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PRINCIPALES TECHNIQUES DE CEP 
AU SAHEL ET EN AFRIQUE DU NORD



PLAN DE L’EXPOSÉ

• Principales techniques de CEP au Sahel

• Quoi faire ou?

• Cas d’etude : le bouli communautaire au Burkina Faso

• Principales techniques de CEP en Afrique du Nord 

• Quoi faire ou? Zonage des techniques selon les ZAE

• Exercice !



Sorghos plantés dans des poquets

PRINCIPALES TECHNIQUES DE CEP DES PAYS 
SAHELIENS

•Zaï (culture en poquets)
•Demi-lunes
•Cordons pierreux - diguettes filtrantes
•Les mares surcreusées ou boulis
•Fumier et Compost
•Paillage et Cultures de couverture
•Billons cloisonnés 
•Seuil d'épandage

Effets of flood spreading weir (Source : Brückmann) Mulching and manure in combination with stones bunds (IUCN)

A Bouli in Center Region of Burkina Faso 
(L.Guarnieri/FAO, 2017)

Implementing 3 line system of stone bunds (FIDA, 2003)

Staggered half-moons with and without plants (INERA)

Zai pits in the dry season and mobilization of organic manure (Botoni et 
Reij, 2001), Mil in Zaï Holes (Photo M. Bonzi, 2007)

Tied ridges after rain (UICN), Mulched furrows in tied ridges (HP. Liniger)



Systeme Vallerani pour la rehabilitation des terres de parcours (GGW, FAO)

•Digues filtrantes
•BCER
•Système Vallerani – Delfino
•Bandes enherbées
•Agroforesterie (RNA)
•Tranchée de CEP

BCER dans le village de Rawelgue, Burkina 
Faso (F.Sambalino, 2014)

Bande enherbée à Andropogon 
(Zougmoré, 2003)

Bandes enherbées et directions des 
écoulements (WOCAT)

Reconstitution du couvert végétal à travers la 
protection des semis – RNA, Région de Mopti, Mali

PRINCIPALES TECHNIQUES DE CEP DES PAYS 
SAHELIENS

Aménagement de bassins versants : 
tranchée de collecte des eaux de pluie 

(Ouan C.Tominian)

Digue filtrante au niveau d'une ravine (en haut) et à 
l'aval d'un champ (en bas) (Source: UICN, 2011)



UNE AUTRE TECHNIQUE DE CEP AU SAHEL…

• De quelle technique de CEP/amenagement 
des terres s’agit-il? Quel est a votre avis 
l’objectif de la technique? 

• Regardez les images historiques de la zone. 
Dans quelle periode l’amenagement a ete 
realise? 

• Y a-t-il eu un changement dans l'utilisation 
des terres?



FOSSES ADOS (FROM USA BENCH TERRACES)

Les fossés ados ont été les premiers
ouvrages non-traditionnels de CES/DRS qui
ont été introduits dans les pays du Sahel à
partir de 1965.

Les techniques de conservation des eaux l ct des sols dans les pays du sahel, 
1992, Comité Interafricain d'Études Hydrauliques (CIEH) Burkina Faso, 

Université de Wageningen 



QUOI FAIRE OU? 

Au niveau du bassin versant il est conseillé de choisir une combinaison de 
techniques adaptées au contexte agroécologique spécifique (pluviométrie, 

topographie, nature et structure du sol, caractère de la dégradation, 
couverture végétale, etc.)

Combinaison de techniques selon la topo-séquencé/ Aménagement de 
bassin versant

Schéma d'une topo-séquence (GIZ, 2012)

Techniques de maitrise de l’eau à l’échelle d’un bassin versant, 1= Plateau, 2,3= 
Versant, 4=Glacis, 5,6= Vallée (Direction Générale du Génie Rural- Niger, 2015)



QUOI FAIRE OU’ ?  

Zone sahelienne (200<P<600 mm/an)

• Augmenter la matière organique du sol pour favoriser la rétention de l'humidité du sol

• Créer des possibilités pour le stockage de l'eau de surface à petite échelle (p.ex. mares surcreusé́es ou boulis, petits
bassins de collecte)

• Explorer la faisabilité de développer des systèmes agricoles irrigues par épandage de l’eau des crues des
occasions d'inondations.

• Interventions physiques couplées avec des mesures biologiques afin de contrôler la dégradation des sols et donc la
désertification; Dans zones très aride > compétition pour la biomasse entre différents utilisations (fourrage, énergie,
CES) qui peut limiter l’adoption du paillage

• Si les pierres ne sont pas disponibles, opter pour des structures qui peuvent être mises en œuvre par simple
creusement et remplissage.



