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I. CONTEXTE ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE.  
 
 
I.1.  Contexte de l’étude 
 
Le projet de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP2) vise l’augmentation de la production et la rentabilisation des 
cultures irriguées à haute valeur ajoutée par les petits producteurs, grâce à l’utilisation de technologies simples 
et à faible coût.  
 
Cet objectif devrait être atteint à travers : i) l’utilisation optimale de technologies adaptées et à faible coût, ii) 
l’intensification des cultures à haute valeur ajoutée ; iii) le renforcement des capacités des organisations 
professionnelles, des acteurs publics et privés dans le cadre de leurs missions respectives; iv) le soutien 
financier aux activités productives et connexes ; v) la gestion durable des ressources naturelles. 
 
Le projet concerne les principales zones agro-écologiques favorables à l’irrigation au Niger, à savoir : i) la 
vallée du fleuve Niger, ii) les zones des dallols, iii) les goulbis, iv) les koramas, v) l’Ader-Doutchi-Maggia et ses 
vallées, vi) la Komadougou et les oasis de Maïné, vii) les plaines et oasis du sud-est du massif de l’Aïr. 
 
La réalisation du projet constitue une source potentielle d’impacts qui résulteront des modifications apportées 
aux composantes du milieu d’intervention à travers la mise en œuvre des activités du projet. Ces impacts 
concerneront en particulier : 
 
- l’environnement et le milieu naturel ; 
- les potentialités et les contraintes liées au développement de l’irrigation ; 
- les conditions de production dans les exploitations agricoles ; 
- la situation socio-économique des irriguants ; 
- le niveau et la diversité de la production dans les zones concernées ; 
- les échanges commerciaux liés aux productions irriguées ; 
- le développement des organisations des producteurs ; 
- le potentiel d’encadrement et de prestation de service dans les secteurs publics et privés. 
 
Pour être à mesure de suivre l’évolution des composantes du milieu d’intervention affectées par la réalisation 
du projet, il est nécessaire pour la direction du Projet de disposer d’information relativement précises sur l’état 
initial, c’est-à-dire avant le démarrage du projet.  
 
I.2 Buts de la mission 
 
Le but de la mission est de recenser et d’apprécier la situation de référence en matière de l’irrigation privée tant 
au niveau des zones d’intervention du PIP2 qu’au niveau des irrigants. 
 
La prestation demandée doit contribuer à la conception du dispositif de suivi et évaluation du projet par la 
détermination des outils de collecte des données nécessaires au suivi des impacts. Elle vient compléter une 
autre étude du même genre, effectuée en août 2001 dans le cadre de la formulation du PIP2 de façon à avoir 
une vue d’ensemble plus précise de la situation de départ qui sera donc une situation de référence.  
 
L’étude permettra donc l’acquisition d’informations de base à partir desquelles l’appréciation des résultats et 
des changements apportés par le PIP2 sera possible.  
 
Pour ce faire, les informations recherchées se déclinent en un ensemble d’indicateurs précis, caractérisant la 
situation de départ à la veille de la mise en œuvre des actions du PIP2. Ces indicateurs de type quantitatifs et 
qualitatifs auront des valeurs ou des appréciations qui décriront la situation actuelle et qui serviront de base de 
comparaison avec celles qui seront collectées ultérieurement tout au long de la vie du projet.  
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I.3 Résultats attendus de l’étude 
 
Conformément aux termes de référence de la présente étude, les douze résultats attendus sont : 
 

1. La connaissance du potentiel irrigable : les superficies aménagées et superficies exploitées par les 
irriguants privés sur les principaux sites d’intervention ;  

2. La détermination des principales spéculations menées et les tonnages produits, avec une appréciation 
générale sur l'autoconsommation et la partie commercialisée; Où est écoulée la production non 
consommée (sur quels marchés) et à travers quels circuits ? La production est-elle vendue en frais ou 
séchée. Quelles transformations ont subi le produit avant d’être mis sur le marché ? 

3. les contraintes et les potentialités liées au développement de l'irrigation privée notamment : 
enclavement, financement, services d'appui, commercialisation etc.). 

4. L’état des lieux de la dimension environnementale et des menaces potentielles dans les principales 
zones d’intervention ;  

5. Le recensement des principales associations et structures professionnelles des irriguants et activités 
connexes à l'irrigation ainsi que le potentiel d'encadrement et de prestation de service existant tant au 
niveau du secteur public (services techniques) que du secteur privé (opérateurs privés ONGs,bureaux 
d'études associations etc.) 

6. L’état des lieux des technologies et techniques utilisées par les irriguants ; 
7. La typologie des irriguants et la caractérisation de leur situation socio-économique ; 
8. L’appréciation du niveau général du développement technologique des exploitations; 
9. l’établissement de compte d’exploitation sommaire pour les principaux types d’exploitation rencontrés.  
10. Le développement d’une méthodologie permettant de suivre les impacts du projet sur le capital 

productif et les facteurs socio-économiques ; 
11. La collecte des données pertinentes permettant de décrire la situation de départ sur les facteurs 

d’intervention du projet ; 
12. La mise au point d’une méthodologie d’intégration d’un système d’information géographique (SIG) au 

système d’information du projet ; 
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II. SITUATION DE REFERENCE A L’ECHELLE DES ZONES AGRO-ECOLOGIQUES   
 
II.1 Architecture méthodologique  
 
L’étude sur la situation de référence s’est effectuée selon trois axes d’investigation : (i) la zone d’intervention du 
PIP2 à l’échelle des sous-zones agro-écologiques ; (ii) les irriguants privés et (iii) les outils pour le suivi 
d’impacts.  
 
A travers le premier axe d’investigation, il s’agira de réaliser : 
 
a) une étude diagnostic du sous secteur de l’agriculture irriguée en vue d’apprécier le potentiel irrigable, le 

niveau général du développement des technologies et la situation des facteurs d’intervention du projet ; 
b) une étude de filière sur les cultures irriguées afin de rassembler les informations sur les spéculations, les 

productions, l’autoconsommation, la commercialisation, la transformation; 
c) une étude environnementale visant à caractériser la situation actuelle du projet par rapport à l’état des 

composantes du milieu naturel qui sont : les ressources en eau, les sols, la végétation, la faune. Ainsi au 
plan environnemental l’étude doit aboutir : 

d) à l’établissement de l’état actuel de l’environnement et des menaces potentiels dans les principales 
zones d’intervention du PIP2 ; 

e) à l’établissement des contraintes et des potentialités environnementales liées au développement de 
l’irrigation privée notamment l’évolution des phénomènes d’érosion, l’évolution de la quantité et de la 
qualité des eaux, et l’évolution de l’état de la végétation et de la faune. 

f) une étude institutionnelle pour caractériser les intervenants du sous secteur de l’agriculture irriguée. 
Celle-ci doit aboutir à une description précise des principales associations et structures professionnelles 
des irriguants, une description des activités connexes à l’irrigation et du potentiel d’encadrement et de 
prestation de services existant tant au niveau du secteur public que du secteur privé (GIE, GSC, 
opérateurs privés, ONG ou association de développement etc). 

 
Les attentes du projet, les indicateurs pertinents et les données recherchées sont résumées dans le tableau 
N°1 ci-après. 
 
Tableau N°1. Les attentes, les indicateurs et données recherchées 
 

ATTENTES DU 
PIP2 

INDICATEURS PRECIS ET 
PERTINENT 

DONNEES RECHERCHEES ANALYSE 

La connaissance du 
potentiel irrigable 

- Taux d’aménagement 
- Taux mise en valeur 

- Nombre de sites 
- Superficie aménageable 
- Superficie aménagée 
- Superficie mise en valeur 

- Efficacité des 
types 
d’aménagement 

- Projections sur 
l’avenir 

L’appréciation du 
niveau général du 
développement 
technologique des 
exploitations 

- Niveau de rendements 
par culture 

- Niveau de production par 
culture 

- Acceptabilité des 
techniques et 
technologies proposées 

- Rentabilité des 
techniques et 
technologies adoptées 

 

- Rendement par culture au 
niveau des exploitations 
échantillons 

- Production par culture au 
niveau des exploitations 
échantillons 

 

- Appréciation des 
efforts de diffusion 
des techniques et 
technologies 
existantes 

- Appréciation des 
performances des 
techniques et 
technologies 
existantes 
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ATTENTES DU 
PIP2 

INDICATEURS PRECIS ET 
PERTINENT 

DONNEES RECHERCHEES ANALYSE 

Les contraintes et 
les potentialités liées 
au développement 
de l'irrigation privée  

- Niveau d’enclavement 
des zones de production,  

- Accès des producteurs 
au financement 

- Accès des producteurs 
aux services d'appui 

- Accès des producteurs 
aux circuits commer-ciaux 
structurés  

- Distances entre les sites 
de production et les centres 
de consommation  

- Existence de services 
d’appui 

- Distances entre les sites 
de production et les 
services d’appui 

- Modalités de financement 
de la production 

- Modalités de financement 
de la commercialisation 

Incidence des atouts 
et des contraintes sur 
le développement de 
la petite irrigation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état des lieux de la 
dimension 
environnementale et 
des menaces 
potentielles dans les 
principales zones 
d’intervention  

 
Niveau de la nappe d’eau 
 
 
Volume des eaux de surface 
 
 
Niveau de pollution 
 
 
Alcalinité et salinité du sol 
Incidence de l’érosion du sol 
 
 
 
Changement dans la 
composition (diversité) des 
espèces végétales 
 
Changement dans la 
composition (diversité) des 
espèces fauniques 
 
 
Conflits pour occupation des 
terres agricoles et l’accès à 
l’eau ? 
 
Gestion concertée des 
ressources entre les 
producteurs 
 
 
Développement de maladies 
d’origine hydrique 
 
 
Intoxication alimentaire ou 

 
Hauteur de la nappe 
phréatique 
 
Débit du cours d’eau et 
paramètres de stockage 
 
Propriétés physico-chimiques 
et bactériologiques 
 
Propriété physico-chimique 
Ravines, érosion laminaire, 
éolienne et hydrique 
 
 
Composition et densité des 
espèces végétales 
 
 
Composition et densité des 
espèces fauniques  
 
 
 
Nombre, nature et objet des 
conflits 
 
 
Nombre de comités de gestion 
des ressources mises en place 
et de rencontres de 
concertation 
 
Nombre de cas de maladies 
hydriques 
 
 
Nombre d’intoxications 

 
Impact sur les 
ressources en eau 
 

" 
 
 

" 
 
 
Impact sur le sol 
 
 
 
 
Impact sur la 
végétation 
 
 
Impact sur la faune 
 
 
 
 
Impact social (gestion 
des ressources 
naturelles) 
 
Impact social( gestion 
concertée des 
ressources) 
 
 
Impact sur la santé 
 
 
 
Impact sur la santé 
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ATTENTES DU 
PIP2 

INDICATEURS PRECIS ET 
PERTINENT 

DONNEES RECHERCHEES ANALYSE 

par exposition des 
populations liée aux produits 
agrochimiques 
 
 
 
Formations liées à l’usage 
des agrochimiques 
 

 
 
 
 
 
 
Nombre de formations 
organisées et nombre de 
personnes formées 
 

 
 
 
 
 
 
Renforcement des 
capacités 

Recensement des 
principales 
associations et 
structures 
professionnelles des 
irriguants et activités 
connexes à 
l'irrigation ainsi que 
le potentiel 
d'encadrement et de 
prestation de service 
existant tant au 
niveau du secteur 
public que du 
secteur privé 
(opérateurs privés 
ONGs, bureaux 
d'études 
associations etc.) 

Importance numérique des 
intervenants 
- Qualité et diversité des 

prestations fournies 
- Importance des 

financements mobilisés 
- Niveau d ‘encadrement 

ou de présence des 
intervenants auprès des 
irriguants 

- Nature et nombre 
d’associations et structures 
professionnelles présentes 
par site 

- Nature et nombre de 
structures d’encadrement 

- Nature et nombre de 
structures de prestation de 
service publiques 

- Nature et nombre de 
structures de prestation de 
service privées 

- Nature et dimension des 
activités menées par 
chaque structure 

- Répartition 
spatiale des 
intervenants 

 
- Taux de 

couverture des 
besoins 
d’encadrement et 
de prestation de 
service 

 
- Incidence de la 

présence des 
intervenants sur les 
irriguants 
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II.2.. CARACTERISATION DE LA SITUATION DE REFERENCE  PAR ZONE 
AGRO-HYDROLOGIQUE.  
 
II.2.1.  LA ZONE DE LA KOMADOUGOU, LES CUVETTES DE MAINE SOROA ET LE 
LAC TCHAD 
 
II.2.1.1. Le milieu naturel. 
 
II.2.1.1.1. Les ressources en eau 

 
Eaux de surface 
 
L’hydrographie de cette zone est marquée par la présence de trois grandes unités constituées principalement 
par : les eaux de la Komadougou, du lac Tchad et des cuvettes oasiennes. 
 
La rivière Komadougou est un cours d’eau semi-permanent et constitue l’essentiel des ressources en eau de 
surface de la région de Diffa. Elle prend sa source au Nigeria, puis se jette dans le Lac Tchad après un 
parcours d’environ 675 km, dont 150 km sont partagés avec le Nigeria pour lequel elle sert de frontière 
naturelle. La Komadougou à Diffa connaît ses plus hautes eaux en octobre/novembre et ses étiages prennent 
place à partir du mois de janvier jusqu’en juillet avec un débit nul. Les apports à Bagara (Diffa) varient de 0,01 
m3/s en avril à 47,13 m3/s en octobre et les apports globaux annuels de la Komadougou varient à Bagara de 
422 millions de m3 en année aride (1976) à 946 millions de m3 en année exceptionnelle humide comme 1964 
en passant par une moyenne qui tourne autour de 500 millions de m3. 
Le Lac Tchad quant à lui occupe une superficie de 3000 km², les eaux après un retrait de plus de quinze ans 
sur le territoire nigérien sont revenues ces trois dernières années. 
 
Les cuvettes oasiennes de la région de Maïné-Soroa qui sont des dépressions qui renferment de l’eau qui 
permettent l’exploitation des terres agricoles qui leur sont proches. On distingue 3 types de cuvettes suivant la 
position de la ressource en eau : les cuvettes à eau profonde, les cuvettes à eau intermédiaire et les cuvettes à 
eau affleurante. Ce sont ces dernières qu’on peut considérer dans la catégorie des ressources en eau de 
surface. Un inventaire de 1986 à partir des images satellitales «SPOT» fait état de près de 400 points d’eau qui 
dans leur majorité sont temporaires. Les superficies de ces cuvettes varient entre 20 et 80 ha, la profondeur de 
l’eau va de l’affleurement à une dizaine de mètres. 
 
Eaux souterraines 
 
Les eaux souterraines de la région de Diffa sont contenues dans deux unités hydrogéologiques dans lesquelles 
ces eaux sont exploitées.  Ces unités sont : 
- La nappe phréatique du Manga qui est localisée dans la partie supérieure ; 
- La nappe pliocène du bassin du Lac Tchad sous-jacente et séparée de la première par une couche 

importante d’argile. Il existe une troisième unité sous-jacente à la nappe phréatique du Manga. Il s’agit 
des systèmes hydrauliques des formations dunaires. Ces aquifères, de faible profondeur ont des 
extensions latérales assez limitées. 

