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Introduction 

Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole. L’agriculture demeure le moteur du 

développement économique et social et occupe plus de 80% de la population active en 

contribuant chaque année plus du tiers du Produit Intérieur Brut. Les cultures vivrières, 

composées essentiellement de mil, sorgho, mais, riz et fonio, occupent environ 85% des 

surfaces totales cultivées. Le riz, de par la superficie cultivée, la quantité produite et la 

consommation annuelle per capita, occupe la quatrième place parmi les céréales cultivées au 

Burkina Faso. Cette denrée occupe également une place importante dans l’économie du pays. 

Dès les années 1960, cette importance du riz a été très vite perçue par le gouvernement 

burkinabé dans le cadre de ces stratégies pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.  

C’est ainsi que parmi tant d’autres projets rizicoles du pays, avec la coopération de Chine 

Taïwan une mission agricole chinoise a entrepris en 1965 les travaux d’aménagement de la 

plaine de Boulbi, pour faire la démonstration de la riziculture irriguée, puis à Louda (près de 

Kaya), pour une expérimentation sur une superficie d’une centaine d’hectares (120 ha). 

L’année 1967 marqua le point culminant de la première phase de la coopération agricole avec 

le projet d’aménagement de la vallée de Kou à Bama sur une superficie de 1260 hectares, 

l’une des réalisations agricoles les plus réussies de la République de Chine en Afrique 

(Histoire africaine en Afrique : travaux de jeunes historiens africains – Issiaka Mandé, 

Faranirina V.Rajaonah). De nos jours, la vieillesse des ouvrages rizicoles hérités des 

coopérants conjugués avec le manque de professionnalisme dans la gestion des périmètres 

irrigués entrainent une réduction de la production de riz dans plusieurs plaines rizicoles parmi 

les quelles celle de Louda. L’état de cette plaine attire notre attention et fait l’objet de notre 

étude dans ce document. 

Louda est un village du département de Boussouma (Sanmentaga) peuplé de 3 142 habitants 

environ en 2004 qui doit sa notoriété grâce à sa plaine irriguée et surtout à son barrage. 

Construit en 1957, le barrage de Louda a connu un aménagement Hydro agricole en 1967 de 

son aval. L’aménagement initial était composé d’un barrage de 3 200 000 m3 et d’un 

périmètre de 180 hectares. Ces réalisations initiales ont été vite dépassées, faisant passer la 

superficie exploitée à plus de 230 hectares avec un doublement du nombre d’exploitants (soit 

1000 producteurs environ) en 2004. Outre le village de Louda, une douzaine d’autres 

riverains exploitent la plaine. 

Avec le temps, l’ensablement progressif a réduit la capacité de stockage du barrage et le 

déversoir a été emporté par les eaux de la saison de l’hivernage 2002. Le gouvernement a 
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lancé en 2005, les travaux de réhabilitation dudit barrage, ces travaux avaient été pilotés par le 

Projet de mise en valeur et de gestion durable des petits barrages. L’objectif de cette 

réhabilitation était de réduire de la pauvreté de la population de Louda par l’exploitation sur la 

plaine. 

Cependant, depuis la réhabilitation du dit barrage, la production de riz peine à retrouver sa 

situation d’avant crise. Au contraire, elle ne cesse de régresser d’une campagne à l’autre 

depuis ces cinq dernières années au point de compromettre la sécurité alimentaire des 

ménages rizicoles. Si cette situation perdure, l’insécurité alimentaire sera généralisée dans les 

ménages de Louda. Au vue de toutes ces difficultés, une solution urgente serait la bienvenue 

dans ce village et nous voudrions à travers un projet contribuer à relancer la production 

rizicole. 

A. Contexte et problématique 

1. Contexte  

Dans les politiques nationales du Burkina Faso  (Cadre Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté (CSLP), Stratégie de Développement Rural (SDR), Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable (SCADD)), le Gouvernement consacre des efforts 

spécifiques en faveur du développement de la riziculture locale. Et pour cela, le pays a élaboré 

une Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) qui est en parfaite 

cohérence avec la Stratégie de Développement Rural (SDR). La SDR a pour objectif global 

de contribuer à une augmentation durable de la production nationale de riz en quantité et en 

qualité afin de satisfaire les besoins et exigences des consommateurs. Elle est érigée en quatre 

axes stratégiques  

• Accroissement des superficies exploitées ;  

• Intensification durable de la production rizicole ;  

• Valorisation de la production rizicole ;  

• Recherche, diffusion, appui-conseil, renforcement des capacités des acteurs assortis 

d’actions spécifiques.  

