilisant très
peu d’intrants et de moyens modernes de production. Le mode de production est traditionnel où la
gestion des terres est laissée à l’appréciation de chaque communauté villageoise. Les principales
spéculations emblavées sont le sorgho, le mil, le riz, le maïs, l’arachide et le niébé. Il s’agit
essentiellement de cultures vivrières de subsistance. Comme facteurs de production on peut citer :
les terres, les matériels agricoles, les aménagements agricoles autour des barrages, retenues d’eau
et les boulis et les intrants agricoles notamment les semences améliorées.
La région du Nord a enregistré pour la campagne 2018-2019, une production totale régionale de
351 831 tonnes sur une superficie totale cultivée de 294 915 hectares, concernant le mil, le sorgho
(blanc et rouge), le maïs, le riz (bas-fonds non aménagés).
Les rendements moyen du mil, du maïs et du riz des bas-fonds non aménagés et du fonio sont
respectivement de 1 881 kg/ha, 2 754 kg/ha, 1 651kg/ha et 1 736 kg/ha. Pour ce qui est du sorgho
blanc et du sorgho rouge, les rendements moyens sont de 2 578 kg/ha et de 2 579 kg/ha.
Les statistiques sont résumées dans les tableau -ci-dessous :
Tableau 8 : Statistiques des principaux produits vivriers de la région du Nord
Spéculation
Mil
Maïs
Riz bas-fonds non aménagés
Fonio
Sorgho blanc
Sorgho rouge
Niébé
Total

Production Campagne
(2018-2019)
99088
10 347
645
488
144 938
60 42
90 246
345 752

Rendement (kg/ha)
1 881
2 754
1 651
1 736
2 578
2 579

Superficie (Ha)
123 114
10 114
964
545
137 619
6 520
16 009
294 885

Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAH - EPA 2018-2019.

Les principales cultures maraichères dans la région du nord sont : la pomme de terre, la tomate et
l’oignon. La carotte et le chou sont également produits mais en faibles quantité.
La production maraichère est organisée principalement au niveau des bas-fonds et de certains
barrages. La région compte de nombreux maraîchers de jardins (petite superficie) et maraîchers de
petites exploitations (superficie d’environ 0,25 ha) qui produisent chaque année plus de 85 721
tonnes de fruits et légumes.
Les productions maraichères sont également en hausse au cours de ces cinq dernières années.
Ainsi, l’oignon est de loin la spéculation la plus produite (46 600 tonnes en 2011-2012 et 77 650
tonnes en 2016-2017) suivi de la tomate (18 275 tonnes en 2011-2012 et 32 650 tonnes en 20162017) et de la pomme de terre (6300 tonnes en 2011-2012et 26 450 tonnes en 2016-2017). Ces
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productions entrent dans l’autoconsommation des populations, ce qui améliore considérablement
la qualité de leur alimentation. Toutefois, la grande partie, voir plus de 90% des quantités produites
sont vendues directement sur le site de production, dans les marchés environnants ou à des
acheteurs qui viennent des autres chefs-lieux des provinces de la région, de Ouagadougou, de
Tougan, de Djibo et de la république du Mali.
Les superficies emblavées sont également en augmentation pour toutes les spéculations avec
l’entrée chaque année de nouveaux acteurs, preuve donc que les cultures maraîchères constituent
un secteur de refuge face à la baisse des productions agricoles dans la région.
La production du riz dans les plaines et bas-fonds aménagés pour la campagne 2018 - 2019 est de
11 478 tonnes sur une superficie totale de 4 197 ha. Les rendements moyen sont également de 2
735 kg/ha (Cf. Annexe 9.7).
A ce jour, les principales contraintes de la région en matière agricole sont : la baisse de la
productivité agricole, l’insuffisance des équipements agricoles, la faible utilisation des intrants
agricoles (semences améliorées, fertilisants et pesticides), les difficultés d’écoulement des
productions maraîchères dues à certaines pistes rurales qui sont impraticables et au manque
d’infrastructures de stockage, l’insuffisance de formation en approche filières, le faible niveau de
transformation des produits agricoles et maraîchers, l’insécurité foncière et l’insuffisance
d’information des producteurs sur les mesures d’atténuations des effets des changements
climatiques et sur le système de marchés agricoles inclusifs.

5.2.3 Situation économique des populations de la ZIP du
PARIIS
Dans la difficulté d’obtenir des données fiables et actualisées sur les revenus moyens des
populations de notre zone d’étude, nous avons opté d’utiliser les indices de pauvreté comme proxy
pour décrire la situation économique des populations.
En effet, l’approche monétaire définit la pauvreté uniquement à partir du revenu : "être pauvre
signifie disposer d'un revenu inférieur à un certain seuil. Elle se distingue ainsi d'autres approches,
telles que la pauvreté en termes de conditions d'existence. La définition monétaire semble a priori
la plus naturelle (Hourriez, J.M et Legris, B. 2008).
Le montant minimum qu’une personne doit dépenser en consommation alimentaire, éducation,
santé, habillement etc. par an pour être considérée comme non pauvre, appelé seuil absolu de
pauvreté monétaire, a été estimé à 153 530 FCFA par tête et aux prix courant de Ouagadougou.
Ce seuil se décompose en une composante alimentaire de 102 040 FCFA et une composante non
alimentaire de 51 490 F CFA. Sur la base de ce seuil, la meilleure estimation de l’incidence de
pauvreté qui est la proportion des individus dont la dépense de consommation annuelle est en
dessous de 153 530 FCFA (INSD EMC, 2014). Partant de cette définition quelles sont les
principales caractéristiques de la pauvreté monétaire dans les ZIP.
La région du Centre (constituée essentiellement de la ville de Ouagadougou et sa banlieue) se
distingue nettement des autres régions par un taux de pauvreté en dessous de 10% (9,3%
exactement).
Pour les autres régions, le taux de pauvreté dépasse les 20%. La région du Nord demeure encore
la plus pauvre des quatre régions. Sept personnes sur dix (70,4%) dans cette région vivent en
dessous du seuil national de pauvreté.
Comparé au taux national de pauvreté, on peut regrouper subdiviser les régions en deux groupes :
-

La région où l’incidence de la pauvreté est en dessous du taux national est : le Centre
(9,3%),
34

-

Les régions pour lesquelles le taux de pauvreté est au-dessus du taux national. Ce sont : le
Centre-Ouest (51,7%) ; la Boucle du Mouhoun (59,7%) et le Nord (70,4%).

En comparaison avec les valeurs de 2009, il faut noter que sur les quatre régions, la pauvreté a
augmenté dans les régions du Nord, du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun. Pour la région
du Centre, on note une baisse de l’incidence de la pauvreté.
Selon INSD, 2014, en termes de contribution des régions à la pauvreté monétaire, les régions qui
contribuent le plus à la pauvreté sont la Boucle du Mouhoun (14,7%), le Nord (14,3%), le CentreOuest (10,6%). Une stratégie de lutte contre la pauvreté basée sur un ciblage spatial devrait donc
viser prioritairement ces régions.
Tableau 9: Indicateurs de pauvreté monétaire par région (en %)
Régions
Incidence de pauvreté Profondeur de pauvreté Sévérité de pauvreté
P0
CTR
P1
CTR
P2
CTR
Boucle du Mouhoun
59,7
14,7
15,4
15,8
5,6
16,7
Centre
9,3
3,3
2,0
2,8
0,6
2,6
Centre Ouest
51,6
10,6
11,8
10,0
3,7
9,4
Nord
70,4
14,3
18,9
16,0
6,8
16,8
Burkina Faso
40,1
100,0
9,7
100,0
3,3
100,0
Source : INDS 2014 : EMC 2014.

L’extrême pauvreté touche essentiellement les régions de la Boucle du Mouhoun (20,4%) et du
Nord (25,2%). La région la plus faiblement touchée par l’extrême pauvreté est celle la moins
touchée par la pauvreté monétaire. C’est le Centre avec 1,9% (voir tableau 10 ci-dessous).
En comparaison avec le taux national d’extrême pauvreté de 11,1%, on peut classer les régions en
trois grands groupes (INSD, 2014) :
§

Les régions avec une incidence de l’extrême pauvreté supérieure à la moyenne nationale
que sont : la Boucle du Mouhoun (20,4%) et le Nord (25,2%) ;

§

La région moyenne, avec une incidence de l’extrême pauvreté voisine de la moyenne
nationale est : le Centre-Ouest (11,7%) ;

§

Celle avec une incidence de l’extrême pauvreté inférieure à la moyenne nationale est : le
Centre (1,9%).

Tableau 10:Indicateurs d’extrême pauvreté par région (en %)
Régions

Incidence d'extrême
pauvreté
P0
CTR

Boucle du Mouhoun
Centre
Centre Ouest
Nord
Burkina Faso

20,4
1,9
11,7
25,2
11,1

Profondeur d'extrême
pauvreté
P1
CTR
18,2
2,3
8,7
18,5
100,0

3,3
0,3
1,7
3,8
1,8

18,4
2,3
7,9
17,4
100,0

Sévérité d'extrême
pauvreté
P2
CTR
0,9
0,1
0,4
0,9
0,4

20,0
1,9
7,4
16,8
100,0

Source : INDS 2014, EMC 2014.

En termes de contribution à l’extrême pauvreté, les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord
sont les deux plus grandes contributrices à l’extrême pauvreté. Ces deux régions seulement abritent
plus du tiers (36,7%) des individus vivant dans une situation d’extrême pauvreté.
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5.2.4 Vulnérabilité des communautés des ZIP par rapport à la
sécurité alimentaire
Le projet est mis en œuvre dans les ZIP où l’agriculture et l’élevage occupent plus de 85% de la
population. Ces activités sont de type extensif, traditionnel et fortement tributaires d’une
pluviométrie très capricieuse donnant lieu à des crises alimentaires récurrentes frappant davantage
les personnes vulnérables. Les taux de couverture céréalière de la province ont été de 62% en 2012,
91% en 2013 et 66% en 2014. La réalisation de production supplémentaire pendant la saison sèche
et l’intégration de l’agriculture, l’élevage et la foresterie apparaissent comme des solutions idoines
pour la sécurité alimentaire. Quelle est alors la situation de la sécurité alimentaire dans les zones
d’intervention du PARIIS-BF ?
Les ménages sont en situation de sécurité alimentaire lorsqu'ils sont en mesure de se procurer la
quantité nécessaire de produits alimentaires sains, divers et toute l'année pour que les membres de
leurs familles puissent mener une vie saine et active. Au niveau des ménages, la sécurité
alimentaire se définit par la capacité d'obtenir une quantité suffisante de nourriture pour couvrir
les besoins alimentaires de tous les membres de la famille, soit à partir d'une production
individuelle, soit par le biais d'achats.
L'état nutritionnel de chacun des membres du ménage est fonction de l'existence de plusieurs
conditions : les produits dont disposent le ménage doivent être partagés selon les besoins
individuels ; la nourriture doit être saine, variée et de bonne qualité et enfin chacun des membres
doit être en bonne santé afin d'assimiler la nourriture consommée .
12

Habituellement, des seuils standards sont utilisés pour déterminer les trois classes de
consommation alimentaire (PAM, 2012) :
• Consommation alimentaire pauvre - de 0 à 21 ;
• Consommation alimentaire limite - de 21,5 à 35 ;
• Consommation alimentaire acceptable - >35.
Au niveau national, le bilan alimentaire prévisionnel fait ressortir un disponible énergétique
alimentaire par personne et par jour de 2 683 kcal. Les produits végétaux contribuent pour près de
89% à cette disponibilité. Le bilan fourrager prévisionnel dégage un disponible fourrager global
d’environ 10 millions 300 mille tonnes de matière sèche correspondant à un taux de couverture
des besoins de 63,48% pour une durée de 08 mois (CPSA 2019).
Le tableau ci-dessous nous donne l’information relative à la consommation alimentaire des
ménages dans les ZIP du PARIIS-BF pour les années 2008 – 2012 et 2017.
Tableau 11 : Classes de consommation alimentaire par région (%)
Régions

Consommation pauvre
2008

2012

2017

Consommation
Consommation
Pauvre
limité
acceptable
+
2008 2012 2017 2008 2012 2017 Limité

Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest

2
2
12

3
8
10

2
7
3

21
12
21

22
39
38

13
42
13

77
86
67

74
53
53

85
51
84

63
110
97

Nord
Total

12
28

5
26

5
17

25
79

17
116

27
95

63
293

78
258

69
289

91
361

Sources : PAM 2012 - 2014 et DGESS/MAAH (2018).

12

http://www.fao.org/ag/agn/nutrition/household_fr.stm
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L’alimentation des ménages est particulièrement pauvre dans la région de la Boucle du Mouhoun
et du Centre. En 2017 de façon particulière, les régions qui ont une alimentation pauvre sont les
régions de la Bouche du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Nord.
Par ailleurs, en 2017, l’alimentation des ménages est peu diversifiée (limitée) dans la Bouche du
Mouhoun, du Centre-Ouest et le Nord.
L’addition des classes de consommation alimentaire pauvre et limitée indique que la Boucle du
Mouhoun (63%), est la première région et le Nord la seconde région où les ménages ont une
consommation alimentaire pauvre et peu diversifiée. Dans ces régions, la consommation
alimentaire est réduite aux aliments de base (céréales et tubercules) accompagnées de sauces
(feuilles et condiments). Par contre au Centre et au Centre-Ouest, les ménages ont une
consommation riche et diversifiée.
5.2.4.1 La Situation alimentaire dans les ZIP
La situation alimentaire s’apprécie par le taux de couverture des besoins céréaliers des populations
au cours d’une année.
Le "Taux de Couverture des Besoins Céréaliers (TCBC)" est l’un des critères utilisés par le
Ministère en charges de l’Agriculture et ses partenaires pour apprécier la situation alimentaire des
ménages.
Le taux de couverture des besoins céréaliers des provinces (au niveau national) avec leur propre
production dégage 21 provinces excédentaires, 07 provinces en situation d’équilibre et 17
provinces déficitaires. Au niveau des ménages agricoles, 39,5% d’entre eux n’arriveraient pas à
couvrir leur besoin céréalier avec leur propre production, contre 42,5% pour la campagne 20182019 (CPSA 2019).
Pour les régions du ZIP, les données statistiques utilisées sont extraites de « l’annuaire des
statistiques agricole 2017 » DGESS/ MAAH, août 2018, et des données du bilan céréalier 20182019. Les trois paramètres utilisés dans la méthodologie sont :
1. Déficitaire Taux de Couverture des Besoins Céréaliers (TCBC) < 90% ;
2. Équilibré 90 >= TCBC <120% ;
3. Excédentaire TCBC >=120%.
La catégorisation des provinces selon le (TCBC) pour la campagne 2016-2017 et 2018 2019 se
présente comme suit (Cf. Tableau 12) :
1. Campagne 2017
-

Province déficitaire : TCBC inférieur à 90% : Kadiogo, Passoré, Boulkiemdé, Zondoma,
Sanguié,
Provinces en équilibre : TCBC supérieur à 90% et inférieur à 120% : Yatenga,
Provinces excédentaires : TCBC >=120% : Loroum, Banwa, Sourou, Nayala, Bale, Ziro,
Kossi, Sissili, Mouhoun.

2. Campagne 2018-2019
-

Province déficitaire : TCBC inférieur à 90% : Kadiogo, Boulkiemde, Passore, Zondoma,
Yatenga ;
Provinces en équilibré : TCBC supérieur à 90% et inférieur à 120% : SANGUIE,
LOROUM ;
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-

Provinces excédentaires : TCBC >=120% : Banwa, Sourou, Nayala, Bale, Ziro, Kossi,
Sissili, Mouhoun.

Tableau 12 : Taux (%) de couverture des besoins céréaliers dans les ZIP
Région
Province
2017
Boucle du Mouhoun
Banwa
Boucle du Mouhoun
Sourou
Boucle du Mouhoun
Nayala
Boucle du Mouhoun
Balé
Boucle du Mouhoun
Kossi
Boucle du Mouhoun
Mouhoun
Centre
Kadiogo
Centre-Ouest
Boulkiemdé
Centre-Ouest
Sanguié
Centre-Ouest
Ziro
Centre-Ouest
Sissili
Nord
Passoré
Nord
Zondoma
Nord
Yatenga
Nord
Loroum
Source: DGESS/MAAH (2018) - DGESS/MAAH (2019)

Déficitaire

Équilibré -

2018-2019
143
141
127
142
264
197
11
54
81
158
274
47
68
94
121

126
142
150
180
222
300
9
46
96
180
279
51
56
74
111

Excédentaire

5.2.4.2 Cartographie actualisée de l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle dans les ZIP
Au plan national, la situation de la vulnérabilité alimentaire a été révélée dans la fiche de
communication du « cadre harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et
d’estimation des populations en insécurité alimentaire au sahel et en Afrique de l’Ouest de
novembre 2019 VF ». En effet, il en ressort qu’en période courante (octobre à décembre 2019),
le nombre de provinces en phase 1 « minimale », 2 « sous pression » et 3 « crise » sont
respectivement de 20, 22 et 3. Aucune province n’est classée en phase 4 « urgence », ni en phase
5 « famine ». Cependant, si aucune action adéquate n’est mise en œuvre durant la période courante,
la situation pourrait se dégrader davantage et 9 provinces basculeront en crise alimentaire. Les
populations ayant besoin d’une assistance immédiate durant la période courante sont estimées à 1
219 000 personnes, dont 28 360 personnes en urgence alimentaire. En période projetée, ce nombre
atteindrait 1 786 600 personnes, dont 80 300 en urgence alimentaire (CPSA 2019).
13

Dans les ZIP du PARIIS-BF, aucune province ne se trouve en phase 3 « crise » comme l’indique
la carte ci-après :

https://www.agriculture.bf/jcms/pp_101756/fr/cadre-harmonise-d-analyse-et-d-identification-des-zones-a-risque-et-destimation-des-populations-en-insecurite-alimentaire-au-sahel-et-en-afrique-de-l-ouest-fiche-de-communication-novembre2019-vf?details=true
13
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Carte 5 : Phase courante (octobre à décembre 2019) dans les ZIP

En situation projetée, six (06) provinces des ZIP du PARIIS-BF pourraient être en phase 2 « sous
pression ». Il s’agit des trois (03) provinces de la région du Nord (Passoré, Yatenga et Zondoma),
d’une province de la région de la Boucle du Mouhoun (Sourou), une province dans la région du
Centre (Kadiogo) et une province dans la région du Centre-Ouest (Boulkièmdé). La situation dans
ces provinces serait la conséquence de la baisse de la production, de la hausse des prix des denrées
alimentaires, de l’insuffisance du pâturage et de la situation sécuritaire. Au moins 20% des
ménages de ces provinces risquent, si rien n’est fait, de connaître une consommation alimentaire
réduite et d’adéquation minimale, et seraient dans l’incapacité de se permettre certaines dépenses
non alimentaires essentielles sans s’engager dans des stratégies d’adaptation irréversibles, durant
la prochaine période de soudure (juin, juillet et août).
En phase 3 « Crise » seule la province du Loroum dans la région du Nord pourrait tomber dans
une situation de crise alimentaire durant la période de juin à août prochaine. En effet, si rien n’est
fait d’ici juin, au moins 20% des ménages de cette province feraient face à des déficits alimentaires
considérables et à une malnutrition aigüe avec des taux élevés ou supérieurs à la normale.
5.2.4.3 Estimation des populations vulnérables dans les ZIP

F Population en insécurité alimentaire en situation courante (octobre à décembre 2019)
La population en phase 2 « sous pression » est estimée à 1 259 975 personnes. Ces personnes
représentent près de 14,7% de la population totale et sont reparties dans deux (02) régions (Centre
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et le Nord). Ces personnes ont besoin d’une surveillance rapprochée afin de prévenir toute
dégradation de leur situation.
La population en phase 3 « crise » est estimée à 167 797 personnes. Ces populations sont dans
une situation d’insécurité alimentaire difficile marquée par un déficit alimentaire et une
malnutrition élevée. Ces populations qui représentent 2,0 % de la population totale sont
concentrées dans la région du Nord (4,17%). Elles sont constituées en partie de populations
déplacées à cause de l’insécurité civile qui les a contrainte à abandonner leur culture, leur bétail et
leurs moyens d’existence.
La population en phase 4 « urgence » les ménages ont des larges déficits alimentaires ce qui
occasionne une malnutrition aiguë très élevée ou une mortalité excessive ou ils sont capables de
mitiger les larges déficits alimentaires employant des stratégies d’adaptation d’urgence et en
liquidant leurs avoirs. Ils ont besoin d’une intervention d’urgence pour sauver des vies. Aucune
population dans les ZIP n’est dans cette phase.

F Population en insécurité alimentaire en situation projetée (juin-juillet-août 2020)
En situation projetée et si rien n’est fait, la population vulnérable connaitrait une évolution à la
hausse à cause de l’épuisement des stocks, la hausse des prix des denrées alimentaires et la
faiblesse des revenus. La population vulnérable attendue dans ce cas se repartirait comme suit :
§ Population en phase 2 « sous pression » : environ 1 610 757 personnes, soit en augmentation
de 4,09% par rapport à la situation courante. Cette population, repartie dans trois (3) régions,
représenterait près de 16,10 % de la population totale ;
§

La population en phase 3 « crise » : 237 362 personnes, soit en hausse d’environ 0,81 % par
rapport à la situation courante ;

§

La population en phase 4 « urgence » : 6 305 personnes, soit en hausse de 0,07% par rapport à
la situation courante. Elle s’observe dans la région du Nord ;

§

L’effectif de la population vulnérable qui nécessiterait une assistance immédiate serait donc
de 243 667 personnes, soit 3% de la population totale. Ces personnes seraient concentrées dans
la région du Nord (6%).

Figure 1: Insécurité alimentaire dans les ZIP
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Population en insécurité alimentaire en situation courante et
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Source : MAAH, 2019.

5.3 Le potentiel physique des ZIP du PARIIS-BF
5.3.1 Les volumes d’eau stockée dans les barrages des ZIP du
PARIIS-BF
Le Burkina Faso, pays sahélien enclavé au climat aride, l’eau se trouve au centre des
préoccupations vitales des producteurs et la construction de petits barrages de retenue constitue
l’un des éléments majeurs de la politique d’aménagement en milieu rural.
Les potentialités offertes par les petits barrages en terre sont importantes, car les volumes d’eau
stockés contribuent d’une part à satisfaire les besoins des hommes et des animaux et d’autre part
ils autorisent le développement des cultures irriguées, notamment le riz et le maraîchage. La carte
ci-dessous présente une vue d’ensemble des retenues d’eau au Burkina Faso
Carte 6 : Retenues d'eau au Burkina Faso
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Sur les 1794 retenues d’eau que compte le Burkina Faso, 583 sont répertoriées dans la zone
d’intervention du PARIIS-BF soit 32,5%. Pour ce qui concerne les barrages, 42,7% sont dans la
zone du projet. Le tableau ci-après donne la répartition des retenues d’eau dans le PARIIS-BF.
Tableau 13 : Nombre de retenues d'eau dans les ZIP de PARIIS
REGION
BARRAGES
BOULIS
Boucle du Mouhoun
52
12
Centre
83
6
Centre Ouest
201
32
Nord
91
35
TOTAL
427
85

MARES
53
7
11
71

TOTAL
117
89
240
137
583

Source : DGRE-DEIE, 2011.

Les volumes d’eau stockées dans les barrages sont variables suivant les périodes de l’année. Pour
un volume d’eau stocké de plus de 5 milliards dans l’ensemble des barrages du pays, plus d'un
(01) milliard se trouve dans la zone de PARIIS-BF. Le tableau ci-dessous présente la situation des
volumes d’eau stockés dans les barrages des ZIP.
Tableau 14 : Volume d'eau stockée dans les barrages des ZIP du projet
Région
Volume Total (m )
Boucle du Mouhoun
628 591 953
Centre
71 114 992
Centre-Ouest
129 014 092
Nord
199 189 390
Total
1 027 910 427
Source : Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques, octobre 2019.
3
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5.3.2 Le potentiel de terre aménageable et superficies
aménagées dans les régions du PARIIS
5.3.2.1 Potentiel aménageable
Selon la politique nationale de développement durable de l’agriculture irriguée (PNDDAI) adoptée
en 2003, le potentiel aménageable au Burkina Faso est estimé à près de 500 000 ha de bas-fonds
considérés comme facilement aménageables si l’on prend en compte les critères d’ordre socioéconomiques (BM, SP-CPSA, 2012) et 233 500 ha de terres irrigables.
Tableau 15 : Potentiel de superficies irrigables dans les ZIP du PARIIS-BF
Région
Superficies irrigables (ha)
Boucle du Mouhoun
29 140
Centre
10 390
Centre-Ouest
9 860
Nord
3 100
TOTAL
52 490
Source : FAO, Profil du Burkina Faso, 2015.