 
La profondeur de la nappe phréatique du Manga par rapport au sol, varie de moins de 10 m de long de la 
Komadougou Yobé et s’accroît jusqu’à plus de 50 m dans les sections au Nord et au Sud de la ceinture de la 
rivière.  
 
Les débits dans les puits sont de 5 à 10 m3/h et jusqu’à 36 m3/h pour des forages. Les réserves renouvelables 
sont de 250 m3/ha et les réserves totales de 5000 m3/ha. La recharge annuelle de la nappe est estimée à 21 
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millions de m3. L’alimentation de cette nappe provient des différents systèmes hydrauliques (la rivière de la 
Komadougou en amont et dans la partie plus en aval, des eaux du lac lorsqu’elles sont présentes). 
 
La nappe du pliocène, faisant partie des aquifères continue, elle est antérieure avec un niveau statique situé à 
20 m au-dessus du lac. Le toit de la nappe se situe à 270 m de profondeur vers Maïné Soroa pour une 
épaisseur de 325 m. Elle est sous pression et les débits sont de l’ordre de 15 m3/h. Les eaux sont fortement 
minéralisées et argileuses. Les réserves exploitables sont de 2500 à 5000 m3/h. 

 
Le dernier aquifère continu est la nappe profonde sous pression qui se situe à plus de 750 m de profondeur.  

 
Quant aux aquifères superficiels constituant le deuxième groupe des eaux souterraines, ils se subdivisent en 
deux sous-groupes : 
 
Le système de formation dunaire qui est probablement le plafond du système phréatique du manga qui affleure 
dans la zone des cuvettes oasiennes de Maïné-Soroa. On suppose que la nappe phréatique est alimentée 
dans cette zone, soit par infiltration directe, soit par ruissellement latéral depuis le Damagaram Mounio vers le 
Lac Tchad. 
 
La nappe phréatique alluviale de la Komadougou qui est quant à elle alimentée à partir des écoulements de la 
rivière et réalimentée probablement à son tour par la nappe phréatique du manga. Elle est souvent considérée 
comme étant incluse dans l’aquifère supérieure. 

 
La qualité de ces eaux souterraines de l’aquifère supérieure est généralement bonne, mais les eaux de 
l’aquifère moyen présentent un risque salin modéré à élevé à cause de leur haut degré de minéralisation. Ces 
eaux peuvent être sur des sols à perméabilité médiocre et ne peuvent supporter que des cultures tolérantes au 
sel. 

 
Les nappes alluviales des cuvettes oasiennes de Maïné-Soroa connaissent une insuffisance de recharge ;de ce 
fait ces cuvettes s’apprêtent moins à une intensification de la culture irriguée. Le cas de la cuvette de 
Tchabalam I peut être cité en exemple. En effet, le site a été abandonné par les maraîchers à cause du 
rabattement de la nappe après une surexploitation de l’eau par l’installation de 35 puits cimentés dans le cadre 
d’un  projet. Les signes des conséquences du retrait de la nappe se lit à travers le dessèchement des arbres et 
la profondeur des puits. Ainsi, la précarité des nappes alluviales liée à la baisse de la pluviométrie et aux 
écoulements des eaux de surface, l’important taux de salinité des eaux des cuvettes et du lac et l’exploitation 
non contrôlée des nappes qui engendrent leur rabattement sont des situations critiques que connaissent les 
ressources en eau souterraines et même de surface. Les eaux subissent également des effets néfastes liés à 
l’érosion éolienne se traduisant par l’ensablement des cours d’eau, des mares et rivières. 
 
En fin, l’inorganisation des populations autour des points d’eau ne facilite pas une bonne gestion concertée de 
la ressource qui se fait de plus en plus rare avec les sécheresses successives.  
 
II.2.1.1.2. Les sols 

 
Les sols dans le département de Diffa se regroupent dans quatre grandes catégories qui constituent la 
couverture pédologique de la région. 

 
Les sols isohumiques (ou subarides) qui constituent l’ensemble des sols formés généralement dans les zones 
de steppe caractérisées par une accumulation de matière organique très évoluée à pourcentage décroissant 
progressivement sur environ 30 cm et un profil peu différencié. Les sols subarides se subdivisent en deux 
groupes principaux : 
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- Les sols bruns, caractérisés par un horizon humifère épais, de couleur foncée et de teinte brune, à 
matière organique répartie de manière homogène, reposant sur la roche mère, leur pH est neutre à 
basique. On les rencontre sur les bordures des mares temporaires ou dans les creux inter-dunaires 
notamment dans les cordons anciens et actuels du Lac Tchad. Ils sont de fertilité médiocre. Ils ont une 
vocation surtout pastorale et sont très sensibles à l’érosion éolienne. 

 
- Les sols bruns-rouges dont le profil est composé d’un horizon humifère épais reposant sur un horizon de 

couleur plus vive : leur pH est généralement neutre à faiblement acide. Ces sols sont développés sur les 
formations sableuses du Manga à l’Ouest, du Thidi N’Gambeybe et du Tal à l’Est ainsi que sur les 
recouvrements sableux des dépôts fluvio-lacustres du Kadzell dans le Sud-Est. Les sols brun-rouge, sont 
constitués de sables fins, pauvres en argile et limon, et très pauvre en matière organique bien 
minéralisée ne permettent pas une mise en valeur agricole, ils sont surtout à vocation pastorale. 

 
Les vertisols : Ils ont une texture argileuse à faible perméabilité qui favorise l’engorgement du profil se classant 
ainsi dans la catégorie des vertisols hydromorphes. Ces sols se rencontrent le long de la Komadougou dans le 
Kadzell et dans la cuvette du Lac où ils constituent l’essentiel des terres noires exploitées en culture de décrue. 
Ce sont des sols à forte capacité en eau, un taux de matière organique assez variable, une bonne capacité 
d’échange et un pH voisin de la neutralité. Ils constituent ainsi les meilleures terres agricoles dans les mares de 
la Komadougou et plus particulièrement dans le lit du lac ou ils sont cultivés en sorgho, maïs, riz, blé, poivrons. 

 
Les sols halomorphes :i Ils évoluent sous l’influence du sodium d’où le nom de sols halomorphes ou 
salsodique. Dans le département de Diffa, les sols salsodiques sont localement présents soit dans les cuvettes 
oasiennes des sables fins du Manga entre Kargeri et Alkamari où les nappes sont peu profondes et les 
chenaux inter-dunaires du lac vers N’Guigmi, soit dans les alluvions du Kadzell et de la Komadougou. Les sols 
halomorphes constituent de véritables marais salants où aucune plante ne peut survivre dans les cuvettes à 
nappe peu profonde dans leur partie centrale. Ils se caractérisent par une très faible perméabilité, 
d’accumulation de carbonates de sodium, de taux de matière organique de 0,2 à 0,7% et d’un pH compris entre 
8,5 et 9,9 dans les horizons salés à forte conductivité électrique. 
 
Les sols hydromorphes : Ils sont localisés dans la région de Diffa, sur les bordures de la cuvette du lac et ils 
apparaissent en association avec d’autres types de sols sur les alluvions de la Komadougou et du Kadzell et 
dans les dépressions allongées ou fayas. Avec un pH neutre, une capacité d’échange moyenne et un complexe 
absorbant saturé surtout par le calcium. Ce sont des sols de bonne fertilité exploités en décrue avec des 
cultures de maïs, sorgho et niébé et en maraîchage avec des légumes. Leur exploitation dépend de crues du 
Lac et, en attendant, ils sont localement irrigués à partir des puisards. Dans ce dernier cas, compte tenu de la 
charge de la nappe, des risques de salinisation et d’alcalinisation sont très forts. 
 
II.2.1.1..3 La flore 

 
Diverses formes de végétation peuvent être regroupées en trois principaux domaines bioclimatiques du Nord 
au Sud et trois formations forestières liées à trois micro-climats spécifiques qui sont le long du Lac Tchad, le 
long de la Komadougou et les cuvettes oasiennes de Mainé-Soroa.  
 
On distingue ainsi :  
- le domaine de la steppe arbustive et buissonnante composée de vieux pieds d’arbres menacés de 

déracinement par l’érosion éolienne d’une superficie estimée à 500.000 ha (bilan diagnostic, 2001). Ce 
type de végétation domine la zone pastorale ;  

- une savane arbustive dans la partie Nord et arborée dans la partie Sud du département d’une superficie 
estimée à 480.000 ha. C’est la végétation caractéristique de la zone agropastorale ; 

- des peuplements forestiers relativement denses qui couvrent l’extrême Sud du département sur une 
superficie  estimée à 252.500 ha. 
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Les micro-climats créés par le Lac Tchad, la Komadougou et les cuvettes oasiennes ont permis le 
développement d’une flore particulièrement importante et spécifique. Ainsi : 
- tout au long du Lac Tchad, se présente une forêt dense à dominance de Prosopis chilensis et de 

quelques autres espèces ligneuses et herbacées qui s’étale sur une longueur de 70 km et 60 km de 
largeur. La superficie du massif forestier serait de l’ordre de 140.000 ha avec un taux de recouvrement 
allant de 60 à 90% ; 

- Les forêts galeries qui occupent une superficie estimée à 112.500 ha le long de la Komadougou 
présentent de bonnes densités arborées. 

- Les cuvettes oasiennes de Mainé-Soroa abritent d’importantes formations végétales assez denses mais 
d’une superficie relativement restreinte jouant un rôle important de protection des cultures de refuge à 
une faune spécifique. 

 
II.2.1.1.4 La faune 

 
La faune sauvage du département de Diffa se caractérise par l’abondance de la faune terrestre d’espèces 
sahélo-sahariennes. La plupart des grands mammifères comme l’éléphant, les hippopotames ont laissé la place 
aux animaux plus adaptés au climat désertique comme les gazelles dorcas et ruffifrons, aux Addax, aux 
chacals, aux hyènes, aux outardes, aux autruches (rares), aux canards, aux singes etc… 

 
La faune qui fréquente les zones humides et le milieu aquatique se rencontre particulièrement dans les zones 
de la Komadougou du Lac Tchad et des cuvettes oasiennes de Mainé Soroa. L’avifaune se compose 
essentiellement de canards et de sarcelles. 

 
L’ichtyofaune base de la production halieutique de la région se compose d’espèces des familles des clariidae, 
des characidae, des cichlidae, des mokokidae, des bagridaes et des protopteridae. La production halieutique 
connaît une forte baisse suite à l’assèchement en 1980 de la partie nigérienne du Lac Tchad sur environ 300 
000 ha soit 97% de la superficie potentielle inondable et qui constitue les pêcheries de la partie nigérienne du 
Lac et la surexploitation du potentiel halieutique de la Komadougou Yobé. 

 
La modification des biotopes est due à l’intensification des cultures irriguées dans la zone de frayère de 
poissons et la baisse des hauteurs d’eau sous l’effet des endiguements et/ou l’ensablement des lits mineurs de 
la Komadougou et des mares. 
 
 
II.2.1.2 Le potentiel irrigable 
 
Dans la région de Diffa,le potentiel exploitable est estimé à 28.000 ha reparti comme suit : 
 
la superficie des cuvettes est estimée à 3 000 ha dont 2000 ha pour les cuvettes dénombrés dans le 
département de Mainé-Soroa et 1000 ha dans celles dénombrés dans le département de N’Guigmi. Dans la 
zone des cuvettes de Mainé-Soroa, le potentiel irrigable est composé de 400 cuvettes dont 150 cuvettes font 
l’objet d’exploitation agricole et pastorale. La profondeur de la nappe permet de classer les cuvettes en trois 
catégories qui sont :  
- La catégorie des cuvettes à eau affleurante de 0 à 1 ml de profondeur 
- La catégorie des cuvettes à eau intermédiaire de 1 à 3 ml de profondeur 
- La catégorie des cuvettes à eau profonde de 3 à plus de 10 ml de profondeur 
 
Dans la zone de la Komadougou, le potentiel de terre irrigable est estimé à 8 000 ha grâce à l’existence d’une 
aquifère alluviale dont la profondeur varie de 2 à 8,50 ml. Le régime moyen d’écoulement de La Komadougou 
qui est longue de 150 km de Kanama à Bosso dans le territoire Nigérien est de 4 à 6 mois selon les années. Le 
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régime des 120 mares permanentes ou semi-permanentes est lié à celui de la Komadougou, excepté le cas 
des mares aménagées qui sont équipées d’ouvrage de prise d’eau.  
 
Dans la zone du Lac Tchad, on estime à environ 17000 ha de terres irrigables dans le lit du Lac y compris la 
cuvette de Mamouri. 
 
II.2.1.3 Le niveau technologique 
a) Le système de captage 

Dans les cuvettes, le système de captage est constitué d’environ 800 puits maraîchers sous forme de puits en 
tonneaux ( profondeur 6 ml), de puits mixtes, de puits PVC en test et de puisards en béton armé (voir tableau 
N°2) 
 
Tableau N°2. caractéristiques des puits 
 

Types de puits Diamètre Profondeur 
moyenne (ml) 

Coût estimatif 
moyen (FCFA) 

Observation 

Puits tonneaux  Ø110 cm 6,00 100.000 Durée de vie : 2 ans  
Puits ciment bicolonnes  Ø140 cm 10,00 1.200.000 Travaux à l’entreprise  
Puits mixte  Ø100 cm 10,00 450.000 Durée de vie : 10 ans ; 

travaux en régie  
Puits pvc  Ø9mm 8,00 -- En test mais abandonnés  
 
Dans la zone de la Komadougou, le système de captage dominant est celui qui se fait directement à partir de la 
rivière ou des mares piégées. Il existe néanmoins un système de captage dit mixte qui se fait de manière 
parallèle à travers des forages, des mares ou de la rivière. Ce dernier système de captage est rencontré au 
niveau de quatre périmètres à savoir CDA (14 forages), CHETIMARI (12 forages), LADA (1 forage) et TAM (3 
forages). 
 
Dans la zone du Lac Tchad, le système de captage dans les sites aménagés est constitué de 93 puits en 
ciments, de 4 forages artésiens, de 25 puits pvc et de captage directe à partir des nappes affleurantes. 
 
b) Le système d’exhaure 

Dans la zone des cuvettes, le système d’exhaure est constitué de puisettes, de chadouf, de dalou et de pompe 
manuelle Niyya Da Kokari. Il faut souligner que le système d’exhaure de pompe manuelle Niyya Da Kokari a 
été accueilli favorablement et fait l’objet déjà d’adoption sans appui financier extérieur au niveau des cuvettes.  
 
Dans la zone de la Komadougou, le système d’exhaure est dominé par l’utilisation de groupes motopompes 
thermiques de grosses puissances, des élecrto-pompes sur les forages mais aussi et surtout des petits groupes 
motopompe de faible puissance en nombre très important. Dans cette zone, presque la totalité des irriguants 
utilisent des motopompes. Plus de 2500 motopompes y sont dénombrées. 
 
