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1. Introduction
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Ce rapport d'avancement couvre les premiers six mois de
fonctionnement du projet YATENGA du ler juillet au 31 decembre
1989.
La province du Yatenga se situe au nord-ouest du Burkina
Faso (conf. cartes de situation). Depuis presque vingt ans, les
paysans de cette province assez densement peuplee (41 habitants
par km2 au recensement de 1985) subissent une longue periode
seche qui peut être caracterisee par l'evolution des moyennes
pluviometriques interannuelles :
- avant 1966, la moyenne pluviometrique interannuelle sur
cinq ans restait superieure B 650 mm,
- de 1972 A 1976, elle est egale B 568 mm,
- de 1982 B 1986, elle est egale B 424 mm.
Pour faire face B cette secheresse, les paysans et les
organisations paysannes ont modifie leur strategie culturale et
s'interessent de plus en plus A la mise en valeur des bas-fonds
en developpant les cultures de riz dans les zones regulihrement
inondees (bas-fond de Sanga de la region de Thiou), les cultures
de sorgho dans les zones temporairement submergees (bas-fond de
Bidi) , les cultures maraîchhres en saison sdche, cultures
irriguees
par
prelhvement
dans
les
nappes
aquifhres
superficielles (bas-fond de Bidi) ou irriguees par prelhvement
dans les retenues artificielles (bas-fond de GonhirQ pres de
Ouahigouya)

.

2. Objectifs du projet Yatenga

a) Echelle regionale
L'analyse d'une image SPOT, centrée sur la region de BIDI,
oh se concentrent la plupart des travaux du projet Yatenga, aura
pour objectif de caracteriser, aux fins d'une extension
regionale, les principales unites physiographiques de cette
region en relation avec les activites agronomiques et pastorales.
b) Echelle bassin versant
Le bassin versant de la rivibre AOTO, pres du village de
BIDI, a et6 choisi comme zone d'etude pour une valorisation
agricole des eaux de ruissellement et d'infiltration sur un
bassin à substratum granitique.
c) Echelle bas-fond
Trois bas-fonds du Yatenga ont et6 choisis :
- le bas-fond de Bidi od sont implantes trois types de
petits amenagements hydrauliques avec une maîtrise rudimentaire
de l'eau, des cultures de sorgho, de riz et du maraîchage,
- le bas-fond de Sanga, pres du Thiou oh se pratique une
riziculture extensive,
- le bas-fond de Gonhire, pr&s de Ouahigouya oil se
pratiquent une riziculture et un maraîchage intensifs sur un
p 6 r i d t r e hydroagricole bien amhagb.
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Les bas-fonds de Sanga et de Gonhire feront l'objet d'une
etude hydrologique, pbdologique et agronomique legere visant B
caracteriser leur mise en valeur agricole et les conditions de
cette mise en valeur.
Le bas-fond de BID1 fera l'objet d'une etude detaillee
visant :
- h etudier le fonctionnement hydrologique des bassins pour
une meilleure utilisation des reserves hydriques superficielles,
- à caracteriser les nappes aquiferes en dvaluant leurs
reserves hydriques et leur mode de realimentation,
- h caracteriser les sols du bas-fond en fonction de sa
morphologie et suivre l'evolution de la fertilite des sols du
bas-fond,
- h étudier la mise en valeur agricole du bas fond par des
mesures agronomiques et des enquêtes socio-economiques.
3. Realisations au 31 dbcembre 1989

3.1. Etude hydrologique (fig.2)

Pour l'annee 1989, le dispositif pluviometrique comprenait
20 pluviomhtres et 6 pluviographes repartis sur une superficie
d'environ 150 km2. Le dispositif hydrombtrique de surface
comprenait 13 limnigraphes: 9 d'entre eux ont et6 places dans le
q
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bas-fond de Bidi.
Les trois ouvrages hydrauliques (la digue filtrante de
Gourga, le petit barrage de Tilli et le barrage d'Amene) ont et4
equipes d'un double dispositif d'enregistrement des niveaux d'eau
place en amont et en aval des ouvrages: les stations
limnimetriques situkes en aval des barrages servant également h
la mesure des debits. Une autre station, Roulgou Toega, a ét6
installee environ 5 kilometres en amont du barrage d'Amene.
Les mesures hydrologiques ont commence en mai 1989. Elles
ont été arrêt6es le 4 octobre. L'annke 1989 se caractbrise au
poste de Nayiri par un total pluviometrique de 552 mm, total
nettement superieur à la moyenne des annees 1982 4 1986. Mais
l'annee 1989 se caracterise aussi par une faible pluviosité en
septembre et une concentration des fortes pluies entre le 15
juillet et le 20 août.
Trois averses ont depasse la hauteur pluviom6trique de 40
millimhtres mais seule l'averse du 30 juillet a donne lieu h une
forte crue. La derniere averse, suffisamment forte pour gbnerer
une crue, est tombde le 18 août, totalisant une hauteur
pluviombtrique de 35 millimetres. Dans la region de Bidi, l'annee
1989 est donc une annee B pluviosite moyennement favorable h la
culture du Mil sur les champs de brousse, peu favorable aux
cultures dans les bas-fonds sans irrigation complementaire.
Le d6pouillement des donnees hydrologiques de la campagne
1989 a commence le 15 octobre 1989 et se poursuivra jusqu'en mars
1990.
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3.2. Etude hydrogeologique (fig. n03)

