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1. INTRODUCTION 

 
« Toute installation humaine est l’amalgame d’un 
peu d’humanité, d’un peu de sol et d’un peu 
d’eau ».  

           Jean Brunhes 

Les récentes crises alimentaires auxquelles ont été confrontés certains pays tel que le Niger en 2005, 

ont relancé le débat sur  la sécurité alimentaire et l’importance voir la nécessité de l’intensification de la 

production agricole. Pour les pays sahéliens, dont la population est majoritairement rural et dépend donc 

directement de l’agriculture, la définition d’alternatives permettant d’assurer une production, malgré les 

aléas climatiques est une priorité.  

 

Ces facteurs militent fortement en faveur de l’adoption de l’irrigation comme stratégie prioritaire 

permettant d’une part, d’augmenter et de stabiliser la production. En effet, « l’irrigation est vue comme 

une technique indispensable sans laquelle la production agricole serait pratiquement impossible dans 

les pays arides, ou comme moyen d’augmenter la productivité et l’intensité culturale, et de favoriser la 

diversité des cultures » (FAO : 2005 : 29). Cependant, la population du Niger vit toujours d’une agriculture 

pluviale de subsistance et l’irrigation peine à se développer malgré une relative bonne disponibilité au 

sud du pays, des ressources naturelles nécessaires à cette pratique. En effet, malgré l’image qu’offre le 

Niger, à savoir celui d’un pays sahélien enclavé, aux trois-quarts désertique devant faire face à un climat 

difficile (1 saison des pluies de 4 mois et une saison sèche de 8 mois), celui-ci dispose d’importantes 

ressources en eaux de surfaces et souterraines (Dambo : 2008, Beck & Girardet 2003). Elles sont liées à la 

présence du fleuve Niger ainsi qu’à plusieurs vallées fluviatiles fossiles et se situent dans la frange sud 

du Niger, en zone sahélo soudanienne où se concentre 90% de la population (FAO : 2005).  

Ces ressources hydriques offrent un important potentiel pour le développement de l’irrigation. 

L’extension des surfaces irriguées est une priorité de la stratégie de développement rurale du Niger. 

Seul 30% des surfaces irrigables à l’échelle nationale sont mis en valeur (RN, Plan Action : 2006 :106).  

 

Dans les années 1970-1980, à la suite des sécheresses, le gouvernement nigérien mis en place de 

grands périmètres rizicoles le long de la vallée du fleuve visant à améliorer l’autosuffisance alimentaire. 

Les plans d’ajustement structurel et les résultats peu convaincants des grands d’aménagements 

collectifs (faible rendement, problème de gestion, etc), ont conduit à l’abandon des soutiens publics aux 

périmètres collectifs et, d’une façon plus générale, de la politique agricole. Le rôle des acteurs privés fut 

donc mis en avant comme solution de remplacement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. 

Certains programmes, tel que le PIP1 initié par la Banque Mondiale, ont soutenu avec un succès relatif, 

le développement de la petite irrigation privée individuelle.  

 

Depuis 2003, le gouvernement nigérien a adopté, dans le cadre de sa Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté imposée par les bailleurs de fond, un nouveau Plan d’Action  pour le développement rural 

(Stratégie de Développement Rural)  dont le document cadre a été publié en 2006, juste après la 

sévère crise alimentaire subit par le Niger. L’amélioration de la production agricole constitue l’un des  

                                                 
1 PIP : Programme de promotion de l’irrigation privée, initié en 1996 à l’échelle nationale et semble-t-il encore en vigueur. 
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volets principaux. Différents programmes prioritaires ont été retenus comme « la lutte contre l’insécurité 

alimentaire par le développement de l’irrigation » (RN, Plan Action : 2006 : 3). « Le programme vise à 

résorber le déficit céréalier et à renforcer les bases de l’économie rurale, à travers la mise en valeur du 

potentiel hydrique et irrigable » (RN, Plan Action : 2006 : 106). Parallèlement, la rigueur persistante des 

réalités climatiques et la forte pression démographique, justifient l’importance accordée à l’irrigation au 

sein de la politique de développement agricole pour améliorer localement la sécurité alimentaire, et 

surtout pour diversifier et accroître les revenus agricoles ainsi que le taux d’emploi en milieu rural.  

 

Malgré cela, le plan stratégique, qui définit le secteur rural comme le moteur de la croissance 

économique vise à favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques, du moins dans sa 

présentation. Les programmes prioritaires du plan stratégique ont en effet une orientation sensiblement 

différente. Malgré le fait que les acteurs privés semblent être une cible potentielle pour permettre le 

développement des surfaces irriguées, le Plan d’Action privilégie les grands aménagements et 

concessions étatiques. Il exclut quasi totalement, les petits exploitants agricoles de ses programmes.  

 

Une étude menée en zone périurbaine au sud-Niger précédant la publication du Plan d’Action 

susmentionné, a en effet montré que la pratique de la petite irrigation privée est non seulement rentable 

dans cette zone, mais permet aussi d’augmenter de manière significative la production agricole et de la 

diversifier (Cochand : 2007). A la différence des  grands périmètres, il s’agit d’un mode de gestion et de 

valorisation privée, individuelle ou non, des ressources en eau et de la terre.   

Ce premier diagnostic concernant la petite irrigation au Niger, montre que le frein au développement de 

la petite irrigation privée est en partie financier mais il existe d’autres contraintes. 

 

Face à ce constat, il m’est paru intéressant pour cette recherche, d’étudier les dynamiques 

actuellement à l’œuvre dans la région de Kollo,  ainsi que les pratiques d’irrigation afin d’analyse r 

les logiques sous-jacentes à la pratique et au déve loppement de l’irrigation. En effet, cette région 

semble réunir toutes les conditions favorables à l’irrigation, mais qu’en est-il de l’utilisation des 

ressources naturelles ?  
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2. PROBLEMATIQUE  
Le gouvernement nigérien tente de mettre en place une politique agricole largement fondée sur 

l’extension des surfaces irriguées et accorde même à ce programme jugé prioritaire, une large part du 

budget de son nouveau plan d’action Plan Action : 2007). L’analyse et l’évaluation des objectifs 

stratégiques en matière de développement de l’irrigation, révèle que les grands projets étatiques et les 

concessions attribuées à des investisseurs privés sont pour les décideurs politiques, les actions 

prioritaires. Les alternatives paysannes en matière de développement de l’irrigation privée sont 

pratiquement exclues. Ces acteurs représentent pourtant la grande majorité de la population de Niger. 

Doivent-ils donc continuer à vivre uniquement de la culture pluviale de subsistance ? Comment, dans 

cette logique, permettre aux populations d’accéder à une sécurité alimentaire grâce aux cultures 

irriguées, prônées par le Plan d’Action ? 

 

Cette situation est à plusieurs égards paradoxale. En premier lieu, en postulant que la finalité des projets 

étatiques ou les concessions, est l’approvisionnement en aliments pour les marchés urbains, le Plan 

d’Action reconnaît implicitement que la petite irrigation a un rôle différent à jouer, qui se concentre sur la 

sécurité alimentaire locale. Dès lors, pourquoi ne pas soutenir les petits paysans dans cette 

dynamique ? 

En deuxième lieu, en mettant au centre de son action les grands périmètres, l’acteur public fait table 

rase des résultats fort mitigés obtenus par le passé avec cette forme d’organisation de l’irrigation. Dès 

lors, dans la mesure où les facteurs pénalisant ce type de mise en valeur n’ont pas fondamentalement 

changé au fil du temps, que peut-on espérer de ce type de développement ? 

Une des hypothèses est que l’investissement prévu dans le cadre de la politique agricole (pour les 

concessions), serait socialement et économiquement plus efficace s’il était destiné à l’appui au 

développement de la petite irrigation paysanne.  

 

Face à ce constat, cette recherche s’intéresse en p remier lieu à évaluer les différentes 

dynamiques d’irrigation actuellement en place le lo ng du fleuve, où l’eau est facilement 

accessible pour identifier les conditions économiqu es et sociales propres à chaque dynamique.   

 

Pour effectuer cette étude de terrain, je me suis appuyée sur différents travaux menés dans la région de 

Gaya (sud Niger) entre 2002 et 2008 (Dambo : 2008, Cochand : 2007, Walther : 2006), principalement 

en zone périurbaine, qui ont démontré que cette région dispose des ressources (terre/eau) nécessaires 

à cette pratique. Un premier diagnostic a permis de comprendre les dynamiques liées à la petite 

irrigation paysanne (priée et individuelle) implantées dans la zone aussi bien en terme de techniques 

utilisées que de rentabilité de cette pratique. A noter que les précédentes études se sont déroulées en 

zone périurbaine et frontalière. Ces deux paramètres ne sont pas négligeables car d’une part ils facilitent 

l’accès aux techniques d’irrigation (achat des motopompes au Nigeria où l’irrigation est plus développée) 

et aux intrants, et d’autre part, ils permettent une commercialisation facile de la production. A la lumière 

de ces arguments, il m’a paru nécessaire d’évaluer la situation pour d’autres zones situées le long du 

fleuve afin d’étendre cette étude à un niveau plus régional. La dynamique étudiée à Gaya ne peut en 

aucun cas être généralisable au reste du pays et comme celui-ci ne dispose d’aucune donnée fiable  
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concernant les superficies occupées par l’irrigation, il m’est apparu pertinent et indispensable de tenter 

d’évaluer ces dernières et de décrire les dynamiques en place dans d’autres régions.  

 

En effet, il a été démontré par des précédentes études que, la petite irrigation paysanne est une 

alternative économiquement viable dont la rentabilité peut être équivalente ou supérieure à celle des 

grandes concessions. Avec des techniques d’irrigation simples, les exploitants ayant investi dans cette 

pratique agricole ont non seulement augmenté considérablement leur production (cultures maraîchères 

et arboriculture), mais ils l’ont diversifiée et ont aussi dégagé des revenus appréciables. Une analyse 

économique basée sur une seule campagne (4 mois) a permis de montrer que l’exploitant amortissait 

son investissement de base en moins d’une année (Cochand : 2007). De plus, les techniques d’irrigation 

semblent acquises par les populations. Concernant l’aspect technique, seul le problème d’accès aux 

intrants pouvait s’avérer être un frein à la pratique de l’irrigation. En zone périurbaine, l’accès au matériel 

agricole de base pour pratiquer l’irrigation (motopompe, forage), n’est pas apparu comme un facteur 

limitant. Grâce à la proximité de la frontière avec le Nigéria et le Bénin et la relative bonne qualité des 

routes, les exploitants ont facilement accès au matériel de base nécessaire et à des prix abordables.  

 

Il est aussi ressorti des précédentes recherches qu’un des principaux obstacles au développement et/ou 

l’extension de l’irrigation est le manque de capital. Les petits exploitants peinent à trouver l’argent 

nécessaire pour l’investissement de base (forages, pompe) et peu, voire pas de projet de soutien à cette 

pratique est actuellement en place. La seule solution d’aide au financement de base connue à ce jour 

est le crédit auprès d’organismes pas toujours honnêtes qui, dans la plupart des cas, entraînent 

l’exploitant dans une situation d’endettement. Le remboursement des prêts, à des taux d’intérêt très 

élevés, ne permet pas à l’irrigant d’assumer ne serait-ce que les charges d’exploitation pour la 

campagne en cours.  

 

L’hypothèse de base de cette recherche est que le développement et/ou l’intensification de la petite 

irrigation paysanne (privée et individuelle) est freinée d’une part par un manque de capital financier, 

auquel s’ajoutent d’autres contraintes dont les principales semblent être : l’accès aux ressources 

naturelles (terre/eau) et aux techniques d’irrigation. Une seconde hypothèse est que la petite irrigation 

paysanne, opposée à la logique des grands périmètres, ne peut se faire sans entraîner des 

transformations au plan social, aussi bien à une échelle locale qu’à une échelle régionale.  

 

Structure du travail :  

La première partie de ce travail traite de la méthodologie utilisée pour cette recherche, du cadre général 

de l’étude et du cadre institutionnel dans lequel celle-ci s’insère.  

Par la suite, à partir du chapitre 6, je m’intéresse plus particulièrement à l’irrigation, à son 

développement au Niger ainsi qu’aux différentes formes que pris cette pratique en fonction du contexte 

politique.  

 

A partir du chapitre 7, il s’agit donc de la présentation puis de l’analyse des différents résultats obtenus 

lors de mon enquête de terrain et de mettre en avant, les caractéristiques de chaque dynamiques 

d’irrigation. Je me suis intéressée aux différentes techniques d’irrigation utilisées, aux acteurs impliqués,  
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aux différents mécanismes d’exclusion de ce mode de valorisation de l’espace, qu’il s’agisse de grands 

périmètres ou d’irrigation privée. En dernier lieu et avant la conclusion, je me suis intéressée aux atouts 

et contraintes majeures du développement de l’irrigation.  

 

A noter que les questions relatives aux impacts environnementaux de la pratique de l’irrigation sont 

d’une grande importance. Cependant, étant donné le temps imparti pour cette étude, il ne sera pas 

possible de traiter de cet aspect dans le cadre de cette recherche. Il paraît néanmoins important de 

relever que l’utilisation d’une ressources naturelle comme l’eau au profit de l’agriculture, ne peut se faire 

sans engendrer une répercussion au niveau environnemental. Il serait donc opportun, dans une 

recherche future, de tenter d’évaluer ces impacts et de voir comment, dans une logique de gestion 

durable des ressources naturelles, le développement de l’irrigation arriver à s’intégrer.  

 

OBJECTIF PRINCIPAL 

Il s’agit d’analyser les différentes dynamiques économiques et sociales de la pratique de l’irrigation à 

Kollo et d’appréhender les mécanismes d’exclusion, dans le but d’identifier des pistes de réflexion pour 

la mise en place de programmes de soutien. Cette recherche s’insère dans le cadre d’un projet visant à 

fournir à la Plate Forme Paysanne du Niger, les informations permettant d’étayer auprès des instances 

politiques, la validité de ses propositions en matière d’appui à  la petite irrigation paysanne.  

 

2.1  QUESTION DE DEPART :  

 

� Quelles sont les dynamiques d’irrigation présentes dans la région de Kollo au bord du 

fleuve Niger et selon quelles conditions économique s et sociales se sont-elles développées ?  

 

2.2 QUESTIONS SPECIFIQUES :   

Afin de répondre à cette question centrale et d’évaluer de manière pertinente les différentes dynamiques 

actuellement en place dans la région de Kollo, il est apparu nécessaire de se questionner sur certains 

sujets plus précis. C’est donc à travers des questions plus spécifiques que fut menée cette étude.  

 

� Où se pratique l’irrigation ?  

� Quelles sont les techniques d’irrigation utilisées ? 

� Qui sont les acteurs impliqués dans cette pratique ? Comment l’irrigation s’organise-t-elle au sein 

du village ?  

� Quelles sont les sources de financement ou d’autofinancement de la pratique de l’irrigation dans 

cette région ? Quels sont les projets en place dans la région ? 

� Les populations rurales sont-elles favorables à ce nouveau type de mode de valorisation de 

l’espace ? La petite irrigation paysanne est-elle source de transformation sociale ?  

� Quels sont les mécanismes d’exclusion de ce mode de valorisation de l’espace ? 

� Dans quelle(s) mesure(s), les nouvelles directives du Plan Action en matière de développement 

agricole, sont-elles en accord avec les réalités vécues par les populations rurales ? 

� Quelle est l’alternative paysanne pour le développement agricole la plus avantageuse pour les 

populations ? 
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Etape 1 : recherche 
bibliographique – 
question de recherche 

Etape 2 : recherche 
bibliographique – lectures 
ciblées  

Etape 3 : Problématique 
et cadre contextuel  

Etape 4 : construction du 
modèle d’analyse  

Etape 5 : l’observation – 
prise de contact 

Etape 6 : entretiens et 
analyse des informations  

Etape 7 : analyse 
approfondie et réponse à 
la question de recherche  

Etape 8 : conclusion  

 

3. METHODOLOGIE :  
Ce point va traiter de la méthodologie utilisée pour cette recherche de terrain. Dans un premier temps, 

j’ai schématiquement mis en exergue, les étapes de la démarche concernant mon étude. Par la suite, 

dans le plan de travail, j’ai brièvement défini les différentes étapes de cette recherche.  

 

Pour ce travail, j’ai utilisé comme outil méthodologique, l’entretien semi-directif. Cet outil m’a permis, à 

l’inverse du questionnaire, d’ouvrir la discussion et de ne pas être bloquée par des questions trop 

fermées. Il s’installe en effet souvent un véritable échange avec l’interlocuteur par cette technique 

d’enquête, car ce dernier peut s’exprimer en toute liberté, faire part des ses expériences et impressions 

et, de ce fait, le chercheur accède à des informations plus fiables, qui aident à saisir le contexte général 

de l’enquête. Parallèlement à cet outil, j’ai effectué un travail d’observation du terrain (villages de la 

commune et exploitations agricoles). Il s’agissait de percevoir la diversité des situations de la région 

d’étude et de voir comment l’irrigation privée fait partie ou non de la dynamique villageoise.  

Dans un premier temps, j’ai effectué des entretiens exploratoires qui m’ont permis de trouver des pistes 

pour mettre en place un canevas d’entretien plus précis et ciblé. Il s’agissait donc de tester ma méthode 

et, suite à cette étape, j’ai pu commencer mes entretiens individuels et collectifs afin de récolter les 

données qui forment le cœur de mon analyse. 

 

3.1 Plan de travail   
      
Phase 1 - Phase préliminaire à l’étude  :  

� Recherche bibliographique sur le sujet, rapports d’analyse des projets 

(Suisse-Niger) 

� Entretien avec l’institut d’accueil (M. Djibo, coordinateur de la Plate 

Forme Paysanne Niger) – élaboration de la grille d’observation 

� Définition de la zone d’étude et planification du calendrier de terrain  

� Définition de la liste des acteurs interrogés pour l’étude – choix de 

l’échantillon 

� Test de la méthode. A l’issu de ce test, élaboration du canevas définitif 

d’entretien.  

 

Phase 2 - Etude de terrain :  
� Phase d’observation du terrain : travail d’observation, Observer quoi ? 

sur qui ? comment ? 

«  Soumettre notre modèle d’analyse à l’épreuve des faits, confrontés 

à des données observables » (Van Campenhoudt & Quivy : 1995 : 155).  

� Prise de contact avec les autorités locales et coutumières : chef du 

village étudié/ Chef de canton, maire du village, éventuellement les 

autres représentants locaux. Il faut rappeler que les autorités 

coutumières restent (ou du moins semblent rester), l’un des relais privilégiés pour l’accès 

àl’information. Présentation du cadre de mon étude (entretiens exploratoires) 

� Entretiens semi-directifs individuels et collectifs  
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Phase 3 – Présentation des résultats et analyse : 
Cette phase fut un travail de mis à plat des résultats par une méthode de catégorisation des éléments 

principaux récoltés. Par la suite, j’ai analysé les résultats en les confrontant et en croisant les données 

recueillies. J’ai essayé de mettre en relation les aspects économiques et sociaux et de voir comment 

ceux-ci s’imbriquent. Il s’agissait de transmettre ce qui a été dit par les populations villageoises et les 

irrigants, le plus objectivement possible. Les données recueillies à travers les différentes institutions ou 

organismes interrogés et les rapports, m’ont servi de complément pour alimenter ma recherche.  

 

Phase 4 – Rédaction du mémoire : 
La dernière partie du travail fut donc la rédaction du mémoire au Niger et en Suisse, complétée par une 

dernière recherche d’informations utiles.  

 

3.2 Les entretiens  
 

3.2.1      Les différents acteurs  
Pour effectuer cette étude de terrain, plusieurs types d’acteurs furent interrogés. Cependant, la majorité 

des informations ayant permis les analyses, vient directement des exploitants agricoles, hommes ou 

femmes. J’ai aussi interrogé des acteurs que je qualifie de public. Il s’agit des différents membres de la 

Plate Forme Paysanne, des gens travaillant pour des institutions intervenant dans l’irrigation ou des 

chefs ou représentants coutumiers. Voici ci-dessous, une liste plus détaillée de tous les intervenants 

ayant participé à cette étude.  

  

- 10 exploitants   agricoles du périmètre étatique (irrigation collect ive) – échantillon non 

statistiquement représentatif  

- 21 exploitants agricoles irrigant de manière privée , individuellement ou en groupement – 

échantillon non statistiquement représentatif  

- 2 Membres du comité de gestion du périmètre (président et trésorier) 

- 3 Membres du comité de gestion des groupements d’irrigants (hommes/femmes) 

- 2 responsables de la Plate Forme Paysanne de Niger (coordinateur national et responsable projets) 

- un représentant pour le Ministère de l’Hydraulique et du Développement Agricole : aspects liés à la 

politique agricole concernant l’irrigation 

- un agent communal de la direction du développement agricole de Kollo (DDA) 

- le Directeur du département de Développement Agricole (DDA) 

- le secrétaire général de la COFO de Kollo 

- le responsable de la caisse de Crédit de Kollo 

- le secrétaire général de MOORIBEN  

- un responsable de l’ONAHA – responsable « mise en valeur », Niamey et Kollo 

- un agent INRAN : informations sur les techniques d’irrigation  

- Collaboration avec Université de Niamey – entretien avec M. Lawali Dambo, Docteur en Géographie  
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3.2.2 Démarche pour les entretiens :    
Une partie des entretiens se sont déroulés en langue locale (zarma), ce qui m’a donc amené à travailler 

avec un traducteur. Ce dernier, en fonction de la situation rencontrée, traduisait simultanément ou non 

les entretiens. En effet, le but n’était pas de décider d’une méthode stricte concernant la traduction afin 

de laisser le plus de marge de manœuvre possible à l’interlocuteur. La restitution de toutes les 

informations s’est faite,  par une prise directe de note au moment de l’entretien ou, dans certains cas, 

par une retranscription, a posteriori, par écrit des informations recueillies si la situation ne se prêtait pas 

à une prise directe de note. Le but était d’analyser le discours recueilli auprès de l’interlocuteur ainsi que 

la situation observée et d’être capable de sentir l’attitude à adopter en fonction de la personne que j’ai 

interrogée. Certains entretiens ont été enregistrés afin de pouvoir citer dans ce rapport les propos 

recueillis, mais j’ai choisi de ne pas enregistrer la totalité afin de mettre les interlocuteurs le plus à l’aise 

possible et d’éviter d’utiliser des techniques qui accentuent encore plus ma place de chercheuse. 

 

3.3 Choix du terrain d’étude  
Cette étude de terrain s’est déroulée au Niger, vaste pays enclavé de l’Afrique sub-saharienne. Etant 

donné que le pays est au trois quart semi désertique, j’ai choisi de travailler dans la zone sud, à savoir, 

la zone où la pluviométrie et la relative fertilité des sols est la plus propice à la pratique de l’irrigation. De 

plus, comme l’objectif de cette étude était finalement d’arriver à comparer la dynamique d’irrigation 

étatique (collective) à celle d’une irrigation privée, il fut important de choisir un terrain comprenant un 

périmètre hydro-agricole étatique en fonction.  

L’étude de terrain ne s’est pas uniquement faite à l’échelle d’un village. J’ai travaillé à l’échelle d’une 

commune, visité les différentes zones (parcelles) où les exploitants agricoles pratiquent l’irrigation. Cette 

démarche m’a permis d’une part, de me rendre compte des conditions dans lesquelles l’irrigant travaille, 

ce qu’il cultive et comment il le fait (techniques d’irrigation). D’autre part, il fut plus facile dans ces 

conditions, d’avoir une idée sur la superficie exploitée, la quantité produite et les éventuels problèmes 

rencontrés par l’exploitant. Une première expérience de terrain m’a aussi montré que les entretiens dits 

in situ, à savoir directement sur le lieu de travail, permettent de recueillir des informations moins 

normées qu’au village. Les exploitants sont moins contraints par les regards extérieurs et les éventuelles 

autorités coutumières qui leur font pression sur le discours à tenir.  

 

 

3.4 Problèmes et contraintes rencontrées  
Dans un premier temps, il convient de mentionner que ce travail de terrain s’est déroulé dans un milieu 

que je connaissais déjà quelque peu. J’ai eu l’occasion en 2006-2007, de venir effectuer une première 

étude sur l’irrigation au sud Niger pendant une période de 4 mois. Cette expérience m’a permis de me 

familiariser avec le pays, les gens et certaines coutumes. J’avais donc une bonne idée de ce que 

pouvait être et allait être un terrain au Niger, en termes de récolte des données, de fiabilité de celles-ci et 

de recherche de documents. Cependant, chaque étude est nouvelle et doit faire face à de multiples 

obstacles et contraintes.  
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Voici brièvement les principaux auxquels je me suis heurtée lors de ce travail de terrain : 

 

- Le temps  

Cette première contrainte, qui n’est pas des moindres, est la contrainte que rencontre beaucoup de 

chercheurs. En effet, il arrive souvent que le chercheur se retrouve « à court de temps ». Il est difficile 

d’évaluer avec précision la durée de l’enquête avant même de l’avoir commencée. C’est pourquoi, le 

facteur temps est un  facteur auquel doit faire face le chercheur en permanence.  

Le temps imparti pour mon étude de terrain (uniquement la récolte des données) était de deux mois. 

Durant cette période, il s’agissait d’une part, d’aller sur le terrain observer et étudier les différentes 

pratiques d’irrigation en place, et d’autre part, de s’entretenir de manière individuelle et collective avec 

les irrigants, de rencontrer les membres des différentes autorités compétentes et institutions intervenant 

dans la pratique de l’irrigation.   

Il fallut donc bien s’organiser et  planifier à l’avance les différents rendez-vous et les jours de terrain. De 

plus, comme la période d’étude est courte, il peut être parfois difficile de se faire accepter 

« soudainement » par les villageois, à qui vous demandez d’être non seulement disponibles mais aussi 

à qui vous allez poser des questions qui, parfois, peuvent concernés des domaines sensibles. La qualité 

des données recueillies est aussi dépendante du temps imparti à l’étude. Avec certains acteurs, j’ai eu 

l’occasion de pouvoir faire plusieurs entretiens, ce qui a permis d’obtenir plus d’informations car il faut  

avouer que lors de certains entretiens avec des gens que je ne connaissais que depuis peu, les 

premières réponses ne reflétaient que peu la réalité des choses et le discours était plutôt orienté dans 

une logique de demande d’aide.  

Enfin, dernière constatation concernant la contrainte du temps, c’est que celle-ci ne m’a pas permis 

d’étendre mon étude à l’ensemble de la population. J’ai dû choisir un échantillon restreint d’exploitants 

agricoles en essayant toutefois d’être le plus représentatif de la population de la région. Néanmoins, les 

personnes interrogées et la recherche de terrain dans sa globalité ont permis de mettre en exergue, les 

différentes dynamiques d’irrigation présentes à Kollo et de comprendre quelles sont les logiques sous-

jacentes à ces dynamiques.  

 

- La langue  

La majorité des entretiens se sont déroulés en langue locale, à savoir en Zarma. C’est donc 

accompagné d’un traducteur que j’ai pu mener à bien mes entretiens. Cependant, il est toujours difficile 

de traduire mots pour mots et, de temps à autre, certains mots échappent au traducteur. Même si celui-

ci connaissait très bien mon sujet d’étude et que nous avions étudié ensemble les différents canevas, il 

était parfois difficile pour lui de rejoindre mon schéma de pensée. J’aurais, à maintes reprises, voulu 

pouvoir demander des précisions directement à l’exploitant agricole, mais la barrière de la langue 

m’obligeait à toujours passer par le traducteur. Cela est évidement un biais énorme et le chercheur doit 

être conscient de la perte d’information à laquelle il doit faire face mais aussi de la distance qu’il impose 

entre lui et l’interviewé.  

 

- La disponibilité des acteurs  

Contacter les gens, prendre rendez-vous, jongler avec les disponibilités des différents acteurs, voilà une 

difficulté supplémentaire à laquelle est confronté tous chercheurs. Lors de ce travail, je fus, à plusieurs  
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reprises, confrontée au manque de disponibilité des gens. En effet, certains acteurs qui auraient pu être 

intéressants pour cette étude n’étaient pas disponibles pour un entretien durant mon séjour ou en 

déplacement. D’autres, avec qui j’avais réussis à prendre rendez-vous, n’étaient finalement plus 

disponible ce jour là et il fallut remettre notre rencontre à une date ultérieure. Le chercheur doit être 

conscient qu’il n’est pas facile de demander à des gens pour qui vous êtes un ou une inconnu(e) et à qui 

votre étude ne va pas forcément amener quelque chose, d’être disponibles. D’autant plus que la 

recherche de terrain s’est déroulée durant la période des récoltes des cultures d’hivernage.  

 

- La fiabilité des données  

Lors d’un travail de recherche basé sur une étude de terrain où la source principale d’information reste la 

population de notre échantillon, il apparaît évident que le chercheur va se confronter à différents biais. 

Pour cette étude, la langue et la manière de vivre étaient étrangères aux miennes. Les informations 

recueillies ont donc été traitées de manière subjective et ne peuvent en aucun cas être généralisables à 

l’ensemble du pays. Concernant les données quantitatives j’ai, dans la mesure du possible, vérifié 

plusieurs fois les informations recueillies et mesuré moi-même quand cela était possible comme pour les 

superficies des parcelles cultivées.  