5.3.2.2 Superficies aménagées dans les régions du PARIIS-BF
Au plan national, la superficie totale irriguée est 78 976,50 ha (DGESS/MAAH, Situation des
aménagements au 31 décembre 2019) repartie comme suit : les superficies irriguées en maîtrise
totale occupent 29 730 ha (12 793 ha pour les grands aménagements, 3 237 ha pour les moyens
aménagements et 13 700 ha pour les petits aménagements) et les bas-fonds aménagés, estimés à
24 545 ha en maîtrise partielle de l’eau.
Le développement des superficies équipées s’est accéléré depuis 2001 avec une augmentation
moyenne annuelle de 7,8%, contre seulement 4.4% pour la période 1992-2012. De plus, 21 400 ha
de bas-fonds étaient cultivés sans contrôle de l’eau en 2000 contre 22 406 ha en 2009.
Les superficies aménagées selon la typologie adoptée par le PARIIS-BF, celles exploitées en
spéculations diverses et le taux d’exploitation sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 16 : Superficies de terre/ bas-fonds aménagées dans les ZIP du projet PARIIS-BF
Région
Superficies
Superficies exploitées en
Taux d'exploitation
aménagées
spéculations diverses
Boucle du Mouhoun
12 386,01
10 120,01
81,7%
Centre
3 095,4
1 871,75
60,5%
Centre-Ouest
7 962,63
3 978,605
50,0%
Nord
6 031,54
3 947,775
65,5%
Ensemble
29 475,58
Source : Extrait de la base de données de la DGADHI, mai 2019.

19 918,14

67,6%

5.4 Les acteurs et les organisations existants dans les ZIP de PARIIS-BF
5.4.1 Les acteurs des services de l’État
Le cadre institutionnel de l’agriculture irriguée réunit divers acteurs publics (étatiques et non
étatiques) dont les rôles et attributions sont précisés par les textes qui les instituent et définissent
leurs compétences. Ils interviennent en collaboration avec des acteurs privés (individuels ou
collectifs).
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En ce qui concerne les institutions publiques étatiques, plusieurs ministères sont directement
impliqués. Il s'agit :
- l’agriculture, l’hydraulique et les ressources animales et halieutiques ;
- l’eau et l’assainissement ;
- l’économie, les finances et le développement ;
- l’administration territoriale et la décentralisation.
Ils interviennent à travers leurs directions centrales et leurs services techniques déconcentrés
(directions régionales), les structures rattachées qui réunissent les établissements publics à
caractère administratif et les structures étatiques telles que la Direction Générale des Ressources
en Eau (DGRE), la Direction Générale de l’Aménagement Hydroagricole et du Développement de
l’Irrigation (DGAHDI), la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du
Monde Rural (DGFOMR), le secrétariat exécutif du conseil national de sécurité alimentaire, l’
Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS), la Société Nationale de
l’Aménagement des Terres et de l’Équipement Rural (SONATER), le secrétariat permanent du
conseil national de l'environnement et du développement durable, la direction générale du
développement du territoire et de l’appui à la décentralisation etc. ainsi que les projets de
développement locaux dépendants des ministères concernés
Au niveau local, les directions régionales et provinciales des ministères, les services
départementaux au niveau des communes, les collectivités locales. Ce sont les collectivités locales
qui disposent de pouvoirs étendus à la gestion de l’environnement et à la maîtrise d’ouvrage des
infrastructures hydrauliques de leurs communes.

5.4.2 Les Institutions de formations
L’enquête nous a permis de recenser quelques organismes ou institutions de formation dans les
différentes régions du projet (voir tableau ci-après). Nul doute que cette liste est loin d’être
exhaustive.
Tableau 17 : Institutions de formation en fonction des ZIP de PARIIS-BF

Région
Boucle du Mouhoun

Organisme de formation
-

Centre-Ouest

-

Association Paysanne pour le Développement (APaD)
Services Technique Déconcentré (STD) - Agriculture
Chambre régionale d’agricultures (CRA)
Institut National d’Environnement de Recherche sur l'Agriculture
Institut National d’Environnement de Recherche sur l'Agriculture
Services Technique Déconcentré (STD) - Agriculture
Chambre régionale d’agricultures (CRA)
ONG RESPUBLICA
Services Technique Déconcentré (STD) de l’agriculture
Chambre régionale d’agricultures (CRA) ;
Centre Promotion Rurale de Goundi CPR,
Centre Agricole des frères de Goudi
Centre de formation Agricole de Nanoro
Centre de formation Agricole de Bingo
Centre de formation Agricole de Sissili
Centre de formation Agricole de Imasgo et les relais

Nord

-

Services Technique Déconcentré (STD) - de l’agriculture
Zone d'Appui Technique (ZAT)
Chambre régionale d’agricultures (CRA)
Fédération National des Groupements Naam (FNGN)
Association Formation Développement Ruralité

Centre

-

-

Source : PARIIS, données d’enquête, septembre 2019
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5.4.3 Les Institutions de financement,
L’offre de financement est diversifiée. Elle est portée soit par : (i) le secteur public (financements
directs des budgets des États, financements des partenaires-bailleurs de fonds, mécanismes et/ou
fonds spéciaux, etc.) ; (ii) le secteur privé (fonds/dispositifs privés des banques et autres
institutions financières, des mécanismes et dispositifs développés par les exploitants et leurs
organisations ; des crédits fournisseurs et autres systèmes de crédit informel ; etc.
Toutefois les besoins en matière de crédit agricole restent insuffisamment couverts par trois types
d’institutions :
- le secteur formel, représenté par les banques commerciales, dont l’intervention dans le
monde rural est limitée ;
- le secteur semi-formel, représenté par les instituts de microfinance (IMF) et les nombreuses
caisses populaires à caractère mutualiste ;
- le secteur informel, représenté par le crédit traditionnel qui est, par contre bien, développé.
Par ailleurs, la politique nationale de développement durable de l’agriculture irriguée (PNDDAI)
prévoit des mécanismes de financement de l’agriculture irriguée par l’octroi de crédits aux irrigants
à travers leurs associations ou groupements. Ces financements se font très souvent par le biais des
Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) qui bénéficient actuellement du plan d’action pour le
financement du monde rural (PA-FMR). Elle prévoit également des subventions aux productions
par l’octroi d’intrants comme les semences et les engrais, l’équipement des producteurs
(motopompes, forages avec différents modèles de pompage) et le don de matériel (brouettes,
pioches, charrues, etc..). La SONATER est fonctionnelle à cet effet.
Aussi, la loi 058/2009/AN du 15 décembre 2009 portant création d’une taxe parafiscale, au profit
des agences de l’eau sur le prélèvement de l’eau brute, la modification du régime de l’eau et la
pollution de l’eau permet aux bénéficiaires de constituer des ressources pour le financement des
activités agricoles utilisatrices de l’eau.

5.4.4 Les organisations professionnelles agricoles
Quelques organisations professionnelles agricole ont pu être recensées. Il s’agit de :
- Comité Interprofessionnel des filières Céréales et niébé du Burkina Faso (CIC-B) ;
- Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B) ;
- Comité Interprofessionnel de la filière oignon du Burkina (CIFOB) regroupant l’Union
Nationale des Producteurs d’Oignon du Burkina (UNAPOB) et l’Association
Professionnelle des Commerçants d’Oignons du Burkina (A.P.C.O.B) ;
- Association des Grossistes et Distributeurs d'Intrants Agricoles (AGRODIA) ;
- Coopérative de Commercialisation d’Intrants et de Matériels Agricoles (COCIMA)?
- Fédération des Professionnels de l’Agriculture (FEPA-B).

5.4.5 Les organisations de producteurs (OP)
Les organisations de producteurs sont régies par la loi n°014/99/AN du 15 avril 1999 (Loi 14).
Dans les zones d'intervention du projet, comme partout ailleurs, elles sont organisées suivant les
filières de production. Sur pratiquement tous les sites de notre étude, on rencontre des OP sur des
filières déterminées. En effet sur la quasi-totalité des sites à réhabiliter, il existe des organisations
de producteurs de riz appelées groupement de producteurs de riz, ou de producteurs maraichers.
Ces organisations qui pour la plupart demeurent sur les principes de la loi 14 tentent autant que
faire se peut, d'organiser les producteurs en termes d'approvisionnement des sites en intrants,
d'accompagnement technique dans la production et la commercialisation. En outre, elles
contribuent à la gestion des sites, les ressources en eau, les conflits. Sur les sites à aménager, il
existe des OP qui sont pour la plupart informelles.
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Il faut souligner que presque toutes ces organisations de producteurs attendent de se conformer à
l’acte uniforme de l’OHADA. Toutefois, il existe des OP qui se sont déjà conformées à la loi
OHADA c'est le cas par exemple de la Société Coopérative des Agriculteurs de Fara (SOCAF)
dans la province des Balé dans la région de la Boucle du Mouhoun.
Selon le rapport d'évaluation du programme de dynamisation des organisations paysannes au
Burkina Faso (PDOP-BF) des OP, près de 64% des organisations paysannes se sont conformées à
l'acte uniforme de l'OHADA. Le tableau ci-après présente cette situation suivant les zones
d'intervention du projet.
Tableau 18 : Proportion des OP en conformité avec l'acte uniforme OHADA par région

Région

Non en conformité (%)

En conformité (%)

Boucle du Mouhoun

15,4

84,6

Centre

50,0

50,0

Centre-Ouest

39,1

60,9

Nord

40,0

60,0

Ensemble

36,1

63,9

MAAH, Rapport d'évaluation du programme de dynamisation des organisations paysannes au Burkina Faso
(PDOP-BF) des OP, novembre 2019.

La revue documentaire nous a permis de recenser quelques OP au niveau national et dans les zones
d'intervention du projet. Elles sont présentées dans le tableau ci-après :
Tableau 19: Liste des organisations de producteurs
Niveau
Organisation de producteurs (OP)
- Confédération Paysanne du Faso (CPF)
- L’UNPC/ B (Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina Faso) La FEPAB
(Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina)
- La FEB (Fédération des Éleveurs du Burkina)
- FENAFER/B (Fédération Nationale des Femmes Rurales du Burkina)
- FENAO/PFLNL (Fédération Nationale des Operateurs des Produits Forestiers Ligneux
et Non Ligneux)
- FENUGGF (Fédération Nationale des Unions et Groupements de Gestion Forestière)
- FNJPAF (Fédération Nationale des Jeunes Professionnels Agricoles du Faso)
National
- FNPB (Fédération Nationale des Producteurs de Banane du Burkina)
- UGCPA (Union des Groupements pour la Commercialisation des Produits Agricoles
- UNERIZ (Union Nationale des Étuveuses de Riz du Burkina)
- UNML (Union Nationale des Mini Laiteries et des Petits Producteurs de Lait Local
- UNPMB (Union Nationale des Producteurs de Mangues du Burkina)
- UNPRB (Union Nationale des Producteurs de Riz du Burkina)
- UNPSB (Union Nationale des Producteurs de Semences du Burkina)
- Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP)
- Union Nationale des Producteurs de Sésame du Burkina Faso
- Coopérative des Producteurs de Biba 1
- Coopérative Kagow du Mouhoun pour la production du riz
- Coopérative Simplifiée Des Producteurs De Riz Konwoma de Sama (Scoop PRKSB)
- Fédération des Groupements de Producteurs du Nayala (FGPN)
Boucle du
- Société coopérative agricole de DI (SOCADI)
Mouhoun
- Union provinciale des producteurs d’oignon du Sourou (UPROSO)
- Union des producteurs de riz de la Vallée du Sourou (UPRVS)
- Union des Sociétés Coopératives pour la Commercialisation des Produits Agricoles de
la Boucle du Mouhoun (USCCPA/BM) – Ex UGCPA/BM
- Scoops Producteurs de maïs/Komsilga
Centre
- Scoops de Kienfangué
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Niveau
-

CentreOuest

-

Organisation de producteurs (OP)
Scoop Simplifiée des Producteurs Maraichers de Bargo
Scoops N°19-SC-0032 Producteurs de riz/Tintilou1
Scoops N°19-SC-0033 Producteurs de riz/Tintilou2
Scoops N°19-SC-0053 Productrices de niébé/Komki
Scoops Commerçants de maïs/Komki
Scoops N°19-SC-0035 Commerçants de maïs/Lemnongo
Scoops N°2019/0026 Maraichère/Komki Ipala
Scoops Product riz / Bassibiri baongo
Société Coopérative avec Conseille d'Administration des Commerçants de ''Riz du
Burkina'' de Ouagadougou (Scoop-CA/CRBO)
Union Régionale des Sociétés Coopératives des Producteurs de Semences Améliorées
du Centre (UR-Scoop-PSAC)
Union Régionale des Sociétés Coopératives des Productrices de Niébé du Centre (URSCOOP-PNC)
Union Régionale des Sociétés Coopératives des Transformatrice de Manioc WendDenda du Centre (UR-SCOOP-TMW-C
Société Coopérative avec Conseille d'Administration ''Wendmanegre des Commerçants
de Maïs de Ouagadougou
Société Coopérative avec Conseil d’Administration des Transformateurs de Maïs du
Centre (SCOOP-CA- TM)
Union provinciale des producteurs de fruits et légumes du Sanguié (UPPFL)
Union provinciale des professionnels agricole du Ziro
Comite de Gestion du Site
Fédération Nan Zwé (FNZ) - Ex Fédération provinciale des professionnels Agricoles
de la Sissili (FEPPASI)

- Association TIKWERE pour l'étuvage du riz de Sabou

Nord

-

Société Coopérative Neerwaya de Production de Riz de Sitigo
Fédération Nationale Des Groupements Naam (FNGN)
Union Provinciale des Producteurs de Riz du Yatenga
SCOOPS Song-Taaba de la filière tomate
SCOOPS Metba de production de tomate du secteur 14 de Ouahigouya
SCOOPS Song-taaba de transformation des produits locaux de Ouahigouya
Union Régionale des Entrepreneurs Agricoles du Nord

5.4.6 Les acteurs de la chaîne de valeur
L'importance des chaînes de valeur découle des fonctions fondamentales qu'elles remplissent
notamment dans la transformation, le stockage, le transport et la commercialisation. Le
développement de la chaine de valeur permet d'améliorer la disponibilité des produits alimentaires,
l'accès aux produits, la création d'emplois, les revenus et la diversification des moyens de
subsistance.
L'étude de référence s'est intéressée à la chaine de valeur riz. Toutefois, il faut reconnaitre que les
ZIP de PARIIS ne sont pas des zones par excellence de productrices de riz. Les principales zones
de production de riz sont les Hauts Bassins et le Centre – Est qui produisent près de 55% de la
production nationale. Avec les tendances actuelles de la consommation, on estime à plus de 600
000 tonnes les besoins de consommation en riz d’ici l’an 2025.
Le secteur de riz se caractérise par un cadre institutionnel et réglementaire riche et diversifié avec
une présence prononcée de l’État. La filière riz contribue à la sécurité alimentaire et à la création
de richesse pour l’économie nationale.
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Pour ce qui concerne les acteurs de la chaine de valeur du riz dans les ZIP, on dénombre assez de
groupements mais très peu sont des groupements formalisés. Parmi les groupements bien
organisés, on peut citer :
-

dans la Sissili, la fédération des producteurs de maïs, celle du soja et les deux plateformes
de tubercules (manioc, igname, patate douce) se côtoient ;

-

à Léo et Sapouy les producteurs des oléagineux élaborent leurs statuts, a l'exemple de
l'union provinciale des étuveurs de riz. Également ces deux localités disposent chacune
d'une union provinciale de producteurs de riz. Enfin à Léo la Fédération Nianzwe est très
active aux côtés des coopératives de tubercules et de la coopérative provinciale des
semenciers ;

-

dans le Boulkiemdé, le Projet Riz Pluvial (PRP) assiste dans l'étuvage de riz à Nariou de
Sabou et Siglé. Également dans le cadre de l'association TIKWERE, Mme Bazié arrive à
transformer beaucoup, tout comme les femmes de Sabou ; pour autant, il est devenu
nécessaire d'améliorer leur kit de transformation.

La demande en transformation est forte, notamment en besoin d'unité de transformation de riz.
Actuellement l’essor du maraîchage a permis la production en grande quantité de tomate, qui est
transformée en purée, pâtée, et confiture à Koudougou.
Dans le domaine de la commercialisation, les professionnels de distribution du riz local sont
composés de collecteurs, détaillants, grossistes et demi-grossistes. Parmi les collecteurs on note
les individuels et les organisations de producteurs. Ces derniers achètent le paddy pour le revendre
aux détaillants, demi-grossistes et grossistes avec des coûts moins élevés chez les organisations de
producteurs. Les commerçants professionnels restent les détaillants, demi-grossistes et grossistes.
Ces commerçants se sont organisés et ont créé en 2013 l’Association Nationale des Commerçants
de Riz du Burkina Faso (ANaCoR-BF). L’objectif global de l’association est de contribuer à
l’amélioration de la mise en marché du riz produit au Burkina Faso. L’ANaCorR-BF est constitué
de 53 membres.
On note aussi l’intervention de l’État à travers la Société Nationale de Gestion des Stocks de
Sécurité (SONAGESS). Elle représente plus de 16,5% des capacités réelles de vente des unités de
transformation.
Notons que les chaines de valeur formelles peinent à se constituer notamment pour des raisons
d’infrastructures et des problèmes économiques. Par exemple, dans la province du Ziro, l'économie
locale tente de se moderniser difficilement bien que des essais de transformation de manioc, de
soja (torréfaction), d'étuvage de riz soient en expérimentation. Les grands besoins de
transformation tournent autour des patates douces, du maïs, des arachides et du niébé dans cette
province.

5.5 Les structures de gouvernance et de gestion
5.5.1 Gouvernance foncière et enjeux fonciers locaux
La situation foncière dans les ZIP du PARIIS -BF est dominée par les caractéristiques majeures
ci-après (MAAH-2018) :
§

une grande variabilité des contextes locaux se combinant avec une diversité des types
d’espaces ruraux (zones de terroirs ; espaces aménagés...) ;

§

un processus de transformations écologiques, démographiques et sociales rapides ayant un
impact important sur la gestion foncière locale ;

§

un dispositif juridique et institutionnel faiblement effectif en matière foncière, contrastant
avec une dynamique de pratiques foncières locales innovantes ;
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§ une recrudescence des conflits fonciers .
La gouvernance foncière dans les zones d’intervention du PARIIS reste et demeure en grande
majorité dominée par le système traditionnel coutumier quoiqu’il existe aujourd’hui des
instruments modernes qui tentent de réguler la question foncière au niveau rural et urbain. La
gestion du foncier et l’accès à la terre sont pratiquement similaires avec des petites différences
liées au contexte socioculturel de chaque ZIP voire de chaque localité.
En somme, il faut reconnaitre que la gestion du foncier et l'accès de la terre dans les ZIP sont
rythmés par deux systèmes de gestion qui se côtoient et qui ne s'excluent pas quand bien même
que parfois, l'un prend le dessus sur l'autre.
Il s'agit du système foncier traditionnel de gestion des terres (le plus ancien et considéré dans bien
des cas, comme le plus légitime) et le système foncier moderne, qui avec les outils légaux, impose
des mécanismes et procédures modernes de la gestion des terres. En effet, les principaux modes
d'accès à la terre dans le système traditionnel sont l’héritage et l’emprunt et le don. Ce système
repose sur le clan ou la famille, et le droit de propriété est collectif. Ce droit collectif est exercé
partout par le même personnage, le chef de terre. Dans toutes les coutumes foncières, le chef de
terre est le plus proche descendant du premier occupant des lieux. En cette qualité, il est
l’intermédiaire entre les vivants, les parents morts et les puissances invisibles copropriétaires des
terres occupées.
Le système foncier moderne quant à lui est officiellement régi aujourd’hui par la loi n° 0342009/AN portant régime foncier rural adoptée en juin 2009. Elle vise les objectifs stratégiques
suivants :
a) protéger tout utilisateur des terres en milieu rural contre tout trouble de jouissance de ses
droits sur cette terre ;
b) améliorer la gestion des terres et des ressources naturelles d’utilisation commune en milieu
rural ;
c) réduire les conflits fonciers entre les différents acteurs du foncier en milieu rural ;
d) favoriser l’investissement productif sur les terres rurales ;
e) créer les conditions pour un accès plus équitable aux terres et aux ressources naturelles
d’utilisation commune pour l’ensemble des acteurs ruraux du foncier ;
f) créer les conditions pour une exploitation sécurisée et apaisée de la terre et des ressources
naturelles d’utilisation commune par l’ensemble des acteurs ruraux du foncier.
L’adoption des décrets d’application de cette loi 034/2009 vient parachever le dispositif juridique
antérieur en traitant des coûts d’immatriculation, des procédures de transaction foncière (don, prêt,
location, autorisation de mise en valeur temporaire des terres) et des instances de sécurisation
foncière. En somme, la loi 034/2009 régit les faits constitutifs de possession foncière, le mode
d’établissement et le titre de possession. A cet effet, des instances sont mises en place au niveau
village (Commission Foncière Villageoise (CFV), Commission de Conciliation Foncière
Villageoise (CCFV)) et au niveau communal, le Service Foncier Rural (SFR). Il faut préciser que
la CFV est une sous-commission du conseil villageois de développement (CVD).
Créé au niveau de chaque commune rurale le service foncier rural (SFR) est chargé, d’une part, de
l’ensemble des activités de gestion et de sécurisation du domaine foncier de la commune y compris
les espaces locaux de ressources naturelles d’utilisation commune et d’autre part, des activités de
sécurisation foncière du patrimoine foncier rural des particuliers sur le territoire communal. Dans
le cadre de ses missions générales, le service foncier rural, en collaboration avec la commission
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foncière villageoise (CFV) assure la tenue régulière des registres fonciers ruraux, notamment : le
registre des possessions foncières rurales ; le registre des transactions foncières rurales ; le registre
des chartes foncières locales ; le registre des conciliations foncières rurales. Les structures
centrales de l’État sont chargées d’appuyer les services fonciers ruraux dans leurs missions
quotidiennes.
La situation des services fonciers ruraux (SFR) dans les ZIP du projet PARIIS est présentée dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 20 : Situation de l'existence des services foncier rural et leur fonctionnalité dans les ZIP

NORD

CENTRE-OUEST CENTRE

BOUCLE DU MOUHOUN

Régions Provinces
Bale
Bale
Bale
Bale
Bale
Banwa
Banwa
Kossi
Mouhoun
Mouhoun
Nayala
Nayala
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Boulkiemdé
Boulkiemdé
Boulkiemdé
Boulkiemdé
Boulkiemdé
Sanguié
Sanguié
Sanguié
Sanguié
Sanguié
Sissili
Ziro
Passoré
Passoré
Passoré
Passoré
Passoré
Yatenga
Yatenga
Yatenga
Zondoma

Existence
Nb
SFR
SFR
Opérationnalité
SFR
Agents Équipé Formés
Non
0
NE
NF
NO
Bagassi
Boromo
Oui
1
E
F
O
Fara
Non
0
NE
NF
NO
Poura
Non
0
NE
NF
NO
Siby
Oui
2
E
F
O
Sanaba
Oui
2
E
F
O
Solenzo
Oui
2
E
F
O
Bourasso
Oui
2
E
F
O
Kona
Non
0
NE
NF
NO
NE
NF
NO
Non
0
Tcheriba
Kougny
Non
0
NE
NF
NO
Yaba
Non
0
NE
NF
NO
Komsilga
Oui
1
E
F
O
Koubri
Oui
2
E
F
O
Pabre
Oui
1
E
F
O
Saaba
Oui
2
E
F
O
E
O
Oui
2
F
Kokologho
Nanoro
Non
0
E
NF
NO
Pella
Oui
1
E
NF
NO
Sabou
Oui
1
E
NF
NO
Soaw
Non
0
E
NF
NO
Dassa
Non
0
E
NF
NO
Godyr
Non
0
NE
NF
NO
Kordie
Non
0
NE
NF
NO
Tenado
Oui
2
E
F
O
NE
NF
NO
Non
0
Zamo
NE
NF
NO
Non
0
Boura
Gao
Non
0
E
NF
NO
Arbolle
Non
0
NE
NF
NO
Bagare
Non
0
NE
NF
NO
Bokin
Non
0
NE
NF
NO
La-todin
Non
0
NE
NF
NO
Yako
Oui
1
E
F
O
Koumbri
Non
0
NE
NF
NO
Ouahigouya
Oui
2
E
F
O
Seguenega
Non
0
NE
NF
NO
Bassi
Non
0
NE
NF
NO
Communes

