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RESUME EXECUTIF 
 
Avec les sécheresses des années 1970 qu’a connues le Burkina Faso, des stratégies faisant appel à 
la maîtrise de l’eau ont été élaborées dans le but d’améliorer la productivité agricole. Plusieurs 
types d’aménagements ont alors vu le jour, notamment l’aménagement de grandes plaines ; 
cependant, les résultats à ce jour restent mitigés. Tirant les enseignements des insuffisances et des 
limites objectives des différents types d’aménagements dans un contexte de pauvreté et face à la 
persistance des aléas climatiques, le Gouvernement a décidé de revoir ses options et orientations 
et de définir une Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée.  
 
La Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée, élaborée par le 
Gouvernement pour opérationnaliser la Stratégie de Développement Rural, a pour objectifs à 
terme de : (i) contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires et de la petite industrie locale, 
(ii) contribuer à la lutte contre la pauvreté, (iii)  promouvoir une utilisation durable des ressources 
naturelles, (iv) contribuer à l’équilibre entre les différentes régions du Burkina Faso, (v) respecter 
les accords internationaux, (vi) augmenter et diversifier les exportations. Cette stratégie est 
assortie d’un plan d’actions et d’un plan d’investissement. 
 
Le plan d’actions comporte la série d’actions suivantes : (i) mise en place d’un cadre institutionnel 
et réglementaire approprié et incitatif à la bonne gestion des périmètres, (ii) actions de politique 
d’aménagement et de gestion hydraulique, (iii) actions de recherche-développement, d’appui-
conseil et de formation, (iv) appui au financement de l’irrigation et des activités connexes, (v) 
actions visant la protection de l’environnement, (vi) actions visant l’accessibilité des groupes 
marginalisés à la terre et aux facteurs de production. 
 
Le plan d’investissement construit sur trois phases de quatre ans entre 2004 et 2015 soutient trois 
programmes : (i) la valorisation et l’extension de la grande et moyenne irrigation sur 25 000 ha, (ii) 
l’intensification et l’extension de la petite irrigation sur 30 000 ha, (iii) le soutien à l’aménagement 
participatif de 5 000 ha de bas-fonds, spécialement dans le sud du pays. Le coût du plan 
d’investissement s’élève à 397,7 milliards FCFA. 

Les principaux bénéfices attendus de la mise en œuvre du plan d’investissement, porteront 
essentiellement sur : (i) l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales ; (ii) la 
réduction du déficit de la balance commerciale et l’augmentation des recettes d’exportation ; et 
(iii) l’augmentation du revenu net des exploitants agricoles. Du fait des besoins alimentaires 
croissants (accroissement de la population de 2,3 % par an) et de la forte pression sur les terres, 
l’agriculture irriguée est amenée à jouer un rôle de plus en plus important. Il est donc justifié et 
impératif d’investir dans les terres à haut potentiel productif si on veut se placer dans une 
perspective de long terme de croissance soutenue et durable de la production agricole. 
 
A l’horizon 2015, les bénéfices consolidés annuels de la mise en valeur des différents programmes 
seront de l’ordre de 82,3 milliards de FCFA (143 millions de dollars EU).  
 
Pour la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée, l’Etat prévoit d’entreprendre les actions 
financières utiles au bon déroulement de la stratégie. Il aura tout particulièrement, à contribuer au 
financement des activités au titre de la contrepartie nationale selon les pratiques en vigueur au 
niveau des bailleurs de fonds.  
 
En plus de cela, le Gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée, prévoit de prendre des actions 
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d’accompagnement nécessaires pour une mise en œuvre effective et durable de la stratégie. L’Etat 
compte aussi à travers certaines réformes institutionnelles et fiscales, assurer une meilleure 
mobilisation des ressources financières nationales privées. Il compte en outre, améliorer le 
financement du secteur à travers le budget national et aussi par le canal des fonds de 
développement et d’intervention relevant du secteur. Les collectivités locales apporteront 
également leurs contributions à cet effort national. 
 
S’agissant du secteur privé national et des bénéficiaires eux-mêmes, des efforts seront faits pour 
assurer leur participation effective à l’exécution du programme.     
 
Les banques et institutions de micro-finance, devront participer au financement de la mise en 
œuvre de la stratégie, en entreprenant des actions de promotion et de soutien à travers des crédits 
adaptés avec des taux d’intérêt et des garanties à la portée du monde rural.  
 
De même, les opérateurs privés nationaux et étrangers devraient investir davantage dans les 
différents secteurs de l’agriculture irriguée et dans le domaine de l’agrobusiness.  
 
L’implication des bénéficiaires aux financements des activités à entreprendre est très nécessaire 
pour la réussite de la stratégie ; à cet effet, le principe de co-financement des investissements sera 
appliqué tant que cela sera possible. 
 
L’état de mobilisation des financements peut être apprécié à travers les financements extérieurs, 
le financement intérieur et le besoin de financement.  

Le Burkina Faso est un pays aux ressources limitées et qui de ce fait, a de faibles capacités 
d’autofinancement de son développement.  C’est dire que la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Développement durable de l’Agriculture Irriguée va elle aussi nécessiter la 
contribution des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). De  nombreux PTF accompagnent 
déjà le Burkina dans ses efforts de développement de l’agriculture irriguée.  
 
Les financements disponibles sont de 51 441,34 millions FCFA. Ces financements ont été acquis 
pour la mise en œuvre des différents programmes et projets du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques. Ces financements seront pris en compte pour 
l’exécution des activités de la stratégie nationale de développement durable de l’agriculture 
irriguée. Le besoin de financement a été évalué en tenant compte du fait que les fonds déjà 
disponibles seront exclusivement utilisés pour l’exécution des activités pour lesquelles ils ont été  
acquis.  
 
Au regard des disponibilités financières actuelles et du montant des financements nécessaires 
pour la conduite de la Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée, les 
besoins de financement, toutes phases confondues, s’élèvent actuellement à 345,859 milliards de 
FCFA. Ce besoin de financement est de 115 222 milliards de FCFA pour les deux premières 
phases (33,688 milliards de FCFA pour la première et 81,534 milliards de FCFA pour la seconde). 
 
Après la quatrième conférence de Table-Ronde des partenaires au développement du Burkina 
Faso tenue les 4 et 5 mars 2004 à Ouagadougou, les autorités envisagent l’organisation d’une 
Table-Ronde sectorielle sur la Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture 
irriguée en vue d’approfondir le dialogue sur les orientations stratégiques dans le domaine de 
l’agriculture irriguée et aussi, s’assurer de l’appui financier des partenaires pour la couverture des 
financement additionnels nécessaires à la mise en œuvre des activités du sous-secteur. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le Burkina Faso a enregistré au cours des dix dernières années des performances macro-
économiques appréciables, avec un taux de croissance réelle de 4,7% en moyenne durant la 
période 1995-2000, et de 5,6% en 2001, contre 3% environ sur la période 1980-93. Il est bien 
établi aujourd’hui que le secteur agricole constitue la locomotive de l’économie nationale ; 
malheureusement la production agricole est soumise à de nombreux aléas climatiques qui la 
fragilisent sérieusement. Par ailleurs, si l’on considère la croissance démographique et par voie de 
conséquence l’évolution de la demande alimentaire, il s’avère que cette demande ne pourra être 
couverte à l’horizon 2015 par la seule production céréalière, essentiellement pluviale et peu 
extensible, la pêche, et l’élevage basé principalement sur l’exploitation parfois excessive du 
couvert végétal. Il apparaît clairement que la demande alimentaire ne pourra être satisfaite qu’avec 
le développement par irrigation de cultures de substitution aux spéculations traditionnelles. 
 
Avec les sécheresses des années 1970, des stratégies faisant appel à la maîtrise de l’eau ont été 
élaborées dans le but d’améliorer la productivité agricole. Plusieurs types d’aménagements ont 
alors vu le jour, notamment l’aménagement de grandes plaines, mais les résultats à ce jour restent 
cependant mitigés. Tirant les enseignements des insuffisances et des limites objectives des 
différents types d’aménagements dans un contexte de pauvreté et face à la persistance des aléas 
climatiques, le Gouvernement a décidé de revoir ses options et orientations et de définir une 
stratégie nationale durable de l’agriculture irriguée. C’est ainsi que le sous-secteur de l’irrigation 
fait partie des grands programmes retenus par le Gouvernement en vue d’atteindre l’objectif de 
croissance durable de la production agricole conformément à l’esprit de la Politique de 
Développement Humain Durable adoptée en 1995. 
 
Dans cet ordre d’idées, après la quatrième conférence de Table-Ronde des partenaires au 
développement du Burkina Faso tenue les 4 et 5 mars 2004 à Ouagadougou, les autorités 
envisagent l’organisation d’une Table-Ronde sectorielle sur la stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée. Cette concertation sectorielle procède de la 
volonté du Gouvernement d’une part, de partager avec les partenaires au développement, sa 
vision du développement agricole, notamment celle relative à l’agriculture irriguée et d’autre part, 
de mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités du sous-secteur. 
 
La présente note vise à servir de rapport introductif à ladite Table-Ronde sectorielle. Elle traite de 
la stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée en abordant 
successivement le bilan-diagnostic du développement de l’agriculture irriguée, la stratégie de 
développement durable de l’agriculture irriguée proprement dite et le schéma de financement. 
 
 
2. BILAN-DIAGNOSTIC DU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE     

IRRIGUEE 
 
2.1. Les infrastructures hydro-agricoles et leurs modes d’exploitation 

 
2.1.1. Aménagements réalisés 
 
Les superficies aménagées pour l’irrigation sont estimées à 32 258 ha ; celles effectivement mises 
en culture fluctuent d’une saison à l’autre et se situent en moyenne autour de 20 000 ha, répartis 
entre 8 500 ha en maîtrise totale (dont 5 500 ha en riz), 6 000 ha en bas-fonds (dont 2 000 ha de 
riziculture en bas-fonds améliorés), et 4 500 ha de petite irrigation.  
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Les types d’aménagements réalisés se classent en grands périmètres (12 058 ha), périmètres 
moyens ( 3 000 ha), petite irrigation (10 000 ha) et bas-fonds ( 7 200 ha). 
 
Les grands aménagements au nombre de sept couvrent plusieurs centaines, voire quelques 
milliers d’hectares d’un seul tenant. L’alimentation en eau se fait à partir de retenues d’eau à 
régularisation pluriannuelle ou de pompage sur des cours d’eau pérennes. Ce sont le périmètre 
sucrier agro-industriel de Banfora (3 900 ha) et les périmètres de la Vallée du Kou, de Karfiguèla, 
de Banzon, de Douna ainsi que  les grandes plaines du Sourou et de Bagré (8 158 ha). Ils 
couvrent 37% des surfaces aménagées. 
 
Les périmètres moyens ont une superficie comprise entre une vingtaine et une centaine 
d’hectares. Ce sont surtout des périmètres gravitaires en aval de petits barrages ou par pompage 
autour de lacs naturels (exemple: Dakiri, Zoungou, Tapoa, etc.). Ils ont été aménagés sur initiative 
de l’Etat, plus rarement sur initiative privée ou par des ONG. 
 
La petite irrigation correspond aux périmètres de moins d'un hectare à une centaine d’hectares. 
Elle peut être individuelle ou pratiquée par des groupements. Elle concerne plus précisément:  

 Les périmètres de 3 à 20 hectares irrigués avec des motopompes (exemples: lacs de Bam, 
Koro, Diaradougou, Tengrela, etc.).  

 Les périmètres de moins d’un demi-hectare irrigués à partir d’une calebasse ou, plus 
récemment, à partir d’une pompe à pédales sous l'impulsion du projet de Développement de 
l’Irrigation Privée et des Activités Connexes (DIPAC). Le Programme de Promotion de la 
Petite Irrigation Villageoise (PPIV) a encouragé sur ces exploitations la culture du maïs et du 
niébé en saison sèche; 

 Les périmètres encore expérimentaux irrigués en irrigation localisée: de quelques centaines de 
m2 alimentés par une pompe à pédales et un bassin de moins de 50 m2 pour des jardins 
familiaux (quelques centaines de ces périmètres ont été installés dans la zone de Bobo-
Dioulasso). 

 
Les aménagements de bas-fonds sont des aménagements en maîtrise partielle de l’eau pour la 
riziculture. Les exploitations y sont petites, moins de 1 ha en général. 
 
 
2.1.2.  Modes d’exploitation, coûts d’aménagement  et intérêt économique 

 
La mise en valeur des grands aménagements est fondée essentiellement sur le paysannat très 
souvent constitué de paysans-colons, regroupés en coopératives pour l’acquisition des intrants et 
la commercialisation des surplus. La monoculture du riz est la spéculation dominante sur les 
grands aménagements sauf à Banfora. Sur certains périmètres, comme Bagré, elle est même 
obligatoire. En saison des pluies, toutes les superficies sont emblavées en riz et, durant la saison 
sèche, en plus de la culture du riz, une partie des surfaces est consacrée aux cultures maraîchères.  
 
Le dispositif d’appui technique des grands aménagements comprend un organisme 
d’encadrement mis en place par l’Etat. Avec le désengagement de l’Etat de la gestion des 
périmètres irrigués, un processus d’autonomisation des organisations paysannes est en cours.  
 
Le développement rapide de ces périmètres s'est opéré à des coûts d’aménagement qui, actualisés 
en l’an 2000, varient entre 7 et 10 millions de FCFA à l’hectare, selon la taille et les 
caractéristiques spécifiques des sites et des systèmes de mobilisation de l’eau.  
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La gestion optimale de l’eau et l’entretien des grands aménagements, laissés, avec le 
désengagement de l’Etat, aux mains des coopératives souffrent de nombreux maux. Il en résulte 
de fortes dégradations des réseaux et équipements qui compromettent à plus ou moins long 
terme la durabilité des investissements. 
 
Le mode de mise en valeur dominant  dans les  périmètres moyens est l’exploitation individuelle 
familiale. On y trouve également des exploitations coopératives, notamment de jeunes et de 
femmes. Les parcelles individuelles sont généralement de très petite taille (0,10 ha à 0,25 ha). Les 
cultures irriguées viennent en complément de l’agriculture pluviale et de l’élevage traditionnel. 
 
Les coûts d’aménagement des moyens périmètres sont du même ordre de grandeur que ceux des 
grands périmètres. Le problème de la gestion hydraulique et de la maintenance des 
investissements se pose en termes identiques à celui que connaissent les grands aménagements. 
 