Il est évident que certaines questions restèrent sans réponse et que d’autres semblèrent absurdes aux 

yeux de la population interrogée, mais les entretiens exploratoires effectués durant les deux premières 

semaines m’ont justement permis de réajuster les différents thèmes abordés dans l’enquête.  

 

- La recherche de documents et de données statistique s 

Le système d’archivage des documents étant quasiment inexistant au Niger, la recherche de documents 

s’est parfois avérée très compliquée. Il existe en effet très peu de bibliothèques et/ou de centres de 

documentation et tous ne sont pas équipés de base de recherche. C’est une sorte de « dépôt de 

document » où on vous laisse fouiller.  

A plusieurs reprises, je me suis trouvée confrontée au même problème, à savoir dans un premier temps, 

si oui ou non le document existait et, dans un deuxième temps, où se trouvait-il ?  

Dans certains cas, il fut même difficile de savoir si une étude avait ou non, été menée précédemment 

dans la région sur une thématique proche de cette recherche. Certaines données restèrent donc 

introuvables et d’autres dataient de quelques années voire de dizaine d’années déjà.  

Pour ma zone d’étude à savoir la région de Kollo, aucun recensement de la population n’avait été 

effectué à ce jour et le Département de l’agriculture ne détenait que très peu de statistiques concernant 

les superficies occupées par l’irrigation en dehors du périmètre étatique. La FAO a émit des chiffres, 

mais personne n’en connaît finalement l’origine, ni la manière dont ces chiffres furent calculés.  
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4. CADRE DE L’ETUDE  
 

4.1  L’ONG d’accueil : La Plate Forme Paysanne du N iger 
La Plate Forme Paysanne du Niger (PFPN) qui fut mon ONG d’accueil, est un cadre organisé de 

réflexion, de concertation et d'action des Organisations Paysannes (OP) du Niger créée lors du forum 

constitutif des 27 et 28 avril 1998. C’est une structure à but non lucratif, de droit privé, dotée d'une 

personnalité juridique et autorisée par l'Etat à exercer ses activités par l'arrêté N° 293/Ml /AT/DAPJ /SA 

en date du 16 septembre 1998.  

Elle compte 27 membres ou organisations paysannes  (OP) qui interviennent dans différents 

secteurs:  

Agriculture, élevage, pêche, sécurité alimentaire, environnement, etc.  Elle dispose d’une coordination 

au niveau des huit (8) régions du Niger, de 15 bureaux de Coordination Départementale et 36 bureaux 

de Coordination Locale. Pour cette enquête, j’ai principalement travaillé avec l’antenne nationale de 

Niamey.  

La PFPN est membre de plusieurs organisations ou réseaux. Voici ci-dessous, les principales :  

- Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 

(ROPPA); 

- FIPA 

- VIA Campesina 

- plusieurs comités de pilotage et groupes thématiques.  

Elle est accréditée auprès de l’UNCCD, la FAO, ENDA, UNDEP. Sa mission est de  « Défendre les 

intérêts matériels et moraux de ses membres au niveau national, sous-régional et international par des 

actions de développement, la concertation, le lobbying, le plaidoyer et l’échange d’expériences ».  

 

4.2 Contexte national de l’étude  
Le Niger fait parti de la zone dite sahélienne de l’Afrique, aux trois-quarts désertique, enclavé (1000 km 

de la mer) entre le Bénin et le Nigeria au sud, le Tchad à l’est, la Libye et l’Algérie au nord, et le Mali et 

le Burkina Faso à l’ouest. Avec une superficie de 1 267 000 km2, ce pays, défendant les valeurs d’un 

régime démocratique, représente environ trente fois la Suisse. La population totale est estimée à 12 415 

000 habitants en 2004. La densité s’élève à 10 habitants/km2, mais 90 % de la population se 

concentrent dans la bande d’environ 

200 km de large au sud du territoire, 

où la pluviométrie est favorable à 

l’agriculture et à l’élevage (FAO : 

2005). 

La répartition ethnique fait 

apparaître deux groupes principaux 

chez les sédentaires : les haoussa 

et les Djerma-Sonrhaï.  

Le pays comprend 8 régions 

administratives, 36 départements et 

265 communes.  
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 4.2.1 Relief et climat         Carte 1 : relief du Niger     
  
Comme le montre cette carte mettant 

en avant le relief du pays, le nord est 

occupé par le désert du Ténéré et 

ses hauts plateaux et le centre par le 

massif de l’Aïr. La partie sud du pays, 

d’une altitude inférieure, est 

traversée par le fleuve Niger et ses 

affluents. Cette région est composée 

de plaines et de quelques sommets 

de moindre importance. C’est dans 

cette région que se situe la capitale, 

Niamey et où se concentre le 90% de 

la population, vivant principalement 

de l’agriculture.   

 

 

 

Le climat du Niger est caractérisé par deux saisons  :  

 

- la saison sèche,  qui s’étend d’octobre à mai. Cette saison se compose d’une saison sèche 

froide (oct-fév) et d’une saison sèche chaude (mars-mai) 

- la saison des pluies , qui dure de trois à quatre mois, comprise entre juin et septembre. La 

pluviométrie annuelle est très variable, avec moins de 100 mm au nord et 700 – 800 mm au sud, 

divisant le pays en quatre zones climatiques dites aussi Zones Agro-Ecologiques (ZAE) (RN : 

1997) :  

1. une zone désertique  située à l’extrême nord du pays, couvrant 75% du territoire, caractérisée 

par une forte aridité et dont la pluviométrie annuelle oscille entre 0 et 100 mm voire plus certaines 

années exceptionnelles. Cette région est occupée par le désert de l’Aïr et du Ténéré ; 

2. une zone nord sahélienne où la pluviosité annuelle oscille entre 200 et 300 mm. Elle représente 

12% du territoire ;  

3. une zone sud sahélienne  couvrant également 12% du territoire et recevant entre 300 et 700 mm 

de pluie par an ; située plus au sud ; 

4. une zone soudanienne (extrême sud)  semi-humide située entre les isohyètes 700 et 800 mm. 

Elle ne représente que 1% du territoire. C’est la région la plus propice à l’agriculture.    

 

C’est donc dans ces deux dernières zones agro-écologiques, que vivent 90% de la population mais c’est 

également là que se concentre l’agriculture nigérienne. Les régions plus au nord sont destinées à 

l’élevage. Ainsi, le pays ne dispose que d’environ 15 millions d’hect ares utilisables, soit 12 % de la 

superficie nationale selon un rapport de la FAO (1991 : 3).  

 

Source : RN, Atlas National : 2002 : 11 =    Zone d’étude 
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 4.2.2 Les ressources en eau  
Malgré l’image qu’offre le pays à savoir celui d’une région désertique, sans eau, le Niger dispose 

d’importantes ressources en eaux de surface et souterraines. Cependant, le problème de l’accès à l’eau 

constitue une des contraintes majeures au développement économique et social, qu’il s’agisse de l’eau 

à usage domestique, agricole ou pastorale. On note une très faible mise en valeur des ressources 

disponibles qui sont pourtant importantes, à savoir :  

 

- le fleuve Niger et ses affluents  

C’est le seul cours d’eau permanent qui traverse le Niger sur 550 km et qui constitue une source d’eau 

relativement facile d’accès. Il prend sa source dans les hauts plateaux de la Guinée, traverse le Mali, 

puis le Niger avant de rejoindre le Nigeria.  

Les eaux du fleuve sont principalement utilisées pour l’irrigation (culture du riz). De grands 

aménagements hydro-agricoles virent d’ailleurs le jour le long du fleuve depuis la fin des années 70. 

Différentes études ont montrées que, grâce aux zones d’épandages bien délimitées, le nombre 

d’hectares aménageables le long du fleuve sont importants. La Direction du Développement agricole 

estime cette zone à 100'000 ha, dont moins de la moitié est actuellement irrigué. La principale contrainte 

à l’utilisation de l’eau du fleuve est donc constituée par le débit variable des eaux qui nécessitent des 

travaux de protection (digue,…). Le fleuve représente aussi une voie de communication importante pour 

le transport de marchandise et l’échange commerciale (transport par pirogue).  

 

- les mares permanentes et semi permanentes 

Les mares peuvent être permanentes, à savoir que l’eau y est maintenue en permanence grâce à un 

fond sablo-limoneux en contact directe avec la nappe, ou semi permanentes (fond argileux), ce qui 

signifie que l’eau tari à un moment de l’année. Les ressources utilisables pour l’irrigation dépendent 

donc de la profondeur de la mare, mais aussi de la quantité d’eau reçue lors de la saison des pluies.  

Ces mares sont généralement situées dans les bas-fonds (dépressions) et on les trouve majoritairement 

dans la région des Dallols (anciennes vallées fluviatiles fossiles). Les mares sont utilisées, d’une part 

pour l’agriculture et, d’autre part, pour l’élevage. La gestion de cette ressource à vocation agro-

pastorale, pose quelques problèmes. Lorsque le pourtour d’une mare est cultivé, il est en effet difficile 

pour le bétail d’accéder à celle-ci pour s’abreuver. Cependant, de plus en plus d’agriculteurs utilisent le 

pourtour des mares pour faire de la culture de décrue ce qui accentue les tensions entre agriculteurs et 

éleveurs car le statut juridique des mares est très mal défini et il semble que chaque mare soit un cas 

particulier.  

 

- les nappes de sub-surfaces et les aquifères plus profonds.  

Le Niger dispose d’importantes ressources en eaux souterraines (nappes profondes). Cependant, à ce 

jour, leur utilisation est encore peu développée et essentiellement limitée à l’alimentation en eau potable 

des villes.  
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 4.2.3  L’hydrographie 
L’hydrographie du Niger comprend trois bassins  (Cochand : 2007) :  

- des régions aréiques, marquées par l’absence de tout écoulement, mais où l’on trouve 

parfois la trace d’un réseau fossile (Ténéré, régions de Tamesna et du Manga)  

- des régions endoréiques, où il existe un écoulement occasionnel suite à des 

précipitations, qui se perd après quelques dizaines de Km : Koris de l’Aïr  

- la région du fleuve : le Niger coule toute l’année. Ses plus hautes eaux se situent en 

janvier-février. La période d’étiage est juin-juillet. Les affluents de la rive droite sont des 

cours d’eau saisonniers et ceux de la rive gauche sont fossiles. Notre zone d’étude se 

situe dans ce domaine hydrographique. 

 

 4.2.4 L’agriculture  
L’agriculture est l’activité économique dominante suivie de l’élevage et participe au PIB à la hauteur de 

40% (RN : 2006 : 106). Près de 90% de la population est concerné par ce secteur d’activité et les 

exploitations sont généralement familiales. Cette agriculture se pratique surtout en saison des pluies (4 

mois par année) et reste de l’agriculture de subsistance peu diversifiée, sur des exploitations familiales 

de taille réduite. Cependant, avec la poussée démographique qui a entraîné une surexploitation des 

terres, celles-ci deviennent de moins en moins fertiles et poussent les agriculteurs à trouver de nouvelles 

terres et/ou de nouvelles pratiques agricoles, telles que l’irrigation en saison sèche.  

 

En saison des pluies, les gens cultivent des céréales (mil et sorgho) qui sont les aliments de base et 

constituent les principales productions agricoles. Il s’agit d’un système extensif. Ceux qui ont 

suffisamment de terres peuvent se permettre de faire des cultures de rente comme l’arachide. Ces 

cultures d’hivernage sont autoconsommées et ne permettent que très rarement de gagner un peu 

d’argent. C’est une agriculture mobilisant peu de matériels agricoles et peu voire pas d’intrant et faisant 

appel à une main d’œuvre essentiellement familiale.  

A noter que selon la FAO et le Département de l’Agriculture du Niger, l’agriculture pluviale connaît de 

plus en plus de problème, dû principalement à un manque de terre et/ou une mauvaise dégradation de 

celle-ci. La jachère est devenue quasiment inexistante au Niger, par manque de terre. De plus, le régime 

des précipitations dont les fluctuations annuelles sont importantes, expliquent les faiblesses des 

rendements et les fortes variations au niveau de la production agricole nationale.  

 

En saison sèche, on pratique les cultures dites de contre-saison. Il s’agit principalement de cultures 

irriguées, soit en système intensif avec maîtrise totale de l’eau (aménagements hydro-agricoles), soit en 

système semi-intensif, avec maîtrise partielle de l’eau (périmètre privé, irrigation de décrue,…). Les 

cultures de contre-saison sont surtout des cultures maraîchères (oignons, choux, salades,..) et fruitières 

(manguiers). Très peu d’exploitants agricoles font du riz en irrigué en dehors des périmètres étatiques 

ou des céréales car pour avoir de bons rendements, l’exploitant doit investir une forte somme dans 

l’achat d’engrais.  
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A noter que la culture irriguée en saison sèche reste encore très peu développée au Niger, et ce, malgré 

d’importantes ressources en eaux. Seule la culture de décrue est un peu plus répandue car elle ne 

demande aucun système particulier pour amener l’eau aux cultures. L’exploitant cultive lorsque l’eau se 

retire et bénéficie de cette façon, de l’humidité contenue dans la terre. Dans ce cas de figure, l’irrigation 

n’est nécessaire qu’à titre complémentaire en vue de couvrir le cycle cultural. Cette technique de 

cultures de décrue est principalement utilisée dans les dallols pour la culture de la patate douce ou de la 

canne à sucre.   

 

4.3 Contexte régional : La commune de Kollo 
La région étudiée est située au sud-ouest de Niamey, le long du fleuve Niger dans le Département de 

Kollo, faisant partie de la région de Tillabéry. Ce Département couvre une superficie de 9'408 km2 et est 

limité :  

- à l’Est par le Département de Boboye 

- à l’Ouest par les Départements de Téra et Tillabéry 

- au Nord et Nord-Est par les Départements de Ouallam et de Filingué 

- au Sud-Ouest par le Département de Say 

Le Département est divisé en onze communes dont la commune urbaine de Kollo, qui représente le chef 

lieu. Cette dernière compte 29 villages.  
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CARTE N°2 : localisation de la zone d’étude et des sites étudiés  
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 4.3.1 Aspect physique  
Le Département de Kollo recèle d’importantes potentialités sur le plan hydrographique. Le fleuve Niger, 

qui traverse le Département sur 220 km, constitue l’une des richesses naturelles la plus importante car 

une partie de la production agricole est tirée de cette ressource. Les mares, au nombre de 26 selon une 

enquête menée par le DDA, couvrent une superficie de 1015 ha. Parmi ces plans d’eau, une dizaine 

dispose d’un régime permanent.  

Le potentiel en eaux souterraines est important dans la partie Ouest du Département en raison de la 

présence du réseau pluvial. Sur la rive droite, les nappes souterraines sont très discontinues mais peu 

profondes, alors que sur la rive gauche, la nappe reste plus difficilement accessible car elle se situe 

entre 20 et 50m comme dans le Fakara par exemple. Cependant, à l’abord direct du village de Kollo, en 

direction du plateau (nord, nord-ouest), la nappe est comprise entre 3 et 15m. Elle est donc  facilement 

accessible pour l’irrigation à condition d’avoir les techniques d’exhaure appropriées (forage, puits, 

motopompe).  

 

 4.3.2 Aspects sociaux 
Le Département de Kollo compte une population de 644'392 habitants. Le taux de croissance est de 

3.6% et la densité est de 65 habitants/km2. Cette population est composée de Zarma, Haoussa, Peulh et 

Gourmantché. Concernant la commune de Kollo, la population est estimée à 7'890 ha en 2004, 

composée majoritairement de Zarma et de Peulh. Les Zarmas représentent environ 15 % de la 

population nigérienne et occupent principalement l’ouest du pays.  

Enfin, en dernier lieu, une enquête menée par le DDA de Kollo (2007) a révélé que la population de ce 

Département est jeune. En effet, 87% de la population a un âge inférieur ou égal à 30 ans. Cette partie 

de la population préfère, en saison sèche, partir travailler à Niamey. La région est donc passablement 

« vidée » d’une partie de ses habitants, laissant de ce fait, peu de main d’œuvre disponible pour les 

tâches liées à l’agriculture.  

 

 
4.3.3 L’agriculture dans la zone d’étude 

L’agriculture est l’activité principale du Département de Kollo suivie de l’élevage. Les cultures vivrières 

sont les plus pratiquées : mil, sorgho, maïs, niébé et riz. Le système de culture dominant est 

l’association mil/niébé. Le riz, lui est cultivé le long du fleuve dans les périmètres étatiques 

(aménagements hydro-agricoles).  

Voici ci-dessous, un tableau montrant les superficies agricoles estimées :  

    

     

    

    

    

     

D’une manière générale, les productions agricoles sont autoconsommées et se pratiquent à la saison 

des pluies, soit de mai à septembre. Dans le périmètre collectif de l’Etat, la culture du riz se fait sur deux 

campagnes, une campagne à la saison des pluies et une campagne de contre-saison.  

SUPERFICIES NOMBRE D’HECTARE 

Superficies cultivables 787'501 ha  

Superficies cultivées 274'306 ha 

Superficies non cultivées 513'195 ha 

Source : DDA, Kollo, 2007 
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5. CADRE INSTITUTIONNEL : LES POLITIQUES AGRICOLES  
 

5.1 Evolution des différentes politiques agricoles   
Ce chapitre va s’intéresser aux différentes politiques agricoles que connu le Niger depuis son 

indépendance. Je mentionnerai brièvement les orientations passées avant de décrire et d’analyser le 

nouveau Plan d’Action que le gouvernement nigérien adopta en 2006. Ce dernier s’inscrit dans le 

nouveau cadre stratégique de réduction de la pauvreté, datant de 2002 et qui a pour objectif global de 

diminuer la pauvreté de 63% à moins de 50% à l’horizon 2015.  

Comme mentionné dans le Plan d’Action de la nouvelle politique publique du Niger, le développement 

rural a constamment été au cœur des préoccupations des responsables politiques. Depuis 

l’indépendance, les approches ont évoluées :  

- 1960 à 1973 : période de mise en place des politiques sectorielles.  

- 1974 à 1987 : priorité à l’autosuffisance alimentaire  

- 1987 à 1991 : mises en place de la politique des ajustements structurels, baisse du pouvoir de 

l’Etat, libéralisation commerciale, suppression des subventions 

- 1991 à nos jours : priorité à la sécurité alimentaire, mise en avant du rôle des acteurs privés. 

 

Tableau : Synthèse des différentes orientations et politiques concernant le développement de 

l’agriculture au Niger  

Date Orientations/politiques Principes  Références/contexte  

1966 - Début de la mise en place des 

aménagements rizicoles et retenues 

collinaires 

Gestion des AHA par l’Etat  - Indépendance et mise en 

place des premières 

politiques  

1982 -Séminaire de Zinder :  

Mise en place des premières stratégies 

d’intervention en milieu rural  

Gestion des AHA par les 

coopératives  

- Autosuffisance alimentaire  

- Programme de 

redressement économique 

(S. Kountché) 

- Contexte de 

décentralisation politique  

1985 - Mise en place des périmètres de cultures 

de contre-saison  

Autosuffisance alimentaire  - Contexte instable à cause 

des sécheresses 

successives  

1990 - Elaboration d’un document cadre visant à 

promouvoir l’irrigation privée  

- Sensibilisation du secteur 

privé 

- promouvoir l’irrigation 

privée  

- améliorer la sécurisation 

foncière  

- Elaborer un cadre fiscal 

incitatif à la petite irrigation  

-soutien des opérations de 

commercialisation  

- Pluralisme politique  

- Situation budgétaire 

étatique difficile  

- Difficulté de financement et 

de gestion des AHA  

- Mis en avant des acteurs 

privés  
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Date Orientation/politiques Principes  Références/contexte  

1997 - Adoption du programme de relance 

économique  

- Satisfaire les besoins des 

populations  

- Contexte de relance 

économique par le 

développement du secteur 

rural 

1999 - Discussion sur le développement de 

programmes d’irrigation  

- Elaboration de stratégie nationale de 

développement Agricole   

- Améliorer la sécurité 

alimentaire du pays  

- Mise en place  du 

document de stratégie de 

croissance agricole durable 

(complète le document de 

1992)  

- Le gouvernement cherche 

à élaborer une stratégie 

nationale  

- Sommet mondiale de 

l’alimentation 

2001 - Validation de la SNDI/CER  

- Adoption de documents de politique et de 

stratégies pour l’eau et l’assainissement 

(cadre de référence pour la gestion des 

ressources naturelles) 

Développer et intensifier 

l’irrigation par une meilleure 

gestion des ressources 

(terre/eau)  

Discussion pour amener 

une cohérence entre la 

SNDI/CER et la SRP 

2002 - Première élaboration de la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté  

Améliorer et permettre un 

développement rural 

national 

- Mise en place d’un cadre 

de référence pour la gestion 

des ressources naturelles 

2003 - Mise en place du Comité technique pour 

la SNDI/CER 

- Adoption de la SDR  

3 axes :  

- favoriser l’accès des ruraux 

aux opportunités 

économiques  

- prévenir les risques, 

améliorer la sécurité 

alimentaire et gérer les 

ressources naturelles 

- renforcer les capacités des 

institutions publiques et 

organisations rurales  

 

2005 - Rapport stratégique SNDI/CER - Crise alimentaire grave  

- Epuisement des stocks de 

céréales 

- Relance du débat du 

développement agricole  

- Mise en avant du rôle des 

acteurs privés 

- Développement et 

renforcement de la sécurité 

alimentaire  

2006 Adoption de la Stratégie de 

Développement Rural (SDR)  -  publication 

du Plan d’Action  

Développer la croissance 

économique par le secteur 

rural 

Déclinaison sectorielle de la 

SRP      

Actuellement, la politique économique du gouvernement est fondée sur le Document de Stratégie de réduction de 

la pauvreté (SRP), publié en janvier 2002 avec, comme objectifs principaux, « la création d’un environnement 

favorable à la croissance », le développement des secteurs productifs des zones rurales, comme l’agriculture.  
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5.2      La Stratégie de Développement Rural (SDR) 2   
Pourquoi une Stratégie de Développement Rural ? 

Il faut savoir que le Niger qui figure parmi les pays les plus pauvres du monde, a adopté en janvier 2002, 

une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). Cela se résume finalement à l’élaboration d’un 

document (plan action) qui met en avant d’une part les priorités du pays et d’autre part, la manière dont 

celui-ci compte les atteindre. C’est une nouvelle forme imposée par la politique des ajustements 

structurelles qui vise finalement à ce qu’un pays s’implique d’avantage dans l’élaboration d’axe de 

développement. L’ambition principale de ces SRP est de parvenir à diminuer l’incidence globale de la 

pauvreté « de 63% à moins de 50% à l’horizon 2015 ». Dans cette perspective, elle assigne au secteur 

rural une place centrale, considérant qu’il peut et doit jouer un rôle moteur dans l’amélioration de la 

croissance économique. I convient en effet de constater que malgré les politiques de libéralisation mises 

en œuvre à partir du milieu des années 80 qui ont en partie redresser les équilibres macro-

économiques, elles n’ont pas réussi à enrayer de manières significatives les conditions de vie des 

populations rurales.  

 

Dans ce contexte, il est apparu indispensable de préciser la SRP par des stratégies sectorielles, dont la 

Stratégie de Développement Rural. Elle vise donc à opérationnaliser la Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (SRP), mise en place en 2003 et adoptée en 2006. Elle se situe dans la continuité de la 

Stratégie de croissance agricole durable, adoptée en 1999, suite au Sommet Mondial de l’Alimentation. 

Elle s’inscrit donc dans la perspective des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Elle s’est fixé 

trois objectifs stratégiques :  

i) favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques ;  

ii) prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources 

naturelles ; 

iii) renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales.  

 

Afin de mettre en place cette stratégie, le gouvernement nigérien élabora un plan d’action. Ce dernier 

est composé de 10 programmes structurants et de quatre programmes prioritaires. Le développement 

de l’agriculture se retrouve dilué dans plusieurs programmes mais un seul traite particulièrement du 

développement de l’irrigation. Il fait de plus, partie des programmes prioritaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Selon le texte officiel, Plan Action, novembre 2006, p. 5-6 
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Voici ci-dessous, la liste des différents programmes et sous-programmes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Le programme 11 : Lutte contre l’insécurité ali mentaire par le 
développement de l’irrigation 

 
Selon le rapport du Plan d’Action (2006a : 106) sur le potentiel irrigable au Niger, dont l’estimation 

précise est impossible à avoir, seul 30% sont actuellement mis en valeur. Dans le domaine de 

l’irrigation, la SRP assigne au secteur rural, les objectifs suivants (RN : 2006a : 110) :  

 

- sécuriser l’accessibilité et la disponibilité alimentaires en élevant la contribution des cultures 

irriguées à la sécurité alimentaire 

- accroître le niveau des exportations agricoles à travers la promotion des cultures à haute 

valeur marchande. 

Il s’agira d’implanter 9 268 fermes agricoles « modernes ». Ces fermes seront mises en valeur à travers 

des concessions fermières à des exploitants, sous la coordination technique d’une agence de  
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concessions fermières (ACF), crée à cet effet. Elles seront de taille variable, allant de 3 à 100 ha. Le 

programme vise donc à mettre en valeur 71 100 ha au total à l’horizon 2015 sur l’ensemble du territoire.  

Les principales cultures produites dans ces fermes seront des cultures à haute valeur marchande. Il ne 

s’agit en aucun cas de produire en priorité pour l’autoconsommation malgré que le programme vise à 

prôner la sécurité alimentaire à l’échelle nationale, mais bien de produire pour exporter.  

 

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants (RN : 2006a : 111) :  

- accroître la disponibilité et l’accessibilité alimentaire au plan national 

- accroître le volume des exportations agricoles 

- contribuer à l’émergence d’une nouvelle race d’agriculteurs.  

 

Concernant le mode d’accès à la terre et la gestion foncière, le programme prévoit d’immatriculer les 

fermes afin de mettre en place, un cadastre rural. Les terres sur lesquelles les fermes seront construites, 

« vont être concédées par les propriétaires terriens à l’Etat qui continuera, à travers un contrat de 

concession, de reconnaître leur propriété et de la garantir. Les terres concédées seront rétrocédées aux 

fermiers par l’Etat sur la base de la concession pour une durée de 25 ans. Il sera versé annuellement 

aux propriétaires une dîme représentant 5 % de la production » (RN : 2006a : 112).  

Les investissements de base permettant l’implantation des fermes sera prise en charge par le 

programme étatique, mais les charges d’exploitation et l’entretien du matériel agricole seront à la charge 

de l’exploitant.  

Comme nous pouvons le voir par ces quelques lignes d’analyse sommaire du programme 11, très 

précisément détaillé dans le Plan d’Action, celui-ci prône l’irrigation collective et surtout à nouveau 

« étatique ». Le programme vise à mettre en place des structures démesurées et loin de ce qui est 

actuellement en place en termes de pratiques agricoles. L’irrigation privée est quasiment exclue de ce 

programme et les acteurs visés par ce programme sont avant tous les individus aux droits fonciers les 

plus stables (avec sécurisation foncière) et dont le statut social n’est pas anodin. « Les fermiers seront 

sélectionnés parmi les paysans propriétaires fonciers et chefs d’exploitation à famille nombreuse, les 

diplômés à la recherche d’emploi issus des écoles d’agronomies et d’établissements de formation 

professionnelle, les cadres de l’administration, …. » (RN : 2006a : 113). Le budget alloué à ce 

programme, dit prioritaire, est le plus important des quatorze programmes présentés dans le Plan 

d’Action.  

 

Cela est évidement louable pour le gouvernement nigérien d’avoir mis le développement de l’irrigation 

au centre des préoccupations des politiques publiques, mais est-ce vraiment de cette manière que 

l’agriculture, qui rappelons le occupe environ 85% de la population, puisse se développer à l’échelle 

nationale et assurer au Niger une relative sécurité alimentaire ?  

Il aurait certainement été préférable que ce budget soutienne avant tout l’agriculture paysanne et les 

petites exploitations familiales souvent vulnérables et dépendantes des aléas climatiques.  

 

Il est important de relever pour conclure cette partie sur les différentes politiques agricoles et 

l’élaboration de ce nouveau Plan d’Action définit dans la Stratégie de Développement Rural, qu’à ce 

jour, quasiment aucun programme n’a été initié. Seul le Projet du barrage de Kandadji, qui date de  
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longtemps, est en construction. De plus, la part du budget que doit assumer l’Etat pour chaque 

programme laisse perplexe. Il paraît difficile pour un pays comme le Niger, dont l’Etat connaît de graves 

difficultés financières, de financier en grande partie 14 programmes différents, tous à une échelle 

nationale.  

Concernant la part du budget prévu pour l’irrigation, cela laisse penser que l’irrigation va 

considérablement se développer et/ l’intensifier dans les zones propices du Niger. Cependant, 

l’expérience à montrer que les frais d’implantation, de gestion et de fonctionnement des grands 

périmètres étatiques, étaient très élevé et qu’il n’est de ce fait pas facile pour les exploitants d’y trouver 

leur compte. Cette analyse institutionnelle des différentes politiques agricoles que connu le Niger et de 

celle actuellement en place,  montre bien que l’agriculture n’a pas toujours été et n’est pas encore au 

centre des préoccupations du gouvernement. Même si il faut reconnaître que les crises alimentaires 

survenues ces dernières années ont fortement appuyé le fait que des programmes de soutien et/ou de 

développement des pratiques agricoles devaient se mettre en place, en pratique, cela ne c’est pas 

encore manifesté.   