Dans la zone du Lac Tchad, le système d’exhaure est composé de puisettes traditionnelles, de puisettes en 
PVC, de motopompes (24 unités dénombrées) et pompes manuelles NDK . 
c) Le système de distribution 

Dans la zone des cuvettes, les systèmes de distribution dénombrés sont de deux catégorie à savoir le système 
de canaux en terre et le système de poquet par poquet.  
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Dans la zone de la Komadougou, les systèmes de distribution sont constitués, du système de canaux 
principaux bétonnés sur les AHA et du système de canaux en terre combiné ou non avec le système par 
arrosage. Il faut également signaler que les canaux d’amené d’eau du point de captage (rivière ) au bout de la 
parcelle sont souvent très long 500 à 1000 m. Le système de distribution de type californien vient d’être 
introduit par le projet PIP2 au niveau des sites pilotes de démonstration.  
 
Dans la zone du Lac Tchad, le système de distribution est constitué de canaux principaux et arroseurs en terre. 
Quelques périmètres sont équipés de canaux en béton . 
 
II.2.1.4 Les principales cultures et niveau de mise en valeur 
 
Le long de la Komadougou, il existe des aménagements collectifs et des aménagements individuels. Les sites 
collectifs aménagés au nombre de 37 totalisent une superficie de 772 ha dont 600 ha dans le département de 
Diffa, 95 ha dans le département de N’Guigmi et 77 ha dans le département de Maïné-Soroa. 82 % des 
superficies de ces sites ont besoins d’être réhabilités en raison de la vétusté des équipements de captage et de 
distribution. On dénombre 4 sites couvrant 297 ha qui sont encadrés par l’ONAHA, 16 sites aménagés par le 
PSN1/FIDA, 7 sites réalisés dans le cadre du Programme Spécial du Président de la République et les autres 
par divers projets tels que le PADADD, FAO, Projet Danois, le CRD, le CBLT, le FENU. 
a) Le système de culture et niveau de mise en valeur 

Dans la zone des cuvettes, on note une diversification des principales spéculations produites. On dénombre les 
céréales (blé), les tubercules (manioc, patate douce), les légumes (oignon, choux, laitue, gorgo), les fruitiers 
(datte) et la canne à sucre. Le manioc et le dattier sont de loin les spéculations dominantes. Pendant la 
campagne 2002, le nombre d’exploitants a été estimé à 2 700 avec une superficie variant de 140 m² à 2000 m² 
par exploitant. 
 
Dans la zone de la Komadougou, la culture dominante est le poivron (60 % de superficie exploitée), ensuite 
vient le riz, le blé, l’oignon et les autres cultures. La superficie mise en valeur varie de 0,25 ha à plus de 2 ha 
par exploitant. 
 
Dans la zone du Lac Tchad, la pratique la plus courante est la culture de décrue du maïs, du niébé et de la 
tomate. Néanmoins 13 sites aménagés couvrant une superficie de 88 ha sont exploités à travers des cultures 
irriguées de céréales (blé, riz), les tubercules (manioc, patate douce), les légumes (oignon, choux, laitue), les 
fruitiers (dattiers, manguiers, agrumes). Dans les sites aménagés, on dénombre 721 exploitants avec en 
moyenne une superficie de 0,12 ha par exploitant. 
b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 

Le poivron constitue la principale spéculation d’exportation tout au long de la Komadougou. Il est acheté sur le 
champ par les spéculateurs, conditionné dans des sacs en jute de 17 Kg en moyenne avant d’être exporté 
principalement vers le Nigeria. Une faible proportion est tout de même écoulée vers les autres régions du Niger. 
Le système d’écoulement du poivron profite plus aux spéculateurs qu’aux producteurs. Le manioc occupe 
quant à lui la première place dans les cuvettes, puis vient le dattier. L’oignon entame une percée dans les 
cuvettes, la zone de la Komadougou. Le riz qui est surtout cultivé en saison pluviale le long de la Komadougou 
est destiné à l’auto consommation. Le niébé cultivé en décrue dans le lit du Lac est destiné à l’exportation au 
Nigeria. Les légumes (choux, tomate, laitue, melon) sont écoulés sur les marchés locaux ou auto-consommés. 
 
L’approvisionnement des intrants agricoles se fait à partir du Nigeria mais pour les semences potagères de 
qualité l’approvisionnement se fait à partir de Maradi et Niamey. 
 
II.2.1.5 Les contraintes rencontrées 
 
Dans la zone des cuvettes les principales contraintes rencontrées sont : 
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- La présence de matériaux fins et boulants entraînant l’effondrement et l’ensablement des puits 
- L’ensablement des cuvettes 
- L’insuffisance d’organisation et d’encadrement des exploitants 
- L’insuffisance des moyens d’exhaure 
- L’enclavement des cuvettes 
- La salinité des sols (natron) 
- Le parasitisme 
- Le déboisement 
- Les feux de brousse provoqués 
- Les difficulté d’approvisionnement en intrants 
- La divagation des animaux   
- L’insuffisance des moyens financiers des exploitants pour accès aux technologies et intrants 
- La faible maîtrise des techniques de production. 
 
Dans la zone de la Komadougou, les principales contraintes dénombrées sont : 
 
- La fluctuation du régime d’écoulement de la Komadougou caractérisée par l’assèchement précoce ou 

l’inondation des terres selon les années. 
- L’insuffisance des moyens d’exhaure eu égard à l’importance de potentiels irrigables. 
- L’insuffisance des moyens financiers et de compétences locales pour l’entretien des équipements. 
- L’éloignement des carrières dans la zone aggrave les coûts des ouvrages  
- L’insuffisance d’organisation et d’encadrement des producteurs  
- La difficulté dans la gestion des périmètres collectifs ( exemple. : problèmes sociaux , inexistence de fonds 

d’amortissements) 
- La perte en eau importante le long des canaux en terre  
- L’éloignement des parcelles par rapport aux lits de la Komadougou et /ou des mares. 
- La présence d’éléments très fins au niveau de la nappe alluviale de la Komadougou. 
 
Dans la zone du Lac Tchad, les principales contraintes relevées sont : 
 
- La divagation des animaux  
- La présence des ravageurs (rongeurs et oiseaux granivores) 
- L’existence d’autres activités économiques alternatives notamment la pèche, l’élevage et la décrue. 
- Le problème d’approvisionnement en intrants  
- L’existence de plantes envahissantes des terres notamment le Prosopis et le Cyperus. 
- L’insuffisance d’équipement d’irrigation  
- L’insuffisance de moyens matériel et humain d’encadrement  
- L’insuffisance du privé de la filière irrigation (opérateurs d’activités connexes) 
- La remontée de sable fin dans les puits et forages maraîchers. 
 
De manière globale, les contraintes de production et d’écoulement sont : 
- L’enclavement des sites de production 
- Le manque de maîtrise des prix (le prix est fixé sur les marchés du Nigeria) 
- Le manque de circuit de commercialisation 
- L’insuffisance d’encadrement et d’organisation des producteurs afin de profiter de leurs activités. 
- L’insuffisance en matière de transformation et conservation de certains produits comme le manioc et les 

dattes. 
- Le problème de spécialisation des opérateurs en irrigation 
- Le problème de compétence et qualification 
- Le problème de disponibilité et de qualité des matériels et intrants. 
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II.2.1.6. La dimension environnementale et des menaces potentielles 
 
II.2..1.6.1  Les menaces potentielles 

 
Les menaces environnementales dans les sites de cultures irriguées et de décrue se présentent comme suit : 
- La diminution de la durée d’écoulement et le retrait précoce de la Komadougou. La cause de cette 

situation est la diminution de la pluviométrie d’une part et l’édification de nombreux barrages en amont 
(Nigeria) d’autre part. Ceci a entraîné la réduction de la durée d’écoulement réduite à 6 mois ainsi que le 
débit de la rivière. 

- L’ensablement des cuvettes notamment à Maïné et Goudoumaria. Ce phénomène est tellement 
développé en l’absence d’actions de traitement des bassins des cuvettes, qu’une part importante du 
potentiel de terre est perdue à jamais. Si rien n’est entrepris, c’est simplement tout le potentiel de la 
région qui va disparaître de manière inévitable devant l’action insidieuse du sable. Dans ce cas même 
l’élevage sera fortement compromis. 

- La pauvreté et la salinité de certaines cuvettes les rendent difficilement exploitables. Il y a la salinité par 
remontée de sel et le cas de surfaces naturellement natronnées. A titre illustratif on peut citer le cas de la 
zone de Toumour où la salinité des eaux les rendent impropres à l’irrigation. Est-ce pour cela qu’un 
chenal de 30 km a été creusé à partir de la Komadougou pour y acheminer l’eau d’irrigation ? 

- L’envahissement des terres de cultures par le Prosopis et les Cyperus, notamment à Mamouri. Cette 
colonisation par les Prosopis soustrait à l’irrigation d’importantes superficies. Le problème est si 
important que la première doléance des producteurs de cette zone concerne l’abattage des Prosopis qui 
offrent en outre un abri pour les oiseaux et les singes véritables prédateurs pour les productions irriguées 
de la cuvette. 

- l’effondrement des berges de la Komadougou et la propagation des plantes envahissantes (Prosopis et 
Cyperus) 

 
Il convient de signaler un autre phénomène aggravant, celui du déboisement accéléré et des fréquents feux de 
brousse. 
 
II.2.1.6.2  La situation des maladies d’origine hydrique 

 
La situation épidémiologique est caractérisée de la manière suivante : 
- Les maladies courantes enregistrées dans la zone de Diffa sont les Infections Respiratoires aiguës (IRA) 

représentant 23,36%, le paludisme (22,67%), la diarrhée (8,84%), le traumatisme, les plaies et les 
brûlures (6,62%), le reste est constitué des affections ophtalmologiques, orale, dermatologues, 
digestives et bucco-dentaires. 

- Les épidémies, les plus courantes de 1991 à 2000 sont la rougeole (5 épidémies), la méningite (4 
épidémies) et le Choléra (3 épidémies). 

 
Pour ce qui est des maladies liées à l’eau, en moyenne sur les 5 dernières années de 1999 à 2003 (rapports 
DRSP/GE) le nombre de cas par an avoisine les chiffres suivants : Paludisme 23 400 cas par an, Diarrhées 13 
325 cas par an, Bilharziose 167 cas par an.  
 
II.2.1.6.3  Les formations liées à l’usage des agrochimiques 

 
Selon le rapport annuel 2003 de la direction région de l’Agriculture, la zone disposerait de 4.770 Brigadiers 
phytosanitaires répartis dans toutes les localités de la zone. 
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L’usage des produits phytosanitaires contrôlé à atteint en 2002 quelques 6819 litres de produits liquide. Quant 
aux engrais durant la même année quelques 297 400 kg d’urée ont été utilisés ainsi que 317 750 kg de NPK . Il 
faut noter l’utilisation abusive dans les périmètres des engrais dont les doses à l’hectares peuvent atteindre 
jusqu’à 1000 kg à l’hectares d’où les menaces de contaminations qui pèsent sur les sols, les eaux et même les 
cultures. 
 
II.2.1.7.  La dimension sociale : les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et gestion 
concertée des ressources naturelles  
 
Il y a deux principales causes de conflits liés à la gestion et à l’exploitation des ressources naturelles dans le 
département de Diffa : la divagation des animaux dans les champs de cultures et le problème de l’accès aux 
points d’eau et aux pâturages 
 
II.2.1.7.1  La divagation des animaux dans les champs de cultures 

 
La divagation des animaux dans les champs de cultures provoque des conflits opposant agriculteurs et 
éleveurs. Les cas les plus élevés des conflits se rencontrent dans la zone de la Komadougou, zone très 
restreinte mais regorgeant des potentialités en eau et en fourrage que les agriculteurs et les éleveurs ont tous 
besoin ; les uns à la fois pour abreuver leurs animaux et les faire paître dans les enclaves pastorales, les autres 
pour protéger leurs cultures et réserver le foin pour leurs propres animaux. Ces conflits surviennent surtout au 
moment des récoltes où on assiste quelques fois à des dégâts champêtres causés par des animaux en 
divagation ou par des éleveurs en transhumance voulant accéder à des points d’eau situés à la limite des 
champs de cultures. 
 
Outre ces conflits éleveurs-agriculteurs, il y a également des conflits champêtres entre agriculteurs. Ces conflits 
sont surtout fréquents dans la zone de la Komadougou et dans les cuvettes oasiennes. Ils ont trait aux limites 
des champs dunaires ou des parcelles de cuvettes, à la coupe des arbres situés dans des domaines privés, à 
la plantation d’arbres fruitiers dans des endroits non autorisés. Mais la plupart de ces conflits/litiges sont résolus 
par des mécanismes traditionnels de règlement interne à l’amiable par l’intervention des sages et des instances 
coutumières ou par les commissions foncières et les autorités administratives mais sont rarement portés devant 
les tribunaux. 
 
II.2.1.7..2  Le problème de l’accès aux points d’eau et aux pâturages 

 
Il s’agit de l’accès aux puits cimentés, forages, mares situées dans des enclaves agricoles et aux pâturages. Ce 
problème se rencontre surtout en zones pastorale et agropastorale où le mode d’accès à l’eau et au pâturage 
est fonction de la nature des infrastructures et des communautés en présence notamment les communautés 
résidentes. 

 
La région dispose de comités de gestion des conflits mis en place au niveau des villages, cantons et 
arrondissements en application du décret n° 87-77/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le 
droit de pâturage dans les zones de culture. Ces comités composés des autorités administratives et 
coutumières, des services techniques et des représentants des opérateurs ruraux sont généralement peu 
fonctionnels. 

 
La faiblesse des comités de gestion des conflits à renforcé l’idée de la mise en place des commissions 
foncières prévues par les articles 117 et suivants de l’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant principes 
d’orientation du Code Rural, ces structures peuvent jouer un rôle important dans la prévention des conflits par 
la sensibilisation des producteurs sur les textes régissant les ressources naturelles ; l’exercice de leurs 
prérogatives consultatives dans le domaine du contrôle général de la mise en valeur des terres de l’entité 
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territoriale de leur ressort et des avis motivés qu’elles peuvent donner à toute partie intéressée par un contrat 
d’exploitation dans lequel propriété et exploitation sont distinctes.  
 
Ainsi dans la zone du Lac Tchad, de la Komadougou et des cuvettes oasiennes, seul l’arrondissement de Diffa 
n’a pas de Commission foncière 
 
II.2.1.8.  Inventaire des organisations paysannes et des partenaires 
 
II.2.1.8.1 Les Organisations Paysannes et Association de producteurs 

 
Dans la région de Diffa, 52 coopératives sont actuellement dénombrées. Les groupements à vocation agricole 
sont de 280 dont 27% sont des groupements féminins. La répartition des groupements par département donne 
74 pour Mainé-Soroa, 130 pour Diffa et 76 pour N’Guigmi où  64 groupements féminins sont dénombrés. Le 
genre féminin est assez actif dans la filière irrigation notamment en tant que productrice et main d’œuvre 
rémunérée.(voir liste des OP en annexe) 
 
Les principales contraintes au bon fonctionnement des OP sont liées à l’insuffisance de suivi et de contrôle des 
OP qui se mettent en place spontanément afin de bénéficier de certaines opportunités, au non respect des 
normes statutaires (réunions, mandats, cotisation, cartes, etc.) et à l’insuffisance de moyens financiers et 
d’encadrement. 
 
Les attentes soulignées par les irrigants sont relatives au renforcement de l’appui conseil, la formation des OP, 
l’appui financier, la consolidation et le suivi des acquis. 
 
