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Résumé
Dans le cadre du projet «Identification et diffusion de bonnes pratiques d’irrigation en Afrique de
l’Ouest» financé par le ministère français des affaires étrangères, l’IPTRID a développé depuis
deux ans un partenariat avec l’EIER, le PSI-CORAF, l’AFARTCT, l’AMVS, le PSSA et la Senagrhy
SA, pour suivre douze périmètres irrigués de cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali,
Mauritanie, Niger et Sénégal) pendant une, deux ou trois campagnes. Les objectifs de ce projet
étaient d’identifier, de caractériser et d’évaluer les pratiques à l’échelle du périmètre et de la parcelle,
qu’elles soient individuelles ou collectives, organisationnelles, techniques ou financières, et de
diffuser par des moyens appropriés celles identifiées comme ayant des résultats positifs. Le projet
visait également à dresser un bilan des filières rizicoles dans la région.
Le projet a permis d’alimenter une base de données sur les aspects agronomiques, hydrauliques,
économiques et organisationnels des périmètres étudiés. Des informations précises et récentes sur
les performances économiques et techniques des périmètres rizicoles au Sahel y sont présentées. Le
projet a également développé une méthode de diagnostic comparatif rapide (DCR) pour analyser
comparativement les pratiques et les performances des périmètres étudiés. La dimension régionale du
projet a permis de mettre pratiques et performances en perspective et constitue la plus-value essentielle
du projet. Cette démarche a permis d’identifier des principes d’amélioration des performances
des systèmes irrigués et certaines «bonnes pratiques» associées à ces principes et actuellement
appliquées sur certains aménagements. Vingt-six études de cas concrets de ces «bonnes pratiques»
sont présentées selon un format standardisé (objectifs, modalités de mise en œuvre, éléments de
contexte, évaluations). L’accent est mis sur l’association de «bonnes pratiques, sur les «bonnes
pratiques» alternatives et sur les principes de chaque étude de cas.
Alors que le potentiel d’irrigation reste largement sous-exploitée en Afrique subsaharienne et que
l’écart entre production rizicole et demande en riz ne cesse de croître, la riziculture irriguée (par
pompage avec maîtrise de l’eau, collective et transférée aux usagers) est actuellement critiquée.
Les coûts d’investissements élevés, la dégradation des aménagements, leur faible taux de mise en
valeur, la stagnation des rendements et la non compétitivité du riz local sont stigmatisés.
L’analyse comparée des douze périmètres irrigués contraste avec cette vision pessimiste de l’irrigation
en Afrique sahélienne. Les résultats moyens sur les périmètres étudiés sont encourageants, bien
que variables: la valorisation du travail se situe entre 1 000 et plus de 5 000 FCFA/h•j, les revenus
nets/exploitation/ campagne s’échelonnent entre 100 000 et 400 000 FCFA et la contribution des
périmètres irrigués à la couverture des besoins alimentaires varie de 30 à 190 pour cent. Dans certains
contextes, la riziculture s’avère donc une activité attractive pour les producteurs. Le coût de revient
du kilogramme de paddy varie de 54 à 95 FCFA/kg et celui du riz décortiqué de 97 à 229 FCFA/kg:
moyennant certaines pratiques, ce prix du riz peut être compétitif face aux importations. Cependant
les producteurs rencontrent des difficultés de commercialisation liées à la forte variabilité des
rendements entre producteurs d’un même aménagement, à la faible intégration des filières, à la
taille trop petite des exploitations irriguées et à la faible intensité culturale. Par ailleurs, même si
la viabilité financière de la riziculture irriguée est rarement atteinte actuellement, dans certaines
conditions l’agriculture irriguée peut être financièrement viable. Au-delà de ces résultats économiques
et financiers, l’irrigation améliore la sécurité alimentaire des familles en garantissant un rendement
minimum. La riziculture irriguée permet également de satisfaire une nouvelle demande alimentaire
pour du riz blanc et les revenus monétaires qui s’en dégagent rendent le milieu rural plus attractif,
ce qui tend à limiter l’exode.
Certains résultats hydrauliques sont également encourageants et des pratiques intéressantes sont mises
en œuvre par certaines coopératives. L’analyse montre en premier lieu que, sur les aménagements
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étudiés, les coopératives effectuent des provisions importantes pour l’amortissement de leur
équipement de pompage. Plusieurs d’entre elles ont ainsi déjà procédé de façon autonome à leur
renouvellement. Par ailleurs, certaines coopératives parviennent à assurer un approvisionnement en
eau proche des besoins des cultures, à un coût satisfaisant, tout en maintenant une certaine équité de
distribution à l’échelle du périmètre. Enfin, s’il est vrai qu’un déficit d’entretien est constaté sur la
plupart des périmètres, les coopérateurs ont de plus en plus conscience de la nécessité d’un entretien
de qualité et adaptent leurs pratiques en conséquence.