La SNDR a été élaborée et sera mis en œuvre en deux phases successives de cinq ans de 2008 

à 2013 et de 2014 à 2018. D’un coût global d’environ 403 milliards de francs CFA, son 

financement est assuré par l’Etat, les partenaires techniques et financiers, les collectivités 
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territoriales et les populations bénéficiaires. L’engagement du gouvernement en faveur du riz 

s’est traduit par la mise en œuvre de projets et programmes. Il s’agit essentiellement du Plan 

d’actions pour la filière riz (PAFR) qui a été exécuté de 2000 à 2006; du Projet Riz Pluvial 

(PRP) et du Projet d’Aménagement de bas-fonds au Sud-ouest (PABSO) en cours. Des efforts 

consentis par le gouvernement dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation agricole 

sont appréciables. En effet, la restructuration de la recherche agricole dans les années 80 a 

permis de définir 8 programmes nationaux de recherche au niveau de l’Institut de 

l’Environnement et de la Recherche Agricoles (INERA) dont le Programme National de 

Recherche sur le Riz et la Riziculture. Il a été également mis en place outre le réseau de 

vulgarisations habituelles, un encadrement spécialisé sur les sites rizicoles, avec des points 

focaux pour les principaux projets et programmes en la matière. 

Il faut noter que la production nationale de riz ne couvre qu’un tiers des besoins et l’Etat doit 

importer d’énormes quantités de riz asiatique. Ce qui occasionne des hémorragies de devises. 

En 2008, les importations de riz se sont ainsi élevées à environ 40 milliards de F CFA. 

Alors que le Burkina dispose d’un fort potentiel non encore exploité dans le domaine de la 

riziculture : environ 500 000 ha de bas-fonds aménageables dont moins de 10% sont 

aujourd’hui aménagés et plus de 233 500 ha irrigables dont moins de 5% sont actuellement 

mis en valeur. 

Quoi qu’on dise, la riziculture de bas-fonds, demeure de loin la plus importante en termes de 

superficies avec ses 18000 ha, et est pratiquée le long des rivières. Les rendements varient 

entre 800kg/ha et 3 tonnes/ha. Ce type de riziculture est caractérisé par la montée brusque ou 

temporaire de la nappe phréatique au milieu de l’hivernage suivi d’un abaissement lent et 

régulier dès la fin des pluies.  

C’est le type de riziculture le plus performant. En effet, bien que n’occupant que 12% des 

superficies emblavées en riz, la riziculture irriguée avec maîtrise totale de l’eau fournit 43% 

de la production totale de riz (SERE et al. 1991). 

2. Problématique   

Le village de Louda à l’instar des autres villages du département du Bousouma dans la région 

du centre Nord, possède l’un des climats les plus hostiles pour l’agriculture pluviale. Selon les 

statistiques du pays, la pluviométrie annuelle excède très rarement 600 mm par an. En plus de 

la faible quantité pluviométrie que connait cette zone, elle est soumise à une pluviométrie 

irrégulière exposant ainsi la population de la région du Centre Nord en générale et celle de 

Louba en particulier à une situation récurrente d’insécurité alimentaire.  
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Cette situation s’est détériorée en 2002 lorsque le déversoir de la digue a été emporté par les 

eaux, détériorant ainsi la capacité de production de riz dans la plaine de Louda. La superficie 

aménagée qui était passée de 180 à 230 hectares avec l’engouement de la population pour la 

production du riz connait depuis cette date une régression importante malgré la réhabilitation 

du barrage en 2004. 

Ce ci peut s’expliquer par le fait que cette réhabilitation de 2004 ne s’est pas étendue au 

système d’irrigation et du réaménagement des parcelles ensablées. Contrairement donc aux 

attentes, la réhabilitation du site, n’a pas permis la relance de façon durable de la production 

rizicole. 

En outre, les riziculteurs qui sont restés sur le site ont vu leurs rendements diminué à cause de 

non fonctionnalité des canaux d’irrigation mais aussi de l’utilisation de pratiques culturales 

non adaptées.  

Par conséquent, le nombre de riziculteurs dans de la plaine ne fait que décroitre passant de 

1300 riziculteurs en 2004 à 350 riziculteurs seulement en 2010. Depuis on assiste à un 

amenuisement des revenus des riziculteurs et une migration des jeunes. Si cette situation ne 

connaît pas une solution, d’ici une décennie non seulement le village ne produira plus de riz, 

mais sera exposé à une insécurité alimentaire sans précédent.  