L'equipement hydrogeologique du bas-fond de Bidi sur le bief
Gourga - Tilli s'est poursuivi en 1989 et comprenait en juillet
1989 :
- 30 pibzometres places B proximite du bas-fond pour
l'observation des nappes superficielles du bas-fond,
- 11 puisards traditionnels, situes pres des quartiers de
Gourga et de Tilli A environ 500 metres du marigot, pour
l'observation des nappes superficielles situbes en rive gauche et
en rive droite,
- 2 puits buses situes, l'un en aval de la digue filtrante,
l'autre en aval du barrage pour l'observation de la nappe
profonde.
A compter du ler juillet la fréquence des releves
pikzométriques dtait fixée à un releve tous les trois jours pour
les pihzometres situes à proximite du bas-fond, B un releve tous
les quinze jours pour les autres piezomdtres.

Une premiere mission du BRGM (M. POINTET, Département Eau,
recherches en milieu fissure) a eu lieu du 5 au 6 octobre sur le
site équipé en piezometres. Un &change de documents et
d'informations s'est opere A cette occasion. Le rôle du BRGM dans
cette operation et la finalite de son intervention ont et6
precisees. Un contrat ORSTOMIBRGM devrait être signe avant la fin
de l'annee 1989. Le BRGM a souhaité la realisation d'un
piezometre profond en amont du barrage de Tilli, A proximite du
marigot. Le coût de cet ouvrage, qui est d'environ 50.000 FF.,
est trop elevé pour être pris en charge sur la part BRGM. Nous
sommes donc B la recherche d'une source de financement.
Trois missions geophysiques ont et6 réalisées par 1'EIER sur
le site de Bidi. Les deux premidres missions, d'octobre 1988 et
avril 1989, totalisant 10 jours de presence sur le terrain, ont
permis de degrossir la geologie du site : localisation des
fractures et profondeur du substratum. Un mémoire de fin d'etudes
(Matowa SAMA) rassemble les donnees geophysiques et constitue une
premiere Synthese de leur interpretation. La troisieme mission
geophysique a eu lieu du 29 octobre au ler novembre 1989.
Beaucoup plus courte, elle devait permettre de prospecter en rive
gauche du marigot Aoto pour l'implantation du piézometre profond.
La conclusion de cette mission est qu'aucun emplacement favorable
n'a bt6 repere en rive gauche. Une quatrieme mission est donc
prevue entre le 27 novembre et le ler décembre 1989 pour
prospecter en rive droite.
Un premier bilan des mesures piezometriques a et6 Btabli et
fera l'objet d'une prochaine publication. L'interprbtation de ces
mesures sera,confiee au BRGM.
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3.3. Etude morphopbdologique

Un accord a et6 conclu en juin 1989 avec le BUNASOLS pour
1 'exbcution des travaux morphopedologiques du projet Yatenga. Les
travaux, qui devaient debuter en novembre 1989, ont et6 retardes
dans l'attente de la conclusion d'un contrat PNUD/BUNASOLS.
L'ktude devrait commencer au plus tard, en avril 1990.
L'etude de l'bvolution de la fertilite des sols du bas-fond
de Bidi a commence en juin 1989 avec la collaboration de Monsieur
B. BACYE sous le contrôle scientifique de Monsieur MOREAU
(p6dologue ORSTOM)

.

L'expkrimentation, mise en place au cours du mois de juin
1989, s'est d6roulee normalement avec des prises rkgulieres
d'echantilons tous les 10 jours pour les analyses d'azote.
Environ 250 analyses d'azote ont &te effectuées depuis le mois de
juin 1990. Douze analyses completes sont prevues pour le mois de
novembre 1990 et 144 analyses de carbone et d'azote mineral sont
programmkes pour decembre 1989 et janvier 1990.
3.4.Etude

n

agronomique (figure nod)

L'6tude agonomique des bas-fonds de Bidi, Sanga et Gonhiré a
commenck en juin 1989 par un echantillonage des parcelles de riz
qui ont fait l'objet d'un suivi agronomique et d'une estimation
des recoltes.