Cependant, les compétences hydrauliques des producteurs restent insuffisantes pour assurer une
irrigation efficace, productive et durable. L’expérience de certains périmètres montre que la solution
repose en partie sur la professionnalisation des fonctions hydrauliques du périmètre. L’intervention
d’experts permet d’apporter les compétences que ne possèdent pas les irrigants sur des divers aspects
de la gestion de l’eau: pompage, distribution, entretien des infrastructures, gestion de la redevance.
Elle prend la forme d’un appui conseil ponctuel ou d’une totale délégation du service de l’eau.
Sur le plan agronomique, il ressort que, pour une même dose d’engrais, les performances individuelles
pourraient être grandement améliorées, sans que les coûts de production augmentent. Qualité du
suivi de la parcelle, composition des intrants et mode d’application appropriés, respect du calendrier
cultural, contrôle efficace des adventices, maîtrise de l’eau à la parcelle, sont autant de principes
d’amélioration des rendements, qui permettent d’envisager une moyenne de sept tonnes par hectare.
Une intensification en intrants, dans un deuxième temps, serait mieux valorisée et contribuerait à
augmenter encore les rendements, puis à les maintenir.
Pourtant ces pratiques sont parfois absentes sur certains aménagements, voire dans certaines
régions.
Le problème de diffusion des connaissances agronomiques existe, certes, mais ne suffit pas à expliquer
cet échec de vulgarisation (exemple de la combinaison urée/DAP connue au Mali et au Sénégal,
mais absente au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie).
De nombreux agriculteurs connaissent les recommandations théoriques mais ne les appliquent pas,
du fait de contraintes collectives et externes au système irrigué qu’ils subissent ou de leur propre
stratégie individuelle. Le désengagement rapide des Etats des filières rizicoles n’a pas été compensé
par l’émergence, lente, de nouveaux acteurs: organisations paysannes et autres opérateurs privés. Les
filières, souvent informelles, restent partiellement organisées. Il en résulte des disfonctionnements
récurrents affectant les systèmes irrigués sahéliens: prix élevés des facteurs de production, difficultés
d’accès au crédit, problèmes de commercialisation. Souvent, l’irrigant subit un environnement
technique et économique, qui influence ses pratiques agricoles et donc ses performances agronomiques
et détermine les facilités d’écoulement de sa production à un prix rémunérateur.
Ainsi la durabilité des systèmes irrigués repose sur la professionnalisation des producteurs,
des coopératives et des filières. Cela requiert un engagement important et une plus grande
responsabilisation des irrigants pour faire face aux enjeux de l’autogestion.
Certains périmètres ont développé leurs propres organisations et institutions, témoignant ainsi d’une
relative maturité organisationnelle. Elle se traduit par quelques principes: concertation, transparence,
décentralisation vers des organisations paysannes de base financièrement indépendantes, partage
clair des responsabilités, professionnalisation de la gestion, organisation selon différents niveaux y
compris supra périmètre, existence de règles et de sanctions effectivement appliquées. Les irrigants
doivent façonner eux-mêmes leurs institutions et non imiter un modèle établi; un développement
de leurs compétences est nécessaire.
De nouvelles formes d’appui conseil devraient donc voir le jour pour intégrer ces contraintes et
permettre enfin de généraliser des pratiques efficaces sur les périmètres irrigués, ce qui permettrait
d’en assurer la pérennité.
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Executive Summary
The project “Identification and dissemination of good practices in irrigated schemes in West Africa”
was financed by the French Ministry for Foreign Affairs and implemented by IPTRID, in partnership
with EIER, PSI-CORAF, AFARTCT, AMVS, SPFS and Senagrhy SA. The study was carried out over
one to three cropping season on twelve irrigated schemes in five West African countries (Burkina
Faso, Mali, Mauritania, Niger and Senegal). The objectives were to identify, characterize and assess
practices, at levels of plot and scheme, individual and collective, technical, organizational and
financial, and to disseminate practices having a positive impact. The project also aimed to provide
an overall view of rice production in West Africa.
A first result is the construction of a database on agronomic, hydraulic, economic and organizational
aspects, which provides precise and recent information on the technical and economic performances of
Sahelian irrigated schemes. The project also developed a Rapid Comparative Diagnostic methodology
(DCR) to analyse practices and performances. The project’s real added value lies in the comparative
analysis conducted at regional level. This approach led to the identification of principles leading
to the improvement of performance and of the “good practices” associated with these principles.
The study presents twenty-six case studies of “good practices” in standardized format (objectives,
description, context, and evaluation) along with alternative practices.