II.2.1.8.2  Les services techniques 

 
Les services techniques (Plan, Génie Rural, Agriculture, Environnement, ONAHA, Développement social, 
Hydraulique) participent au développement de l’irrigation à travers l’encadrement et la formation des 
producteurs. Néanmoins ils manquent de ressources financières, matérielles et humaines, ce qui réduit 
fortement leur capacité d’intervention. 
 
II.2.1.8.3  Les ONG et Projets 

 
Près de 12 ONG et 18 projets interviennent dans la région de Diffa. La liste en annexe donne les détails de ces 
projets et ONG. L’ensemble des projets ont souhaité et espèrent collaborer avec le PIP2. 
 
II.2.1.8.4  Les opérateurs privés 

 
Environ une dizaine d’ateliers de constructions métalliques sont dénombrés mais ces ateliers ne sont pas 
spécialisés dans la fabrication du matériel d’irrigation. Les réparateurs amateurs (peu qualifiés) des 
motopompes qui opèrent le long de la Komadougou sont au nombre de 5. 
Quelques puisatiers formés sur le "tas" (par les services du G.R) exercent dans le domaine de puits maraîchers 
et villageois. Une seule équipe de fonçage des forages en PVC est en activité avec le démarrage des 
démonstrations du PIP2. En matière de plomberie, seule la SEEN dispose de deux ouvriers qualifiés installés à 
Diffa. En matière de pièces détachées et matériaux de construction il n’y a pas de stocks dans la zone et 
l’approvisionnement se fait à la demande à partir du Nigeria.  
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II.2.1.8.5 Les principaux systèmes financiers décentralisés (SFD) 

 
Une banque commerciale (BIA) est installée dans la ville de Diffa. Il existe seulement deux mutuelles d’épargne 
et de crédit rural notamment la mutuelle N’GADA installée à Diffa et l’union des banques villageoises de 
Goudoumaria. 
 
La mutuelle N’GADA est née, par arrêté n° 406/MEP/DRMF du 26/11/1996 de la volonté des populations de la 
zone de la Komadougou dont les membres étaient uniquement des producteurs de poivron. Son capital social 
était d’environ 30 millions FCFA constitué des droits d’adhésion et des frais de souscription des différents 
membres ( personnes physiques et morales). La mutuelle compte environ 1600 membres constitués 
en membres sociétaires qui sont actionnaires et producteurs agricoles et les membres auxiliaires (non 
sociétaires) dont l’activité principale ne rentre pas dans le domaine d’intervention de N’GADA (fonctionnaires, 
commerçant, etc..). En 2002 la mutuelle a octroyé environ 105,5 millions de crédits (motopompes et campagne) 
et 273 millions tous crédits confondus. 
 
La mutuelle N’GADA octroie quatre types de crédit :  
- crédit motopompe : durée 3 ans ; taux 18 % par an  
- crédit UCA : durée 3 ans taux ; 18% par an 
- crédit de campagnes : durée 8 mois ; taux 18 % par an 
- crédit remboursement mensuel (A.G.R) : taux 2 %. 
 
Les conditions d’accès au crédit N’GADA : 
- être membre actif de la mutuelle depuis au moins 3 mois  
- avoir accumulé dans son compte d’épargne au moins 30 % du montant sollicité 
- avoir un caution solidaire de son groupement  
- présenter des garanties matérielles et ou de productions  
- s’acquitter des frais d’analyse de dossier et signer le contrat  
- le crédit remboursement mensuel est ouvert à tout les membres (fonctionnaires, commerçants, etc 
 
L’ Union des banques villageoises de Goudoumaria. 
C’est une mutuelle naissante suite à la fédération de 14 banques villageoises existantes est mise en place par 
le projet MEVCO. L’ensemble de ces 14 banques dispose une ligne de crédit d’environ 45 millions léguée par le 
projet MEVCO au Ministère du développement Agricole. Les négociations sont en cours dans le cadre du projet 
PASFR pour que le MDA rétrocède cette ligne de crédit à l’union des banques villageoises. Actuellement le 
dossier de demande d’agrément de l’union est déposé depuis octobre 2002 au Ministère d finance. La 
procédure de reconnaissance des banques villageoises est en cours. 
 
NB : Il est bon de noter dès ici que les SFD ,au Niger, sont généralement implantées dans les zones à plus 
forte densité de population donc dans la partie sud du pays ;le nord est mal pourvu .L’expérience a démontré 
que les systèmes qui opèrent en milieu urbain ont moins de difficulté à atteindre l’équilibre financier. Les SFD 
féminins sont très dynamiques.Aussi une étude sur les stratégies de microfinance au Niger réalisée en 2001 a 
démontré que mois de 3% de la population active est touchée par les SFD. Une autre étude du projet réduction 
de la pauvreté BAD sur le diagostic des capacités des ONG et SFD de 2002 , a estimé à une quarantaine les 
projets à volet crédit ,action qui doit contribuer à l’atteinte des objectifs de l’activité principale. En 2001 les SFD 
professionnels ont atteint un nombre de 131  regroupés en coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) et 
les principales institutions actuellement en service sont : 
-Les réseaux du mouvement des caisses populaires d’épargne et de crédit(MCPEC) 
-Le réseau Projet de Micro Réalisation (PMR) initié dans le cadre de la coopération Allemande (GTZ)  
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II.2.1.8.6  Les moyens de communication 

 

On dénombre dans la région les moyens de communication suivants : 
 
- 1 radio régionale à Diffa 
- 1 radio privée Anfani à Diffa  
- 11 radio communautaires : . N’guigmi, Kabelewa, N’gourti, Gueskérou, Bossa, 

Goudoumaria,Yogo,Kossotori,Blahardi,Issari,Chetimari. 
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II.2.2.  LA ZONE DES KORAMA 
 
II.2.2.1. Le milieu naturel. 
 
II.2.2.1.1  Les ressources en eau 

a) Eaux de surface 

Dans la région des Korama le réseau hydrographique est constitué essentiellement par des cours d’eau qui ont 
un caractère temporaire. En effet il est constitué de Koris, du Zermou et de ses ramifications, de la Korama, du 
Goulbin Kaba et de la Haute vallée de la Tarka. Ils sont actifs seulement pendant la saison des pluies. Dans le 
sud on rencontre d’innombrables cuvettes qui sont de vraies réservoirs d’eau (cuvettes de Gouré, de Mirriah, 
Magaria et Matamèye). On rencontre de nombreuses mares surtout dans les arrondissements de Gouré, 
Mirriah et Tanout dont certaines sont permanentes. Ainsi plus de 300 mares ont été identifiées. 128 de ces 
mares ont fait l’objet des études détaillées parmi lesquelles 20 sont permanentes. Le Zermou a un écoulement 
annuel estimé à 10 000 000 de m3. La Korama possède un potentiel d’eau utilisable estimé à 200 millions de 
m3. Les nombreux Koris et mares autour desquels il est mobilisé chaque année entre 150 et 300 millions de m3 
d’eau. L’étude faite par IFAGRARIA en 1985 estime à 50 millions de m3 d’eau stockés par les mares chaque 
année.  
 
b) Les eaux souterraines 

Cinq (5) systèmes aquifères ont été identifiés, ils totalisent un volume annuel mobilisable d’eau estimé à 2 000 
milliards de m3. Ces aquifères sont localisés dans les zone hydrogéologiques suivantes :  
- le continental intercalaire avec 1000 millions de m3 par an mobilisables. L’eau est de très bonne qualité et 

accessible par les ouvrages hydrauliques.  
- le socle cristallin au centre dans le Damagaram Mounio constituée de roches cristallines. La réserve est 

estimée à 10 millions de m3. L’eau est de bonne qualité et est accessible par des ouvrages hydrauliques 
de 80 m de profondeur moyenne. 

- Le Bassin du lac Tchad constituée de : 
- la nappe de la Korama : la qualité de l’eau est bonne. Le débit moyen des forages est supérieur à 9 m3/h. 

La réserve mobilisable annuelle est estimée à 1000 millions de m3. C’est la nappe la plus sollicitée 
actuellement. 

- La nappe du Manga à l’Est du massif du Mounio dont les débits sont généralement faibles. La réserve 
mobilisable est estimée à 250 millions de m3.  

- La province du continental terminal où le débit moyen des ouvrages et de l’ordre de 10 m3/h mais il est 
possible d’atteindre 50 m3/h à Magaria. La réserve mobilisable annuelle est estimée à huit (8) millions de 
m3.  

 
Les hauteurs de ces nappes varient généralement entre 2 et 10 mètres de profondeur (abords immédiats des 
rivières et zones d’épandage). 

 
Le service régional des ressources en eau assure le suivi trimestriel de 46 piézomètres dans les Koramas dont 
11 son réalisés  à la Tarière. 

 
En ce qui concerne les mares et Koramas, 6 mares et 5 koris sont suivis. 
 
II.2.2.1.2 Les sols 

 
En bordure des Koramas les sols sont classifiés parmi les sols hydromorphes à gley avec des teneurs variables 
en matière organique mais avec une prédominance des groupes peu et moyennement humifères. Le long du lit 
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des Korama les sols sont plutôt sableux, neutres, peu organiques bien drainés avec une faible capacité 
d’échange. Il sont classifiés dans les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et les sols peu évolués d’apport 
alluvial. Ils ont une aptitude moyenne à l’irrigation 
 
Tableau N° 3  : Exemple état des sols dans deux sites de référence (d’après étude suivi des eaux et du sol, 
DOT) 
 

Zone  Localité  
 

Atouts Contraintes  

 
 
 
Bandé 

- Absence de salinité  
- Équilibre entre les bases 

échangeables 
- Présence de cl et SO4 dans 

l'eau 

- Sol profond 
- Texture grossière 
- CEC très faible 
- C/N très élevé avec taux d'azote très 

faible 
- Matière organique quasi inexistante 
- Inexistence de phosphore 
- PH acide 
Porosité non évidente 

 
 
 
KORAMAS 

 
 
Guidimouni 

- PH neutre 
- CEC moyenne 
- Absence de salinité 
- Équilibre entre les bases 

échangeables 
- Présence de cl et SO4 dans 

l'eau 
- Nappe phréatique peu 

profonde 

- Texture grossière 
- Sol profond 
- Faible teneur en magnésium 
- Risque d'engorgement 
- Sol pauvre en matière organique, 

azote et potassium 
- Consistance ferme à l'état frais  

 
 
II.2.2.1.3 La flore 

 
La région est caractérisée au plan socio-écologique par un déséquilibre entre les besoins et les productions 
forestières, malgré ses 910.727 hectares de superficies forestières recensées en 1985 (PUSF 1985). En effet, 
selon le schéma directeur d’approvisionnement en bois énergie de Zinder, la production annuelle de l’ensemble 
des peuplements était de 60.000 tonnes de bois, contre des besoins réels de l’ordre de 165.000 tonnes, soit un 
déficit énergétique de plus de 100.000 tonnes en 1990. Ce déficit est sans doute plus important de nos jours du 
fait de l’accroissement démographique. Il est évident que les ressources régionales, qu’elles soient protégées 
ou classées, se trouvent dans un état de dégradation très avancé parce que le déficit est prélevé sur le capital 
(le bois vert). 

 
Les contraintes du secteur des forêts sont en général, l’état de dégradation très avancé des ressources, 
l’ensablement des plans d’eau et leur évaporation rapide. 
 
II.2.2.1.4 La faune 

 
Pour parler de la faune, le manque de statistique en la matière ne permet pas de donner une situation précise 
du potentiel. Toutefois, cette dernière est riche et variée. Malgré les pratiques illégales, combinées aux effets 
néfastes des sécheresses successives, les espoirs sont permis quant à la reconstitution des effectifs et la prise 
en compte de la faune en tant qu’activité économique pouvant contribuer de manière significative à l’économie 
régionale. 
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Au plan de la pêche, la région renferme d’importantes potentialités en eau de surface, mais très peu exploitées. 
On dénombre dans la région 70 mares à vocation piscicole totalisant plus de 2.053 ha dont : 52 mares 
permanentes, 7 mares semi-permanente et 11 mares temporaires. 
 
II.2.2.2 Le potentiel irrigable 
 
La région de Zinder dispose d’une superficie cultivable de 5 538 800 ha dont 11 300 ha irrigable parmi lesquels 
6 000 ha seulement sont mis en valeur à travers l’irrigation. La grande partie des terres irriguées sont localisées 
dans la zone des Koramas (départements de Mirriah, Magaria et Matameye).  
 
Le potentiel en eau est constitué d’un réseau hydrographique actif seulement pendant la saison pluvieuse dans 
les Koramas, des cuvettes surtout dans les parties de Gouré et Mirriah ainsi que de mares dans les 
départements de Magaria, Mirriah et Tanout. En outre l’eau souterraine est très abondante estimée à quelques 
2000 milliards de m3 et de bonne qualité pour l’irrigation. 
 
a) Le système de captage 
 
Dans la zone des Koramas, le système de captage dominant est constitué de puits de toutes sortes notamment 
les puits maraîchers bétonnés ou maçonnés (2300) , près d’un millier de puits tonneaux et quelques 300 
forages maraîchers. Une Centaines cuvettes dont les plus importantes sont à eau affleurante. Les mares 
constituent une source de ravitaillement en eau pour l’irrigation non négligeable .La forte concentration des 
ouvrages de captage de l’eau souterraine se trouve dans la Korama ,tandis que les cuvettes et les mares sont 
plus présentes dans la partie nord. 
 
b) Le système d’exhaure 
 
Généralement l’exhaure se fait de manière traditionnelle avec des puisettes munies des cordes .Les 
motopompes sont utilisées autour de certaines mares proches des grands centres urbains comme Mirriah et 
dans les zones sud de la Korama couvertes par des projets et des ONG intervenant dans l’irrigation. Quelques 
pompes type ANPIP (une centaine) équipent certaines exploitations. 
 
c) Le système de distribution 
 
La distribution de l’eau se fait par gravité dans la plus par des cas à partir des canaux en terre. Certains utilisent 
la technique d’arrosage par poquet avec des récipients comme les seaux ,les arrosoirs ou les calebasses. 
L’utilisation des conduites en PVC est de plus en plus adoptée dans la zone de Korama où certains projets font 
la promotion du réseau californien ou des bassins de stockage d’eau reliés entre eux  par des tuyaux PVC 
basse pression. 
 
II.2.2.3 Les principales cultures 
 
a) Le système de cultures et le niveau de mise en valeur 
 
Dans la région de Zinder, 453 sites de cultures irriguées sont dénombrés dont 142 sites aménagés et 311 sites 
non aménagés. Ces sites sont exploités par 23 384 producteurs toutes catégories confondues. L’encadrement 
technique par les services agricoles et les projets n’est assuré qu’au niveau de 91 sites.  
 
Les principales spéculations mises en culture par ordre d’importance en terme de superficie emblavée sont la 
canne à sucre, le manioc, la courge, la tomate, le choux, la laitue, le poivron, l’oignons, le mais et la patate 
douce.  
 

 29



 

L’annexe F montre l’importance relative des cultures mise en valeur en terme de  superficies emblavées. En 
effet, dans la région des Koramas c’est la canne à sucre avec 3000 ha et le manioc 1500 ha qui se classe en 
première position, ensuite vient le groupe constitué de poivron, courge, tomate et chou avec une superficie 
variant de 600 à 700 ha.  
 