Le dispositif d’appui technique dans le cadre de la petite irrigation est encore faible. Il repose 
sur les services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques, les ONG, les prestataires privés, notamment les vendeurs d’équipement. Ce 
dispositif a été étoffé avec la mise en place du Projet de Développement de l’Irrigation Privée et 
des activités connexes (DIPAC), du Programme de promotion  de la Petite Irrigation Villageoise 
et enfin des projets de développement rural intégré régionaux et locaux. 
 
Les coûts d’aménagement sont beaucoup plus faibles dans la petite irrigation. Les coûts à l’ha 
varient de quelques dizaines de milliers de FCFA pour les aménagements traditionnels à environ 
1 500 000 FCFA par ha pour les périmètres plus élaborés. 
 
La mise en valeur des bas-fonds se fait par des exploitations familiales ou des coopératives. En 
saison d’hivernage le riz pluvial est cultivé au niveau du lit mineur, le sorgho ou le maïs sur les 
parties hautes du bas-fond. En saison sèche, on peut y pratiquer le maraîchage familial en 
profitant de l’humidité résiduelle du bas-fond. Le dispositif d’appui technique est essentiellement 
constitué des services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques, des projets et programmes nationaux.  
 
Le coût moyen d’aménagement à l’ha pour les bas-fonds simples est de l’ordre de 1,5 millions de 
FCFA. Pour les bas-fonds améliorés les coûts sont beaucoup plus importants (3 à 4 millions de 
FCFA/ha).  
 
L’intérêt économique de l’agriculture irriguée peut être apprécié à travers les principales cultures 
réalisées dans les aménagements sus-mentionnés, à savoir le riz, le maïs, le niébé, les cultures 
fruitières et légumières. 
 
Le riz est cultivé sur une superficie d’environ 40 000 à 50 000 ha aussi bien en pluvial qu’en 
irrigué. On distingue entre la riziculture pluviale, la riziculture de bas-fonds et la riziculture en 
maîtrise totale de l’eau. Les rendements en paddy varient d’environ 4 à 5 tonnes/ha en maîtrise 
totale (sur un potentiel de plus de 6 tonnes/ha avec possibilité de 2 cultures par an) à 2 à 2,5 
tonnes en bas-fonds et 0,7 à 1 tonne/ha sans maîtrise de l’eau (pluvial). La structure des coûts de 
revient est très différente selon le type de riziculture et en particulier selon le type 
d’aménagement. Si l’on ne prend pas en compte l’amortissement des aménagements, les modèles 
irrigués dégagent des marges supérieures à 200 000 FCFA l’hectare en situation améliorée, 
l’irrigué au fil de l’eau étant le meilleur. Le modèle bas-fonds vient ensuite, car il reste intéressant 
au regard de la rémunération de la journée de travail.  
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Le maïs et le niébé irrigué ont été testés en milieu paysan sur deux ans puis développés par le 
PPIV (Programme de Promotion de la Petite Irrigation Villageoise). Les rendements obtenus en 
maïs sont très variables selon les zones, la moyenne globale des parcelles a été de 2,35 tonnes/ha 
en première année et de 4,5 tonnes en deuxième année. Les rendements obtenus en niébé sont 
également très variables selon les régions du test, la moyenne globale des parcelles a été de 650 
kg/ha en première année et 740 kg en seconde année. 
 
Les comptes d’exploitation projetés retiennent des rendements qu’il est sans doute possible 
d’obtenir rapidement en situation améliorée (respectivement 4 tonnes/ha en maïs et 1,2 tonne/ha 
en niébé). 
 
Les résultats montrent que les marges dégagées en irrigué sont inférieures à celles de la culture 
pluviale. Le maïs en irrigué dégage tout de même une marge positive alors que celle du niébé est 
négative pour l’irrigation avec motopompe et positive avec la pompe à pédale. Pour les deux 
cultures, la pompe à pédale permet d’améliorer la marge du producteur (d’environ 30 000 FCFA 
par hectare).  
 
Les cultures de maïs et de niébé en irrigué s’avèrent de rentabilité relativement marginale, tout en 
gardant un intérêt pour la production, vu les possibilités de stockage et de conservation de ces 
produits, contrairement aux produits maraîchers périssables. Elles restent un complément 
appréciable au plan national pour les bilans en céréales et légumineuses alimentaires. 
 
Les comptes d’exploitation des cultures maraîchères telles que la tomate et l'oignon (deux cultures 
traditionnelles), le haricot vert (pour le marché d’exportation) et la pomme de terre (pour le 
marché local et pour le marché sous-régional) présentent des marges dégagées à l’hectare 
relativement élevées.  
 
 
2.1.3. Principaux acquis et enseignements tirés 
 
De 1965 à nos jours, de très nombreuses actions de développement ont été entreprises dans les 
domaines de l’irrigation, de l’intensification et de la protection des cultures. Elles ont été pour la 
plupart et pendant longtemps basées sur des approches volontaristes de l’Etat pour aménager le 
maximum de superficie. Cette approche n’a pas donné les résultats escomptés. Des programmes 
innovants ont progressivement été mis en œuvre, essentiellement impulsés et gérés par les 
opérateurs eux-mêmes. Ils sont axés sur le développement de la petite et de la moyenne irrigation. 
 
Les principales leçons tirées sont ainsi qu’il suit : (i) le cadre institutionnel reste à clarifier ; (ii) le 
mode de participation des populations est variable d’une situation à l’autre sans règles claires ; (iii) 
les délais d’exécution des travaux et de mise en valeur très longs et des coûts très élevés dans les 
projets gérés par l’Etat  ; (iv) une attention insuffisante attachée à la rentabilité des productions 
pour le producteur. 
 
 
2.2. Les possibilités et les contraintes au développement de l’agriculture irriguée 

 
2.2.1. Enjeux et défis 
 
Les principaux enjeux et défis de l’agriculture irriguée sont les suivants : 
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2.2.1.1. Valoriser le potentiel irrigable 
 
Le Burkina dispose d’un potentiel irrigable important à valoriser. Les eaux de surface, malgré leur 
variabilité interannuelle représentent environ 8,79 millions de m3. Les eaux souterraines sont 
assez souvent évaluées à 402 milliards m3. Le potentiel en  terres irrigables identifié par bassin 
hydrologique est globalement estimé à 233 500 ha. 
 
2.2.1.2. Répondre aux besoins d’une population en forte croissance et de plus en plus urbaine 
 
La croissance démographique constitue au regard de la question de la sécurité alimentaire et de 
l’agriculture irriguée à la fois une contrainte forte et une opportunité majeure. Une contrainte 
dans la mesure où la couverture de la demande alimentaire nécessitera des investissements en 
infrastructures d’irrigation plus importants. Une opportunité dans la mesure où l’existence de 
marchés et l’accroissement des débouchés sont déterminants pour justifier le financement et 
l’intensification  de l’agriculture irriguée. 
 
A l’horizon 2015, on s’attend sur la base de la croissance démographique (2,3% par an) et de 
l’urbanisation (4,5% par an), à une demande globale de l’ordre de 3 039 000 tonnes de céréales 
traditionnelles ( mil, sorgho, maïs), 585 000 tonnes de paddy, 82 000 tonnes de viande rouge, 18 
000 tonnes de poisson, soit un accroissement par rapport à l’an 2000 de l’ordre de 939 000 
tonnes de céréales traditionnelles, de 227 000 tonnes de paddy, de 16 000 tonnes de viande rouge 
et de 4 000 tonnes de poisson. 
 
Avec les opportunités offertes par le contexte physique (climat et ressources disponibles) et 
économique (compétitivité potentielle vérifiée du secteur agricole), sans avoir la prétention de 
résoudre les problèmes de disponibilité alimentaire au niveau national en termes d’autosuffisance, 
l’agriculture irriguée au Burkina Faso peut contribuer à résorber (à un niveau qui pourrait s’avérer 
élevé) le déficit en certains produits (horticoles notamment) et réduire localement l’insécurité 
alimentaire ; ce qui justifie pleinement l’option prise par le Gouvernement en faveur de 
l’agriculture irriguée. 
 
2.2.1.3. Asseoir la croissance des revenus des producteurs sur une stratégie de croissance rapide 
du secteur agricole 
 
Sans une  croissance forte des secteurs de production commerciale, il n’existe pas de perspectives 
d’amélioration des revenus en milieu agricole et rural. Les cultures irriguées (riz, cultures 
maraîchères et fruitières) constituent les principaux leviers pour cette croissance. 
 
Dans le contexte climatique globalement précaire qui est celui du Burkina Faso et sur la base du 
potentiel existant, de la demande, qui est en forte croissance tant au niveau national que sous-
régional, et des ambitions affichées par les différents acteurs en présence (producteurs, Etat, et 
opérateurs de filières, entre autres), l’irrigation peut de façon décisive jouer un rôle significatif en 
faveur de l’accroissement et de la sécurisation de la production agricole. Elle peut aussi participer 
à l’augmentation de la valeur ajoutée, l’amélioration de l’emploi et des revenus en milieu rural 
(pour mieux lutter contre le phénomène de l’exode et ses multiples conséquences). De plus, 
l’irrigation permet de préserver les ressources naturelles et le capital productif. 
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2.2.1.4. Intégrer l’agriculture irriguée dans une stratégie de lutte contre la pauvreté 
 
Le Burkina Faso dispose d’un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. L’agriculture irriguée 
représente aujourd’hui un pôle important de croissance pouvant contribuer à lutter efficacement 
contre la pauvreté tant en milieu rural qu’urbain. 
 
Le développement de l’agriculture irriguée va permettre un gain de ressources publiques dû aux 
recettes d’exportation (cultures maraîchères, fruits et légumes) et aux économies réalisées sur la 
baisse des importations de produits alimentaires (riz, maïs) qu’aurait entraîné un déficit de 
production. Ce surplus de ressources publiques permettra de financer l’accès aux services sociaux 
et d’autres transferts aux pauvres et de soutenir l’investissement dans le secteur agricole lui-
même. Il aura en outre comme effet l’amélioration immédiate du revenu moyen des producteurs 
ruraux. L’efficience économique créée par le surplus économique, ainsi que  l’effet d’équité 
provoqué par l’amélioration des conditions matérielles d’existence des couches sociales les plus 
pauvres, font du développement de l’agriculture irriguée l’un des moyens les plus efficaces de 
réduction de la pauvreté. 
 
 
2.2.1.5. Valoriser le capital humain 
 
La population du Burkina Faso est formée dans sa majorité de jeunes (plus de 55%), attachés à la 
terre, fils d’agriculteurs et d’éleveurs, ce qui en fait une population active agricole très importante 
et sous-employée. Ces ressources humaines constituent un facteur essentiel pour le 
développement de l’irrigation. 
 
Sur un autre plan, la frange jeune représente pour le Burkina Faso, dans le contexte de la 
mondialisation politique, économique et sociale, une source de précieuses contributions en tant 
qu’innovateurs, entrepreneurs, consommateurs, citoyens et membres de la société civile. La 
jeunesse demeure donc un atout et non un problème. 
 
Enfin, les productrices ou vendeuses individuelles de fruits et légumes, ainsi que les groupements 
maraîchers féminins trouveront à travers la stratégie de développement durable de l’agriculture 
irriguée un levier important pour le renforcement et la croissance de leurs activités. 
 
 
2.2.1.6. Conquérir les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux 
 
Le marché des produits agricoles est en pleine expansion avec le développement rapide de 
l’urbanisation. Aujourd’hui, les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les autres villes 
moyennes constituent de vastes marchés pour les produits agricoles. Cela contribue à la 
dynamisation du maraîchage et de l’élevage périurbain.  
 
Sur le plan sous-régional, la même dynamique s’observe dans les pays voisins créant ainsi des 
marchés importants pour les productions agricoles. Le processus d’intégration dans le cadre de 
l’UEMOA et de la CEDEAO offre de nouvelles opportunités pour les filières pour lesquelles le 
Burkina Faso dispose d’avantages comparatifs comme les fruits et légumes et les produits de 
l’élevage. La possibilité de produire certains légumes et fruits exotiques ou de saison sèche permet 
également la conquête de certains marchés internationaux d’Europe et du Moyen-Orient . 
 
 
 



 13  
 
  

2.2.1.7. Accroître la rentabilité des investissements au niveau des filières irriguées 
 

L’irrigation, atténuant les variations climatiques, permet seule, une certaine sécurisation des 
productions agricoles. Elle offre des perspectives meilleures de rentabilité des investissements au 
niveau de certaines filières (riz, fruits et légumes). 
 
