
        Briefing Note 

The Challenge Program on Water and Food (CPWF) in the Volta Basin 

The Volta basin lies predominantly in Ghana and Burkina Faso, with small areas in Benin, Côte d’Ivoire, Mali and 
Togo. These countries rank amongst the poorest in the world. The basin is inhabited by 19 million people, 70 per cent 
of whom are rural. Economies are reliant on agriculture, mostly rainfed crossing four agro-ecological zones, with 
rainfall varying between 500-1100 mm/year. Highly variable rainfall during the growing season presents problems of 
short season droughts, even where total rainfall appears adequate. Less than 10 per cent of the average total rainfall 
ends up in the river, making river discharge, and those who depend on it, highly sensitive to variations in annual 
rainfall.Yields—and hence water productivity—are low; often 10 per cent or less of potential.  

Improving rainwater management has the potential to reduce the vulnerability of the poor. A large number of small 
reservoirs have been developed dotting the northern Ghanaian and Burkinabe landscapes. These reservoirs serve 
multiple purposes including domestic water supply (mainly for washing), livestock, small scale irrigation, and limited 
aquaculture. The reservoirs are common property resources which help communities to buffer themselves against 
intense dry seasons but often fail due to poor institutional and technical mechanisms required to build, maintain and 
sustain them for optimal socially equitable benefits.The CPWF research in the basin (2010 -2013) will explore the 
institutional and technical aspects of small reservoir development and maintenance, embedded within a wider 
rainwater management system for the Volta River Basin.  

The Volta Basin Development Challenge (VBDC) is: 

Improving rainwater and small reservoir management to contribute to poverty reduction, and improved livelihoods 
resilience and people’s well-being in the dry lands of Burkina Faso and Northern Ghana while taking account of 
implications for downstream water users including ecosystem services. 

If this research is successful, then: 

• A decision support tool will be available to guide the out-scaling of successful agricultural water management 
interventions in appropriate locations.  

• Rainwater will be managed more appropriately leading to positive impacts on crop and livestock productivity, 
farm profitability, environmental resilience, and human well-being in the longer term. 

• Community-level institutions will be able to manage and maintain small reservoirs to maximise the benefits from 
multiple uses.  

• The interaction between local and higher level institutions will be strengthened and mutually supportive. 
• Governments and development agencies would be able to make evidence-based investment in small reservoirs for 

multiple uses 

How will we achieve this? 

The CPWF commissioned a set of five separate but interdependent research-for-development projects to respond to 
the defined challenge. 

Volta Project 1: Targeting and scaling out 

Project V1  will develop a web-based “decision-support tool” that will identify likely sites to introduce  agricultural 
water management (AWM) interventions for smallholder farming systems based on assessments of social, economic 
and biophysical conditions, and basin-scale water management realities. This project is led by the Stockholm 
Environment Institute. 

Volta Project 2: Management of rainwater for crop-livestock agroecosystems 

Project V2 will identify, evaluate, adapt, and disseminate best-fit integrated rainwater management strategies (RMS), 
comprising of technological solutions, directed at different domains of the agroecosystems, strengthened  by enabling 



institutional and policy environments and linked to market incentives that can drive adoption. This project is led by the 
International Livestock Research Institute. 

Volta Project 3: Management of small reservoirs 

Project V3 focuses on integrated management options at local scale for small reservoirs (SR), in a multiple use 
context. These include perpetuating infrastructures, protecting and where necessary improving the water quality for 
the various uses; enhancing water productivity potentials; and seeking for equity. This project is led by Centre de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD-G-Eau)) 

Volta Project 4: Governance of rainwater and small reservoir 

Project V4 will provide understanding of the processes that govern IWRM policy-making, practice and research in the 
basin and identify demand-driven opportunities for the management and the governance of rainwater and small 
reservoirs at the watershed (sub-basin) level. This will enhance impacts of on-going policy initiatives in the Volta 
basin. This project is led by the International Water Management Institute. 
 

Volta Project 5: Coordination and enabling change 

Project V5 will ensure coherence amongst the VBDC Projects and manage their interdependences such that the 
research is well integrated and aligned to stakeholders needs so as to contribute to poverty reduction and improved 
livelihood resilience in the Basin. 