Nbre CFV
mis en place
0
0
0
0
8
20
30
15
0
0
0
0
36
23
22
23
13
0
0
14
0
0

18

0
0
0
0
0
0
37
0
0

Source : MAAH, DGFOMR, Service du foncier rural
Légende : NE=Non Équipé ; E=Équipé ; F=Formé, NF=Non Formé ; NO= Non Opérationnel ; O=
Opérationnel
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5.5.2 Enjeux de sécurisation foncière des aménagements du
projet
Un des enjeux majeurs du projet sera la sécurisation des aménagements qui seront réalisés pour
les populations. Les réflexions qui doivent se dégager immédiatement sont de répondre à la
question comment sécuriser les sites aménager pour éviter les conflits ?
La sécurisation foncière en milieu rural occupe une place importante dans la politique du
Gouvernement du Burkina Faso et particulièrement dans le Plan National de Développement
Économique et Social (PNDES). Elle couvre trois aspects ou dimensions intrinsèques : les outils
juridiques, les procédures d’affectation et de gestion et la gouvernance.
Dans le contexte de la production agricole en général et des aménagements hydro agricoles en
particulier, la sécurisation foncière est sans doute une condition ou un facteur important, mais elle
ne saurait en aucun cas constituer la panacée. En effet, le développement de la production, y
compris en agriculture irriguée, passe par la prise en compte d’autres aspects tout aussi importants
tels que l’accès aux intrants de qualité, au crédit, aux services de conseil agricole adapté, aux
marchés, le respect du calendrier cultural, etc.
Pour ce qui concerne la sécurisation foncière, l'appropriation de tous les acteurs des dispositions
de la loi 034-2009 portant régime foncier rural en particulier en ses dispositions relatives à la
gestion des terres aménagées semble être les premiers pas à poser pour réussir cette sécurisation.
De manière générale, la revue de littérature indique que le processus de sécurisation foncière des
exploitants sur les périmètres aménagés se trouve à une étape embryonnaire et souvent confuse.
Dans certains cas, seul un simple registre d’immatriculation tient lieu de document officiel
attestant de l’installation des exploitants sur les parcelles, toute chose qui ne permet pas un suivi
efficace et une actualisation de leur présence effective.
Partant de ces constats, il est clair qu'il faut bien exploiter les mécanismes et les instruments
juridiques existants pour construire la sécurisation des sites qui seront aménagés par le projet
PARIIS. Et à ce propos, le bail emphytéotique tel que le stipule la loi 034/99 est approprié. En
effet, selon la loi 034-2009 portant régime foncier rural (Article 66), l’accès et la gestion des terres
aménagées appartenant à l’État, aux communes ou aux régions sont organisés à travers le bail
emphytéotique qui est compris au sens de « locations de longue à très longue durée », conclu entre
d’une part l’emphytéote ou bailleur de terres (État, commune, région) et d’autre part, le preneur
ou locataire de terres (producteur). La durée du bail emphytéotique est comprise entre dix-huit ans
au minimum et quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum. Il est vrai que dans le contexte des
périmètres aménagés ou des bas-fonds, le bail emphytéotique comme outil de sécurisation foncière
des producteurs peut poser un certain nombre d’interrogations. En effet, dans un contexte général
marqué par une relative inefficacité du système et des mécanismes de suivi et d’évaluation de
l’application des cahiers de charges sur les périmètres aménagés, on peut bien craindre que le bail
emphytéotique ne soit dans la pratique et à terme un outil qui favorise la spéculation et la faible
valorisation productive des terres aménagées, mais aussi qui pousse vers des mises en valeur non
conformes à la vocation première des terres attribuées. Au regard de ces risques évidents, il
apparaît que la problématique de la sécurisation foncière des producteurs individuels sur les
périmètres aménagés devrait être considérée sous l’angle de la primauté des droits de la
coopérative en tant qu’entité vis-à-vis des tiers, à partir desquels devront être clarifiés les droits
(secondaires) des producteurs membres, notamment à travers des cahiers des charges qui précisent
l’ensemble des règles d’accès et de gestion, ainsi que les sanctions. Cependant, la réticence des
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producteurs vis-à-vis du bail emphytéotique tient plus d’une mauvaise ou insuffisante information
par rapport à cet outil de sécurisation foncière.

5.5.3 Le système de production dans les ZIP
Les systèmes de production adoptés dans les zones d'intervention du projet sont fonction des
facteurs clés tels que : (i) la base agro-écologique disponible ; (ii) les activités agricoles et sources
de subsistance prédominantes y compris leurs relations par rapport au marché ; et (iii) l'intensité
des activités de production. Sur la base de ces critères on peut identifier principalement deux
systèmes de productions suivants :
•
•

les systèmes de production irriguée, qui intègrent une large gamme de cultures vivrières et
de rente telle que le riz le maïs ;
les systèmes de production de bas-fonds axés sur le riz, tributaires des précipitations
saisonnières et renforcées par un système d'irrigation.

Les systèmes de production dans les ZIP sont caractérisés par une faible productivité. Ce sont des
systèmes de production vivrière peu fiables, très tributaire des conditions climatiques erratiques et
du niveau élevé de pauvreté des producteurs qui se trouvent enfermés dans un cercle vicieux
fragilisant ainsi la sécurité alimentaire des ZIP.
En effet, l’agriculture pratiquée dans ces zones, est avant tout une agriculture de subsistance
basée sur les céréales (sorgho, mil, maïs, riz et fonio) qui occupent à elles seules plus de 88 % des
surfaces emblavées annuellement et constituent l’alimentation de base de la majorité de la
population. C’est aussi une agriculture extensive, dominée par de petites exploitations familiales
de 3 à 6 ha en moyenne avec d’importantes contraintes qui limitent ses performances. Ils sont
confrontés à un certain nombre de difficultés parmi lesquelles on peut retenir :
-

-

l’insuffisance des ressources humaines en quantité et en qualité dans les services
déconcentrés du ministère de l’agriculture a largement limité l’exercice des missions
régaliennes, en particulier dans les domaines de l’appui-conseil et du suivi-évaluation.
Toute chose qui devrait contribuer à un accompagnement de proximité des producteurs
pour une meilleur productivité ;
une faible organisation des chaines de valeur agricole, compétitives et rentables ;
les difficultés d'accès aux intrants (semence améliorée, engrais, pesticides, etc.) ;
les difficultés d'accès aux crédits agricoles adaptés et à un marché inclusif ;
la mauvaise organisation des producteurs ;
la faible mécanisation des producteurs ;
le faible niveau de formation des producteurs aux technologies de production,
transformation des produits agricoles ;
les difficiles conditions climatiques.

5.5.4 Les débouchés dans les ZIP
Le système de production agricole est largement tributaire du marché. Lorsque le producteur
produit et qu'il n'arrive pas à vendre son produit pour satisfaire ses besoins et parfois payer le crédit
des intrants, cela peut constituer une source de démotivation. L'existence des débouchés encourage
la production.
Des résultats de l'enquête, il ressort sur l'ensemble des sites que nous avons visités que les
producteurs éprouvent d'énormes difficultés quant à l'écoulement de leurs productions. Les
débouchés sont limités aux marchés locaux et aux commerçants qui viennent le plus souvent des
centres urbains, des chefs-lieux de province, des pays voisins tels que le Ghana, le Togo sur les
sites pour acheter les productions bord champs. Cette situation entraine le plus souvent des
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méventes voire le bradage des productions. Il faut néanmoins signaler, les actions d'achat du riz,
bon l'an mal l'an, qu'organise la SONAGESS pour soulager par moment les producteurs.
Les producteurs que nous avons rencontrés dans les focus groups expriment cette situation comme
une des grosses difficultés qui serait même de nature à ralentir leur élan de production. Plusieurs
facteurs nourrissent cette situation : le manque d'information sur le marché, l'absence
d'infrastructure de transformation et de stockage, le manque de formation sur la chaine de valeurs
des produits agricole, l'impraticabilité des voies d'accès aux sites/villages, l'inorganisation des
producteurs etc.

5.5.5 Genre et attribution des parcelles dans les zones
d’intervention du projet
Comme le souligne bien à propos, le document de politique national genre (PNG), à peu de
différence près les relations homme/femme dans les sous-secteurs de la production, tels que
l’agriculture, l’élevage, la pêche, les ressources naturelles, les mines et l’artisanat, sont marquées
par des fortes inégalités et disparités de genre présentant les mêmes caractéristiques générales.
L’enquête révèle à travers les focus group que la question genre est différemment pris en compte
dans la répartition des parcelles sur les sites à réhabiliter ou à aménager comme l’illustre bien les
propos des hommes dans un focus group dans la région du centre « initialement les femmes et les
jeunes n’avaient pas de parcelles comme ça à leur noms, ils accompagnaient seulement leurs
maris ou leur parents dans l'exploitation du périmètre mais maintenant, il y a des femmes qui
gèrent personnellement leurs parcelles » FGD hommes, Koubri.
Au premier aménagement, la répartition des parcelles n’a concerné que les hommes. Les hommes
sont donc privilégiés et puisque le nombre de parcelles était inférieur au nombre d’hommes,
aucune femme n’a eu droit à une parcelle.
« Les femmes exploitent dans leur grande majorité les parcelles de leurs maris, de même que les
jeunes le font sur les terrains de leurs parents. Certaines d’entre elles disent posséder des parcelles
qu’elles ont empruntées avec des connaissants ».
Comme dans la plupart des communautés burkinabé, les systèmes de production des zones
d’intervention du projet sont dominés et dictés, par un système patriarcal prédominant, où les
femmes et les enfants sont simplement considérés comme des actifs productifs, ou simplement une
main d’œuvre non payée qui ne participe pas aux prises de décision.
La prise en compte de la dimension genre figure parmi les principes directeurs énoncés dans le
programme national du développement économique et social (PNDES) qui définit les objectifs
prioritaires de développement du Burkina Faso. L’idéal de société poursuivi à travers ce principe
colle à la vision d’une « société débarrassée de toutes les formes d’inégalités et d’iniquités de
genre et qui assure à l’ensemble de ses citoyens et citoyennes les sécurités essentielles pour leur
épanouissement social, culturel, politique et économique, ainsi qu’un accès et un contrôle égal et
équitable aux ressources et aux sphères de décision ».
Selon la PNG, « les systèmes de production sont dominés et dictés, dans la plupart des sociétés
burkinabé, par un système patriarcal prédominant, où les femmes et les enfants sont simplement
considérés comme des actifs productifs, ou simplement une main d’œuvre non payée qui ne
participe pas aux prises de décision ». Le même document précise que l’insécurité foncière, ainsi
que le faible accès aux équipements, aux intrants agricoles, aux technologies, et aux crédits
constatés chez la femme, constituent une contrainte majeure à la productivité.
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Cela est conforté par bon nombre d’études qui indiquent que de manière générale, et
particulièrement en milieu rural, la coutume prime sur le droit positif en matière foncière, et que
seul l’homme de par son statut de chef de famille peut garantir une bonne gestion des terres placées
sous sa responsabilité, tandis que la femme du fait de sa position inférieure, ne peut espérer être
propriétaire de la terre.
En somme, il faut le souligner, le contexte socio-culturel et religieux au niveau des zones
d’intervention du projet comporte encore des facteurs qui influencent et déterminent fortement
l’accès et le contrôle des hommes et des femmes aux ressources, aux services sociaux de base. En
dépit des dispositions juridiques et l’ensemble des textes en faveur de l’égalité de droit entre
l’homme et la femme, le statut de la femme n’a pas fondamentalement changé dans les régions du
projet.
Toutefois, il faut souligner que les réalités de la mise en pratique de la question genre diffèrent
d’une région à une autre, d’une province à une autre, d’une communauté à une autre. Par exemple
dans certaines régions comme la Boucle du Mouhoun et même dans certaines provinces de la
région du Centre -Ouest comme le Sanguié les femmes sont traditionnellement les plus actives et
les plus nombreuses dans la production de riz, notamment sur les bas-fonds aménagés où elles
occupent parfois la quasi-totalité des superficies aménagées.
Malgré la forte contribution de la femme dans l’agriculture en général et dans la satisfaction des
besoins alimentaires familiaux, les modalités d’attribution font de manière générale la part belle
aux hommes.
En effet, la co-attribution (attribution au ménage et non au chef du ménage) semble certes
pertinente, mais au regard des pratiques du terrain, ce mode d’attribution apparaît plus théorique
qu’effectif, et il ne saurait de façon isolée sécuriser les femmes, ou garantir leur accès aux produits
et aux revenus tirés des produits des parcelles « communes ». Aussi faudrait-il considérer le
principe de l'attribution directe et individuelle aux femmes, tout en maintenant le principe
d'attribution collective (groupements organisés de femmes) en reconsidérant pour ce cas précis les
superficies généralement attribuées à la hausse.

5.6 Projets et programmes de développement intervenant dans les ZIP du projet
La collecte des données auprès des institutions a permis de recenser un nombre exhaustif de projets
et programmes qui interviennent toujours dans les zones d’intervention du projet PARIIS. Cette
liste a été complétée par la collecte de données documentaires.

5.6.1 Projets et programmes dans la zone d’intervention de la
Boucle du Mouhoun
La Boucle du Mouhoun compte un nombre important de projets et programmes qui couvrent des
domaines divers que variés et qui sont en lien avec le PARIIS-BF. Le tableau ci-dessous présente
la liste des projets et programmes selon leurs domaines d’intervention, leurs zones de couverture
et leur duré. Outre les domaines communs ou similaires au PARIIS-BF, certains projets ont
d’autres objectifs que sont la santé, l’éducation, l’hygiène et assainissement, gestion des ressources
naturelles etc.
Tableau 21 : Liste des projets et programmes intervenants dans la Boucle du Mouhoun
Intitulé du projet/programme
Programme de Développement
Intégré (PDI)
Projet de réduction de la
vulnérabilité des populations du

Domaine d'intervention
Éducation, Santé, Agriculture,
Eau et assainissement,
Environnement
Hygiène et assainissement,
Hydraulique de consommation,

Zone de couverture
Gossina (Nayala)

Nayala, Mouhoun

Durée
2016-2018 (phase
5)
-
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Intitulé du projet/programme

Domaine d'intervention

diocèse de Dédougou face aux
changements climatiques
(PRCC)
Le Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)
Programme de développement
de la petite irrigation
villageoise (PPIV)
Projet de promotion de
l'irrigation goutte à goutte
(PPIG)
Projet d’appui à la promotion
des filières agricoles (PAPFA)
Projet de réhabilitation de
barrage d'aménagement de
périmètres et de bas-fonds
(PRBA)
Programme national des
aménagements hydrauliques phase 1 (PNAH I)
Projet Riz Pluvial (PRP)

Gestion des ressources
naturelles, Production agricole
et animale
Gestion des ressources
naturelles

Projet de Développement de
la Riziculture (PRP V)

Développement durable des
productions agricoles
Sécurité alimentaire et
nutritionnelle

Projet 1 Du Programme De
Renforcement De La Résilience
A L'insécurité Alimentaire Et
Nutritionnelle Au Sahel(P1P2rs)
Projet d’étude pour la
formulation d’un programme
national de développement de
bas-fonds au Burkina Faso
(PEF-PNDBF)

Toute la région

Soutien à la production

Balés, Banwa, Kossi,
Mouhoun, Nayala,
Sourou
Toute la région

Soutien à la production et à la
commercialisation

Durée

6 ans (2015-2021)

2015-2020

Balé
Sanguié
Ziro

Déc. 2015 - Nov.
2018
2018 - 2023

2013-2018

Agriculture (Aménagements
Hydroagricoles)

Toute la région

Production du riz

Toute la région

-

Toute la région

2019-2020

2017-2022

Toute la région
2015 - 2020

Production agricole

Toute la région
Fév. 2017 - 2030

Développement économique et
emploi

Projet de création et de mise
en place d'Incubateur, de
Pépinière et d'Hôtel
d'Entreprises dans le Secteur
Agroalimentaire (PIPHESA)

Promotion de la création, le
développement et la
pérennisation des PME/PMI du
secteur agroalimentaire

Projet de renforcement de la
résilience des populations
rurales aux effets des
changements climatiques par
l’amélioration de la
productivité agricole
(PRAPA)

Région de la Boucle
du Mouhoun

Agriculture et Sécurité
Alimentaire

Projet Tuuma

Projet de développement de la
valeur ajoutée des filières
agricoles du Burkina Faso
(VAFA)

Zone de couverture

Production agro-sylvopastorale

Aménagements hydro-agricole
et irrigation

Toute la région

Toute la région

Sept. 2018 - 2020

2022

Toute la région
2018 -2023

Toute la région

2017-2020
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Intitulé du projet/programme

Domaine d'intervention

Zone de couverture

Projet National de
Sécurisation foncière, la
Développement Rural
gestion durable des terres et Toute la région
Productif (PNDRP)
des forêts.
Source : PARIIS-BF, Enquête terrain, septembre 2019 et revue documentaire.

Durée
2019-2021

5.6.2 Projets et programmes dans la zone d’intervention du
Centre
La région du centre concentre un nombre relativement important de projets et programmes qui
tentent d’apporter des solutions en termes d’aménagements hydroagricoles et de production
agricole aux populations. Le tableau ci-après donne une vue de ces projets et programmes que
l’enquête et la revue documentaire ont permis de recenser. Sans nul doute que cette liste n'est pas
exhaustive.
Tableau 22 : Liste des projets et programmes intervenants dans la région du Centre
Intitulé du projet/programme

Domaine d'intervention

Zone de
couverture

Programme de développement de Agriculture et Sécurité
la petite irrigation villageoise
Alimentaire
Toute la région
(PPIV)
Programme national des
Agriculture (Aménagements
aménagements hydrauliques Hydroagricoles)
Toute la région
phase 1 (PNAH I)
Projet de développement de la
Production agro-sylvovaleur ajoutée des filières
pastorale
Toute la région
agricoles du Burkina Faso
(VAFA)
Projet Riz Pluvial (PRP)
Production du riz
Toute la région
Projet de valorisation agricole des Production Agro-Sylvopetits barrages (PROVALAB)
Pastorale
Projet 1 du programme de
Sécurité alimentaire et
renforcement de la résilience a
nutritionnelle
Toute la région
l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle au Sahel(P1-P2RS)
Projet de création et de mise en
Promotion de la création, le
place d'Incubateur, de Pépinière
développement et la
Toute la région
et d'Hôtel d'Entreprises dans le
pérennisation des PME/PMI
Secteur Agroalimentaire (PIPHEdu secteur agroalimentaire
SA)
Développement durable des
Projet de Développement de la
Toute la région
Riziculture (PRP V)
productions agricoles
Projet de renforcement de la
résilience des populations rurales Aménagements hydroagricole et irrigation
Toute la région
aux effets des changements
climatiques par l’amélioration de
la productivité agricole (PRAPA)
Source : PARIIS-BF, Enquête terrain, septembre 2019 et revue documentaire.

Durée

2015-2020

2017-2022

2018 -2023
Déc. 2017 2020
2015 - 2020

2022

2019-2020

2017-2020
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5.6.3 Projets et programmes dans la zone d’intervention du
Centre-Ouest
L’enquête nous a permis de dénombrer un certain nombre de projets et de programmes dans la
région du Centre–Ouest. Au regard des domaines d’intervention de ceux-ci, nous estimons qu’ils
ont un lien avec le projet PARIIS-BF.
Tableau 23 : Liste des projets et programmes intervenant dans la région du Centre Ouest
Zone de
Intitulé du projet/ programme
Domaine d'intervention
Durée
couverture
Projet 1 du programme de
renforcement de la résilience à
Sécurité alimentaire et
Toute la région
2015 - 2020
l'insécurité alimentaire et
nutritionnelle
nutritionnelle au sahel (P1-P2RS)
Projet de réhabilitation de barrage
Boulkiemdé, du
d'aménagement de périmètres et de
2013-2018
Sanguié, du Ziro
bas-fonds (PRBA)
Projet d’étude pour la formulation
d’un programme national de
Fév. 2017 Production agricole
Toute la région
développement de bas-fonds au
2030
Burkina Faso (PEF-PNDBF)
Nanoro
Projet de développement agricole dans
Soutien à la production
(Boulkiemdé);
2017 - 2021
la zone de soum (PDA-SOUM)
Kordié (Sanguié)
Programme national des
Agriculture
aménagements hydrauliques - phase 1 (Aménagements
Toute la région
2017-2022
(PNAH I)
Hydroagricoles)
Programme développement de
Aout 2019 Agriculture
Province de Sissili
l’agriculture (PDA/GIZ)
Juil. 2022
Projet de promotion de l'irrigation
goutte à goutte (PPIG)
Programme de développement de la
petite irrigation villageoise (PPIV)
Projet de développement de la valeur
ajoutée des filières agricoles du
Burkina Faso (VAFA)
Projet de valorisation agricole des
petits barrages (PROVALAB)
Programme d’irrigation dans le grand
Ouest (PIGO)

Soutien à la production

Sanguié,
Boulkiemdé

Déc. 2015 Oct. 2019

Agriculture et Sécurité
Alimentaire

Toute la région

2015-2020

Production agro-sylvopastorale

Toute la région

2018 -2023

Production Agro-SylvoPastorale
Secteur de production et
de soutien à la
production

Projet de renforcement de la résilience
des populations rurales aux effets des
Aménagements hydrochangements climatiques par
agricole et irrigation
l’amélioration de la productivité
agricole (PRAPA)
Promotion de la création,
Projet de création et de mise en place
le développement et la
d'Incubateur, de Pépinière et d'Hôtel
pérennisation des
d'Entreprises dans le Secteur
PME/PMI du secteur
Agroalimentaire (PIPHE-SA)
agroalimentaire
13. PCA/BF-CH « Programme de
Coopération Agricole Burkina Faso
Production agricole
Chine »

Déc. 2017 2020
Province de Sissili

2016 - 2020

Toute la région

2017-2020

Toute la région

2022

Toute la région

-
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Intitulé du projet/ programme
Adaptation Basée sur les écosystèmes
(EBA-FEM)

Domaine d'intervention
Production agricole et
protection des
écosystèmes

Zone de
couverture

Durée

Sanguié

-

PRRIA « Projet de renforcement de la
Sécurité alimentaire et
résilience à l'insécurité alimentaire au
Boulkiemdé
nutritionnelle
Burkina Faso »
Projet Consortium ABAC
Production agricole
Toute la région
Projet Consortium BMCO
Production agricole
Toute la région
Source : PARIIS-BF, Enquête terrain, septembre 2019 et revue documentaire.

-

5.6.4 Projets et programmes dans la zone d’intervention du
Nord
La région du Nord regorge un nombre important de projets et programmes qui interviennent dans
le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Le tableau ci-dessous présente une liste de
ces projets et programmes que nous avons pu recenser au cours de la collecte des données
Tableau 24 : Liste des projets et programmes mis en œuvre dans la région du Nord
Intitulé du projet/programme
Domaine
Zone de
d'intervention
couverture
Programme de gestion participative
des ressources naturelles de
développement rural du nord, du
Soutien à la production
Toute la région
centre-nord et de l'est (projet
NEER-TAMBA)
Projet Riz Pluvial (PRP)
Production du riz
Toute la région
Développement durable
Projet de Développement de la
des productions
Toute la région
Riziculture (PRP V)
agricoles
Projet d’étude pour la formulation
d’un programme national de
Production agricole
Toute la région
développement de bas-fonds au
Burkina Faso (PEF-PNDBF)
Le Projet Régional d’Appui au
Gestion des ressources
Toute la région
Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
naturelles
Projet de récupération des terres
Gestion des Ressources
dégradées en milieu pastoral
Toute la région
naturelles
(BKF/024)
Projet de développement de la
Production agro-sylvovaleur ajoutée des filières agricoles
Toute la région
pastorale
du Burkina Faso (VAFA)
Programme de développement de la Agriculture et Sécurité
Toute la région
petite irrigation villageoise (PPIV) Alimentaire
Projet de renforcement de la
résilience des populations rurales
Production agro-sylvoaux effets des changements
Toute la région
pastorale
climatiques par l’amélioration de la
productivité agricole (PRAPA)
Projet Tuuma
Développement
Toute la région
économique et emploi

Durée

2014 - Mars
2022
2019-2020

Fév. 2017 2030
6 ans (20152021)
Mai 2018 - Mai
2022
2018 -2023
2015-2020

2017-2020

Sept. 2018 2020
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Intitulé du projet/programme

Domaine
Zone de
d'intervention
couverture
Promotion de la
Projet de création et de mise en
création, le
place d'Incubateur, de Pépinière et
développement et la
Toute la région
d'Hôtel d'Entreprises dans le
pérennisation des
Secteur Agroalimentaire (PIPHEPME/PMI du secteur
SA)
agroalimentaire
Source : PARIIS-BF, Enquête terrain, septembre 2019 et revue documentaire.