QUOI FAIRE OU’ ?  

Zone soudano-sahelienne ( 600<P<900 mm/an)

• Promouvoir l'utilisation des eaux de ruissellement agricoles à travers les cordons pierreux et
diguettes couplés avec des Zai et demi-lunes;

• Promouvoir les petit réservoir d’eau de surface comme les Boulis et les BCER;

• Promouvoir l'irrigation d'appoint et augmenter l'efficacité et l’efficience des bassin de
stockage en essayant différents matériaux de revêtement;

• Promouvoir des moyens d’exhaure (pompes) simples et rentables;

• Promouvoir des mesures qui améliorent l'infiltration et la rétention de l'humidité dans le sol;



QUOI FAIRE OU’ ?  

Zone soudanienne (P>900 mm/an)

• Promouvoir des structures physiques de collecte d'eau couplées avec des
mesures biologiques telles que les bandes enherbées;

• Promouvoir la construction de petits bassins de collecte d'eau pour permettre
l'irrigation d'appoint;

• Une attention particulière doit être prise pour gérer l'excès d'eau et l'érosion
hydrique des sols;



CAS D’ETUDE : LE BOULI COMMUNAUTAIRE AU 
BURKINA FASO 

Site pilote de CEP: la FAO est en train de réhabiliter le bouli de 
Kamdaogo; zone cerclée en verte à formation aux agriculteurs sur des 

parcelles qui seront en partie irriguées, zone cerclée en bleuà bas-fond, 
plusieurs techniques conservatoires et de CEP.

Département de Boussouma, Province de 
Sanmatenga, dans la Région Centre Nord du 

Burkina Faso



CAS D’ETUDE : LE BOULI COMMUNAUTAIRE AU 
BURKINA FASO 

Site pilote de CEP: la FAO est en train de réhabiliter le bouli de 
Kamdaogo; zone cerclée en verte à formation aux agriculteurs sur des 

parcelles qui seront en partie irriguées, zone cerclée en bleuà bas-fond, 
plusieurs techniques conservatoires et de CEP.

Département de Boussouma, Province de 
Sanmatenga, dans la Région Centre Nord du 

Burkina Faso

• Zone d'emprunt suite à la construction de la route nationale 15 
reliant Kaya à Boulsa en 1996 

• Excavation manuelle par les populations en 1998 pour 
augmenter le volume du réservoir (usage pastoral);

• Réhabilitation et renforcement de la structure (mécanique) avec 
un soutien financier du PNGT2

• Manque d’ études techniques concernant l’ouvrage
• Capacite de la cuvette environ 20 000 m3 
• Manque d’un comite de gestion et règlementation de l'accès a 

la ressource.
• Manque d’entretien, envasement
• Principales utilisations: Élevage + Usages domestiques, y 

compris l'eau potable



ACTIONS PILOTE

Techniques du zai, haies vives et cordons de pierres 
dans les champs autour du bouli, Kamdaogo, Region

du Centre-Nord, Burkina Faso.  L.Guarnieri, FAO.

Vue aval du bouli de Kamdaogo, Burkina Faso. L.Guarnieri FAO

Les techniques de CES/CEP autour du bouli:
- Zai
- Cordons pierreux (zai + cordons pierreux)
- Demi-lunes
- Paillage (souvent associé aux demi-lunes ou aux cordons

pierreux)
- Haies vives/Agroforesterie
- Variétés de semences résistantes aux déficits pluviométriques
- Compostage/Fumure organique
Remarque : les techniques conservatoires sont toujours associées
à la fertilisation du sol
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ACTIONS PILOTES
• Réhabilitation, amélioration/protection du bouli à Réalisation d’ouvrages additionnels : 

abreuvoirs pour le bétail (zone d’emprunt est alimentée par un chenal d’ évacuation du trop 
plein , bassin de sédimentation en amont, déversoir, clôture, plantation d’arbres autour de 
l’ouvrage,  etc.

• Investigations hydrogéologiques pour le développement d’un forage profond à usage 
agricole.

• Mise en place d’un système d’irrigation avec pompage à énergie solaire, a partir du bouli
• Mise en place d’un comite de gestion du bouli
• Aménagement d’environ 5 ha avec des cultures vivrières et commerciales : mise en place d’un 

champ école de 3 parcelles élémentaires (témoin, cordons pierreux, Zaï ou demi lune) sur du 
sorgho avec la variété améliorée Kapelga. 