Par ailleurs, il existe une coopérative qui est chargée de la gestion courante des activités de la 

plaine et de consolider les acquis des investissements. Cette coopérative tire ses recettes de 

fonctionnement à partir des contributions des différents producteurs .Cependant, elle 

rencontre des difficultés fonctionnelles et n’a pas favorisé l’implication des femmes dans les 

activités rizicoles. A coté de ces problèmes liés à la productivité de riz existe un problème 

social. En effet, les parcelles sont inégalement réparties entre les hommes et les femmes d’une 

part et entre les ainés et les cadets des familles rizicoles d’autre part. Cette inégalité touche 

aussi certains clan qui, pourtant résidents aux environs de la plaine ne disposent pas de 

parcelles rizicoles, alors que certaines familles voisines procèdent à la location de leurs 

parcelles supplémentaires à leur capacité d’exploitation et cela dure depuis des années. Cette 

inégalité occasionne souvent des tensions qui risquent de s’intensifier avec le temps si des 

mesures durables ne sont pas prises par les autorités. 

Cependant, Louda dispose d’énormes potentialités rizicoles. En effet, la valeur agronomique 

des sols de la plaine n’est certes pas très élevée pour certaines cultures mais sont beaucoup 

plus propices à la culture du riz car composé essentiellement d’argile et ne contenant pas de 

cailloux. La décomposition de la litière végétale et les eaux de ruissellement l’on enrichi. La 
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plaine de Louda située à proximité de la route nationale n°3 (RN3) occupe aussi une position 

stratégique Cette situation a d’ailleurs permis à ce village de bénéficier de l’électrification.  

Le village regorge aussi d’énormes potentialités socioéconomiques incontestables et une mise 

en œuvre d’un projet qui tiendra compte de tous les facteurs sociaux d’une part et ceux liés à 

la capacité de production d’autre part est capable de soigner cette population de ses maux qui 

dépend de la plaine pour sac survie.  

Notre projet s’inscrit dans ce cadre et compte résoudre les problèmes de Louda de manière 

durable à travers les actions suivantes : 

• L’augmentation des superficies cultivables en réaménageant les anciennes parcelles et 

en aménageant de nouvelles parcelles,  

• La redistribution des parcelles en tenant compte de toutes les couches sociales sans 

distinction aucune, 

• La mise en place de bonnes techniques culturales, par la motorisation, la vulgarisation 

de semences améliorées et l’utilisation d’intrants agricoles en quantité et en qualité,  

• L’opérationnalisation du système d’irrigation par la construction de nouveaux canaux, 

la réfection et le levé de tous les obstacles liés à la distribution de l’eau, 

• Des sensibilisations et des formations des différents acteurs de la production de riz à 

Louda 

• La promotion de la consommation du riz local et la facilitation de l’écoulement des 

récoltes à prix rémunérateurs. 

B. Justification   

Le village de Louda regorge d’énormes potentialités rizicoles à cause de sa plaine irriguée 

réalisée depuis 1965. Cette plaine a longtemps suscité l’espoir des riziculteurs des 13 villages 

qui l’ont exploité jusqu’en 2002, l’année pendant laquelle le déversoir a été emporté par les 

eaux de pluies. La mise en place d’un projet de soutien à la production rizicole de ce village 

trouve son fondement dans la positon stratégique qu’occupe la plaine dans la région du Centre 

Nord en général et de la province du Sanematenga en particulier. En effet cette plaine est 

l’une des anciennes dans la région et mérite pour cela d’avoir une gestion particulière qui 

prend en compte les besoins du moment à travers la mise en place d’outils de gestion 

modernes. 
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Le projet à mettre en œuvre ne demande pas des investissements importants en terme de 

personnel, d’équipement matériels car s’appuie sur des réalisations existantes. Cependant, il 

demande, au-delà des moyens techniques et économiques non négligeables, des orientations 

sociales très importantes. Le projet contribuera à former un paysannat plus dynamique et 

responsable, pour l’autopromotion de sa communauté humaine et dans la gestion plus 

rationnelle des ressources de son milieu. Dans les conditions actuelles, l’exploitation 

paysanne sur les périmètres aménagés montre qu’elle peut réussir, pour peu que les conditions 

indispensables suivantes soient réunies et soutenues dans la durée : 

a) L’accès a une superficie minimum de viabilité pour l’exploitation des femmes et les 

couches vulnérables 

b) La qualité des aménagements et des ouvrages (options techniques, opérationnalité, 

fiabilité, durabilité), et en particulier du système d’irrigation ; 

c) La discipline et  la rigueur dans l’organisation de l’irrigation et l’entretien des ouvrages ; 

d) L’accès aux intrants agricoles de qualité  et au marché pour l’écoulement des produits ; 

e) La responsabilisation des coopératives pour la gestion du site. 