 
2.2.1.8. Principaux atouts et contraintes majeures 

 
L’agriculture irriguée au Burkina Faso a de nombreux atouts, mais aussi un certain nombre de 
contraintes à lever, comme cela a pu être constaté à travers l’analyse de nombreux projets 
d’irrigation. 
Les principaux éléments de ce constat, en termes de résultats positifs et négatifs se présentent 
comme suit : 
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Tableau n° 1 : Analyse des atouts et des contraintes 
 

 Points Critères d’appréciation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Points 
forts 

1) Corpus législatif globalement adapté à la 
problématique d’accès aux ressources 
physiques 

- Existence de textes législatifs et réglementaires relatifs au 
foncier et à l’eau 

2) Avancées institutionnelles significatives - Décentralisation 
- Réforme institutionnelle en cours pour une clarification des 

compétences entre l’Etat et le secteur privé 
- Dynamisation et diversification des capacités du secteur 

privé 
- Structuration croissante du monde rural (niveau national, 

régional et villageois) 

3) Existence d’une demande Demande exprimée par les bénéficiaires potentiels dans les 
zones d’irrigation (coopérateurs, individus et groupements 
villageois) 

4) Progrès tangibles dans le secteur de la 
recherche et de la vulgarisation 

- Mise au point de variétés rizicoles adaptées à la double 
culture 

- Mise au point de fiches techniques pour l’horticulture 
- Grande technicité agricole acquise en horticulture 
- Résultats de recherche probants sur la problématique de la 

fertilité des sols 

Points 
faibles 

i.) Coût élevé des investissements - Coûts unitaires d’aménagements enregistrés sur les grands et 
moyens périmètres, ainsi que sur certains petits 
aménagements 

ii.) Faible performance technique de 
l’irrigation 

- Importance des superficies aménagées et non exploitées 
- Intensités culturales faibles (< 1) 
- Irrégularité dans la progression des rendements 
- Déficience dans l’entretien des infrastructures et 

équipements, et dans le renouvellement des moyens 
d’exhaure 

iii.) Environnement économique - Système bancaire offrant une gamme restreinte de services 
difficilement accessibles aux agriculteurs; 

- Crédit mutualiste peu apte à faire face à la demande pour les 
financements du moyen et du long terme; 

- Difficultés de gestion des coopératives rizicoles  
- Fiscalisation du matériel agricole  
- Absence d’organisations interprofessionnelles fortes et 

actives;  
- Absence d’organisation de filières et faible couverture des 

produits issus de l’irrigation (excepté le riz) par les systèmes 
formels de collecte, de traitement et de diffusion de 
l’information économique;  

- Insuffisance et mauvais état des infrastructures de 
désenclavement; 

- Faible capacité de stockage, de conservation et de 
transformation 

iv.) Prise en compte insuffisante de la 
dimension environnementale de 
l’irrigation 

- Non-respect dans certaines zones des normes 
environnementales dans la conception des aménagements 

- Non-prise en compte des implications sanitaires et 
écologiques 

- Non-prise en compte des intérêts pastoraux (accès à l’eau et 
pâturages) 

 v.) Marginalisation de certaines catégories 
sociales (femmes) dans l’accès aux 
ressources permettant de développer 
l’irrigation 

- Caractère infime du nombre de femmes responsables 
d’exploitations irriguées 

- Absence de crédit pour les groupements féminins pratiquant 
les cultures maraîchères 
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3. STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE 

L’AGRICULTURE IRRIGUEE 
 
3.1. La maîtrise de l’eau dans le contexte de la politique de développement du Burkina 

Faso 
 
La maîtrise de l’eau se situe en bonne place dans la politique de développement du Burkina Faso. 
Dans ses différentes interventions sur les questions agricoles, le Chef de l’Etat en personne a 
exprimé sa volonté d’assurer le développement du monde rural et a assigné au secteur agricole de 
grandes orientations politiques : la nécessité de sortir l’agriculture de son entière dépendance de la 
seule pluviométrie en améliorant la maîtrise de l’eau par des techniques éprouvées, la nécessité  de 
faire de l’agriculture le moteur de l’économie nationale et la principale source d’emploi pour les 
jeunes par la modernisation des activités agricoles.  
 
Cette option officiellement proclamée par le Président du Faso est un signal fort qui permet de 
classer la maîtrise de l’eau au plus haut niveau dans la hiérarchie des priorités en matière de 
soutien au secteur agricole. 
 
3.2. Les objectifs à long terme 
 
Les deux décennies à venir vont se traduire indubitablement par un accroissement important de 
la population des villes du Burkina Faso (environ 60% de taux d’urbanisation estimé pour l’an 
2015 du fait d’un taux de croissance annuelle de 4,5% aujourd’hui). Ce développement 
démographique induira des besoins alimentaires importants à satisfaire à des coûts accessibles.  

Aujourd’hui, l’importation de produits alimentaires atteint des niveaux parfois sans commune 
mesure avec la production. 

Avec les opportunités offertes par le contexte physique (climat et ressources disponibles) et 
économique (compétitivité potentielle vérifiée du secteur agricole), sans avoir la prétention de 
résoudre les problèmes de disponibilité alimentaire au niveau national en termes d’autosuffisance, 
l’agriculture irriguée au Burkina Faso pourrait contribuer à résorber (à un niveau qui pourrait 
s’avérer élevé) le déficit en certains produits (horticoles notamment) et réduire localement 
l’insécurité alimentaire. 

La stratégie de développement de l’irrigation qui s’inscrit dans ces options a pour objectifs à 
terme de: 

 contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires et de la petite industrie locale à 
partir des produits agricoles y compris ceux de l’élevage et de la pêche;  

 contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers l’accroissement de l’emploi et des 
revenus de toutes les couches de la population;  

 promouvoir une utilisation durable des ressources naturelles en respectant 
l’environnement; 

 contribuer à l’équilibre entre les différentes régions du Burkina Faso, certaines étant 
plus propices que d’autres pour les cultures pluviales ou de bas-fonds; 

 respecter les accords internationaux, aussi bien sur l’utilisation des ressources naturelles 
que pour les produits agricoles; et 

 augmenter et diversifier les exportations pour équilibrer la balance commerciale du 
Burkina. 
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Une telle stratégie devrait permettre de faire jouer à l’irrigation un rôle plus significatif pour 
accroître et sécuriser la production agricole, augmenter la valeur ajoutée agricole et améliorer 
l’emploi et les revenus en milieu rural. 
 
3.3. La cohérence avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et les 

politiques et stratégies de développement rural 
 
Le Burkina Faso a entrepris au cours de ces dernières années un certain nombre de réformes qui 
inscrivent son développement dans une dynamique nouvelle avec des orientations bien arrêtées 
(démocratisation, Etat de droit, mise en place de nouvelles institutions). Cette mutation politique 
constitue un gage pour le développement des activités économiques et la promotion des 
investissements privés, notamment dans le secteur de l’irrigation. 
 
Compte tenu de l’importance que doivent jouer le secteur agricole en général et le sous-secteur de 
l’irrigation en particulier dans cette dynamique de développement, il devenait impératif de 
procéder à la relecture des différentes orientations inscrites dans les plans précédents afin de 
mieux les intégrer au nouveau contexte. L’irrigation et l’amélioration des cultures pluviales par 
des irrigations d’appoint constituent une composante importante de l’agriculture burkinabé. De 
ce fait, la stratégie de développement de ce sous-secteur doit s’inscrire à l’intérieur des grandes 
options du Burkina Faso, à savoir le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) adopté 
en 2000 et révisé en 2003, le Document de Stratégie de Développement Rural à l’horizon 2015 
(SDR), la Stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire durable et le Programme-cadre de 
développement rural en cours d’élaboration. 
 
Le CSLP comporte quatre (4) axes stratégiques qui sont : (i) Accélérer la croissance et la fonder 
sur l’équité, (ii) Garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale, 
(iii) Elargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les 
pauvres, (iv) Promouvoir la bonne gouvernance. 
 
La cohérence de la stratégie de développement durable de l’agriculture irriguée avec le CSLP et la 
SDR est bien établie. Tout d’abord, le CSLP cite la maîtrise de l’eau et des techniques d’irrigation 
comme vecteur de développement et de diversification des productions agricoles, pouvant 
contribuer à la promotion d’une agriculture durable capable de garantir des revenus stables aux 
producteurs agricoles. Le CSLP indique également que la promotion de l’hydraulique agricole se 
présente comme une option pertinente de valorisation des ressources hydrauliques en vue 
d’assurer la sécurité alimentaire des populations dans la mesure où une meilleure utilisation de 
l’eau permet des rendements nettement supérieurs. A cet effet, les actions suivantes sont 
préconisées : (i) l’intensification de la réhabilitation et de la maintenance des ouvrages hydro-
agricoles existants ; (ii) l’aménagement de petits périmètres en faveur des femmes ou des 
groupements féminins villageois et des jeunes ; (iii) l’impulsion d’une dynamique de 
responsabilisation dans la gestion de ces aménagements ; (iv) l’aménagement de bas-fonds au 
profit des agriculteurs vivriers et le développement de la petite irrigation ; (v) la mise en place 
d’une approche « haute intensité de main-d’œuvre pour la réalisation des ouvrages hydrauliques ». 
 
La vision du développement rural telle qu’elle a été prise en compte lors de la révision du CSLP 
est formulée ainsi qu’il suit : «  un monde rural moins pauvre, jouissant d’une sécurité alimentaire 
durable grâce à : 
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 l’accroissement des productions agricoles, pastorales, halieutiques, forestières et fauniques, 
basé sur l’amélioration de la productivité ; 

 une augmentation des revenus due à une plus grande intégration de l’économie de marché 
et à une diversification des activités économiques en milieu rural ; 

 la modernisation de l’agriculture familiale paysanne ; 

 la diversification et la spécialisation régionale des productions ; 

 une gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes ». 
 
La Stratégie de Développement Rural (SDR) à l’horizon 2015 adoptée en décembre 2003 par  le 
Gouvernement, a pour objectif global d’assurer une croissance soutenue du secteur rural en vue 
de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la 
promotion d’un développement durable. La Stratégie nationale de développement de l’agriculture 
irriguée a été élaborée pour contribuer à la mise en œuvre de la SDR ; elle s’inscrit bien dans la 
vision tracée par la SDR et constitue un instrument d’opérationnalisation de celle-ci. La SDR a 
retenu sept (7) axes stratégiques dont le premier consiste à accroître, diversifier et intensifier les 
productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques. Elle indique de façon 
explicite que la mise en œuvre de cet axe stratégique reposera entre autres, sur l’hydraulique 
agricole et le développement des aménagements hydro-agricoles, avec une priorité à 
l’aménagement des bas-fonds. 
 
La Stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire durable adoptée en 2002 a retenu dans son 
objectif spécifique N°1 (Augmenter durablement le niveau de la production alimentaire nationale 
et sa valeur ajoutée) une activité consistant à favoriser l’extension de la petite irrigation et des 
aménagements à faible coût (PPIV, PA/FR, PNGT II, DIPAC). 
 
Tous ces éléments montrent clairement qu’il existe une harmonie parfaite entre la Stratégie 
nationale de développement durable de l’agriculture irriguée et la politique de développement 
définie par le Gouvernement. 
 
3.4. Les principaux axes stratégiques 
 
3.4.1. Types d’irrigation à promouvoir et bénéficiaires 
 
La Stratégie nationale de développement durable de l’irrigation concerne l’ensemble des types 
d’irrigation : (i) les grands et moyens aménagements, (ii) la petite irrigation villageoise (iii) la petite 
irrigation d’initiative individuelle (privée), (iv) les aménagements de bas-fonds. 
 
La répartition géographique des types d’irrigation et des bénéficiaires potentiels est donnée au 
tableau N° 2 ci-dessous. Les modèles d’aménagement identifiés tiennent compte des potentialités 
en eau, en terres et des contraintes climatiques de chaque région.  
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Tableau n° 2 : Types d'aménagements et bénéficiaires potentiels par zones du Burkina Faso 

 

Types d’aménagements Catégories de bénéficiaires Grandes zones du Burkina 

Grands aménagements (300 ha) Agro-industrie SOSUCO, Bagré 

 Paysannat, Promoteurs privés  Bagré, Sourou 

Périmètres moyens (100 ha) 
Aval et autour de barrages 

Paysannat sur initiative de 
l’Etat en concertation avec les 
communautés locales 

Partout mais surtout Plateau central 
 

Bas-fonds (20 ha) Paysannat en concertation avec 
l’ensemble des utilisateurs  

Surtout zone sud et sud-ouest 
 

Petite irrigation (moins de 1 à 
20 ha) 

Agriculteurs commerciaux 
organisés autour d’un espace 
délimité  

Partout où l’eau est à moins de sept 
mètres de profondeur 
 

Irrigation localisée (500 m2) Agriculteurs et groupes de 
jeunes sans emploi  

A tester partout mais surtout pour 
zones à nappe profonde (Plateau 
central, nord) 

Irrigation localisée (25 m2) Femmes (jardins familiaux) Partout où l’eau est claire et peu 
disponible 

 
 
 
3.4.2. Principales cultures irriguées à développer 
 

Une analyse financière et économique des principales conditions d’irrigation et des cultures 
pratiquées a été faite pour orienter les choix  des cultures irriguées à développer. Les types 
d’exploitation retenus pour l’analyse considèrent la taille de l’exploitation, le système de culture  
(traditionnel ou intensif) et le type d’irrigation en liaison avec les modèles d’aménagement. A cet 
effet, 15 types ont été analysés et ceux-ci présentent l’éventail des problématiques de 
développement de l’irrigation avec les spécificités propres à la taille de l’exploitation, aux 
conditions de mise en valeur et d’organisation des producteurs, aux choix de cultures des 
producteurs. 
 
Les résultats financiers démontrent le fort impact de l’irrigation sur l’amélioration de la marge 
nette d’exploitation dans les différents modèles d’aménagement, et tout particulièrement pour les 
systèmes les plus intensifs, qui permettent de dégager une marge d’environ 1 000 000 FCFA à 
l’hectare. 
 
Les marges d’exploitation sont bien entendu en relation avec la taille de l’exploitation et les 
systèmes de culture, avec par exemple: de 830 000 à 13,7 millions de FCFA pour les exploitations 
des périmètres individuels; 

 
Les modèles de la petite irrigation individuelle affichent des résultats très satisfaisants, ce qui  
démontre à la fois l’impact très positif d’une irrigation adaptée et peu coûteuse dans des 
périmètres de taille réduite et/ou dans des exploitations orientées vers l’horticulture et le 
maraîchage et aussi l’élevage, sources d’une forte valorisation, dans la mesure toutefois où les 
problèmes de commercialisation, marchés et crédit sont résolus. A cet égard, le petit périmètre 
maraîcher de 1 à 5 ha et le jardin maraîcher de moins de 1 ha avec pompe à pédales semblent 
devoir être les modèles à développer de façon préférentielle, bien que non exclusive, comme 
étant les mieux adaptés en termes de taille, coût et organisation des exploitants par rapport aux 
potentialités réelles de l’agriculture irriguée du Burkina Faso.  
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Cela démontre à nouveau à l’évidence, la nécessité pour l’avenir à la fois: (i) d’envisager désormais 
des aménagements hydroagricoles simples, adaptés et peu coûteux; (ii) de développer la 
riziculture intensifiée en vue essentiellement de la couverture des besoins alimentaires des 
populations rurales; (iii) et surtout d’encourager le développement de la diversification de contre-
saison sur des productions à haute valeur ajoutée (maraîchage, etc.) qui constitue la véritable 
source d’une meilleure valorisation de l’agriculture irriguée burkinabé. 
 
C’est ainsi qu’en  termes de stratégie de développement de l’agriculture irriguée, il y a des 
implications dont il faut tenir compte et qui sont fonction de la spéculation et du type 
d’aménagement concernés : 
 

 Tout d’abord, la faible rentabilité de la riziculture au niveau des grands et moyens 
aménagements doit conduire à une rationalisation de ce système de production autour des 
axes suivants : intensification culturale, organisation des exploitants, meilleure gestion de 
l’eau, agrandissement des parcelles, concentration de la production rizicole dans les mains 
d’opérateurs professionnalisés et tournés vers les marchés. Par ailleurs, le développement 
des périmètres rizicoles de taille réduite à barrages et disposant d’aménagements simples 
constitue un créneau d’activité à promouvoir ; 

 Pour les cultures de maïs et de niébé, la meilleure rentabilité sera obtenue sous réserve 
d’adapter les calendriers de production et les techniques culturales, avec des cultures 
d’hivernage et des irrigations d’appoint, et avec des efforts importants à mener en termes 
de qualité à la fois variétale et culturale et de commercialisation ; 

 Enfin, les exploitations orientées vers l’horticulture/maraîchage, l’arboriculture et l’élevage 
(laitier) et la diversification de saison sèche affichent une forte rentabilité et doivent être 
considérées comme des leviers privilégiés du développement futur de l’agriculture irriguée. 