• Formations sur la micro-dose, les bonnes pratiques agricoles, la fabrication de la fumure
organique, le zaï amélioré et la régénération naturelle assistée (RNA).

• Réalisation de jardins pour les femmes (maraichage).
• Réalisation d’un magazine (avec illumination solaire) pour le déroulement de certain

formations et le stockage des équipements (outils de travail), intrants et des céréales.



OBJECTIFS, BENEFICES ET CONDITIONS 
D’UTILISATION DE LA TECHNIQUE

Les boulis sont des systèmes de CEP de macro 
captage visent l’amélioration de la disponibilité 
de l'eau et la gestion durable de l'eau 
communautaire pour:

• Abreuvage du bétail (pendant la saison 
sèche)

• Irrigation des cultures commerciales / 
horticulture (saison sèche)

• Irrigation de complément pour la production 
céréalière (reliant les poches de sécheresse 
pendant la saison des pluies)

• Soutenir les activités de reverdissement

ZAE / Climat Sols / topographie Pente Usages de l’eau 

• Zone Sahélienne 
(350-700 mm/an)

• Nord Soudanienne 
(700-900 mm/an de 
pluie)

• Zone la plus basse 
du micro bassin 
versant.

• Sols pas trop 
perméables, de 
préférence argileux 
et limoneux 
(battants)

Moyenne (<5%) • Pastoral
• Maraîchage 
• Production hivernale 

(maïs, mil) 

Beneficies socio-economiques et culturels
• Rendements améliorés 
• Revenu agricole (arboriculture, pisciculture…) augmenté 
• Diversification de la production
• Sécurité alimentaire améliorée 
• Opportunités d’activités durant la saison sèche 
• Lieu de partage & d’échange, outil de cohésion sociale
Beneficies environnementaux
• Faune sauvage favorisée & biodiversité augmentée 
• Couvert végétal régénéré autour du bouli
• Nappes souterraines rechargées 



SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT 

Un Bouli dans la Region du Plateau Central , 
Burkina Faso (F.Sambalino,  2014)

Source : GDT



ASPECTS TECHNIQUES DES BOULIS
• Capacite de stockage < 50000 m3
• Les boulis sont alimentés en eau par des oueds, des petits cours d’eau

ou le ruissellement concentré d’une route (zone de captage <2ha)
• Ils sont placés complètement en dehors du lit majeur de ces cours

d’eau, ce qui nécessite généralement des études topographiques et
hydrologiques afin de s’assurer de leur remplissage.

• La venue d’eau est assurée à travers un chemin d’eau entre le lit du
cours d’eau et le boulis.

• La digue et le chenal d’amenée d’eau sont consolidés par l’ajout de
pierres (naturelles ou moellons) à la main; La digue est souvent
végétalisée en plus.

• Cette consolidation du chenal d’amenée d’eau joue également des rôles
de frein à l’écoulement de l’eau et de tamis pour limiter l’ensablement du
bouli.

• Pour arrêter les apports solides, on peut réaliser un petit bassin de
tranquillisation entre la cuvette du bouli et le lit mineur de son cours
d’eau.

Plan de rehabilitation du bouli de Kamdaogo, Province du Sanmantenga, 
Region du Centre Nord, Burkina Faso (BERA, 2018)



INCONVENIENTS, ACTIVITES D’ENTRETIEN ET 
RECCOMANDATIONS MAINTENANCE:

• Réparer les digues écroulées ou fragilisées 

• Après le tarissement du bouli, le curer : enlever les dépôts qui réduisent la 
capacité de stockage. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer des briques
destinées à la construction des bâtiments. Remarque : tous les 7 ans environ, 
un curage de fond est réalisé à la main ou à l’aide de machines. 

• Réparer les clôtures abîmées 

INCONVENIENTS / limites adoption par les 
paysans

Pour les ouvrages de grande taille : 
• Mobilisation sociale et financière à l’échelle du 

village 
• Connaissances techniques pointues (normes)
• Entretien régulier et organisé à l’échelle du village 

Equipement coûteux pour les bouli de grande capacité 
(utilisation d’un bulldozer) 
Coûts globaux de construction relativement élevés 

Impossibilité d’un accord de gestion communautaire 
Accès à l’eau conflictuel entre éleveurs et maraîchers

RECCOMANDATIONS
Planter des arbres en privilégiant des essences peu consommatrices en eau. En freinant 
le vent et en couvrant le sol, ils limiteront l’évaporation de l’eau du sol et de la retenue, 
ainsi que le phénomène d’évapotranspiration des cultures. 