Project Partners 

• International Water Management Institute (IWMI) 
• International Livestock Research Institute (ILRI) 
• Stockholm Environment Institute (SEI)  
• Wageningen University (WU) 
• Technical University Delft (TU) 
• Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD-G-Eau) 
• Institut de recherche pour le développement (IRD) 
• International Institute for Water and Environment Engineering (2ie) 
• Global Water Partnership / West Africa (GWP/WA) 
• Volta Basin Authority (VBA 
• Institut National de l'Environnement et de Recherche Agricole (INERA) 
• University of Ouagadaougou (UoO) 
• Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) 
• Council for Scientific and Industrial Research Ghana:  

o Animal Research Institute(ARI),  
o Water Research Institute (WRI)  
o  Savanna Agricultural Research Institute (SARI).  

• Netherlands Development Organization (SNV) 
 

 
 
 
 
 
 
 

The Volta Basin Development Challenge (VBDC) is one of six on‐going research‐for‐development initiatives of the 
CGIAR Challenge Program on Water and Food (CPWF).  The VBDC is being carried out with funding from European 
Union and technical support of IFAD.  More  information: Olufunke Cofie, Basin Leader, CPWF‐Volta, Volta Basin 
Authority, 10 P.O.Box 13621 Ouaga 10, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel.: +226 50376067 Fax: +226 50376486 
Email: o.cofie@cgiar.org, Website: www.waterforfood.org 

 
 
 
 

mailto:o.cofie@cgiar.org
http://www.waterforfood.org/


                  Note de synthèse 

Le Programme de Défi pour l’Eau et l’Alimentation (CPWF) dans le Bassin de la Volta  
 
Le bassin de la Volta se situe principalement au Ghana et au Burkina Faso, avec de petites zones au Bénin, en Côte 
d'Ivoire,  au Mali et au Togo. Ces pays se classent parmi les plus pauvres du monde. Le bassin est habité par 19 
millions de personnes dont 70 pour cent d'entre elles vivent en milieu rural. L’économie repose sur l'agriculture, 
essentiellement pluviale, comportant quatre zones agro-écologiques, avec des précipitations variant entre 500 à 1100 
mm / an. La nature très variable des précipitations au cours de la saison hivernale engendre des problèmes de 
sécheresse saisonnière de courte durée, même si les précipitations totales semblent suffisantes. Moins de 10 pour cent 
de la moyenne des précipitations totales se retrouve dans le fleuve, ce qui rend son débit faible, et ceux qui en 
dépendent sont très vulnérables aux variations des précipitations annuelles. Les productions agricoles – et donc la 
productivité de l'eau - sont faibles, souvent moins de 10 pour cent de leur  potentiel.   
 
L’amélioration de la gestion des eaux pluviales a le potentiel de réduire la vulnérabilité des pauvres. Un grand nombre 
de petits barrages endigués parsèment les paysages du nord ghanéen et du Burkina Faso. Ces petits barrages sont 
utilisés pour diverses fins, y compris l'approvisionnement en eau domestique (principalement pour la lessive), 
l'élevage, l'irrigation à petite échelle, et l'aquaculture dans une moindre mesure. Les petits barrages sont des ressources 
communes destinées à aider les communautés à se prémunir contre les saisons sèches sévères, mais ils ne répondent 
pas souvent aux besoins en raison de la faiblesse des mécanismes institutionnels et techniques nécessaires pour les 
construire et les entretenir durablement afin d’en tirer les meilleurs bénéfices socialement équitables. La recherche du 
CPWF dans le bassin (2010 -2013) va explorer les aspects institutionnels et techniques du développement et de la 
maintenance des petits barrages, considérés dans un système plus vaste de gestion des eaux de pluie dans le bassin de 
la Volta. Cette approche s'appuie sur les résultats de  la première phase de la  recherche du CPWF 
(http://www.waterandfood.org/page/Volta-Projects)       
 
Le défi pour le  développement du basin de la Volta (VBDC) est: 
 
Améliorer la gestion des eaux pluviales et petits barrages afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 
l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance et du bien-être des populations sur les terres arides du 
Burkina Faso et du  nord du Ghana, en tenant compte des implications pour les utilisateurs d'eau en aval, y compris 
les services écosystémiques. 
 
L’aboutissement de ce programme de recherche signifie que :  

• Un outil d'aide à la prise de décision sera disponible pour guider la réplication  des cas de succès en  matière de 
gestion d’eau pour l’agriculture dans les zones appropriées.  

• Les eaux pluviales seront gérées de manière plus appropriée engendrant ainsi des effets positifs sur la productivité 
des cultures et du bétail, la rentabilité des exploitations, la résilience de l'environnement et le bien-être humain à 
long terme.  

• Les institutions au niveau communautaire seront mieux outillées à gérer et à entretenir les petits barrages afin de 
maximiser les avantages liés à leurs usages multiples.  

