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L’importance accordée aux aménagements
et à la valorisation des bas-fonds en Afrique
de l’Ouest
Au Burkina- Faso, précisément dans la Zone COPSA-C à savoir le SUD-OUEST et les HAUTS-BASSINS, la production
du riz occupe la quatrième place après le coton, le maïs, et le Sorgho. De nos jours le riz est entré dans les
habitues alimentaires de la population; à ce sens que la production du riz est devenue une activité économique,
d’où l’importance à accorder aux aménagements et à la valorisation des Bas-fonds pour répondre aux besoins
alimentaire et économique de la population rural.
La COPSA-C, avec l’appui de l’Etat et des projets et programmes, mène des actions afin d’amenager et surtout
valoriser ces Bas-Fonds. Mais l’étendue des superficies aménagées, la qualité des ouvrages ainsi que le problème
de valorisations de nos jours, ne permettent pas de booster la production du riz.
En effet le potentiel important non aménagé est disponible dans la zone, donc il est important que l’Etat, les
collectivités territoriales et les ONG s’investissent pour la mise en valeur de ces zones aménageables. Aussi il
revient aux organisations paysannes de s’organiser et de fournir plus d’efforts pour s’approprier et valoriser les
exploitations mises à leurs disposition pour ainsi booster la production du riz au même titre que les autres
céréales.

Les principaux acquis

La COPSA-C dans sa zone de couverture, compte actuellement 23 Bas-Fonds aménagés dans 23 villages de
type diguettes enrochées et casierage, d’une superficie total de 460 hectares, avec des parcelle de 0,10 à 0,20
hectare.
Ces bas-fonds sont exploités par 2327 producteurs et productrices avec au moins 42% de femmes. Les
rendements moyens sont de 3,5 tonnes par an et par hectare. Pour encourager les producteurs à accorder de
l’importance à la production de riz et ainsi augmenter leur production, la COPSA-C a identifier et formé plus
de 500 producteurs et productrices pilotes.

Cette formation s’inscrivait dans le cadre de certains projets sur le Système de Riziculture Intensif (SRI) et sur
le compostage, pour aussi faciliter l’accès aux intrants( semences améliorées, engrais…). Aussi pour faciliter
l’accompagnement technique des producteurs dans la production, nous avons constitué une équipe de 05
animateurs, un responsable d’encadrement, 23 encadreurs endogènes au sein des producteurs afin d’assurer un
suivi rapproché.
Aussi pour rendre la production du riz plus économique aux producteurs et productrices, la COPSA-C s’est
donné les moyens de collecter et stocker le paddy, qu’elle transforme en riz blanc et étuvé pour le
commercialisé sur le marché.

Les principales difficultés
Au Burkina Faso, précisément dans la zone COPSA-C à savoir le Sud-Ouest et les Hauts-Bassins, les
difficultés liées à la valorisation des bas-fonds sont entre autres :
 Les

problèmes fonciers demeurent des facteurs limitants les aménagements et la valorisation des Basfonds (conflits fonciers liés aux bas-fonds)

 Faible
 Les

investissement de l’Etat pour assurer un appui technique conséquent

effets liés au changement climatique (inondation, sècheresse..).

 Le

non-respect du processus d’aménagement au cours de certaines études qui ne respectent pas les
cahiers de charge établis

 Faible

entretien des Bas-fonds aménagés par les bénéficiaires.

 La

forte production du coton au détriment de la production du riz.

 La

baisse de la productivité des sols des bas-fonds due aux mauvaises pratiques culturales.

 La

Faible maitrise des eaux par les exploitants.

 Les

divagations des animaux engendrant des conflits entre agriculteurs et éleveurs autour des bas-fonds
aménagés.

Les Expériences
Les résultats issus de l’exécution des différents projets sont encourageants. La COPSA-C à
bénéficié à travers les projets, des expériences de valorisation des Bas-fonds au profit des
producteurs et productrices du riz, qui ont été testé et partagé à travers des formations
théoriques et autour des champs tests.
 Le Système de Riziculture Intensif (SRI) testé avec 09 producteurs pilotes. Cette expérience a
été partagé à plus de 500 producteurs et productrices et ce qui à augmenté les
rendements allant de 4 à 6 tonnes/ha.
 Le Compostage en tas expérimenté par 10 producteurs et partagé à plus de 200
producteurs.
 L’expérimentation des tests de fertilisation avec l’engrais chimique 14-23-14+6s1B+Agro+Elixir avec une (01) productrice et partagée avec plus de 50 producteurs et
productrices.

Les points-clé à suivre
particulièrement


La vulgarisation des techniques innovantes de production et d’aménagement de qualité des
Bas-Fonds.



Prévoir les aménagements avec une maitrise totale de l’eau.



Réaliser des études à long terme pour l’aménagement des bas-Fonds et suivre l’impact
environnemental.



Renforcement des capacités techniques et financières des structures privées de prestation.



Faciliter l’accès aux intrants, équipement et matériels de production adaptés.

Les perspectives d’études et d’actions
Financer des études de faisabilité et développer les propositions techniques
d’aménagements performants de bas-fonds dans le SUD-OUEST et les HAUTS –
BASSINS.
➢ Développer des mécanismes d’accès des femmes et des jeunes au leadership et
au foncier.
➢ Mettre en place des mécanismes efficaces de prévention et de gestion des
conflits fonciers, entre producteurs et éleveurs.
➢ Renforcer la capacité organisationnelle des organisations paysannes bénéficiaires
des Bas-fonds.
➢