 

 
3.4.3.  Orientations et options opérationnelles aux plans institutionnel, technique, socio-

économique, financier et environnemental 
 

Pour mettre en œuvre les options stratégiques de la politique d’irrigation, il conviendra, sur le 
plan opérationnel, de mettre l’accent sur les orientations suivantes, qui relèvent principalement 
des domaines à la fois institutionnels et juridiques, techniques, mais aussi socio-économiques, 
financiers et environnementaux: 

 mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire approprié et incitatif à 
l’investissement dans l’irrigation qui prenne en compte les groupes marginalisés; 

 mettre en place une politique d’aménagement et de valorisation agricole pour :  

- valoriser en priorité les investissements déjà réalisés au niveau des grands et moyens 
aménagements et préparer leur extension, sur de nouvelles bases; 

- encourager l’initiative villageoise et individuelle pour tirer profit de la petite irrigation; 

 promouvoir la valorisation locale de la production et sa commercialisation; 

 organiser la recherche-développement, l’appui-conseil et la formation; 

 définir les mécanismes pour le financement de l’agriculture irriguée et des activités connexes; 

 promouvoir une culture environnementale; et 

 promouvoir l’accessibilité des groupes défavorisés à la terre et aux facteurs de production.  
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3.5. Le plan d’actions 
 
3.5.1. Actions prioritaires à mettre en œuvre 
 
Les actions et les mesures à moyen et long terme sont ci-dessous indiquées. Elles sont toutes 
articulées en un ensemble cohérent, bien dirigé vers un objectif central, l’augmentation des 
productions irriguées. Elles sont regroupées autour des points suivants: 

 Mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire approprié et incitatif à la 
bonne gestion des périmètres (répartition des fonctions entre l’Etat, les organisations de 
producteurs, le secteur privé, assainissement des coopératives, renforcement des 
organisations faîtières, sécurisation foncière) ;  

 Actions de politique d’aménagement et de gestion hydraulique privilégiant les types 
d’aménagement techniquement fiables et économiquement rentables, sans incidence 
majeure sur l’environnement, mais aussi gérables par les producteurs et leurs organisations 
de base.  

 Actions de recherche-développement, d’appui-conseil et de formation pour 
promouvoir la production, la commercialisation, la conservation, le stockage, la 
transformation des produits, et la formation des acteurs de développement de l’irrigation, et 
instaurant un système d’appui-conseil adapté à la fois à la demande des irrigants collectifs et 
individuels. 

 Appui au financement de l’irrigation et des activités connexes, avec spécification des 
conditions et modalités de recapitalisation du secteur agricole, de structuration et de 
professionnalisation des filières porteuses (production au contrat et respect des normes 
contractuelles), et de développement de systèmes de proximité adaptés pour capter et 
mobiliser l’épargne au profit de l’investissement.  

 Actions visant la protection de l’environnement pour permettre une occupation et une 
gestion rationnelles et durables des ressources naturelles et atténuer les conséquences 
négatives éventuelles résultant des activités d’irrigation. 

 Actions visant l’accessibilité des groupes marginalisés à la terre et aux facteurs de 
production pour l’insertion significative des couches marginalisées (femmes et jeunes) au 
processus de développement de l’agriculture irriguée.  

 

3.5.2. Actions spécifiques visant la lutte contre la désertification et la dégradation des 
sols 

 
L’agriculture irriguée au Burkina Faso va bénéficier d’une série d’actions concrètes en matière de 
lutte contre la désertification et la dégradation des sols actuellement en cours. En effet, le Burkina 
Faso s’est doté en 1999 d’un Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification 
(PAN/LCD) actuellement mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national à travers de 
nombreux projets et programmes. Le PAN/LCD comporte sept (7) domaines prioritaires : (i) 
gestion durable des ressources naturelles, (ii) amélioration des conditions de vie des populations 
rurales et semi-rurales, (iii) création d’un environnement politique, législatif et institutionnel 
porteur, (iv) développement des compétences, (v) coopération scientifique et technique, (vi) 
renforcement des capacités économiques et de négociation des groupes sensibles, (vii) 
coopération sous-régionale. En 2002, sur la base d’une étude consacrée à cette question, il a été 
identifié 50 projets et programmes contribuant directement à la mise en œuvre des domaines 
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prioritaires du PAN/LCD. Le Gouvernement s’est engagé avec l’appui de ses partenaires au 
développement à renforcer son action dans le sens de l’accroissement de cette contribution. 
Pour ce qui concerne la lutte contre la dégradation des sols, il en est de même. L’agriculture 
irriguée va également bénéficier des mesures contenues dans le Plan d’Action de Gestion Intégrée 
de la Fertilité des Sols (PAGIFS) adopté par le Gouvernement. Le PAGIFS comporte deux 
objectifs spécifiques : (i) la promotion des amendements des sols et des technologies 
complémentaires, (ii) le développement du marché des intrants et des produits agricoles et 
d’élevage. Dans le même ordre d’idées que décrit ci-dessus au sujet du PAN/LCD, il  a été 
identifié 21 projets et programmes et de nombreuses autres actions qui concourent à l’heure 
actuelle à la mise en œuvre du PAGIFS. Le PAGIFS constitue  aujourd’hui un document de 
référence pour ce qui concerne la recapitalisation de la fertilité des sols aussi bien en conditions 
pluviales qu’en conditions irriguées et le Gouvernement s’est résolument engagé pour sa mise en 
œuvre avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. 
 
Pour éviter la dégradation des terres irriguées, il sera mis en œuvre des actions de contrôle du 
ruissellement complétées par un travail convenable du sol, des apports de matière organique, de 
rotation des cultures. Les phénomènes de salinité et d’alcalinité rencontrés fréquemment sur les 
périmètres irrigués feront l’objet d’un suivi particulier. Etant donné que la gestion des terres 
irriguées nécessite que soient appliquées des technologies adaptées à chaque situation écologique, 
il a été mis au point en complément au PAGIFS un Programme de gestion des sols pour un 
développement durable de l’agriculture irriguée au Burkina Faso. 
 
3.5.3. Actions spécifiques visant la protection de l’environnement 
 
Pour promouvoir une irrigation durable et un maintien des écosystèmes, les actions prioritaires 
suivantes sont proposées : 
 

- L’évaluation systématique de l’impact de chaque projet d’aménagement sur l’environnement 
et la prise en compte des effets négatifs éventuels dans la mise en œuvre des projets ; 

- L’identification d’indicateurs environnementaux simples (maladies hydriques, pollution agro-
chimique, contamination chimique et surexploitation des nappes phréatiques, etc.) ; 

- La mise en œuvre sur les périmètres existants et à créer, d’un programme de sensibilisation, 
d’information et de formation des populations pour leur permettre de comprendre les 
facteurs environnementaux de durabilité de l’irrigation, et la meilleure façon de contribuer à 
leur consolidation ; 

- L’organisation des producteurs sous forme de structures autonomes de gestion des ressources 
naturelles ; 

- Les actions de protection « rapprochée » des périmètres à travers des mesures mécaniques et 
biologiques ; 

- L’encouragement des ONG à s’impliquer plus significativement à la protection 
environnementale sur les périmètres irrigués. 

 
La stratégie de développement durable de l’agriculture irriguée est soutenue en particulier par un 
plan de gestion environnementale comportant trois composantes : (i) des mesures d’atténuation 
des impacts biophysiques négatifs, (ii) un programme de surveillance environnementale et sociale, 
et (iii) un programme de suivi environnemental et social. Les mesures d’atténuation des impacts 
biophysiques négatifs concernent d’une part, celles pendant les travaux ( gestion du déboisement, 
lutte contre l’érosion des sols, préservation des zones d’intérêt écologique, végétalisation des sites 
de travaux, déplacement et réinstallation des populations), d’autre part, celles pendant la mise en 
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valeur (pollution de l’air, des eaux de surface et souterraines, salinisation et acidification des sols, 
maladies hydriques, amélioration des conditions de vie des femmes). Le programme de 
surveillance environnementale et sociale vise à s’assurer que les mesures d’atténuation sus-
mentionnées sont mises en oeuvre et que la réglementation applicable est respectée. Quant au 
programme de suivi environnemental, son objectif est d’assurer le suivi et l’évaluation des 
impacts négatifs de l’irrigation sur l’environnement et les populations et de prendre si nécessaire, 
des mesures correctives. 
 
La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures permettra de réduire les impacts négatifs de 
l’irrigation et d’assurer une meilleure protection de l’environnement. 
 
 
3.5.4. Coûts, résultats et bénéfices attendus 
 
Tel que structuré, le plan d’actions comporte une série de mesures à mettre en œuvre pour asseoir 
les bases techniques, économiques, institutionnelles, juridiques et environnementales de la 
Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée, dont les coûts, sur une 
période de 12 ans, en trois phases de 4 ans, ont été estimés à 397,7 milliards de FCFA (soit 691 
millions de dollars EU) y compris le coût des barrages. 
 
Ce montant se répartit en coût de: (i) mesures institutionnelles (1,8%); (ii) valorisation des 
investissements au niveau des grands aménagements (50,6%); (iii) valorisation des investissements 
au niveau des moyens aménagements (8,1%); (iv) appui à la petite irrigation villageoise (7,1%); (v) 
appui à la petite irrigation privée (6,9%); (vi) appui à l’aménagement de bas-fonds (2,1%); (vii) 
actions de recherche-développement, d’appui-conseil et de formation (17,3%); (viii) appui au 
financement de l’irrigation (5,5%); (ix) actions de protection de l’environnement (0,7 %). 
 
Cet investissement permettrait la réhabilitation et l’aménagement sur de nouvelles bases sociales 
de quelque 60 000 ha ainsi répartis: (i) 5 000 ha de réhabilitation de grands et moyens 
aménagements; (ii) 17 000 ha de nouveaux grands aménagements (Bagré, Sourou, Soum, 
Samandéni); (iii) 3 000 ha de nouveaux moyens aménagements; (iv) 15 000 ha de périmètres 
villageois; (v) 15 000 ha en irrigation individuelle; et (vi) 5 000 ha de bas-fonds ainsi que le 
financement de l’ensemble des mesures d’accompagnement institutionnelles, techniques, 
environnementales et économiques. 
 
Les résultats et bénéfices attendus  peuvent se résumer comme suit : 
 

 Les mesures institutionnelles et l’assainissement des coopératives permettront une 
meilleure gestion des périmètres et une meilleure exploitation des parcelles ; 

 
 

 L’aménagement des périmètres permettra d’accroître les productions de riz, de maïs, de 
niébé, de manioc et de cultures maraîchères ; 

 Les actions de recherche-développement, d’appui-conseil, de formation et les mesures 
d’accompagnement faciliteront le test et  la diffusion de petits matériels adaptés à la 
riziculture ; 

 L’appui au financement de l’irrigation et des activités annexes permettront la promotion et 
l’appui au développement des caisses d’épargne et de crédit, un meilleur accès au crédit et 
un meilleur approvisionnement en intrants. 
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En résumé, ce plan se  compose  d’actions efficaces de nature à promouvoir le développement de 
l’agriculture irriguée. Ces actions se complètent et présentent une grande synergie entre elles, 
toute chose indispensable dans la formulation d’une stratégie qui s’inscrit dans la durabilité. La 
protection de l’environnement, domaine très sensible, bénéficie d’un traitement particulier. Les 
coûts se situent dans des limites tout à fait raisonnables au regard des actions prévues. Les 
bénéfices attendus justifient pleinement les efforts financiers à déployer et contribueront de façon 
certaine à accroître les performances du secteur agricole en général. En un mot, il s’agit d’un plan 
d’actions à la fois réaliste et réalisable. En outre, sa mise en œuvre s’avère indispensable dans le 
cadre de la recherche de la sécurité alimentaire et de la réduction de la pauvreté. 
 
 
3.6. Le plan d’investissement 
 
3.6.1. Principes directeurs, éléments constitutifs  et coût du plan 
 
Le plan d’investissement construit sur trois phases de quatre ans entre 2004 et 2015 repose sur: (i) 
la prise en compte des priorités définies par le Gouvernement en matière de développement de 
l’agriculture irriguée dans la stratégie de développement durable de l’agriculture irriguée et de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté; (ii) l'analyse des interventions dans le secteur de l’irrigation et 
des grands programmes nationaux de développement; et (iii) le souci de faire des propositions 
cohérentes avec la pérennité des actions en cours et de donner une dimension plus engagée au 
programme d’appui à l’agriculture irriguée, conformément à la stratégie définie pour le secteur. 
 
L'approche correspond à l’engagement des partenaires du Burkina Faso à créer au niveau du pays 
des pôles de développement autour de chacun des programmes et projets pilotes, concourrant à 
un seul et même objectif de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Elle contribue à 
limiter les risques et à capitaliser les acquis de l’expérience.  
 
Selon ses principes directeurs, le plan tend à :  

 accompagner l’engagement des irrigants à compter sur eux-mêmes ; 

 s’inscrire dans la stratégie de développement rural; 

 accroître substantiellement les surfaces et productions irriguées tant par la réhabilitation et 
l’extension des grands et moyens aménagements que par la promotion de la petite irrigation 
villageoise et individuelle pour la mise en valeur de quelque 60 000 hectares; 

 recadrer l’action en matière d’eau agricole pour le développement et pour la sécurité 
alimentaire par: (i) une gestion plus durable des ressources en eau à travers une meilleure 
connaissance de celles-ci, des processus d’arbitrages participatifs équitables, et un recours 
nuancé aux mécanismes du marché; les pouvoirs publics ayant légitimité, dans le cadre de 
leur politique de développement économique et social, à prendre en charge une part des 
coûts des systèmes irrigués, en particulier ceux concernant l’investissement; (ii) un partage 
des rôles dans la gestion des infrastructures d’irrigation selon le principe de subsidiarité . 
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Le plan d’investissement soutient trois programmes dont les financements sont à confirmer et / 
ou à rechercher et qui appartiennent aux trois composantes de l’agriculture irriguée:  
 

 Programme 1 : La valorisation et l’extension de la grande et moyenne irrigation sur 
25 000 ha avec : 

 un sous-programme d’assainissement des coopératives et de réhabilitation des grands et 
moyens aménagements sur 5 000 ha (3 000 ha de grands aménagements et 2 000 ha de 
moyens périmètres), (population cible 10 000 familles, 20 à 30 coopératives rizicoles à 
assainir financièrement et institutionnellement) ; 

 un sous-programme d’extension de 17 000 ha de grands aménagements à Bagré (3 000 
ha), au Sourou (4 000 ha), au Soum (1 000 ha) et à Samandéni (9 000 ha, après la 
construction du barrage) avec une ouverture aux investisseurs privés de 3 300 ha (1 300 
ha à Bagré et 2 000 ha au Sourou); 

 un sous-programme de nouveaux moyens aménagements de 3 000 ha. 
 