La répartition des cultures irriguées par sous zone agro-écologique (Koramas, cuvettes et mares) telle que 
reflétée par les statistiques des services agricoles montre que c’est dans la zone des Koramas que se pratique 
l’essentiel des cultures irriguées dans la région de Zinder.   
 
b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 
 
Toutes les spéculations pratiquées sont destinées à la vente étant entendu que la part commercialisée varie en 
fonction de la spéculation. Cette vente s’effectue aussi bien sur les marchés des villages que sur ceux du chef-
lieu d’arrondissement. Dans certains cas, pour certains produits, la vente s’effectue sur des marchés situés 
hors de la région et même au Nigeria. La présence de pistes, notamment dans la vallée de la Korama, a 
notablement favorisé la commercialisation permettant soit au producteur de se rendre sur les marchés de son 
choix, soit aux commerçants de se rendre dans les villages voire sur les sites. 
 
S’agissant des tonnages commercialisés et auto-consommés, l’absence de statistiques dans le domaine ne 
permet pas d’en faire état. On peut cependant évaluer le niveau de la commercialisation en pourcentage. Ceci 
donne pour les principales spéculations les estimations suivantes : 
- canne à sucre = à plus de 95 % 
- manioc  = 70 % 
- Patate douce = 70 % 
- Tomate   = 71 % 
- Oignon  = 90 % 
- Laitue  = 85 % 
- Poivron  = 95 % 
- Courges  = 70 % 
- Chou  = 70 % 
- Melon  = 90 % 
- Piment  = 85 % 
- Tabac  = 98 % 
- Oseille  = 30 % 
 
 
Les principaux marchés sont les suivants par arrondissement : 
 
- Gouré : Guidiguir, Soubdou, Gouré, Gassafa, Kollama, Zinder 
- Mirriah : Mirriah, Zinder, Dogo, Gouré, Tanout, Diffa, Damagaram Takaya 
- Magaria : Magaria, Bandé, Gayi, Zinder, Nigeria 
- Matameye : Matameye, Kantché, Mai Aduwa, Maïwando, Doungou, Aguié, Tessaoua 
 
Une mention pour la canne à sucre pour signaler qu’elle est vendue jusqu’à Niamey. Au plan de la 
transformation, les activités sont limitées et artisanales. Ce sont le séchage pour le poivron, la tomate, le 
piment ; la transformation en poudre après séchage pour le poivron, la tomate, le piment et la fabrication de 
caramel pour la canne à sucre. Le poivron est également conditionné en boîte. 
 
II.2.2.4  Les contraintes rencontrées 

Contraintes naturelles 
- Ensablement des cuvettes dans l’arrondissement de Gouré 
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- Salinité des terres à Bandé, Wacha, Doungou, Gomba, Dan Bonto, Ichirnawa et dans certaines cuvettes de 
l’arrondissement de Gouré 

- Profondeur de la nappe dans certaines zones de Gouré et de Mirriah 
- Baisse de la nappe et retrait de cours d’eau (Matamèye, Magaria). 
 
Contraintes socio-économiques : 
- Problème de débouchés pour les productions de certaines zones enclavées notamment à Gouré  
- Faiblesse des organisations paysannes. Elles ne sont pas dynamiques et souvent non fonctionnelles  
- Absence de circuit fiable de crédit agricole. 
 
Contraintes techniques et organisationnelles : 
- Insuffisance de l’encadrement technique qui se traduit par une faible maîtrise des techniques culturales et 

d’irrigation, l’inorganisation des producteurs et l’insuffisance dans l’entretien des infrastructures. 
- Absence de circuit fiable d’approvisionnement en intrants agricoles, matériels et équipements d’irrigation. Il 

n’y a pas non plus d’opérateurs économiques spécialisés dans le commerce de matériels et intrants 
agricoles.  

- Pression parasitaire non contrôlée (canne à sucre, manioc, poivron). Rappelons que les services de la 
protection des végétaux ne traitent pas les cultures de rente que sont les culture de contre saison. 

- Faible intensification en raison des problèmes de crédit agricole, d’approvisionnement et d’encadrement. 
Les pratiques d’irrigation en dehors de quelques zones sont majoritairement traditionnelles. 

- Absence de perfectionnement des agents d’encadrement. 
 
II.2..2..5. La dimension environnementale et des menaces potentielles 
 
II.2.2.5.1 Les menaces potentielles 

 
L’ensablement des cuvettes dans l’arrondissement de Gouré, la salinité des terres à Bandé, Wacha, Doungou, 
Gomba, Dan Borto, Ichirnawa et dans certaines cuvettes de l’arrondissement de Gouré et la profondeur de la 
nappe dans certaines zones de Gouré et de Mirriah et la baisse de la nappe et retrait des cours d’eau 
(Matamèye, Magaria).constituent les principales contraintes à la mise en valeur et à la pérennisation des 
ressources naturelles 
 
 
II.2.2.5.2. La situation des maladies d’origine hydrique 

 
Les détails par district sanitaires (arrondissement) sont donnés en annexe 
 
Morbidité Nombre de cas 
 (Moyenne 2000 – 2003) 
 
Paludisme simple 93998 
Paludisme grave 4965 
Diarrhée simple 18387 
Diarrhée avec déshydratations 2963 
Dysenterie  18144 
Bilharziose 286 
Choléra 2 
Dracunculose 16 
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II.2.2.5.3. Les formations liées à l’usage des agrochimiques 

 
Selon le rapport de 2002 de la Direction régionale de l’Agriculture de Zinder, la zone disposerait de quelques 
11796 brigadiers phytosanitaires et de quelques 4559 paysans formés dans le cadre de l’amélioration des 
activités et gestion coopérative  

 
La consommation moyenne des produits Solides de traitement phytosanitaire serait de 850 kg par an entre 
2000 et 2002. La consommation moyenne d’engrais azotés serait de 134 000 kg d’engrais composé (NPK) de 
175 000 kg et d’engrais phosphaté (en kg) de 16 525 kg par an sur la même période. 
 
 
II.2.2.6. La dimension sociale : Les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et gestion 
concertée des ressources naturelles. 
 
Différents types de conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles existent entre les exploitants des 
ressources naturelles dans cette zone. Les activités qui seront conduites dans le cadre du PIP2 peuvent donner 
naissance à de nouveaux ou accentuer certains qui existent déjà. Il s’agit notamment: 
- Des conflit Agriculteurs – Eleveurs pour les questions de libération des champs en fin de campagne 

agricole ou en début de campagne avec certains semis précoces, à la réduction des couloirs de passage 
d’accès aux points d’eau, aux aires de pâturage ;  

- Des conflit Agriculteurs – Agriculteurs pour les limites de champs, les dons revendiqués, les gages et les 
prêts de longue durée réclamés par les différents exploitants.  

 
Dans cette zone, il a été mis en place des comités de gestion des conflits au niveau des villages, cantons et 
arrondissements en application du décret n° 87-77/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le 
droit de pâturage dans les zones de culture. Ces comités composés des autorités administratives et 
coutumières, des services techniques et des représentants des opérateurs ruraux sont généralement peu 
fonctionnels. 
 
La faiblesse des comités de gestion des conflits à renforcé l’idée de la mise en place des commissions 
foncières prévues par les articles 117 et suivants de l’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant principes 
d’orientation du Code Rural, ces structures peuvent jouer un rôle important dans la prévention des conflits par 
la sensibilisation des producteurs sur les textes régissant les ressources naturelles ; l’exercice de leurs 
prérogatives consultatives dans le domaine du contrôle général de la mise en valeur des terres de l’entité 
territoriale de leur ressort et des avis motivés qu’elles peuvent donner à toute partie intéressée par un contrat 
d’exploitation dans lequel propriété et exploitation sont distinctes.  
 
Ainsi dans la zone des Korama tous les arrondissements disposent d’une commission foncière et celle de 
Mirriah figure parmi les toutes premières expérimentées au Niger. 
 
 
II.2..2..7. Inventaire des organisations paysannes et des partenaires. 
 
II.2.2.7.1 Inventaire des organisations paysannes et Association de producteurs 

 
Les organisations paysannes dans la région de Zinder sont principalement composées des groupements des 
femmes ,des coopératives et des banques céréalières .Comme partout dans le pays, certaines sont créées de 
manière spontanée et beaucoup sont suscitées par les partenaires au développement .Ces O .p sont 
généralement incapables de s’ auto gérées ; seules celles qui reçoivent un appui extérieur deviennent plus ou 
mois opérationnelles. Actuellement on dénombre quelques 1337 organisations dont environ 1226 évoluent 
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dans le secteur agricole mais à peine la moitié est opérationnelle .Ces OP se repartissent en 766 
groupements(féminins et masculins) , 274 coopératives et 297 banques céréalières. le détail se trouve en 
annexe.  
 
II.2.2.7.2 Les services techniques 

 
La région de Zinder dispose des mêmes services techniques que l’on rencontre dans les autres régions du 
pays. Les services agricoles, du Génie rural sont présents dans tous les arrondissements même si par ailleurs 
ils manquent de moyens humains ,matériel et financier pour assurer leur mission. 
 
II.2.2.7.3 Les ONG et Projets 

 
On a enregistré quelques 80 partenaires au développement dans la région de Zinder avec une majorité d’ONG 
nationales . La répartition de ces partenaires se trouve dans la liste en annexe . la région de Zinder a bénéficié 
d’une étude sur les ONG et partenaires de la zone.  
Plusieurs projets interviennent dans la région de Zinder dont plus de la moitié se retrouve dans le secteur du 
développement agricole . La liste détaillée de ces projets se trouve en annexe. 
 
II.2.2.7.4 Les opérateurs privés 

 
La proximité du Nigeria permet à certains opérateurs de s’approvisionner en intrants et matériel agricole à bon 
marché mais dont la qualité n’est pas toujours garantie .Le gros du besoin est couvert par les projets et 
certaines structures de l’état comme la direction régionale de l’agriculture, les unions des coopératives 
,l’UCOMA. 
 
 
II.2.2..5 Les principaux systèmes financiers décentralisés (SFD) 

 
Au niveau de la région de Zinder on rencontre deux banques commerciales (la SONIBANK, la BIA ) et peu de 
systèmes financiers décentralisé ; seuls les projets tentent de remédier à ce manque (ANPIP, ASAPI 
AQUADEV) .  
 
II.2.2.7.6 Les moyens de communication 

 
La région dispose de la radio régionale installée depuis fort longtemps, des radios rurales au nombre de14 
mises en place par les projets et certains partenaires au développement et des radios privées comme Anfani. 
Les radios communautaires opérationnelles sont : 
Belbédji,BirninKazoé,Dogodogo,Sassoumbroum,Wacha,Malaoua,Tesker,Guidimouni,Guidiguir,Dan 
Borto,Kantché,Takoukout,Gangara,Yachin Kaffa . 
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II.2.3.  LA ZONE DES GOULBI 
 
II.2.3.1. Le milieu naturel. 
 
II.3.2.1.1. Les ressources en eau 

a) Eaux de surface 
 
Il n’existe aucun cours d’eau permanent dans la région des Goulbi. On rencontre des vallées fossiles qui 
connaissent des écoulements temporaires et un nombre important de mares dont quatre (4) sont permanentes. 
Les grands cours d’eau temporaires sont : 
 
- Le Goulbin Maradi : c’est le plus important cours d’eau de la région. Les débits moyens enregistrés sont 

de l’ordre de 6,4 m3/s avec des crues pouvant atteindre 39 m3/s. Avant la réalisation du barrage de Jibiya 
au Nigeria le volume annuel charrié par le Goulbi se situe en année normale aux environs de 220 
millions de m3 . Mais cet ouvrage a considérablement diminué les écoulements dans la partie située au 
Niger. Ce qui met du coup en difficulté le programme de mise en valeur de la vallée de ce cours d’eau. 
On estime actuellement le volume d’eau utilisable à 80 millions de m3 seulement. 

 
- Le Goulbin Gabi reçoit les eaux du Goulbin Maradi. Les débits moyens enregistrés varient actuellement 

entre 0,22 à 2,34 m3/s mais les maxima annuels ont atteint 235 m3/s au cours de la période 1968 – 1985. 
 
- Le Goulbin Kaba : dans les années 1950 on a observé une remontée générale des nappes dans le 

Goulbin Kaba qui a donné naissance à un écoulement permanent presque 10 ans avec un débit situé 
entre 400 et 600 litres/s d’après l’estimation d’une étude de la SOGETHA en 1964. Mais depuis, aucun 
écoulement significatif n’est observé et cela peut être lié à la construction du barrage de May Farou au 
Nigeria. Le volume d’eau utilisable est estimé à environ 20 millions de m3. 

 
- Les mares : il a été identifié une quarantaine de mares à travers la zone dont seulement quatre (4) sont 

permanentes et les deux (2) plus importantes sont le Lac de Madarounfa (4000 à 8000 ha) et la mare de 
Akadanay (130 ha) dans l’arrondissement de Dakoro au nord. 

 
- La vallée de la Tarka (haute Tarka)qui est située dans la partie nord de la région. C’est une vallée large 

de 6 km en moyenne. On ne constate aucun écoulement dans cette partie de la Tarka. 
 

b) Les eaux souterraines 
 
La région des Goulbi dispose d’énormes potentialités en eau souterraines. Quatre grands systèmes aquifères 
sont relevés : 
- Les nappes du quaternaire localisées le long des Goulbis. Cette nappe présente des niveaux très bas de 

fois moins de 0,5 m. La recharge est assurée par les crues du Goulbi. Mais actuellement cette recharge 
est tributaire du barrage de Jibiya. 

- Nappes discontinues du socle : leurs débits sont médiocres, 0 à 2 m3/h situés dans le sud de la région 
(Aguié, Madarounfa et Guidan Roumdji). On a relevé dans le cadre du programme 1000 forages (ACDI, 
Entente, PHNS) un fort taux d’échec qui a atteint 42 % dans le socle. 

- Nappe du continental intercalaire : on la rencontre à des profondeurs importantes allant de 21 à plus de 
250 m. La nappe du Farak est sous pression et est captée entre 200 voire 350 m de profondeur avec un 
niveau statique remontant à 60 m ou 90 m. 

- La nappe du Tégama est exploitée par forages et située entre 200 à 250 m. 
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II.2.3.1.2 Les sols 

 
Les différentes zones de cette région présentent les mêmes caractéristiques physiques générales. Elles sont 
composées essentiellement de deux (2) grands ensembles : 
 
- Les plaines dunaires à relief peu marqué, occupent la majeure partie et sont constituées de sols 

ferrugineux  tropicaux, regroupés en deux types:  
 Les sols sableux, faciles à travailler, dans toute la partie centre et Est de Guidan Roumdji, et la 

partie centre et Nord de Tessaoua ; 
 Les sols compacts, qui composent des grandes étendues de glacis. Ils sont localisés au Nord et à 

l’Ouest de Guidan Roumdji et dans la partie Sud-Est de Tessaoua, où ils forment un affleurement 
de collines peu remarquable. 

 
- Les vallées alluviales du Goulbi de Maradi au Sud et du Goulbin Kaba au Nord. Elles sont composées 

essentiellement de sols limono-argileux aux sables grossiers. Ces sols sont généralement perméables et 
possèdent une grande aptitude à l’irrigation. Ils sont légèrement acides, faibles en matières organiques 
et en azote.  
Les aménagements des retenues d’eau en amont de ces vallées peuvent, s’ils sont mal planifiés ou mal 
conduits, jouer sur leur régime hydrique et diminueraient sans nul doute leur potentiel de production. 