 

 

6. L’IRRIGATION AU NIGER    
 
6.1  Gestion des ressources en eaux au Niger  
La majeure partie des ressources en eaux fluviatiles utilisables par le Niger pour l’irrigation sont des 

ressources partagées entre plusieurs Etats. En conséquence, des accords internationaux ont été 

conclus afin de permettre la mise en place de structures destinées à faciliter une gestion rationnelle de 

ces ressources (SNDI/CER : 2005 : 19) :  

 

 - créée le 21 novembre 1980 par la convention de Faranah, l’autorité du Bassin du Niger  est 

une organisation régionale regroupant 9 états riverains du fleuve Niger. Elle a pour but « promouvoir la 

coopération entre les pays membres et d’assurer un développement intégré du bassin du Niger dans 

tous les domaines (énergies, hydraulique, pêche, élevage, agriculture, exploitation forestière, etc.) ». 

Pour atteindre ce but, l’autorité a pour objectif d’harmoniser et de coordonner les politiques nationales de 

mise en valeur des ressources en eau, de participer à la planification du développement par l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un plan de développement intégré du bassin et finalement, de participer à la 

conception et exploitation d’ouvrages hydrauliques.  

De plus, le Niger et le Nigeria ont conclu un accord concernant le partage des eaux et leur gestion pour 

les quatre principaux bassins communs aux deux pays. Le but recherché est un partage équitable des 

ressources et de leur mise en valeur. A noter que, selon un des responsables du Ministère de 

l’Hydraulique du Niger, cette collaboration est très mince et les résultats très mitigés.  

 

Contraintes dans la gestion des ressources :  

- la difficulté de réaliser l’évaluation de base de la ressource (manque de programme d’évaluation) 

- la diminution des quantités totales des ressources due à l’évolution climatique défavorable depuis trois 

décennies, même si il faut noter que depuis la fin du XXe siècle, la situation s’est améliorée.  
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6.2 Historique et développement  

Depuis les années 1960,  l’irrigation en Afrique a été associée aux plaines des grands fleuves pérennes, 

tels que le Niger, le Sénégal, le Nil, etc., où ont été aménagés par les gouvernements les premiers 

grands périmètres (aménagements hydro-agricoles). Cependant, à la fin des années 1980, le secteur 

irrigué a connu d’importants changements tels que la libéralisation des filières de commercialisation, le 

transfert de la gestion des aménagements aux exploitants et l’émergence des préoccupations 

environnementales. De plus, les bailleurs de fonds se sont désintéressés de ce secteur pour des raisons 

diverses, telles que la baisse des prix des aliments au niveau international, le coût d’aménagement par 

hectare et les investissements de base nécessaires.  

 

Le Niger, face à l’aridité marquée de son climat, subit une baisse tendancielle de la pluviométrie depuis 

une trentaine d’années ainsi qu’une pression démographique toujours plus forte. Dans cette logique, le 

gouvernement a développé, au cours des années 1970 et 1980, de nouvelles stratégies agricoles visant, 

de façon complémentaire, l’amélioration de la productivité des cultures pluviales et le développement 

intensif de l’irrigation partout où les conditions paraissaient favorables. En effet, la rigueur persistante 

des réalités climatiques renforça le sentiment selon lequel la composante “Irrigation” de la politique de 

développement agricole devrait constituer un élément de stratégie incontournable pour améliorer 

localement la sécurité alimentaire des populations, et surtout pour diversifier et accroître les revenus 

agricoles ainsi que l’emploi en milieu rural. 

La politique agricole du Gouvernement du Niger s’insère dans le cadre plus général du processus 

d’ajustement structurel dans lequel le pays s’est engagé depuis 1982 afin de rétablir les grands 

équilibres macro-économiques et de parvenir à une plus grande efficacité dans l’action des institutions 

publiques tout en favorisant le développement du secteur privé (Cochand : 2007 : 43).  

 

Malgré l’existence de ressources en eau importantes et exploitables, il fallut attendre la grande 

sécheresse des années 1970 pour que le Gouvernement nigérien fasse de l’agriculture une priorité. 

Cela se traduit par un renforcement du développement de l’irrigation. L’autosuffisance alimentaire 

devient l’objectif national visé, car cette sécheresse fit basculer le Niger d’une situation de relatif 

excédent vivrier à une phase d’insécurité alimentaire qui atteint son point le plus critique dans les 

années 1973-74. Le déficit céréalier se monta à 300'000 tonnes et le pays perdit, de surcroît, plus de 4 

millions de têtes de bétail. La population prit donc conscience de l’impact des aléas climatiques sur 

l’agriculture et l’Etat entreprit des réformes dans la politique agricole du pays. A cette époque, l’objectif 

visé par la politique agricole s’articule de la manière suivante : 

 

- priorité absolue donnée à la réduction du déficit alimentaire à travers l’intensification de 

l’agriculture 

- mise en place de grands projets de productivité et la réalisation des aménagements hydro-

agricoles. 

 

La Stratégie de Développement Agricole s’est, par la suite (1992), orientée vers une élaboration des 

principes directeurs d’une politique de développement rural avec pour objectif principal, la recherche de 

la sécurité alimentaire  qui diffère du concept d’autosuffisance alimentaire qui avait prévalu jusque-là.  
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La place de l’irrigation dans cette logique fut alors renforcée et la petite irrigation élue comme solution de 

réponse adéquate aux besoins alimentaires des populations. Une idée d’intensification et de 

diversification de la production agricole fut alors mise en avant. Parallèlement, cette logique 

correspondait à celle de l’Etat, engagée dans une politique de décentralisation de son pouvoir par une 

élaboration de schémas régionaux d’aménagement du terroir, une adoption de textes sur la réforme 

administrative et la décentralisation. Ce document, intitulé « Principes directeurs d’une nouvelle politique 

de développement pour le Niger », instaurait donc la mise en place d’un système de gestion et de 

maintenance des ouvrages hydrauliques et des moyens d’exhaure par les communautés bénéficiaires, 

en vue d’une utilisation rationnelle et économique des ressources en eau.  

A partir de 1993, différentes réformes concernant le secteur de l’eau et de l’assainissement virent le jour, 

assorties d’un Programme Hydraulique national (2001).  

 

En 2003, la Stratégie de Développement Rural (SDR), adoptée par le Gouvernement nigérien dans sa 

politique agricole, se situe dans la continuité de cette évolution et vise à opérationnaliser la Stratégie de 

Réduction de la Pauvreté (SRP), adoptée en 2002, assignant au secteur rural un rôle de moteur pour la 

croissance économique.  

Cette première  s’articule autour de 3 axes principaux :  

-  favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d’une 

croissance économique durable en milieu rural 

-  prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources 

naturelles  

-  renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour améliorer la 

gestion du secteur rural. 

 

6.2.1 Analyse diagnostic du développement de l’irri gation   
Les aménagements de maîtrise de l’eau pour l’agriculture au Niger se sont développés selon quatre 

types consacrés qui sont fonction de plusieurs critères tels que le niveau d’équipement qui détermine 

celui de la maîtrise de l’eau, la taille des investissements, ou le mode de planification pour la réalisation 

et la gestion des investissements.  

 

L’irrigation au Niger s’est ainsi développée selon quatre axes typologiques (RN: 2005a :5) : 

 

a) les aménagements hydro-agricoles (AHA ), qui sont des périmètres irrigués conçus en maîtrise 

totale de l’eau (100 à 2400 ha) et financés par l’Etat dans le cadre de sa politique de renforcement 

de l’autosuffisance alimentaire 

b) les périmètres de cultures de contre-saison , encadrés par les services agricoles 

d’arrondissement, qui sont des aménagements à maîtrise partielle de l’eau  

c) l’irrigation privée , qui comporte des aménagements de petite taille (moins d’un hectare à 10-15 

hectares), avec maîtrise totale ou partielle de l’eau à moindre coût 

d) la collecte des eaux de ruissellement qui permet, selon la technique (ex : demi-lune), d’améliorer 

les rendements des cultures pluviales à moindre coût.  

 



IHEID – IMAS 2008/09                                     Cochand Joanne
         
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  30 
    

 

Le tableau ci-dessous résume les superficies aménagées et mises en valeur par catégorie 

d’aménagement. A noter que l’irrigation privée est exclue de ce tableau car il est difficile d’évaluer 

combien d’hectare entre dans cette catégorie d’aménagement. En effet, étant donné que cette pratique 

s’inscrit dans une perspective individuelle privée, les moyens d’obtenir des chiffres (statistiques) sont 

donc limités car cela ne correspond pas à une stratégie de gestion collective et étatique donc contrôlée.  

 

Tableau : Superficies aménagées et mises en valeur par catégorie d’aménagement 

Catégorie 

d’aménagement  

Superficie 

aménagée (ha) 

Superficie 

exploitée (ha) 

Taux moyen 

d’exploitation 

(%) 

AHA (ONAHA) 13 663 12 620  

Fleuve Niger 8 891 8 000 90 

ADM 3 592 3 440 96 

Maradi 570 570 100 

Komadougou 295 295 100 

Agharous (Agadez) 100 100 100 

N’Dounga (Diffa) 175 175 100 

N’Gorkorondi (Diffa) 40 40 100 

Périmètre de contre-

saison 

60 000 53 000 88 

Submersion non-contrôlée 12 000 10 000 83 

Total irrigation 3 85 663 75 620 88 

                           Source : FAO : 2005b :7 

 

Trois facteurs prépondérants  ont contribué au développement rapide de l’irrigation au Niger (FAO : 

2005 : 5) :  

1) la sécheresse qui a sévi à partir des années 1970 et qui a fait prendre conscience des lourds 

aléas qui pèsent sur les productions pluviales 

2) les rendements élevés obtenus rapidement en riziculture irriguée et en cultures maraîchères 

3) l’engagement de l’Etat, des organisations paysannes et des bailleurs de fonds. 

 

En dernier lieu il convient de relever que, la majorité des rapports font état de 270 000 ha irrigable au 

Niger. Il est clair que la majorité du potentiel irrigable se situe dans la vallée du fleuve Niger ainsi que 

dans les anciennes vallées fluviatiles fossiles. 

Il est cependant difficile de savoir comment ce chiffre fut calculé et dans quelle mesure il est ou non 

fiable. Etant donné que très peu d’études se sont intéressées à calculer les superficies exploitées en 

irrigation, il est impossible d’évaluer avec précision les hectares irrigués et de les classifier en plus. Les 

seules superficies connues sont celles des aménagements étatiques (grands périmètres), construit le 

long du fleuve. En ce qui concerne les surfaces irriguées à titre privé le plus souvent de manière 

individuelle, il est impossible d’avoir un chiffre, même approximatif.  

                                                 
3 Hors irrigation privée 
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Plusieurs facteurs expliquent cette situation :  

- le manque de moyen financier permettant de faire des missions de terrain  

- le manque de matériel (ordinateur, GPS) 

- l’inaccessibilité de certains sites 

- l’instabilité foncière et financière rend certains sites éphémères 

 
CARTE N°3 : LOCALISATION DES ZONES PROPICES A L’IRR IGATION AU NIGER 
La carte ci-dessous nous montre que la majorité des zones propices à l’irrigation sont au sud du Niger.  

Cette étude de terrain se situe elle dans la zone B.  
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6.3 Les aménagements hydro-agricoles  
Comme mentionné en introduction, il a fallu attendre la grande sécheresse des années 1970 pour voir le 

Niger faire du développement de l’irrigation une priorité. Cette option prise à un moment où le 

centralisme étatique était de mise s’est très vite caractérisée par la conception de grands périmètres 

irrigués. Plus tard, avec l’avènement des programmes d’ajustement structurel, cette ambitieuse option a 

été revue et corrigée comme en témoigne l’évolution du secteur de l’irrigation au Niger, même si cela se 

fit très gentiment.  

Les aménagements hydro-agricoles sont des périmètres étatiques visant à palier l’insuffisance de la 

production vivrière. Le premier vit le jour en 1966, grâce à la collaboration nigério-chinoise. Il s’agit du 

périmètre de Saga, située dans la périphérie de Niamey et ayant pour objectif principal d’alimenter la 

ville en riz. Depuis cette date, une quarantaine d’aménagements ont vu le jour le long du fleuve Niger et 

tous ont pour but d’augmenter la production à l’échelle nationale. Aujourd’hui, ces AHA sont au nombre 

de 44 dont 40 dans la vallée du fleuve et 4 dans la région de Diffa. Ils couvrent une superficie d’environ 

9'000 ha ce qui ne représente uniquement 6.4 % du potentiel irrigable le long de la vallée du fleuve 

estimé par l’ONAHA4.  

 
6.3.1 Caractéristiques générales 

Ces périmètres, financés par l’Etat, sont conçus selon un principe de maîtrise totale de l’eau et gérer 

localement par une coopérative.  

Cependant, au Niger, la filière riz, filière importante pour l’atteinte de la sécurité alimentaire durable, 

souffre aujourd’hui encore de nombreux maux dont le manque de compétitivité du riz local face au riz 

importé, la faiblesse de la production par rapport aux besoins du pays, la dégradation des infrastructures 

de production ainsi que la mauvaise gestion des coopératives.  

 

Mise en valeur des AHA : 2 catégories d’acteurs  
- acteurs institutionnels : Ministères 

Le secteur de l’irrigation relève de deux Ministères, celui de l’Agriculture et de l’Elevage et celui de 

l’Hydraulique et de l’Environnement.  Ces deux structures, qui représentent l’Etat, sont responsables du 

contrôle des travaux, de la réalisation des infrastructures ainsi que de la distribution des parcelles aux 

bénéficiaires. Cependant, en ce qui concerne l’exécution des structures spécialisées, c’est l’ONAHA qui 

s’en occupe. Il s’agit de l’Office National des Aménagements Hydro-Agricoles, un établissement public à 

caractère industriel et commercial créé en 1978. Il s’occupe aujourd’hui de la mise en valeur des AHA et 

apporte aux coopératives, des appuis-conseils.  

 

- acteurs privés : paysans et organisations de paysans  

Les acteurs privés sont également impliqués dans la mise en valeur des AHA. Les exploitants qui 

cultivent la terre doivent s’occuper de payer les charges d’exploitation du périmètre. C’est un comité de 

gestion qui s’occupe de tout cet aspect et nombreuses sont les tâches à accomplir auprès de la 

coopérative (organisation des tours d’eau, paiement des redevances, gestion du calendrier cultural, 

etc.).    

                                                 
4 Dans son dernier rapport (2007), l’ONAHA évalue le potentiel irrigable dans la vallée à 140'000 ha.  
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CARTE N°4 : LOCALISATION DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGR ICOLES 
La carte ci-dessous montre l’emplacement de tous les aménagements hydro-agricoles construits au 

Niger le long du Fleuve. Nous pouvons observer que la grande majorité d’entre eux se situent aux 

environs de la capitale. Ils avaient en effet pour objectifs premiers, lors de leur mise en place, 

d’alimenter les villes en riz.  
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6.3.2   La rentabilité des AHA : (FAO, 2005, 27) 

D’après une étude faite par la FAO en 1998 (FAO-TCP/NER/7822 in RN, 2005 :27) concernant la 

rentabilité du riz dans les aménagements hydro-agricoles, il est ressorti que les investissements réalisés 

dans le cadre de la grande irrigation publique encadrée par l’ONAHA, ont donné des résultats 

agronomiques relativement satisfaisants jusqu’en 1992. Le rendement du riz paddy était évalué à 

environ 4,7 tonne/ha/campagne  avec un taux d’intensité culturale (nombre de cultures par an sur une 

même parcelle) proche de deux. A l’heure actuelle, du fait de la conjonction de nombreux facteurs 

(mauvaise gestion du matériel agricole, baisse de fertilité des sols, manque d’intrants, etc), le niveau 

moyen des rendements rizicoles est retombé à 4t/ha/campagne , tout comme ont baissé les intensités 

culturales.  

 

Si en termes financiers, la riziculture ne représente pas des revenus importants pour l’exploitant, compte 

tenu de l’exiguïté des parcelles, et lui pose par ailleurs des problèmes de commercialisation, elle joue 

par contre un rôle important en termes de sécurité alimentaire : le riz représentant en moyenne 57% 

du bilan vivrier au sein de l’exploitation agricole  globale. 

 

En terme de rentabilité, selon l’analyse de la filière riz réalisée par la FAO en 1998 dans le cadre de son 

étude (FAO-TCP/NER/7822), nous pouvons faire les observations suivantes (sur la base d’un prix au 

producteur estimé à 125 FCFA/kg de riz paddy :  

 

- au niveau bas  de rendement (2.5t/ha/campagne), représentant un bénéfice moyen/ha de 

13’500 FCFA, la riziculture irriguée couvre à peine les coûts de production et fait 

apparaître même une trésorerie négative du fait de la part élevée de l’autoconsommation. 

Dans la majorité des cas étudiés, cela c’est traduit par un endettement de l’exploitant. 

- Au niveau moyen  de rendement (4t/ha/campagne), représentant un bénéfice moyen/ha 

de 132'000 FCFA, l’exploitation est financièrement rentable, mais la trésorerie de 

l’exploitation est presque nulle, d’où, là aussi, un risque élevé d’endettement de 

l’exploitant. D’après les chiffres présentés dans les rapports annuels d’exploitation, nous 

pouvons observer que la majorité des paysans se situe dans cette tranche (niveau moyen 

de rendement). L’activité semble donc difficilement rentable et ne permet pas une 

sécurité à l’exploitant.  

- Au niveau haut  de rendement (6t/ha/campagne), représentant un bénéfice moyen /ha de 

253'000 FCFA. Cela rend donc la trésorerie positive et minimisent le risque d’endettement 

pour l’exploitant.  

 

Cette étude nous montre bien toute la difficulté rencontrée par les exploitants avec les grands périmètres 

irrigués. Pour couvrir les frais et tirer un bénéfice de l’activité, les producteurs doivent produire entre 5 et 

6 t/ha/campagne de riz. Avec la baisse de fertilité des sols et le prix des intrants (engrais), il n’est pas 

facile d’obtenir un tel rendement. Ainsi, comme le mentionne Dambo L., (2002 :36), ces aménagements 

hydro-agricoles se sont révélés comme des complexes technologiques difficiles à gérer de façon 

autonomes par les producteurs. Leur fonctionnement chaotique et très disparate a fortement limité leurs 

rôles attendus de pôles d’intensification agricole et de leviers de l’autosuffisance alimentaire. Les  
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orientations actuelles sont dominées par les appuis à l’irrigation privée en des sites plus ponctuels et 

diffus. Force est de constater que le peu de liberté offerte aux exploitants (imposition du type de culture) 

accompagné d’une augmentation peu significative des rendements et donc des revenus tirés de la 

production, le tout déstabilisé par une mauvaise responsabilisation et implication des producteurs dans 

la gestion des ouvrages, ont entraîné un abandon progressif de ce type d’usage d’eau.  

 

 

6.4 L’irrigation privée   
L’irrigation privée, se définit ici comme une dynamique basé sur des investissements privés, non-

étatique. Le mode d’exploitation des ressources naturelles est basé sur une gestion privée, collective ou 

individuelle.  

 

Au Niger, ce mode de valorisation de l’espace existe sous plusieurs formes :  

 

- Les petits jardins de case  exploités par les femmes à côté de leur logement et servant 

uniquement à nourrir la famille. L’irrigation se fait manuellement et l’eau est puisé la 

majeure partie du temps, directement dans le puits domestique.  

- L’irrigation privée autour des mares . Attention à ne pas confondre cette  pratique avec 

la culture dite de décrue. L’irrigation autour des mares se fait grâce à des puisards 

creusés par l’exploitants lui-même et l’irrigation est manuelle (sceau ou arrosoirs).  

- L’irrigation traditionnelle et manuelle au bord du fleuve  ou dans les zones propices. 

L’eau peut être puisée directement au fleuve, dans des puits, grâce à des forages ou tout 

simplement des puisards. Cela dépend de la localisation du site.  

- L’irrigation « moderne » qui se pratique dans les zones où l’eau varie de 0 à 12m. L’eau 

est le plus souvent captée par des forages en PVC et l’exhaure se fait au moyen de 

motopompes allant de 3.5 à 5 CV. Cette pratique est essentiellement utilisée pour 

l’arboriculture et le maraîchage et permet d’avoir de bons rendements, à conditions que la 

superficie de la parcelle ne dépasse pas 1 ha.  

 

Contrairement aux AHA qui imposent la culture du riz, l’irrigation privée permet un libre choix du type de 

cultures produites et des techniques agricoles utilisées. De plus, la gestion individuelle des ressources 

comme l’eau et la terre évite des conflits permanents et garanti bien souvent à l’irrigant, un meilleur 

accès à l’eau.  L’exploitant ne se voit pas imposer de calendrier agricole ni de technique d’irrigation,  

 

Suites aux sécheresses successives que connu le Niger et la politique de Kountché années 70’ qui 

prônait le développement des cultures de contre-saison, une autre dynamique commença de plus en 

plus à se développer. Il s’agissait cette fois-ci, d’une gestion privée et individuelle des ressources 

naturelles comme l’eau et la terre. Certains écrit révèlent cependant que la petite irrigation traditionnelle 

(manuelle) date même d’avant l’époque coloniale.  

Ce mode de valorisation de l’espace a toujours été ignoré par les dispositifs étatiques ou les projets de 

soutien à l’agriculture. Les exploitants agricoles voulant faire de l’irrigation en dehors des périmètres 

d’Etat, se trouvent donc confrontés au problème du financement du matériel agricole, des intrants, etc.  



IHEID – IMAS 2008/09                                     Cochand Joanne
         
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  36 
    

Accès à la terre 

Accès à l’eau 

Capacité privée 
d’investissement 

Possibilité d’accès aux 
filières de commercialisation 

Irrigation privée 

 

Comme nous le montre le schéma ci-contre, la pratique de l’irrigation privée ne peut se faire sans ; 

 i) un accès à la terre ; ii) un accès à l’eau ; iii) une 

capacité d’investissement et enfin, si l’irrigation est perçue 

comme une source de création de revenu, iv) une 

possibilité d’accès aux filières de commercialisation si 

l’irrigation privée se fait dans le but de commercialiser une 

partie ou la totalité de sa production.   
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7. PRESENTATION DES RESULTATS : DYNAMIQUES D’IRRIGA TION DANS LA ZONE 

D’ETUDE 
 

Ce chapitre présente les différents résultats obtenus d’une part, par l’enquête de terrain et les entretiens 

effectués et, d’autre part, les résultats observés.  

Avant de renter dans les détails, il s’agit de préciser que dans la région de Kollo, l’irrigation se pratique 

sous plusieurs formes. L’enquête de terrain m’a permis de mettre en avant trois dynamiques 

particulières ;  

 

- la dynamique collective et étatique des grands aménagements hydro-agricoles,  

- la dynamique collective et privée avec les groupements d’irrigants 

- la dynamique individuelle et privée  

 

 

7.1 Caractéristiques de l’échantillon d’exploitants   
J’ai choisi de travailler avec 31 exploitants agricoles, pratiquant tous l’irrigation en saison sèche. Sur ces 

31 irrigants, 21 pratiquent l’irrigation privée de manière individuelle ou non dont 8 font partie de 

groupements d’exploitants (7 groupements de femmes et un groupement d’hommes). Les 11 autres 

pratiquent l’irrigation de manière collective sur le périmètre étatique et 6 d’entre eux font en plus de 

l’irrigation privée.  

Le tableau ci-dessous résume les différentes catégories d’acteurs pratiquant tous l’irrigation sous une 

forme ou une autre. Il faut noter que la petite irrigation privée et individuelle est pratiquée par 20 

exploitants sur les 31 interrogés.  

 

Dynamique d’irrigation Périmètre Périmètre et 

privée 

Privée et individuelle Privée et collective : 

groupement 

TOTAL  

Nombre 

d’exploitants  

4 6 13 8 31 

 
 

Irrigants avec parcelles sur le périmètre :  

Concernant les irrigants avec une parcelle sur le périmètre, certains d’entre eux pratiquent aussi 

l’irrigation privée et individuelle (6), soit en dehors du périmètre, soit directement dans le périmètre, sur 

des terres abandonnées car impropres à la culture du riz. Dans ce cas de figure, l’irrigation privée est 

pratiquées sur de très petites parcelles, de 0.1 à 0.25 ha.  

La moyenne d’âge des exploitants du périmètre se situe à 52 ans, car les jeunes partent le plus souvent 

en exode et s’intéressent peu à l’agriculture. Mais cette moyenne est plus basse concernant les 

exploitants du périmètre qui cultivent aussi en dehors de celui-ci en saison sèche (44 ans en moyenne). 
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TABLEAU : Irrigants avec parcelle(s) sur le périmèt re : n=10 

 
Exploitants / 

variables 
 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 N°9 N°10 

Age  53 54 35 51 49 55 41 35 50 51 

Nbr enfants 9 7 0 5 8 6 1 2 10 13 

Nbr personne à 
charge 

12 13 0 12 14 14 15 15 15 18 

Activité Exploita
nt 

exploita
nt 

exploita
nt 

technici
en 

exploita
nt 

Enseign
ant  

exploita
nt 

exploita
nt 

exploita
nt 

exploita
nt 

Lien Comité  non non non non oui non Oui 
(GMP) 

non non non 

Nbr de terre 7 3 3 3 2 3 4 4 9 4 

Nbr terre 
s/périmètre 

2 1 1 1 1 2 2 2 5 3 

Mode d’accès  
Attributi

on 
création 

Attributi
on 

création 

Attributi
on 

création 

Héritag
e 

famille 

Héritag
e 

famille 
achat 

Attributi
on 

création 

Attributi
on 

créatio
n 

Attributi
on 

création 
et achat 

Attributi
on 

création 

Nbr terre hors 
périmètre  

5 2 2 2 1 1 2 2 4 1 

Nbr terre avec 
irrigation privée 

2 1 1 1 1 1 0  0 0 0 

Mode d’accès terre héritage prêt prêt gage héritage héritage - - - - 

Superficie terre 
privée 

0.1 0.1 1.2 0.5 1.5 1 - - - - 

Gestion parcelles 
périmètre famille famille famille 

Famille 
+ main 

d’o. 
famille famille 

Famille 
+ main 

d’o. 

Famille 
+ main 

d’o. 

Famille 
+ main 

d’o. 

Famille 
+ main 

d’o. 
Temps 

irrigation/parcelle 
4h/j 5h/j 6h/j 5h/j 4h/j 5h/j 3h/j 5h/j 2h/j 4h/j 

Achat intrants coopéra
tive 

coopéra
tive 

coopéra
tive 

coopéra
tive 

coopéra
tive 

coopéra
tive 

coopéra
tive 

coopér
ative 

coopéra
tive 

coopéra
tive 

Charges/parcelle/c
ampagne (FCFA) 

35’000 40’000 30’000 120’000 100’000 100’000 130’000 220’00
0 

100’000 85’000 

Redevances/parcel
le/campagne  

8’500 17’000 16’000 32’000 15’000 10’000 16’500 115’00
0 

18’000 12’000 

Paiement des 
charges 

Vente 
irrigatio

n 

Vente 
irrigatio

n 

Vente 
irrigatio

n 
salaire 

Vente 
irrigatio

n 
Salaire  Salaire 

Vente 
irrigatio

n 

Vente 
irrigatio

n 

Vente 
irrigatio

n 

Production SS 8 8 15 16 10 10 10 12 19 15 

Production SH 15 11 18 17 12 10 10 18 4 11 

Bénéfices conso conso conso conso conso conso conso conso conso conso 

Transformation 
production 

non non non non non oui non non oui non 

N .B : les chiffres en noirs représentent les exploitants irrigant sur le périmètre mais pratiquant aussi l’irrigation en 

dehors de manière privée et individuelle. Les chiffres en oranges représentent  uniquement les exploitants du 

périmètre.  
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Ce tableau montre que la grande majorité des exploitants du périmètre interrogés ont pour activité 

principale l’agriculture. Seuls deux d’entre eux ont une autre profession.  

Concernant le nombre d’enfants et de personne à charge par exploitant, la moyenne se situe pour le 

premier à 6 et pour les personnes à charge, la moyenne est de 13 par exploitant. Cela nous montre bien 

l’importance de la production agricole pour nourrir une famille.  

Les terres exploitées ont été acquises majoritairement lors de la création du périmètre. Sur la base d’une 

étude socio-économique de la composition des familles, l’état attribua un certain nombre de parcelles 

qui se transmettent par héritage au sein des différentes familles. Cependant, il convient de noter que 

deux d’entre eux ont acquis des parcelles par achat, ce qui, théoriquement, est impossible. J’y reviendrai 

par la suite au point 7.4.  

Par rapport à l’exploitation des parcelles, la grande majorité exploite la terre en famille car la main 

d’œuvre coûte chère et les frais d’exploitation (engrais, semi, entretien de la parcelle) sont déjà durs à 

assumer. La moyenne des charges s’élève à 96'000 FCFA par pa rcelle par campagne et les 

redevances à 26'000 FCFA par parcelle par campagne.  A noter que, comme le montre le tableau, 

certains exploitants ont des redevances très élevées par rapport à d’autres. La production varie elle 

aussi énormément d’un exploitant à l’autre et d’une campagne à l’autre. Ce qui est intéressant, c’est que 

la production est plus importante en saison des pluies car il y a une meilleure disponibilité en eau.  