Durée

2022
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6. SYNTHÈSE ET CADRE DE SUIVI DES RÉSULTATS
6.1

Les types d’indicateurs de suivi et d’évaluation

Le manuel de suivi-évaluation du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel
(PARIIS-SIIP) distingue cinq (05) types d’indicateurs. La matrice de suivi-évaluation qui est
contenue dans le manuel est un tableau qui présente l’inventaire des indicateurs du PARIIS, leur
unité́ de mesure, leur valeur de base, leurs cibles annuelles, leurs méthode et source de collecte et
les institutions responsables de la collecte et de l’analyse. Les indicateurs sont les suivants selon
les niveaux de suivi :
1. indicateurs d’impact (composante « suivi de l’évaluation des impacts ») ;
2. indicateurs du cadre de résultats (composante « suivi cadre des résultats ») ;
3. indicateurs clés de suivi de ma mise en œuvre du PTBA (composante « suivi de la mise en
œuvre du PTBA ;
4. indicateurs financiers (composant « suivi financier ») ;
5. indicateurs de l’efficience de la passation des marchés (composante « passation des
marchés »).
L'étude de base a porté sur deux (2) types d’indicateurs. Il s’agit des indicateurs d’impact et des
indicateurs du cadre de résultats.

6.1.1 Les indicateurs d’impact
Les impacts mesurent les changements à longue terme sur l’ensemble des bénéficiaires (directs
et indirects) du projet. A l’issue des travaux de groupe de la rencontre régionale de
compréhension commune et d’opérationnalisation des dispositifs de suivi-évaluation du PARIISBF tenue à Ouagadougou du 02 au 06 avril 2019, le nombre d’indicateurs d’impact a été revu à
la baisse. Ainsi, les quatre indicateurs d’impact ci-dessous ont été retenu :
1. priorisation des besoins essentiels des ménages dans le secteur de l’irrigation ;
2. taux de satisfaction des producteurs par rapport aux services apportés par les structures
d’encadrement dans le secteur de l’irrigation ;
3. autofinancement des périmètres aménagés (redevances collectées annuellement/coût
annuel de maintenance des périmètres) ;
4. Création d’emplois.
L'étude de base a permis d’obtenir des informations sur les valeurs de référence de ces quatre
(04) indicateurs.
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Tableau 25 : Synthèses des indicateurs d’impact du cadre de suivi
Nom de l'indicateur
Définition de l'indicateur
II1. Priorisation des
besoins essentiels des
ménages dans le secteur de
l’irrigation

Unité
de
mesure

Il s’agit d’identifier et de
hiérarchiser, selon leur degré
d’importance, les attentes des
ménages dans les ZIP en matière
d’irrigation

Objectif
final)

Valeurs de
référence

-

0

Valeurs de l'étude
-

II2. Taux de satisfaction
des producteurs par
rapport aux services
apportés par les structures
d’encadrement dans le
secteur de l’irrigation
II3. Autofinancement des
périmètres aménagés
(redevances collectées
annuellement/coût annuel
de la maintenance des
périmètres)
II4. Création d’emplois.

Il s’agit d’apprécier, par les
bénéficiaires, jusqu’à quel niveau les
réponses apportées par les structures
d’encadrement correspondent à leurs
attentes
Il s’agit de mesurer la capacité des
bénéficiaires à supporter les coûts
liés à l’entretien et à la maintenance
des ouvrages et infrastructures
d’irrigation
Il s’agit d’opportunité de
rémunération des personnes exerçant
une activité permanente ou
temporaire constatée sur le terrain et
en lien avec l’irrigation, pendant une
certaine période de l’année

%

-

0

%

-

27.50%

-

0

Observations

Financement (très
prioritaire 92,59%)
Approvisionnement
en intrants (très
prioritaire 83.44%)
Infrastructures (très
prioritaire 77.78%)

80 %

-
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6.1.2

Les indicateurs du cadre de résultat

Le suivi du cadre de résultat est une des composantes essentielles du système de suivi-évaluation
du PARIIS.
Dans ce cadre de suivi des indicateurs, on distingue les indicateurs de l’objectif de développement
du projet (ODP) au nombre de cinq (05) et ceux des résultats intermédiaires en lien avec les trois
composantes du projet au nombre de dix (10), soit au total quinze (15) indicateurs.
Les données collectées ont permis de déterminer les valeurs de référence de la plupart de ces
indicateurs et de disposer d’informations utiles pouvant orienter le niveau de certains indicateurs
dont la situation de leur niveau ne peut être faite avec la présente étude. Il s’agit des cinq (05)
indicateurs de l’ODP et des indicateurs A3, B1, B4, C1, C2, C3.

62

Tableau 26 : Synthèse des résultats intermédiaires du cadre de suivi
Nom de
l'indicateur

Valeurs
Observations
de
l'étude
Objectif de Développement du Projet (ODP) : « Améliorer la capacité des parties prenantes, à développer, à gérer l'irrigation et à accroître les superficies
irriguées en suivant une approche régionale axée sur les « solutions » dans les pays du Sahel participants
OD 1. Nombre
L’indicateur mesure le nombre des
1. Homme/femme
Nous avons considéré les
de bénéficiaires attributaires effectifs des parcelles
2. Type
bénéficiaires de parcelles
directs du projet aménagées ou réhabilitées. Les
d'aménagement
dans les sites déjà
parcelles aménagées ou réhabilités
3. aménagements
aménagés (site à
Nombre
11,900
0
5,102
sont des zones ciblées par le projet
nouveaux/réhabilité
réhabiliter par le
sur lesquelles des équipements
s
PARIIS).
hydroagricoles ont été réalisés avec
l’appui du projet.
Dont femmes
OD 2.
Superficie dotée
de services
d’irrigation et
de drainage
nouveaux ou
améliorés
OD 3. Intensité
annuelle des
cultures sur
zones équipées
par le projet

OD 4. Acteurs
formés ayant
utilisé les
connaissances
acquises

Définition de l'indicateur

Désagrégation
(voir Annexe 9.4)

L’indicateur mesure la superficie
équipée avec des services
d’irrigation et de drainage.

1.Type
d'aménagement
(1,2,3,4,5)
2.aménagements
nouveaux/réhabilité
s

L’indicateur mesure le ratio entre la
superficie totale équipée exploitée
en un an sur la superficie totale
équipée. Il s’agit donc de la
proportion de l’espace agricole
aménagé sous culture. Les
superficies cultivées n fois sont
comptées n fois
L’indicateur mesure le pourcentage
de personnes ayant acquis des
connaissances à l’issue des
formations réalisées avec l’appui du
projet et ayant mis effectivement au
moins un des outils clés appris en
application par rapport à l’ensemble

1. Type
d'aménagement
(1,2,3,4,5)
2. aménagements
nouveaux/réhabilité
s

Unité de
mesure

Objectif
final

Valeurs de
référence

%

35

0%

Ha

5,950

%

120

45.45

564

0

33.33%

1. genre et
2. outil clé utilisé
%

40

0

-

La méthode de collecte
utilisée n'a pas permis de
mesurer cet indicateur à
ce stade
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Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur

Désagrégation
(voir Annexe 9.4)

Unité de
mesure

des personnes formées. La valeur
finale mesure le nombre de
personnes formées et pas les
personnes ayant reçu au moins une
formation.
OD 5. Part des
Il s’agit du ratio « Budget de
portefeuilles
l’ensemble des projets/actions
d’investissemen touchant à l’irrigation élaborés
t du pays
et/ou revus pour tenir compte de
conformes à
l’approche solution avec ou sans
l’approche des
l’appui direct du PARIIS (Effets du
solutions
plaidoyer du PARIIS) sur « budget
de l’ensemble des projets/actions
touchant à l’irrigation actifs dans le
pays ».
INDICATEURS DE RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et cadre de planification
A1. Instrument
L’indicateur mesure l’ensemble des
opérationnel de
instruments de gestion locale du
gestion locale
foncier, établis/renforcés par le
des terres
projet aux différentes échelles
locales de planification pour la
gestion des terres (régionale,
Sultanat, canton,
départementale/cercle, communale,
Nombre
villageoise, selon l’organisation
administrative de chaque pays)
fonctionnels ; Les instruments de
gestion locale du foncier ciblés
doivent faire partie de la ZIP et en
même temps avoir dans leur zone
d’intervention des périmètres
aménagés/réhabilites par le projet.

Objectif
final

40

Valeurs de
référence

0

Valeurs
de
l'étude

-

Observations

1. Budget de l’ensemble
des projets/actions
touchant à l’irrigation
élaborés et/ou revus pour
tenir compte de
l’approche solution
2. budget de l’ensemble
des projets/actions
touchant à l’irrigation
active dans le pays

Les services fonciers
ruraux au niveau
communal ont été
comptés.
15 SFR dont 13
opérationnels
15

13
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Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur

Désagrégation
(voir Annexe 9.4)

Unité de
mesure

L’indicateur mesure l’ensemble des
instruments de gestion locale de
l’eau, (p. ex CLE au Mali et au BF),
établis/renforcés par le projet au
niveau de la ZIP et répondant aux
critères suivants. Les instances
Nombre
locales ciblées doivent faire partie
de la ZIP et en même temps avoir
dans leur zone d’intervention des
périmètres aménagés/réhabilites par
le projet.
A3. Nombre de
L’indicateur mesure l’ensemble des Homme/Femme
Nombre
participants aux personnes ayant pris part aux
activités de
assemblées générales des
conseil
instruments de gestion locale des
terres et de l’eau et aux réunions de
planification des activités des
périmètres irrigués appuyés par le
projet.
Composante B : Financement des solutions d'investissement dans l’irrigation
B1. Superficies
L’indicateur mesure la superficie
Ha
étudiées
concernée par le plan
1.Type
concernées par
d’aménagement ayant fait l’objet
d'aménagement
le plan
d’étude/revue qualité par le projet
(1,2,3,4,5)
d’irrigation
et pour laquelle des financements
2.aménagements
ayant obtenu un sont obtenus suite à la soumission
nouveaux/réhabilité
financement
de requête de financement auprès
s
de partenaires techniques et
financiers pour être équipée avec
des services d’irrigation et de
drainage. Les systèmes de drainage
sont des canaux permettant
d’enlever de façon adéquate l’eau

Objectif
final

Valeurs de
référence

Valeurs
de
l'étude

A2. Instances
opérationnelles
de gestion
locale de l’eau

5

15,000

2,400

4

0

4

2334

0

0

Observations

Les Comité Locaux de
l'Eau (CLE) fonctionnels
dans les communes sont
recensés
21 CLE dont 4
opérationnels

Nombre de participants à
la dernière rencontre
(AG)

Tous les répondants
n'avaient pas
d'information sur les
plans d'aménagement
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Nom de
l'indicateur

Définition de l'indicateur

Désagrégation
(voir Annexe 9.4)

résultant de l‘excès de l’irrigation
ou des eaux de pluies
B2. Nombre
L’indicateur mesure l’ensemble des
d’usagers de
usagers de l’eau bénéficiant
l'eau disposant
effectivement de services
de services
d’irrigation et de drainage
d’irrigation et
nouveaux ou améliorés par le
de drainage
projet. L'indicateur est désagrégé
nouveaux ou
par genre et par nouveau
améliorés
service/service amélioré.
B3.
L’indicateur mesure l’ensemble des
Associations des organisations de gouvernance (OP,
usagers de l'eau associations, comités d’irrigants,
opérationnelles
coopératives au niveau des
établies ou
périmètres irrigués)
enregistrées
établis/renforcés par le projet et
répondant aux critères ci-après
B4. Agriculteurs L’indicateur mesure l’ensemble des 1. Homme/Femme
ayant accès à
usagers des sites
2. établis ou
des services
aménagés/réhabilités dans la ZIP
améliorés
d’appui établis
ayant payé des services
ou améliorés par d’encadrement mis en place ou
le projet
améliorés par le projet (conseils
financiers, conseils techniques et
autres).
Composante C : Gestion des connaissances et coordination
C1. Groupes de L’indicateur mesure l’ensemble des
connaissances
Groupes réunissant des acteurs de
actifs (qui
l’irrigation et du développement
développent des rural, établis aux niveaux régional
solutions)
et national, chargés de maintenir un
espace d’échange, de réflexion et de
concertation inclusif afin de
comprendre, coordonner et orienter

Unité de
mesure

Objectif
final

Valeurs de
référence

Valeurs
de
l'étude

Nombre

9,900

487

487

Nombre

15

2

2

Observations

dont 120 femmes

18 Organisations dont 2
sont opérationnelles

Nombre

14,000

0

0

Les services payants
seulement sont
comptabilisés

Nombre

5

0

7

1 cadre de concertation
niveau national (non
opérationnel)
4 cadres de concertation
régionale dont 3
opérationnels
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Nom de
l'indicateur

C2. Résultats
d’activités de
recherche
appliquée
documentés et
diffusés
C3. Nombre de
solutions
d’irrigation
documentées et
diffusées par
pays

Définition de l'indicateur

le processus d’amélioration des
solutions d’irrigation. Ces groupes
bénéficient des compétences et
moyens du projet.
L’indicateur porte sur les éléments
de preuve des actions ciblées de
recherche-action conduites et
destinées à combler les gaps
nécessaires à l’amélioration des
solutions d’irrigation.
Il s’agit de l’ensemble des solutions
développées et/ou adaptées ayant
fait objet de documentation et de
partage dans chaque pays.

Désagrégation
(voir Annexe 9.4)

Unité de
mesure

Objectif
final

Valeurs de
référence

Valeurs
de
l'étude

Observations

7 cadres de concertation
communales dont 4
opérationnels
Nombre

3

0

-

Nombre

2

0

-
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6.2

Commentaires sur quelques indicateurs
6.2.1 Les indicateurs d'impact

Selon le manuel de suivi-évaluation, quatre (04) indicateurs d'impact :
1. II.1 Priorisation des besoins essentiels des ménages dans le secteur de l’irrigation
Selon la définition contenue dans le manuel ci-dessus cité, il s’agit d’identifier et de hiérarchiser,
selon leur degré d’importance, les attentes des ménages dans les ZIP en matière d’irrigation. Cet
indicateur ne peut être renseigné au regard de la méthode de collecte. Toutefois, des informations
utiles ont pu être récoltées. Elles indiquent que le financement est très prioritaire pour 92,59% des
répondants, l'approvisionnement en intrants, prioritaire pour 83.44% des répondants. La priorité
accordée aux infrastructures est de 77.78% des répondants.
2. II.2 Taux de satisfaction des producteurs par rapport aux services apportés par les structures
d’encadrement dans le secteur de l’irrigation.
Dans l'ensemble, il se dégage une satisfaction globale de 80% des producteurs par rapport aux
services offerts par les structures d’encadrement. Il s'agit des producteurs qui déclarent être
satisfait pour les services suivants :
-

Financement (66,67%) ;
Mise en valeur du site (94,74) ;
Planification des activités de production (94,23) ;
Transport (84,62%) ;
Conservation (75%) ;
Commercialisation (67,86) ;
3. II.3 Autofinancement des périmètres aménagés (redevances collectées annuellement/coût
annuel de maintenance des périmètres.

Cet indicateur permet de mesurer la capacité des bénéficiaires à supporter les coûts liés à l’entretien
et à la maintenance des ouvrages et infrastructures d’irrigation. L'évaluation du niveau de cet
indicateur permet de le situer à 27,5%. Ce niveau d'atteinte de l'indicateur est à prendre avec
beaucoup de réserve au regard de la méthode de collecte adoptée par la présente étude.
4. II.4 Création d’emplois.
Cet indicateur vise à identifier les emplois indirects générés du fait de la réalisation et de
l'exploitation des aménagements hydro agricoles. A ce stade, l'étude ne peut pas situer le niveau
de cet indicateur du fait que les activités d'aménagement et de réhabilitation n'ont pas encore
démarré.

6.2.2 Les indicateurs du cadre de résultat
Les cinq indicateurs en lien avec l'objectif de développement (ODP) : « Améliorer la capacité des
parties prenantes, à développer, à gérer l'irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant
une approche régionale axée sur les « solutions » dans les pays du Sahel participants, sont des
indicateurs de par leur définition, lié à la mise en œuvre des activités du projet notamment la
réalisation des aménagements et des réhabilitations des sites. De ce fait, leur situation de référence
ne peut être fait par la présente étude. Il s'agit bien des indicateurs OD1, OD2, OD3, OD4, OD5.
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7. MÉCANISMES DE SUIVI ET ÉVALUATION
Comme le souligne le manuel de suivi-évaluation du projet, le système de suivi-évaluation du
PARIIS-BF est constitué de l’ensemble du processus de planification, de collecte, d’analyse des
données, d’exploitation, de synthèse et de circulation de l’information ainsi que les conditions et
capacités nécessaires pour que les extrants du suivi-évaluation contribuent au processus de prise
de décision et d’apprentissage. Bien que les termes suivi et évaluation tendent à être utilisés
ensemble, comme s’il ne s’agissait que d’un seul et même concept, le suivi et l’évaluation sont en
fait deux séries bien distinctes d’activités organisationnelles complémentaires au cœur de la
gestion.
Le mécanisme de S&E sera conçu de sorte à, d’une part, donner des signaux sur les réalisations,
et les processus qui confrontés à des difficultés, nécessitent des mesures correctives et, d’autre
part, stimuler le processus de réflexion ainsi que la capitalisation auprès des acteurs.

7.1

Le suivi

Le projet PARIIS-BF dispose d’un manuel de Suivi-Évaluation global qui trace les grandes lignes
de conduite de son système de suivi et d’évaluation. Une précision claire des différentes
composantes du S&E qui fera l’objet de Suivi est bien mentionné dans le document. Il s’agit
notamment : le suivi de l’évolution des résultats intermédiaires vers les impacts ; le suivi du cadre
des résultats ; le suivi des indicateurs du processus (financier, passation des marchés), le suivi des
ressources en eau et le système d’irrigation. Le manuel constitue ainsi un instrument permettant
de répondre aux besoins de gestion interne et de supervision des activités par tous les acteurs
impliqués dans la mise en œuvre du projet en termes de communication, de coordination, de
planification et de réorientation des actions à mener. Toutefois, tous les acteurs ; dans l’intérêt
général doivent comprendre, accepter et s’impliquer dans le processus de la dynamisation du
système de suivi. La construction du suivi étant un processus continu, cela doit se faire dans un
souci permanent d’obtenir de meilleurs résultats afin de parvenir à une évaluation des impacts
attendus du projet.

7.2

L’évaluation

L’évaluation constitue un outil important d’aide à la décision. Certes, elle relève de la mission de
suivi-évaluation mais devra impliquer toutes les parties prenantes du projet. Son objectif premier
est d’apporter une assistance aux acteurs de mise en œuvre en les amenant à avoir une lisibilité et
un jugement objectif sur la conduite de leurs activités. L’évaluation permet, par ailleurs, de tirer
les enseignements sur l’adéquation de la stratégie utilisée et la faisabilité des résultats et effets
attendus. En plus, elle vise à établir des liens de cause à effet entre les activités réalisées, les
ressources utilisées et les résultats obtenus. Elle peut être réalisée par des exécutants internes ou
externes avec pour objectif principal de tirer les leçons de l’expérience acquise. Dans le cas précis
du projet PARIIS, les évaluations à mi-parcours et finale seront conduites par des consultants
externes. Les critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact, durabilité) et les
questions y relatives sont clarifiés dans le manuel de suivi-évaluation.

7.3

Calendrier de suivi et d’évaluation

Le calendrier de suivi-évaluation est bien décrit dans le manuel S&E. Le suivi étant un processus
continu de collecte et de traitement des données, son calendrier est pris en compte dans le cadre
de mesure des performances ou de rendement. Quant aux activités en lien avec l’évaluation, elles
feront l’objet d’une planification en fonction des périodicités prévues à cet effet.
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8. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
8.1 CONCLUSION
Les objectifs de la présente étude sont d’établir la situation de référence des indicateurs et de
caractériser les zones d’intervention du projet PARIIS. Les résultats de l’étude, nous ont permis
d’établir autant que faire se peut le niveau de ces indicateurs et caractériser les différentes zones
d’intervention du projet. L’enquête sur les sites à réhabiliter et même sur ceux à aménager a permis
d’identifier un potentiel important d’exploitants qui s’adonnent beaucoup à la production du riz et
des produits maraichers. Il faut noter que certains indicateurs, au regard de la méthode de collecte
des données utilisée, de leur définition donnée par le manuel de suivi-évaluation ne peuvent pas
être calculés. Ils le seront certainement au cours de la mise en œuvre des activités du projet.
Il faut signaler que d’une zone d’intervention à une autre et d’un site à un autre les réalités
physiques, socioculturelles et économiques sont bien différentes en termes d’accès aux parcelles,
du système d’exploitation et de commercialisation des productions. Toutefois, les difficultés que
vivent ces sites sont très similaires et se résument dans la majorité des cas au manque
d’encadrement technique, au problème de gestion des sites, à la gouvernance, aux conditions
difficiles d’accès (financier et géographique) aux intrants voire la méconnaissance de la qualité
des intrants, les difficultés liées à la commercialisation des productions.
Si dans la Boucle du Mouhoun et dans une partie de la région du Centre-Ouest (le Sanguié), les
femmes et les jeunes peuvent avoir facilement des parcelles dans les sites aménagés, cela semble
beaucoup plus difficile dans les autres zones d’intervention du projet. Cette donne est à prendre en
compte quand on sait qu’un des objectifs du projet est l’intégration du genre dans le projet avec
une cible de 35% des parcelles aménagées qui doivent revenir aux femmes et aux jeunes.
Au cours de l’enquête, nous avons senti un réel engouement des populations sur la grande majorité
des sites qui attendent de voir l’aménagement effectif de leurs sites. Cependant sur bien d’autres
sites, il faudra observer la plus grande prudence dans l’aménagement.

8.2 RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS
Au regard des résultats de la présente étude, quelques recommandations peuvent être formulées,
qui, si elles sont prises en compte peuvent contribuer significativement à l’atteinte des objectifs
du projet PARIIS-BF :

8.2.1 Sur le système de production
Pour une meilleure productivité sur les sites aménagés à même de contribuer à une bonne gestion
des sites, la consultante propose :
i. la mise en place ou le renforcement des fonds de roulements dont certains sites connaissent
déjà. Ce fond, généralement constitué d’intrants (semences améliorées, engrais, pesticide
etc.) est mis en place en début d’exploitation du site et se reconstitue après la vente des
productions. Cela pourrait se contextualiser en fonction des zones d’intervention voir selon
les types de site ;
ii.

l’accompagnement des communautés à la mise en place des structures de gestion des sites
qui vont dynamiser les productions à l’approvisionnement des sites en intrants, à une
meilleure utilisation des ressources en eau et à l’organisation des producteurs dans la
commercialisation de leurs productions ;

iii.

l’accompagnement des producteurs dans une démarche chaines de valeur (mise en
relation, unité de transformation, formation, commercialisation etc.)
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8.2.2 Sur la gouvernance et la sécurisation des sites
La question foncière est au cœur des aménagements, de ce point de vue, elle doit être appréhendée
avec beaucoup de parcimonie, cela permettra certainement d’éviter d’accentuer les conflits y
relatifs.
Vu la grande variabilité des contextes fonciers locaux, il serait judicieux de réaliser des études
spécifiques dans les ZIP sur la question foncière dans une perspective de sécurisation des
exploitations avec les instruments modernes existants.
Pour assurer une durabilité sur les sites qui seront réhabilités ou aménagés, il est impératif d’asseoir
sur ces sites une bonne gouvernance. En effet, pour une bonne gestion orientée sur des meilleurs
rendements, il faudra amener les producteurs à asseoir sur chaque site des organisations
démocratiques représentatives de l’ensemble des producteurs. Ces organisations locales qui seront
formées sur leurs rôle et responsabilité, sur la comptabilité simplifiée, la gestion des ressources en
eaux et autres ressources naturelles seront chargées de gérer les différents sites dans une
perspective de redevabilité.