La répartition des parcelles doit également faire l’objet d’une discussion, permettant 
l’expression du point de vue de chacun et le partage le plus équitable possible. 

Dans le cas du bouli communautaire la sécurisation foncière du site maraîcher doit 
être assurée pour éviter que les réalisateurs d’investissements ne soient expropriés 
ultérieurement

Il est important de prendre en considération et d’anticiper la potentialité de conflits 
entre éleveurs ou pasteurs et maraîchers, concernant l’accès à l’eau lors d’épisodes de 
sécheresse. 



PRINCIPALES TECHNIQUES DE CEP EN AFRIQUE 
DU NORD

1) Banquettes en terre/tabias
2) Micro-bassins (éléments de 

banquettes, demi-lunes)
3) Murettes et cordons en pierre
4) Terrasses en gradins
5) Agriculture de conservation
6) Matfias, fasqiya, joub ou
notfia (citernes)

Semis direct d’orge (sans labour) 
utilisant un semoir spécial au Maroc 

(Ait Lhaj A.)

Terrasses en gradins irriguées, Haut 
Atlas (M. Sabir)

Terrasse en gradin, muret en pierres et séguia 
drainant le pied du talus. Une polyculture intensive 

est pratiquée sous les oliviers (Rif occidental) 
(E.Roose et al., 2010).

Aménagement en murettes (pierres sèches) 
(Naimi et al., 2013)

Construction manuelle d'une terrasse en gradin sur 
colluvions : triage des pierres sur place et construction 
d'une murette. Noter les petites pierres permettant de 

drainer le muret et le fumier incorporé à la terre 
humifère de surface (vallée du Rhéraya, Haut Atlas). 

(M.Sabir)

Cuvettes d'oliviers avec pierres 
(M.Sabir)

Citernes ouvertes et fermées, semi-enterrée 
(M.Kharmouch)

Réseau de banquettes en pente forte (Ouezzane, 
Maroc) (M.Sabir et al)

Banquettes sur forte pente, non entretenues et 
ravinées, Moyen Atals (Peltier, 2007)

Elements de banquettes avec olivier et amandier 
(M.Sabir)

Citerne traditionnelle au Yémen

Construction d’une citerne en Syrie



Curage d'une khettara dans la région du Tafilalt (ORMVA-Tafilalte, 
2001); Bassin d’accumulation de la khettara d’Agadir Lehna (CNEARC)

PRINCIPALES TECHNIQUES DE CEP EN AFRIQUE 
DU NORD

7) Khettara/foggara
8) Jessours
9) Lacs collinaires
10) CEP des routes/Semi-natural

roads
11) Mares artificielles -Ifred, 

Madjen, ghdir
12) Epandage (Faid/Ouggoug)
13) Seuils de correction des ravins

Iferd du piémont nord de l’Anti-Atlas
(C. Lemmel, A. Humbert)

Seuils en pierres cimentées (à gauche) et seuils en gabions pour la protection du ravin dans le bassin 
de Taza, Maroc (Berhailli)

Le terroir faïd de l’oued Arghene. Vue vers le 
nord. Cliché : A. Humbert, octobre 1999. 

Une cohabitation parfaite entre un iferd et champs en 
terrasses, tout deux concentrés au creux d’un vallon. Anti-
Atlas occidental. Cliché : A. Humbert, M. Ziyadi, novembre 

2009

Pistes de bétail pavées exploitées en 
hiver pour drainer les parcours et 
irriguer les champs (dans le Rif Ouest) 

(a) View of a Jesr; (b) general view of Jessour ; (c) Jessour alignment (photo: T. Ben Fraj) and (d) Jesr retaining 
part of the rainwater (photo: Tarek Ben Fraj, taken on 22 November 2017 in the Matmata region).(Calianno et 

al., 2020)
Réservoir bétonné à ciel ouvert drainant l'eau du 
fossé de la route (M.Sabir)

Petit lac collinaire, Haut Atlas (M.Sabir)



PRINCIPALES TECHNIQUES DE CEP EN AFRIQUE 
DU NORD

14) Système Meskat et tabias
15) Negarim
16) Liman

Légende :
• Impluvium sur-pâturé
• Ruissellement
• Talus enherbé
• Tabia (levée de terre)
• Oliviers
• Cuvettes reliées
• Manka

dès qu'il sera ressuyé.