 

Irrigant privé – gestion individuelle  

Les irrigants privés pratiquant l’irrigation de manière individuelle sont au nombre de 19. Elle se pratique 

soit dans la zone du Fakara, au nord nord-ouest de Kollo, soit en bordure du fleuve (bas-fonds). 13 

exploitants pratiquent uniquement l’irrigation privée et 6 d’entre eux ont aussi une parcelle sur le 

périmètre et font autant l’irrigation collective étatique que de l’irrigation privée. A noter que, dans le 

tableau de la page suivante, je présente uniquement les résultats de 8 des 13  exploitants privés donc 

sans parcelle sur le périmètre car pour les 5 restant, il me manquait des éléments d’analyse. Soit le 

propriétaire de la parcelle ne voulait pas donner des informations trop précises, soit il ne connaissait pas 

les chiffres exactes ou alors ce dernier était absent et uniquement les mains d’œuvre pouvaient me 

renseigner. Les informations recueillies dans ce cas ne furent pas exploitables. 

 

Concernant les 8 exploitants privés, la moyenne d’âge se situe autour de 47 ans. Ils possèdent tous 

uniquement une terre irrigable et la superficie est très variable, allant de 8 ha à moins de 0.1. Cette 

différence s’explique par le statut de l’irrigant. En effet, si on regarde le tableau ci-dessous, on voit bien 

que les superficies les plus élevées appartiennent aux fonctionnaires de Niamey ou Kollo. Ces terres 

furent acquises par achat.  

La nappe phréatique elle,  se situe entre 0.5 vers le fleuve à 8-10m dans le Fakara. Cela permet donc un 

accès relativement facile à l’eau.  

Enfin, concernant l’accès à un projet de soutien, peu d’exploitants y ont eu accès. 1 seul a eu le soutien 

financier du DDA de Kollo pour sa parcelle privée.  
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   EXEMPLE D’EXPLOITANTS PRIVES/INDIVIDUELS : CARACTER ISTIQUES GENERALES 
Exploitants / variables 

 
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 N°7 N°8 

Age  57 45 55 52 55 41 28 50 

Nbr enfants 6 6 7 9 5 5 0 7 

Nbr personne à charge 17 14 12 14 12 17 0 13 

Activité Fonctionnaire 
Niamey 

Fonctionnaire 
Kollo 

Fonctionnaire 
Niamey 

Fonctionnaire 
Niamey 

Fonctionnaire 
Kollo 

Agent 
technique  

Exploitant 
agricole  

Exploitant 
agricole  

Nbr de terre 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mode d’accès  achat achat achat achat achat prêt prêt  Prêt 

localisation Zone Fakara Zone Fakara Zone Fakara Zone Fakara Zone Fakara Bas-fond 
fleuve  

Bas-fonds 
fleuve  

Fleuve  

Superficie (ha) 5 ha 1.2 ha 2.4 ha 8 ha 6 ha 1.5 ha 0.1  0.1 

Système irrigation 
Puits-

motopompe-
système calif. 

Puits-forage 
électrique- 

motopompe 

Forage-
tuyaux-

motopompe 

Puits-réseau 
cal-

motopompe 

Puits-forage-
réseau cal-
motopompe 

Puisard – 
irrigation 
manuelle  

Puisard – 
irrigation 
manuelle 

Puisard – 
irrigation 
manuelle 

Nappe (m) 6 5-6  4  8 5-6 0.5 1 1 

Accès à l’eau  
 Puits Puits Forage puits Forage Canal 

périmètre  
Canal 

périmètre  Fleuve  

Cultures vergers vergers Vergers+  
maraîchage  

Vergers+  
maraîchage vergers Vergers+  

maraîchage  maraîchage  maraîchage  

Production  Conso + vente Conso + vente Conso + vente Conso + vente Conso + vente Conso-vente  Conso-vente Vente  

Charges/ha/campagne 
(FCFA)5 

Pas info  125’000 170’0000 250’000 290’000 174’000 110’550 Pas info 

Paiement des charges Salaire Salaire  Salaire  salaire Salaire  Vente 
production 

Vente 
production  Vente 

Bénéfices/ha/campagne 
(FCFA) 

Pas info Pas info 800’000 Pas  info Pas info 355’000 150’000 50’000 

Réinvestissement 
bénéfice  

Irrigation – 
famille 

Irrigation -
famille 

Irrigation – 
famille 

Irrigation – 
famille 

Irrigation – 
famille 

Pas info Embouche  Famille 

Appui projet  non non non non Oui DDA non non non 

                                                 
5 Les charges représentent uniquement les frais d’exploitation de la parcelle et n’inclus pas les investissements de base tels que le prix de la motopompe ou autres. 
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7.2 Les différents systèmes d’irrigation  
Dans la commune de Kollo, l’irrigation se fait sous plusieurs formes. Lors de mon étude de terrain, j’ai pu 

relever trois dynamiques différentes avec chacune leurs propres caractéristiques. 

- La forme collective et étatique : le périmètre hydro-agricole de Sébéri 

- La forme collective et privée : les groupements d’irrigants 

- La forme individuelle et privée : la petite irrigation paysanne  

 
7.2.1 Forme collective et étatique : le périmètre h ydro-agricole de 

Sébéri 
Le périmètre de Sébéri fut crée en 1979 sur financement de la coopération Chino-Nigérienne suite aux 

difficultés alimentaires que connu le Niger à cette époque (sécheresses successives,…). Sous le 

régime, S. Kountché, « personne ne doit mourir de faim ». C’est dans cette logique que virent le jour le 

long du fleuve, plusieurs aménagements hydro-agricoles.  

 

Le périmètre de Sébéri couvre une superficie de 360 ha, dont 300 ha sont aujourd’hui exploités selon le 

rapport d’activité 2007 de la coopérative (RN : 2006c : 4) et suite à une réhabilitation qui a eu lieu en 

2003. Avant la mise en place du périmètre, cette zone produisait déjà du riz, mais en faible quantité et 

avec des techniques d’irrigation très sommaires (irrigation manuelle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source : Image Google, transformation : J.Cochand, 2009 

 

 

PERIMETRE DE SEBERI 
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� Caractéristiques du périmètre  :  

Le périmètre de Sébéri fait environ 8 km de long pour 1.2 km de large. Il se situe à 30 km de Niamey, la 

capitale et il fut construit à la suite des autres périmètres le long du fleuve. Il compte à peu près 1100 

exploitants  en 2008 dont une centaine de femmes selon le président de la coopérative. Toutes les 

parcelles ont une superficie de 0.25 ha et, lors de la construction du périmètre, celles-ci furent attribuées 

par l’Etat.  

L’accès à l’eau se fait par le biais de canaux en béton qui sont alimentés par des motopompes. La 

culture du riz y est imposée, mais on y trouve tout de même environ 20 ha d’autres cultures (mil, mais, 

sorgho ou cultures maraîchères) car toutes les parcelles ne sont pas propices à la production de riz. 

 

� Gestion et Fonctionnement : 
Le Comité de Gestion – coopérative de Sébéri 

En ce qui concerne la gestion du périmètre de Sébéri, comme pour tous les autres périmètres du Niger, 

c’est un Comité de gestion qui assure cette fonction. Le Comité de gestion du périmètre se compose :   

- d’un président (dont l’indemnité mensuel versée par la coopérative est de 20'000 FCFA),  

- d’un trésorier (avec une indemnité mensuel de 15'000 FCFA),  

- un secrétaire général qui rédige les procès verbaux des séances et conserve les documents  

(avec indemnité mensuel de 10'000 FCFA),  

- un comptable  

- 4 conseillers techniques responsables des quartiers hydrauliques (GMP).  

 

Le trésorier est responsable du contrôle de la caisse tenue par le comptable et il effectue ce contrôle 

une fois par semaine (le lundi). S’il y a besoin de retirer de l’argent, il faut l’accord signé du président et 

du trésorier. La décision de faire des travaux sur le périmètre revient au président et au trésorier, qui ont 

aussi la tâche d’inspecter le périmètre pour voir les problèmes qui pourraient y avoir. Le périmètre a un 

statut juridique reconnu par des textes et possède un règlement interne écrit que les irrigants doivent 

connaître et respecter pour avoir accès à une parcelle et la cultiver. Cependant, ce règlement intérieur 

n’a jamais été revu depuis la création du périmètre et il reste très général concernant les différents rôles 

attribués à la coopérative et aux exploitants.  

Pour le périmètre de Sébéri, j’ai principalement travaillé avec le Président de la Coopérative et son 

trésorier. Ils voulaient avoir un regard sur mon travail et être sûr des exploitants que j’allais interroger. 

J’ai donc pu me rendre compte du rôle majeur que peut jouer le Président, aussi bien dans la gestion 

financière du périmètre que dans l’attribution des parcelles. Tous les droits lui reviennent finalement et 

cela n’est pas sans conséquence. Aussi bien dans la gestion des infrastructures, dans le choix de la 

localisation des parcelles ou la gestion des tours d’eau, le « copinage » est monnaie courante. Cette 

réalité ne va pas en faveur des petits exploitants agricoles pourtant majoritaires dans cette région 

comme dans tout le Niger.   

 

La majorité des exploitants interrogés avouent cependant que la situation avec ce nouveau Comité de 

gestion en place de puis 2004, a amélioré la situation qui apparemment ne pouvait pas être pire. 

Beaucoup de parcelles furent réhabilitées et la coopérative remise sur pied. Mais rien n’y fait, il y a 

toujours cette logique de mettre d’anciens fonctionnaires à la retraite au poste de Président, peu  
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impliqués finalement dans cette logique de développement rural et qui bien souvent ne garantissent pas 

la pérennité du site. Cette catégorie d’acteurs a généralement les moyens financiers d’accéder à des 

terres ainsi qu’à des techniques d’irrigation.  

 
� La redevance :  
Le Comité de gestion s’assure que chaque exploitant paie sa redevance. Celle-ci est calculée en 

fonction des dépenses totales (frais de réparation des pompes, canaux, structure,…) sur le périmètre 

pour chaque campagne et est théoriquement partagée équitablement entre tous les exploitants. Selon le 

Président de la coopérative, elle dépasse rarement 13'000 FCFA même si en 2008 la redevance pour 

les six premiers mois s’élevait à 17'960 FCFA. Cela prouve bien qu’en réalité, elle est fluctuante car elle 

dépendant de la quantité d’eau utilisée (pompée) par campagne donc de la météo. En effet, si la saison 

des pluies est bonne, la station de pompage aurait moins d’eau à pomper et utilisera donc moins 

d’électricité. La coopérative verra ses frais diminuer et pourra donc diminuer sa redevance. De plus, 

pour adapter la redevance à la situation, le Comité de gestion effectue périodiquement un contrôle des 

parcelles exploitées afin de voir s’il y a des problèmes (sécheresses, inondations, etc.). Si le Comité se 

rend compte que la parcelle a des problèmes qui sont indépendants de la bonne volonté de l’exploitant, 

celui-ci diminuera le montant de la redevance. Dans certains cas particulier, le paiement de la redevance 

peut être annulé pour la campagne. Aux dires du Président du Comité, il y a uniquement deux raisons 

pour lesquelles la redevance n’est pas perçue ;  

- en cas de sécheresse  

- en cas d’inondation mais uniquement si c’est dû à une mauvaise gestion du Comité lui-même. Si 

la production est simplement mauvaise suite à un manque d’engrais ou un non respect du 

calendrier ou toutes autres raisons la redevance est quand même due à la coopérative. 

 

Elle peut être payée en nature avec une part de la production ou directement en espèce. Le choix 

revient à l’exploitant. Il faut cependant noter que, aux dires des exploitants et des membres de la 

coopérative, le paiement de la redevance est l’aspect le plus difficile dans la gestion du périmètre. Il est 

souvent difficile pour le Comité d’arriver à temps, à récupérer la somme due. Selon les irrigants, le prix 

de la redevance est trop important par rapport à ce qu’ils produisent. « Certaines années, après avoir 

payé en sac de riz ma redevance et mes crédits pour l’engrais, il ne me reste plus rien6». Cela montre 

bien les problèmes liés aux grands périmètres.  

 

7.2.2  Forme collective et privée : les groupements  d’irrigants  
Dans notre zone d’étude, j’ai rencontré 8 groupements d’irrigants. Parmi eux un seul groupement 

d’irrigants hommes. Il s’agit donc ici de décrire la dynamique collective et privée de l’irrigation. Je la 

qualifie de privée afin de l’opposer à la dynamique « étatique » du périmètre dont le financement des 

infrastructures de base est assuré par l’Etat.  

 

L’irrigation en groupement n’est pas chose nouvelle à Kollo. Elle a commencé à la base sur l’impulsion 

de l’ONAHA qui, lors de la mise en place du périmètre en 1979, qui a proposé à un groupe de femmes  

                                                 
6 Entretien du 12.12.2008, Kollo, sur le périmètre  
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d’accéder à une parcelle ainsi qu’aux techniques de base permettant de mettre en place un périmètre de 

cultures de contre-saison. Cependant, cette dynamique de cultiver en groupement n’est pas une 

pratique courante dans le reste du pays. En effet, dans la région d Gaya où une première étude avait été 

menée sur la dynamique de l’irrigation, aucun groupement d’irrigant n’avait été recensé,  alors qu’à Kollo 

et sur la commune on ne dénombre pas moins de 15 groupements d’exploitants agricoles, 

majoritairement des groupements de femmes.  

 

Groupements de femmes :  

Les 7 groupements de femmes avec qui j’ai travaillé fonctionnent de la même manière. La terre est 

cultivée en commun, chaque exploitant se voit attribuer des planches et y cultive ce qu’il veut. L’irrigation 

se fait le matin en commun et c’est le même système d’irrigation pour tous les membres du groupe. La 

majeure partie du temps, ces groupements se sont formés de manière spontanée et ne sont pas le fruit 

d’un projet ou d’un appui quelconque. Ils ont cependant fortement été influencé par les différentes ONG 

qui sont intervenues dans la région et qui depuis une dizaine d’années déjà, prônent les activités 

féminines en groupe.  

Les différents groupements de Kollo se composent tous d’un Comité de gestion et l’adhésion au groupe 

coûte généralement envrion 5'000 FCFA. Par la suite, il y a une cotisation de 500 FCFA par mois. Le 

tout est déposé sur un compte bancaire, géré par la trésorière.  

 

Groupement d’hommes :  

Concernant les groupements d’hommes, la dynamique n’est pas la même. Chaque membre du 

groupement possède sa propre terre (de 0.2 à 1.5ha) et cultive de manière individuelle sur sa terre. Le 

choix des cultures, le choix des techniques d’irrigation et du mode de gestion des ressources naturelles 

reviennent uniquement à l’exploitant. Le groupement des hommes de Kollo est assez récent. Il s’est 

formé car les hommes du village qui pratiquaient peu l’irrigation privée, ont vu que les femmes 

produisaient en saison sèche et gagnaient même de l’argent. Comme me le précise un des 

représentants de la chefferie ; « avant le groupement, chacun faisait comme il voulait mais finalement 

peu d’hommes du village faisait de l’irrigation. Maintenant qu’il y a le groupement qui s’est formé, ils ont 

fait des demandes de soutien par exemple pour avoir des semis et je pense que c’est plus facile à avoir 

pour un groupement que pour un privé ». Seulement, comme le groupement des hommes ne cultive pas 

de manière collective mais chacun à sa propre terre, il est parfois plus difficile pour eux de se partager 

les aides reçues. Ces dernières doivent en effet être partagées entre 33 parcelles différentes et non sur 

une même terre comme c’est le cas pour les femmes.  

 

Le groupement est, en quelque sorte, une manière d’obtenir plus facilement des prêts ou des aides de la 

part d’ONG ou autres organismes d’aide au développement de l’irrigation. Il est en effet plus facile de 

monter des dossiers et de faire des demandes d’aide lorsque l’on est plusieurs. Nous sommes dans la 

logique de « l’union fait la force ». Cette logique est finalement le fruit des différentes directives 

imposées par les ONG et les organismes d’aide qui prônent depuis quelques années déjà, la formation 

de groupements ou autres coopératives afin de mettre en place des structures de gestion locales.  

Cette forme d’irrigation reste avant tout la seule solution pour des exploitants n’ayant pas de terre à 

cultiver en saison sèche et/ou, ne possédant pas les moyens financiers suffisants pour acheter les  
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intrants nécessaires à la mise en culture. Avec le groupement, l’accès aux intrants est aussi plus facile 

car les groupements bénéficient souvent d’appui à ce niveau là.  

 

Cultures produites :  

Qu’il s’agisse des groupements de femmes ou d’hommes, dans les deux cas de figure, les cultures 

produites sont principalement des cultures maraîchères. Seuls quelques hommes faisant partie du 

groupement ont des arbres fruitiers sur leur parcelle qui, dans ce cas-là, leur appartient. En effet, étant 

donné que les femmes cultivent sur une terre généralement prêtée, elles n’ont pas le droit d’y planter 

des arbres. Les femmes produisent majoritairement de la salade, de l’oignon et du chou. Ce choix est lié 

aux besoins de la famille, car la grande majorité (environ 80%) de la production, est autoconsommée.  

 

 
7.2.3 Forme individuelle et privée : la petite irri gation  

Il s’agit d’hommes ou de femmes qui cultivent sur leurs propres terres, de manière individuelle. Le choix 

des techniques et de la fréquence d’irrigation tout comme le choix des cultures revient directement à 

l’exploitant. Il est libre de consommer ou de vendre sa récolte et ne se retrouve pas confronté aux 

paiements des redevances et aux problèmes de maintenances comme pour le périmètre étatique. 

L’irrigation privée et individuelle n’est pas la dynamique d’irrigation la plus présente dans la région de 

Kollo. Malgré la présence du fleuve Niger et la relative accessibilité à l’eau, cette pratique n’est pas très 

répandue. Contrairement à la zone sud de Gaya, seul une vingtaine d’irrigants privés font de l’irrigation 

dans le village de Kollo et ses alentours proches. Nous verrons par la suite pourquoi. Dans la région de 

Kollo, l’irrigation privée se pratique dans deux zones :  

- au bord du fleuve, où l’accès à l’eau est relativement facile.  

- dans le Fakara, (nord nord-ouest de Kollo) où l’eau est plus difficilement accessible.  

 

Dans la région du fleuve, je m’attendais à trouver énormément de parcelles privées où l’irrigation se 

faisait de manière individuelle. Mais la réalité fut toute autre. Le long du fleuve, où cette dynamique 

pourrait être très rentable, ne se développe pas. Cette dynamique se développe plutôt dans la zone 

suitée au Nord nord-ouest du village de Kollo, dans le Fakara, où l’eau est moins facilement accessible, 

mais où la disponibilité en terre est meilleure.  

Le long du fleuve, il s’agit surtout d’une irrigation traditionnelle – manuelle, alors que dans le Fakara, 

l’irrigation est le plus souvent mécanisée (motopompe) car les terres ont été achetées par les exploitants 

qui sont des fonctionnaires de Niamey.  

 

Catégorie d’acteurs :  

Plusieurs catégories d’acteurs pratiquent ce mode de valorisation de l’espace, mais contrairement à 

Gaya, se sont principalement les personnes ayant le plus de moyens financiers et un statut social 

important qui étaient les plus à même de pratiquer l’irrigation privée et individuelle en saison sèche. La 

majorité d’entre eux ne sont pas directement des exploitants agricoles mais des fonctionnaires de 

Niamey ayant investi dans l’irrigation. Je reviendrai plus en détail sur les acteurs impliqués dans cette 

pratique au chapitre 8.  
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Les autres exploitants n’ont souvent pas d’autre choix que de se mettre en groupements dans le but 

d’accéder soit à de la terre qu’ils n’ont pas soit aux techniques de base pour pratiquer l’irrigation.  

 

Cultures produites :  

Les exploitants agricoles de la région, qui utilisent des techniques d’irrigation traditionnelles – manuelles 

(puisard et seaux), produisent en générale ce qu’ils ont besoin pour nourrir leur famille. La culture la plus 

produite est l’oignon  suivi de la salade, du chou et de la tomate. Ces cultures sont actuellement à la 

base de l’alimentation avec le mil et le riz et permettent donc aux familles, lorsqu’il y a du surplus, de 

vendre ces cultures contre des condiments par exemple. Quelques irrigants au bord du fleuve font aussi 

des courges mais cette culture est majoritairement une affaire de femmes et se pratique plus au sud.  

Concernant les irrigants qui utilisent des techniques mécanisées pour irriguer, principalement des 

fonctionnaires de Niamey à la retraite, ceux-ci possèdent des arbres fruitiers sur leur parcelle. Ce choix 

est dû au faite que les fruits sont des spéculations sûrs, qui se vendent bien sur les marchés locaux et 

régionaux et qui (mis à part les mangues), se conservent mieux que les oignons ou la salade.  

 

 

7.3 Les techniques utilisées : système de captage, d’exhaure et de distribution 
de l’eau 

Cette partie  s’intéresse à décrire les différentes techniques d’irrigation utilisées sur les sites étudiés. Il y 

a d’une part, le périmètre en maîtrise totale de l’eau et, d’autre part, les techniques d’irrigation 

permettant une maîtrise partielle de l’eau (parcelles privées). Il s’agit de mettre en avant les différentes 

sources d’eau disponibles de la région et de voir quels sont les systèmes de captage de ces sources 

d’eau ainsi que les systèmes d’exhaure et de distribution sur la parcelle. Il est évident qu’entre la forme 

étatique et la forme dite privée, les systèmes d’irrigation sont différents car les moyens financiers investit 

à la base pour cette pratique ne sont pas les mêmes. Mais il sera intéressant de voir quelles pratique 

(étatique ou privée) est la plus rentable en termes de bénéfice net à la parcelle par campagne.  

Le but de ce point est de voir quels sont, dans une région au bord du fleuve, les moyens dont disposent 

et/ou utilisent les exploitants agricoles pour mettre leur terre en valeur pendant la saison sèche et 

d’évaluer les facteurs qui entrent en jeu et dont ceux-ci dépendent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IHEID – IMAS 2008/09                                     Cochand Joanne
         
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  44 
    

 

  7.3.1 L’aménagement hydro-agricole : maîtrise tot ale de l’eau  
Le périmètre est composé d’un canal principal au milieu du périmètre qui provient du fleuve et est creusé 

perpendiculairement à celui-ci, qui alimente le canal secondaire faisant le tour du périmètre. De ce canal 

partent les canaux tertiaires qui alimentent eux les parcelles.  

 

 

 

 

 

Canal principal 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal secondaire  
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        Carte 5 : Aspect technique du périmètre : l ocalisation des canaux d’irrigation   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Source : Google, Transformation image : J.Cochand, 2009 
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Le périmètre est séparé en 6 quartiers hydrauliques , dont 5 sont gérés ensemble et un est géré 

séparément. Pour les quartiers 2 et 6, situés à chaque extrémité du périmètre, l’eau est difficilement 

accessible et les exploitants rencontrent chaque année des problèmes de sécheresse des parcelles. 

C’est aussi dans cette zone qu’il y a le plus de terres inexploitées. 

A noter que dans le quartier N°6, le Comité à octro yer une parcelle de 1 ha à une ONG nigérienne soutenue par le 

PNUD qui s’occupe de projet piscicole. L’ONG paie au Comité la redevance sur l’eau. Le Président du Comité 

explique que cette démarche a été entreprise suite à une demande de la part de l’ONG pour avoir une parcelle sur 

une terre impropre à la culture mais où l’accès à l’eau est relativement bon.   

 
� Station de pompage :  

Elle a une double fonction. Elle sert d’une part à l’irrigation des parcelles et d’autre part pour drainer le 

périmètre. Elle est composée de 4 pompes  qui fonctionnent à l’électricité. L’eau est pompée dans le 

fleuve au niveau d’un canal creusé dans le lit majeur.  

4 vannes sont situées au niveau du fleuve et permettent au niveau d’eau d’arriver à la bouche 

d’aspiration. Les 4 pompes fonctionnent toujours en même temps, mais leur faible puissance peut, à 

certaines périodes de l’année (avril-juin) causé des problèmes au périmètre. En effet, à la période 

sèche, le Comité doit louer 2 pompes externes afin d’avoir assez d’eau.  

Les pompes initiales du périmètre avaient un débit de 900l/seconde alors que les pompes actuellement 

en place ont un débit de 300l/seconde . Il y a donc une mauvaise adéquation entre la superficie du 

périmètre et la puissance des pompes et cela est la source de nombreux problèmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo : Station pompage – Kollo Zarma 

Source : J.Cochand, enquête 2008 

Photo : Station pompage – Kollo Zarma 

Source : J.Cochand, enquête 2008 
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Schéma 6 : Les quartiers hydrauliques du périmètre de Sébéri  :  

Le périmètre hydro-agricole est séparé en 6 quartiers hydrauliques.  
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L’accès à l’eau se fait par quartier hydraulique sous la responsabilité des conseillers du Comité. Chaque 

quartier hydraulique à des dates précises pour l’accès à l’eau et si un exploitant n’est pas présent pour 

une raison quelconque à cette date précise, il n’aura tout simplement pas d’eau. Cela peu parfois être 

source de conflit car certains, absents, lorsqu’ils sont de retour « hors dates » essaient quand même 

d’avoir de l’eau. 

Chaque parcelle doit s’acquitter de la redevance, ensuite l’exploitant fait ce qu’il veut du reste de sa 

production. À relever que, la coopérative à l’obligation d’acheter la production d’un exploitant si ce 

dernier le demande, mais dans la pratique, la coopérative ne peut pas toujours le faire car elle ne 

dispose pas de réserve de vente et ne peut donc pas toujours acheter la production de l’exploitant. 

 

� Calendrier cultural :  
Les dates du calendrier cultural 

sont fixées par le Comité de 

gestion et cela en fonction de la 

croissance naturelle des plantes. 

Par exemple lorsqu’il fait froid, la 

croissance diminue et le calendrier 

s’adapte. Le calendrier dicte aussi 

quand commencer la pépinière 

pour que les campagnes puissent 

s’enchaîner. 

 

 

 

 

La coopérative organise des réunions du comité de gestion pour prendre les décisions en rapport avec 

le périmètre puis, elle transmet les résultats par le biais de regroupement au sein des villages concernés 

pour par exemple expliquer quel sera le calendrier cultural pour telle ou telle année. A relever que toutes 

les décisions se prennent en accord avec les membres du Comité qui, normalement, se réunissent 

mensuellement. 

Sur le périmètre étatique, les exploitants font donc 2 récoltes par année. Une en saison des pluies qui 

commence à mi-juin et se termine à mi-décembre et une à la saison sèche qui commence à mi-

novembre et se termine à mi-mai. La culture du riz demande 5 étapes différentes. Ces étapes sont 

définies dans un calendrier, nommé calendrier cultural , et mis à disposition de chaque exploitant du 

périmètre. Ce dernier est censé respecter ce calendrier afin de permettre une relative homogénéité dans 

l’exploitation des parcelles.  

La période des semis dure en moyenne 2 semaines. Par la suite, les semis sont mis en pépinière pour 

une période de 5 à 6 semaines avant d’être repiqués. Une fois repiqué, le riz est mis en culture durant 3 

mois et demi puis récolté.  

 

 

 

Source : comité de gestion de la coopérative, Kollo, novembre 2008 
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7.3.2 Les parcelles privées : maîtrise partielle -  irrigation 
traditionnelle et mécanisée 

La pratique de l’irrigation demande : un système de captage, un système d’exhaure de l’eau et enfin un 

système de redistribution de celle-ci. Voici les principaux et les plus couramment utilisés au Niger 

(Cochand : 2007 : 58-61) :  

 

� Systèmes de captage  : système permettant d’accéder à l’eau 

Le puits maraîcher ou puits forage  

Ce système, utilisé surtout au niveau des terrasses du fleuve ou dans les lits des dallols dans la région 

de Gaya au Sud Niger, est le principal dispositif de captage utilisé pour l’irrigation avec le forage en PVC 

réalisé à titre privé ou par des projets de soutien à l’irrigation (PIP). Le système du puits fut le premier à 

être utilisé, à la base pour l’agriculture irriguée dite traditionnelle. Ils peuvent être construits à la main et 

stabilisés avec du bois, ou en béton. Leur profondeur varie en fonction de la nappe (les nappes sont 

généralement situées entre 2 et 10m de profondeur dans la région du fleuve)  

 

Les forages manuels en PVC  

Ils sont apparus il y a une dizaine d’années environ au Niger, bien qu’utilisés depuis plus longtemps 

dans les pays voisins. L’arrivée du projet de soutien à l’irrigation a favorisé ce développement. Le forage 

manuel est donc un système qui permet aux producteurs d’avoir accès à l’eau d’irrigation à faible coût. Il 

est réalisé au moyen de tarières manuelles et de tuyaux dans les sols non consolidés jusqu’à 12 mètres 

de profondeur. Le forage manuel est recommandé pour l’irrigation dans les zones où le sol qui est au 

niveau de la nappe ne contient pas des quantités importantes d’argile ou de limon. Sa performance est 

supérieure dans les zones où l’aquifère se trouve dans un sable grossier de plus de trois mètres 

d’épaisseur. Ce type de système, pourtant fort courant à Gaya dans la zone sud Niger, est pratiquement 

inexistant à Kollo à cause du problème d’accès à la terre.  