8.2.3 Sur le système de suivi-évaluation
Pour le suivi-évaluation, la consultante recommande les points ci-après :
i.

dans la perspective de l’évaluation des changements obtenus dans la mise du projet et des
impacts réels, il est très nécessaire dès à présent que l’équipe projet élabore la théorie de
changement du projet ;

ii.

le manuel de suivi évaluation clarifie la logique d’intervention du projet, cependant il serait
beaucoup complet de clarifier la chaine de résultat ou encore le modèle logique du projet
ce qui va orienter le schéma vers lequel on obtient les résultats ;

iii.

dans l’optique de l’évaluation des impacts du projet, nous recommandons qu’une fois que
la liste des bénéficiaires et exploitants des parcelles établie, qu’une cartographie de leurs
profils sur la base de critères soit élaborée. Sur la base de cette cartographie, constituer un
groupe cible témoin sur des sites hors zone d’intervention du projet.

8.2.4 Sur la prise en compte du genre
Pour atteindre la cible prévue par le projet, il sera impératif dans un premier temps de réaliser des
études assez spécifiques qui permettront de cerner au niveau de chaque zone d’intervention du
projet la prise en compte de la question genre dans un projet de développement. Dans un second
temps, il serait très opportun que pendant les préparations des travaux d’aménagement la question
genre soit discutée avec les différentes communautés surtout celles des zones à forte dominance
du groupe ethnique moaga afin d’identifier les pistes de prises en compte des femmes et des jeunes
dans l’attribution des parcelles qui seront dégagées après les aménagements.
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I.
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Suite aux sécheresses du début des années 1970 qui ont fortement affecté les productions végétales
et le cheptel entraînant une grande famine en 1973, le Gouvernement d’alors a entrepris de
développer l’agriculture irriguée. C’est ainsi qu’il a adopté en 1975, une politique d’hydraulique
agricole axée sur les orientations stratégiques ci-après :
● le développement de la petite et moyenne hydraulique ;
● le développement de la grande hydraulique par la construction de grands périmètres
irrigués à partir de la dérivation de cours d’eau ou de grands barrages ;
● la mise en place de fonds de roulement d’intrants (engrais) pour faire face aux besoins en
intrants ;
● la promotion de l’accès équitable à la terre sur les aménagements réalisés par l’Etat.
A partir des années 2000, sur la base du constat des difficultés rencontrées sur les différents types
d’aménagements et marqués par : (i) une dégradation rapide des infrastructures d'irrigation, (ii)
une désorganisation de la gestion de l'eau, (iii) une baisse des rendements et (iv) un endettement
croissant des paysans et de leurs organisations, les autorités ont mis un accent particulier sur la
petite irrigation basée sur la promotion de l’initiative individuelle ou privée et destinée
essentiellement à des cultures autres que le riz (MAHRH, 2004) et, dans une moindre mesure, à
l’extension et à la réhabilitation des grands aménagements.
C’est pour mieux structurer l’agriculture irriguée afin de la rendre plus opérationnelle, que la
Stratégie de Développement de l’Agriculture irriguée a été élaborée et adoptée en avril 2003. C’est
sur la base de ce nouveau cadre que l’irrigation s’est développée depuis lors. En 2011, le
Gouvernement a adopté la SCADD comme nouveau référentiel en matière de développement dans
notre pays et du PNSR comme cadre d’opérationnalisation de la SCADD dans le secteur rural.
Mais malgré les avancées constatées dans le sous-secteur de l’agriculture irriguée, force est de
reconnaître que de nombreuses difficultés et pesanteurs persistent et plombent d’une certaine façon
le développement attendu ; ces difficultés portent entre autres sur :
- la bonne mise en œuvre du cadre institutionnel adopté (planification des projets,
concertations entre les acteurs, etc.) ;
- la question lancinante du foncier et de la commercialisation des produits ;
- le renforcement de capacités des acteurs à tous les niveaux ;
- les faiblesses notoires constatée sur la qualité et la fiabilité des données chiffrées sur le
sous-secteur (potentiel irrigable, superficies aménagées, exploitées, intensité culturale,
acteurs impliqués, etc.).
C’est dans ce contexte que les six États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal
et Tchad), réunis à Dakar le 31 Octobre 2013 lors de la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation
au Sahel sous l’égide du gouvernement du Sénégal, de la Banque Mondiale, du CILSS et
d’organisations d’intégration régionale comme la CEDEAO et l’UEMOA, , ont convenu dans une
déclaration commune appelée la « Déclaration de Dakar », de combiner leurs efforts pour accroître
le rythme et la qualité des investissements dans l’agriculture irriguée sur la base d’une approche
participative et systémique de résolution des problèmes et de développement de solutions adaptées.
Pour traduire la Déclaration en actions concrètes sur la base d’une approche participative et
inclusive, le CILSS et les six pays ont mis en place avec leurs partenaires techniques et financiers
et les acteurs de l’agriculture irriguée, une Task Force régionale pilotée par le CILSS, chargée
d’instruire le programme régional « l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel-2iS ». 2iS est une
approche plus globale de développement de l’irrigation au Sahel et visant à appuyer les six États
dans la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés à Dakar. Le programme en question
est détaillé dans le document de Cadre Stratégique pour l’Eau Agricole au Sahel (CSEAS) et son
corollaire le Plan d’Action Régional (PAR).
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A partir de janvier 2016, la Banque Mondiale, le CILSS et les six pays ont poursuivi l’instruction
du programme avec la formulation d’un projet régional intitulé Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS, ou SIIP en anglais) financée par la Banque
mondiale à hauteur de 170 millions de dollars EU. Deux après, soit le 05 décembre 2017, le Conseil
d’administration de la Banque mondiale a approuvé le projet, faisant du PARIIS, une réalité.
Le PARIIS-BF vise à réunir les conditions nécessaires pour atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs de la Déclaration de Dakar en mettant en place les actions pour la réalisation des
investissements dans le secteur de l’agriculture irriguée, leur performance et leur durabilité,
prenant en compte différentes formes de maîtrise de l’eau pour l’agriculture identifiées dans le
CSEAS.
L’objectif du développement du projet (ODP) consiste à « améliorer la capacité des parties
prenantes à développer et gérer l’irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une
approche régionale basée sur les « solutions » dans les pays participants du Sahel ». Le projet
visera à institutionnaliser les solutions d’irrigation élaborées par les six pays en vue d’assurer la
capitalisation des connaissances acquises et garantir la durabilité de l'approche au-delà de la durée
de vie du projet.
Le projet comprend 3 composantes : (i) Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et
de planification ; (ii) Composante B : Financement des solutions d’investissements dans
l’irrigation ; (iii) Composante C : Gestion de connaissances et coordination.
La composante A vise à renforcer la capacité des pays à mettre à l’échelle les solutions
d'irrigation. En particulier il s’agit de renforcer, en tant que de besoin, les capacités institutionnelles
de planification et de gestion des investissements au niveau local dans les zones d’intervention du
projet PARIIS-BF(ZIP). Cela passera par la réalisation d’études (sur le foncier, sur la ressource en
eau) et d’appuis institutionnels et organisationnels aux acteurs locaux. Des avancées sur le terrain
pourront ensuite être consolidées au niveau national afin de contribuer à la modernisation des
institutions du secteur.
La composante B vise à élaborer et mettre en œuvre des solutions d’irrigation pour chacun des
cinq types de systèmes d’irrigation à une échelle significative dans les Zones d’Intervention du
projet (ZIP) afin de démontrer leur potentiel d’expansion. Elle permettra également de constituer
un portefeuille d’investissements pour les pays et appuiera la recherche des financements
correspondants.
La composante C vise deux objectifs essentiels :
● Collecter, produire et diffuser les connaissances utiles au sous-secteur de l’irrigation et
permettre aux intervenants de l’irrigation de se les approprier et de communiquer entre eux
autour des solutions. Cette composante regroupe les instruments et mécanismes de gestion
des connaissances tels que le système d’information sur l’eau et l’irrigation (SIREI), la
plateforme de gestion des connaissances et les appuis à la recherche action et au
développement de la formation.
● Garantir une coordination efficace entre les activités du projet et mettre en place une
stratégie de communication axée sur la mise en œuvre des solutions et la mobilisation des
ressources pour le secteur de l’irrigation. Il s’agit également d’assurer un suivi-évaluation
efficace.
Le projet comporte des réalisations nationales qui seront mises en œuvre par les pays et une
dimension régionale de coordination et de mise en œuvre d’activités de niveau régional, sous les
responsabilités du CILSS, mandaté par le pays pour coordonner le projet.
Dans le cadre de la Préparation du Projet, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque
Mondiale un fonds de préparation (PPA : Project Préparation Advance). Une partie des fonds
alloués est consacrée au recrutement d’un Consultant national pour l’établissement de la situation
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de référence et la caractérisation des zones d’intervention du projet (ZIP) au Burkina Faso (régions
du Nord, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre).
II.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

L’objectif de l’étude est d’avoir une connaissance de la zone d’intervention du projet (ZIP) sur les
aspects physiques, socio-économiques et organisationnels (caractérisation) et d’établir des valeurs
de référence des indicateurs du cadre de résultat, en vue de parvenir à une meilleure planification
de l’irrigation dans la zone du projet au Burkina Faso (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Centre
et Nord) et un meilleur suivi-évaluation des résultats attendus.
De façon spécifique, l’étude devra permettre de :
1) Disposer de données sur :
(i)
les acteurs et les organisations existants et opérationnels (services de l’État,
opérateurs privés, Organisations professionnelles agricoles, OP, institutions de
formations, institutions de financement, prestataires locaux, acteurs de la chaine de
valeur, etc.) ;
(ii)
les structures de gouvernance et de gestion (eau et foncier) et leur fonctionnalité
(outils et méthodes de planification locales existants-Plans locaux de
développement, cadres de concertation, prise en compte du genre, système de
production, débouchés, enjeux fonciers locaux et la gouvernance foncière etc.) ;
(iii)
le potentiel physique du milieu (ressources eau et terres : les volumes d’eau stockée
dans les barrages, les superficies aménagées dans les régions concernées selon la
typologie adoptée par le PARIIS, les superficies aménagées exploitées, les
superficies aménagées abandonnées, les taux d’exploitation, le nombre de
producteurs exploitants les différents aménagements l’intensité culturale annuelle ;
(iv)
le degré de vulnérabilité des communautés par rapport à la sécurité alimentaire ;
(v)
les projets et initiatives de développement rural (en cours ou planifiés) et leurs liens
avec le PARIIS-BF;
(vi)
les sources d’informations territoriales existantes dont l’accès peut être nécessaire
à l’approche solution.
2) proposer des recommandations pertinentes pour la progression des activités du projet à
l’intérieur de la zone d’intervention du projet.
III.
RÉSULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus de l’étude sont entre autres :
1.
L’état du potentiel physique et des aménagements dans la zone est établi et présentées
sous forme cartographique et à travers des tableaux présentés et acceptés au préalable
par le client ;
2.
la situation socio-économique et organisationnelle de la zone est établie sous forme
cartographique et à travers des tableaux préconçus et acceptés pars le client ;
3.
les valeurs de référence des indicateurs du cadre de résultats sont renseignées
conformément aux fiches descriptives des indicateurs ;
4.
des recommandations pertinentes sont formulées pour la progression des activités du
projet à l’intérieur de la zone d’intervention du projet.
Les différents résultats attendus seront clairement identifiables dans les livrables.
IV.
LIVRABLES
Les livrables de l’étude comportent :
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1. un rapport provisoire d’étude présentant le déroulement de l’étude et les résultats atteints,
conformément aux Tdrs ;
2. un rapport final de l’étude présentant le déroulement de l’étude et les résultats atteints
conformément aux Tdrs et prenant en compte les amendements du Client ;
3. une base de données présentant l’ensemble des cartes et tableaux Excel ;
4. les documents seront fournis sur support numérique et physique (un original et cinq
copies).
V.
DUREE DE L’ETUDE
La durée de l’étude est de trois (03) mois, à partir de la date de notification de démarrage.
VI.

MÉTHODOLOGIE

Le Consultant proposera une approche méthodologique intégrant l’utilisation des TIC, pour
faciliter la collecte et le traitement des données en l’occurrence les Smartphones ou tablettes. Une
technologie open source est fortement encouragée, avec de préférence une application facilitant le
suivi. L’approche méthodologique devra prévoir l’appui des Directions régionales en charge des
aménagements hydrauliques pour la collecte des données de terrain. Le Consultant signera un
protocole d’accord avec elles en vue de la mise à disposition des agents pour la collecte des
données.
4.1.

Établissement des valeurs de référence des indicateurs du cadre de résultats : le
consultant se référera aux fiches descriptives des indicateurs du cadre de résultats
élaborées par le CILSS en plus de ses propres méthodes et techniques, dans un souci
de qualité, d’homogénéité des données, et de standardisation des formats de données.
Ceci permet d’assurer leurs compatibilités en termes d’agrégation dans le dispositif de
S&E global pays et régional. Toutefois, des suggestions pour de nouveaux indicateurs
pertinents (en particulier, les indicateurs qualitatifs) peuvent être faites.
4.2.
Orientations pour la caractérisation des ZIP (ou sites) : il s’agira de proposer des
approches, méthodes et outils efficaces et des formats de sorties de données
(cartographiques, tableaux Excel) qui permettent d’avoir une large gamme
d’informations sur :
i. le milieu physique (potentiel), les aménagements ;
ii. la situation socio-économique en termes de degré de vulnérabilité des
communautés par rapport à la sécurité alimentaire ;
iii. les acteurs, les mécanismes existants de Gestion de Connaissances organisées
dont l’accès peut être intéressant pour le PARIIS-BF;
iv. l’état de la planification locale dans les ZIP (ou site) y compris les « enjeux »
fonciers locaux et la gouvernance sur l’eau (outils et méthodes existants-Plans
locaux de développement, cadres de concertation, prise en compte du genre,
système de production, débouchés ;
v. les projets et initiatives de développement rural existants en définissant les
opportunités de complémentarité et de synergie.
4.3.
Orientations pour la base de programmation spatio-temporelle des
investissements
Le consultant sur la base des informations et des analyses effectuera une priorisation au sein de
la ZIP en élaborant une stratégie de déploiement dans la ZIP.
IV. MISSION DU CONSULTANT
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Dans le cadre de cette étude sur la mise à jour des données sur l’irrigation, le Consultant aura
pour rôle dans les régions concernées de :
-

Informer les Directions Régionales de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
sur leurs rôles dans l’étude : 5j ;
- Ventiler les équipements pour la collecte des données (smartphones ou tablettes) ;
- Former les agents chargés des relevés des superficies avec les outils TIC : 12j ;
- Collecter les données sur le terrain : 30j ;
- Contrôler les données transmises par les Directions Régionales : 13j ;
- Préparer les rapports/cartes provisoires et finaux de l’étude : 15j ;
- Construire une base de données sur support informatique : 15j
VII. PROFIL DU CONSULTANT
Le consultant devra être un spécialiste en enquêtes statistiques, avec de bonnes connaissances en
TIC et SIG. Ces connaissances devront être prouvées par une formation ou des expériences de
terrain. Il devra avoir une expérience d’au moins 7 ans dans la mise en œuvre et/ou le suivi
d’enquêtes portant sur l’établissement des situations de référence.
VIII. MODALITES DE SELECTION
Les consultants seront sélectionnés sur une short liste de trois CV. Le Consultant retenu devra
transmettre à la Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de
l’Irrigation (DGAHDI) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à
Ouaga 2000, un dossier comprenant :
- Un CV actualisé,
- Une offre technique et financière.
IX.
MODALITES FINANCIERES
Les modalités de paiements sont les suivantes :
i.
20% à la signature du contrat ;
ii.
60% à l’acceptation du rapport provisoire ;
iii.
20% lors de la soumission du rapport final.
Annexe : Cadre de résultats du PARIIS
ODP : améliorer la capacité des acteurs à développer et gérer l’irrigation et accroître
les superficies irriguées selon une approche régionale par les solutions dans les pays
participants
Indicateurs clés :
● OD.1 : Nombre de bénéficiaires directs dont pourcentage de femmes
● OD.2 : Superficies dotées de services d’irrigation et de drainage nouveaux ou
améliorés
● OD.3 : Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet (%)
● OD.4 : acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises
● OD.5 : Part des portefeuilles d’investissement du pays conforme l’approche des
solutions d’irrigation (%)
Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et cadre de planification
Indicateurs clés :
● A.1 : Instrument opérationnel de gestion locale des terres (nombre)
● A.2 : Instances opérationnelles de gestion locale de l’eau (nombre)
● A.3 : Nombre de participants aux activités de conseil
Composante B : financement des solutions d’irrigation (et de service)
Indicateurs clés :
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● B.1 : Superficies étudiées concernées par le plan d’irrigation ayant obtenu un
financement (Ha)
● B.2 : Nombre d’usagers de l'eau disposant de services d’irrigation et de drainage
nouveaux ou améliorés
● B.3 : Associations des usagers de l'eau opérationnelles établies ou enregistrées
● B.4 : Agriculteurs ayant accès à des services d’appui établis ou améliorés par le
projet
Composante C : gestion des connaissances et coordination
Indicateurs clés :
● C.1 : Groupes de connaissances actifs
● C.2 : Résultats d’activités de recherche appliquée documentés et diffuses
● C.3 : Nombre de solutions d’irrigation documentées et diffusées par pays

9.3 MÉTHODOLOGIE
Préliminaire
Pour atteindre les résultats attendus, une démarche méthodologique comportant deux (2) phases
essentielles ont été suivi par l'équipe. Il s’agit (i) d’une phase de collecte de données secondaires,
(ii) une phase de collecte de données primaires (enquêtes terrain).
Revue documentaire
Une revue documentaire a été effectuée dans le but de rechercher des informations permettant de
contribuer à atteindre les objectifs spécifiques de l’étude. La revue a été faite auprès des centres
de documentation des ministères à Ouagadougou et auprès des structures pouvant permettre
d’obtenir des informations (ressources rencontrées) aussi bien sur place à Ouagadougou que lors
des sorties sur le terrain auprès des Direction régionaux, les Direction provinciaux, les mairies et
les organisations au niveau local dans les ZIP. Elle a porté sur les éléments suivants :
● Les structures de gouvernance et de gestions (eau et foncier) et leur fonctionnalité ;
● Les projets et initiatives de développement rural (en cours ou planifiés) et leurs liens avec le
PARIIS-BF ;
● Les données récentes sur la pauvreté et l’insécurité alimentaire au Burkina Faso et plus
particulièrement dans les ZIP et l’apport des cultures irriguées à leur réduction ;
● Les potentialités des régions concernées en terres aménageables ou aménagées et en
ressources hydriques pour les cultures irriguées ;
● La problématique foncière et environnementale ;
● Les politiques et stratégies nationales en matière de cultures irriguées ;
● La typologie des acteurs impliqués et leurs rôles respectifs ;
● Le dispositif organisationnel et institutionnel existantes dans le cadre des cultures irriguées
dans les ZIP ;
● Les principales spéculations de saison sèche, leur importance et leur répartition sur le
territoire national et dans les ZIP ;
● Les différentes technologies (intrants, irrigation, semences, pesticides, motopompe, etc.)
utilisées pour la production de saison sèche ;
● Les inégalités liées au genre dans le domaine des cultures irriguées
● Les modes d’organisation de la production et les différents systèmes de cultures relatifs à la
production de saison sèche ;
● Les volumes de production par type de culture et l’évolution tendancielle sur plusieurs
années
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● Les facteurs d’influence de l’agriculture de contre-saison, les principales contraintes au
développement des cultures irriguées et les propositions de solutions.
Les données ont été collectées principalement à travers la webographie et de façons physique
auprès des structures et suivantes :
● PARIIS-BF ;
● Le CILSS,
● Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale (DGPER)
● L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD),
● La Fédération des Producteurs Agricoles du Burkina (FEPAB) ;
● La Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) ;
● L’Autorité de Mise en Valeur du Sourou (AMVS) ;
● L’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA),
● Les Directions Régionaux de l’agriculture et des aménagements hydrauliques des ZIP
● Le Secrétariat Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA)
● La Direction des Aménagements hydrauliques et du développement de l’irrigation
(DGAHDI)
● Les Directions Générales des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS), de
l’agriculture, de l'environnement, etc.
● Les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) ;
● La Direction Générale de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural
● (DGFOMR)
● Projet Protection et Réhabilitation des Sols dégradés et renforcement des instances foncières
locales dans les zones rurales du Burkina Faso (ProSol), etc.….
La revue documentaire a permis d’avoir un premier aperçu sommaire du domaine étudié et
d’identifier les points clés à approfondir au cours de la collecte des données dans les ZIP.
Conception des outils
La conception des outils a été faite en tenant compte des indicateurs à mesurer.
L'équipe de consultant s’est inspiré du document du cadre de résultat et du manuel de suivi
évaluation du PARIIS pour affiner la conception des outils de collecte. Ces documents ont permis
de tenir compte des informations à collecter selon le manuel de suivi évaluation et de pouvoir
permettre l'agrégation au niveau régionale des informations qui seront collectées selon la méthode
d'agrégation du PARIIS.
Pour la conception des outils des indicateurs d’impacts (4 indicateurs), l'équipe de consultant s’est
référée à au document du projet (CR Synthèse rencontre régionale) .
Les outils de collecte ont été conçu et soumis à l'appréciation de l'équipe technique du PARIISBurkina lors de l’atelier de validation du 08 Août 2019 qui s’est tenu dans les locaux du PARIISBFau Burkina. Cet atelier a permis de valider les fiches et la méthodologie proposée par l'équipe
de consultant pour l'étude de référence.
Organisation d’ateliers de validation
L’atelier de validation a été proposé pour permettre à l'équipe de consultant et celle du PARIISBF d'harmoniser leur compréhension sur la méthodologie et les outils de collectes.
14

15

Manuel de suivi évaluation du PARIIS-BF version post Mission BM Sept 18.
Compte rendu de la rencontre régionale de compréhension commune et
d’opérationnalisation des dispositifs de suivi-évaluation du PARIIS-BF tenue à Ouagadougou
du 02 au 06 avril 2019.
14
15
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Avant l'atelier de validation, un premier atelier avait été organisée le 17 Juillet 2019 dans les locaux
du PARIIS, afin de mieux comprendre les attentes du PARIIS-BF à travers les Termes de
Références de l'étude de base.
Un second atelier a été organisé le 08 Août 2019 dans les locaux du PARIIS-BF au Burkina pour
la validation de la méthodologie et des outils de collecte. L’atelier de validation a permis à l'équipe
du PARIIS-BF de bien comprendre la méthodologie proposée par l'équipe de consultant pour
l'étude de référence. Après les remarques et suggestions sur la méthodologie, une présentation a
été faite sur les outils (questionnaires) qui seront utilisés. Cette seconde présentation a permis de
se rassurer que tous les indicateurs du cadre de résultats sont pris en compte ainsi que les
indicateurs d’impacts. Il faut souligner la présence des équipes du PARIIS, de la DEGHADI, de
la DGES du MAAH, des agents des Directions Régionaux du MAAH des ZIP du projet, des agents
de l'environnement.
Cet atelier organisé par le PARIIS-BFa permis la validation de la méthodologie et des outils de
collectes.
Les sites d’intervention du PARIIS-BF
Les sites d'intervention pour l'étude de base ont été proposé par le PARIIS. Une liste 81 sites (Cf.
Tableau ci-dessous) dans les ZIP du PARIIS-BF ont été remis à l'équipe de consultant pour faire
objet de l'étude de référence.
Répartition des sites à enquêter
RÉGION
Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest
Nord
TOTAL