 
- Les Goulbis : Les sols se sont développés à partir des alluvions récentes. Ils sont classés dans la 

catégorie des sols peu évolués d’érosion et d’apport. L’évolution de ses sols est en relation avec les 
crues. On peut ainsi distinguer: 
 Les sols à tendances sablo-argileux dans la zone très rarement atteintes par les crues. 
 Les sols argileux à argilo-sableux dans les zones où la crue s’étale et permet le dépôts des 

sédiments argileux. 
 

Les sols présentant des phénomènes hydromorphiques sous forme de gley et pseudo gley dans toutes les 
zones inondées avec maintien de l’eau durant une période importante. 
 
Tableau N°4   : Exemple Etat des sols dans deux sites de référence (d’après étude suivi des eaux et des sols, 
DOT) 

 
Zone  Localité  Atouts Contraintes  

GOULBIS Maradi 
Commune 

absence de salinité  
équilibre entre les bases échangeables   
présence dans l'eau de cl et SO4 

structure massive 
sol dur à sec et ferme à l'état frais 
sol pauvre en phosphore dans les horizons sous-
jacents 
taux de matière organique faible 
porosité moins développée  
risque d'acidification en profondeur 

 Madarounfa  équilibre entre les bases échangeables 
absence de salinité  
présence dans l'eau de cl et SO4 à faible 
dose 
C/N faible 

texture grossière  
structure non développée 
pauvre en matière organique 
CEC faible 
Consistance dure à l'état sec 
PH légèrement acide 

 
 
 
 
 

 35



 

II.2.3.1.3 La flore 

 
Les variations de densité floristique et de hauteur sont très remarquables, et sont caractéristiques des 
substrats. On peut ainsi subdiviser la zone en trois(3) habitats : 

 
Les brousses tigrées, développées sur sol compact, elles sont dans certains cas à un stade de dégradation 
avancée. Elles sont concentrées dans l’arrondissement de Guidan Roumgi et couvrent une superficie d’environ 
54 000 ha. Ces formations se composent essentiellement de : Combretum nigricans, Combretum glutinosum, 
Guiera senegalensis, Combretum micrantum et Acacia. sp. Le couvert herbacé est peu développé à ce niveau. 
 
Les parcs à bois, situés dans les champs de culture, ils sont peuplés de ligneux à très faible densité parmi 
lesquels on dénombre: Acacia albida, Pilostigma reticulatum, Sclerocaria birrea, Combretum glutinosum, 
Prosopis africana et  le Guiera senegalensis qui se développe à la faveur d’un défrichement amélioré, activité 
très pratiquée dans la zone . 
 
Les formations rupicoles et les galeries forestières, qui se développent dans les lits et les berges des cours 
d’eau, et autour des grandes mares. Elles sont par endroit très denses, et se composent essentiellement de : 
Hyphaene thebaica, Anogeissus leiocarpus, Diospiros mespiliformis, Mytragina inermis ; Pilostigma reticulatum, 
Sclerocarya birrea, Prosopis africana, Faidherbia albida.. 

 
Malgré ces potentialités, la région est aussi confrontée à des contraintes au développement des ressources 
fauniques et halieutiques. On peut citer :  
- La dégradation rapide de l’habitat, entraînant la raréfaction voire la disparition pure et simple de certaines 

espèces ;  
- Les feux de brousse très fréquents au niveau de la réserve de Gadabédji ;  
-        L’ensablement accéléré des plans d’eau, particulièrement le lac de Madarounfa. 

 
II.2.3.1.4 La faune 

 
Les ressources fauniques se font de plus en plus rares du fait de la colonisation grandissante de son habitat. 
On observe toute fois (selon les populations) la présence de quelques grands oiseaux dans les brousses 
tigrées, tels : l’outarde, le francolin et la pintade sauvage. Dans le domaine de la faune, la région dispose d’un 
potentiel valorisable avec la réserve faunique de Gadabédji, vaste de près de 76.000 ha et le ranch de Fako. 
Par ailleurs, dans l’arrondissement de Madarounfa, on retient les importants massifs forestiers capables de 
servir d’habitat à la faune. C’est le cas de la forêt de Baban Rafi où on signale la présence de plusieurs 
espèces. 

 
Les activités piscicoles restent très timides dans la région et se localisent autour du lac de Madarounfa. Vaste 
de plusieurs centaines d’hectares et la mare de Kourfin Koura. 
 
II.2.3.2 Le potentiel irrigable 
 
Le potentiel en terre irrigable dans la zone agro écologique des Goulbi est estimé à quelques 10500 ha ; mais 
d’après certaines études il est possible de mobiliser près de 30000ha si la question de l’eau trouve une solution 
. 
Concernant les ressources en eau il faut souligner que les goulbi ont un régime saisonnier mais représentent 
un potentiel d’irrigation certain pour la région (Goulbin Maradi, Goulbin Gabi, Goulbin Kaba).Le lac de 
Madarounfa est un plan d’eau permanent et permet le développement des activités agricoles. Les ressources 
en eau souterraines sont localisées dans des nappes très productive et dotées d’une eau de bonne qualité 
mais souvent située a`de très grandes profondeurs.  
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 En substance, les atouts qui favorisaient le développement de l’irrigation dans la région de Maradi sont 
essentiellement les suivants : 
- La disponibilité en terres et en eau notamment dans la vallée des Goulbi de Maradi et Gabi ; 
- La proximité du Nigeria constitue un atout pour la commercialisation des productions et pour 

l’approvisionnement en intrants.  
- Les producteurs de Madarounfa, Guidan Roumdji et Maradi Commune ont une certaine expérience de 

l’irrigation et de la pratique des cultures de contre saison qui peut constituer un bon levier au 
développement de l’irrigation. 

 
a) Le système de captage 
 
La décrue, dans les vallées des Goulbis, occupe une surface prépondérante dans la mise en valeur des terres 
de contre saison dans la région de Maradi. 
 
Vient ensuite l’irrigation à partir des puits maraîchers en béton qui sont en nombre important. Quelques 250 
puits maraîchers ont été construits par le FED et le Projet Maradi dans l’arrondissement de Madarounfa pour 
permettre le développement des cultures irriguées mais dont la plupart ne sont plus fonctionnels. 
 
Les forages maraîchers en PVC ont été introduits récemment dans la vallée des Goulbis par l’ANPIP dont la 
situation de réalisation à la date de mars 2001 est de 133 forages et puits forages et 108 sont fonctionnels. 
 
b) Le système d’exhaure 
 
Le moyen d’exhaure le plus rencontré reste le Chadouf avec puisettes dans la vallée du Goulbi de Maradi.  
On note une percée des motopompes due à la présence de certains projets (ANPIP, PSSA, …et..). Le chiffre 
des motopompes placées n’est pas maîtrisé.  
 
L’ANPIP a installé plusieurs pompes Niya da Kokari dont le nombre est de 182 à la date de mars 2001. Ce 
système ne rencontre réellement pas l’adhésion des exploitants de Madarounfa qui préfèrent les motopompes.  
 
c) Le système de distribution 
 
La conduite et la distribution de l’eau dans les parcelles se fait généralement par de petits canaux en terre. Le 
cas spécifique de Gamdji dans l’arrondissement de Madarounfa mérite d’être souligné où les exploitants 
déploient de très gros efforts pour creuser des chenaux longs et profonds pour transporter l’eau. Les réseaux 
PSSA de type californien ont fait leur apparition sur certains sites tests de l’arrondissement de Madarounfa. 
Sur le périmètre de Djirataoua le transport de l’eau se fait à partir de canaux revêtus en béton. 

 
 
II.2.3.2 Les principales cultures et niveau de mise en valeur 
 
a) Le système de cultures et le niveau de mise en valeur 
 
Dans la région de Maradi (Goulbi), les principales spéculations mises en culture par ordre d’importance en 
terme de superficie emblavée sont la tomate, la carotte, le poivron, le chou, la laitue, l’oignon, le mais, la patate 
douce et également le tabac.  
 
L’annexe F montre l’importance relative des cultures mise en valeur en terme de  superficies emblavées. En 
effet, dans la région des Goulbi c’est la tomate qui se classe en première position avec une superficie de l’ordre 
de 2000 ha.   
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La répartition des cultures irriguées par sous zone agro-écologique (Goulbi et mares) telle que reflétée par les 
statistiques des services agricoles montre que c’est surtout le long du Goulbi Maradi que se pratique l’essentiel 
des cultures irriguées dans la région de Maradi.   
 
b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 
 
S’agissant de la commercialisation, l’absence totale de données ne permet pas d’indiquer les tonnages 
commercialisés et auto-consommés. Pour les principaux produits, on peut simplement faire des estimations en 
pourcentage de la production. Ainsi on estime que les cultures légumières sont commercialisées à 80 – 90 % 
de même que les légumineuses telles les niébé. Les tubercules seraient commercialisés à 40 – 60 %, le blé à 
90 % et le maïs à  70 %. Ces estimations sont à prendre avec les réserves d’usage et méritent d’être vérifiées 
sur la base d’une enquête par exemple. 
 
La commercialisation des produits se fait essentiellement au niveau des marchés locaux, de ceux des chefs-
lieux d’arrondissement et région. Cependant certains produits sont même vendus hors de la région. Ainsi le blé, 
le chou et le niébé sont vendus jusqu’au Nigeria et à Niamey pour le chou. 
 
Les principaux marchés sont : 
 

- Aguié 
- Tessoua 
- Maradi 
- Guidan Roumdji 
- El Kolta 
- Jibia (Nigeria) 
- Mayahi. 

 
Il existe très peu de données sur les cours de produits. Voici à titre d’illustration les prix à la récolte pour 
certains produits : 
 

- Blé :   330 F/kg 
- Oignon :   30 F/kg 
- Poivron :       1364 F/kg 
- Maïs frais :   39 f/kg 

 
La vente se fait aussi bien sur les sites de production qu’au niveau des marchés locaux et régionaux. Il a été 
noter du cas de ventes directes à la parcelle ce qui a toujours pour conséquence une baisse du prix. 
 
D’une manière générale, les produits vendus frais ou à la récolte ont un cours plus bas que le même produit 
vendu quelques mois plus tard. Les problèmes de conservation pour certains produits (oignon, chou) et les 
besoins d’argent incitent les producteurs à vendre à une période où l’offre est généralement supérieure à la 
demande. Les spéculations qui peuvent se conserver pour être vendus plus tard (poivron, tomate séchée, 
piment séché) obtiennent de meilleurs prix à la vente. 
 
Au plan de la transformation seuls quelques produits subissent une transformation artisanale sous forme de 
séchage. C’est le cas du poivron, piment, tomate. L’unité de transformation SAHELIO installée à Maradi mais 
qui a dû fermer par la suite, transformait les fruits en jus divers très appréciés et vendus dans la plupart des 
grandes villes du Niger avec des perspectives d’exportation jusqu’en Europe. La même unité envisageait 
également la réalisation de concentré de tomate. Avant SAHELIO existait CONCONIGER (jus, confiture) et 
aussi une usine de tabac. 
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II.2.3..4  Les contraintes rencontrées 
 
Contraintes naturelles 
- Profondeur de la nappe dans la partie nord de la Tarka (20 – 35 m) et dans la partie ouest du Goulbi 

N’Kaba (20 – 200 m) ; 
- Problème de salinité dans certaines parties du Goulbi N’Kaba (Golom arrondissement d’Aguié) ; 
- Dégradation des cours d’eau et du lac de Madarounfa due aux phénomènes éolienne et hydrique. 
 
Contraintes socio-économiques : 
- Absence de structures formelles de crédit agricole limitant les investissements  
- Problème de commercialisation du blé ; 
- Vente à la planche de produits maraîchers provoquant une chute des prix de ces produits ; 
- Difficulté d’accès à la terre se traduisant par le refus de louer ou de prêter et prix élevé de la terre à la 

vente. 
 
Contraintes techniques et organisationnelles : 
- Faible encadrement technique, notamment dans les zones hors projets ; 
- Insuffisance des moyens d’intervention (matériel, humain) des services techniques ; 
- Absence de circuit fiable d’approvisionnement en intrants agricoles, matériel et équipement d’irrigation se 

traduisant par une insuffisance des moyens de production et d’intensification culturale. 
- Les producteurs se ravitaillent sur les marchés ou directement au Nigeria ou la qualité des intrants est 

douteuse. 
- Pour les semences, l’utilisation répétitive des mêmes semences récoltées sur les sites a conduit à la 

dégénérescence de celles-ci. 
- Faible maîtrise des techniques de conservation de l’oignon et, d’une manière générale, la gestion des 

activités post-récolte (transformation, conditionnement, stockage) est caractérisée par de mauvaises 
pratiques. 

- Absence d’unités de transformation de produits maraîchers (tomate) et fruitiers ; 
- Faiblesse des organisations paysannes existantes ; 
- La réalisation sur le Goulbi de Maradi, à Jibiya (Nigeria), d’un barrage limite aujourd’hui 

considérablement le potentiel en eau de la vallée du Goulbi et rend presque aléatoires les cultures de 
décrue dans la partie nigérienne de cette vallée du Goulbi de Maradi ; 

- Sous-information des producteurs et des cadres sur la législation réglementaire et fiscale relative aux 
intrants, matériel et équipements pour l’agriculture.  

 
 
II.2.3.3.  La dimension environnementale et des menaces potentielles 
 
 
Il faut signaler le problème de salinité dans certaines parties du Goulbi N’Kaba (Golom arrondissement d’Aguié) 
et la dégradation des cours d’eau et du lac de Madarounfa due aux phénomènes éolien et hydrique. 
 
 
II.2.3.4. La dimension sociale : les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et gestion 
concertée des ressources naturelles : 
 
Différents types de conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles existent entre les exploitants des 
ressources naturelles. Il s’agit notamment des conflits entre agriculteurs et éleveurs pour les questions de 
libération des champs en fin de campagne agricole ou en début de campagne avec certains semis précoces, à 
la réduction des couloirs de passage d’accès aux points d’eau, aux aires de pâturage ; entre agriculteurs et 
agriculteurs pour les limites de champs, les dons revendiqués, les gages et les prêts de longue durée réclamée 
par les différents exploitants.  
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Des comités de gestion des conflits sont mis en place au niveau des villages, cantons et arrondissements en 
application du décret n° 87-77/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le droit de pâturage dans 
les zones de culture. Ces comités composés des autorités administratives et coutumières, des services 
techniques et des représentants des opérateurs ruraux sont généralement peu fonctionnels. 
 
Des commissions foncières prévues par les articles 117 et suivants de l’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 
portant principes d’orientation du Code Rural, ont été mises en place dans cette zone et elles jouent un rôle 
important dans la prévention des conflits par la sensibilisation des producteurs sur les textes régissant les 
ressources naturelles ; l’exercice de leurs prérogatives consultatives dans le domaine du contrôle général de la 
mise en valeur des terres de l’entité territoriale de leur ressort et des avis motivés qu’elles peuvent donner à 
toute partie intéressée par un contrat d’exploitation dans lequel propriété et exploitation sont distinctes. Dans la 
zone des Goulbis également tous les arrondissements disposent d’une commission foncière fonctionnelle. 
 