 

Caractéristiques7 des forages manuels :  

• Diamètre du forage  : variable entre 50 et 140 mm  

• Profondeur  : variable entre 3 et 12 m. Pour une utilisation optimale, le niveau dynamique de la 

nappe ne doit pas dépasser les 7 m dans le forage 

• Débit  : fonction de la nature du sol et la capacité de l’aquifère (0-13 m3/h)  

• Tuyau de forage  de 50, 110 ou 140 mm de diamètre. 

 

A noter qu’au Niger, le captage de l’eau peut se faire aussi directement dans le fleuve. On place une 

motopompe sur la berge au bord du fleuve et grâce à un tuyau relié à la motopompe, on pompe l’eau du 

fleuve pour la redistribuer sur la parcelle située aux abords directs du fleuve. Cette technique permet de 

réduire les coûts liés à l’investissement de base car elle réduit la longueur des tuyaux nécessaires au 

captage des eaux.  

 

 

                                                 
7 Informations issues d’un rapport de l’INRAN réalisé en 2006, non publié 
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� Systèmes d’exhaure  : système permettant d’extraire l’eau de la source afin de la redistribuer 

Exhaure manuelle (puisette)  

L’exhaure de l’eau peut se faire de différentes manières plus ou moins mécanisées. Le principal moyen 

d’exhaure de l’eau pour l’agriculture au Niger reste, et ce depuis des années, l’exhaure dite manuelle 

avec des puisettes ou autres récipients. Cette méthode est encore assez courante en zone rurale. Ce 

système fait appel à l’énergie humaine et s’avère donc très fatigant (système d’irrigation traditionnel) 

pour l’exploitant.  

 

Motopompe  

Depuis plus d’une dizaine d’années déjà et principalement depuis l’arrivée du projet de l’ANPIP, le Niger 

connaît une prolifération assez significative de l’utilisation de petites motopompes comme système 

d’exhaure pour la petite irrigation privée. Celles-ci sont soit achetées  grâce au soutien d’un projet, soit 

par l’exploitant lui-même. Une motopompe consiste généralement en un petit moteur de 2.5 à 5 CV 

attaché à une pompe centrifuge capable de pomper l’eau d’une source à petite profondeur (difficile au-

delà de 10 à 12m). Le moteur et la pompe sont attachés à une petite épave ce qui rend le matériel plus 

facilement transportable.  

D’une manière générale, ce système faisant appel à une exhaure mécanisée permet d’irriguer une plus 

grande parcelle tout en réduisant l’effort fourni par l’exploitant. Cependant, ce système d’exhaure de 

l’eau, contrairement à celui fait manuellement, entraîne un coût d’exploitation plus élevé mais permet 

d’irriguer une plus grande superficie et de diminuer la main-d’œuvre nécessaire à l’irrigation. Ce système 

s’avère donc intéressant, puisqu’il permet d’autre part d’améliorer les pratiques agricoles pour le 

producteur.  

 

� Systèmes de distribution  : système permettant d’amener l’eau aux cultures produites  

Gravitation: 

Avec un système traditionnel consistant à “remplir, transporter et déverser” manuellement l’eau, la 

distribution se fait directement plante après plante (voir photo ci-dessous) et demande donc plus de 

temps qu’avec un système de distribution dit moderne.  

En effet, la distribution de l’eau se fait généralement par un réseau constitué de canaux en terre 

sommairement réalisés (sillons) qui permet grâce à la gravité d’amener la quantité d’eau nécessaire 

dans les parcelles (planches de cultures). Dans ce cas de figure, on parle donc d’irrigation par gravité 

car aucune technique particulière n’est utilisée pour distribuer l’eau sur les planches de culture.  

 

Réseau californien   

Contrairement à cette technique plus sommaire, certains exploitants utilisent des conduites en PVC 

(enterrées ou non) pour le transport d’eau. Ce système de distribution de l’eau par réseau s’appelle 

« réseau californien » ou Zamani. Les bornes de distribution de l’eau sont situées sur des points plus 

élevés que ceux où se fait l’exhaure de l’eau. Le système est alimenté avec une motopompe ou une 

pompe manuelle aspirante refoulant. La distribution par réseau californien a pour principes d’acheminer 

l’eau par des canalisations PVC enterrées jusqu’à des bornes de distribution situées sur des points 

hauts du jardin afin d’alimenter des canaux ou de pratiquer directement l’irrigation à la plante (schéma 

de fonctionnement, voir annexe N°1). C’est par exem ple utilisé pour l’arboriculture.  
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Ce système est spécialement recommandé pour vaincre les contre-pentes et contribue aussi à réduire 

les pertes d’eau par infiltration. Il est donc bien adapté aux terrains sableux. Il est généralement utilisé 

pour la production maraîchère ou l’arboriculture mais peut aussi permettre d’améliorer la riziculture.  

 
� Zone d’étude : techniques d’irrigation 
L’irrigation privée, individuelle ou en groupements, se pratique de deux manières dans la région de 

Kollo.  

Il y a d’une part l’irrigation traditionnelle-manuelle et d’autre part, l’irrigation moderne, faisant appel à des 

techniques de captage (accès à l’eau), d’exhaure (extraction eau) et de distribution de l’eau mécanisées.  

Les sources d’eau disponibles pour l’irrigation dans la région de Kollo, se classent en deux catégories :  

 

- les sources d’eau de surface – FLEUVE  

- les sources d’eau souterraines - NAPPE 

 

 Irrigation privée et collective (groupements d’irrigants) : 

Les systèmes d’irrigation utilisés par la dynamique collective et privée d’irrigation sont quasiment 

similaires pour tous les groupements. La seule différence importante réside dans l’accès à l’eau, à savoir 

la source d’eau utilisée pour irriguer.  

Dans mon échantillon, certains groupements d’exploitants ont accès à l’eau grâce à des puisards 

creusés manuellement. Cela se fait principalement dans la région des bas-fonds, à côté du périmètre de 

Sébéri. D’autres exploitants prennent directement l’eau dans le canal de drainage du périmètre à l’aide 

de seaux ou autres récipients. Pour les groupements situés dans le Fakara, l’accès à l’eau se fait grâce 

à la construction de puits en ciment d’une profondeur variable comprise entre 5 et 10m.  

Il convient de relever que concernant l’échantillon choisi pour cette étude, aucun groupement ne 

prélevait directement l’eau au fleuve. Cette technique demande un investissement de base plus 

important (pompe plus puissante, tuyaux,..). De plus, avec les crues, l’eau se retire de plusieurs mètres 

et il devient alors difficile pour les irrigants d’accéder à celle-ci. La distance entre la berge irrigable et 

l’eau est trop importante.  

 

Les groupements de femmes N°1 et 2, creusent des pe tits puisards autour ou dans leur parcelle. En 

fonction de la saison, l’eau tarit et elles se voient donc contrainte de creuser des nouveaux puisards 

dans le lit mineur du fleuve et transporter l’eau dans des seaux ou autres récipients jusqu’aux différentes 

cultures. Concernant les autres groupements, une partie à accès à l’eau grâce à la construction de puits 

en ciments, pour la plupart financés par des projets de soutien aux femmes et l’autre utilise l’eau du 

canal de drainage du périmètre étatique. Le problème avec cette dernière source d’eau c’est qu’elle est 

entièrement dépendante de la gestion des tours d’eau du périmètre et de ce fait, l’exploitant ne maîtrise 

ni la quantité disponible en fonction des périodes, ni la qualité d’eau utilisée pour l’irrigation.    
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Le tableau ci-dessous illustre en fonction de l’appartenance au groupement et de sa localisation (fleuve 

ou non), les différentes sources d’eau utilisées et les techniques d’irrigation sont relativement 

différentes :  

 

Tableau : synthèse des différents systèmes d’irriga tion utilisés selon les groupements :  

Type d’exploitants  

 

Source(s) eau  Techniques irrigation  

Groupement femmes 1 

Kollo 

- NAPPE (puisard creusé 

dans le bas-fond) 

- irrigation manuelle – seaux 

- Location motopompe de 

temps en temps  

- système gravitaire  

Groupement femmes 2  

Kollo – Bas-fond 

- NAPPE (puisard creusé 

dans le bas-fond) 

- irrigation manuelle – seaux 

- système gravitaire 

Groupement femmes 3 

Windé Beri - Fakara 

- NAPPE (puits ciments) - puits ciment, irrigation 

manuelle à la puisette 

- irrigation plant par plant 

 

Groupement femmes 4 

Bogol - Fakara 

- NAPPE (puits ciments) 

 

- puits ciment, irrigation 

manuelle à la puisette 

- irrigation plant par plant 

Groupement femmes 5 

Bogol - Fakara 

- NAPPE (puits ciments) 

 

- puits ciment, irrigation 

manuelle à la puisette 

- irrigation plant par plant 

Groupement femmes 6 

Kolo Zarma – Bas-fond 

- NAPPE (puits ciments) 

 

- puits ciment – motopompe 

- réseau californien (9 

bornes) 

- système gravitaire 

Groupement hommes 1 (8 

exploitants interrogés sur 33 

membres) – Kollo Zarma 

- NAPPE (2 exploitants) 

- CANAUX PERIMETRE (6 

exploitants) 

- irrigation manuelle - seaux 

- système gravitaire 

 

Concernant les techniques d‘exhaure de l’eau, 1 seul groupement a eu accès à une motopompe et à un 

réseau californien, grâce à l’appui technique d’un projet de soutien. Il s’agit d’ailleurs du groupement le 

plus ancien de Kollo, et qui reçoit actuellement l’aide de la FAO Intrants.  

Tous les autres utilisent la force de leur bras pour extraire l’eau de la source et la distribuée sur la 

parcelle. Il s’agit donc d’un système d’irrigation traditionnelle et manuelle. L’eau est redistribuée grâce à 

des seaux ou arrosoirs dans le meilleur des cas possibles.  

   

 

 

 



IHEID – IMAS 2008/09                                     Cochand Joanne
         
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  53 
    

 

Irrigation privée et individuelle : 

Les systèmes d’irrigation utilisés par les exploitants qui irriguent de manière privée et individuelle sont de 

deux types. Comme le montre le tableau ci-dessous, il y a d’une part les systèmes dits traditionnels – 

manuels qui font appellent à la force des bars le plus souvent et, d’autre part, l’irrigation qualifiée de 

moderne car mécanisée. 

 

Tableau : synthèse des différents systèmes d’irriga tion  

utilisés par les exploitants privés et individuels :  

N=19 (avec ou sans parcelle sur le périmètre) 

Sur les 19 exploitants interrogés, 9 irriguent de 

manière traditionnelle et 10 avec des techniques 

modernes – mécanisées.  

 

Concernant les systèmes traditionnels , nous 

pouvons observer que c’est majoritairement l’irrigation 

avec puisard qui se pratique le plus. Il s’agit d’un trou 

creusé par l’exploitant dans la parcelle ou aux abords 

directs de celle-ci lorsque la nappe phréatique n’est 

pas trop profonde. Le problème de cette technique 

c’est que, avant chaque campagne agricole, 

l’exploitant doit recreuser son puisard. Le captage de 

l’eau se fait donc sans technique d’irrigation 

particulière. Par la suite, l’eau est puisée avec des 

seaux ou des arrosoirs dans le meilleur des cas et 

redistribuée directement aux cultures, sur les 

planches. L’irrigation dans ce cas, ne se fait pas par 

gravitation. Cette technique d’irrigation traditionnelle se pratique depuis des dizaines d’années. C’est 

une manière de cultiver certains légumes dont la famille à besoin dans des régions propices à cela (eau 

facilement accessible). Certains exploitants avaient cependant accès à l’eau sans creuser de puisards. 

Les irrigants ayant des parcelles dans le bas-fond de Sébéri, à côté du périmètre, irriguent en prenant 

l’eau directement dans le canal de drainage du périmètre avec seaux, arrosoirs ou autres récipients. 

Mais le problème est que, une partie de l’année, le canal n’a plus d’eau et les irrigants ne peuvent donc 

plus cultiver. D’autres, prennent l’eau directement au fleuve, mais le problème d’accès se pose lors de la 

décrue de ce dernier car l’eau peut se retirer sur plusieurs dizaines de mètres et les exploitants se voient 

contraint de marcher toujours plus pour céder à l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

Techniques d’irrigation  Nombre 

d’exploitants  

Irrigation traditionnelle – manuelle  

Puisard – seaux, arrosoirs 

5 

Irrigation traditionnelle – manuelle  

Puits ciment – seaux, arrosoirs 

1 

Irrigation traditionnelle – manuelle  

Canal du périmètre – seaux, arrosoirs 

3 

Irrigation moderne  

Puisard, motopompe 

2 

Irrigation moderne  

Forage, motopompe 

1 

Irrigation moderne  

Puits ciment, forage, motopompe 

2 

Irrigation moderne  

Réseau californien, puits, motopompe 

5 
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Accès directement au fleuve :    Puisard et motopompe :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce système traditionnelle fait donc appel à l’énergie humaine et ne permet pas de cultiver de grandes 

parcelles. Il paraît difficile d’essayer de tirer un réel profit de ce mode de valorisation de l’espace. Nous 

sommes ici dans une logique de production pour la consommation et en aucun cas pour la vente, sauf 

quelques exceptions. Les exploitants qui utilisent ce type de système sont donc ceux qui ont le moins de 

moyens financiers et bien souvent il s’agit aussi de ceux qui ont le moins de terre et une relative difficulté 

à en trouver. Dans mon échantillon d’exploitants, l’irrigation traditionnelle est utilisée par la majorité des 

petits irrigants de la région, n’ayant pas d’activité annexe comme revenu et vivant uniquement de 

l’agriculture. Elle est « bon marché » car elle ne demande quasiment aucun investissement de base, une 

fois l’accès à la terre et à l’eau trouvé.  

J’ai rencontré un seul exploitant qui, avec des techniques d’irrigation traditionnelle, cultive uniquement 

pour la vente. Il s’agit d’une femme qui travaille sur une terre en prêt aux abords directes du fleuve et qui 

cultive des courges destinées à être vendues sur le marché de Kollo et de Niamey. Grâce aux revenus 

tirés de cette vente, elle achète les légumes et condiments dont elle a besoin pour nourrir sa famille. 

Avant, cette femme tenait un petit commerce dans le village, mais elle voyait les autres femmes travailler 

la terre et gagner plus qu’elle. Certaines produisaient même suffisamment pour vendre une partie de 

leur récolte et acheter par la suite du bétail. Chez les femmes, l’argent de l’irrigation, une fois tous les 

frais payés, est le plus souvent réinvestit dans l’embouche. Seuls 2 groupements de femmes m’ont dit 

réinvestir dans l’achat de céréales.  

 

Les systèmes dits modernes, mécanisés,  sont eux plutôt utilisés par les fonctionnaires de Niamey ou 

de Kollo ayant investi dans cette pratique et dont les moyens financiers permettent de telles pratiques. 

La technique la plus utilisée dans mon échantillon est le système avec comme technique de captage de 

l’eau, un puits en ciment ou un forage (PVC ou ciment). L’eau est par la suite pompée et remontée à la 

surface grâce à une motopompe dont la puissance peut varier de 2.5 à 5 CV en fonction de la taille de la 

parcelle. La distribution de l’eau se fait par un système de tuyaux enterrés (système de réseau 

californien). Les autres irriguent de plus simplement par un système de distribution gravitaire  
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(construction de sillons en terre). Cependant, dans tous les cas, avec le système dit moderne mécanisé, 

l’eau est remontée sur la parcelle grâce à une motopompe, électrique, solaire ou à essence.  

 

         Forage – motopompe :             Puits ciment – motopompe et réseau : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage électrique, motopompe, et réseau 

Irrigation gravitaire par planche :  

 

 

Bornes du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vrai que l’investissement de base pour ce type de système d’irrigation coûte relativement plus cher 

en comparaison avec un système traditionnel manuel qui demande uniquement l’achat de seaux ou 

arrosoirs pour irriguer. Mais il est aussi important de relever que comparativement aux investissements 

que demandent les grands périmètres comme Sébéri, le coût de l’investissement de base à l’hectare 

reste faible.  

Contrairement à la zone sud de Gaya, aucun exploitant agricole de la région pour qui l’agriculture 

représente son activité principale et sa source de revenu, n’utilise de techniques modernes d’irrigation. 

Les motopompes semblent pour le moment être un « luxe » réservés aux fonctionnaires ou autres 

investisseurs souvent extérieurs au village.  
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7.4 Implication foncière : particularité  
D’une manière générale au Niger, la terre peut s’acquérir de plusieurs façons. Cela est dû à une 

superposition de droits coutumiers et modernes. Cette superposition de régimes n’est pas sans 

conséquences sur les acteurs de la société civile. J’ai donc essayé dans cette partie, de mettre en 

exergue les principales manières d’accéder à la terre dans la région de Kollo.  En effet, accéder à un 

terre de manière traditionnelle, signifie l’hériter de son père ou d’un membre de la famille. Or, depuis 

quelques années déjà, une pratique plus moderne d’acquisition de terre a vu le jour. Il s’agit de l’achat 

de parcelle soit auprès de propriétaire privé ou au sein même de la mairie. Il convient  donc de préciser 

quels sont les différents modes d’accès à la terre que l’on trouve au Niger avant d’analyser de manière 

plus précise le cas de notre zone d’étude.  

 

- l’héritage : 

C’est le mode d’accès le plus ancien avec le défriment. La terre est appropriée par transmission de 

génération en génération. C’est aussi le mode d’accès le plus courant au Niger. La terre représente, 

dans ce cas de figure, le lien familial et la richesse de la famille. A noter que, étant donné que la majorité 

des ethnies s’organisent en société patrilinéaire, les femmes n’héritent quasiment jamais de la terre.  

 

- le don :  

Dans ce cas, la terre est cédée définitivement à une tierce personne, mais sans contrepartie financière. 

Le plus souvent, le don se fait au sein d’une même famille lorsque certains possèdent suffisamment de 

terres et d’autres non. Ce mode d’accès à la terre se fait de plus en plus rare.  

 

- le prêt/emprunt :  

Contrairement au don, lorsque l’on accède à une terre par prêt ou emprunt, cela signifie qu’elle nous 

appartient pour une durée limitée et déterminée le plus souvent à l’avance avec le prêteur. L’emprunteur 

et le prêteur passe donc un contrat et dans certains cas de figure, le prêteur peut demander une 

contrepartie à l’emprunteur. Le plus souvent, il s’agit d’une partie des récoltes. Ce mode d’accès à la 

terre est très fréquent, principalement dans les zones où les terres sont rares et/ou peu fertiles.  

 

- la location/gage :  

Ce mode d’accès permet d’accéder à une terre moyennant une contrepartie financière. L’emprunteur 

paie au prêteur la somme convenue et jouit de la terre pour une durée déterminée. Le prêteur reste 

propriétaire officiel de la terre et de ce fait, l’emprunteur ne peut pas y faire ce qu’il veut. Généralement, 

les paysans ont recours au gage afin de faire face à des dépenses de survie ou d’honneur (nourrir sa 

famille, marier ses enfants,…).  

 

- l’achat 

Ce mode d’accès fait partie des coutumes dites « modernes ». En effet, la « marchandisation » de la 

terre est une pratique récente en Afrique. Avec le processus de décentralisation et la mise en place de 

commissions foncières chargées de sécuriser les terres, cette pratique est devenue de plus en plus 

courante. Malgré le fait que nous sommes dans un système de droits coutumiers encore bien ancré au  
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Niger, l’achat et la vente de terre s’accroît de jour en jour. Dans ce cas, contrairement à l’héritage, elle 

représente plus un bien avec une valeur marchande, qu’un lien familial.  

 

7.4.1 Accès à la terre à Kollo 
Pour comprendre la situation foncière de Kollo, j’ai travaillé avec la Commission Foncière (COFO) 

Départementale de Kollo. Pour le secrétaire général de la COFO, la situation foncière de la région est 

très complexe. Comme il le mentionne à plusieurs reprises ; « ici c’est l’ethnie Zarma qui est majoritaire 

et leur rapport à la terre est particulier. Sur les 24 villages administratifs qui forment la commune de 

Kollo, 14 sont les propriétaires terriens. Cela signifie que les autres sont sur les terres d’autrui. La 

majorité des terres appartiennent aux grandes familles de Kollo. Les terres communautaires sont à la 

chefferie. Si on prend l’exemple du village de Bogol, juste derrière Kollo où les femmes irriguent en 

groupement, 70% des terres sont au chef. Il les attribue comme bon lui semble ou les vend. Et juste à 

côté de ce village, le chef n’a aucune terre. Sa famille ne fait pas partie des propriétaires terriens 8».  

Ces propos nous montre bien la complexité qui règne autour de l’accès à la terre au Niger.  

 

7.4.2 Système foncier sur le périmètre 
En ce qui concerne la dynamique foncière de mon terrain d’étude, dès mon arrivée, j’ai rapidement pu 

sentir qu’il y avait un tabou autour de la terre à Kollo et plus particulièrement en ce qui concerne les 

terres irrigables. La complexité des différents modes d’accès à la terre propres à l’Afrique se retrouvait 

sur mon terrain. Durant les premiers jours d’enquête, il fut difficile de saisir à qui appartenaient les terres. 

Suite à un entretien avec le secrétaire général de la Commission Foncière (COFO) de Kollo, j’ai pu saisir 

les particularités de cette région.  

Chaque exploitant du périmètre bénéficie d’une parcelle de 0.25ha. Cependant, du fait des 

morcellements (les familles sont de plus en plus nombreuses), on dénombre actuellement des parcelles 

de taille nettement inférieure pouvant aller jusqu’à un dixième d’hectare. Toutefois, la terre n’appartient 

pas aux exploitants. Elle est propriété de l’Etat qui l’a aménagée. D’ailleurs, tous les aménagements 

hydro-agricoles ont été réalisés sans dédommagement des ayants droits fonciers. Le seul avantage qui 

leur est concédé, c’est qu’ils furent prioritaires lors de l’attribution des parcelles.  

Une fois la parcelle attribuée, les attributaires sont obligés d’adhérer à la coopérative chargée de 

l’exploitation des AHA. Dans la pratique, ces coopératives sont en réalités des fédérations de 

Groupements mutualiste de productions (GMP ) correspondant chacun à un quartier hydraulique du 

périmètre. Ces GMP ont pour fonction de :  

 

- faire respecter le calendrier cultural  

- faire respecter la gestion de l’eau sur tout le périmètre 

- assurer le paiement de la redevance et le remboursement des crédits alloués par la coopérative 

 à l’exploitant. 

 

 

 

                                                 
8 Entretien du 28.11.2008 
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A Kollo, l’attribution des parcelles dépend de la grandeur de la famille mais aussi comme nous le 

mentionne un exploitant, du « statut de la personne ». En effet, le chef du village et les membres du 

Comité sont, malgré tout, ceux qui possèdent le plus grand nombre de parcelles sur le périmètre.  

« Vous savez, comme partout, plus vous êtes riches et connu, plus vous aurez de chance d’avoir des 

parcelles. Et ceux qui font partie du Comité sont encore plus avantagés », me confirme un exploitant du 

périmètre interrogé directement sur sa parcelle. Lui se bat depuis des années pour tenter d’obtenir une 

parcelle supplémentaire. Concernant mon échantillon, sur les 11 exploitants agricoles possédant une ou 

plusieurs parcelles dans le périmètre, 1 seul l’a acquise par achat. Tous les autres ont reçu leur parcelle 

par héritage familiale.  

 

Achat / vente sur le périmètre :  

Acheter ou vendre une parcelle sur le périmètre collectif de Sébéri comme sur tous les autres 

aménagements hydro-agricoles étatiques, est une pratique formellement interdite . Les terres sont en 

effet propriété de l’Etat et seul l’Etat décide du sort de ses terres. Cependant, entre pratiques officielles 

et officieuses, le fossé se creuse de plus en plus. Un des exploitants me signale d’ailleurs lors d’un 

entretien qu’il y a de plus en plus de ventes de parcelles sur le périmètre malgré que cette pratique soit 

interdite par le règlement intérieur de la coopérative. Cela peut être dû à plusieurs facteurs selon les 

exploitants du périmètre :  

« Premièrement, les gens n’ont pas tous les moyens financiers de mettre en culture leur parcelle car 

cela coûte cher en engrais pour que la récolte soit bonne. L’engrais est devenu très cher et la 

coopérative n’en fournit plus depuis longtemps. Toutes les charges d'exploitation de la parcelle sont à la 

charge du paysan. Pour certains ce n’est pas facile alors finalement ils se séparent de leur terre. Ils 

cherchent des personnes intéressés par une parcelle et ils concluent un accord « discret » entre eux »9.  

Selon cet exploitant, le manque de moyen financier pour investir dans l’irrigation semble être le frein 

principal. Cependant, selon le Directeur du Développement Agricole de la région de Kollo, si les gens 

vendent leur terre, c’est pour d’autres raisons. « »Les gens ici veulent de l’argent rapidement pour vivre 

comme ceux de la capitale. Ils préfèrent vendre leur terre car beaucoup n’ont plus envie de la travailler, 

cela demande beaucoup de temps et comme la saison des pluies les occupent déjà, en saison sèche, 

beaucoup préfèrent partir en exode ou à la capitale pour se faire plus d’argent»10.  

 

Les parcelles peuvent se vendre jusqu’à 350'000 CFA si elles sont bien situées. Le prix de vente en 

moyenne se situe à 250'000 CFA. Il connaît certains exploitants qui ont plus de 10 parcelles car ils en 

ont achetés beaucoup. Lorsque je lui demande pourquoi les gens vendent, il me répond que certains 

trouvent le travail trop fatiguant et préfère vendre, d’autres ont besoin d’argent et n’ont pas d’autres 

solutions ou alors certains ont assez de parcelles et préfèrent vendre celle du périmètre pour en acheter 

d’autre ailleurs qu’ils peuvent cultiver comme il le souhaite.  

 

 

 

 
                                                 
9  Entretien du 20.11.2008, périmètre de Sébéri 
10 Entretien du 23.11.2008, Kollo, DDA 
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Parcelles retirées :  

Chaque année, le Comité de gestion se voit contraint de retirer des parcelles à leur propriétaire s’il ne 

respecte pas le paiement de la redevance. Par la suite, la parcelle retirée est remise en jeu par un tirage 

au sort et le nouveau propriétaire doit s’acquitter de la redevance s’il est choisi pour en être le nouveau 

bénéficiaire. Cette loterie est accessible à tous théoriquement. En cas de décès du propriétaire, la 

parcelle reste dans la famille si un membre peut s’en occuper.  A noter que cette pratique n’est pas 

reconnue par le règlement mais est largement répandue. Si un exploitant n’a pas ou plus les capacités 

d’exploiter et qu’il cède sa parcelle à quelqu’un d’autre à l’insu du Comité de gestion (car la parcelle 

devrait normalement être réattribuée par le système de loterie), ce dernier accepte la passation si le 

paiement de la redevance ne s’interrompt pas. L’année 2007, le Comité a retiré 7 parcelles sur le 

périmètre. 4 d’entre elles furent remises aux mains de différents membres du Comité de gestion de la 

coopérative.   

 
7.4.3 Système foncier des parcelles privées  

Un des  irrigants interrogé, travaillant comme technicien à l’INRAN de Kollo, m’explique concernant 

l’accès à la terre à Kollo que : « pas beaucoup de petits irrigants qui cultivent à Kollo car la terre ne leur 

appartient pas. Ils l’ont en gage ou en prêt. Lui a une terre en prêt qui appartient au chef du village de 

Moli. Le chef prête les terres en contre-saison car cela lui est aussi profitable. Les gens qui cultivent en 

contre-saison vont mettre du fumier et engrais dont il va profiter en hivernage, car celle-ci est reprise en 

hivernage.  Le chef a de la peine à donner sa terre en prêt. Il vend un peu mais toujours à des gens qui 

ont les moyens de payer et de payer cher. Par exemple, le chef de Kongo Zougou qui à 450 champs, il 

n’en a prêté juste une dizaine et vendu 2 car il veut garder sa terre. Ici, les gens dès qu’ils ont de 

l’argent, quittent leur terre, partent à la capitale ou ouvrent des commerces. C’est finalement les riches 

de Niamey qui viennent reprendre cette terre aux riches d’ici. C’est paradoxal »11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Entretien du 28.11.2008, Kollo 
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CARACTERISTQIUES GENERALES : exploitants privés n=1 3, sans parcelle sur le périmètre  

Expl

oitan

t  

Nbre terre 

privée 

Superficie 

site étudié 

(hectare) 

Situation site  Mode d’accès Système irrigation  Activité exploitant   

N°1 1 5 ha Zone fakara 

nord nord-

ouest Kollo 

Achat (mairie – 2002) Puits – motopompe – 

système californien 

Fonctionnaire Niamey 

N°2 1 1.2 ha Zone fakara 

nord nord-

ouest Kollo 

Achat (mairie- 2000) Forage électrique – 

puits - motopompe 

Fonctionnaire Kollo 

N°3 1 2.4 ha Zone fakara 

nord nord-

ouest Kollo 

Achat mairie – 2000) Forages – tuyaux - 

motopompe 

Fonctionnaire  Niamey 

N°4 1 8 ha Zone fakara 

nord nord-

ouest Kollo 

Achat (mairie – 2005) Puits – motopompe – 

tuyaux- réseaux calif.  

Fonctionnaire  Niamey 

N°5 1 6 ha Zone fakara 

nord nord-

ouest Kollo 

Achat  (mairie – 

2004) 

Forage électrique – 

puits – motopompe – 

réseau calif.  