 Programme 2: L’intensification et l’extension de la petite irrigation sur 30 000 ha 
avec : 

 un sous-programme d’appui à la petite irrigation villageoise sur 15 000 ha avec une 
population cible de 30 000 à 50 000 habitants autour de 1 000 à 1 500 villages, et 
aménagement; 

 un sous-programme d’appui à la petite irrigation privée sur 15 000 ha.  
 

 Programme 3: Le soutien à l’aménagement participatif de 5 000 ha de bas-fonds, 
spécialement dans le sud du pays. 

Le coût du plan d’investissement s’élève à environ 398 milliards FCFA pour les trois phases. Le 
détail est donné au tableau n° 3 ci-après. 
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Tableau N° 3 : Coût du plan d’investissement en millions de FCFA 
 

Rubriques Coût en millions FCFA 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Total 

Coût des barrages 47 000 15 000 0  62 000 

Assainissement des coopératives 489 489 652 1 630 

Aménagement des périmètres 34 540,5 72 084 113 027,5 219 652 

Appui à la mise en valeur 5 275 10 650 15 925 31 850 

Mesures d’accompagnement 
spécifiques 

 
1 110 

 
1 850 

 
2 590 

 
5 550 

Organisation et gestion 3 586 6 520 9 454 19 560 

Aspects environnementaux et sociaux 517,16 953,83 1 303, 17 2 774,16 

Actions d’accompagnement 8 090 12 000 15 275 35 365 

Total sans imprévus 100 607,67 119 546,83 158 226,67 378 381,17 

Imprévus 5 030,38 5 977,34 7 911,33 18 919,05 

Total général 105 638,05 125 524,18 166 138 397 300,23 

 
 

3.6.2. Rentabilité économique et financière du plan d’investissement 
 
Les principaux bénéfices attendus de la mise en œuvre du plan d’investissement, porteront 
essentiellement sur: (i) l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales; (ii) la 
réduction du déficit de la balance commerciale et l’augmentation des recettes d’exportation ; et 
(iii) l’augmentation du revenu net des exploitants agricoles. Du fait des besoins alimentaires 
croissants (accroissement de la population de 2,3 % par an) et de la forte pression sur les terres, 
l’agriculture irriguée est amenée à jouer un rôle de plus en plus important et il est justifié et 
impératif d’investir dans les terres à haut potentiel productif si on se place dans une perspective à 
long terme de croissance soutenue et durable de la production agricole. 
 
A l’horizon 2015, les bénéfices consolidés annuels de la mise en valeur des différents programmes 
seraient de l’ordre de 82,3 milliards de FCFA (143 millions de dollars EU). Ces bénéfices sont 
détaillés au tableau n° 4 ci-dessous. 
 
La réhabilitation proposée des grands et moyens aménagements rizicoles (environ 6 000 ha) 
jumelée avec l’intensification culturale (gain de rendement à l’hectare de 2 t au minimum) 
permettra hors aménagements nouveaux d’atteindre une production supplémentaire de riz de 
plus de 12 000 t de riz annuellement correspondant à une économie de devises de près de 2 
milliards de FCFA. A plus long terme, la création de nouveaux périmètres selon les critères 
définis (environ 17 000 ha, soit un doublement des superficies) devrait permettre à l’horizon 2015 
de couvrir normalement la demande nationale et d’assurer ainsi la sécurité alimentaire de la 
population. 
 
L’amélioration de l’intensité culturale (de 1 à 1,5 ou 2 suivant les cas) sur les périmètres de 
production de saison sèche (45 550 ha) et le développement de la petite irrigation collective et 
individuelle (avec un rythme moyen envisagé d’aménagement de 2 500 ha /an en petits 
périmètres et jardins maraîchers) permettra à moyen terme de supprimer les importations de 
maïs, d’où une économie annuelle de devises de 5 milliards de FCFA et de doubler les recettes 
d’exportation provenant du développement des cultures de saison sèche (oignon, poivron, 
haricot vert, ail, etc.), soit un gain annuel de l’ordre de 10 milliards de FCFA de recettes par 
rapport à la situation actuelle. 
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Tableau n° 4 : Bénéfices du plan d’investissement en millions de FCFA et en milliers US $ 

 

Conditions 
de production 

Grands périmètres Moyens périmètres Petite irrigation 
Bas-fonds Total  

Réhabilitation Extension Réhabilitation Nouveaux Villageoise individuelle 

Millions FCFA Millions 
FCFA 

Millions 
FCFA 

Millions 
FCFA 

Millions 
FCFA 

Millions 
FCFA 

Millions 
FCFA 

Millions 
FCFA 

Hivernage 690 5.865       

Saison sèche 604 5.376       

Hivernage   575 2.070     

Saison sèche         

Hivernage       2.013  

Hivernage  2.550   4.350 4.065   

Saison sèche     1.600 1.600   

Saison sèche      630 431   

Hivernage+ Saison sèche     1.800 1.800   

Saison sèche  17.531 675 3.713 9.281 9.281 1.031  

Annuel      1.300 2.600   

Annuel      887   

 1.294 31.323 1.250 5.783 18.961 
39.625 

20.664 3.044 82.317 

 39.649 
Total en US $ avec un taux de  

1 US $= 
575 FCFA 

68.954,348 32.976,087 35.936,739 5.293,478 143.160,652 
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L’analyse de la rentabilité globale du plan d’investissement fait apparaître un taux de rentabilité 
pour l’ensemble du plan d’investissement, considérant le coût des barrages, qui affecte 
principalement la grande et moyenne irrigation, de 5,2 % et sans le coût des barrages de 10,0 %.  
 
La rentabilité calculée masque de grandes disparités. Elle est plus élevée au niveau de la petite 
irrigation villageoise et individuelle que pour les bas-fonds et les grands et moyens 
aménagements. Les taux de rentabilité se présentent comme suit : 
 
 

Tableau n° 5 : Taux de rentabilité 
 

   Avec barrages  Sans barrages 

Grands et moyens aménagements -0,10 % 4,6 % 

Petite irrigation villageoise 16,8 %  18,6 % 

Petite irrigation individuelle 17,7 % 17,7 % 

Bas-fonds 2,7 % 2,7 

Moyenne générale 5,2 % 10,0 

 
 

3.7. Les mesures d’accompagnement 
 

3.7.1. Mesures institutionnelles et réglementaires 
 

Il est proposé trois types d’action susceptibles d’accroître l’efficience du secteur.  

 Une meilleure répartition des rôles et fonctions entre les différents acteurs (secteur 
public, secteur privé, et collectivités locales) réservant: 

o A l’Etat ses fonctions pérennes (pour lesquelles des actions de renforcement 
s’imposent à tous les niveaux) sont les suivantes: 

 

 élaboration du cadre normatif ; 

 études, programmation et réalisation des ouvrages structurants ; 

 entretien et réhabilitation des aménagements structurants ;  

 suivi, contrôle et appui technique pour la réalisation et l’entretien des autres 
aménagements; 

 incitation à l’investissement; 

 appui technique et recherche; 

 appui à la commercialisation; 

 suivi de la performance et des statistiques de l’agriculture irriguée. 
 

o Collectivités décentralisées, usagers et secteur privé. Les fonctions qui sont 
transférées ou à transférer par l’Etat au secteur privé et aux institutions décentralisées se 
retrouvent dans: 

 la décision de réalisation et la réalisation elle-même des périmètres irrigués ; 

 la mise en valeur et la maintenance de ces périmètres et le développement des filières 
commerciales; 

 la gestion des ressources (foncières et hydriques) et des ouvrages ; 

 la mise en œuvre des actions d’appui, de formation et de sensibilisation. 
 
Dans ce cadre, les statuts des organismes spécialisés, comme, la Maîtrise d’ouvrage de Bagré et 
l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée de Sourou, devraient être revus pour être adaptés au 
nouveau contexte de répartition des fonctions. 



 28  
 
  

Ces mesures d’accompagnement institutionnelles et réglementaires s’inscrivent parfaitement dans 
la politique de décentralisation menée par le Gouvernement. En effet, elles mettent l’accent sur la 
responsabilisation des communautés de base (gouvernance locale), un des principes 
fondamentaux de la décentralisation, et le transfert de compétences et de ressources, ainsi que le 
renforcement de capacités. Cela va se traduire par la détermination des fonctions qui seront 
transférées aux collectivités décentralisées par l’Etat et la redéfinition des statuts des organismes 
spécialisés qui auront à assumer ces fonctions. A titre d’illustration, les communes rurales y 
trouveront un rôle spécifique à jouer. Au niveau des communes rurales, les Conseils municipaux 
pourront mobiliser des ressources financières locales ou externes et co-financer les 
investissements dont ils assureront la maîtrise d’ouvrage et la gestion, soit directement, soit en 
déléguant à des structures associatives ou privées sous forme de contractualisation. 
 

 L’instauration de cadres de concertation au niveau national et dans les provinces 
administratives. Ces cadres auront des fonctions de concertation, de sensibilisation et 
d'information. Ils concernent en particulier: 

o au niveau national: la mise en place d'un Comité de pilotage présidé par le Directeur 
Général de l’Hydraulique Agricole et composé des représentants des différents acteurs 
impliqués, avec pour rôle l’orientation, l’approbation des programmes et des rapports 
d’activités; il devra, en quelque sorte, devenir le pilote du programme et rassemblera, à 
cet effet, les principaux intervenants dans le secteur. Une large publicité sera faite aux 
débats de façon à mieux informer les producteurs et la communauté nationale.; 

o Au niveau régional, trois cadres régionaux de concertation et comités régionaux de 
pilotage, dans un premier temps (Bagré, Sourou, Bobo-Dioulasso), qui pourraient 
bénéficier de l’appui des structures déconcentrées de la Direction Générale de 
l’Hydraulique Agricole pour appliquer les tâches de la structure nationale concernée; 
ceux plus proches des infrastructures et des communautés rurales pourraient intervenir 
valablement dans le cadre de la mission de la structure nationale. 

 

 Opérationnalisation de la législation relative au foncier et à l'eau. 

o Foncier : adaptation de la RAF aux réalités socio-culturelles du pays, élaboration à partir 
de droits de jouissance de contrats-types pour la sécurisation des exploitants et des 
propriétaires fonciers ;  

o Eau : professionnalisation de la gestion de l’eau et l’entretien des grands périmètres, et 
mise en place d’un système efficace de recouvrement des redevances. 

 
3.7.2. Mesures techniques 
 
Les actions prévues sous cet angle ont surtout pour objet d’apporter aux producteurs l’appui 
technique, qu’ils réclament, conforme à leurs besoins. Les actions se regroupent autour de cinq 
thèmes principaux: 
 

 soutien à la production et à l'approvisionnement de semences sélectionnées; 

 contrôle de qualité des intrants importés (en rapport avec la législation en la matière);  

 contrôle de qualité des produits à l'exportation (limite maximale des résidus - LMR), en 
rapport avec la législation internationale; 
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 soutien au programme de recherche-développement ; les actions de recherche sur 
l’irrigation porteront sur l’évaluation, la mobilisation, l’utilisation des ressources en eau et la 
valorisation des productions; 

 soutien à la commercialisation, à la transformation et à la conservation: les principales 
actions proposées à l’horizon 2015 concernent: 

 
o le financement des équipements de stockage et de conservation des produits; 
o l’appui aux organisations professionnelles pour mieux commercialiser leurs produits, 

notamment les produits périssables: négociation avec les commerçants, connaissance 
des marchés; 

o l’appui à l’émergence de petites et moyennes entreprises de transformation; 
o l’appui à la gestion de la qualité des produits (information des opérateurs, laboratoire 

d’analyse des résidus); 
o l’étude de la faisabilité de surgélation de certains produits périssables (haricot vert, 

fraise) en complément au marché de produits frais; 
o le développement de mini-rizeries et de petites unités de décorticage (et autres 

transformations). 
 
Toujours au titre des mesures d’accompagnement technique, il faut citer l’effort du 
Gouvernement en matière de désenclavement. En effet, le Gouvernement a adopté en juin 2000 
une stratégie décennale (2000-2010) de développement du secteur des transports assortie d’un 
Programme d’Investissements Prioritaire (PIP) dont la mise en œuvre est formalisée à travers le 
deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST-2) sous financement de l’IDA et 
solennellement lancé le 13 novembre 2003. En rapport avec le monde rural, le PST-2 vise les 
objectifs sectoriels suivants : (i) l’entretien et la réhabilitation du réseau classé, notamment les 
routes en terre ; (ii) l’amélioration du transport en milieu rural à travers une participation accrue 
des communautés rurales dans la conception et la gestion des routes de désenclavement rural ; 
(iii) la mise en place de mesures d’appui au développement des transports routiers et de 
promotion des opérateurs privés du secteur dans le cadre d’une économie de marché ainsi que de 
mesures efficaces de facilitation. 
 
L’ensemble de ces mesures d’accompagnement technique sus-citées permettra d’assurer et de 
rendre fonctionnel le lien entre la production agricole et le marché.  
 