PROVINCE
5
1
4
3
13

COMMUNE
12
5
12
10
39

VILLAGE
16
13
26
18
73

SITE
22
14
29
16
81

Source : PARIIS-BF ; septembre 2019
❖ Les sites tirés pour la délimitation des superficies
L’ensemble des quatre-vingt-un (81) sites à enquêter cumulent une superficie totale de 2571
Hectares dont 617 Hectares de périmètres irrigués et 1954 Hectares de bas-fonds.
Dans l’optique de se rassurer sur les estimations de superficie fournie par les
exploitants/populations lors des visites de sites effectué par l’équipe du PARIIS, des délimitations
ont avec l’application Akvo Flow ont été faite sur un échantillon des quatre-vingt-un (81) sites qui
ont fait l’objet d’enquêtes par les AES.
Collecte de données
Pour l’étude, deux (2) types de données ont été collectées sur le terrain ; des données qualitatives
et des données quantitatives. La collecte des données s’est étalée sur une période d’un (1) mois.
Avant la collecte proprement dite, l'équipe de consultant a d’abord former les acteurs de la collecte
a l’utilisation de l’application mobile de collecte Akvo Flow. La formation a débuté avec les points
focaux régionaux de l’agriculture à partir du 20 aout 2019. Il s’est agi avec eux d'harmoniser nos
compréhensions sur les fiches et comment superviser la collecte (l'entrée des données) à partir de
la plateforme Akvo Flow qui avait et crée pour la collecte des données. La formation des agents
charge de la collecte s’est tenu du 21 au 23 Août avec la présence des agents régionaux de
l’agriculture. Cette formation a concerné les techniciens de l’agriculture en poste dans les
communes concernées par la collecte (Comme des sites du PARIIS).
La formation a permis aux agents de se familiariser avec les questionnaires (Questionnaire site et
questionnaires institution) et la manipulation de l’application Akvo Flow qui avait été installée sur

82

les téléphones. La formation a été à la fois théorique et pratique. En effet, après la phase théorique
en salle (21-22 Août), une sortie terrain a eu lieu le 23 Août pour permettre aux enquêteurs de se
mettre en situation réel de collecte pour l’administration du questionnaire et la manipulation de
l’application. Une restitution des difficultés a ensuite été faite dans l'après-midi afin de permettre
aux agents de collecte de partager les expériences des outils et de faire des suggestions pour
permettre une meilleure utilisation des outils sur le terrain lors de la collecte proprement dite.
❖ La collecte des données quantitatives
Sur la base des fiches d'enquêtes, les Entités d’Appui et de Suivi (AES), après la formation du 21
au 23 Août à Ouagadougou, ont administré les questionnaires sur le terrain dans l’ensemble des
81 sites identifiés par le PARIIS-BFBurkina. Les deux types de questionnaires ont été utilisé pour
la collecte des données (questionnaire sites et questionnaire institution).
La première cible a été les responsables ou personnes ressources des sites qui ont répondu au nom
des acteurs du périmètre (questionnaire sites). Il s’agit des promoteurs, les attributaires, les
bénéficiaires, et les opérateurs (défini dans le glossaire du manuel de suivi-évaluation du projet).
Les responsables de sites sont des personnes ressources, ou des responsables d’organisation sur le
périmètre des sites d'études. Ils sont connus par les chefs des Zones d'Appui Technique (ZAT) et
les chefs des Unités d'Animation Technique (UAT). Les responsables de sites sont facilement
identifiables une fois dans les villages ou sur les sites.
La seconde cible a été, les acteurs et les organisations existantes et opérationnelles (services de
l’État, mairie, opérateurs privés, Organisations professionnelles agricoles, OP, institutions de
formations, institutions de financement, prestataires locaux, acteurs de la chaîne de valeur, etc.).
La seconde fiche (questionnaire institution), a permis de recueillir des informations auprès de :
● 8 Directions Régionales (Agriculture et environnement),
● 4 Conseils Régionaux (CR),
● 4 Chambres Régionale d’Agriculture (CRA),
● 13 Directions Provinciales de l’Agriculture (DPA),
● 39 Communes (Plan Communale de Développement, et information sur les villages), etc.
Ces deux types de questionnaires ont permis de renseigner les indicateurs du cadre de résultats et
les indicateurs d’impacts.
❖ La collecte des données qualitatives
La collecte des données qualitatives s’est faite à travers un focus groupe et des fiches d’observation
dans les ZIP. Quatre focus groupes ont été réalisés dans chaque région du 16 au 25 Septembre
2019. Premiers focus groupe (1 groupe de femmes et 1 groupe d’hommes) sur les périmètres de
bas-fonds et deux seconds dans les périmètres irrigués. La moyenne des participants par groupe
était de douze (12) personnes, soit près de 192 personnes dont environ 96 femmes. Vu la sensibilité
de la question foncière, l’équipe des investigateurs a constaté un engouement réel des producteurs
quant à leur participation à ces focus group.
C’est pour pallier à la difficulté de prise de parole des femmes en présence des hommes dans
certaines enquêtes en milieu rural (contexte socioculturel), que l'équipe de consultant a décidé de
scinder les groupes de producteurs en deux groupes homogènes (femmes et hommes).
Les focus groupes se sont déroulées à la dernière semaine de l’enquête par les AES. Ils ont permis
en fonction des informations collectées de compléter, de réaliser une fiche permettant de rattraper
certaines informations qui viendraient à manquer et de concilier les informations collectées par les
enquêteurs.
Les questions relatives aux périmètres et aux indicateurs ont fait l’objet de discussion avec les
différents groupes. L’équipe de consultant a travaillé dans certaines régions avec les agents des
Directions Régionaux pour organiser l'identification des AES et les groupes d’exploitants afin de
faciliter l’expression des femmes lors de la collecte terrain. Cette stratégie a été utilisée sur tous
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les sites visités. Elle a permis de
recueillir des informations plus
détaillées concernant la participation
et la contribution des femmes aux
activités entrant dans le cadre des
cultures maraîchers.
9.3.1 Collecte mobile des
données avec Plateforme
Akvoflow
En raison de sa maîtrise parfaite des
outils Akvo, le consultant a utilisé
Akvo Flow pour la collecte et Akvo Lumen pour l’analyse et la visualisation des données.
Akvo Flow est un outil multilingue, de collecte de données et de suivi qui fonctionne avec une
application installée sur un smartphone Android et avec un espace de travail en ligne. Flow facilite
la collecte de données fiables et géo référencées qui peuvent être utilisées et partagées
immédiatement, et contrôlées sur le long terme. Il permet de concevoir des fiches d’enquêtes de
manière flexible pour saisir différentes sortes de données et de dresser un bilan rapide et exact de
la situation sur le terrain. Vous êtes alors en mesure de baser vos décisions sur un tableau précis et
actualisé de la situation.
❖ La remontée des données terrain
La remontée des données du terrain a été effectuée par les Entités d’Appui et de Suivi (EAS) des
Directions Régionales et supervisée par le consultant à travers la plateforme en ligne avec l’appui
des agents des Directions Régionales. Un contrat de prestation de service a été signé entre les AES
et le consultant.
Le consultant a saisi les fiches d’enquêtes sur la plateforme Akvo Flow, puis les a affectés (envoie)
aux appareils mobiles sur lesquels les enquêteurs devaient utiliser pour collecter les données. Une
fois les données envoyées, l'application Akvo Flow stocke les données sur les appareils et
synchronise tous les points de données une fois que l'appareil est connecté à Internet, permettant
ainsi la collecte de données dans des environnements distants sans connectivité. Akvo Flow intègre
également des fonctionnalités qui contribuent à améliorer la qualité et la vérification des données,
lesquelles sont intégrées aux enquêtes pour confirmer l’identification des points de données.
Celles-ci incluent : la capacité à documenter des photos, la géolocalisation et les métadonnées
générées automatiquement telles qu'un horodatage de soumission, une durée de sondage et des
identifiants uniques pour tous les points de données et toutes les soumissions. Une fois les données
synchronisées avec la base de données en ligne, l'équipe de suivi disposant des niveaux
d'autorisation requis a pu voir et gérer (corriger d'éventuelles erreurs sur les fiches) les soumissions
sur l'espace de travail en ligne.
Figure 2 Illustration Akvo Flow
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Notons également que la conception de l'enquête dans Akvo Flow permet aux utilisateurs de
spécifier des paramètres de question tels que la double saisie pour les questions ouvertes
(confirmation de la réponse saisie), de définir des plages valides pour les questions numériques et
de désactiver la saisie manuelle des données de référence géographique. Précisons également que
l’application Akvo Flow empêche la soumission d'un formulaire lorsque les champs obligatoires
n'ont pas été remplis ou lorsque, selon les paramètres de la question, il y a une erreur dans les
données saisies. Dans ce cas, l'application informe les enquêteurs des questions à examiner.
Figure 3 : Exemple d’utilisation de Akvo Flow pour la délimitation de site

❖ Description de la phase de supervision en ligne
L'équipe de consultant a utilisé son expertise dans le cadre de ce projet pour nettoyer, analyser et
visualiser les données. Cela a permis de transformer les données en des informations et des
connaissances précieuses sur les ZIP. L’outil Akvo Lumen a été utilisé pour cette phase
d'interprétation des résultats de la collecte.
Akvo Lumen est une plateforme pour l’interprétation et l’utilisation des données dans le domaine
du développement international. C’est un outil de transformation, d’analyse et de visualisation des
données. Lumen aide à transformer diverses données en informations de hautes qualités. Akvo
Lumen est de plus en plus utilisé par les structures qui collectent des données pour le Suiviévaluation de leurs projets. De nombreux projets et programmes notamment la SVN-Agriculture
et SNV-WASH, le FIDA (Projet Neer-Tamba), l’ICRAF (Projet Drydev), l’UNICEF, etc. s’en
servent pour analyser, visualiser leurs données.
De façon spécifique, cette étape d'interprétation a consisté à mettre en place des tableaux de bord
de suivi avec Akvo Lumen où les indicateurs ont été automatiquement visualisés. À partir de là,
les données ont été partagées avec les diverses parties prenantes du projet.
Figure 4 : Exemple de carte du suivi de la collecte

Source Akvo Lumen: https://westafrica.akvolumen.org/s/ulBDvT60dw4
https://westafrica.akvolumen.org/s/m7utMmtwheg
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Durant la phase de collecte, le consultant a travaillé avec les parties prenantes du PARIIS-BF pour
transformer ces données en des informations de bonne qualité sur lesquelles l'équipe de suiviévaluation du PARIIS-BF, peut compter pour élaborer des stratégies éclairées ou mettre en place
des dispositifs précis et fiable de suivi-évaluation.
Analyse et visualisation des données avec AkvoLumen
L’utilisation d’un questionnaire automatisé dans Akvo Flow réduit les délais et les coûts de
traitement associé à la saisie des données, aux erreurs de transcription et à la transmission des
données. Néanmoins, une série de contrôles personnalisés a été effectués de la collecte des
données. Il s’est agi, des vérifications de la validité des variables elles-mêmes et entre elles, afin
de déterminer les lacunes, les incohérences, les valeurs aberrantes extrêmes et d’autres problèmes
liés aux données. Pour remédier aux données problématiques déterminées dans le cadre des
contrôles, des corrections ont été apportées selon des règles de contrôle logique. Ce n’est qu’après
cette phase de nettoyage des données que des fichiers finaux de données prêt pour l’analyse ont
été obtenu.
L’analyse des données proprement dit a été effectuée sur la base des indicateurs à renseigner et
énumérés dans les TDR et le manuel de suivi-évaluation du PARIIS.

9.4 DONNEES DESAGREGEES PAR SITE D’INTERVENTION
Tableau de bord
Cliquez sur le lien pour visualiser les données
https://westafrica.akvolumen.org/s/8fIuo0vpYcA
Désagrégation des indicateurs par région
INDICATEURS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
Priorisation des besoins essentiels des ménages dans le secteur de l’irrigation
Région
Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest

Priorité 1
Commercialisation
Approvisionnement en
intrants
Financement

Nord

Financement

Général

Financement

Priorité 2
Financement
Accès aux terres

Priorité 3
Accès aux terres
Financement

Approvisionnement en
intrants
Approvisionnement en
intrants
Approvisionnement en
intrants

Organisation /
restructuration
Développement de
partenariats
Infrastructures

II2. Taux de satisfaction des producteurs par rapport aux services apportés par les
structures d’encadrement dans le secteur de l’irrigation
Région

Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest
Nord
Total

Insatisfait
(%)
17.4
7.1
3.4
0
7.4 (6)

Peu satisfait
(%)
8.7
7.1
13.8
12.5
11.1 (9)

Niveaux de satisfaction
Satisfait
Très satisfait
(%)
(%)
56.5
17.4
71.4
14.3
58.6
24.1
31.3
56.3
55.6 (45)
25.9 (21)
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Total (%)
100 (22)
100 (14)
100 (29)
100 (16)
100 (81)

II3. Autofinancement des périmètres aménagés (redevances collectées annuellement/coût
annuel de maintenance des périmètres)
Région

Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest
Nord
Total

Autofinancement de l’entretien et à la maintenance des ouvrages /
infrastructures
Non (%)
Oui (%)
Total(%)
69.6
30.4
100 (22)
14.3
85.7
100 (14)
93.1
6.9
100 (29)
93.8
6.3
100 (16)
72.8 (59)
27.2 (22)
100 (81)

INDICATEURS DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
OD 1. Nombre de bénéficiaires directs du projet
OD 1 désagrégé par région

OD 1 désagrégé par nature de l’aménagement
Nature de l’aménagement
Bénéficiaires de parcelles
Nouvel aménagement
0
Réhabilitation
5102
Total
5102
OD 1 désagrégé type de système d’irrigation
Type de système d’irrigation sur le périmètre
Type 1: Aménagement de bas-fonds et décrue contrôlée
Type 3: Irrigation communautaire
Total
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Bénéficiaires de parcelles
3787
1315
5102

OD 1 restreint aux femmes et désagrégé par région
Région
Nombre de femmes
Boucle du Mouhoun
532
Centre
623
Centre-Ouest
1164
Nord
0
Total
2319
OD 2. Superficie dotée de services d’irrigation et de drainage nouveaux ou améliorés
OD 2 Désagrégé par région

OD 2 Désagrégé par nature de l’aménagement
Nature de l’aménagement
Nouvel aménagement
Réhabilitation
Total

Superficie (Ha)
0
564
564

OD 2 Désagrégé par type de système d’irrigation
Type de système d’irrigation sur le périmètre
Type 1: Aménagement de bas-fonds et décrue contrôlée
Type 3: Irrigation communautaire
Total

Superficie (Ha)
329.5
234.5
564

OD 3. Intensité annuelle des cultures sur zones équipées par le projet
OD 3 Désagrégé par région
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OD 3 désagrégé en nature de l'aménagement
Nature de l’aménagement
Nouvel aménagement
Réhabilitation

Intensité annuelle (%)
0
119.383

OD 3 désagrégé en type de système d’irrigation
Type de système d’irrigation sur le périmètre
Type 1: Aménagement de bas-fonds et décrue contrôlée
Type 3: Irrigation communautaire

Intensité annuelle (%)
102.593
139.903

OD 4. Acteurs formés ayant utilisé les connaissances acquises
OD 4 Désagrégé par région
Région

Personnes formées

Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest
Nord
Total

337
34
200
0
571

Personnes ayant mis
en application
346
825
694
0
1865

Pourcentage
d’appliquant (%)
102.67
2426.47
347
0
326.62

OD 4 Restreint aux femmes et désagrégé par région
Région

Femmes formées

Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest
Nord
Total

115
12
85
0
212

Femmes ayant mis en
application
73
490
338
0
901

Pourcentage
d’appliquant (%)
63.48
4083.33
397.65
0
425

OD 5. Part des portefeuilles d’investissement du pays conformes à l’approche des solutions
L’indicateur vaut 0 vu que le projet PARIIS-BF n’a pas encore débuté.
INDICATEURS DE RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES
Composante A : Modernisation du cadre institutionnel et cadre de planification
A1. Instrument opérationnel de gestion locale des terres (désagrégé par région)
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Liste (noms) des instruments de gestion locale des terres :
- Commission Foncière Villageoise
- Comité de Conciliation Villageoise
- Commission d'Aménagement des Terres et de la Gestion Foncière
- Direction des Services Techniques Municipaux
- Service du Foncier Rural
A2. Instances opérationnelles de gestion locale de l’eau (Désagrégé par région)

Liste (noms) des instruments de gestion locale de l’eau :
- Association des Usagers de l'Eau
- Comité Communal Eau
- Direction Eau Environnement et Salubrité
- Point Focal Eau
A3. Nombre de participants aux activités de conseil
A3 Désagrégé par région
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A3 Restreint aux femmes et désagrégé par région
Région
Boucle du Mouhoun
Centre
Centre-Ouest
Nord
Total

Nombre de femmes
181
157
781
5
1124

Composante B : Financement des solutions d'investissement dans l’irrigation
B1. Superficies étudiées concernées par le plan d’irrigation ayant obtenu un financement
L’indicateur vaut 0 vu que le projet PARIIS-BFn’a pas encore débuté.
B2. Nombre d’usagers de l'eau disposant de services d’irrigation et de drainage nouveaux
ou améliorés
B2 Désagrégé par région

B2 Désagrégé par état du service d’irrigation sur la parcelle
Service d’irrigation sur la parcelle
Nombre d’usager de l’eau
Amélioré
267
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Nouveau
Total

220
487

B2 restreint aux femmes et par état du service d’irrigation
Service d’irrigation sur la parcelle
Nombre d’usagers femmes de l’eau
Amélioré
10
Nouveau
110
Total
120
B3. Associations des usagers de l'eau opérationnelles établies ou enregistrées (Désagrégé
par région)

B4. Agriculteurs ayant accès à des services d’appui établis ou améliorés par le projet
Aucun agriculteur ayant accès à des services d’appui établis ou améliorés par le projet n’a été
recensé.
Composante C : Gestion des connaissances et coordination
C1. Groupes de connaissances actifs (qui développent des solutions)
Niveau
Nom du Groupe de Connaissance actif
Localisation (régions)
Communal (9)
Cadre de Concertation Communal
Boucle du Mouhoun,
Nord
Cadre de Concertation coopérative sur
Nord
l'Irrigation
Programmation de la Campagne
Boucle du Mouhoun
Bilan de la Campagne
Boucle du Mouhoun
Appui des Travaux d'Irrigation à Biba
Boucle du Mouhoun
Contribution des Membres pour les
Boucle du Mouhoun
Travaux d'Irrigation
Concertation Mensuel
Centre-Ouest
Coopérative Rizicole Kama Dadié
Centre-Ouest
Sécurité Alimentaire
Boucle du Mouhoun
National (3)
Cadre de Concertation sur l'Irrigation
Nord
Rencontre d'Echanges sur l'Irrigation
Nord
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Niveau

Nom du Groupe de Connaissance actif
Localisation (régions)
Point des Activités Menées en Termes de Centre
Superficie Aménagée par la SONATER
Régional (4)
Cadre de Concertation Régionale
Nord
Cession du Conseil Régional
Nord
Réunion de Cadrage
Nord
Comité de Revue
Centre
C2. Résultats d’activités de recherche appliquée documentés et diffusés
Aucune activité de recherche appliquée (documentée et diffusée) n’a été recensée.
C3. Nombre de solutions d’irrigation documentées et diffusées par pays
Aucune solution d’irrigation (documentée et diffusée) n’a été recensée.
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9.5 DONNEE DEMOGRAPHIQUES DES VILLAGES ABRITANT LES SITES
Région

Province

Commune

Village

Nbre de
ménages
419

Hommes

Femmes

Total

Banou

Nbre de
sites
1

1889

%
Femmes
52,62

0-14
ans
875

15-64
ans
957

65 ans
ou +
50

Boucle du Mouhoun

Balé

Bagassi

895

994

Boucle du Mouhoun

Balé

Boromo

Nanou

1

437

1396

Boucle du Mouhoun

Balé

Fara

Tialla

1

118

Boucle du Mouhoun

Balé

Fara

Mouhoun2

1

Boucle du Mouhoun

Balé

Fara

Fara

1

Boucle du Mouhoun

Balé

Poura

Mouhoun3

Boucle du Mouhoun

Balé

Siby

Boucle du Mouhoun

Banwa

Boucle du Mouhoun

7

1432

2828

50,64

1354

1376

94

4

379

411

790

52,03

365

404

20

1

467

1298

1274

2572

49,53

1171

1332

64

5

1

377

1105

910

2015

45,16

798

1166

43

8

Boromissi

1

413

1225

1197

2422

49,42

1085

1231

96

10

Sanaba

Sorwa

1

122

374

331

705

46,95

338

318

36

13

Banwa

Solenzo

Masso

1

349

1063

1061

2124

49,95

1034

1019

66

5

Boucle du Mouhoun

Kossi

Bourasso

Kodougou

1

246

670

725

1395

51,97

688

642

57

8

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Kona

Sanflé

1

116

314

323

637

50,71

304

309

22

2

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Tchériba

Douroukou

1

251

837

863

1700

50,76

869

786

43

2

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Tchériba

Oualou

1

262

879

970

1849

52,46

952

845

49

3

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Tchériba

Oualoubié

1

61

198

185

383

48,3

200

169

14

0

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Niaré

2

317

923

927

1850

50,11

866

892

82

10

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Nimina

2

324

935

842

1777

47,38

842

840

90

5

Boucle du Mouhoun

Nayala

Yaba

Biba

4

552

1841

1709

3550

48,14

1700

1676

172

2

Centre

Kadiogo

Komki-Ipala

Tintilou

1

695

2088

2422

4510

53,7

2071

2145

243

51

Centre

Kadiogo

Komsilga

Bagtogdo

1

92

275

248

523

47,42

206

282

32

3

Centre

Kadiogo

Komsilga

Bassemyam

1

278

662

716

1378

51,96

591

717

66

4

Centre

Kadiogo

Komsilga

Ponsomtenga

1

257

602

640

1242

51,53

544

614

84

0

Centre

Kadiogo

Komsilga

Zamnongho

1

164

502

527

1029

51,21

456

515

55

3

Centre

Kadiogo

Koubri

Koubri

1

1623

3990

4070

8060

50,5

3385

4259

384

32

Centre

Kadiogo

Koubri

Nambé

1

99

274

300

574

52,26

275

271

26

2
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Age N.D.

Région

Province

Commune

Village

Nbre de
ménages
278

Hommes

Femmes

Total

Saalé

Nbre de
sites
1

1883

%
Femmes
53,85

0-14
ans
900

15-64
ans
870

65 ans
ou +
90

Centre

Kadiogo

Pabré

869

1014

Centre

Kadiogo

Pabré

Sabtenga

1

424

1407

Centre

Kadiogo

Pabré

Gaskaye

1

92

Centre

Kadiogo

Saaba

Bargo

1

Centre

Kadiogo

Saaba

Bassomé

Centre

Kadiogo

Saaba

Centre

Kadiogo

Centre-Ouest

23

1649

3056

53,96

1502

1393

156

5

286

354

640

55,31

307

288

34

11

373

837

778

1615

48,17

610

916

52

37

1

35

109

94

203

46,31

91

95

16

1

Tanghin

1

340

965

1028

1993

51,58

850

1043

95

5

Saaba

Wapassi

1

Boulkiemdé

Kokologho

Goulouré

1

713

2000

2801

4801

58,34

2392

2071

334

4

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Kokologho

Manega

1

263

845

964

1809

53,29

863

839

97

10

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Kokologho

Nidaaga

1

184

701

919

1620

56,73

826

719

73

2

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Nanoro

Nanoro

1

1017

3172

3462

6634

52,19

3095

3205

303

31

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Pella

Daboala

1

133

536

759

1295

58,61

696

543

56

0

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Pella

Pella

1

884

2840

3442

6282

54,79

2980

2926

362

14

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Godé

2

504

1745

2155

3900

55,26

1915

1788

184

13

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Nabadogo

1

798

2813

3675

6488

56,64

3297

2876

300

15

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Nigbado

1

198

492

798

1290

61,86

676

538

74

2

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Savili

1

321

1137

1452

2589

56,08

1287

1170

127

5

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Soaw

Soaw

2

770

2578

3317

5895

56,27

2908

2705

269

13

Centre-Ouest

Sanguié

Dassa

Dassa

1

979

3560

3999

7559

52,9

3775

3470

297

17

Centre-Ouest

Sanguié

Godyr

Delba

1

210

823

913

1736

52,59

812

800

78

46

Centre-Ouest

Sanguié

Godyr

Godyr

1

282

952

1161

2113

54,95

1007

979

84

43

Centre-Ouest

Sanguié

Kordié

Kiro

1

116

459

542

1001

54,15

475

466

59

1

Centre-Ouest

Sanguié

Kordié

Kordié

2

925

2694

3293

5987

55

2773

2779

429

6

Centre-Ouest

Sanguié

Tenado

Bavila

1

401

1108

1271

2379

53,43

1113

1126

113

27

Centre-Ouest

Sanguié

Tenado

Poun

1

477

1384

1579

2963

53,29

1395

1428

136

4
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Age N.D.