Fonctionnaire  Kollo 

N°6 1 1.5 ha A côté du 

périmètre – 

bas fonds 

Prêt de l’INRAN 

pendant son service  

Puisard – irrigation 

manuelle - seaux 

Agent technique 

INRAN  

N°7 1 0.1 ha A côté du 

périmètre – 

bas fonds 

Prêt chefferie  Puisard – irrigation 

manuelle - seaux 

Exploitant agricole  

N°8 1 0.1 ha Bord du fleuve 

– Village de 

Moli 

Prêt chefferie  Puisard – irrigation 

manuelle seaux 

Mère de famille 

N°9 1 2 ha  Bord du fleuve  Achat (chefferie) Puits – motopompe – 

réseau calif.  

Fonctionnaire Niamey 

N°10 1 0.2 ha Bord du fleuve  Achat (chefferie) Eau du fleuve - 

manuelle 

Exploitant agricole  

N°11 1 2 ha Bord du fleuve  

- après Sébéri 

Prêt (chefferie) Puisard – irrigation 

manuelle 

Exploitant agricole 

N°12 1 
1.5 ha Prêt (chefferie) 

Héritage de la 

chefferie  

Puisard – irrigation 

manuelle 

Exploitant agricole – 

frère du chef   

N°13 1 1 ha  Prêt (chefferie) Prêt (chefferie) Puisard – irrigation 

manuelle 

Exploitant agricole 

 

 

Ce tableau nous montre bien les différents modes d’acquisition des parcelles privées. Majoritairement, 

les terres sont acquises par achat. Ce dernier ce fait auprès de la mairie, qui depuis 2000, a décidé de 

mettre en vente au plus offrant, toutes les zones définies comme « à construire » mais qui en réalité sont  
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peu propices à cela. C’est le cas pour la zone située au nord nord-ouest du village de Kollo, en direction 

du Fakara, où les fonctionnaires de Niamey sont venus en masse acheter des parcelles. Leurs 

superficies varient de 1.5 ha à plus de 8 ha. La grande partie de ces exploitants ont uniquement acheté 

leur terre et la font exploiter par de la main d’œuvre locale. Aux dires du Maire de Kollo, « ces parcelles 

n’auraient pas été achetées pour des constructions. Il aurait fallu assainir le terrain et cela aurait coûté 

cher. Mieux vaut exploiter ces terres et permettre aux paysans de la région de produire plus12 ».  

 

Or, comme le montre les différents résultats de mon enquête, ce n’est pas les petits exploitants de Kollo 

qui bénéficient de ces terres à cultiver, mais les fonctionnaires de la région et de Niamey qui 

s’enrichissent. Ces terres mises à disposition peuvent être exploitées à condition d’avoir les moyens 

dans un premier temps de les acheter. Cette situation est difficile pour les gens de Kollo, qui vivent 

majoritairement de l’agriculture et se voient, d’années en années, retirer leur terre.  

Pour eux, seul le prêt est une solution, mais elle ne permet pas toutes les marges de manœuvre et limite 

les systèmes d’irrigation utilisés. Sur une terre en prêt, l’exploitant peut utiliser uniquement des systèmes 

d’irrigation mobiles, soit l’irrigation manuelle  (puisards). Il en est de même pour le type de cultures 

produites.  

 

7.5 Absence ou présence d’un projet de soutien à l’ irrigation ? 
Dans la région de Kollo, il y a  très peu de projets de soutien à l’agriculture et encore moins à l’irrigation. 

Seuls quelques ONG canadiennes dont il ne reste aucune trace aujourd’hui, avaient il y a une dizaine 

d’années, fourni des intrants aux groupements de femmes. C’est actuellement la FAO intrants  qui leur 

donne, de temps en temps, des semis et de l’engrais. La FAO les a aussi aidés à financer leur boutique 

d’intrants, mais n’intervient pas en ce qui concerne les techniques d’irrigation ou l’accès aux semis.  

 

A l’échelle nationale, un seul projet de promotion et de soutien à la petite irrigation privée avait vu le jour 

au Niger. Ce projet, PIP, qui est actuellement fini, s’inscrivait dans la politique nationale des années 90’ 

visant à désengager progressivement l’Etat dans la gestion des grands périmètres irrigués par la mise 

en avant du rôle des acteurs privés. Sur impulsion et financement de la Banque Mondiale, le 

gouvernement nigérien décida de mettre en place un programme de promotion et de développement de 

la petite irrigation. Le but était donc de fournir les moyens financiers et techniques nécessaires à la 

pratique de l’irrigation. Le projet fournissait des techniques d’irrigation simples et peu coûteuses (forages 

PVC et petites motopompes), mais qui permettaient aux petits exploitants de mettre en valeur leur terre 

en saison sèche.  

C’est l’association ANPIP13, qui fut mandatée pour s’occuper de la gestion et la mise en place de ce 

projet. Cependant, donner la gestion de ce projet à  un organisme privé ne fut pas forcément une grande 

réussite. En effet, le projet connu deux phases : la première dite phase pilote suivi de la phase de mise 

en valeur qui dura 5 ans et pris fin en décembre 2007. Les objectifs visés par le projet étaient louables, 

mais la mise en place et la gestion de celui-ci fut chaotique. De plus, certains aspects imposés par le 

projet à toute personne voulant en bénéficier, furent sources de création d’inégalités. Toute personne 

voulant bénéficier de ce soutien à l’irrigation n’avait pas autre choix que de fournir un apport financier  
                                                 
12 Entretien du 10.12.2008, Kollo 
13 Informations sur le site : www.anpip.org  
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personnel équivalent environ à 10% de l’investissement total ainsi qu’une sécurisation foncière 

(attestation ou titre). 

Depuis cette date, aucun programme ou projet n’ont été mis en place au Niger, à une échelle locale 

comme nationale. Cependant, lors de ma recherche de terrain, j’ai, à maintes reprises, entendu parler 

d’un « futur projet » de valorisation des eaux à des fins agricoles. Après recherche, j’ai pu trouver un 

rapport présentant brièvement le projet. Voici une brève description de celui-ci :  

 

Le Projet de valorisation des eaux dans les régions  de Dosso et Tillabéry :  

Ce projet, dont le code de financement est sorti en avril 2008, porte sur les deux régions les plus 

propices au développement et à l’intensification de l’agriculture au Niger, à savoir Tillabéry et Dosso 

(Sud Niger). L’objectif du projet est de « contribuer à la réduction de la pauvreté des populations des 

régions de Dosso et Tillabéry en les rendant moins vulnérables aux crises alimentaires par la 

valorisation et la préservation de leur capital productif ». Il s’agit donc de mobiliser les eaux disponibles à 

des fins agricoles en prenant compte des acquis et leçons des projets passés. La mise en œuvre du 

projet doit permettre les réalisations suivantes :  

 

-10 ouvrages de mobilisation des eaux permettant la culture de décrue sur environ 750 ha  

- irrigation de 200 nouveaux hectares   

- le renforcement d’ouvrages existants permettant la sécurisation de la décrue sur 450 ha  

- l’aménagement de 300 ha de petits jardins irrigués à partir des eaux souterraines 

- réalisation de puits et aménagements pastoraux 

- récupération de centaine d’hectares de terres dégradées 

- création de boutiques d’intrants et de banques céréalières 

- création de centre de formation (appui-conseil)  

- amélioration et/ou construction du réseau routier  

 

Ce projet aurai dû être initié en 2007 et se termine en 2011, or à ce jour, il n’a pas encore démarré car le 

Ministère du Développement Agricole en charge du projet manque d’une part, de moyens financiers 

pour le mettre en œuvre et, d’autre part, il doit encore ajuster un certain nombre de conditions quant à 

l’accès au projet. Pour bénéficier du projet, il était en effet initialement prévu que l’exploitant agricole 

devait fournir une sécurisation foncière or comme l’a déjà montré l’expérience du projet PIP, cela est en 

réalité un mécanisme d’exclusion pour la majeure partie des populations rurales fonctionnant encore sur 

des principes coutumiers orales.  

De plus, l’apport personnel que doit fournir l’exploitant voulant avoir le soutien du projet représente une 

somme quasiment impossible à accumuler pour un petit exploitant agricole de zone rurale. Conscient de 

ces différents problèmes, le directeur du Département de l’Agriculture de Dosso, a fait une demande 

auprès de la BAD pour revoir les conditions d’accès au projet initialement prévues et améliorer la 

situation en faveur des petits exploitants (85 à 90% de la population).  
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8. ANALYSE DES RESULTATS         
Dans ce chapitre, il sera question d’analyser les résultats présentés précédemment. Dans un premier 

temps, je m’intéresserai aux différents acteurs impliqués dans cette pratique agricole et essayerai 

d’évaluer leurs différents niveaux d’implication. Dans un deuxième temps, il s’agira d’analyser les 

différentes dynamiques d’irrigation, leurs aspects économiques et sociaux et les avantages et 

contraintes qu’offrent ces différents modes de valorisation de l’espace.  

 

 8.1 Les acteurs : niveau d’implication  

 
Dynamiques d’irrigation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette recherche de terrain sur les différentes dynamiques d’irrigation présentes dans une région au bord 

du fleuve, à impliquer plusieurs types d’acteurs qui ont chacun un niveau d’implication différent.  

Concernant l’irrigation étatique et collective, le premier niveau d’acteurs impliqués est l’Etat au travers de 

son Ministère du Développement Agricole. C’est donc lui qui décide de mettre en place et de financer les 

programmes de développement de l’irrigation. Il s’agit de programmes collectifs qui sont gérés 

localement par une coopérative et dont l’exploitation se fait selon certaines règles définies par l’Etat 

(choix cultures, calendrier cultural, attribution des parcelles, etc.). L’exploitant est, dans ce cas de figure, 

le dernier maillon de la chaîne au niveau des prises de décision et il est fortement dépendant des deux 

précédents niveaux.  
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privée 
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Concernant les groupements d’irrigants , ceux-ci ne dépendent pas de l’Etat car il s’agit d’initiatives 

privées. Pour les groupements d’hommes comme pour les groupements de femmes, c’est le Comité de 

Gestion qui a le pouvoir de décision. Il est constitué d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) 

trésorier. Cependant, toutes les décisions prises au sein du groupement doivent être validées par le ou 

la président(e). Comme le mentionne une des femmes du groupement de Kollo Zarma ; « si une femme 

du village veut adhérer à notre groupement, elle doit aller voir notre présidente qui est aussi la doyenne 

et seule elle peut décider si oui ou non elle peut rejoindre le groupe. Elle doit prouver sa motivation ». Il y 

a donc une dépendance directe entre les deux niveaux d’acteurs.  

 

Enfin, pour l’irrigation privée et individuelle , un seul niveau d’acteurs entre en jeu, les exploitants. Ces 

exploitants peuvent être de nature sociale différente. Sur mon terrain, j’ai rencontré aussi bien des petits 

irrigants que l’on pourrait qualifier de vulnérables car c’est eux qui ont les droits fonciers les moins 

stables et les revenus les plus faibles (quand ils en ont !). A l’inverse, les grands exploitants possèdent 

généralement des parcelles allant de 2 à 8 ha, acquises par achat ce qui leur garanti leur droits fonciers 

et utilisent des techniques d’irrigation modernes (forage, motopompe, puits ciment, réseau californien). 

Dans cette dynamique de pratique agricole privée et individuelle, les acteurs impliqués ne sont pas 

directement dépendant d’autres acteurs comme pour la dynamique collective et étatique. Cependant, ils 

peuvent avoir une dépendance envers des programmes d’aide ou de soutien, qui se traduit plutôt par 

une dépendance financière.  

 

A noter que la Nouvelle Politique Agricole adoptée par le Niger dans sa Stratégie de Développement 

Rural en matière de développement de l’irrigation, va dans le sens de la dynamique étatique. Cela est 

paradoxal avec la politique de décentralisation où l’implication de l’Etat est amoindrie.   

 

 

 8.1.1 Les exploitants agricoles : catégorisation  
Cette étude a montré que, contrairement à la zone sud-Niger (Gaya) où fut menée la première étude sur 

la dynamique de l’irrigation, la région de Kollo compte un certain nombre de groupement d’irrigants. A 

Gaya, les acteurs impliqués dans l’irrigation étaient principalement les petits paysans qui géraient leur 

parcelle de manière individuelle et privée ainsi que les fonctionnaires ou autres qui ont achetés des 

terres et qui les exploitent aussi de manière individuelle.  

De plus, à Gaya je n’avais rencontré aucune femme pratiquant l’irrigation privée. A Kollo, la majorité des 

irrigants privés sont des femmes. Elles sont moins nombreuses sur le périmètre, mais la quasi-totalité 

des parcelles cultivées le long du fleuve sont exploitées par des femmes.  

Pour cette recherche de terrain, j’ai travaillé avec 31 irrigants, pratiquant l’irrigation soit sur le périmètre 

étatique donc de manière collective, soit sur des parcelles privées, de manière individuelle ou en 

groupement. Certains d’entre eux pratiquent les deux.  
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Voici ci-dessous, une catégorisation des différents exploitants agricoles faisant de l’irrigation que j’ai 

rencontré :  

 

- Les irrigants du périmètre :  

Cette catégorie englobe 10 exploitants. Ces derniers pratiquent l’irrigation de manière collective. Sur le 

périmètre, toutes les catégories d’acteurs sont présentes. Le président de la coopérative m’explique que  

les femmes, les jeunes et les vieux cultivent le riz sur le périmètre et qu’en aucun cas, la coopérative 

favoriserait un groupe d’exploitants plutôt qu’un autre. De plus, les parcelles ont été attribuées aussi bien 

aux petits paysans qu’aux plus gros exploitants ayant bien souvent des revenus annexes. Il n’y a pas eu 

de passe droit et toutes les parcelles furent attribuées au début selon la taille des familles (nombre 

d’enfants, nombre de personne à charge).  

 

Par la suite, si de nouvelles parcelles doivent être redistribuées, cela se fait en théorie, par tirage au 

sort. Cette technique devrait donc  laisser les mêmes chances à tous les exploitants agricoles. 

Cependant, cette recherche a permis de relever que cela ne se passe pas exactement de cette manière. 

Plusieurs exploitants du périmètre m’ont expliqué que « plus ta situation financière est difficile et ton 

statut social peu reconnu, donc que tu n’appartiens pas à la bonne famille, moins tu as de chance 

d’avoir une parcelle sur le périmètre, même avec dix personnes à charge ou alors il faut payer14».  

 

Il faut relever encore que, dans cette catégorie d’acteurs, certains exploitants du périmètre font aussi de 

l’irrigation de manière privée et individuelle sur d’autres terres ou sur des parcelles « abandonnées » du 

périmètre. Certains par « obligation » pour nourrir leur famille et d’autres comme source de création de 

revenu.  

 

- Les groupements d’irrigants (femmes) :  

La commune de Kollo compte  plus de 200 groupements, mais seul une vingtaine sont actifs dans le 

domaine de l’irrigation. J’ai pu m’entretenir avec 8 d’entre ces vingt groupements, repartis dans 

différents villages. Sur les 8 groupements d’exploitants agricoles, 7 sont des groupements de femmes15 

et un seul est un groupement d’hommes. Dans cette région, la petite irrigation privée est donc 

principalement une pratique féminine, plus particulièrement au bord du fleuve. A la base, la formation du 

premier groupement se fit à Kollo-Zarma, village à côté du périmètre de Sébéri. Il se forma à la 

construction du périmètre de Sébéri en 1979. A cette époque, le Niger est sous le régime du militaire 

Kountché, qui avait pour objectif de favoriser  la culture de contre-saison dans le but de nourrir son 

peuple.  

 

Plus tard, lorsque l’ONAHA commença ses travaux de construction des différents aménagements hydro-

agricoles, plusieurs périmètres de cultures de contre-saison virent aussi le jour. A Kollo par exemple,  les 

responsables sont venus trouver les femmes du village et leur ont proposé de créer un groupement à qui 

ils permettraient de pratiquer l’irrigation. L’office leur a donc fournit un terrain en accord avec le chef du 

village de Kollo-Zarma, ainsi que le matériel agricole nécessaire à l’exploitation de la parcelle en saison  
                                                 
14 Entretien du 03.12.2008, exploitant du périmètre, Sébéri, Kollo 
15 Sur les 5 groupements de femmes, un est en faite une Union, c’est-à-dire, un regroupement de plusieurs groupements.  
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sèche. Le périmètre mesurait et mesure toujours 1.5 ha. Par la suite et aux vues des résultats obtenus 

par les femmes, plusieurs groupements se créèrent. Mais très vite, un problème majeur est survenu à 

savoir celui du manque d’espace où cultiver. Il est en effet difficile pour une femme, d’accéder à la terre. 

Les différents groupements de Kollo-Zarma se sont par la suite regroupés pour former une Union en 

2004, nommée aujourd’hui, l’Union « KANDE GOMNI ». Elle regroupe en tout 5 groupements de 

femmes ou organisations paysannes et compte à elle seule environ 100 membres. Elle fait partie de la 

Fédération MOORIBEN.  

 

Adhésion :  

Pour toute adhésion d’un nouveau membre, « c’est la présidente qui décide. Cela est basé sur la 

motivation de la personne et sa capacité à travailler » comme me l’indique la secrétaire de l’Union.  

Les 4 autres groupements de femmes interrogés pour mon étude se situent dans les villages 

environnant Kollo-Zarma. Deux exploitent une parcelle dans le Fakara, et les deux autres, des parcelles 

au bord du fleuve près du périmètre.  

 

La moyenne d’âge des femmes pratiquant l’irrigation se situe autour de 50 ans. Peu de jeunes étaient 

présents sur les parcelles. Généralement, les femmes partagent la parcelle en planches et chacune 

cultive ce qu’elle peut. Rares sont les femmes qui ont plus de 10 planches sur une parcelle.  

Concernant l’organisation, chaque groupement est composé d’une présidente élue par les membres, 

d’une trésorière et d’une secrétaire. Cette dernière joue un rôle majeur car c’est elle qui s’occupe de 

monter tous les dossiers pour les demandes de projet de soutien à l’irrigation et/ou les demandes de 

crédit. La trésorière elle, gère les recettes de la vente d’une partie des cultures. Chaque groupement 

dispose de son règlement intérieur et d’un statut juridique car sinon il est impossible de recevoir des 

aides. D’une manière générale, les femmes du groupement n’ont pas de problèmes entre elles. 

Chacune respectent les règles et elles s’entraident.  

 

Le groupement offre donc plusieurs avantages pour les femmes : tout d’abord comme me l’indique une 

des membres : « sans le groupement, les femmes n’auraient jamais eu accès à une terre. En plus, 

comme on est beaucoup, cela est motivant pour aller irriguer. On discute, on se soutient et cela nous 

permet aussi d’avoir une activité en saison sèche. On ne reste plus à la maison à rien faire. ». En plus 

de cela, la majorité des femmes interrogées soulève le fait que cette dynamique d’irrigation permet un 

partage des frais d’exploitation et une plus grande chance d’accès à des projets de soutien.  

 

- Les groupements d’irrigants (hommes) :  

Le groupement des hommes de Kollo-Zarma fut crée en 2003 et compte 33 membres. C’est en voyant 

les femmes du même village bénéficier de soutien à la pratique de l’irrigation privée que les hommes, 

faisant déjà de l’irrigation ont décidé de se regrouper afin d’unir leur force. Contrairement aux femmes, 

chacun travaille sa propre parcelle de manière individuelle et le groupement fait surtout office 

d’instrument de pression pour obtenir des aides. Le groupement possède aussi un comité avec un 

président et l’adhésion au groupe peut se faire moyennant un apport de 5'000 FCFA et une cotisation 

mensuelle de 500 FCFA. Ce groupement d’hommes est aussi membre de la Fédération MOORIBEN.  

Ils ont en moyenne 40 ans et cultivent principalement des légumes (oignons, choux).  
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- Les gros irrigants privés  

Cette catégorie regroupe les fonctionnaires de Niamey, en poste ou à la retraite, exploitant des terres 

sur toute la commune de Kollo. De par leur statut, ces acteurs sont ceux aux droits fonciers les plus 

stables et ceux qui possèdent le plus de moyen financier pour investir dans les techniques d’irrigation 

dites modernes (motopompe, forage,..).  

Sur les 13 exploitants agricoles ne pratiquant que l’irrigation de manière privée et individuelle et ne 

possédant aucune parcelle sur le périmètre, 8 sont en faite des fonctionnaires de Niamey. 

Malheureusement, durant mon étude de terrain, je n’ai pas trouvé de gros irrigants venant de Kollo. 

La moyenne d’âge de ces exploitants se situe autour de 55 ans. Ces gros irrigants n’exploitent pas eux-

mêmes leur parcelle, mais font appel à de la main d’œuvre locale qu’ils rémunèrent chaque fin de mois 

(de 20'000 à 30'000 FCFA).  

 

- Les petits irrigants privés 

Cette catégorie comprend les exploitants agricoles qui pratiquent l’irrigation de manière privée et 

individuelle. Le mode d’accès à la terre peut être variable d’une situation à l’autre. Généralement, ces 

acteurs n’ont que peu de moyens financiers et de terre. Ils font de l’irrigation depuis une vingtaine 

d’années et toujours de manière traditionnelle. La  majorité d’entre eux, qui ne représente que 6 

exploitants de mon échantillon, ont entre 35 et 55 ans.  
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8.2 Le système étatique et collectif  
Cette partie va traiter des différents aspects tant sociaux qu’économiques, liés à la pratique de l’irrigation 

étatique et collective. Il s’agit ici d’étudier en détail, comment s’organise l’irrigation sur le périmètre de 

Sébéri, quels sont les mécanismes économiques de ce mode de valorisation de l’espace, qui sont 

impliqués dans cette pratique et enfin, quels sont les mécanismes sociaux sous-jacents à cette 

dynamique en termes d’avantages et de contraintes. 

 

8.2.1 Aspects économiques 
Les rendements :  

La question des rendements par parcelle sur le périmètre fut un des aspects difficiles de ce travail. En 

effet, les résultats obtenus lors de la première enquête furent très différents de ceux de la deuxième 

menée deux semaines plus tard. Les exploitants avaient pris confiance et me parlaient plus librement 

que lors de notre tout premier entretien.  

Voici ci-dessous, les informations recueillies concernant les différents rendements obtenus à la parcelle 

par plusieurs irrigants différents.  

 

Campagne  Exploitant 

1 

Exploitant 

2 

Exploitant 

3 

Exploitant 

4 

Exploitant 

5 

Moyenne (nbr de sac 

de 75 

kg)/campagne/parcelle 

Hivernage 2008 (nbr de 

sac de 75 

kg)/campagne/parcelle 

8 12 19 15 15 13.8 

Sèche 2008 (nbr de sac 

de 75 

kg)/campagne/parcelle 

10 18 4 11 18 12.2 

       

Nous pouvons donc observer que contrairement à ce que l’on aurait pu penser c’est-à-dire que le 

rendement serait meilleur à la saison des pluies, c’est majoritairement l’inverse dans ce cas. L’exploitant 

N°1, 2 et 5 ont produit plus de sacs de riz en péri ode sèche que pendant la saison des pluies. Cela 

s’explique par le simple fait que pendant la saison des pluies, les exploitants agricoles sont occupés 

avec la culture des céréales (mil et sorgho), ce qui leurs laissent très peu de temps pour s’occuper de 

l’irrigation de leur parcelle du périmètre. Certains d’entre eux, par leur absence, se voient même voler 

leur tour d’eau ce qui entraîne une mise en péril de leur production.   

 

Les différences de rendement  d’un irrigant à l’autre s’expliquent par la localisation de la parcelle sur le 

périmètre. En effet, certains quartiers hydrauliques souffrent de manque d’eau à un moment donné de 

l’année dû à un manque de puissance des pompes. D’autres exploitants ont des problèmes d’amenée 

d’eau car les canaux sont ensablés voire détruit par endroit. L’exploitant N° 3 m’indique d’ailleurs q ue sa 

parcelle a des problèmes de sécheresse. « Elle est mal située et l’eau n’arrive pas jusqu’à elle le plus 

souvent. Les pompes ne sont pas assez puissantes et en plus, ma parcelle n’est pas bonne. Moi j’ai 
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toujours des problèmes de rendement. En 2007, plus de 100 parcelles situées dans le quartier 

hydraulique N°2 n’ont pas eu assez d’eau 16 ».  

 

L’enquête a montré que lors de la campagne 2008, la moyenne des rendements à la parcelle (0.25ha) 

fut la suivante :  

- saison d’hivernage : entre 13 et 14 sacs de 75 kg 

- saison sèche : entre 12 et 13 sacs de 75 kg  

 

Selon le Comité de gestion, les rendements sur le périmètre de Sébéri se situent aux environs de 6 à 7 

tonnes par hectare soit environ 15 à 20 sacs de 75 Kg par parcelle et par campagne. La productivité 

reste la même pour toutes les saisons car « même en hivernage où elle pourrait être meilleure, le fait de 

se concentrer sur deux activités (l’irrigation et la culture pluviale) ne permet pas d’optimiser un 

maximum 17».  

 

Les charges :  

Le tableau ci-dessous traite des différentes charges relatives à l’exploitation d’une parcelle de 0.25 

hectare sur le périmètre de Sébéri. A noter que certaines d’entre elles varient d’un exploitant à l’autre. 

Cela s’explique par le fait que les travaux tels que : le labour, le planage ou encore le repiquage 

s’effectuent par de la main d’œuvre locale qui travaille sur toutes les parcelles au même prix et qui sait 

surtout effectuer ce type de travaux. D’autres, comme le prix du désherbage varie car ils sont le plus 

souvent effectués par la famille avec l’aide d’un peu de main d’œuvre extérieure.  

Concernant les semis et l’engrais, chacun a sa technique. Les semis peuvent être obtenus par don ou 

achetés auprès de la Boutique d’intrants de Kollo. Certaines années, lorsque la situation financière du 

Comité le permet, celui-ci fournit aux exploitants les semis nécessaires. Aux dires des exploitants, il y a 

longtemps que cela n’est pas arriver !!  

 

La plupart des exploitants rencontrés connaissent cependant tous le même problème, à savoir celui du 

prix de l’engrais. Il a augmenté de 30% en 3 ans et se vend aujourd’hui autour de 15'000 FCFA. C’est la 

charge d’exploitation la plus difficile à assumer pour les exploitants agricoles sans revenu annexe. 

Certains n’ont pas d’autres choix que de demander des crédits auprès de la coopérative en début de 

campagne afin d’avoir la liquidité nécessaire à l’achat de l’engrais. Ils s’endettent donc en début de 

campagne, sans assurance que leur production leur permettra de rembourser au moment des récoltes.  

Plus de la moitié (54%) des irrigants du périmètre interrogés ont des dettes à la coopérative qui 

finalement se voit contrainte de saisir les parcelles pour cause de non-paiement. Le plus souvent, cette 

dette de crédit pour de l’engrais s’additionne à celle de la redevance pour l’eau, comme c’est le cas pour 

l’exploitant N°2 du tableau ci-dessous. Pour cette catégorie d’acteurs aux droits fonciers le plus souvent 

instables et dont les revenus sont directement tirés de l’agriculture, le périmètre de Sébéri et sa gestion 

collective et étatique n’est pas rentable et se trouve être une charge énorme. Mais étant donné la 

situation foncière de la région, ces exploitants n’ont pas d’autres choix que de cultiver les seules terres 

qui leurs sont accessibles.  

 
                                                 
16 Entretien du 22.11.2008 Kollo 
17 Entretien du 26.11.2008 avec le président de la coopérative  
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Exemple de répartition des charges par campagne à l a parcelle (0.25 ha) sur le périmètre de 

Sébéri 18 : 

Chiffres en FCFA (1000 FCFA = 2.5CHF) – exemple avec 4 exploitants sélectionnés au hasard 

Type de charges  Exploitant 1 Exploitant 2 Exploitant 3 Exploitant 4 Moyenne 

Labour  5’000 5’000 5’000 5’000 5’000 

Planage 4’500 6’000 5’000 4’000 4’875 

Repiquage 6’000 6’000 6’000 6’000 6’000 

Désherbage 14’000 9’000 8’000 7’500 4’875 

Battage 7’000 7’000 7’000 7’000 7’000 

Coupage 7’000 7’000 7’000 7’000 7’000 

Engrais 17’000 15’000 17’500 15’000 16’125 

Semis - 7’000 10’000 12’000 5’675 

Pépinière - 2’000 3’000 3’000 2’000 

Main d’œuvre 50’000 30’000 35’000 10’000 31’250 

Transport 10’000 9’000 2’500 7’500 1’287 

Achat sacs 5’000 4’500 2’500 3’750 2’812 

Transformation riz   2’000 2'500 2’250 

Redevance 8’250 57’500 6’000 12’000 20'937 

TOTAL (FCFA pour 

0.25 ha) 
133’750 165’000 116’500 95’250 95’250 

        N.B :  Transport – 500 FCFA/sac, Sac – 250 FCFA/pièce  

 

Les bénéfices :  

Sur le périmètre de Sébéri, il faut noter que la majorité des irrigants cultivent le riz pour leur propre 

consommation. Ils vendent uniquement le nombre de sacs équivalant à leur redevance au Comité de 

gestion, le reste est conservé pour la famille et les amis. Seuls les exploitants possédant suffisamment 

de parcelles (plus de 4), arrivent à vendre une partie de leur récolte, ou ceux pour qui l’agriculture n’est 

pas leur source de revenu principale (fonctionnaires majoritairement).  