II.2.3.5. Inventaire des organisations paysannes et des partenaires. 
 
II.2.3.5.1 Les Organisations Paysannes et Association de producteurs 

 
La région de Maradi compte une multitude d’organisations rurales tels que les groupements des producteurs 
(948 mixtes hommes et femmes, 873 des producteurs),les coopératives(441 agricoles), 361 banques 
céréalières et 149 associations villages communautés ainsi que 67 banques d’intrants. La liste détaillée de ces 
organisations paysannes se trouve en annexe 
 
II.2.3.5.2 Les services techniques. 

 
Les principaux concernés sont l’Agriculture et le Génie Rural. 
Les services techniques sont structurés du niveau régional au niveau terrain notamment en ce qui concerne les 
services de l’Agriculture. Les services techniques chargés de l’encadrement des producteurs (appui-conseil-
information et formation) se trouvent confrontés à l’insuffisance de cadres en quantité et en qualité et de 
moyens de travail. Le personnel d’encadrement est insuffisant avec de nombreux postes vacants tant au niveau 
régional qu’au niveau opérationnel (arrondissement et terrain). La nécessité d’un renforcement des capacités 
d’intervention de ces deux services est un passage obligé pour le développement de l’irrigation. 
 
II.2.3.5.3 Les ONG et Projets. 

 
Un peu plus de vingt (20) projets interviennent au niveau de la région de Maradi dont 15 dans le secteur du 
développement rural .Le détail de ces projets se trouve en annexe  
 
Une trentaine d’ONG et Association interviennent dans la région de Maradi dont 8 dans le secteur du 
développement rural (voir liste en annexe). 
 
II.2.3.5.4. Les opérateurs privés. 

 
Il s’agit d’opérateurs intervenant dans les activités connexes à l’irrigation telle l’approvisionnement en intrants et 
matériels agricoles. 
Il a été  recensé neuf (9) personnes agréées pour la fourniture de produits phytosanitaires et le matériel de 
traitement. Par contre pour les autres intrants et matériels agricoles, il n’y a aucun opérateur spécialisé dans le 
domaine. Il existe néanmoins de nombreux commerçants qui vendent ou qui sont  aptes à fournir des intrants et 
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équipements agricoles. Malheureusement ces commerçants ne sont pas des professionnels dans le secteur et 
il n’y a aucune garantie qu’ils pourront fournir intrants et matériels agricoles selon ces spécifications techniques 
voulues. 
 
II.2.3.5.5. Les principaux systèmes financiers décentralisés. 

 
A Maradi on rencontre plusieurs banques commerciales telles la SINIBANK , la BIA , l’ECOBANK ,la BANK OF 
AFRICA .Les structures qui font le crédit rural touchent tous les arrondissements de la région. En 2002 16 
caisses MCPEC sont relevés,5  ANPIP et 10 PMR. Les systèmes SICR Kokari interviennent dans 
l’arrondissemnt de Guidan Roumdji où la totalité des cantons disposent d’une caisse d’épargne et de crédit (3) 
et Tessaoua (3). 
 
II.2.3.5.6. Les moyens de communication. 

 
A Maradi, outre la radio régionale (RJM) ,on rencontre des radios privées comme Anfani,Saraounia ect et 
plusieurs radios rurales(4)  Bermo,Mayahi,Gagama,Souloulou,. 
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II.2.4.  LA ZONE DES DALLOLS 
 
II.2.4.1. Le milieu naturel. 
 
II.2.4.1.1 Les ressources en eau 

a) Eaux de surface 
 
Le fleuve Niger est le seul cours d’eau permanent et coulesur 520 km à l’intérieur du Niger dont 180 km dans la 
région de Dosso (Boboye 70 km, Dosso 30 km et Gaya 80 km). Le volume annuel d’eau transité est de 20 
milliards de m3 ;son niveau varie de un (1) m à l’étiage à 8 m pendant la crue. La baisse de la pluviométrie dans 
le bassin du Niger, la jacinthe d’eau et l’ensablement constituent les facteurs essentiels de déperdition du 
fleuve. 
Les mares : au total 212 mares ont été inventoriées en 1998-1999 par la DRH/Do dans la région et se 
répartissent comme suit : 
- 88 mares permanentes ; 
- 89 mares semi-permanentes (contiennent de l’eau sur au moins 4 mois après la saison des pluies) ; 
- 35 mares temporaires (tarissent avant 4 mois après la saison des pluies). 
 
Les mares sont utilisées pour les cultures de contre saison, l’abreuvement des animaux, la construction et la 
pisciculteur. Les contraintes qui affectent ces mares et cuvettes sont l’ensablement et les fortes pressions 
humaines et animales. 

 
Il n’existe cependant pas de données fiables sur les volumes d’eau stockés dans ces mares suivant les 
différentes périodes de l’année, faute de campagne de mesures topographiques et d’appareils de suivi 
(échelles). 

 
b) Les eaux souterraines 
 
La région des Dallols dispose d’importantes ressources en eaux souterraines. En effet, trois(3) systèmes 
aquifères principaux existent de bas en haut : 
- Les aquifères du Continental intercalaire/Hamadien (CI/H) ressource non renouvelable avec 9 

milliards de m3 ; 
- Les aquifères du Continental Terminal (C.T), qui comprend trois (3) nappes distinctes : 
- La nappe inférieure en charge (CT1) ressources non renouvelables avec 100 millions de m3 ;  
- La nappe moyenne en charge (CT2) avec des ressources renouvelables estimées à 39 millions et 

non ces non renouvelables de 730 millions de M3 ; 
- La nappe phréatique (CT3) avec des ressources renouvelables de 610 millions m3 et non 

renouvelables de 46 milliards m3 ; 
-  Les aquifères alluviaux des dallols (Bosso, Maouri et Foga) et du fleuve. 
 
Les Dallols 
Ce sont des vallées fossiles qui traversent le département selon les axes Nord-Sud. L’écoulement saisonnier se 
limite à la période hivernale. 
- Dallol Bosso : il traverse les arrondissements de Loga et Boboye selon l’axe N-S. Il collecte l’eau de la 

plaine de l’Irhazer et du massif de l’Aïr. Le long de cette vallée 35 mares permanentes ont été 
inventoriées (DRE/SH, 1993) dont 80% en aval de Birni N’Gaouré. Elle a une longueur d’environ 155 km 
et une largeur moyenne de 12 km. La superficie est estimée à 1 485 km2. Le niveau statique de l’eau 
varie entre 0 et 20 m pour un débit exploitable de 20 m3/h. Quelques 200 millions de M3 seraient 
mobilisables  
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- Dallol Maouri : il traverse les arrondissements de Doutchi et gaya selon un axe N-S. Il s’associe au Dallol 
Fogha pour se jeter dans le fleuve en aval de Gaya sous le nom de Fogha. Cette vallée a une longueur 
de 360 km et 4,75 km de largeur moyenne. Sa superficie est estimée à 1 905 km2. Le niveau statique de 
la nappe varie de 0 à 20 m pour un débit exploitable d’environ 20 m3/h. Quelques 250 millions de M3 
seraient mobilisables. 

 
- Dallol Fogha : c’est un affluent du dallol Maouri. Cette vallée est moins large que les deux précédentes et 

se ramifie en plusieurs branches vers l’amont. Il se jette dans le dallol Maouri au voisinage de Bana. 
C’est une nappe fortement minéralisée donc peu propice à l’agriculture. Sa longueur est de 267 km 
environ avec une largeur moyenne de 2,5 km sa superficie est estimée à 662 km2. Le niveau statique de 
la nappe varie aussi de 0 à 20 m pour un débit exploitable d’environ 20 m3/h.  

 
Ainsi, les trois(3) Dallols totalisent une superficie de 4057 km2. 
 
II.2.4.1.2 Les sols 

 
L’étude pédologique simplifiée de la région des dallols réalisée en 19751 fait ressortir les différentes zones 
suivantes : 
- les plateaux : 522 300 soit 16,3% 
- les terres stériles 7 745 ha soit 0,3% 
- terres incultivables 461 810 ha soit 15% 
- les terres à aménager 126 480 ha soit 7% 
- les terres cultivables 1 716 285 ha soit 55,4% 
- les terres cultivées 175 380 ha soit 6% 

 
Les sols sont de texture variant de sable limoneux à sable grossier.   

 
Les types de sols existants dans la région sont surtout déterminés par la nature du sous-sol et la topographie. 
La composition des sols est essentiellement sableuse et donne aux sols une certaine homogénéité de texture. 
La topographie constitue néanmoins un facteur de différenciation : la région correspond à un plateau à la 
surface plus ou moins latéralisée, incliné vers le Sud – Ouest et entaillé à l’Est et à l’Ouest par deux vallées 
sèches ou Dallols orientées du Nord au Sud (Dallols Maouri et Bosso). 
 
Sur le plateau, les sols sont très superficiels et ne portent qu’une végétation arbustive discontinue (brousse 
tigrée) de plus en plus fournie vers le Sud de la région. 
 
Les principaux sols agricoles sont ceux des dallols ; ils sont sableux, légers, faciles à travailler chimiquement 
pauvres mais alimentés en eau du fait de leur position topographique.  
 
Les effets du ruissellement entraînant les éléments fins vers les points du relief ont déterminé la formation 
d’autres types de sols, sablo-argileux, chimiquement plus fertiles et très cultivés mais étroitement localisés aux 
bas des pentes et aux bas-fonds (sols humides des mares). Les sols de bord de fleuve riches en éléments fins 
et en matières organiques se rattachent à ce dernier type. Ces sols présentent l’inconvénient d’être lourds à 
travailler et de se compacter en saison sèche dès que le taux de matière humique décroît trop fortement. 
 
Les phénomènes érosifs sont essentiellement éoliens dans les Dallols et hydriques sur les sols plus argileux de 
bas de pente. 
 

                                                 
1 Plan de développement économique et social de la région de DOSSO pour 2000 2004 
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Le Dallol Bosso est une vallée fossiles localisée dans l’arrondissements du Boboye, présentant des sols 
ferrugineux tropicaux et des sols hydromorphes, natronés par endroit sous climat sahélien au nord (300 mm) et 
sahélo-soudanien au sud (600 mm par an). Elle connaît une forte pression foncière avec comme conséquences 
des conflits entre agriculteurs et éleveurs.  
 
Les Dallols Foga et Maouri sont également des vallées fossiles localisées dans les arrondissements de Doutchi 
et de Gaya présentant des sols ferrugineux tropicaux et des sols hydromorphes, natronés par endroit. 
 
Tableau N° 5   : Exemple Etat des sols dans deux sites de référence (d’après étude suivi des eaux et des sols, 
DOT) 
 

Zone  Localité  Atouts Contraintes  
 
Bengou 

- CEC assez bonne 
- Taux de matière organique moyen 
- Absence de salinité 

- Texture grossière en surface  
- Structure compacte 
- Taches d'hydromorphie  
- Carence en K et P 
- PH acide 
- Faible porosité 
- Consistance ferme à l'état frais 
- Manque d'équilibre entre les bases 

 
 
DALLOLS 

 
 
Tibiri 

- Équilibre entre les bases 
échangeables  

- Absence de salinité  
- Présence d'oligo-éléments (fer, 

manganèse)  
- Consistance friable en surface 
- Présence des éléments cl et SO4  
- Nappe peu profonde  

- Sol hydromorphre 
- Texture grossière 
- CEC faible en surface 
- Phosphore assimilable irrégulier  
- Taux de matière organique et d'azote très 

bas 
- Carence en   potassium 
- Présence de couche d'argile en Profondeur 
- Sol fortement acide 
- Consistance ferme en profondeur  

 
 
 

II.2.4.1.3 La flore 

 
Le couvert végétal de la région varie en fonction de la pluviométrie. Il évolue de la savane parsemée d’arbres 
dominés par le Gao sur les plateaux Nord à la forêt plus ou moins dense, dominée par le karité et le kapokier 
sur les plateaux sud. Dans les Dallols, le couvert végétal est constitué des acacias et des palmiers doum. Dans 
la vallée du fleuve, on rencontre également des palmiers, mais aussi d’importantes rôneraies et des palmeraies 
doum. La région dispose aussi d’une importante végétation naturelle sur les plateaux et dans les forêts 
classées (15 192 ha). 

 
Les formations végétales de la région des Dallols en dehors de la partie du Dallol Bosso de la région de 
Tillabéri couvrent une superficie de 2 276 500 ha soit 16% des formations du pays. La composition floristique 
ainsi que la densité varient d’une zone à l’autre en fonction du gradient pluviométrique. 
 
En 1985 dans la zone sud, 72 espèces végétales ont été inventoriées dont les 15 espèces protégées du Niger. 
Au centre dans les zones des plateaux glacifiés du Zigui et Fakara fortement soumises à l’érosion hydrique qui 
se traduit par la présence de nombreux ravins, la végétation est dominée par les combretacées : Combrétum 
nigricans, Combretum micrantum et Guiera senegalensis. 
 
Au nord, sur les plateaux de Loga, nord Doutchi et nord Boboye, on rencontre les espèces comme Guiera 
senegalensis , Combretum glutinosum, Combretum micrantum et Pilostigma reticulatum. 
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Les forêts classées de la région occupent quelques 16 681 ha mais l’état actuel de ces formations laisse 
beaucoup à désirer, car elles sont soumises à des pressions importantes provenant d’une "agriculture minière", 
du surpâturage, de l’exploitation du bois énergie, de service et d’œuvre. 
 
Les forêts protégées qui renferment les formations n’ayant pas fait l’objet de classement se localisent 
essentiellement les département de Dosso, Gaya, et Boboye principalement se sont les forêts de Tounga avec 
une superficie estimée en 1983 à 23 862 ha, la forêt de Marigouna Bela avec une superficie de 43 360 ha 
située dans le département de Dosso, les formations du plateau qui occupent des superficies importantes qui 
assurent en partie l’approvisionnement de la ville de Niamey. Les forêts concernées sont celles de Goumbewan 
Tanna Béri, Tanna Kaïna, Tou et Guidel. A ces formations il faut ajouter les rôneraies du Dallol Maouri et du 
fleuve Niger, les parcs agro-forestiers d’Acacia albida, dans le Dallol Maouri Nord entre Karakara et Mantakari, 
dans le Dallol Bosso Nord entre Margou et Koygolo dans les vallées et plaines du sud-ouest de Loga avec une 
densité moyenne d’environ 30 pieds à l’hectares ; les parcs à Butyrospermum parkii situés dans le sud de la 
région à Koulou et Falmey. Dans le département de Boboye, les peuplements sont purs et la densité 
importante. Cependant la régénération naturelle est difficile à cause de la pression des populations sur les 
fruits. Les peuplements à Parinari macrophylla sont importants et on les rencontre dans les Dallol Bosso et le 
Dallol Maouri, le parc à Parkia biglobosa dans la région de Sia avec une densité fort sur les plateaux, le parc à 
Hyphaene thebaïca qui sont des palmeraies localisées dans les dallols Bosso et Maouri mais soumises à de 
fortes pressions humaines 

 
II.2.4.1.4 La faune 

 
Les ressources fauniques sont inégalement réparties dans les différentes zones de la région, car reste 
beaucoup liées à la présence des formations forestières. Ainsi leur importance varie du Sud vers le Nord, et 
elles sont largement affectées par l’assèchement des eaux de surface et de la disparition du couvert végétal 
par défrichements successifs. 
 