Région

Province

Commune

Village

Nbre de
ménages
1078

Hommes

Femmes

Total

Tialgo

Nbre de
sites
1

6890

%
Femmes
53,56

0-14
ans
3296

15-64
ans
3287

65 ans
ou +
285

Centre-Ouest

Sanguié

Tenado

3200

3690

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Bekapore

1

73

244

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Bounga

1

193

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Lia

1

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Zamo

Centre-Ouest

Sissili

Boura

Centre-Ouest

Sissili

Centre-Ouest

22

294

538

54,65

257

253

23

5

644

723

1367

52,89

711

593

58

5

422

1242

1483

2725

54,42

1368

1191

107

59

1

809

2273

2682

4955

54,13

2411

2297

207

40

Kelindou

1

475

1361

1320

2681

49,24

1320

1247

62

52

Boura

Pensiaka

1

76

187

198

385

51,43

176

180

21

8

Ziro

Gao

Panin

1

155

537

567

1104

51,36

562

508

31

3

Nord

Passoré

Arbollé

Karéo

1

130

367

466

833

55,94

444

353

36

0

Nord

Passoré

Arbollé

Yarbila

1

47

200

237

437

54,23

218

189

29

1

Nord

Passoré

Arbollé

Yarsi

1

119

356

468

824

56,8

388

383

52

1

Nord

Passoré

Bagaré

Kiendembaye

1

194

619

745

1364

54,62

651

607

53

53

Nord

Passoré

Bagaré

Nionniongo

1

65

193

242

435

55,63

226

191

15

3

Nord

Passoré

Bokin

Bakouya

1

Nord

Passoré

Bakouya

Kiétogo

1

196

715

830

1545

53,72

786

708

49

2

Nord

Passoré

La Toden

Bissiga

1

197

555

691

1246

55,46

638

547

55

6

Nord

Passoré

La Toden

Sissamba

1

110

300

372

672

55,36

331

303

38

0

Nord

Passoré

Kirsi

Dourou

1

310

995

1173

2168

54,11

1076

1027

65

0

Nord

Yatenga

Koumbri

Desse

1

257

810

970

1780

54,49

935

769

49

27

Nord

Yatenga

Ouahigouya

Aorèma

1

578

1665

1888

3553

53,14

1743

1655

144

11

Nord

Yatenga

Ouahigouya

Sodin

1

546

1521

1667

3188

52,29

1581

1439

140

28

Nord

Yatenga

Séguénéga

Sitigo

1

304

1045

1288

2333

55,21

1171

1005

149

8

Nord

Yatenga

Séguénéga

Titaré

1

Nord

Zondoma

Bassi

Pèlla

1

177

582

705

1287

54,78

677

524

77

9

81

25267

76648

87195

163843

3647,72

78480

77054

7451

858

Total (73 villages)
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Age N.D.

9.6 OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES
Guide d’animation des focus group
Méthode d’irrigation
1. S’il devait y avoir un nouvel aménagement, quel type ou méthode (mode) d’irrigation auriezvous souhaité ?
2. Ce type d’aménagement vous convient- il ? Pourquoi ?
Transformation, Stockage, Commercialisation – Utilisation des revenus des cultures
3. Comment faite vous la transformation - le stockage - la commercialisation de la production issue
de votre site ?
4. Quelle sont les principales utilisation (destination) de la production ?
5. A quoi sert les revenus issus des sites ?
Évolution des superficies (ha) par culture : Les volumes de production par type de culture et
l’évolution tendancielle sur 10 années
6. Quelle est l’évolution tendancielle de la production sur votre site ces 10 dernières années ?
7. Quelle est l’évolution tendancielle des superficies sur votre site ces 10 dernières années ?
8. Quelle est la plus petite et la plus grande taille d’une parcelle ?
9. Quelles sont les volumes de production des trois principales cultures ?
Quantités et types d’intrants utilisés dans les périmètres hydro agricole
Quantités et types de produits phytosanitaires utilisées
10. Quelles sont les types d’engrais utilisé sur le site ?
11. Pourquoi privilégiez- vous ces types d'engrais ?
12. Pourquoi utilisez-vous les produits phytosanitaires ?
13. Comment se fait l’accès aux intrants, engrais et produit phytosanitaire ?
Emploi (occupation génératrice de revenu) grâce aux activités Hydro agricole
14. L’existence du basfond a t'il été un facteur générateur de revenu dans votre localité ?
Prises en compte du genre
15. Comment les femmes et les jeunes sont-ils pris en comptes dans la gestion du site ? Fonder sur
l'accès aux parcelles - aux intrants - équipements
Ind - 14 - Recherche-action collaboratives qui aborde les questions essentielles liés à l’irrigation au
Sahel
Ind - 15 - Recherche et développement des solutions d’irrigation - Résultats de recherche action
documenté-valider par la recherche avec des fiches technique disponible.
16. Existe-t-il des producteurs innovateurs - champs école - nouvelles techniques d'expérimentations
sur des parcelles dans votre site.
Difficultés
17. Donner les principales difficultés (Gestion – Technique – foncier)
18. Donner les trois principales difficultés

97

F QUESTIONNAIRE SITE

N°

SECTIONS

Éléments d’identification

Nom Code

Région
Province
Commune
Site / Village
Coordonnées GPS
Les coordonnées seront prises au
centre du périmètre
Zone/Région

Liste déroulante au choix

QUESTIONS

Nom et prénom(s) du répondant
Sexe du répondant
Âge du répondant
Numéro de téléphone du
répondant

Latitude-Longitude

TYPE
DE
REPONS
ES
Texte
libre
Choix
unique
Entier

0 = Masculin
1 = Féminin

Entier

Numéro CNIB du répondant
Numéro de téléphone de
l’attributaire
Permettez-vous que l’on prenne
une photo de votre CNIB ?
Photo de la CNIB

Alphanu
mérique
Entier
Choix
unique
Photo

INFO. BENEFICIAIRE

INFO. PERIMETRE
+

MODALITE ET INSTRUCTIONS

Statut matrimonial du répondant

Choix
unique

Lien du répondant avec le
responsable du site

Choix
unique

Niveau d’instruction du
répondant

Choix
unique
Alphanu
mérique
Alphanu
mérique

Numéro du périmètre
Code du périmètre
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0 = Non
1 = Oui
1 = Célibataire
2 = Marié(e) monogame
3 = Marié(e) polygame
4 = Veuf(ve)
5 = Divorcé(e)
1 = Responsable
2 = Conjoint(e) du responsable
3 = Enfant du responsable
4 = Collaborateur du responsable
5 = Autre
1 = Aucune instruction formelle
2 = Medersa
3 = Primaire
4 = Secondaire
5 = Supérieur

OD 1. Nombre de
bénéficiaires directs du
projet
+
IND. IMPACT 4.
Création d’emplois

Texte
libre

Nom du périmètre
Photo du périmètre (vue
d’ensemble)
Nombre de parcelles dans le
périmètre
Nombre d’hommes exploitent
le périmètre à temps plein
(principaux
bénéficiaires/attributaires)
Nombre de femmes exploitent
le périmètre à temps plein
(principaux
bénéficiaires/attributaires)
Nombre de jeunes (15 à 35 ans)
exploitent le périmètre à plein
temps (principaux
bénéficiaires/attributaires)
Superficie moyenne d’une
parcelle du périmètre (en
hectares)
Y a-t-il des producteurs(trices)
qui souhaitaient avoir des
parcelles et n’en n’ont pas eu ?
Pouvez-vous nous estimer le
nombre de producteurs(trices)
qui souhaitaient avoir des
parcelles et n’en ont pas eu ?
Nombre de producteurs qui
souhaitaient avoir des parcelles
et n’en ont pas eu
Nombre de productrices qui
souhaitaient avoir des parcelles
et n’en ont pas eu
Nombre de jeunes (15 à 35 ans)
producteurs(trices) qui
souhaitaient avoir des parcelles
et n’en ont pas eu
Avez-vous recours à de la main
d’œuvre extérieure pour la mise
en œuvre de vos activités ?
Si oui, à quelle étape de votre
activité avez-vous eu recours à
cette main d’œuvre ?
Cette main d’œuvre est-elle
payante ?
Quelles difficultés rencontrezvous dans l’accès à la main
d’œuvre ?
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Photo
Entier

Entier

Entier

Entier

Décimal
Choix
unique
Choix
unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

Entier

Entier

Entier

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Texte
libre
Choix
multiple

Choix
multiples

0 = Non
1 = Oui
1 = Aucune
2 = Disponibilité de la main d’œuvre
3 = Cout élevé de la main d’œuvre
4 = Non qualification de la main
d’œuvre
5 = Autres (à préciser)

Nombre d’hommes qui
travaillent sur le site à temps
plein
Nombre de femmes qui
travaillent sur le site à temps
plein
Nombre de jeunes (15 à 35 ans)
qui travaillent sur le site à temps
plein
Nombre d’hommes qui
travaillent avec vous sur le site à
temps partiel (contrats
ponctuel/saisonnier/occasionnel)
Nombre de femmes qui
travaillent avec vous sur le site à
temps partiel (contrats
ponctuel/saisonnier/occasionnel)
Nombre de jeunes (15 à 35 ans)
qui travaillent avec vous sur le
site à temps partiel (contrats
ponctuel/saisonnier/occasionnel)
Quel est la nature de
l’aménagement ?

Quel est le type de système
d’irrigation sur le périmètre ?

OD 2. Superficie dotée
de services d’irrigation
et de drainage
nouveaux ou améliorés

OD 3. Intensité
annuelle des cultures
sur zones équipées par
le projet

Superficie du périmètre
planifié (en hectares)
Superficie du périmètre réalisé
les 12 derniers mois (en
hectares)
Surface totale équipée (en
hectares)
Surface totale sous cultures au
cours des 12 derniers mois (en
hectares)
Quelles sont les périodes
d’exploitation de la superficie
cultivée ?
Nombre de fois que la
superficie est cultivée au cours
des 12 derniers mois

100

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier

Entier
Choix
unique

Choix
multiple

1 = Nouvel aménagement
2 = Réhabilitation
1 = Type 1 : Aménagement de basfonds et décrue contrôlée
2 = Type 2 : Petite irrigation
individuelle privée
3 = Type 3 : Irrigation communautaire
4 = Type 4 : Grande irrigation
publique
5 = Type 5 : Irrigation commerciale à
travers le partenariat public – privé
(PPP)

Décimal
Décimal
Décimal
Décimal
Choix
multiple
Entier

1 = Saison hivernale
2 = Saison sèche

Quelle est la première culture
principale irriguée pratiquée
les 12 derniers mois ?

Choix
unique

1 = Riz
2 = Maïs
3 = Niébé
4 = Manioc
5 = Banane
6 = Papaye
7 = Oignon bulbe
8 = Oignon feuille
9 = Tomate
10 = Pomme de terre
11 = Choux
12 = Laitue (salade)
13 = Aubergine locale
14 = Aubergine violette
15 = Piment
16 = Haricot vert
17 = Carotte
18 = Fraises
19 = Concombre
20 = Poivron
21 = Ail
22 = Gombo
23 = Tabac
24 = Courgette
25 = Autres (à préciser)

Décimal

Entre 0 et 100

Informations sur la
production et sa gestion

Quelle est la proportion du site
occupée par la première
culture principale irriguée (en
%) ?
Quelle est la quantité de la
première culture principale
irriguée que vous avez récolté
au cours de la dernière
campagne (en KG) ?

Quelle est la deuxième culture
principale irriguée pratiquée
les 12 derniers mois ?
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Décimal

Choix
unique

1 = Riz
2 = Maïs
3 = Niébé
4 = Manioc
5 = Banane
6 = Papaye
7 = Oignon bulbe
8 = Oignon feuille
9 = Tomate
10 = Pomme de terre
11 = Choux
12 = Laitue (salade)
13 = Aubergine locale
14 = Aubergine violette
15 = Piment
16 = Haricot vert
17 = Carotte
18 = Fraises

19 = Concombre
20 = Poivron
21 = Ail
22 = Gombo
23 = Tabac
24 = Courgette
25 = Autres (à préciser)
Quelle est la proportion du site
occupée par la deuxième
culture principale irriguée (en
%) ?
Quelle est la quantité de la
deuxième culture principale
irriguée que vous avez récolté
au cours de la dernière
campagne (en KG) ?

Quelle est la troisième culture
principale irriguée pratiquée
les 12 derniers mois ?

Quelle est la proportion du site
occupée par la troisième
culture principale irriguée (en
%) ?
Quelle est la quantité de la
troisième culture principale
irriguée que vous avez récolté
au cours de la dernière
campagne (en KG) ?
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Décimal

Entre 0 et 100

Décimal

Choix
unique

Décimal

Décimal

1 = Riz
2 = Maïs
3 = Niébé
4 = Manioc
5 = Banane
6 = Papaye
7 = Oignon bulbe
8 = Oignon feuille
9 = Tomate
10 = Pomme de terre
11 = Choux
12 = Laitue (salade)
13 = Aubergine locale
14 = Aubergine violette
15 = Piment
16 = Haricot vert
17 = Carotte
18 = Fraises
19 = Concombre
20 = Poivron
21 = Ail
22 = Gombo
23 = Tabac
24 = Courgette
25 = Autres (à préciser)
Entre 0 et 100

OD 4. Acteurs formés
ayant utilisé les
connaissances acquises

Quelle sont les autres cultures
irriguées pratiquées les 12
derniers mois ?

Choix
multiple

Quelles utilisations faites-vous
de la production ?

Choix
multiple

Rencontrez-vous des
difficultés techniques dans la
conduite des cultures
irriguées ?

Choix
unique

Lesquelles des difficultés vous
Choix
rencontrez dans la conduite des
multiple
cultures irriguées ?

Les irrigants du périmètre ontils déjà reçu une formation répondant(e) inclus(e) ?
Existe-t-il des organismes de
formation dans votre localité
Quels sont les organismes de
formation dans votre localité
En quelle année avez-vous
reçu la formation la plus
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1 = Riz
2 = Maïs
3 = Niébé
4 = Manioc
5 = Banane
6 = Papaye
7 = Oignon bulbe
8 = Oignon feuille
9 = Tomate
10 = Pomme de terre
11 = Choux
12 = Laitue (salade)
13 = Aubergine locale
14 = Aubergine violette
15 = Piment
16 = Haricot vert
17 = Carotte
18 = Fraises
19 = Concombre
20 = Poivron
21 = Ail
22 = Gombo
23 = Tabac
24 = Courgette
25 = Autres (à préciser)
1 = Vente
2 = Autoconsommation
3 = Vente pour résoudre un problème
4 = Autre (à préciser)
0 = Non
1 = Oui

1 = Problèmes liés aux variétés
2 = Techniques de semis
3 = Techniques de fertilisation
4 = Traitement phytosanitaire
5 = Problèmes liés aux maladies des
plantes
6 = Techniques d’irrigation
7 = Panne de motopompe
7 = Autres (précisez)

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Entier

récente - répondant(e)
inclus(e) ?
Dans quels domaines avezvous bénéficié d’une formation
?
Quel a été le sujet (thème) de
la formation ?
Quel a été le lieu de la
formation ?
Combien de jours a duré la
formation ?
Qui ou quelle structure a
animé la formation ?
Nombre d’exploitants hommes
de votre site qui ont pris part à
la formation – le(a)
répondant(e) inclus(e)
Nombre d’exploitants femmes
de votre site qui ont pris part à
la formation – le(a)
répondant(e) inclus(e)
Nombre d’exploitants jeunes
(15 à 35 ans) de votre site qui
ont pris part à la formation –
le(a) répondant(e) inclus(e)
Comment avez-vous apprécié
cette formation sur une échelle
de 1 à 5 ?
Appliquez-vous les modules
appris lors de ces formations ?
Si non, pourquoi ?
Nombre d’exploitants hommes
de votre site qui appliquent les
connaissances acquises – le(a)
répondant(e) inclus(e)
Nombre d’exploitants femmes
de votre site qui appliquent les
connaissances acquises – le(a)
répondant(e) inclus(e)
Nombre d’exploitants jeunes
(15 à 35 ans) de votre site qui
appliquent les connaissances
acquises – le(a) répondant(e)
inclus(e)
Existe-il des instruments de
gestion locale des terres dans
votre site ?
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Choix
unique

1 = Gestion des ouvrages
2 = Techniques d’irrigation
3 = Conduites culturales
4 = Fertigation
5 = Aucune formation reçue
6 = Autres (à préciser)

Texte libre
Texte libre
Entier
Texte libre

Entier

Entier

Entier
Entre 1 et 5
Entier
Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Entier

Entier

Entier

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

A3. Nombre de
participants aux
activités de conseil

Combien sont ces instruments
de gestion locale des
terres dans votre site ?
Existe-il des Assemblés
Généraux des instruments de
gestion locale des terres (ayant
un PV) ?
Si non, pourquoi ?
Quel est le nom cet instrument
de gestion locale des terres ?
Quelle est la date de
l’Assemblé Général de cet
instrument de gestion locale
des terres
Nombre de participants
hommes à l’Assemblé General
de cet instrument de gestion
locale des terres
Nombre de participants
femmes à l’Assemblé General
de cet instrument de gestion
locale des terres
Nombre de participants jeunes
(15 à 35 ans) à l’Assemblé
General de cet instrument de
gestion locale des terres
Quel est le types de structures
associées lors de l’Assemblé
Générale de cet instrument de
gestion locale des terres ?
Existe-il des instruments de
gestion locale de l’eau dans
votre site ?
Combien sont-ils ?
Existe-il des Assemblés
Généraux des instruments de
gestion locale de l’eau (ayant
un PV) ?
Si non, pourquoi ?
Quel est le nom de
l’instrument de gestion locale
de l’eau ?
Quelle est la date de
l’Assemblé Général de cet
instrument de gestion locale de
l’eau ?
Nombre de participant
hommes à l’Assemblé Général
de cet instrument de gestion
locale de l’eau
Nombre de participant femmes
à l’Assemblé Général de cet
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Entier

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Texte libre

Date

Entier

Entier

Entier

Texte libre

0 = Non
1 = Oui
Entier
Choix
unique
Texte libre
Texte libre

Date

Entier

Entier

0 = Non
1 = Oui

B1. Superficies étudiées
concernées par le plan
d’irrigation ayant
obtenu un financement

instrument de gestion locale de
l’eau
Nombre de participant jeunes
(15 à 35 ans) à l’Assemblé
Général de cet instrument de
gestion locale de l’eau
Types de structures associées
lors de l’Assemblé Générale de
cet instrument de gestion
locale de l’eau
Existe-il des rencontres de
planification pour la gestion
des périmètres irrigués (ayant
un PV) ?
Si non, pourquoi ?
Quelle est la Date de la
rencontre de planification des
activités du périmètre ?
Nombre de participants
hommes à la rencontre de
planification
Nombre de participants
femmes à la rencontre de
planification
Nombre de participants jeunes
(15 à 35 ans) à la rencontre de
planification
Types de structures associées
lors de la rencontre de
planification
Responsable du plan
d’aménagement
Titre de la requête de
financement élaborée en lien
avec la superficie étudiée
Budget sollicité dans la requête
de financement élaborée en
lien avec la superficie étudiée
(en Francs CFA)
Titre de la requête de
financement soumise en lien
avec la superficie étudiée
Budget sollicité dans la requête
de financement soumise en
lien avec la superficie étudiée
(en Francs CFA)
Date de soumission de la
requête de financement en lien
avec la superficie étudiée
Votre requête a-t-elle eu une
suite favorable ?
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Entier

Texte libre

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Date

Entier

Entier

Entier

Texte libre
Choix
unique

1 = Public
2 = Privé

Texte libre

Entier

Texte libre

Entier

Date
Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Date de l’accord de
financement en lien avec la
superficie étudiée
Quel est le financement obtenu
suite à la requête (en Francs
CFA) ?
Quels sont les partenaires
financiers avec lesquels vous
travaillez ?
Avez-vous recours à des
structures financières pour des
crédits ?
Avez-vous eu accès aux crédits
pour le financement de votre
activité ?
Quelles est votre raison
principale de demande de
crédit ?

Accès au crédit et raison
principales

Utilisation d’intrants et de
pesticides

Date

Entier

Texte libre
Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Choix
unique

1 = Crédit d’intrants
2 = Crédits d’équipement

Quelles sont vos difficultés
d’accès aux crédits d’intrants ?

Choix
multiple

Quelles sont vos difficultés
d’accès aux crédits
d’équipements ?

Choix
multiple

Quelles sont vos difficultés
d’accès aux crédits d’intrants ?

Choix
multiple

Avez-vous reçu des intrants
d’un partenaire quelconque ?
De quel(s) partenaire(s) s’agitil ?

Choix
unique
Texte libre

Quels types d’intrants avezvous reçu du(es) partenaire(s)
?

Choix
multiples

Utilisez-vous ces intrants sur
votre site ?

Choix
unique

Si non, pourquoi ?

Choix
unique
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1 = Manque de structures de crédit
2 = Montant de crédit insuffisant
3 = Taux d’intérêt élevé
4 = Procédures complexes
5 = Autres raisons
1 = Manque de structures de crédit
2 = Montant de crédit insuffisant
3 = Taux d’intérêt élevé
4 = Procédures complexes
5 = Autres raisons
1 = Manque de structures de crédit
2 = Montant de crédit insuffisant
3 = Taux d’intérêt élevé
4 = Procédures complexes
5 = Autres raisons
0 = Non
1 = Oui

1 = Semences
2 = NPK
3 = Urée
4 = Pesticides solides
5 = Herbicides
6 = Phosphate
7 = Fumure organique
8 = Pesticides liquides
0 = Non
1 = Oui
1 = Réception tardive des intrants
2 = Aménagement tardif
3 = Mauvaise qualité des intrants reçu
4 = Intrant reçu non adaptes
5 = Autres

Quels types d’intrants avezvous utilisé sur votre site au
cours des 12 derniers mois ?

Choix
multiple

Quels types de produite
phytosanitaires avez-vous
utilisé sur votre site au cours
des 12 derniers mois ?

Choix
multiple

Quelles sont les principales
difficultés que vous rencontrez
sur votre site ?

Choix
multiple

Quels sont les équipements /
infrastructures fonctionnelles
existants sur votre site ?

Choix
multiple

Quel niveau de priorité
accorderiez-vous à l’accès à la

Choix
unique

IND. IMPACT 1.
Priorisation des besoins
essentiels des ménages
dans le secteur de
l’irrigation
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1 = Semences
2 = NPK
3 = Urée
4 = Pesticides solides
5 = Herbicides
6 = Phosphate
7 = Fumure organique
8 = Pesticides liquides
1 = Produits de traitement poudreux
2 = Produits de traitement artisanal
3 = Produits de traitement
liquides
1 = Mauvaises pluviométries
2 = Attaques parasitaires
3 = Stress hydrique
4 = Qualité des sols
5 = Difficile accès aux intrants
6 = Mauvaise qualité des intrants ou
des équipements
7 = Maladies du cheptel
8 = Difficile accès aux soins
vétérinaires
9 = Problèmes fonciers
10 = Calendrier agricole non respecté
11 = Réception tardive des fonds /
Intrants
12 = Insuffisance d’encadrement
technique
13 = Insuffisance d'intrants
14 = Problème d'écoulement
15 = Insuffisance ou vétusté de
matériels / équipement
16 = Autre (préciser)
1 = Diguette en terre
2 = Diguette enrochée
3 = Seuil d’épandage
4 = Motopompe
5 = Puits traditionnels
6 = Puits à grand diamètre
7 = Forage
8 = Bouli
9 = BCER
10 = Motopompe solaire
11 = Kit micro irrigation
12 = Pertuis de vidange
13 = Clôture grillagée
14 = Petits matériels (arrosoir, pelle,
pioche...)
15 = Autre (à préciser)
1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

terre dans le secteur de
l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous à
l’approvisionnement en
intrants dans le secteur de
l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous à la gestion
de l’eau dans le secteur de
l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous aux
infrastructures dans le secteur
de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous aux
changements de
comportements alimentaires
dans le secteur de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous au
développement de partenariat
dans le secteur de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous au
financement dans le secteur de
l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous à
l’organisation / restructuration
dans le secteur de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous aux types de
production / spéculation dans
le secteur de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous au stockage
dans le secteur de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous au transport
dans le secteur de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous à la
transformation dans le secteur
de l’irrigation ?
Quel niveau de priorité
accorderiez-vous à la
commercialisation dans le
secteur de l’irrigation ?