3.7.3. Mesures de soutien économique 
 

Ces actions visent à améliorer l’environnent économique, à faciliter l’accès des producteurs aux 
intrants, à réduire par la défiscalisation de certains intrants les coûts de production et plus 
globalement à favoriser l’intensification des productions, dans le respect de l’environnement. Ces 
actions se regroupent autour de trois thèmes: 
 

 Consolidation et renforcement des systèmes de financement décentralisés, réescompte auprès 
du système bancaire, mais aussi:  

 

o la poursuite de la politique de crédit mise en place dans le cadre du projet DIPAC 1 pour 
l’appui aux promoteurs (mise en place de fonds de garantie);  

o l’extension de l’accord déjà passé entre la Banque Agricole et Commerciale du Burkina et 
le PPIV pour le financement des équipements au système financier décentralisé qui est 
proche des acheteurs potentiels de ces petits équipements; 
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o la mise en place d'un cadre de concertation regroupant l'Etat, les banques commerciales, 
les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et les partenaires au développement pour 
améliorer l'environnement du crédit rural; 

o l’amélioration des services et mécanismes financiers (fonds de garantie, systèmes de 
caution mutuelle, etc.) et le développement du crédit comme moyen indispensable au 
financement de l’irrigation (crédit de campagne et crédit d’équipement de type solidaire); 

o la consolidation des crédits-projets en structures de micro-finance régionalisées (SFD) 
et/ou banques villageoises;  

o le ciblage des SFD en termes de produits financiers adaptés (riz en double culture, 
engrais, culture attelée, petits équipements) et de groupes spécifiques (femmes 
commerçantes, jeunes exploitants);  

o le renforcement et la consolidation des moyens de refinancement des SFD auprès des 
établissements bancaires de 2e degré. 

 Harmonisation des modalités de financement (Code des investissements agricoles) en 
fonction du type d'aménagement et des bénéficiaires. Il y a lieu dans ce sens d’harmoniser les 
pratiques des différents projets et d’établir dans la plus grande transparence avec la 
participation de tous les acteurs concernés un code d’investissement sur le financement des 
opérations liées à l’agriculture irriguée (participation paysanne à l’aménagement des 
périmètres irrigués et des bas-fonds, conditions de cession et de vente du matériel 
hydraulique etc.). 

 

 Allègement de la fiscalité applicable aux équipements d'irrigation et des activités reliées. Il 
conviendra de combler l’insuffisance de mesures incitatives et de corriger les distorsions 
fiscales qui constituent des freins au développement de la productions locales. 

 
 

4. SCHEMA DE FINANCEMENT 
 

Le schéma de financement qui est proposé dans cette partie présente les estimations chiffrées des 
investissements nécessaires pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement 
Durable de l’Agriculture Irriguée. Le plan d’investissement dont le coût est estimé à 397,7 
milliards comprend trois phases de quatre ans chacune. Il a été conçu pour être exécuté entre 
2004 et 2015 et il soutient trois programmes dont les financements sont à confirmer et ou à 
rechercher.   
 
4.1. Plan de financement par programme d'activité 
 
Les programmes proposés pour financement dans le cadre du plan d’investissement 
appartiennent au trois composantes de l’agriculture irriguée.  
 
4.1.1. Valorisation et extension de la grande et moyenne irrigation (grands et moyens          

aménagements) 
 
Cette composante comprend trois sous-programmes : (i) le programme d'assainissement 
institutionnel et financier des coopératives et de réhabilitation des grands et moyens 
aménagements,  (ii) le programme d'aménagement de grands périmètres par le secteur privé et (iii) 
le programme d'aménagement de nouveaux grands et moyens périmètres collectifs. Pour 
l’exécution de cette composante il sera nécessaire de mobiliser une somme qui est estimée à 
256,592 milliards de FCFA (y compris le coût des barrages). Cela représente 64,58% des 
financements totaux nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie.   
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4.1.1.1. Sous-programme d'assainissement institutionnel et financier des coopératives et de 
réhabilitation des grands et moyens aménagements 

 
L’objectif de ce sous-programme est la relance durable de la production irriguée sur les 
aménagements rizicoles des grands et moyens aménagements pour améliorer la sécurité 
alimentaire et les revenus des agriculteurs. Plus spécifiquement, le programme vise: (i) 
l'assainissement financier de la gestion des aménagements par les coopératives à travers une 
révision profonde des rôles et des modalités d'intervention; (ii) la restauration des capacités 
fonctionnelles des investissements existants (équipements d'exhaure et ouvrages principaux); et 
(iii) l'amélioration des conditions de la mise en valeur agricole. 
 
L'approche du sous-programme consistera à répondre à la demande des coopératives sur la base 
de critères de sélection qui garantiraient aux bénéficiaires les meilleures chances de succès dans la 
gestion future des aménagements. Les critères d'éligibilité concerneront principalement le niveau 
d'endettement des coopératives, l'envergure des travaux de réhabilitation, l'engagement des 
coopératives à participer aux travaux de réhabilitation au niveau des infrastructures tertiaires et 
l'adhésion des coopératives au principe de restructuration de la gestion des AHA.  
 
Le sous-programme a une durée prévisionnelle de dix à douze ans et il s’articule autour de quatre 
composantes : (i) l’assainissement financier et institutionnel des coopératives et la restauration de 
la gestion des AHA ; (ii) les études et les travaux de réhabilitation des infrastructures et 
équipements ; et (iii) l’appui à la mise en valeur agricole et à la gestion de l’eau; et (iv) aspects 
environnementaux et sociaux. 
 
Le coût de ce sous-programme est estimé à 24,78 milliards de FCFA (Cf tableau N° 6). Ce 
montant se répartit en assainissement des coopératives, restructuration et gestion de l'eau (6,9%) ; 
réhabilitation (75,3%) ; appui à la mise en valeur agricole (10,1%) ; gestion du sous-programme 
(6,9%) ; aspects environnementaux (0,8 %).  
 
Tableau n° 6 : Coût du sous-programme d’assainissement institutionnel et financier des 
coopératives et de réhabilitation des grands et moyens aménagements 
 

 
Composantes 

Coût en millions de FCFA 
Phase I Phase II Phase III Total 

     

Superficie concernée (ha) 1 500 1 500 2 000 5 000 

Assainissement des coopératives 489 489 652 1 630 

Aménagement des périmètres 5 592 5592 6592 177 776 

Appui à la mise en valeur  712.5 712.5 950 2 375 

Organisation et gestion 489 489 652 1630 

Aspects environnementaux et 
sociaux 

57 57 75 189 

          

Total sans imprévus 7340 7340 8921 23600 

Imprévus (0,5%) 366.975 366.975 446.05 1180 

          

Total général 7706 7706 9367 24780 
Note : Le tableau A-1 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  
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4.1.1.2. Sous-programme d'aménagement de grands périmètres par le secteur privé 
 
La dynamisation du secteur de l’économie rurale est une tâche immense qui requiert la 
contribution du secteur privé. Le gouvernement a opté pour une implication importante du 
secteur privé dans ses stratégies de développement, moyennant des mécanismes d’incitation et 
d’appui au renforcement des capacités émergentes dans ce secteur. 
 
Le sous-programme d'aménagement de grands périmètres par le secteur privé rentre dans ce 
cadre. Ce sous-programme se propose de conduire une expérience pilote d’agrobusiness à une 
échelle significative dans le but de vérifier les paramètres de ce type de développement 
(engouement réel du secteur privé face à l’efficacité des mesures d’incitation à mettre en place, 
dispositif d’appui technique, contraintes de production, de transformation et de conservation, 
réponse du marché en fonction des spéculations envisagées, etc.). Le sous-programme 
concernerait 3 300 ha (1 300 ha à Bagré et 2 000 ha au Sourou). 
 
La part à prendre par les investisseurs privés dans le programme d’extension des grands 
périmètres envisagé par le Gouvernement est rattachée physiquement à la composante « Grands 
et moyens aménagements ». Toutefois, l’esprit et l’approche resteront globalement ceux qui 
guideront le développement de la petite irrigation individuelle, à savoir : 
 

– un développement piloté par la demande (le projet définira, vulgarisera et appliquera les règles 
du jeu relatives aux conditions d’éligibilité et aux mesures incitatives attendues notamment ; 

– un appui du projet au montage des projets individuels qui respecterait la liberté des 
investisseurs dans le choix des spéculations ;  

– la mise en œuvre des moyens d’appui financier et technique pour permettre aux 
investissements de prendre corps, d’atteindre un niveau optimal de productivité par 
spéculation, ainsi que d’entamer les activités aval dans des conditions de succès acceptables.  

 
L’activité d’insertion des investisseurs privés dans l’aménagement des grandes plaines sera une 
opération pilote sur quatre ans. Elle sera structurée autour de cinq composantes. Le coût de base 
du projet est estimé à 9,5 milliards FCFA (Cf tableau N° 7). Cela inclut les  composantes 
suivantes : (i) développement d’un environnement favorable à l’investissement privé (900 millions 
de FCFA pour les investissements complémentaires, la sécurisation foncière) ; (ii) appui à la mise 
en place de périmètres individuels et d’investissements structurants (6,6 milliards de FCFA) ; (iii) 
appui à la valorisation et à la rentabilisation des investissements (1,075 milliards de FCFA) ; (iv) 
protection de l’environnement (124,3 millions de FCFA); et (v) gestion du projet (176 millions de 
FCFA). 
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Tableau n° 7 : Coût du sous-programme d’aménagement de grands périmètres par le 
secteur  privé 
 

Composantes Coût total en millions FCFA 

  

Développement d’un environnement sain  900 

Aménagement des périmètres 66 000 

Appui à la mise en valeur et valorisation   1 725.9 

Organisation et gestion 175.8 

Aspects environnementaux et sociaux 124.3 

  

Total sans imprévus 9526.0 

Imprévus 476.3 

   

Total général 10002.3 
Note : Le tableau A-2 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  

 
4.1.1.3. Sous-programme d'aménagement de nouveaux grands et moyens périmètres collectifs 
 
Pays en grande partie sahélien et totalement enclavé, le Burkina Faso doit s’affranchir 
progressivement des aléas climatiques qui insécurisent la production. La mobilisation et la 
valorisation des ressources en eau s'avèrent être l'une des principales voies de sécurisation de la 
production.  
 
Le programme d’extension des aménagements de grande et de moyenne taille sera mené en 3 
phases sur une douzaine d’années. Il comprendra quatre composantes ; les coûts estimés, y 
compris les imprévus, se chiffrent à 158,5 milliards de FCFA (Cf tableau N° 8). Ce montant est 
réparti en : (i) développement  et gestion de nouvelles infrastructures d’irrigation (90,1%) ; (ii) 
appui à la mise en valeur des investissements (5,7%) ; (iii) préservation de l’environnement et 
protection des groupes vulnérables (0,4 %) et (iv) gestion du sous-programme (3,6%). 
 
Tableau n° 8 : Coût du sous-programme d’aménagement de nouveaux grands et moyens 
périmètres collectifs 
 

 
Composantes 

Coût en millions de FCFA 

Phase I Phase II Phase III Total 

     

Aménagement des périmètres 1269.2 28O5.6 4659.3 8734.1 

Appui à la mise en valeur  1269.2 28O5.6 4659.3 8734.1 

Organisation et gestion 871.1 1742.1 2831.0 5444.2 

Aspects environnementaux et sociaux 100.6 201.3 327.1 629.0 

      

Total sans imprévus 17774.4 49016.0 84217.9 151008.3 

Imprévus 888.7 2450.8 4210.9 7550.417 

Total général 18663.1 51466.8 88428.8 158558.8 
Note : Le tableau A-3 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  
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4.1.2 Intensification et extension de la petite irrigation  
 
Cette composante est constituée de deux sous-programmes : (i) le projet d'irrigation villageoise et 
(ii) la petite irrigation individuelle. Pour sa mise en œuvre 90,523 milliards seront requis. Cela 
représente 22,78% des financements totaux.  
 

4.1.2.1. Projet d'irrigation villageoise 
 
Les objectifs de ce sous-programme sont : (i) de promouvoir la sécurité alimentaire par la 
valorisation à faible coût des plans d'eau existants, avec la meilleure utilisation possible des 
équipements en combinant les irrigations de saison sèche et les irrigations de complément en 
saison des pluies (pour les zones de faible pluviométrie et pour pallier les trous de pluviométrie 
préjudiciables aux rendements des cultures), (ii) de réduire la pauvreté par l'appui aux groupes 
défavorisés (en termes de revenus et de disponibilités alimentaires) et (iii) de favoriser l'évolution 
à terme vers une petite irrigation de type commercial. 
 
Le sous-programme est conçu par phase sur une douzaine d’années. Il comprend les 
composantes suivantes : (i) aménagement de périmètres villageois, (ii) appui à la mise en valeur et 
valorisation agricole des périmètres, (iii) mesures d’accompagnement spécifiques, (iv) aspects 
environnementaux et sociaux et (v) gestion et coordination du sous-programme. 
 
Le mécanisme de financement prévoit dans le cadre de ce sous-programme que les activités ayant 
un caractère de démonstration soient subventionnées. Puis, en fonction de l'évolution du sous-
programme, les investissements seront financés (matériel d'exhaure et de distribution de l'eau) et 
remboursés par les bénéficiaires selon un échéancier prévu dans le cahier des charges. Les 
intrants et petits équipements agricoles seront financés selon les mêmes mécanismes que le 
programme de l'irrigation individuelle (système de fonds de garantie pour le financement à crédit 
des activités d'équipement et de production, de transformation, de conservation et de 
commercialisation): (i) aide et appui spécifique à la qualification des groupes vulnérables pour 
l'accès au crédit (subventions de départ, matching grant); et (ii) à terme, diversifier le financement 
de l'irrigation villageoise en créant progressivement les conditions de l'émergence d'intérêt de la 
part des banques commerciales et des systèmes de financement décentralisés. Le coût global du 
sous- programme est estimé à 43,9 milliards de FCFA (Cf tableau N° 9). 
 
Tableau n° 9 : Coût du sous-programme de la petite irrigation villageoise 
 

 
Composantes 

Coût en millions de FCFA 

Phase I Phase II Phase III Total 

     

Micro-barrages (Chine) 2 000 0 0 2 000 

Aménagements de périmètres villageois 4 995 8 325 11 655 24 975 

Appui à la mise en valeur et valorisation 1425 2675 3825 7925 

Mesures d'accompagnement spécifiques (en 
liaison avec le DIPAC) 270 450 630 1 350 

Aspects environnementaux et sociaux 150 250 350 750 

Organisation et gestion 978 1 630 2 282 4 890 

     

Total sans imprévus 9 818 13 330 18 742 41 890 

Imprévus 490,9 666,5 937,1 2094,5 

Total général 10 308,9 13 996,5 19 679,1 43 984,5 
Note : Le tableau A-4 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  
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4.1.2.2. Petite irrigation individuelle 
 
La politique nationale de développement et de modernisation de l’agriculture prévoit de donner 
un rôle majeur au secteur privé et aux opérateurs. A terme, l’agriculture irriguée, quelle que soit 
l’origine des financements, devrait être impulsée par les bénéficiaires eux-mêmes ; le rôle de l’Etat 
devant être recentré sur ses missions régaliennes. Cette orientation se fonde sur les résultats du 
projet DIPAC financé avec l’appui de la Banque mondiale. 
 
