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Introduction 

En 1988, le Comité interafricain d'études hydrauliques (CIER), en collaboration avec le 
Centre régional de promotion agro-pastorale du Centre-Nord (CRPA-CN), a commencé un 
programme de recherche dont l'objectif était l'évaluation technique des aménagements 
anti-érosifs sur micmbassins versants pour la conservation des eaux et des sols. Cette 
recherche e.st financée par le projet de Programmation et d'exécution de développement 
intégré (PEDI). 

A cet effet, deux microbassins versants adjacents, dans le bassin de Oualaga à Namsiguia 
(20 kilomètres au nord-ouest de Kaya) (figure 1), ont été sélectionnés. 

Dans ce cadre, une recherche a été exécutée pendant la saison pluvieuse de 1991, avec 
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l'appui de l'université agronomique de Wageningen, dont l'objectif était justement 
d'analyser l'impact de l'augmentation du taux d'humidité du sol (résultant de la présence 

des cordons pierreux) sur le rendement du mil. 

Description de la zone d'étude 

La région de la recherche est caractérisée par une pluviométrie annuelle variant entre 500 

et 800 mm. 
Les deux bassins versants ont une superficie de 43 hectares, et sont semblables du point 

de vue morphopédologique. Ils ont été aménagés par les paysans avec des cordons pierreux 
sur les terres hautes et des digues filtrantes dans le thalweg (figure 1). 

La partie amont des bassins versants est un plateau latéritique durci en surface, sans 
champs de culture. Cette partie sert d'impluvium pour la partie aval et le glacis inférieur. 
Elle est cultivée par les paysans (mil, sorgho et maïs) et composée de sols sableux et sablo
limoneux. Deux quartiers d'habitation se trouvent juste à l'aval de l'escarpement entre le 
plateau et le glacis. La limite aval des bassins est formée par les ouvrages de mesure des 

débits et leurs digues latérales construites pour la recherche. 
L'aménagement du bassin versant A a été exécuté pendant la saison sèche (février à juin) 

de l'année 1988. Le bassin versant B a été partiellement aménagé en 1990. Le plan 
d'aménagement compte trois éléments : une digue d'épandage, des pierres alignées et des 

traitements de ravines. 

Figure 1. Les bassins 
versants de la recherche 
à Namsiguia, centre-nord 
du Burkina Fas o. 
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