Les sacs, pesant chacun 75 kg, se vendent le plus souvent directement à la coopérative à Kollo Zarma.  

Le prix du sac varie d’une campagne à l’autre et l’état n’a fixé aucun seuil minimum. L’exploitant peut 

donc se retrouver avec un prix par sac quatre à cinq fois inférieur à celui du prix auquel il est vendu sur 

le marché de Niamey.  

 

Cette année, pour la campagne 2008, le prix du sac était fixé à 13'000 FCFA  non décortiqué, ce qui, 

aux dires d’un exploitant, est une très bonne année.  

Mais, comme la coopérative n’avait pas les moyens de racheter tous les sacs de riz amenés par les 

exploitants, certains d’entre eux n’ont pas eu d’autres choix que de les vendre encore moins chers sur le 

marché local de Kollo.  

 

 

                                                 
18 Les chiffres sont issus de la campagne sèche 2008 
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La commercialisation du riz paddy :  

Pour faciliter le recouvrement des redevances, la coopérative procède, en général, à la récupération en 

nature du riz paddy. Elle augmente sa capacité d’intervention en y injectant dans les achats, ses propres 

fonds et parfois en faisant recours à l’apport « gracieux » d’un membre du bureau exécutif et au crédit 

bancaire à court terme. Je n’entrerai pas plus en détails sur ce point mais il m’a paru int6éressant de le 

mentionner et d’avoir une idée des chiffres avancés par la Coopérative concernant la commercialisation 

du riz.  

               Tableau : commercialisation du riz paddy à la coopé rative de Sébéri  

     Années 2004 à 2006 (SH=saison hivernage, SS=sa ison sèche) 

Campagne  

Nature des opérations  

SH 2004 SS 2004 SH 2005 SS 2005 SH 2006 

Charges 

d’exploitation 

     

Achat riz FCFA 2.082.500 243.000 25.070.000 18.980.000 12.103.000 

Sachets 61.250 6.750 481.100 249.275 15.450 

transport - - 82.500 22.000 - 

Frais de déplacement - - 50.000 65.000 3.000 

Main d’œuvre  4.350 - 52.825 67.100 56.910 

Location bâche - - 5.000 40.000 - 

Gratification partenaires - - 134.000 160.000 - 

Frais restauration - - 15.500 6.000 10.000 

Marché 100.000 - 87.500 135.000 135.000 

Carburant  - - - 120.000 45.000 

Frais PTT - - - 9.000 - 

Agios bancaire crédit  - - - 148.817 - 

Résultat d’exploitation - 13.250 109.789 - 1.101.300 

TOTAL DES 

CHARGES 

2.248.100 263.000 26.088.214 20.002.192 13.499.660 

Produits 

d’exploitation  

     

Vente riz  2.153.000 200.000 24.825.221 18.182.000 13.499.660 

Stock riz  63.000 63.000 630.000 1.070.000 - 

Commission riz - - 573.303 375.200 - 

Recette vente sacs 

vides 

- - 59.000 - - 

Résultat d’exploitation 95.100 - - 374.992 - 

TOTAL DES 

PRODUITS 

2.248.100 263.000 26.088.214 20.002.192 13.499.660 

    Source : Rapport d’activité de la coopérative, périmètre de Sébéri, Kollo nov.2006 
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8.2.2 Aspects sociaux 
L’irrigation sur le périmètre de Sébéri est une irrigation contrôlée, dirigée par le Comité de gestion de la 

Coopérative à qui reviennent finalement tous les droits. En effet, comme me l’expliquent plusieurs 

exploitants du périmètre, les parcelles récemment attribuées avec la réhabilitation du périmètre allèrent 

principalement pour les membres du Comité, leur famille ou les chefferies traditionnelles des environs. 

Mais, étant donné que le nombre de parcelles passa de 626 à plus de 1'000 en 3 ans, certaines femmes 

eurent tout de même accès à des parcelles. 

                            Superficies exploitées :  

Campagne  Nombre d’ha Nombre de 

parcelle de 

0.25 ha  

Saison sèche 2003 156.5 626 

Saison hivernage 2003 119 516 

Saison sèche 2004 235 940 

Saison hivernage 2004 214 856 

Saison sèche 2005 277 1108 

Saison hivernage 2005 257 1030 

Saison sèche 2006 301 1206 

Saison hivernage 2006 278 1114 

                 Source : Rapport d’activité de la coopérative, périmètre de Sébéri, Kollo nov.2006 

 

Mais cette réhabilitation ne se fit pas sans un certain nombre de problème. En effet, lorsque le nouveau 

Comité se mit en place en 2004 la situation du périmètre était désastreuse. Les canaux étaient en très 

mauvais état et les pompes ne marchaient plus, sans compter tous les arriérés de paiements. De 

nombreuses parcelles ont été abandonnées par leur propriétaire n’arrivait plus à produire du riz par 

manque d’eau.  

Avec l’arrivée du nouveau Comité, les pompes furent changées et, en quelques années, la grande 

majorité des terres furent à nouveau cultivables. Mais les nouvelles parcelles réhabilitées ne furent pas 

redonnées aux anciens propriétaires ayant désertés, mais ont été réattribuées selon une méthode de 

« copinage » pour les uns ou selon une méthode honnête pour les autres (les membres du Comité), 

c’est-à-dire par tirage au sort.  Malgré ces déboires dans l’attribution des parcelles, le périmètre est un 

« mal nécessaire ». Dans cette région où l’accès à la terre est quasiment impossible pour une bonne 

partie de la population et/ou l’accès aux techniques d’irrigation, il paraîtrait « faux » de prétendre que le 

périmètre est uniquement un carré de béton dont la gestion et le fonctionnement n’amène rien aux 

exploitants en bénéficiant. Cependant, il faut être conscient de ses faiblesses et dans le cas du 

périmètre de Sébéri, il apparaît clairement que ; d’une part pas tout le monde y a accès alors que 

certains exploitants ont jusqu’à 20 parcelles. Cette inégale répartition est source de création d’inégalités 

sociales entre villageois. D’autre part, le prix de l’engrais est clairement un facteur limitant dans les 

rendements agricoles. Enfin, une amélioration de la gestion de l’eau afin d’éviter les sécheresses 

répétitives sur certaines parcelles et un entretien des pompes permettraient un meilleur fonctionnement 

général du périmètre et assurément, une augmentation de la production. 
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8.2.3 Avantages du système d’irrigation  
Pour cette étude, je me suis posée la question de savoir, aux vues des nombreuses critiques émises 

envers les grands périmètres étatiques, quels sont le ou les avantage(s) d’un tel système d’irrigation.  

Tous les avantages qui vont être cités ci-dessous sont eux qu’ont relevés les irrigants lors des différents 

entretiens. J’ai donc fait une synthèse des éléments qui sont ressorti le plus souvent et voici donc ceux 

qui sont ressortis le plus souvent.  

Premièrement, cela permet un accès plus facile aux intrants, plus particulièrement aux semis, car les 

exploitants peuvent se fournir directement à la coopérative. De plus, s’ils n’ont pas les moyens de payer 

ces intrants, la coopérative propose des crédits. L’irrigant rembourse à la fin de la campagne, lors des 

récoltes, soit en nature ou en espèce. Cette dette s’additionne donc à la redevance, et peu être dans 

certains cas (mauvaise récolte), un piège.   

Deuxièmement, le périmètre permet à des exploitants sans terre  propice à la culture irriguée, d’accéder 

à une parcelle ou plusieurs parcelles et donc de nourrir leur famille. En effet, comme mentionné 

précédemment concernant l’accès à la terre à Kollo, cette dynamique d’irrigation étatique permet pour 

une catégorie d’acteurs aux droits fonciers les plus faibles, d’avoir des terres propices le long du fleuve. 

Cela amène apparemment une certaine « sécurité alimentaire » pour les populations rurales de la 

région. Un des exploitants me mentionne que : « Moi si je n’avais pas eu une parcelle sur le périmètre, 

j’aurai rien pour nourrir ma famille. J’aurai été obligé de partir en exode mais là je peux cultiver toute 

l’année et mes enfants m’aident 19».  Pour un autre exploitant (femme), le périmètre permet, même en 

cas de mauvaise saison des pluies, d’avoir une sécurité avec la production de riz : « Même si la saison 

des pluies est mauvaise, avec le périmètre ont est sur d’avoir une récolte car l’eau est pompée dans le 

fleuve et redistribuée. Le système est toujours assuré et la production aussi 20». 

 

Enfin, la majorité des exploitants du périmètre me précisent que la terre est « de bonne qualité dans le 

périmètre, ce qui n’est pas le cas des autres zones » et que l’accès à l’eau est plus facile que sur des 

parcelles privées où il faut tout installer.   

 

 

8.2.4     Contraintes du système d’irrigation 
 Concernant les contraintes rencontrées par les exploitants avec cette dynamique d’irrigation, celles-ci 

sont assez nombreuses. Malgré tous les avantages cités ci-dessus, cultiver sur le périmètre peut aussi 

s’avérer être contraignant et peu rentable dans certains cas. Il faut noter que certaines de ces 

contraintes furent mentionnées par le Comité de gestion principalement celles liées à l’entretien des 

infrastructures, et d’autre part les exploitants du périmètre eux-mêmes, comme les contraintes 

d’exploitation et sociales.  

 

 

 

 

 
                                                 
19 Entretien du 22.11.2008 avec un exploitant du périmètre, Kollo, périmètre de Sébéri 
20 Entretien du 20.11.2008 avec une femme irrigant dans le périmètre et sur une parcelle privée du bord du fleuve, Moli 
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Voici les principales :    

Contraintes techniques - infrastructures Contraintes d’exploitation  

- l’affaissement de la digue de protection 

(retenue des eaux sauvages) 

- la mauvaise répartition de l’eau dans les 

canaux 

- le mauvais entretien des canaux et des 

routes 

- 20% du périmètre n’est pas cultivé car les 

terres sont mauvaises ou l’accès à l’eau 

n’est pas possible. 

- des motopompes pas adaptées à la 

grandeur du périmètre 

- non-respect du calendrier cultural21 

- la quantité d’engrais nécessaire pour une 

bonne récolte face au prix de l’engrais 

- problème d’accès à l’eau à certaines 

périodes de l’année – sécheresse des 

parcelles 

- la taille des parcelles 

- prix de la redevance 

- en période d’hivernage, manque de temps 

pour travailler sur le périmètre à cause des 

cultures céréalières.  

- « mauvaise gestion » du Comité 

Contraintes sociales 

- le « copinage » dans la réattribution des 

parcelles 

- les conflits entre exploitants de parcelles 

côte à côte pour l’arrivée d’eau 

- le paiement de la redevance qui peut 

s’avérer parfois trop élevée 

- manque de main d’œuvre locale  

- « mauvaise gestion » du Comité 

 
En plus de tous ces éléments, un des irrigant, Monsieur Lawali Hiro, 51 ans et technicien de recherche à 

l’INRAN depuis 15 ans, me précise lors d’un des entretiens22 que, concernant les contraintes du 

périmètre, celles-ci sont principalement économiques :  

« Le rendement sur le périmètre de Sébéri n’est pas bon. En ce qui concerne les charges d’exploitation, 

elles sont énormes et honnêtement je ne sais pas comment les exploitants font pour payer et encore y 

trouver leur compte. Moi, cette année, j’ai mis 120’000FCFA pour une parcelle et elle n’a rien produit car 

la gestion et la distribution de l’eau furent très mauvaises. Irriguer sur le périmètre c’est de l’irrigation  

 

                                                 
21 Comme le mentionne un des exploitants ; « Des fois toi tu as déjà récolté, tu veux repiquer et ton voisin lui à pas encore 

récolter et le riz n’est même pas à maturation. Il a besoin d’eau mais toi pas alors c’est embêtant puisque l’irrigation est 

collective. Il faut donc que tout le monde respect mais cela ne fut jamais le cas. En plus, le non-respect du calendrier n’arrange 

pas les choses et chacun veut faire à sa manière. Les cultures se retrouvent donc décalées dans leur maturation et par 

conséquent, la fréquence de l’irrigation n’est pas respectée. De toute façon, concernant les tours d’eau, chacun fait comme il 

veut car les clés ouvrant les vannes sont facilement accessibles, surtout si tu as un peu d’argent. Une seule personne devrait 

être responsable de cela, mais en réalité c’est tout le monde qui s’en mêle ».  
 
22 Entretien du 20.11.2008, Kollo 
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cher et je pense que cela a déjà été prouvé souvent, mais l’Etat continue d’appuyer cette logique et ne 

nous soutien pas si on veut faire ça sur nos terres ».  

 
8.3 Le système privé 
Cette partie va traiter des différents aspects tant sociaux qu’économiques, liés à la pratique de l’irrigation 

privée, collective ou individuelle. Il s’agit ici d’étudier en détail, comment s’organise l’irrigation sur des 

parcelles privées, quels sont les mécanismes économiques de ce mode de valorisation de l’espace, qui 

est impliqué dans cette pratique et enfin, quels sont les mécanismes sociaux sous-jacents à cette 

dynamique en termes d’avantages et de contraintes d’une telle pratique. 

 
  8.3.1 Aspects économiques 

De précédentes études menées au Sud Niger ont permis de faire un premier bilan de ce que coûte 

réellement la pratique de la petite irrigation privée pour les exploitants ruraux. Cette recherche a montré 

que, pour pratiquer l’irrigation privée sur une parcelle allant de 0.1 à 1 hectare où l’accès à l’eau est 

relativement bon, le coût de l’investissement de base  d’une telle pratique est vite amorti.  

Les exploitants faisant du maraîchage (oignon) uniquement pour la vente, arrivent en moyenne, à 

rembourser leur investissement de base (400'000 FCFA en moyenne) en une à deux campagnes (1 

campagne = 4 mois). Partant donc du postulat que la petite irrigation est une pratique rentable, il 

s’agissait pour cette étude, de voir si, dans la région de Kollo, où tous les facteurs semblent réunis, 

l’irrigation privée peut être une alternative agricole aux grands périmètres étatiques.  

 

La première observation que j’ai pu faire est qu’à Kollo, l’irrigation privée se pratique selon deux logiques 

bien différentes. Une partie des exploitants cultivent pour leur propre consommation et l’autre partie (les 

fonctionnaires), uniquement pour la vente. De ce point de vue, il a été difficile de faire une étude 

économique sur la dynamique de l’irrigation privée car il me manquait beaucoup d’élément d’analyse. 

Les irrigant qui produisent pour eux, n’ont pas d’idée sur les rendements  de leur production et les 

autres qui produisent pour vendre ne cultivent pas eux même leur parcelle et ne sont donc pas 

disponibles pour répondre à des questions. Par conséquent, la seule information concernant la quantité 

produite obtenue est que les exploitants faisant de l’arboriculture, gagnent plus que ceux qui font du 

maraîchage. D’ailleurs, le long du fleuve, toutes les parcelles vendues à des fonctionnaires de Niamey 

ou de Kollo, sont des vergers. Leur parcelle leur rapporte de toute manière plus que celle qui appartient 

à un petit exploitant de Kollo, dont les moyens financiers sont limités car le fonctionnaire de Niamey aura 

la possibilité financière d’acheter plus d’engrais et d’avoir de meilleures techniques d’irrigation. Ces deux 

facteurs réunis ne peuvent qu’augmenter les rendements. La production est vendue principalement à 

Niamey, car les exploitants ont des accords avec des grossistes de la capitale et n’ont, de ce fait, pas 

d’inquiétude concernant la commercialisation de la production.  

 

Concernant les coûts,  ils dépendent directement du système d’irrigation choisi mais aussi du type de 

cultures. Dans mon échantillon, les charges varient de 100'000 FCFA/ha/campagne avec un système 

traditionnelle à plus de 350'000 FCFA/ha/campagne avec un système mécanisé. Les coûts liés à 

l’investissement de base sont un peu plus élevés que ceux mentionnés dans l’étude du Sud Niger, mais 

les intrants eux sont plus accessibles (plusieurs boutiques d’intrants). 
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  8.3.2 Aspects sociaux 
 

Les femmes :  

Dans la région de Kollo, aussi bien dans le Fakara que dans la zone du fleuve, les femmes rencontrées 

(groupements) m’ont toutes avouées qui ici, l’irrigation hors périmètre (maraîchage) est une affaire de 

femmes et qu’elles ne veulent pas que les hommes s’en mêlent. Eux cultivent le riz sur le périmètre et 

s’occupe des cultures en saison des pluies. Cela demande une certaine organisation au niveau de la 

cellule familiale. Les femmes qui font de l’irrigation viennent très tôt le matin pou irriguer et comme cela 

elles ont le temps de préparer les repas de midi et de s’occuper aussi un peu de la maison. Pour celles 

qui ont une fille en âge d’aider aux taches ménagères, cela facilite les choses. C’est la fille aînée qui 

remplace le plus souvent la mère dans son rôle et sans que cela pose problème au sein du clan. 

Malheureusement, ces filles n’ont pas le temps d’aller à l’école et certaines d’entre elles commencent à 

s’opposer à cette logique. Leur mère elle est le plus souvent intéressée à produire pour nourrir sa famille 

et éventuellement quand les récoltes sont bonnes, vendre une partie pour acheter des habits par 

exemple. Certaines femmes m’avouent même qu’avec cette pratique en saison sèche, leur situation 

s’est améliorée. L’argent de la vente des cultures peut leur permettre d’acheter du bétail et de faire de 

l’embouche ou alors d’acheter des céréales qu’elles revendront plus tard quand les prix seront au plus 

hauts.  

Le fait que ces femmes s’organisent en groupement n’est pas un hasard. L’ONAHA, lors de la mise en 

place du périmètre de Sébéri a favorisé la création de groupements d’exploitants. Le but ultime était et 

est toujours de réunir ces forces et de travailler en groupe sur des mêmes parcelles. Par la suite, 

différentes ONG dont les programmes portaient souvent sur la promotion de la femme, ont aussi appuyé 

cette logique de production en commun. De là sont nés plusieurs groupements d’irrigants femmes à 

Kollo. Les groupements permettent d’avoir plus de poids envers les divers organismes d’aide à 

l’irrigation lors d’une demande diverse. 

 

Cependant, les hommes cultivent aussi mais plutôt aux abords du fleuve. Il est vrai que en comparaison 

avec la région du Sud Niger, la petite irrigation peine à se développer à Kollo. Il est apparu lors de mon 

enquête, que indépendamment de l’accès aux ressources naturelles et des moyens financiers dont 

dispose l’irrigant, un autre facteur social entre en compte ; l’envie de faire de l’irrigation. En effet, à 

plusieurs reprises, je me suis retrouvée confrontée à ce type de discours : « vous savez avec le 

périmètre et les cultures d’hivernage, ont a déjà assez à faire et on ne manque pas de nourriture alors 

pourquoi se fatiguer encore avec de l’irrigation durant la saison sèche ». Le fait que l’accès à la terre est 

difficile peut en démotiver plus d’un.  

 

Pour le Directeur du Développement Agricole de Kollo, qui lui est originaire de la rive opposée, la 

situation de Kollo en matière de développement agricole est complexe et difficile à comprendre en 

dehors du contexte traditionnel. Comme il me le mentionne brièvement et non sans précautions lors des 

nombreux entretiens que nous avons eu ; « l’ethnie ici c’est des Zarmas, en face des Peulhs. Le mode 

d’accès à la terre est complètement différent. Eux se partagent la terre alors qu’ici les Zarmas ne le font 

pas. C’est encore un rapport de force entre la chefferie et les autres, qui finalement représentent le 

peuple. Ici, il y a un monopole foncier qui crée des gros problèmes sociaux au village et dans la région.  
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Les jeunes partent d’ailleurs car ils ne sont plus en adéquation avec le système de valeur traditionnelle. 

En face, dans le canton de Lamordé, les Peuhls ont beaucoup développé l’irrigation privée et chacun 

cultive sa parcelle même avec des systèmes mécanisés, des motopompes. Bon il faut dire qu’un projet 

de soutien à la petite irrigation (PIP) est venu leur donner de l’aide mais ici ils ne sont jamais venus. Ils 

ont dits que nous avions trop de problèmes fonciers23 ».    

Comme le met en avant ce témoignage du directeur, la situation sociale est complexe et cela est 

directement lié aux mécanismes et logiques de gestion des ressources naturelles, principalement de la 

terre.  

 

8.3.3 Avantages du système d’irrigation privée 
 

« Avec l’irrigation privée, on décide de tout, c’est mieux et 

plus motivant. On gère tout. Cela peut cependant poser 

des problèmes pour l’accès aux techniques d’irrigation, 

car il faut les moyens et si on les a pas, vaut mieux se 

débrouiller pour avoir une parcelle sur le périmètre, où les 

techniques d’irrigation sont garanties…. [silence]….. enfin 

des fois »24.  

 
Lors des différents entretiens, il est ressorti que le principal avantage de cultiver de manière privée, en 

groupement ou individuellement, réside dans le choix du type des cultures produites. De plus, l’irrigant a 

aussi le choix des techniques d’irrigation et des fréquences. Il ne dépend pas des tours d’eau comme 

c’est le cas sur le périmètre. La gestion se fait de manière autonome et individuelle sauf pour le cas des 

groupements.  

Concernant les avantages économiques, de précédentes études sur le sujet menées au Niger, ont 

permis de mettre en avant le fait que l’investissement de base pour la pratique de l’irrigation reste 

minime par rapport au coût des grands périmètres et est relativement vite amorti (1 à 2 campagnes 

selon les rendements et spéculations choisies).  

 

8.3.4 Contraintes du système d’irrigation privée 
La première contrainte évoquée par tous les exploitants lors de mon enquête reste le problème d’accès 

à la terre. Un des irrigant interrogé me mentionne que pour lui comme pour tous les exploitants ne 

faisant pas partie de la chefferie ou n’étant pas directement proche de la  chefferie, il est très difficile 

d’avoir des terres à cultiver encore plus en irrigation. Lui doit par exemple rembourser 50'000 FCFA de 

redevance pour la terre sur 10 ans. De plus, aucun organisme d’aide ou de crédit ne soutient les petits 

exploitants car ils n’ont pas de garantie (salaire ou terre). Seuls certains groupements de femmes ont pu 

bénéficier de soutien financier et technique. Mais de manière générale, l’absence de projet de soutien à 

la petite irrigation est une contrainte à son développement et/ou intensification.  

 

 
                                                 
23 Entretien du 02.12.2008, Kollo 
24 Entretien du 03.12.2008 avec un irrigants privé ayant aussi une parcelle sur le périmètre, Kollo 
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Plusieurs irrigants, principalement ceux dont l’activité principale est l’agriculture, ont mentionné que le 

manque de moyen financier pour investir dans cette pratique est aussi une contrainte mais ne touche 

effectivement pas tout le monde. En plus, contrairement à la région frontalière sud de Gaya, la région de 

Kollo n’a pas accès aux techniques d’irrigation et aux intrants au même prix. Tout vient de la capitale et 

les prix sont plus élevés. A Gaya, les exploitants agricoles vont se fournir au Nigéria où les prix du 

matériel agricole sont nettement inférieurs. Mais les habitants de Kollo n’ont pas cette possibilité et 

même s’ils vont venir une motopompe du Nigéria, l’exploitant devra par la suite payer les frais de 

livraison. Cette solution reviendra donc au même prix que d’acheter le matériel à Niamey.  

 

La difficulté (pour ne pas dire l’impossibilité) d’obtenir des crédits pour l’agriculture est aussi une 

contrainte que rencontre tout exploitant prêt à investir dans l’irrigation, donc ayant accès à l’eau et à la 

terre. Il s’agit finalement d’un mécanisme d’exclusion mais il sera traité ici comme une contrainte. 

Comme me l’indique le directeur Départemental responsable de la caisse de Crédit25 de Kollo, l’Etat, à 

travers son programme Spécial  du Président de la République, à mis en place une section qui octroie 

des crédits aux femmes, cependant ; « Rares sont celles qui viennent demander des crédits pour faire 

de l’agriculture. Cela s’explique tout simplement par le montant que nous leur prêtons. Au début, la 

première année de création de ce programme (2005), les femmes recevaient 20’000CFA de crédit, 

remboursable en 1 an sans intérêt. Depuis 2007, elles reçoivent 50'000 CFA remboursable aussi en 1 

an avec un taux d’intérêt de 1 %. Avec cette somme, c’est difficile de faire de l’agriculture. Elles 

préfèrent acheter du bétail et faire de l’embouche. Les hommes eux sont exclus du programme »26.  

 

Il y a à Kollo, une autre manière d’obtenir des crédits. C’est auprès de la Caisse de Crédit (Caisse 

KANI). Cependant, il faut être détendeur d’un compte d’épargne au sein même de cette caisse pour faire 

une demande de crédit. Seules les personnes ayant un salaire fixe, chaque mois sont autorisées à 

ouvrir un compte dans cet organisme. Cela n’est pas facile comme me l’explique un exploitant du 

périmètre possédant deux terres en gage sur lesquelles il irrigue : « Le salaire représente la garantie 

pour la caisse, mais comme le petit exploitant n’a pas de salaire, la garantie c’est la terre. Mais ici à 

Kollo, peu de gens ont accès à la terre alors il n’est pas possible pour eux de mettre la terre en garantie 

et donc de demander un prêt ».  

 

Le dernier aspect que j’aimerai traiter est une contrainte plus sociale. J’ai en effet pu remarquer auprès 

de plusieurs exploitants locaux, qu’il n’y a avait pas grande motivation pour ce type de pratique. J’ai 

donc cherché à comprendre pourquoi, et  j’ai vite remarqué que cette question d’ordre sociale, était très 

délicate. Certains m’ont dit qu’’ils avaient arrêtés de faire de l’irrigation privée car ils avaient des 

problèmes de vol ;  « Souvent le jeudi, le jour avant le marché, ma parcelle est volée. La saison passée, 

en une nuit on m’a volé toutes mes cultures et mes semis. Ça démotive et comme il y a beaucoup de 

vols, les gens préfèrent cultiver dans le périmètre. Ce n’est pas comme ça sur l’autre rive. Les gens 

cultivent beaucoup et il y a moins de jaloux je pense »27.   

D’autres ont des problèmes de salinité des sols, particulièrement dans la zone des bas-fonds.  

                                                 
25 Cette caisse fait partie du Programme spécial du Président de la République. Il s’agit d’un organisme étatique.  
26 Entretien du 20.11.2008 avec le responsable des programmes de crédit, Kollo 
27 Entretien du 06.12.2008 avec un irrigants privé de Kollo 
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8.4 Les facteurs et mécanismes d’exclusion à la pra tique de  l’irrigation  privée 
Cette étude de terrain et les différents acteurs rencontrés m’ont permis de mettre en exergue, les 

différents facteurs semblant limiter voire même exclure la pratique de l’irrigation privée.  

A Kollo, le principal facteur ou mécanisme d’exclusion pour cette pratique réside dans la difficulté  

d’accès à la terre . En effet, le long du fleuve l’eau est disponible et facile d’accès, mais le fait que les 

terres appartiennent quasiment toutes à la même famille laisse peu de marge de manœuvre aux autres. 

Seuls les membres de la famille du chef ou amis proches ont accès à des terres le long du fleuve, mais 

uniquement en prêt. Ils ne peuvent pas y cultiver ce qu’ils veulent car l’exploitant doit pouvoir rendre la 

parcelle prêtée dans le même état qu’avant qu’il la cultive. Cela exclu donc les vergers qui sont fixes.  

 

Comme le mentionne le secrétaire de la Commission Foncière de Kollo ainsi que le Directeur du 

Développement Agricole de la région ; « ici, les gens font peu d’irrigation en dehors du périmètre. Seuls 

ceux qui achètent des terres en font. Il y a même des parcelles qui ne sont pas exploitées dans le 

périmètre, mais la coopérative ne les met pas à disposition des populations. L’accès à la terre limite le 

développement de l’irrigation privée et est même une manière d’exclure une certaine catégorie 

d’exploitants de la région à ce mode de pratique. Ils doivent donc se contenter de la culture d’hivernage. 

Si nous prenons l’exemple du bas-fond de Sébéri, il y a peu d’exploitants de Kollo qui y travaillent la 

terre. Plus de la moitié du bas-fond a été vendu à des gens de Niamey qui y ont planté des arbres 

fruitiers 28». Vendre les terres aux fonctionnaires de Niamey qui engagent les locaux comme main 

d’œuvre n’est pas une solution de développement rural de la région.  

 

Le premier facteur d’exclusion à la pratique de l’irrigation paysanne privée à Kollo est donc le statut 

social, l’appartenance. En effet, c’est cette dernière qui influence l’accès à la terre et donc la possibilité 

ou non de pratiquer l’irrigation et la manière de la faire. En effet, c’est indirectement le mode d’accès à la 

terre qui détermine le type de cultures produites et les techniques d’irrigation utilisées. Sur une terre en 

prêt, l’exploitant se verra dans l’impossibilité de planter des arbres fruitiers qui sont des cultures « fixes » 

tout comme pour les techniques d’irrigation. L’emprunteur ne peut pas investir dans un système durable 

et fixe comme un puits par exemple. Seuls les systèmes dits « temporaires » sont autorisés (puisards). 

L’accès à la terre est donc un mécanisme d’exclusion qui en engendre d’autres.  