C. Vision, but et Objectifs du projet 

3.1. Vision du projet  

Le projet de réaménagement de la plaine de Louda vise au bout des 5 ans d’activités, de faire 

de ce village un pôle de croissance économique de la province du Sanematenga voire de la 

Région du Centre Nord à travers l’exploitation de sa plaine rizicole. Il s’agit aussi de faire de 

Louda un pôle d’attraction des investisseurs rizicoles nationaux et internationaux, de 

contribuer à réduire le chômage et à freiner la migration des jeunes de la région. Le projet vise 

aussi un développement économique de Louda dans tous les secteurs d’activités avec les 

recettes issues de la production de riz. 

3.2. But du projet 

Le but du projet est d’améliorer la sécurité alimentaire de la région, d’accroitre le revenu des ménages 

rizicoles. Il permettra aussi la promotion d’une agriculture modernisée, de qualité, avec de bons 

rendements et répondant aux exigences du marché local, national. 

3.3. Objectifs du projet  

L’objectif général du projet est d’accroître de façon durable, la production rizicole de la plaine.  
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Pour atteindre cet objectif général, le projet s’exécutera  suivant trois objectifs spécifiques cohérents. Il 

s’agira de : 

OS1 : Augmenter de 30 % la superficie cultivable; 

OS 2 : Intensifier la production du riz  sur le site ; 

OS 3 : Reformer la coopérative et créer un système de commercialisation de riz. 

D’une manière générale, l’approche stratégique tiendra compte des Projets et Programmes antérieurs 

et en cours de réalisation disposant déjà de structures appropriées et des compétences nécessaires à 

leur mise en œuvre. Pour atteindre ces objectifs spécifiques,  Il fera appel aux structures techniques 

compétentes (publiques ou privées) au moyen de marchés, de contrats ou de protocoles d’accord 

conformément aux règles en vigueur.  

1. Augmenter de 30 % la superficie cultivable 

Pour augmenter la superficie exploitable, le projet compte réaménager dans un premier temps les 

parcelles déjà existantes pour les rendre opérationnelles. Ce réaménagement consiste à : 

• désensabler, augmenter les dimensions des parcelles cultivables pour permettre leur exploitation à 

l’aide des nouvelles techniques culturales;  

• aménager de nouvelles superficies ; 

• réfectionner les canaux et étendre le réseau d’irrigations aux nouvelles parcelles aménagées. 

 

• procéder à une redistribution équitable des parcelles avec le consentement de tous les producteurs. 

Cette nouvelle répartition prévoit la signature d’un document de répartition des parcelles rizicoles 

et la mise en place au sein de la coopérative d’un comité chargé de l’application de ces textes. Le 

document fixera un taux minimum de parcelles pour les femmes et le mode de distribution en cas 

d’incapacité de production ou de décès du chef de ménage et de tout exploitant détenteur des 

parcelles. Le document va prévoir aussi les textes relatifs aux locations et autres systèmes de 

gestion. 

 

2.  Intensifier la production du riz sur le site  

Le projet attend  accroire le rendement moyen du site de façon durable par l’intensification du sytème 

de production. Pour ce il renforcera la capacité des producteurs du site sur les techniques modernes et 

adaptées de production  de production de riz et de gestion du système d’irrigation. Il mettra en place 

un centre de formation au sein de la coopérative qui abritera également le siège de la coopérative. Le 
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projet asura la formation des riziculteurs en faisant appel aux personnes ressources (des techniciens 

d’agriculture, chercheurs de l’INERA, juristes, des sociologues).  

En plus, le projet en collaboration avec le Direction Régionale de l’agriculture du Centre assurera le 

suivi et l’appui conseil rapproché des producteurs du site par la mise à disposition de la coopérative 

d’un agent d’encadrement. Cet agent veillera :  

• au suivi régulier du site ; 

• l’encadrement du comité de gestion de la coopérative ; 

• organiser des séances de formation régulières des producteurs de riz sur les nouvelles méthodes 

agricoles et l’utilisation des intrants ; 

• régler les contentieux liés à l’exploitation des parcelles rizicoles ;  

• sensibiliser régulièrement la population sur l’entretien de la plaine et la conservation de 

l’écosystème. 

Le projet mettra également à la disposition de la coopérative sous forme de fonds de roulement les 

intrants agricoles (Semences et engrais). La coopérative sera chargée de sa distribution et de son 

recouvrement chaque année pour assurer la pérennité de l’action. 

