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L'utilisation des ressources en eau de surface pour la production
agricole s'impose aujourd'hui. Cette utilisation de l'eau passe par
l'emploi des infrastructures d'irrigation. Le présent livre révèle quelques
pratiques locales d'entretien des infrastructures d'irrigation et les
logiques qui guident ou soutiennent les choix opérés par les
producteurs dans les trois milieux de l'étude (Koussin-Lélé, de Bamè et
de Zonmon). ll ressort de l'analyse des résultats que les pratiques
locales de gestion des infrastructures d'irrigation sur les trois périmètres
sont différentes entre elles et aussi différentes des pratiques
recommandées par les services techniques. Ces différences sont dues à
la disponibilité de la main-d'æuvre, à la juxtaposition du calendrier
cultural avec la saison pluvieuse et des risques sanitaires liés à

l'exécution des tâches d'entretien. En plus, la baisse du rendement due à

l'irrégularité de l'apport d'eau d'irrigation, la part du revenu issu de la
production du riz dans le revenu total du producteur et la perception du
producteur sur le mode gestion du périmètre influencent positivement
l'entretien des canaux d'irrigation.
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