 

Parallèlement à cela, la quasi inexistence de projet ou programme de soutien à l’irrigation privée ou non 

est aussi un problème. Les petits exploitants ruraux qui possèdent de la terre, aussi peu soit-il, n’arrivent 

pas le plus souvent à mettre leur terre en culture par manque de moyen financier et de savoir technique. 

Il est important aujourd’hui de prévoir un appui aux locaux, vivant avant toute chose de l’agriculture de 

pouvoir exploiter leur terre. Seuls une ou deux ONG sont venues appuyer des groupements de femmes, 

mais sinon, même les projets de soutien à l’irrigation au niveau national, personne n’est intervenu dans 

la région. J’ai cherché à comprendre pourquoi et les réponses furent variées. Pour une partie des 

exploitants, les régions  de Kollo n’est pas une priorité car elles ne souffrent pas de problème de  

 

 

                                                 
28 Entretien du 30.11.2008, Kollo 
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« sécurité alimentaire », c’est-à-dire que la production céréalières d’hivernage correspond aux besoins 

des populations. De plus, la proximité de Niamey, la capitale, offre la possibilité pour les locaux de 

trouver d’autres sources de revenu pour garantir leur niveau de vie, principalement pendant la saison 

sèche.  

 

 8.4.1  Projets et programmes de soutien à la petit e irrigation    
  paysanne : faux-semblants  

Lors d’une première étude diagnostic de la région de Gaya (sud Niger) en 2007, nous avions pu 

remarquer que les projets de soutien à l’agriculture comme le PIP (projet de promotion de l’irrigation 

privée), mettent souvent en place un système de « conditionnalité » d’accès au projet qui passe d’une 

part, par de la sécurisation foncière et, d’autre part, par un apport financier personnel.  

 

Dans le cadre du PIP, qui s’inscrivait dans la politique nationale des années 90’ visant le 

désengagement progressif de l’Etat dans la gestion des grands périmètres irrigués par la mise en avant 

du rôle des acteurs privés, c’est la Banque Mondiale qui a dicté la manière dont le projet devait être géré 

et mis en place. Appuyés par les logiques de l’aide internationale, ces différents projets étaient perçus 

comme des solutions, à plus petites échelles pour le développement de l’agriculture, axées sur la 

responsabilisation et l’implication des producteurs locaux dans le mode d’exploitation agricole.  

Dans le cas du PIP2 (projet de promotion de l’irrigation privée, phase 2 du 31 déc 2002 au 31 déc 2007), 

celui-ci s’inscrivait dans le cadre de lutte contre la pauvreté et les objectifs définit par celui-ci étaient tout 

à fait louables, à savoir : « augmenter la production et la rentabilité des cultures irriguées à haute valeur 

ajoutée pour les petits exploitants grâce à l’utilisation de techniques simples à faible coût ».  Cependant, 

comme pour toute mise en place de projet, il convient de questionner les résultats souhaités et les 

objectifs à la lumière des conditions spécifiques des espaces où l’on souhaite développer l’irrigation.  

 

Les faiblesses du projet résidaient dans le fait que, pour accéder à un soutien financier, les exploitants 

devaient répondre à un certain nombre de critères et/ou de conditions dont voici les principales :  

 

- la sécurisation foncière : La plupart des projets de soutien et/ou de développement de la petite 

irrigation paysanne apporte une grande importance à la sécurisation foncière. On demande donc 

à l’exploitant d’une terre d’avoir un acte écrit (attestation ou titre foncier) afin de justifier et de 

prouver le statut de la terre exploitée. Mais il faut rappeler que l’accès à la terre au Niger reste 

pour le moment traditionnel, à savoir basé sur l’oralité et non l’écriture. De plus, le fait d’aller faire 

des papiers à la commission foncière, coûte et tous les petits exploitants n’ont pas forcément les 

moyens d’acheter des attestions ou titres fonciers. Le fait qu’un projet demande ce type de 

sécurisation comme un des droits d’accès au soutien n’est autre qu’un mécanisme d’exclusion 

pour les plus nantis. Or, nous avons pu voir dans ce travail comme dans les précédentes études, 

que la décision d’entreprendre des activités d’irrigation est soumise à certaines contraintes telles 

que le statut social et foncier de celui qui s’y engage. Cela n’est pas normal mais surtout pas 

nécessaire. Etant donné que les techniques d’irrigation peuvent être temporaires comme dans le 

cas du forage PVC et que l’irrigant une fois l’exploitation de la terre terminée, peut enlever son 

forage et rendre le terre en l’état initial au prêteur. Mais les organismes d’aide ont peur des  
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conflits fonciers. Ils ne veulent pas investir sur une terre sans que l’exploitant puisse, par un acte 

écrit, prouver que cette terre lui appartient et d’une manière définitive (achat, héritage, don). 

Dans cette logique, les terres en prêt se voient dans l’impossibilité d’être mise en valeur par un 

projet. Dans le cas de la région de Kollo, cette conditionnalité est un facteur d’exclusion énorme 

pour les petits exploitants cultivant uniquement sur des terres en prêt. Il faut donc changer cette 

fausse idée que seules les terres sécurisées et acquises de manière définitive peuvent être 

soutenues par des projets. Dans cette logique, les petits exploitants se voient de plus en plus 

exclus alors que c’est eux les populations vulnérables.   

 

- L’apport financier personnel : Dans la majeure partie des cas, pour accéder au soutien financier 

et/ou technique d’un projet, l’organisme d’aide demande une participation personnelle du « futur 

bénéficiaire ». Dans le cas du projet de soutien à l’irrigation privée, tout exploitant qui voulait 

obtenir l’aide du PIP devait préalablement s’acquitter d’une carte de membre de l’association 

soutenant et gérant le projet et ouvrir un compte sur lequel l’exploitant devait verser un apport 

personnel. Le montant variait en fonction du montant total des investissements. Cette somme 

devait servir à financer la première part des travaux. Il était souvent impossible pour un petit 

exploitant agricole sans revenu, d’avoir cette somme et d’ouvrir un compte. Seule la catégorie 

d’acteurs aux droits fonciers les plus stables, arrivaient à payer cet apport et donc à déposer leur 

dossier auprès de l’organisme d’aide. Il faut savoir que pour ouvrir un compte au Niger, il faut 

une garantie, normalement le salaire, mais pour les gens sans revenu, la garantie peut être la 

terre. Cependant, comment font les paysans qui se retrouve sans revenu, et dont la terre qu’ils 

cultivent est en prêt ?  

Dans la logique des projets actuels, rien. Ils ont difficilement accès à du soutien alors qu’ils sont 

finalement les premiers acteurs ciblés par ce type de projet et représente environ 85 % de la 

population du Niger.  

 

 

8.5 L’achat et la vente de terres privée à Kollo : une solution ?  
 

« Les seuls qui possèdent un peu de terre n’ont souvent 

pas les moyens de la mettre en valeur ou subissent de 

forte pression pour la vendre si elle n’est pas exploitée. 

C’est difficile pour les petits exploitants ». Paroles du 

gardien d’une parcelle qui a tout vendu et qui travaille 

comme main d’œuvre locale à Kollo.  

 

Dans ce point, il m’est apparu important de mentionner et de revenir plus en détail sur le phénomène de 

vente de terre. Aujourd’hui, cette dernière qui était avant toute chose le lien familiale, est en train de 

devenir, petit à petit, un bien « marchandable », un objet de spéculation. Comme le montre bien les 

travaux de Ph. Lavigne Delville (1998) sur les politiques foncières en Afrique rurale, nous assistons 

aujourd’hui un peu partout en Afrique à une tendance à l’individualisation des droits sur l’espace et les  
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ressources avec une régression des formes de contrôle communautaire et une monétarisation 

croissante des transactions liées à la terre.  

   

Concernant l’achat et la vente de terre à Kollo, lorsque l’on demande au directeur du département de 

l’agriculture de la commune si cela se fait dans la région voilà sa réponse : « Il y a beaucoup de ventes. 

Cela a commencé il y a une dizaine d’année. Avant les gens ne s’intéressait pas autant à la terre. Il y a 

avait suffisamment pour nourrir tout le monde et les cultures d’hivernage étaient plus abondantes. 

Aujourd’hui, chacun a compris de l’importance de faire de l’irrigation en contre-saison. Les terres que les 

exploitants de la région n’arrivent pas à mettre en valeur soit par manque de moyen soit parce qu’ils n’en 

ont pas réellement besoin, sont les premières terres à être vendues. Vous savez comme les terres 

appartiennent à 5 grandes familles, certains chefs ont plus de 450 parcelles alors ils en vendent une ou 

deux histoire de gagner vite de l’argent. Le problème se pose souvent entre les membres de la famille 

qui détient les terres pour savoir si oui ou non on vend et à qui cela revient. La vente peut entraîner 

beaucoup de conflits au sein d’une famille. Par exemple, les terres justes là derrière Kollo, en zone 

habitable, ont été vendues à des Ministres de Niamey. Ces terres étaient difficilement constructibles car 

la zone est marécageuse, et faire de l’irrigation sur la zone demandait beaucoup de moyens. C’est donc 

les riches de Niamey qui sont venus et qui ont installé des réseaux californiens, des motopompes, fait 

des puits en ciment. Ils exploitent la main d’œuvre locale, pour ne pas dire finalement les petits 

exploitants de Kollo qui eu n’ont pas de terre en contre-saison, et viennent uniquement chercher les 

récoltes pour les vendre à Niamey »29.  

 

Dans notre échantillon, 53.8 % des terres furent acquises par achat. La majorité de ces parcelles 

achetées se situent au nord nord-ouest du village de Kollo, dans la zone du Fakara. Cependant, 

quelques fonctionnaires ont réussi à acheter des terres au bord du fleuve, mais cette situation est assez 

rare, car ces terres sont des biens rares que la chefferie de la région insiste pour garder. De plus, les 

superficies pouvant être achetées sont plus importantes dans le Fakara que au bord du fleuve.  

Pour la Commission foncière dont l’implantation à Kollo reste récente, la vente de terre se fait partout 

dans la région. « On vend dans le périmètre, on vend les terres de l’Etat même le lit majeur du fleuve 

alors qu’il est interdit d’y cultiver. Mais la COFO n’est pas informée car les gens savent bien que nous ne 

validons pas ce type d’achat. Acheteurs et vendeurs se débrouillent donc entre eux et la COFO ne joue 

aucun rôle ici même si on essaie de sensibiliser les gens pour qu’ils ne vendent pas toute leur terre car 

sinon ils vont finir main d’œuvre ou devront partir en exode »30.  

 

En effet, l’étude à peu montrer que le fait des vendre des terres à Kollo, ne pouvait se faire sans 

engendrer des conflits. Ils se situent à plusieurs niveaux. Au niveau familial, car certaines terres sont 

vendues par un membre de la famille mais parfois sans l’autorisation des autres membres. Si ces 

derniers ne sont pas d’accord pour la vente, cela engendre des conflits.  

Au niveau de la gestion des ressources naturelles, un autre phénomène a été remarqué à cause de la 

vente des terres. En effet, plusieurs propriétaires terriens (chefferie), par manque de terres disponibles 

le long du fleuve,  ont vendu le lit du fleuve à des fonctionnaires de Niamey. Or, le lit du fleuve appartient  
                                                 
29 Entretien du 25.11.2008 avec le directeur du DDA, Département de l’agriculture, Kollo 
30 Entretien du 28.11 2008 avec le secrétaire de la COFO, Kollo 
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à l’Etat et les terres ne peuvent pas y être cultivées même quand l’eau se retire et encore moins 

vendues. A Kollo pourtant, le lit du fleuve fut vendu par la chefferie. Lorsqu’on demande au chef qui 

s’occupe de ces ventes, pourquoi il vend ces terres, celui-ci répond simplement que ; « comme les 

terres au bord du fleuve sont des terres facilement cultivables et bonnes, nous les gardons pour nous la 

famille ou les locaux mais nous voulons pas les vendre aux fonctionnaires de Niamey. On a aussi peur 

après de plus pouvoir accéder aux berges du fleuve31 ». 

 

La vente de terre a Kollo, semble donc prendre de plus en plus d’ampleur. Cette marchandisation de la 

terre est un phénomène que l’on retrouve partout sur le territoire nigérien. Depuis une dizaine d’année, 

avec la mise en place du Code Rural et de ses principes d’orientation, la sécurisation foncière est 

devenue une préoccupation car elle permet d’acheter et de vendre des terres en toute légalité. 

Cependant, cette « évolution progressive des systèmes de propriété commune vers une généralisation 

de la propriété privée » ne se fait pas sans un certain nombre de problèmes. L’étude de terrain a permis 

de mettre en exergue le fait d’entreprendre une privatisation de la terre par un acte d’achat ou de vente, 

ne garantit pas un accès pour tous. Seuls les acteurs ayant les moyens financiers peuvent sécuriser leur 

terre car toutes attestations ou titres fonciers coûtent de l’argent. Parallèlement à ce problème, il n’est 

pas dans les habitudes ou coutumes, d’avoir des papiers écrits validant le nombre et la nature du bien 

(dans ce cas la terre). Tout est basé sur une transmission orale et dans les zones rurales où le taux 

d’alphabétisation est très faible, les populations ont de la peine à comprendre à quoi servent ces papiers 

fonciers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Entretien du 29.11.2008 avec le chef, Kollo 
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8.6 Principaux atouts et contraintes majeures au dé veloppement de l’irrigation  
 

Voici ci-dessous, un tableau résumant les principaux atouts et contraintes liés au développement de 

l’irrigation, qu’elle soit collective ou individuelle, privée ou étatique. 

Aspects liés au développement 

de l’irrigation  

Atouts Contraintes 

Environnement institutionnel et 

juridique 

- existence d’une volonté politique en 

faveur de l’irrigation qui est consacrée 

par l’adoption de documents 

fondamentaux ; 

- émergence d’une dynamique 

paysanne et révision en cours du 

corpus législatif pour une 

réorganisation plus efficace du monde 

rural.  

- des lacunes en personnel qualifié au 

sein des administrations en charge du 

développement de l’irrigation et 

insuffisance du tissu entrepreneurial ;  

- insuffisance de la coordination entre 

acteurs et de la clarification des règles 

du jeu face aux différents aspects de 

l’évolution économique ;  

- faiblesse du mouvement paysan et 

situation des coopératives AHA 

extrêmement préoccupante ; 

- mauvaise  gestion foncière des 

AHA ;  

- faiblesses opérationnelles et 

financières de la plupart des ONG ;  

- résistance des mentalités de 

certains personnels de l’administration 

dans la mise en œuvre de la 

législation rurale. 

Aspects techniques 

d’aménagement et de gestion 

hydraulique  

- abondance des ressources en eau 

et existence d’un schéma global de 

valorisation ;  

- disponibilité de techniques 

efficientes variées adaptées aux 

différents modes de mobilisation de 

l’eau et d’aménagement des terres, 

avec une dynami9ques d’ouverture à 

l’innovation technologiques  

- absence de schéma d’aménagement 

détaillé par une unité physique ; 

- Non opérationnalisation du dispositif 

d’appui technique (ONAHA) et du 

système coopératif en matière de 

gestion de l’eau ; 

- insuffisance des capacités du 

secteur privé à assumer certaines 

activités immédiatement privatisables 

comme la gestion de l’eau  

Valorisation agricole des 

investissements 

- existence de paquets techniques 

performants ; 

- bonne maîtrise des techniques 

culturales vulgarisées 

- exiguïté des parcelles sur les AHA 

- faible choix intrants et mauvaise 

qualité ; 

- forte dépendance des programmes 

de recherche vis-à-vis des 

financements extérieurs  



IHEID – IMAS 2008/09                                     Cochand Joanne
         
_________________________________________________________________________________________________________________ 

  85 
    

Aspects environnementaux - existence d’un cadre réglementaire 

de gestion de l’environnement qui 

institutionnalise les études d’impacts 

- capitalisation de nombreuses 

techniques de restauration et de 

préservation de l’environnement  

- prise en compte des populations 

face aux phénomènes 

environnementaux 

- distorsion entre l’ampleur des 

phénomènes érosifs et le niveau des 

interventions ;  

- faible niveau éducationnel des 

populations pour la maîtrise des 

doses d’application des produits 

chimiques ;  

- eutrophisation de certains plans 

d’eau à cause des phosphates et 

nitrates  

- connaissance insuffisante par les 

populations du rapport 

avantages/coûts lié à la protection de 

l’environnement  
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9. CONCLUSION  
Cette dernière partie a pour but de faire le bilan des différents aspects soulevés par cette recherche de 

terrain et d’amener des éléments de réflexions concernant les différentes dynamiques d’irrigation. 

Elle a donc permis de fournir à la Plate Forme Paysanne du Niger, les informations permettant d’étayer 

auprès des instances politiques, la validité de ses propositions en matière d’appui à la petite irrigation 

privée. En effet, face au nouveau Plan d’Action de la Stratégie de Développement Rurale que le 

gouvernement nigérien a adopté en 2003  privilégiant les grands aménagements et concessions 

étatiques et excluant quasiment totalement les petites exploitations agricoles, il a paru nécessaire de 

pouvoir évaluer les conditions économiques et sociales relatives au développement de l’irrigation privée. 

A travers cette étude de terrain, il a donc été possible de dire si oui ou non, dans la région de Kollo, 

l’irrigation se développe en dehors du périmètre, sous quelle forme et à quel prix. Parallèlement à cela, 

les mécanismes et facteurs d’exclusion à une telle pratique ont aussi été mis en exergue afin d’être 

conscient des limites de chacun des modes de valorisation de l’espace.  

 

Premièrement, il convient de relever que dans la région de Kollo le long du fleuve Niger, la dynamique 

de l’irrigation est différente de celle rencontrée dans une précédente étude menée au Sud Niger dans la 

région des Dallols. En effet, cette étude a montré que dans la zone de Gaya, la petite irrigation privée et 

individuelle se développe très vite et ceci grâce à des techniques d’irrigation simples et à moindre coût 

comme les forages PVC et les motopompes. Les exploitants y cultivent aussi bien des cultures 

maraîchères que des arbres fruitiers et les terres sont accessibles à toutes catégories d’acteurs. De 

plus, l’irrigation est essentiellement une affaire d’homme à Gaya et se pratique de manière privée et 

individuelle. Aucun groupement d’irrigants ne s’est formé et chacun s’occupe de sa terre avec ou non un 

soutien d’un projet au développement de ce type d’agriculture. Cependant, d’une manière générale dans 

cette région, le développement de l’irrigation privée est intiment lié à l’arrivée du projet PIP. Même si 

tous les exploitants ruraux de Gaya n’y ont pas eu accès, le projet a fortement appuyé l’importance 

qu’occupe l’irrigation dans l’amélioration et la stabilisation de la production agricole. Or, même si les 

objectifs du projet étaient louables, les bénéficiaires ne furent pas toujours ceux qui en avaient 

réellement besoin. Une grande part du budget du projet partit pour des fonctionnaires, en poste ou à la 

retraite, voulant investir dans l’agriculture. Peu de petits exploitants agricoles, pourtant majoritaires au 

Niger, ont eu accès à ce soutien.  

 

Concernant la région de Kollo, j’ai pu observer en matière d’irrigation, une dynamique bien différente. En 

effet, tout d’abord le projet national PIP n’est pas intervenu dans la région et, en dehors du périmètre 

étatique, l’irrigation est très peu soutenue et développée dans cette région. L’activité agricole se résume 

principalement aux cultures pluviales sur sols dunaires et à la culture du riz dans le périmètre hydro-

agricole de Sébéri. Or, lors de l’étude de terrain, j’ai pu observer que certains exploitants irriguent sur 

leur terre privée, soit de manière individuelle ou en groupement. L’irrigation à Kollo s’est donc 

développée selon trois dynamiques différentes :  

 

- l’irrigation collective et étatique (périmètre de  Sébéri) 

- l’irrigation collective et privée (groupement) 

- l’irrigation individuelle et privée 
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L’irrigation collective et étatique  pratiquée sur le périmètre de Sébéri se heurte à plusieurs problèmes 

principalement d’ordres techniques (mauvais entretien du matériel agricole). De plus, il apparaît que les 

charges d’exploitation sont généralement dures à payer pour l’exploitant qui n’a pas de revenu annexe 

et les rendements ne sont pas très élevés. Selon un rapport de la FAO (1998 : 26), on parle de 

rendement moyen à l’hectare quand celui-ci est égal à 4 tonnes par campagne. Dans le cas du 

périmètre de Sébéri, le rendement à l’hectare est inférieur à cela (environ 2.5 à 3 tonnes/ha par 

campagne en moyenne) et de nombreux exploitants n’atteignent même pas les 2 tonnes à l’hectare car 

leur parcelle souffre soit de manque d’eau soit de terre de mauvaise qualité.  

 

Cette catégorie d’exploitants peinent à payer la redevance en fin de campagne car leur production suffit 

à peine à nourrir la famille. Rares sont les exploitants du périmètre dont l’activité principale est 

l’agriculture qui peuvent vendre une partie de leur récolte comme source de revenu. La totalité est 

autoconsommée et la redevance est le plus souvent payée à crédit. Cette situation peut amener 

l’exploitant dans une situation d’endettement face à laquelle il est dur de faire face. Cependant, il faut 

noter que, malgré les problèmes rencontrés sur le périmètre, plusieurs exploitants ont mentionné qu’ils 

étaient contents que celui-ci soit réhabilité et fonctionnel, ce qui n’est pas le cas pour beaucoup d’autres 

grands aménagements le long du fleuve. Beaucoup de périmètres étatiques construits dans les années 

70 à 80, sont aujourd’hui abandonnés. Même si les rendements sont moyens, le périmètre de Sébéri 

permet encore à de petits exploitants d’une part, d’accéder à des terres cultivables toute l’année donc à 

une production et, d’autre part, d’accéder à des techniques d’irrigation « modernes ». Mais ce constat ne 

rassure pas quant à la durée de vie des grands travaux étatiques.   

 

Pour ce qui est de l’aménagement hydro-agricole de Sébéri, face aux nouvelles orientations de la 

politique agricole en matière d’irrigation et suite aux résultats obtenus dans cette étude, il convient donc 

de se demander si, le fait d’installer des grands aménagements étatiques sur des terres déjà irriguées 

antérieurement est-il réellement une solution ? Cette dynamique répond-elle aux besoins des 

populations ? Ne serait-il pas plus pertinent de développer l’irrigation ailleurs sur des terres encore pas 

cultivées mais propices à l’irrigation sans investir d’énorme part budgétaire pour le matériel agricole?  

 

En dernier lieu il convient de préciser que pour ce qui est de l’analyse de la performance des AHA de la 

vallée du Fleuve Niger et plus particulièrement du périmètre de Sébéri, il ressort plusieurs catégories de 

difficultés. Celles-ci ont trait à des problèmes organisationnels, à la mauvaise qualité des équipements, 

la faible efficience de l’irrigation, la désorganisation du système d’approvisionnement en intrants et de la 

commercialisation du riz, mais également de la mauvaise gestion financière des coopératives.  

Pour assurer la pérennité du système, plusieurs mesures s’avèrent indispensables. Il s’agit notamment 

de la réorganisation du système d’approvisionnement en intrants, de l’assainissement financier des 

coopératives par une meilleure gestion de la part du Comité et trouver une solution à l’endettement des 

exploitants (diminution des redevances ou autre). Selon certains exploitants du périmètre de Sébéri, il 

faudrait aussi que les membres du Comité de gestion changent après quelques années. Le plus 

souvent, le président reste à son poste plus de vingt ans et cela entraîne de multiples problèmes 

(copinage, etc.).  
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Concernant l’irrigation privée , l’étude a montré que celle-ci s’est développée de deux manières 

différentes à Kollo. Les exploitants qui pratiquent l’irrigation privée le font soit de manière individuelle soit 

de manière collective, en groupement. Cette dynamique privée offre à l’exploitant le libre choix des 

cultures produites et des techniques d’irrigation utilisées. De plus, l’irrigant n’est pas dépendant des 

tours d’eau comme pour le périmètre et peut donc s’organiser comme il le souhaite concernant ses 

pratiques agricoles. Ce mode d’organisation privé est encore peu répandu à Kollo. Cela s’explique donc 

d’une part par la difficulté d’accès à la terre et d’autre part, par l’absence de projet de soutien à cette 

pratique dans cette région. Il semble que ces dix dernières années, seuls une ou deux ONG 

canadiennes, dont les locaux ont même oublié le nom, soient intervenues en soutien à la petite irrigation 

paysanne privée. Ces soutiens furent principalement accordés à des groupements de femmes, irrigant 

collectivement sur une parcelle. Aujourd’hui, sur les 7 groupements de femmes de Kollo pratiquant 

l’irrigation privée, seuls 3 ont reçu des aides (semis, engrais, construction de puits en ciment). La 

pratique privée collective offre donc l’avantage d’avoir plus de poids auprès des organismes d’aide à 

l’irrigation et d’arriver plus facilement à faire pression. De plus, aux dires des femmes, cela est motivant 

de travailler en groupe. Chacune peut compter sur l’autre en cas de problèmes et les charges 

d’exploitation sont réparties en commun. Très peu de contraintes sont ressorties de cette dynamique. Il 

semble donc que les groupements soient une manière efficace de développer l’irrigation privée. Mais 

pour que cette dynamique se développe, il faudrait que des organismes d’aide et/ou de soutien 

permettent d’obtenir d’avantage de crédit pour acheter du matériel agricole de base, comme des 

motopompes.   

 

Pour les irrigants pratiquant l’irrigation privée de manière individuelle , la situation à Kollo est assez 

complexe. Il est apparu premièrement que seuls les locaux possédant des terres de manière définitive 

(achat, héritage familiale ou don) peuvent pratiquer l’irrigation. L’accès à la terre a Kollo est le facteur 

limitant le plus le développement d’une telle pratique. Or, la terre à Kollo appartient dans sa totalité à la 

chefferie traditionnelle et seule elle peut en octroyer l’usage. Mais, cet usage est temporaire et impose 

de nombreuses contraintes (impossibilité de planter des vergers, impossibilité d’avoir des techniques 

d’irrigation « modernes », etc.). L’irrigation privée/individuelle dite « moderne » à Kollo reste donc pour le 

moment une « pratique » réservée aux acteurs dont les droits fonciers et financiers sont les plus stables.  

 

Ce constat est paradoxal, car c’est à nouveau les plus « riches » qui ont accès à des techniques 

d’irrigation efficaces et les exploitants agricoles locaux irriguent eux, de manière traditionnelle soit, 

manuellement. Pourtant, toutes les conditions physiques (accès à l’eau et bonne terre) sont réunies pour 

développer et/ou intensifier cette pratique et les seuls freins sont d’ordre sociaux. Pour le moment, il 

semble donc qu’à Kollo, l’irrigation privée est freinée dans son développement par des mécanismes 

d’exclusion qu’il est difficile de transgresser car ils sont fortement liés à la tradition (accès à la terre). 

Pourtant, l’analyse des conditions économiques de cette pratique montre qu’elle est rentable et que, 

comme c’est le cas au sud Niger, de simples techniques d’irrigation moderne (forage, motopompe), 

permettraient d’augmenter de manière significative la production. Mais les précédentes études ont 

relevés que, pour développer l’irrigation privée, il faut être conscient que celle-ci dépend de plusieurs 

facteurs. Certains d’entre eux sont directement liés les uns aux autres.  
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Voici ci-dessous un schéma illustrant la nature des différents liens entre les éléments clés permettant la 

pratique de l’irrigation ;  

 

 
 Très forte dépendance  

Forte dépendance  

 Dépendance moyenne 

Faible dépendance 

 

Les résultats obtenus à travers cette étude laissent penser que les objectifs ciblés par le Plan Action, à 

savoir de construire de grandes concessions étatiques et de grands aménagements dans le but 

d’améliorer et d’assurer la production agricole à l’échelle nationale, ne sont pas les bons. Ne faudrait-il 

pas soutenir d’avantage les actions privées paysannes, impliquant l’exploitant entièrement dans sa 

production, en termes de cultures, de techniques d’irrigation mais aussi de commercialisation. Les 

contraintes imposées par une gestion étatique ou du moins une forte implication de l’Etat ont largement 

été démontrées avec l’expérience des grands aménagements hydro-agricoles implantés le long du 

fleuve et dont la production de riz devait servir à alimenter les villes. Aujourd’hui et suite à la sévère crise 

alimentaire que connu le Niger en 2005, il est devenu prioritaire de trouver ou de soutenir de nouvelles 

pratiques agricoles permettant d’une part d’assurer une meilleure production agricole et d’autre part, de 

permettre au pays, en cas de nouvelle sécheresse, d’avoir du stock. Le gouvernement nigérien a donc 

compris l’importance de remettre en place des politiques agricoles efficaces mais la manière dont les 

programmes ont été définis et les objectifs choisis reflètent encore peu la réalité du pays et les réels 

besoins des populations rurales.   

Aux vues des relatifs échecs des grands périmètres étatiques, il convient de se questionner sur les 

raisons qui ont poussé le gouvernement nigérien a s’impliquer à nouveau dans les programmes de 

développement agricoles dans un contexte de décentralisation et d’implication et de sensibilisation du 

rôle des acteurs privés. La part du budget attribuée au programme 11 ne serait-il pas plus pertinent s’il 

était transformé en « programme de lutte contre l’insécurité alimentaire par le développement et le 

soutien à la petite irrigation paysanne » ? 

 

Type de cultures 

Accès terre   Accès eau      Moyens financiers  

Niveau équipement 

Maîtrise de l’eau 

Rendement production  
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