L

i

La selection a retenu :

-

10 stations dans le bas-fond de Bidi,
15 stations dans le bas-fond de Gonhiré,
- 40 stations dans le bas-fond de Sanga.

Le suivi de la croissance du riz s'est opere normalement de
juin h septembre 1989 par des mesures et des enquêtes socioagronomiques. La recolte s'est effectuee A la fin du mois
d'octobre.
L'année 1989 se caractbrise du point de vue agronomique par
un semis tardif des plants de riz, dû à l'insuffisance des pluies
en debut de saison, et par une mâturation tardive. Les recoltes
ont 6tk nulles dans les bas-fonds de Bidi et de Sanga, bonnes
dans le bas-fond de Gonhiré.
Pour les cultures traditionnelles du mil, l'annee 1989 se
caracterise par une production faible, handicapbe par des pluies
insuffisantes en septembre et par des attaques de "borers". Dans
la region de Bidi, la faible recolte a btk partiellement detruite
par une invasion de criquets survenue B la mi-septembre.
Le dkpouillement des donnees agronomiques se poursuivra
jusqu'en fkvrier 1990.
3.5.

Etude sociologique

Commencke en avril 1989, elle s'est deroulee par passages
mensuels dans le quartier de Gourga jusqu'en août 1989.
r

r

.
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Les enquêtes ont concerne tous les individus possedant des
parcelles de riz dans le bas-fond de Bidi.
Themes abordes :
- historique du foncier,
- evolution de l'appropriation et de la repartition des
parcelles,
- etat des recoltes sur les 3 ans d'essais,
- etude des strategies individuelles ou familiales autour de
l'utilisation du bas-fond et de la destination du riz,
- ktude des variations induites par les amenagements dans
l'organisation et l'importance des groupements villageois.
Les resultats de cette etude seront presentes dans un
rapport h paraître dans le courant du ler trimestre 1990.
4 . Programme pour le ler trimestre 1990

Le premier trimestre de l'ann6e 1990 sera consacre
essentiellement au depouillement des donnees recueillies au cours
de la campagne 1989 et B la redaction des rapports annuels
prksentant les rbsultats de cette campagne.
Des le mois d'avril 1990, les kquipements pluviom6triques et

hydromktriques devront être remis en etat de marche pour le
dkbut de la nouvelle campagne.

.
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Le programme morphopkdologique devrait commencer en avril
ou mai 1990 par des observations sur les trois bas-fonds de Bidi,
Sanga et Gonhirk.

9

Le programme hydrogeologique continuera ses activites de
mesures pikzometriques au rythme d'une mesure par semaine sur le
bief Gourga - Tilli et .d'une mesure tous les 15 jours sur les
puits et puisards des autres quartiers. Au cours des mois de mai
et juin 1990, des preldvements d'echantillons devront être
effectues pour la mesure des porositks efficaces du sol et du
sous-sol jusqu'd la profondeur de 7 B 8 metres h la periphkrie du
barrage de Tilli.
L'etude agronomique ne reprendra ses activites de terrain
qu'en juin 1990, h l'&poque des travaux preparatoires aux semis.
5.

Rapports, Notes

ANONYME (ORSTOM) - août 1986
Projet d'amenagement du bas-fond de Gourga - Tilli (riviere
AOTO) - phase II - 24 pages, août 1986.
BUNASOLS - juin 1989
Projet bas-fonds du Yatenga
pages - 1989.

-

volet morphopedologique

-
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MAIZI P. - avril 1989
Recherche pour une mise en valeur des bas-fonds, projet
d'btude en ethnologie, province du Yatenga - 4 pages - 1989.
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HERSADIER G.- mars 1989
Etudes prbalables h la mise en place d'amhagements hydroagricoles dans le bas-fond de Bidi/AmenB - 2 pages - 1989.

-

juin 1989
SAMA H.B.
Etude gbophysique et hydrogt5ologique du bas-fond de Gourga,
region de Bidi (Ouahigouya) - mbmoire de fin d'6tudes de
1'E.I.E.R.
sous la direction de B. DIENG - 127 pages - 1989.
SERPANTIE G., avril 1988
Amhagements des petits
bas-fonds
soudano-sahbliens.
Elements pour des choix de priorith et de techniques, exemple de
la digue filtrante partiellement colmatee de Bidi -Gourga S6minaire sur les techniques d'amhagement des bas-fonds Ouagadougou - 25.27 avril 1988.
VISSERS M., decembre 1987
Rôle des bas-fonds et de la riziculture dans les Systemes de
production soudano-sahbliens
cas du Yatenga - Burkina Faso.
Memoire de stage, Universite de Wageningen, 68 pages - 1987.
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