 

3. Reformer la coopérative et créer un système de commercialisation de riz 

 

La coopérative rizicole de Louda sera reformée afin d’être plus performante. Elle sera dirigée par un 

président qui est chargé de la coordination des cinq services suivants :   

• chargé de régler les conflits et de l’application des textes régissant la distribution des parcelles 

rizicoles ; 

• chargé de l’entretient de la plaine et de la formations des acteurs de la filière riz de louda ; 

• chargé de la distribution des intrants agricoles ;  

• chargé des relations avec les autorités et les partenaires et de la motivation des agriculteurs ;  

• chargé de la Collecte de riz paddy, de sa conservation et de sa commercialisation ;  

• Chargé de recouvrir le fonds mis à la disposition de la coopérative 

D. Résultats 

Les résultats attendus de la mise œuvre du projet sont : 

R.1.1 : les aménagent existants sont réhabilité et 100 ha supplémentaires sont aménagé  

R.1.2 : la superficie exploitée a accru de 30% aux termes du projet 
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R.2.1 : les intrants (semences et engrais)  de qualités et, les techniques culturales adaptées 
sont utilisés par 80 % des riziculteurs 

R 2.2 : Un rendement moyen d’au moins 4t/ hectare est obtenu chaque année 

 R 3.1. : L’approvisionnement des riziculteurs en intrants  et la collecte, la vente de 30 % du 

riz paddy produits sur le périmètre sont assurés par la coopérative; 

R 3.1. : 100% du crédit intrant est recouvré chaque année  
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Conclusion 

Le projet de réaménagement de la plaine rizicole de Louda permettra après exécution de 

relancer la production tant en quantité qu’en qualité du riz et contribuera considérablement à 

réduire la dépendance locale pour ce céréale voir même de la région du centre nord en 

général.  

L’impact attendu aux termes de la mise en œuvre du projet est de permettre à Louda à  travers 

la production du riz de couvrir ses besoins de consommation en riz et de contribuer au 

développement de l’économie, au maintient de la sécurité alimentaire à travers l’amélioration 

des revenus et du niveau de vie de la population de Louda et la création de plusieurs emplois. 

Ce qui permettra de lutter contre la pauvreté. 



Logique d’intervention IOV 
Sources de 
Vérification 

Hypothèses et conditions 
critiques 

Objectif Général : L’objectif général du projet est d’accroître de façon durable, la 

production rizicole de la plaine de Louda. 

Les riziculteurs sont autosuffisant en riz et augmente de 10% 
leur revenu  grâce à la production du riz 

Rapport de suivi 
du projet 

 

Objectifs Spécifiques : 

OS1 : Augmenter de 30 % la superficie cultivable ;  

OS2 : Intensifier la production du riz sur le site ;  

OS3 : Reformer la coopérative et créer un système de commercialisation de riz 

 

A la fin du projet, la plaine a atteint une superficie exploitée en 
riz de 420 ha 

Le rendement moyen sur le site a atteint au moins 4 tonne de 
riz paddy par hectares 

La coopérative est fonctionnelle et écoule 40% de la 
production du site. 

 

Rapport annuel 
d’activités 

 

 

 

 

Résultats : 

R.1.1 : les aménagent existants sont réhabilité et 100 ha supplémentaires sont 
aménagé  

R.1.2 : la superficie exploitée a accru de 30% aux termes du projet 

R.2.1 : les intrants (semences et engrais)  de qualités et, les techniques culturales 
adaptées sont utilisés par 80 % des riziculteurs 

R 2.2 : Un rendement moyen d’au moins 4t/ hectare est obtenu chaque année 

 R 3.1. : l’approvisionnement des riziculteurs en intrants  et la collecte, la vente de 30 
% du riz paddy produits sur le périmètre sont assurés par la coopérative; 

R 3.2. : 100% du crédit intrant est recouvré chaque année 

100 ha supplémentaires sont aménagés dans les deux premières 
années 

 L’ensemble des superficies inexploitées est réhabilité la 
première année de l’exécution du projet 
80% des de la plaine utilise les intrants de qualité de qualité 

La coopérative met chaque année aux dispositions de 
producteurs 80% des besoins en intrants. 

Un rendement  moyen annuel d’au moins 4 tonnes hectare est 
obtenu par chaque année 

30% de la production annelle du site est collecte et mise sur le 
marché 

La coopérative recouvre 100% du crédit intrants 

 

 

Rapport annuel 
d’activités 

 

Bonne adhésion des parties prenantes 

 

 

Activités : PTF :  
Ressources humaines, financières et 
matériels disponibles en temps et en 

quantité 

 

Annexe : Cadre Logique du Projet 