109

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire
1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire
1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique

1 = Très prioritaire
2 = Moyennement prioritaire
3 = Peu prioritaire

Choix
unique
Choix
unique

B2. Nombre d’usagers de l’eau
disposant de services d’irrigation et
de drainage nouveaux ou améliorés

B3. Associations des usagers de l'eau
opérationnelles établies ou
enregistrées
+
IND. IMPACT 3. Autofinancement
des périmètres aménagés (redevances
collectées annuellement/coût annuel
de maintenance des périmètres)

Existe-t-il des services
d’irrigation et de drainage sur le
site ?
Si Non Pourquoi ?
Nombre d’hommes bénéficiant
de ces services d’irrigation
Nombre de femmes bénéficiant
de ces services d’irrigation
Nombre de jeunes (15 à 35 ans)
bénéficiant de ces services
d’irrigation
Type de Service d’irrigation sur
la parcelle
Existe-t-il des organisations de
gouvernance / comités ou
association au niveau du
périmètres irrigués ?
Si Non Pourquoi ?
Code de l’organisation
d’irrigants
Dénomination de l’organisation
d’irrigants/ Association des
usagers
Nom et prénom(s) d’une
personne de contact de
l’organisation d’irrigants
Numéro de téléphone de la
personne de contact de
l’organisation d’irrigants
Lieu de résidence de la
personne de contact de
l’organisation d’irrigants
Titre/niveau de responsabilité
de la personne de contact de
l’organisation d’irrigants

Choix
unique

Entier
Entier
Entier
Choix
unique
Choix
unique

1 = Nouveau
2 = Amélioré
0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Texte libre

Texte libre

Entier

Texte libre

Texte libre

Existe-il un arrêté de création
du cadre de concertation ?

Choix
unique

Y a-t-il une tenue régulière des
réunions statutaires (PV) ?
Y a-t-il un respect de la
composition du bureau
exécutif ?
Y a-t-il un respect de la
périodicité de renouvèlement
des membres du bureau
exécutif ?
Existe-il un outil de gestion
fiable de ressources ?

Choix
unique

Si oui, donner le type d’outil de
gestion de ressources

Choix
multiple

Existe-il un plan d’action de
mise en œuvre ?
Comment a été mis en place le
Comité de gestion du périmètre
?

Choix
unique
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0 = Non
1 = Oui

Choix
unique
Choix
unique
Choix
unique

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

0 = Non
1 = Oui
1 = Compte bancaire
2 = Cahier de caisse
3 = Autres
0 = Non
1 = Oui
1 = Élection
2 = Désignation
3 = Volontariat

Comment le Comité de gestion
du périmètre mobilise-t-il les
ressources financières pour
subvenir à ses besoins financiers
?
Si cotisation, quelle est le
montant fixé par exploitant pour
la cotisation (en Francs CFA) ?
Les cotisations rentrent-elles
régulièrement ?
Sinon, pourquoi ?
Le Comité de gestion du
périmètre arrive-t-il à subvenir à
ses besoins financiers ?
Au cours des campagnes
passées, avez-vous connu des
difficultés liées à l’entretien et à
la maintenance des ouvrages et
infrastructures d’irrigation ?
Avez-vous été à mesure de
supporter les coûts liées à
l’entretien et à la maintenance
des ouvrages et infrastructures
d’irrigation ?
Sinon, pourquoi ?
Quelles sont les principales
causes de dégradation sur le
périmètre aménagé ?
Quelle est l’implication du
comité de gestion du
périmètre dans l’entretien et la
maintenance des ouvrages et
infrastructures d’irrigation ?
Pouvez-vous évaluer le coût
d’entretien et de maintenance du
périmètre ?
Coût d’entretien du périmètre
(en Francs CFA)
Coût de maintenance du
périmètre (en Francs CFA)

B4. Agriculteurs ayant accès à des
services d’appui établis ou améliorés
par le projet
+
IND. IMPACT 2. Taux de
satisfaction des producteurs par
rapport aux services apportés par les
structures d’encadrement dans le
secteur de l’irrigation

Choix
multiple

Entier
Choix
unique
Texte libre
Choix
unique

Choix
unique

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Texte libre

Texte libre

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Entier
Entier

Où trouvez-vous les
informations et conseils à
propos des conduites techniques
de l’agriculture irriguée ?

Choix
multiple

Les services
d’encadrement vous viennent-ils
en aide quand vous avez des
problèmes que vous ne pouvez
pas résoudre ?

Choix
unique
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4 = Autre (à préciser)
1 = Cotisation des exploitants
2 = Don
3 = Pas de besoin financier
4 = Autre

1 = Famille, voisins, relations
2 = Vendeur de semences,
fournisseurs
3 = Association d’irrigants
4 = STD (agriculture, environnement,
élevage, etc.)
5 = Journaux, télévision
6 = Je n’ai pas accès à de
l’information
7 = Autres (à préciser)
0 = Non
1 = Oui

Parmi les thématiques suivantes,
quelles sont celles dont vous
avez reçu des informations de la
part des services
d’encadrement ?

Choix
multiple

Quel est votre appréciation des
informations reçues sur chaque
thématique SELECTIONNEE ?

Choix
unique

Au cours des 12 derniers mois,
avez-vous eu recours à des
services d’encadrement payants
dans la mise en œuvre de vos
activités agricoles ?
Si non, pourquoi ?
Combien de fois avez-vous fait
recours à ces services
d’encadrement payants au cours
des 12 derniers mois ?
Quels ont été les services
d’encadrement payants auxquels
vous avez eu recours dans la
mise en œuvre de vos activités
agricoles ?
Quels ont été les services non
payants auxquels vous avez eu
recours dans la mise en œuvre
de vos activités agricoles ?
Nombre d’hommes sur votre
site qui ont eu recours à des
services d’encadrement payants
Nombre de femmes sur votre
site qui ont eu recours à des
services d’encadrement payants
Nombre de jeunes (15 à 35 ans)
sur votre site qui ont eu recours
à des services d’encadrement
payants
Combien de visite
d’encadrement recevez-vous en
moyenne par mois pendant la
saison de production ?
En cas de besoin, les agents
d’appui-conseil sont-ils
accessibles ?
Si non, pourquoi
Le nombre de visite
d’encadrement vous convient-il
?
Comment appréciez-vous
l’appui conseil ?
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Choix
unique

1 = Financement
2 = Mise en valeur du site
3 = Planification des activités de
production
4 = Transformation
5 = Conservation
6 = Commercialisation
7 = Autre
1 = insatisfait
2 = Peu satisfait
3 = Satisfait
4 = Très satisfait
7 questions différentes
0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Entier

Texte libre

Texte libre

Entier

Entier

Entier

Entier

Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Choix
unique

0 = Non
1 = Oui

Texte libre

1 = insatisfait
2 = Peu satisfait
3 = Satisfait
4 = Très satisfait

Délimitation de la superficie

Que suggérez-vous pour
améliorer l’appui-conseil ?
Coordonnées géographiques du
périmètre (si la collecte des
informations n’a pas lieu dans le
périmètre)
Devez-vous délimiter le
périmètre
Pourriez-vous délimiter le
périmètre
Si non Pourquoi ? donner trois
raisons principales
Superficie du périmètre (Faire le
tracé du périmètre)

Texte libre

Lat - Long
Choix
unique
Choix
unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Geoshape

F QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX INSTITUTIONS
SECTIONS

QUESTIONS

TYPE DE
REPONSES

Nom et prénom(s) du répondant

Texte libre

Sexe du (de la) répondant(e)

Choix unique

Type d’acteurs ou d’organisation
INFO.
REPONDANT

Si = 1 (service de l’état/STD)
Ministère d’appartenance
Si = 1 Département ministériel
Si = 1 Direction régionale concernée
Si = 1 Direction provinciale
concernée
Numéro de téléphone du répondant
Nom et prénom(s) d’une personne de
contact
Sexe de la personne de contact
PERSONNE DE
CONTACT

OD 5.
Part des
portefeuilles

0 = Masculin
1 = Féminin
1. Services de l’État (STD)
2. Service communale
3. Conseil régional
4. Opérateurs privés,
5. Organisations professionnelles
agricoles,
6. Organisation Paysanne,
7. Institutions de formations,
8. Institutions de financement,
9. Prestataires locaux,
10. Acteurs de la chaîne de valeur,
11. Bureaux d’études,
12. ONG
13. Organismes de recherche,
14. Organismes de formation

Texte libre
Texte libre
Texte libre
Texte libre
Entier
Texte libre
Choix unique

Numéro de téléphone de la personne
de contact
Lieu de résidence de la personne de
contact
Titre/niveau de responsabilité de la
personne de contact
Intitulé du projet / programme
Ministère de tutelle du projet /
programme

MODALITE ET INSTRUCTIONS

Texte libre
Texte libre
Texte libre
Texte libre
Texte libre
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0 = Masculin
1 = Féminin

SECTIONS

QUESTIONS

d’investissement
du pays
conformes à
l’approche des
solutions

Année de démarrage du projet /
programme
Année de fin du projet / programme

TYPE DE
REPONSES
Entier
Entier

A quels stades d’exécution sont ces
projets ?

Choix unique

Province d’intervention du projet /
programme
Commune d’intervention du projet /
programme
Existe-il un (des) instrument(s) de
gestion locale des terres ?
Si Oui combien d’instrument de
gestion locale des terres existe-t-il ?
Si non, pourquoi ?
Nom de l’instrument de gestion
locale des terres
Existe-il un arrêté de création du
cadre de concertation ?
Y a-t-il une tenue régulière des
réunions statutaires (PV) ?

A1. Instrument
opérationnel de
gestion locale des
terres

A2. Instances
opérationnelles
de gestion locale
de l’eau

Si Oui combien d’instrument de
gestion locale de l’eau existe-t-il ?
Nom de l’instrument de gestion
locale de l’eau
Existe-il un arrêté de création du
cadre de concertation ?
Y a-t-il une tenue régulière des
réunions statutaires (PV) ?

1 = En phase de démarrage
2 = En phase d’exécution/mi-parcours
3 = En phase de clôture
4 = Autre

Texte libre
Texte libre
Choix unique

0 = Non
1 = Oui

Entier
Texte libre
Texte libre
Choix unique
Choix unique

Y a-t-il un respect de la composition
du bureau exécutif ?
Y a-t-il un respect de la périodicité de
renouvèlement des membres du
bureau exécutif ?
Y a-t-il une tenue de dossiers fonciers
ruraux (actes de transactions
foncières) ?
Y a-t-il une tenue régulière de
l’exercice comptable ?
Au cours des 12 derniers mois, y a-til eu des problèmes liés à la gestion
des terres (problèmes fonciers) dans
les périmètres irrigués ?
Si oui, commentez ces problèmes
Ces instruments de gestion locale des
terres interviennent-ils dans les
périmètres pour des questions liées à
la gestion des terres (fonciers) ?
Existe-il un (des) instrument(s) de
gestion locale de l’eau ?
Si non, pourquoi ?

MODALITE ET INSTRUCTIONS

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

Choix unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

Choix unique

0 = Non
1 = Oui

Choix unique

Choix unique

Choix unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Choix unique

Choix unique

0 = Non
1 = Oui

0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Entier
Texte libre
Choix unique
Choix unique
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0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

SECTIONS

TYPE DE
REPONSES

QUESTIONS
Y a-t-il un respect de la composition
du bureau exécutif ?
Y a-t-il un respect de la périodicité de
renouvèlement des membres du
bureau exécutif ?
Y a-t-il des outils de gestion fiables
de ressources ?
Si oui, donner le type d’outil de
gestion de ressources

C1. Groupes de
connaissances
actifs (qui
développent des
solutions) - PMA

Choix unique
Choix unique
Choix
multiple

Y a-t-il un plan d’action de mise en
œuvre ?
Au cours des 12 derniers mois, y a-til eu des problèmes liés à la gestion
de l’eau dans les périmètres irrigués ?
Si oui, commentez ces problèmes
Ces instruments de gestion locale de
l’eau interviennent-ils dans les
périmètres pour des questions liées à
la gestion de l’eau ?
Votre site dispose-t-il d’une
Plateforme Multi-Acteurs (PMA) ?
Si Oui combien d’instrument de
gestion locale de l’eau existe-t-il ?
Intitulé de la Plateforme MultiActeurs (PMA)

Choix unique
Choix unique

0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui
1 = Compte bancaire
2 = Cahier de caisse
3 = Autres
0 = Non
1 = Oui
0 = Non
1 = Oui

Texte libre
Choix unique

Choix unique

0 = Non
1 = Oui

0 = Non
1 = oui

Entier
Texte libre

Y a-t-il des rapports de la PMA ?

Choix unique

Y a-t-il des PV de réunion ?

Choix unique

Y a-t-il un manuel et un PV de
formation ?

Choix unique

Y a-t-il un rapport de participation ?

Choix unique

Numéro

Entier
Alphanumériq
ue

Code du GGC

C1. Groupes de
connaissances
actifs (qui
développent des
solutions) – GPR
NATIONAL

Choix unique

MODALITE ET INSTRUCTIONS

Intitulé du GGC

Texte libre

Intitulé du GPC national
Y a-t-il des chartes, un PV ou un
document avec les TDR/mission du
groupe approuvé ?
Y a-t-il une participation des points
focaux permanents en plus de trois
participants à 80% des rencontres
statutaires (mesuré par les PV des
réunions) ?
Est-ce-que 100% des participants
peuvent articuler la mission et ou les
objectifs du groupe (mesuré par une
évaluation annuelle) ?
Est-ce-que 60% des activités du plan
de travail annuel est réalisé ?

Texte libre
Choix unique

0 = Non
1 = oui
0 = Non
1 = oui
0 = Non
1 = oui
0 = Non
1 = oui

0 = Non
1 = oui
0 = Non
1 = oui

Choix unique

Choix unique

Choix unique
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0 = Non
1 = oui

0 = Non
1 = oui

SECTIONS

QUESTIONS

TYPE DE
REPONSES

Existe-t-il au moins 1 produit
approuvé du groupe de gestion des
connaissances utilisé ?

Choix unique

0 = Non
1 = oui

Alphanumériq
ue
Alphanumériq
ue
Texte libre

Numéro
Code du GGC
Intitulé du GGC

C1. Groupes de
connaissances
actifs (qui
développent des
solutions) – GPR
REGIONAL

MODALITE ET INSTRUCTIONS

Y a-t-il des chartes, PV ou documents
avec les TDR/mission du groupe
approuvé
Y a-t-il des tenues de GT (PV des
réunions) ?
Y a-t-il une participation des points
focaux permanents en plus de trois
participants à 80% des rencontres
statutaires (mesuré par les PV des
réunions)
70% des participants peuvent-ils
articuler la mission et/ou les objectifs
du groupe (mesuré par une évaluation
annuelle)
Est-ce-que 60% des activités clés du
plan de travail annuel sont-elles
réalisées ?
Existe-t-il des produits des GT
approuvés par le CTR (pour le GGC
niveau régional)

Choix unique
Choix unique

0 = Non
1 = oui
0 = Non
1 = oui
0 = Non
1 = oui

Choix unique

Choix unique

0 = Non
1 = oui

Choix unique

0 = Non
1 = oui

Choix unique

0 = Non
1 = oui
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9.7 PRODUCTION VIVRIERE (MAIS ET DU RIZ) DANS LES PLAINES ET
BAS-FOND AMENAGES DES ZIP
Tableau 1 : Production des plaines et bas-fonds aménagés
Régions
Saison pluvieuse
Saison sèche
Maïs
Riz
Maïs
Boucle du Mouhoun 15,845 14,795
Centre
76
6,299
55
Centre Ouest
9,970
38
Nord
11,478
Total
15,921 42,542
93

Total (en tonne)
Maïs
Riz
15,845
14,795
131
6,412
38
10,164
11,478
16,014
42,848

Riz
113
194
306

Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAH - EPA 2018-2019, traitées par
l’étude de référence du PARIIS-BF.
Tableau 2 : Rendement des plaines et bas-fonds aménagés
Saison pluvieuse

Saison sèche

Maïs

Riz

Maïs

Boucle du Mouhoun

3,381

2,680

-

Centre

2,621

3,338

3,667

Centre Ouest

2,999

2,000

Nord

2,735

Total

6,002

11,752

Total (en tonne)
Riz

Maïs

Riz

2,321

2,680

3,858

2,977

3,346

4,500

2,000

3,019
2,735

5,667

8,358

7,298

11,779

Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAH - EPA 2018-2019, traitées par l’étude de
référence du PARIIS-BF.
Tableau 3: Superficie des plaines et bas-fonds aménagés - 2018/2019
SAISON
SAISON SECHE
TOTAL (HA)
PLUVIEUSE
MAIS
RIZ
MAIS RIZ
MAIS
RIZ
Boucle du Mouhoun
4,686
5,521
2,142
6,828
5,521
Centre
29
1,887
15
29
44
1,916
Centre Ouest
3,324
19
43
19
3,367
Nord
4,197
4,197
Total
4,715
14,929
2,176
72
6,891
15,001
Source : Direction des Statistiques Sectorielles/DGESS/MAAH - EPA 2018-2019, traitées par l’étude de
référence du PARIIS-BF.

9.8 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Région

Province

Commune

Village

Nom et Prénom(s)

Téléphone

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Tchériba

Douroukou

IRA YACOUBA

55885445

Boucle du Mouhoun

Balé

Fara

Fara

OUEDRAOGO Y MARCEL

70813453

Boucle du Mouhoun

Balé

Fara

Mouhoun2

KINDA SIGAWENDE SAMUEL

75337950

Boucle du Mouhoun

Balé

Fara

Tialla

DAHO SEOUE

74538844

Boucle du Mouhoun

Balé

Poura

Poura

OUEDRAOGO SOULEYMANE

76114540

Boucle du Mouhoun

Banwa

Sanaba

Sorowa

ILBOUDO NORAOGO

57993301

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Tchériba

Oualoubié

ZAMANI TIEPION

65800361

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Tchériba

Oualoubié

ZAMANE HAMIDOU

65800361

Boucle du Mouhoun

Balé

Boromo

Nanou

COULIBALY MAMADOU

74777938
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Région

Province

Commune

Village

Nom et Prénom(s)

Téléphone

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Nimina

TOE ADAMA

70940195

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Niaré

KARAMBIRI SEYDOU

70655885

Boucle du Mouhoun

Banwa

Solenzo

Masso

KOUENOU KARIM

60859317

Boucle du Mouhoun

Balé

Siby

Boromissi

ELOLA ABDOULAYE

76404905

Boucle du Mouhoun

Balé

Bagassi

Banou

LAMIEN FARANOU

75180873

Boucle du Mouhoun

Nayala

Yaba

Biba

YELEMOU JEAN BAPTISTE

70635520

Boucle du Mouhoun

Nayala

Yaba

Biba

DIALLO LASSINA

51921622

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Nimina

KY SEKOU

70544357

Boucle du Mouhoun

Nayala

Yaba

Biba

KI TAHIROU

70948287

Boucle du Mouhoun

Kossi

Bourasso

Kodougou

FAHO JOEL

79102219

Boucle du Mouhoun

Nayala

Yaba

Biba

YELEMOU JEAN BAPTISTE

70635520

Boucle du Mouhoun

Mouhoun

Kona

Sanflé

YE NOUHIE

56943723

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Niaré

KARAMBIRI ZAKARIA

72322575

Boucle du Mouhoun

Nayala

Kougny

Niaré

ZOROMI ISSAKA

71673084

Centre

Kadiogo

Pabré

Saalé

ZEMBA P.EMILE

76134072

Centre

Kadiogo

Pabré

Gaskaye

OUEDRAOGO OUAMDAOGO

58159132

Centre

Kadiogo

Komsilga

Bassemyam

TAPSOBA BRUNO

79087186

Centre

Kadiogo

Komsilga

Zamnongho

OUEDRAOGO SALIF

78639195

Centre

Kadiogo

Komsilga

Bagdogo

BINGBOURE SALIF

78392288

Centre

Kadiogo

Komsilga

Ponsomtenga

ZANGRE SYLVAIN

76353598

Centre

Kadiogo

Pabré

Sabtenga

KABORE BERNARD

71818351

Centre

Kadiogo

Koubri

Nambé

KIEMTORE ROGER

76659664

Centre

Kadiogo

Koubri

Koubri

NIKIEMA K BENJAMIN

78237077

Centre

Kadiogo

Komki-Ipala

Tintilou

KABRE SENI

74163585

Centre

Kadiogo

Saaba

Wapassi

OUEDRAOGO ADAMA

75591373

Centre

Kadiogo

Saaba

Bassomé

74947126

Centre

Kadiogo

Saaba

Bargo

SONDE TIBYANDE ABDOUL
SALAM
OUEDRAOGO BOUKARE

Centre

Kadiogo

Saaba

Tanghin

ROUAMBA LOKRE

70056569

Centre-Ouest

Sanguié

Godyr

Delba

BAZIE BAGORA

79297902

Centre-Ouest

Sanguié

Dassa

Dassa

BADIEL ABOU

68126984

Centre-Ouest

Sissili

Boura

Kelindou

BASSAOULE BABINE

62169050

Centre-Ouest

Sissili

Boura

Pensiaka

OUEDRAOGO ISSA

78608305

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Soaw

Soaw

KIENTEGA RABI DOMINIQUE

72475671

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Nanoro

Nanoro

78388136

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Soaw

Soaw

KONDOMBO RIMYARDA
JEAN BAPTISTE
OUEDRAOGO MAMADOU

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Pella

Daboala

OUEDRAOGO JACQUES

75611651

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Pella

Pella

RAMDE TINGA

79330512

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Nigbado

KIEMDE BERNARD

70561736

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Nabadogo

ZAGRE WEOGO

69083316

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Kokologho

Menega

KABORE FRANCIS

67242532

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Kokologho

Gulouré

ZONGO MOUMOUNI

76734694

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Kokologho

Nidaaga

NIKIEMA YACOUBA

78365909

Centre-Ouest

Ziro

Gao

Panin

NIGNAN ABDOU

76743989

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Bounga

NEBIE BELELE

70769501
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76072559

71196563

Région

Province

Commune

Village

Nom et Prénom(s)

Téléphone

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Godé

NEBIE ISSA

61095382

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Bekapore

NAON BETIBIE

74792164

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Lia

NEYA BEYIBIE

64801414

Centre-Ouest

Sanguié

Zamo

Zamo

71698244

Centre-Ouest

Sanguié

Tenado

Poun

TIENDREBEOGO
GUETAWENDE
BAMOUNI BOUBIE ETIENNE

Centre-Ouest

Sanguié

Kordié

Kordié

BAKOUAN CYPRIEN

55662062

Centre-Ouest

Sanguié

Kordié

Kiro

BAYILI KIELMA

75600260

Centre-Ouest

Sanguié

Kordié

Kordié

BAYILI BATIBIE

75003440

Centre-Ouest

Sanguié

Tenado

Tialgo

BAMOUNI BALEMA JULIEN

70040424

Centre-Ouest

Sanguié

Tenado

Bavila

NEBIE BAYON

73801808

Centre-Ouest

Sanguié

Godyr

Godyr

BADO DEBERT

70423114

Centre-Ouest

Boulkiemdé

Sabou

Savili

KABORE JOSEPH

7999295

Nord

Passoré

La Toden

Sissamba

70822456

Nord

Yatenga

Ouahigouya

Sodin

ZAMBELEOGO
MINTIMBASEDE
CISSE ISSAKA

Nord

Passoré

La Toden

Bissiga

74757316

Nord

Zondoma

Bassi

Pèlla

KIENDREBEOGO
TOUDAYOABA RAPHAEL
SAVADOGO ABDOULAYE

Nord

Passoré

Bokin

Bakouya

OUEDRAOGO TIMBILA

65440308

Nord

Passoré

Yako

Dourou

WANDE ROLAND

76703830

Nord

Passoré

Bagaré

Kiendembaye

55186102

Nord

Passoré

Bagaré

Niongnongo

PAGBELGUEM
GUETANAABA
RAKISTAABA PILIGA

Nord

Yatenga

Séguénéga

Titaré

GONDE MAHAMADI

76528676

Nord

Yatenga

Sèguénega

Sitigo

67095856

Nord

Passoré

Arbollé

Karéo

OUEDRAOGO Y.
ABDOULAYE
SAWADOGO RAKISWENDE

Nord

Passoré

Arbollé

Yarsi

DEM KARIM

75822118

Nord

Passoré

Arbollé

Yarbila

OUEDRAOGO R. DAOUDA

76304093

Nord

Yatenga

Ouahigouya

Aorèma

OUEDRAOGO SOULEYMANE

70349337

Nord

Yatenga

Koumbri

Desse

SIGUE IDRISSA

71939632

Nord

Passoré

Bokin

Kiétogo

ZONGO TOUDOUBA

65804656
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72888092

58694960

71708055

66535277

74523551