Le projet DIPAC a permis la mise en place d’un cadre institutionnel de droit privé pour 
encourager le développement du secteur privé sous la forme d’une Association des 
Professionnels de l’Irrigation Privée et des Activités Connexes (APIPAC), susceptible de fournir 
à la demande des prestations de services et d’appui à la petite irrigation privée et aux activités 
connexes.  
 
Un des avantages de cette démarche, dans un contexte de rareté des ressources, est que les 
investisseurs privés peuvent contribuer dans une proportion importante à l’atteinte des grands 
objectifs nationaux en matière de recherche de sécurité alimentaire, d’amélioration de la nutrition 
et même de développement des exportations agricoles pour améliorer la balance commerciale. Il 
y aurait en quelque sorte, moyennant un certain nombre de mesures incitatives, transfert de 
certaines activités menées par l’Etat vers le secteur privé. Ce dernier sera particulièrement sollicité 
pour suppléer l’Etat dans ses efforts d’investissement. 
 
Les objectifs à atteindre à travers ce sous-programme portent sur : (i) l’amélioration des revenus 
des bénéficiaires de l'irrigation et des activités connexes en amplifiant les acquis institutionnels et 
technologiques du projet DIPAC ; (ii) la dynamisation des emplois ruraux et périurbains ; (iii) 
l'accroissement de la valeur ajoutée agricole pour améliorer la balance commerciale.   
 
Le sous-programme a été conçu à l’horizon 2015 sur trois phases de 4 années avec quatre 
composantes principales : (i) la diffusion de technologies d'irrigation adaptées et rentables, (ii) 
l’appui à la valorisation agricole des investissements, (iii) le soutien aux activités connexes (appui à 
la commercialisation, diffusion et diversification des technologies de transformation mises au 
point par le projet DIPAC, la facilitation du transport des produits bruts ou transformés à travers 
le désenclavement et la promotion des moyens de transport adaptés.), (iv) les aspects 
environnementaux et sociaux , mécanismes de financement. Le coût du sous-programme est 
estimé à 46 539 millions de FCFA (Cf tableau N° 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36  
 
  

 
Tableau n° 10 : Coût du sous-programme de la petite irrigation individuelle 
 
 

 
Composantes 

Coût en millions de FCFA 
Phase I Phase II Phase III Total 

     

Diffusion de technologies d’irrigation adaptées 
et rentables 

5 220 8 700 12 180 26 100 

Appui à la valorisation agricole des 
investissements    

1 575 2 925 4 175 8 675 

Soutien aux activités connexes  840 1 400 1 960 4 200 

Aspects environnementaux et sociaux 91,5 152,5 213,5 457,5 

Organisation et gestion  978 1 630 2 282 4 890 

     

Total sans imprévus 8 704 14 807 20 810 44 322 

Imprévus 435 740 1 040 2 216 

Total général 9 140 15 548 21 851 46 539 
Note : Le tableau A-5 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  

 
 
4.1.3. Soutien à l’aménagement participatif de bas-fonds (aménagement des bas-fonds) 
 
Dans le contexte de pluviosité limitée, les bas-fonds qui sont des axes de convergence 
préférentielle des eaux de surface, des écoulements hypodermiques et des nappes phréatiques, 
constituent le lieu d’une agriculture sécurisée où les risques de stress hydrique pour les cultures 
sont plus faibles que sur les hautes terres, ce qui offre des possibilités élevées d’intensification, 
notamment pour la riziculture et les cultures de contre-saison (cultures maraîchères, maïs, etc.).  
 
Au regard des potentialités de ce type d’aménagement et de l’expérience du Burkina Faso dans ce 
domaine, cette composante se propose de conduire des actions d’aménagement de bas-fonds et 
de restauration des milieux agricoles et pastoraux. L’objectif final étant le renforcement de la 
sécurité alimentaire et la création de revenus par: (i) la valorisation durable de l’important 
potentiel existant; (ii) la promotion et l'extension des aménagements de bas-fonds, d’envergure 
villageoise/inter-villageoise; (iii) le développement des exploitations familiales, des initiatives 
associatives ou individuelles; et (iv) l'organisation des OP/OPA, coopératives, pour intégrer les 
filières des cultures irriguées (riz, cultures maraîchères). 
 
Le programme sera réalisé, sur une douzaine d’années en trois phases (entre 400 et 500 ha/an), et 
comporterait les composantes suivantes:  
 

- Aménagements participatifs de 5 000 ha de bas-fonds. 
 

- Actions de mise en valeur: elles porteraient essentiellement sur la riziculture en hivernage et le 
maraîchage en contre-saison là où les disponibilités en eau le permettent. Elles 
comporteraient l'appui-conseil sur les techniques de production, l'approvisionnement en 
facteurs de production, une étude des marchés régionaux et locaux, la transformation, la 
conservation et la commercialisation selon le niveau de production de chaque filière 
concernée.  
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- L’environnement et les aspects sociaux seront largement considérés par, entre autres, (i) une 
évaluation environnementale des bas-fonds aménagés existants et étude d'impact 
systématique pour les nouveaux; (ii) un programme d'atténuation des effets négatifs sur 
l'environnement, la sensibilisation des populations aux aspects environnementaux, et aux 
mesures nécessaires contre les maladies hydriques, les pollutions des plans d’eau et de la 
nappe par les produits chimiques, la diffusion des techniques de préservation et de 
restauration de l’environnement; (iii) une évaluation de la situation des groupes vulnérables; et 
(iv) la mise en place de mesures de sécurisation foncière (Cf tableau N° 11). 

 
Les coûts globaux du programme ont été estimés à 13,052 milliards de FCFA dont en moyenne 
15% financés par les bénéficiaires (participation de 20 % aux travaux d’aménagement). Les coûts 
du sous-secteur représentent 3,28% des financements totaux. 
 

 
Tableau n° 11 : Coût du sous-programme des aménagements des bas-fonds 
 

 
Composantes 

Coût en millions de FCFA 

Phase I Phase II Phase III Total 

     

Aménagements participatifs de bas-fonds 1 600 3 200 3 200 8 000 

Appui à la mise en valeur et valorisation 375 850 950 2 175 

Aspects environnementaux et sociaux 125 250 250 625 

Organisation et gestion 326 652 652 1 630 

     

Total sans imprévus 2 426 4 952 5 052 12 430 

Imprévus 121 247  252 621 

     

Total général 2 547 5 199 5 304 13 051 
Note : Le tableau A-6 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  
 

 
4.1.4. Les actions d’accompagnement 
 
Les actions prévues au titre de ce volet ont pour but d’asseoir un cadre institutionnel et technique 
et les conditions économiques et sociales susceptibles d’assurer une mise en œuvre efficiente des 
activités proposées pour le développement durable de l’agriculture irriguée. Trois types de 
mesures sont proposées : (i) les mesures institutionnelles et réglementaires pour la bonne gestion 
des périmètres, (ii) les mesures techniques et (iii) les mesures de soutien économique.  
 
Le coût total des mesures d’accompagnement est estimé à 37,133 milliards de FCFA. Ces coûts 
représentent 9,35% des financements totaux (cf. tableau N° 12). 
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Tableau n° 12 : Coût des mesures d’accompagnement 
 

 
Composantes 

Coût en millions de FCFA 
Phase I Phase II Phase III Total 

     

Mesures institutionnelles 2365 2000 1250 5615 

Mesures techniques 3850 7000 10150 21000 

Mesures de soutien économique 1875 3000 3875 8750 

     

Total sans imprévus 8090 12000 15275 35365 

Imprévus 404,5 600 763,75 1768 

     

Total général 8495 12600 16038,8 37133 
 
Note : Le tableau A-7 en annexe donne les éléments constitutifs et les coûts détaillés des composantes de ce sous- 
programme.  
 

 
4.2. Coût du plan d’investissement par secteur d’activité et par phase  
 
Comme indiqué plus haut, le coût global du plan d’investissement qui s’élève à 397,7 milliards 
comprend trois phases de quatre ans chacune et il soutient trois programmes.   
 
 
4.2.1. Coût du plan d’investissement par composante  
 
Tel que conçu, le plan d’investissement indique les financements requis pour la conduite des 
activités retenues dans le cadre des trois principaux programmes de la Stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée. Il décrit aussi les dépenses liées aux mesures 
d’accompagnement.  
 
La composante des grands et moyens aménagements représente près de 65% des financements 
totaux. Cela n’est pas à surprendre car ce secteur inclut dans ces coûts celui des barrages (Cf 
tableau N° 13).  
 
 
Tableau n° 13 : Répartition des coûts par composante 
 

 
Secteur d’activité 

Coût 

Montant (millions de FCFA) % dans financement total 

Grand et moyens aménagements 256 592 64,58 

Petite irrigation 90 523.5 22,78 

Aménagement des bas-fonds 13 051 3,29 

Mesures d'accompagnement 37 133 9,35 

Totaux 397 299,5 100 
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4.2.2. Coût du plan d’investissement par phase  
 
Le phasage des financements correspond assez bien aux différentes étapes de mise en œuvre des 
projets. Un peu plus de 58% des financements seront absorbés pendant les deux premières 
phases avec 26% pendant la première année (cf. tableau N° 14).  
 
Tableau n° 14 : Répartition des coûts par phase  
 

Phase 
Coût 

Montant (millions de FCFA) % dans financement total 

Phase I 105638  26,59 

Phase II 125524 31,59 

Phase III 166138 41,82 

Totaux 397 299,5 100 

 
4.3. Etat de mobilisation des financements 
 
Comme on a pu le constater dans les parties précédentes de ce document, le sous-secteur de 
l’irrigation fait partie des programmes déterminants à mettre en œuvre pour assurer une 
croissance soutenue de la production agricole. La mise en œuvre de la stratégie de développement 
durable de l’agriculture irriguée est un long processus qui requiert d’importants moyens 
financiers, techniques et humains. Des efforts importants doivent être consentis de la part de 
l’Etat, des partenaires techniques et financiers, mais aussi de la part du secteur privé et des 
bénéficiaires eux-mêmes. 
 
4.3.1. Les financements extérieurs 

 
Le Burkina Faso est un pays aux ressources limitées et qui de ce fait, a de faibles capacités 
d’autofinancement de son développement.  C’est dire que la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de Développement Durable de l’Agriculture Irriguée va elle aussi nécessiter la 
contribution des Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  
 

4.3.2. Le financement intérieur  
 
Pour la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée, l’Etat prévoit d’entreprendre les actions 
financières utiles au bon déroulement de la stratégie. Il aura tout particulièrement, à contribuer au 
financement des activités au titre de la contrepartie nationale selon les pratiques en vigueur au 
niveau des bailleurs de fonds.  
 
En plus de cela, le Gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée, prévoit de prendre des actions 
d’accompagnement nécessaires pour une mise en œuvre effective et durable de la stratégie. L’Etat 
compte aussi à travers certaines réformes institutionnelles et fiscales, assurer une meilleure 
mobilisation des ressources financières nationales privées. Il compte en outre, améliorer le 
financement du secteur à travers le budget national et aussi par le canal des fonds de 
développement et d’intervention relevant du secteur. Les collectivités locales apporteront 
également leurs contributions à cet effort national. 
 
S’agissant du secteur privé national et des bénéficiaires eux-mêmes, des efforts seront faits pour 
assurer leur participation effective à l’exécution du programme.     
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Les banques et institutions de micro-finance, devront participer au financement de la mise en 
œuvre de la politique, en entreprenant des actions de promotion et de soutien à travers des 
crédits adaptés avec des taux d’intérêt et des garanties à la portée du monde rural.  
 

De même, les opérateurs privés nationaux et étrangers devraient investir davantage dans les 
différents secteurs de l’agriculture irriguée et dans le domaine de l’agrobusiness.  
 

L’implication des bénéficiaires aux financements des activités à entreprendre est très nécessaire 
pour la réussite de la stratégie ; à cet effet, le principe de co-financement des investissements sera 
appliqué tant que cela sera possible. 
 
 

4.3.3. Besoin de financement 
 
Les financements disponibles et le besoin de financement sont ceux indiqués dans le tableau N° 
15  ci-dessous. Ces financements ont été acquis pour la mise en œuvre des différents programmes 
et projets du Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques. Ces 
financements seront pris en compte pour l’exécution des activités de la stratégie nationale de 
développement durable de l’agriculture irriguée. Le besoin de financement a été évalué en tenant 
compte du fait que les fonds déjà disponibles seront exclusivement utilisés pour l’exécution des 
activités pour lesquelles ils ont été  acquis.  
 