•  L'interaction entre les institutions locales et les institutions de haut niveau sera mutuellement renforcée  
• Les gouvernements et les agences de développement seront en mesure de faire des investissements basés sur 

l’évidence en matière de gestion des petits barrages à usages multiples. 

Comment allons-nous y parvenir? 
 
Le CPWF a commandité un ensemble de cinq projets de recherche pour le développement, distincts mais 
interdépendants, pour répondre au défi défini ci-dessus.  
 
Volta Projet 1: Ciblage et dissémination  
  
Le Projet V1 mettra au point sur internet un "outil d’aide à la prise de décision" qui permettra d'identifier les sites où il 
serait possible d'introduire des interventions en gestion d’eau pour l’agriculture (AWM) en faveur des systèmes de 
petites exploitations agricoles sur la base des évaluations des conditions sociales, économiques et biophysiques, et  des 
réalités de la gestion de l'eau à l'échelle du bassin. Ce projet est piloté par le Stockholm Environment Institute. 

http://www.waterandfood.org/page/Volta-Projects


 
Volta Projet 2: Gestion des eaux pluviales pour les agro-écosystèmes agro-pastoraux 
 
Le Projet V2 permettra d'identifier, d’évaluer, d’adapter et de diffuser les stratégies les plus appropriées en gestion 
intégrée des eaux pluviales (RMS), y compris des solutions technologiques, visant différents domaines des agro-
écosystèmes, renforcées par un environnement propice institutionnel et politique et liées aux incitations du marché 
pour favoriser leur adoption. Ce projet est piloté par l’International Livestock Research Institute.  
 
Volta Projet 3: Gestion des petits barrages 
 
Le Projet V3 se focalise sur les options de gestion intégrée des petits barrages au niveau local, dans un contexte 
d'utilisations multiples. Il s'agit notamment de perpétuer les infrastructures, la protection et le cas échéant, 
l'amélioration de la qualité de l'eau à usages multiples, de renforcer les potentiels de productivité de l'eau, et de 
rechercher l'équité. Ce projet est piloté par le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement (CIRAD-G-Eau). 
 
Volta Projet 4: Gouvernance des eaux pluviales et petits barrages 
 
Le Projet V4 permettra de mieux comprendre les processus qui régissent l'élaboration des politiques de GIRE, les 
pratiques et la recherche dans le bassin, et d’ identifier les possibilités axées sur la demande pour la gestion et la 
gouvernance des eaux de pluie et des petits barrages au niveau sous-bassin.  Cela va contribuer à améliorer les impacts 
des initiatives politiques en cours dans le bassin de la Volta. Ce projet est piloté par l’International Water 
Management Institute. 
 
Volta Projet 5: Coordination et promotion du changement 
 
Le Projet V5 veillera à la cohérence entre les projets du VBDC ainsi qu’à la gestion de leurs interdépendances de sorte 
que la recherche soit bien intégrée et réponde aux besoins de tous les intervenants, afin de contribuer à la réduction de 
la pauvreté et l’amélioration de la résilience des moyens de subsistance dans le bassin. 
 
Partenaires des projets 

• International Water Management Institute (IWMI) 
• International Livestock Research Institute (ILRI) 
• Stockholm Environment Institute (SEI)  
• Wageningen University (WU) 
• Technical University Delft (TU) 
• Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD-G-Eau) 
• Institut de recherche pour le développement (IRD) 
• International Institute for Water and Environment Engineering (2ie) 
• Global Water Partnership / West Africa (GWP/WA) 
• Volta Basin Authority (VBA) 
• Institut National de l'Environnement et de Recherche Agricole (INERA) 
• University of Ouagadaougou (UoO) 
• Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) 
• Council for Scientific and Industrial Research Ghana:  

o Animal Research Institute(ARI),  
o Water Research Institute (WRI)  
o  Savanna Agricultural Research Institute (SARI).  

• Netherlands Development Organization (SNV) 

 
 
 
 
 
 

Le Défi pour le développement du Bassin de la Volta (VBDC) est l’une des six initiatives de recherche pour le 
développement du Programme de Défi pour l’Eau et l’Alimentation(CPWF) du CGIAR en cours. Le VBDC est mis 
en oeuvre avec un financement de l’Union Européenne et un soutien technique de l’IFAD. Pour plus 
d’informations: Olufunke Cofie, Basin Leader, CPWF‐Volta, Volta Basin Authority, 10 P.O.Box 13621 Ouaga 10, 
Ouagadougou, Burkina Faso, Tél.: +226 50376067 Fax: +226 50376486 

 