Système Meskat

Negarim

Liman



QUOI FAIRE OU’ ? ZONAGE DES TECHNIQUES DE CEP AU 
MAROC SELON LES ZONES AGROÉCOLOGIQUES

Zone désertique
Zone de plaines

et plateaux arides 
steppiques

Zone aride de 
montagne

Zone de grandes 
cultures des plaines
et plateaux semi-

arides

Zone semi-aride de 
montagne

Zones sub-humide à 
humide

microCE macroCE CrueCE microCE macroCE CrueCE microCE macroCE CrueCE microCE macroCE CrueCE microCE macroCE CrueCE microCE macroCE CrueCE

Micro-
bassins

Khettara Faid-
ougoug

Micro-
bassins

Matfias
Citernes 
à ciel 
ouvert

Jessours Terrasses 
progressiv

es
Terrasses 

en gradins

Matfias
Citernes 
à ciel 
ouvert

Oasis 
linéaire

s

Labour 
grossier

CE des routes Microbassins
(demi-lunes, sous-

éléments de 
banquettes avec 

impluvium, 
cuvettes)

Ifred/mar
es

Murets de 
protection 
des oueds

Cordons 
pierreux et 
murettes en 

pierre

CE des 
routes 
(pistes 

pavées, 
chemins 
d'eau)

Seuils 
(matériau
x divers)

Oasis en 
terrasses 
irriguées

Petits lacs 
collinaires

Haie vives Khettara Faid Banquettes Ghdir Faid Semi 
direct/paill

age

Lac collinaire Terrasses 
progressives

Matfias,
Citernes à 

ciel 
ouvert

Arbres et 
cordons 

dans le lit 
des oueds

Éléments de 
banquettes

Lacs 
collinaires

Fixation 
des 

berges 
des oueds

Ifred
Ghdir

Cordons 
de pierre

Mares 
Ghdir
Ifred

Seuils Cultures en 
cdn

Matfias Cordons 
pierreux

CE des 
routes

Seuils en 
pierre (Rif 

Est)

Haies vives Ravins 
vegetalisé

s
Matfias Banquettes Murets 

dans les 
talwegs

Jessour
s

Cordons de 
pierre

Haies vives Labour 
grossier/Semis 

direct
Liman Bandes 

enherbées
Terrasses en 

gradins
Cultures de 
couverture

Rotation 
des cultures

Labour 
grossier/semis 

direct

Terrasses en 
gradins et 

progressives
Brises vent billons 

cloisonnés/pailla
ge

Cultures 
intercalaires en 

courbes de 
niveau.



1. Notez sur un fichier Word les principales zones agro-climatiques de 
votre pays.

2. Sélectionnez les techniques de CEP adaptées à votre pays et notez-les 
sur le même fichier Word 

3. Faites correspondre chacune des techniques sélectionnées avec une 
ou plusieurs zones agro-climatiques

4. Créez une carte simplifiée des techniques de CEP dans votre Pays 
dans Google Earth

5. Montrez votre travail au reste de la classe

EXERCICE EN GROUPE



EXERCICE EN GROUPE

1) Zaï (culture en poquets)
2) Demi-lunes
3) Cordons pierreux - diguettes filtrantes
4) Les mares surcreusées ou boulis
5) Fumier et Compost
6) Paillage
7) Billons cloisonnés 
8) Barrage de sable/Barrage souterrain
9) Seuil d'épandage
10) Digues filtrantes
11) Bassins de Collecte des Eaux de Ruissellement
12) Système Vallerani – Delfino
13) Bandes enherbées
14) Agroforesterie (RNA)
15) Banquettes en terre (agricoles et 

sylvopastorales)

16) Micro-bassins, éléments de banquettes
17) Tabias (diguettes en terre/banquettes)
18) Murettes et cordons en pierre
19) Terrasses en gradins/ Terrasses de drainage
20) Agriculture de conservation
21) Matfias, Fasqiya, Siqyat, khazzan (citernes)
22) Khettara quanat ou foggara (puits horizontaux)
23) Lacs collinaires
24) CEP des routes
25) Mares artificielles -Ifred, Madjen, ghdir
26) Epandage (Faid/Ouggoug ou Mgoud)
27) Seuils de correction des ravins
28) Delfino/Vallerani
29) Meskat-Manka
30) Negarim
31) Liman

Liste des principales techniques de CEP au Sahel et en Afrique du Nord



Merci de votre attention