Au regard des disponibilités financières actuelles et du montant des financements nécessaires 
pour la conduite de la Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture irriguée, les 
besoins de financement, toutes phases confondues, s’élèvent actuellement à 345,859 milliards de 
FCFA. Ce besoin de financement est de 115 222 milliards de FCFA pour les deux premières 
phases (33,688 milliards de FCFA pour la première et 81,534 milliards de FCFA pour la seconde). 
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Tableau n° 15 : Financement acquis et besoins de financement (en millions FCFA) 
 
Designation Phase I (2004-2006) Phase II (2007-2009) 

 Coût de la 
stratégie 

Financement 
acquis 

Besoin de  
financement 

Coût de la stratégie Financement acquis Besoin de  
financement 

Aménagements  48 924,30 27 416,69 21 507,61 71 804,00 12 070,41 59 733,59 

Mise en valeur grands et moyens périmètres 3 116,30 980,50 2 135,80 4681,38 886,78 3 794,60 

Mise en valeur petits périmètres 5033,92 824,27 4 209,65 6992,82 1 066,95 5 925,87 

Mise en valeur des bas-fonds 654,55 7,00 647,55 1080,05 85,80 994,25 

Mesures d’accompagnement 6067,5 2 483,61 3583,89 8022,5 819,75 7202,75 

Total sans imprévus 63 796,57 31 712,07 32 084,50 92 580,75 14 929,69 77 651,06 

Imprévus 3189,829 1 585,60 1604,225 4629,0375 746,48 3882,553 

Total général 66 986,40 33 297,67 33 688,73 97 209,79 15 676,17 81 533,61 

 
Désignation Phase III (2010-2012) Phase IV (2013-2015) 

 Coût de la 
stratégie 

Financement 
acquis 

Besoin de  
financement 

Coût de la stratégie Financement acquis Besoin de  
financement 

Aménagements  70 501,70 1 762,25 68 739,45 90 422,00 0,00 90 422,00 

Mise en valeur grands et moyens périmètres 6563,53 286,50 6 277,03 9435,45 0,00 9 435,45 

Mise en valeur petits périmètres 9021,33 51,95 8 969,38 12089,42 0,00 12 089,42 

Mise en valeur des bas-fonds 1291,5 13,80 1 277,70 1403,9 0,00 1 403,90 

Mesures d’accompagnement 9819 128,25 9690,75 11456,25 107,25 11349 

Total sans imprévus 97 197,06 2 242,75 94 954,31 124 807,02 107,25 124 699,77 

Imprévus 4859,853 112,14 4747,716 6240,351 5,36 6234,9885 

Total général 102 056,91 2 354,89 99 702,03 131 047,37 112,61 130 934,76 

 
Désignation Total 

 Coût de la stratégie Financement acquis Besoin de financement 

Aménagements  281 652,00 41 249,35 240 402,65 

Mise en valeur grands et moyens périmètres 23 796,66 2 153,78 21 642,88 

Mise en valeur petits périmètres 33 137,49 1 943,17 31 194,32 

Mise en valeur des bas-fonds 4 430,00 106,60 4 323,40 

Mesures d’accompagnement 35365,25 3 538,86 31826,39 

Total sans imprévus 378 381,40 48 991,76 329 389,64 

Imprévus 18919,07 2 449,59 16469,482 

Total général 397 300,47 51 441,34 345 859,13 
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5. CONCLUSION 
 

Le Burkina Faso a  mis en œuvre un certain nombre de stratégies de maîtrise de l’eau dans le but 
d’améliorer la productivité agricole. Dans ce cadre plusieurs aménagements ont vu le jour, mais 
les résultats obtenus à ce jour restent mitigés. Avec  les options prises par le Gouvernement en 
faveur de l’irrigation privée à travers la Stratégie Nationale de Développement durable de 
l’agriculture irriguée, des espoirs sont permis. Sans avoir la prétention de résoudre les problèmes 
de disponibilité alimentaire au niveau national en termes d’autosuffisance, l’agriculture irriguée au 
Burkina Faso pourrait contribuer à résorber (à un niveau qui pourrait s’avérer élevé) le déficit en 
certains produits (horticoles notamment) et réduire localement l’insécurité alimentaire. 
 
Même si la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable de l’agriculture 
irriguée comporte quelques risques selon les secteurs d’activités, il faut reconnaître que 
l’engagement politique affiché par le Gouvernement, ainsi que les mesures d’accompagnement 
proposées permettront d’y remédier efficacement. 
 
En ce qui concerne  la mobilisation des financements, l’optimisme est permis. De  nombreux 
PTF accompagnent déjà le Burkina dans ses efforts de développement de l’agriculture irriguée. 
Au regard des actions financières prévues par l’Etat et des contributions attendues du secteur 
privé national, des banques et institutions de micro-finance, des opérateurs privés nationaux et 
des bénéficiaires, on peut espérer que les PTF continueront à soutenir le pays dans la mise en 
œuvre de la stratégie de développement durable de l’agriculture irriguée.  
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ANNEXES 
 

Tableau A-1 : Coût du sous-programme d’assainissement institutionnel et financier des 
coopératives et de réhabilitation des grands et moyens aménagements (en millions de FCFA) 
 

Composantes Phase I Phase II Phase III Total 

Superficie concernée (ha) 1 500 1 500 2 000 5 000 

Assainissement des coopératives         

   Audit des coopératives 36 36 48 120 

   Structuration 273 273 364 910 

   Appui à la gestion de l'eau  180 180 240 600 

   Sous-total 489 489 652 1 630 

Aménagement des périmètres         

   Réhabilitations 5 592 5 592 6 592 177 776 

   Sous-total 5 592 5592 6592 177 776 

Appui à la mise en valeur          

   Appui-conseil 300 300 400 1 000 

   Formation 37.5 37.5 50 125 

   Approvisionnement (ligne de crédit) 300 300 400 1 000 

   Autres actions 75 75 100 250 

   Sous-total 712.5 712.5 950 2 375 

Organisation et gestion         

   Equipement 82.8 82.8 110 275 

   Personnel 262.5 262.5 350 875 

   Consultants 90 90 120 300 

   Fonctionnement 54 54 72 180 

   Sous-total 489 489 652 1630 

Aspects environnementaux         

   Evaluation environnementale 5 5 6 16 

   Etude d'impact environnemental 9 9 12 30 

   Education environnementale 10 10 13 33 

   Aménagement 15 15 20 50 

Aspects sociaux         

   Mesures sociales 3 3 4 10 

   Sécurisation foncière 15 15 20 50 

   Sous-total 57 57 75 189 

Total sans imprévus 7340 7340 8921 23600 

Imprévus 366.975 366.975 446.05 1180 

Total général 7706 7706 9367 24780 
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Tableau A-2 : Coût du sous-programme d’aménagement de grands périmètres par le 
secteur privé (en millions de FCFA) 
 

Composantes Coût total 

  

Développement d’un environnement sain   

   Sous-total 900 

  

Aménagement des périmètres  

   Sous-total 66000 

  

Appui à la mise en valeur et valorisation    

   Appui-conseil 818.4 

   Formation 62.5 

   Approvisionnement (ligne de crédit) 660 

   Autres actions 165 

   Sous-total 1725.9 
   

Organisation et gestion  

   Equipement 29.7 

   Personnel 94.4 

   Consultants 32.4 

   Fonctionnement 19.4 

   Sous-total 175.8 
  

Aspects environnementaux et sociaux  

   Evaluation environnementale 9.9 

   Etude d'impact environnemental 19.6 

   Education environnementale 22 

   Aménagement 33 

   Mesures sociales  6.6 

   Sécurisation foncière 3.3    

   Sous-total 124.3 

     

Total sans imprévus 9526.0 
Imprévus 476.3 
   

Total général 10002.3 
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Tableau A-3 : Coût du sous-programme d’aménagement de nouveaux grands et moyens 
périmètres collectifs (en millions de FCFA) 
 

Composantes Phase I Phase II Phase III Total 

     

Aménagement des périmètres     

   Nouveaux grands périmètres  1400 42000 73000 129400 

   Nouveaux moyens périmètres 1133.5 2267.0 3400.0 680.1 

   Sous-total 15533.5 44267.0 76400.5 136201 
     

Appui à la mise en valeur          

   Appui-conseil 534.4 1336.0 2271.2 4141.6 

   Formation 66.8 133.6 217.1 417.5 

   Approvisionnement (ligne de crédit) 534.4 1068.8 1736.8 3340.0 

   Autres actions 133.6 267.2 434.2 835.0 

   Sous-total 1269.2 28O5.6 4659.3 8734.1 
      

Organisation et gestion     

   Equipement 147.0 293.9 477.6 918.5 

   Personnel 467.6 935.2 1519.7 2922.5 

   Consultants 160.3 320.6 521.0 1002.0 

   Fonctionnement 96.2 192.4 312.6 601.2 

   Sous-total 871.1 1742.1 2831.0 5444.2 
      

Aspects environnementaux et soc.     

   Evaluation environnementale 8.0 16.0 26.1 50.1 

   Etude d'impact environnemental 16.0 32.1 52.1 100.2 

   Education environnementale 17.8 35.6 57.9 111.3 

   Aménagement 26.7 53.4 86.8 167.0 

   Mesures sociales 5.3 10.7 17.4 33.4 

   Sécurisation foncière 26.7 53.4 86.8 167.0 

   Sous-total 100.6 201.3 327.1 629.0 
      

Total sans imprévus 17774.4 49016.0 84217.9 151008.3 
Imprévus 888.7 2450.8 4210.9 7550.417 
      

Total général 18663.1 51466.8 88428.8 158558.8 
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Tableau A-4 : Coût du sous-programme de la petite irrigation villageoise (en millions de 
FCFA) 
 

Composantes Phase I Phase II Phase III Total 

     

Micro-barrages (Chine) 2 000 0 0 2 000 

     

Aménagements de périmètres villageois     

   Nouveaux périmètres 4 995 8 325 11 655 24 975 

   Financement de l'Etat  4 995 8 325 11 655 24 975 

   Sous-total 4 995 8 325 11 655 24 975 
     

Appui à la mise en valeur et valorisation     

   Appui-conseil 600 1 300 1 900 3 800 

   Formation 75 125 175 375 

   Approvisionnement. (ligne de crédit) 600 1 000 1 400 3 000 

   Autres actions 150 250 350 750 

   Sous-total 1425 2675 3825 7925 
     

Mesures d'accompagnement spécifiques 
(en liaison avec le projet DIPAC)  

   

   Structuration des producteurs en groupement 75 125 175 375 

   Commercialisation/conservation 45 75 105 225 

   Transport 150 250 350 750 

   Sous-total 270 450 630 1 350 
     

Aspects environnementaux et sociaux     

   Evaluation environnementale 9 15 21 45 

   Etude d'impact environnemental 18 30 42 90 

   Education environnementale 60 100 140 300 

   Aménagements 15 25 35 75 

   Mesures sociales 18 30 42 90 

   Sécurisation foncière 30 50 70 150 

   Sous-total 150 250 350 750 
     

Organisation et gestion     

   Equipement 165 275 385 825 

   Personnel 525 875 1 225 2 625 

   Consultants 180 300 420 900 

   Fonctionnement 108 180 252 540 

   Sous-total 978 1 630 2 282 4 890 
     

Total sans imprévus 9 818 13 330 18 742 41 890 
Imprévus 490,9 666,5 937,1 2094,5 
     

Total général 10 308,9 13 996,5 19 679,1 43 984,5 
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Tableau A-5 : Coût du sous-programme de la petite irrigation individuelle en millions de 
FCFA 
 

Composantes Phase I Phase II Phase III Total 

     

Diffusion de technologies d’irrigation 
adaptées et rentables     

   Nouveaux périmètres 4 500 7 500 10 500 22 500 

   Financement de l'Etat  4 500 7 500 10 500 22 500 

   Financement du secteur privé 720 1 200 1 680 3 600 

  Sous-total 5 220 8 700 12 180 26 100 
     
Appui à la valorisation agricole des 
investissements     

   

Appui-conseil 600 1 300 1 900 3 800 

Formation 75 125 175 375 

Approvisionnements en facteurs de                       
production (ligne de crédit) 750 1 250 1 750 3 750 

Diffusion de techniques d’intensification  150 250 350 750 

Sous-total 1 575 2 925 4 175 8 675 
     

Soutien aux activités connexes      

   Appui à la commercialisation 150 250 350 750 

Diffusion de techniques de transformation  300 500 700 1500 

   Conservation 240 400 560 1200 

   Transport 150 250 350 750 

   Sous-total 840 1 400 1 960 4 200 
     

Aspects environnementaux et sociaux     

   Evaluation environnementale 9 15 21 45 

   Etude d'impact environnemental 18 30 42 90 

   Education environnementale 15 25 35 75 

   Aménagements 15 25 35 75 

   Mesures sociales 4,5 7,5 10,5 22,5 

   Sécurisation foncière 30 50 70 150 

  Sous-total 91,5 152,5 213,5 457,5 
     

Organisation et gestion      

   Equipement 165 275 385 825 

   Personnel 525 875 1 225 2 625 

   Consultants 180 300 420 900 

   Fonctionnement 108 180 252 540 

   Sous-total 978 1 630 2 282 4 890 
     
Total sans imprévus 8 704 14 807 20 810 44 322 
Imprévus 435 740 1 040 2 216 
     

Total général 9 140 15 548 21 851 46 539 
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Tableau A-6 : Coût du sous-programme des aménagements des bas-fonds en millions de 
FCFA 
 

Composantes Phase I Phase II Phase III Total 

Aménagements participatifs de bas-fonds     

Nouveaux bas-fonds 1 340 2 680 2 680 6 700 

Etat 1 340 2 680 2 680 6 700 

Privés 260 520 520 1 300 

Sous-total 1 600 3 200 3 200 8 000 
     
Appui à la mise en valeur et valorisation     

Appui-conseil 200 500 600 1 300 

Formation 25 50 50 125 

Approvisionnements (ligne de crédit) 100 200 200 500 

Etude de marché, commercialisation, 
transformation 

50 100 100 250 

Sous-total 375 850 950 2 175 
     

Aspects environnementaux et sociaux     

Evaluation environnementale 3 6 6 15 

Etude d'impact environnemental 6 12 12 30 

Education environnementale 20 40 40 100 

Mesures d’atténuation des effets négatifs des 
aménagements 

80 160 160 400 

Mesures sociales 6 12 12 30 

Sécurisation foncière 10 20 20 50 

Sous-total 125 250 250 625 
     

Organisation et gestion     

Equipement 55 110 110 275 

Personnel 175 350 350 875 

Consultants 60 120 120 300 

Fonctionnement 36 72 72 180 

Sous-total 326 652 652 1 630 
     
Total sans imprévus 2 426 4 952 5 052 12 430 
Imprévus 121 247  252 621 
     

Total général 2 547 5 199 5 304 13 051 
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Tableau A-7 : Coût des mesures d’accompagnement en millions de FCFA) 
 

Composantes Phase I Phase II Phase III Total 

     

Mesures institutionnelles     

Etudes  115   115 

Soutien aux actions de mise en place 750 750  1500 

Soutien à la création d’organisations de 
producteurs  1000 1000 1000 3000 

Soutien et professionnalisation des agriculteurs  500 250 250 1000 

Sous-total 2365 2000 1250 5615 

     

Mesures techniques     

Soutien à la  production et à la distribution de 
semences 825 1500 2175 4500 

Contrôle de qualité des intrants 825 1500 2175 4500 

Contrôle de qualité des produits  

à l'exportation 550 1000 1450 3000 

Recherche/développement 1100 2000 2900 6000 

Soutien à la commercialisation, à la 
transformation et à la conservation 550 1000 1450 3000 

Sous-total 3850 7000 10150 21000 

     

Mesures de soutien économique     

Renforcement SFD 275 500 725 1500 

Soutien à l’harmonisation du code de 
financement 250 250 0 500 

Soutien à l’allégement de la  fiscalité 250 250 250 750 

Lignes de crédit amont et aval production 1100 2000 2900 6000 

Sous-total 1875 3000 3875 8750 

     

Total sans imprévus 8090 12000 15275 35365 

Imprévus 404,5 600 763,75 1768 

     

Total général 8495 12600 16038,8 37133 

 


