
Quel est le problème ?
Au cours des dernières décennies, la variabilité 
climatique au Sahel a montré la grande vulnérabilité 
des systèmes de production agropastorale. La 
production céréalière interannuelle fluctue en 
moyenne de 20 % depuis la fin des années 80. 
Une situation qui s’aggrave de plus en plus avec 
le changement climatique : fréquence accrue des 
événements climatiques extrêmes, récurrence et 
allongement des poches de sécheresse et forte 
incertitude concernant la date de démarrage et 
la durée de la saison culturale. Les techniques 
culturales et de conservation des eaux et des sols 
traditionnellement utilisées, comme le Zaï et la demie-
lune, deviennent inefficaces en présence de poches de 
sécheresse fréquentes et longues. 

Face aux défis multiformes liés aux changements 
climatiques, le projet « Irrigation et information 
climatique au Burkina Faso: de la recherche 
au renforcement des capacités institutionnelles 
et communautaires », financé par le Centre de 
recherches pour le développement international, a 
testé dans la région sahélienne du Burkina Faso deux 
stratégies innovantes : l’irrigation de complément 
et l’information climatique. Ces deux stratégies 
sont des priorités du Programme d’Action National 
d’Adaptation à la variabilité et aux changements 
climatiques développé en 2007.

Ce projet a été mise en oeuvre en collaboration avec 
la Fédération Nationale des Groupements Naam, 
l’Association Zood-Nooma pour le Développement et 
l’Association Régionale pour l’Irrigation et le Drainage 
qui ont joué le rôle de facilitateur et d’encadrement 
des paysans pilotes. Les partenaires techniques 
et scientifiques comme le Secrétariat Permanent 
du Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable, la Direction Générale des 
Aménagements et du Développement de l’Irrigation 

Messages clés

• L’irrigation de complément à partir des 
bassins de collecte d’eau de ruissellement 
permet de réduire les effets des poches de 
sécheresse sur la production agricole  
au Sahel.

• L’information climatique sur le début de 
la campagne agricole a permis à 90 % 
des producteurs impliqués dans le projet 
d’éviter les re-semis et de mieux organiser 
les activités champêtres. 

• L’État doit continuer à renforcer les 
capacités des  agents de l’agriculture en 
conception  de bassins et appuyer la mise 
en place de fonds de garantie pour faciliter 
l’accès des agriculteurs aux crédits.

• Des recherches devraient être menées sur 
les conséquences environnementales de la 
multiplication des bassins. 
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et l’Institut de l’Environnement et de la Recherche 
Agricole ont permis d’assurer le transfert des 
connaissances et expériences acquises dans le projet 
vers les décideurs politiques. 

Qu’avons-nous fait ?
L’irrigation de complément consiste à apporter 
l’eau aux cultures durant les longues poches de 
sécheresse pendant la saison des pluies, grâce à 
l’eau de ruissellement stockée dans les bassins situés 
à proximité des champs de culture. La technique 
a été testée de 2012 à 2014. Quinze agriculteurs 
pilotes ont été sélectionnés dans les provinces du 
Bam et du Yatenga au nord du Burkina Faso. Dans 
chaque exploitation, deux parcelles sont délimitées : 



une parcelle de 0,20 ha bénéficiant d’un apport 
d’irrigation à partir d’un bassin de collecte d’eau 
de ruissellement de 200 à 300 m3 et une autre  ne 
bénéficiant d’aucun apport d’eau par irrigation. 

Pour évaluer l’information climatique sur les 
activités agricoles des ménages, un échantillon de 
80 ménages agricoles, qui possèdent chacun une 
parcelle expérimentale et une parcelle témoin, a 
été sélectionné dans les provinces du Bam et du 
Yatenga. Deux jours avant les semis sur la parcelle 
expérimentale, les producteurs recoivent directement 
des informations sur les dates de début et de fin de 
campagne.

Qu’avons-nous appris ?
• Augmentation de la production céréalière : 

sur les sites expérimentaux, l’irrigation de 
complément a permis une augmentation moyenne 
des rendements de maïs  de 2  à  3 t/ha dans la 
province du Bam et  de 1 à 2,2 t/ha dans celle du 
Yatenga, selon la saison agricole. 

•  Adoption de l’irrigation d’appoint en saison 
pluvieuse : pour des raisons culturelles, 
pratiquement aucun exploitant agricole ne 
s’adonnait à l’irrigation en appoint des cultures 
céréalières. Aujourd’hui, sur 629 exploitants 
interrogés, 75 % sont prêts à l’adopter et 60 % à 
contribuer financièrement à sa mise en œuvre.

• La pertinence de l’information climatique sur le 
début de la campagne agricole a permis d’éviter 
les re-semis et de mieux organiser les   
activités champêtres. 

• Activités génératrices de revenus pour les 
femmes : grâce à la production maraîchère 
(tabac, pastèques, légumes, etc.) avec le surplus 
d’eau stocké dans les bassins, les femmes des 
producteurs pilotes ont vu leur revenu augmenter 
de façon substantielle.