While the potential for irrigation in Sub Saharan Africa is yet to be exploited and rice production
cannot satisfy the growing demand, rice oriented irrigated schemes are much criticized for their
high investment costs, deterioration of the infrastructure, low cropping intensity, stagnating yields
and the non-competitiveness of local rice.
Twelve schemes were comparatively analysed (pump irrigated with total water control, collectively
transferred to farmers associations). It will be found that the conclusion contrasts with the pessimistic
view of irrigated agriculture in Sahelian Africa. Although variable, the average economic results
are encouraging. The value of work ranges between 1 000 and more than 5 000 FCFA/day worked
depending on the level of mechanization, net income/farm/season varies between 100 000 and
400 000 FCFA. The contribution of the irrigated scheme to the family basic food coverage varies
from 30 to 190 percent. Under certain conditions, rice production proves attractive for farmers. The
production cost of paddy ranges between 54 and 95 FCFA/kg and that of rice from 97 to 229 FCFA/kg
which could ensure local rice competitiveness if “good practices” were adopted. However, because
of the high yield variability between farmers of one scheme, disruptions in the production chain,
limited irrigated surfaces per family and low cropping intensity, farmers have difficulties marketing
their product. Nevertheless, while the financial sustainability of these schemes is rarely ensured,
results show that, under certain conditions, irrigated agriculture can be financially viable. Beyond
these results, irrigation improves family food security with a minimum yield. Furthermore, irrigated
rice satisfies a new demand for white rice and the income generated makes rural livelihood more
attractive, which tends to reduce rural exodus.
Hydraulic results also are encouraging, and farmers associations are developing interesting practices.
First, the analysis shows that all the schemes surveyed make provisions to replace their pumping
equipment. Several already demonstrated adequate financial and organizational capacity to renew
their pump, using their own resources or external credit. Several farmers associations have succeeded
in meeting irrigation requirements at relatively low pumping costs while providing a certain equity
in water supply. Maintenance charges are still often undervalued, but farmers tend to be increasingly
aware of the importance of good maintenance, and adopt practices to address this point.
Nevertheless, farmers’ hydraulic skills remain insufficient to achieve an efficient, productive and
sustainable irrigation. Experience shows that further training to professional standards of water
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management would be successful, for both operation and maintenance. In this perspective, external
services providers represent one solution to introduce the required capacities, either in the form of
advice on an ad hoc basis or through the out-sourcing specific irrigation tasks.
Data analysis of agronomy at field level show highly heterogeneous results due to various farmers
practices on one scheme. There are significant possibilities of augmenting yield without increasing
agricultural costs for the application of a given dose of fertilizer. Quality of work and field follow up,
adequate input composition and means of application, respect of the cropping calendar, appropriate
weed control, sound water management at plot level, etc. are principles that make a seven t/ha yield
realistic. Subsequently, input intensification would be better valorized, lead to a further increase in
yield and help maintain it over time.
Yet, these agricultural “good practices” are sometimes absent from irrigated schemes or regions.
The dissemination of knowledge is definitely problematic, but cannot completely explain extension
failure on this matter (e.g. the combination of urea and DAP is fairly common in Mali and Senegal
but absent in Burkina Faso, Mauritania and Niger).
Many farmers actually know the recommendations without implementing them, either because of
collective, external constraints, or because they do not correspond to their individual strategies. The
rapid withdrawal of the State from irrigated rice-producing schemes has left a vacuum, which has
not yet been filled by other actors, such as farmers associations or other private sector operators.
Often informal production chains remain partially structured and perform poorly. This has resulted in
expensive inputs, limited access to credit and difficult marketing. Often farmers make do with their
economical and technical methods that either affect their agricultural practices and performances,
or make it difficult for them to sell their paddy at a suitable price.
Hence, a few farmers’ associations attempt to balance the decision-making process at all levels of the
production chain, regaining control over their production systems and becoming actively involved in
input supply, financing and marketing networks. Such provision of professional training to farmers,
farmers’ associations and the entire production chain is necessary to achieve sustainability of irrigated
schemes. This process requires real commitment from farmers and also their empowerment to face
the challenges of self-governance.
By way of their different organizational and institutional set-ups, some schemes testify of a relative
organizational maturity. This implies that various principles were respected: dialogue, transparency,
decentralization toward grass root organizations, financial autonomy of these organizations, clear
sharing of responsibilities, professional management, different levels in organizations (especially
above scheme level), rules and sanctions actually applied. Irrigating farmers have to craft their own
institutions instead of replicating existing ones. To achieve this empowerment of farmers, their
capacities need strengthening.
New extension methods, capacity building and support approaches integrating these constraints
should be developed to enable farmers to adopt “good practices” ensuring in turn sustainability of
irrigated systems.