• Diversification du régime alimentaire et 
nutritionnel des enfants et des femmes : tous 
les producteurs pilotes ont diversifié leur 
alimentation. 

• Reconnaissance des enjeux environnementaux 
des changements climatiques et des stratégies 
d’adaptation : la formation d’agents techniques de 
l’agriculture à la conception et la réalisation des 
bassins a permis d’engager la construction de 13 
000 bassins dans le pays.

• Des matériaux locaux pour la construction des 
bassins : sur les 15 bassins du projet, 12 ont 
été totalement ou en partie réalisés à partir de 
matériaux locaux, peu coûteux et faciles d’accès. 
L’utilisation de matériaux industriels plus chers 
(bâches, béton) devient nécessaire lorsque le sol 
est meuble.

Changements induits
• M. Kané Mahamadou, un agriculteur du village 

de Sandouré dans la province du Bam, fort des 
résultats obtenus grâce à son bassin aménagé 
par le projet, est maintenant convaincu de la 
pertinence de la technique. Inspirés par les 
efforts d’adaptation aux changements climatiques 
déployés par M. Kané Mahamadou, ses voisins se 
sont engagés à construire leurs propres bassins.
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Figure 2: The catch for round sardinella and anchovy peaks when atmospheric temperature is lowest. It 
is not clear how temperature variation impacts the catch for flat sardinella.

Figure 1 : contribution de l’irrigation de complément  à l’amélioration du rendement en mais grain
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• Le Ministère de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire du Burkina Faso, ayant reconnu 
l’efficacité de l’irrigation de complément, a mis 
en place un programme national de construction 
de bassins : 3000 bassins subventionnés ont déjà 
été réceptionnés et 10 000 nouveaux bassins 
sont prévus à l’horizon 2015. 2iE accompagne le 
ministère en formant les agents techniques à la 
conception et réalisation des bassins.

Quelles sont les répercussions sur 
les politiques ?
Producteurs 
• Ils doivent s’approprier cette technologie simple 

et peu coûteuse. Tous les matériaux nécessaires 
sont souvent disponibles au niveau local. 

• Ils doivent éviter l’utilisation de l’eau à des fins 
domestiques à cause de la présence d’éléments 
polluants (arsenic, mercure, etc.).

Secteur privé
En présence de sol meuble, l’agriculteur est 
obligé d’utiliser des matériaux industriels pour 
imperméabiliser son bassin. Avec le développement 
de la technique à l’échelle nationale voire sous 
régionale, la commercialisation des bâches en 
plastique peut être une réelle opportunité pour le 
secteur privé. 

« La technologie nous a permis non seulement de 
sauver nos cultures, mais également de pratiquer le 
maraîchage après la période hivernale, car le bassin 
contient encore de l’eau jusqu’en Mars. Ainsi, nous 
arrivons à satisfaire nos besoins alimentaires durant 
la période de soudure, mais aussi à varier notre 
alimentation. » 
Madame Tasséré, épouse d’un producteur pilote  
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L’irrigation de complément pour une meilleure 
sécurité alimentaire avec un grenier rempli de maïs

Bassin de 250 m3 contruit avec des matériaux locaux : fond latéritique et parois tapissées de moellons
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Organisations non gouvernementales 
Elles doivent s’engager dans la sensibilisation des 
producteurs pour l’adoption de cette technique et 
aider à la mise en place des bassins.

Ministère de l’agriculture 
• En collaboration avec 2iE, l’État doit renforcer les 

capacités des formateurs des agents techniques 
de l’agriculture en conception de bassins et en 
techniques culturales et d’irrigation pour mieux 
vulgariser cette technologie dans le pays.

• L’État, les associations paysannes et les partenaires 
financiers doivent mettre en place des fonds de 
garantie pour l’accès des agriculteurs aux crédits.

Direction de la météorologie 
La direction de la météorologie doit mettre en place 
plusieurs stations et des moyens de transmission des 
informations climatiques pour une meilleure prévision 
de la campagne agricole.

Quelles sont les   
prochaines étapes ?
Elles devront être menées sur les aspects suivants :
• caractéristiques des sols et canaux de transmission 

des données aux producteurs, dans un contexte 
de vulgarisation à grande échelle ;

• meilleure valorisation des matériaux locaux à 
faible coût ;

• conséquences de la multiplication des bassins sur 
la santé humaine et sur l’hydrologie du milieu ; 

• mise en place de modèles de prévision plus 
adaptés au contexte sahélien sur la base de 
données fiables.  

Pour plus d’information
Dr. Aboulaye Diarra
Enseignant chercheur en economie et gestion des 
ressources naturelles
Fondation 2iE
abdoulaye.diarra@2ie-edu.org

Site web : http://www.2ie-edu.org/
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Excavation communautaire des bassins 
à l’aide de matériels peu coûteux 

(pioches, pelles, brouettes et barres à mine)
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