II.2.4.2 Le potentiel irrigable 
 
L'ensemble des ressources en terres irrigables de la région est estimé à 95.000 ha, ce qui fait de Dosso le 2ème 
département du point de vue du potentiel irrigable après Tillabéri qui dispose d'environ 110.000 ha. Cette 
superficie se répartit comme suit : 
 
Dans la vallée du fleuve 
On estime à 5 km la bande aménageable autour du fleuve (largeur de 2,5 km sur chaque rive), soit, sur les 180 
km (si on exclut la rive droite, en grande partie béninoise), on estime à environ 45 000 ha les superficies 
aménageables. 
 
En zone des dallols  
Le potentiel irrigable est estimé à 50.000 ha dont 20.000 ha pour le seul dallol Bosso.  
 
a) Le système de captage 
 
Les quelques périmètres à maîtrise totale de l’eau se trouvent concentrés le long du fleuve (Tara, Gatawani 
Dolé).  
 
On rencontre un nombre important de puits maraîchers en béton au niveau des terrasses du fleuve (322 à 
Gaya) et dans les lits des Dallols. Les profondeurs des nappes sont généralement situées entre 2 et 5 m. Il faut 
aussi noter que quelques sites se sont développés autour des forages artésiens (Yelou, Kontoumbou, Kizamou, 
Dioundiou, Dan Kassari). Les mares constituent dans certaines zones des sources importantes de 
ravitaillement en eau d’irrigation . 
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On note aussi l’apparition de quelques forages maraîchers en PVC réalisés par l’ANPIP et le PSSA. 
 
b) Le système d’exhaure 
 
Les moyens d’exhaure les plus utilisés sont les puisettes qui font appel à l’énergie humaine. On rencontre un 
nombre important de motopompes surtout dans l’arrondissement de Gaya (434 en 2000) de marque Honda et 
Yamaha.) Il faut signaler l’introduction ces dernières années des pompes ANPIP à Gaya et dans le Boboye. 
Des électropompes sont utilisées sur les périmètres de gatawani et Tara.  
 
c) Le système de distribution 
 
La distribution de l’eau se fait généralement par un réseau constitué de canaux en terre sommairement réalisé 
ou transportée à l’aide des arrosoirs. Sur les périmètres de type moderne, les canaux primaires et secondaires 
sont en béton. Sur les périmètres de Yélou, Koutoumbou et Kizamou, il est utilisé des canaux en béton mais qui 
sont en éléments préfabriqués actuellement  dégradés. On rencontre aussi des canaux de terre revêtus de film 
plastique. Des conduites en PVC sont utilisées pour le transport d’eau au niveau de quelques sites. Il y a 
quelques années le périmètre fruitier de Gaya est irrigué par aspersion mais actuellement le système n’est plus 
opérationnel et les exploitants utilisent des puisards en béton équipés de motopompes. 
 
 
II.2.4.3 Les principales cultures et niveau de mise en valeur 
 
a) Le système de cultures et le niveau de mise en valeur 
 
Dans la région de Dosso, 315 sites de cultures irriguées sont dénombrés dont 126 sites aménagés et 189 sites 
non aménagés soit un taux d’aménagement de l’ordre de 40 %. Ces sites sont exploités par 27 639 
producteurs dont 15 619 femmes soit 56 %, ce qui dénote l’importance de la place des femmes dans l’activité 
de l’irrigation au niveau de la région de Dosso surtout dans le département de Boboye.  
 
Les principales spéculations mise en culture par ordre d’importance en terme de superficie emblavée 
dépassant la centaine d’hectare sont le choux, la patate douce, l’oignon, la laitue, la tomate et bien sûr les 
arbres fruitiers. Le riz est pratiqué dans les aménagements hydro-agricoles (AHA). Les superficies emblavées 
par les principales cultures irriguées sont présentées à l’annexe 1. 
 
La répartition des cultures irriguées par sous zone agro-écologique (vallée du fleuve, vallées des dallols, mares 
et bas fonds) telle que relatée dans les statistiques agricoles, montre que c’est dans la zone de la vallée du 
fleuve que se pratique l’essentiel des cultures irriguées notamment dans le département de Gaya.   
 
b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 
 
Nonobstant l’absence des statistiques sur les quantités commercialisées par type de spéculation, l’on peut 
retenir que le manioc, la patate douce et le maïs sont auto-consommés alors que le choux, la laitue, l’oignon, la 
courge, la canne à sucre sont commercialisés dans les marchés locaux. 
 
Les principaux marchés de la région sont Dosso, Bagagi, Gaya, Afolé, Birni N’Gaouré, Ngonga, Fabiji, 
Boureimi, Doutchi, Mokko, Kargui bangou, Koygolo et Tounga.  
 
II.2.4.4 Les contraintes rencontrées 
 
Les contraintes relevées sont les suivantes : 
 

 46



 

Contraintes naturelles 
- l'érosion éolienne (ensablement du fleuve, des bas-fonds, mares etc…) 
- l’envahissement du fleuve et des mares par la jacinthe d’eau et du typho. 
- la vulnérabilité des nappes alluviales à la pollution; 
- la pauvreté des sols (dallol Bosso) 
- la salinité des sols (dallol Maouri sud et le dallol Foga) 
- la baisse de certaines nappes phréatiques due  à une faible réalimentation;  
- la salinité élevée de certaines nappes notamment dans les Dallols ; 

 
Contraintes socio-économiques : 

- l’enclavement des sites de production 
- les difficultés de commercialisation  
- l’insuffisance des systèmes de financement agricole décentralisé  

 
Contraintes techniques et organisationnelles : 

- l’insuffisance organisation des producteurs  
- la faiblesse du circuit d'approvisionnement en intrants et matériels agricoles  
- l’absence d'unités de transformation des produits maraîchers  
- l’insuffisance de l'encadrement technique  
- la faiblesse des superficies exploitées par producteurs. 

 
II.2.4.5. La dimension environnementale et des menaces potentielles 
 
II.2.4.5.1 La situation des maladies d’origine hydrique  

 
Les détails par district sanitaires (arrondissement) sont donnés en annexe 

 
 

Morbidité Nombre de cas 
(Moyenne 2000 – 2002) 

Paludisme simple 
Paludisme grave 
Diarrhée simple 
Diarrhée avec déshydratations 
Dysenterie 
Bilharziose 
onchocercoses 
Choléra 
Dracunculose 

132 700 
3 967 
23 227 
2 920 
16 940 
478 
44 
80 
9 

 
 

 
II.2.4.6.  La dimension sociale : les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et gestion 
concertée des ressources naturelles : 

 
Les comités de gestion des conflits sont mis en place sont peu fonctionnels. La faiblesse des comités de 
gestion des conflits à renforcé l’idée de la mise en place des commissions foncières.  

 
Dans la zone des Dallols et du fleuve les commissions foncières ont été mises en place dans tous les 
arrondissements, à l’exception de ceux de Loga et de Filingué.  
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II.2.4.7. Inventaire des organisations paysannes et des partenaires. 
 
II.2.4.7.1 Les Organisations Paysannes et Association de producteurs 

 
On note au total, 1870 coopératives et 27 organisations faîtières au niveau de la région. 
Comme dans d’autres régions du pays ces organisation sont loin d’être viables. Le détail de ces OP se trouve 
en annexe. 
 
II.2.4.7.2 Les services techniques. 

 
Les principaux concernés par le développement de l’irrigation sont les services agricoles et du Génie Rural. Les 
services techniques, comme cela a déjà été dit dans les pages précédentes, n’arrivent plus à assurer leur 
mission d’encadrement, d’appui-conseil-formation et d’information des producteurs, en raison de la disette 
matérielle, financière et même morale qui est leur condition aujourd’hui.  
 

II.2.4.7.3 Les ONG et Projets. 

 
Plusieurs ONG interviennent au niveau de la région de Dosso dont un nombre important ont pour secteur 
d’intervention le développement rural.  
La liste de ces ONG figure en annexe . 
 
S’agissant des Associations, elles sont au nombre de 13 dont quatre interviennent dans le domaine du 
développement rural. 
La liste de ces Associations figure à l’annexe  . 
 
II.2.4.7.4. Les opérateurs privés. 

 
Les GIE, ONGs et bureaux d’études suivants ont été identifiés au niveau de la région :  
- GIE : Dallol Vert, AVECO et Niyya, AKAMA et GREAD. Tous ces groupements sont animés par de jeunes 

diplômés ; 
- ONGs : RAIC (Réseau d’Appui aux Initiatives Communautaires) ; APGR (Action pour la Promotion des 

Groupements Ruraux) ; 
- Bureaux d’études : CICAD (Cabinet Indépendant de Consultation d’Animation au Développement). 
 
II.2.4.7.5. Les principaux systèmes financiers décentralisés. 

 
Les systèmes financiers décentralisés identifiés sont répertoriés dans le tableau N6 qui suit. 
 
Tableau N°6 : systèmes financiers décentralisés identifiés 
 
Mutuelle Localisation Promoteur Etat Epargne 

Mobilisée 
Miyetti Allah Dosso MCPEC Fonctionnel 11.000.000 
Asusun Dendi Gaya PUFS/BOAD Fonctionnel 100.000.000 
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Mutuelle Localisation Promoteur Etat Epargne 
Mobilisée 

Mutuelle de Zabori Zabori "   " Fonctionnel  
Douré Tanda Tanda MCPEC Fonctionnel  
Mutuelle Guéchémé Guéchémé "   " Fonctionnel  
Mutuelle Karhé Tibiri "   " Fonctionnel 5.960.950 
Gomni Boboye "   " Fonctionnel  
Mutuelle de Koré Koré Maïroua "   " Fonctionnel  
Akazama Matankari "   " Non fonctionel  
Mutuelle de Kolbou Kolbou "   " Fonctionnel  
Sarrayniar Aréwa Dogondoutchi AFVP Fonctionnel 87.969.080 
Caisse de Falmey Falmey CRS Fonctionnel  
 
 
II.2.4.7.6. Les moyens de communication. 

 
En plus de  la Radio-Télévision régionale ORTN-Dosso, plusieurs radios rurales et communautaires sont 
installées à travers la région: 
 
 
Radios privées  Radios communautaires   Radios rurales 
Souda/Dosso   Zigui-Loga     Tanda (Gaya) 
Fara'a-Gaya   Falwel (Loga) 
Dallol-Doutchi  Kiota 
    Doumega 
    Dankassari     
    Dogon Kiria 
                                     Garankadey 
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II.2.5.  LA REGION DE TILLABERI ET LA ZONE DU FLEUVE 
 
II.2.5.1. Le milieu naturel. 
 
II.2.5.1.1 Les ressources en eau 

a) Eaux de surface 
 
Le fleuve et ses affluents de la rive droite charrient en moyenne trente deux (32) milliards de mètres cubes (m3) 
d’eau qui représentent un potentiel relativement très important (voir tableau N°7).  
 
Tableau N°7: Caractéristiques des écoulements du fleuve et de ses affluents 

 
Cours d’eau Volumes (en m3 ) Autres caractéristiques Superficie (km2) 

Fleuve Niger 30 milliards m3 550 km au Niger 700 000 
Le Gorouol  320 millions m3 - 44 850 
Le Dargol 160 millions m3 - 5 490 
La Sirba 697 millions m3 142 km au Niger 38 750 
Le Goroubi 160 millions m3 100 km au Niger 15 350 
Le Diamangou 100 millions m3 210 km au Niger 4 030 
La Tapoa 40 millions m3 50 km au Niger 5 330 
La Mekrou 920 millions m3 - 10 500 

 
Source : Schéma Directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau MHE avril 1997. Différents 
PDES 2000-2004 des régions. 

 
Il existe de nombreuses mares temporaires et permanentes, environ 174 dénombrées à travers la région ainsi 
que de nombreux koris et barrages (Téra 21 millions de m3, Them 25 000 m3, Magou 85 000 m3, Tapoa 25 000 
m3). 
 
b) Les eaux souterraines 
 
Au niveau de la zone du fleuve on rencontre l’aquifère du Liptako qui est une formation du précambrien. Le 
niveau piézomètrique se situe à environ 14,5 mètres avec une bonne qualité de l’eau. La réserve mobilisable 
est de l’ordre de 1800 milliards de mètres cubes. Cette aquifère présente des débits trop faibles pour espérer 
une exploitation à grande échelle pour le développement des cultures irriguées. Le taux d’échec des ouvrages 
hydrauliques réalisés est très important d’après le schéma directeur de mise en valeur et de gestion des 
ressources en eau. MHE octobre 1997, 18 % des forages réalisés s’avèrent négatifs. 
 
Dans le Dallol Bosso Nord, il est noté une importante réserve en eau souterraine à moins de 10 m de 
profondeur. 
 
La nappe du continental terminal estimée à 1220 millions de mètres cubes est captive par endroit. Elle est 
située entre 15 et 90 m. 
 
La nappe du continental intercalaire qui est captée entre 500 et 700 m de profondeur. La réserve renouvelable 
est estimée à 600 millions de mètres cubes par an. (CIEH - BRGM). Bien que artésien , cet aquifère est très 
peu exploité.  

 
La vallée du fleuve Niger et des cuvettes et terrasses correspond à 30 milliards de m3 d’eau utilisable 
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II.2.5.1.2 Les sols 

 
La zone d’intervention du projet occupe une grande partie du bassin des Oullimiden. Elle est composée 
essentiellement de trois grands ensembles de relief à savoir: 
 
Les plateaux cuirassés à grès argileux dans la partie centrale du département de Ouallam et la partie ouest et 
sud de Filingué. Ces plateaux qui surplombent les terres de culture, subissent par endroit d’importants 
éboulements dus à l’érosion hydrique, notamment dans le département de Ouallam. Leurs altitudes varient 
entre 200 et 350 m. 
 
Les vallées fossiles très sableuses du Dallol Bosso qui traversent les départements de Ouallam dans sa partie 
orientale et de Filingué dans sa partie centrale et occidentale. 
 
Les plaines dunaires, qui comportent des dunes stabilisées et des dunes vives rencontrées surtout dans la 
partie orientale de Filingué. 

 
Les sols sont constitués par des argiles ferralitiques sur les plateaux, des sables dunaires fertiles et les vallées 
alluvionnaires des Dallols et Koris à texture variant du limon-argileux au sable grossier 

 
Zone  

 
Localité  Atouts Contraintes  

 
 
FLEUVE 

 
 
Gotheye 

- pH neutre  
- équilibre entre les bases échangeables 
- présence dans l'eau de cl; SO4 à faible 

dose 
- forte saturation en bases  
- absence de salinité  

- texture grossière en surface  
- structure non développée  
- besoins en K 
- minéralisation lente = C/N trop élevé 
- pauvre en matières organiques 
- sol hydromorphe 

 
 
 
DALLOLS 

 
 
 
Balleyara  

- Équilibre entre Mg et Ca 
- Présence d'oligo élements = fer 
- Présence de cl et SO4 dans l'eau 
- Forte saturation en bases (Ca, Mg, P,K) 
- Niveau faible de la nappe phréatique  

- Sol hydromorphre dans les dépressions 
- Texture grossière  
- Structure non développée 
- CEC très faible 
- C/N trop élevé dû à un faible taux d'azote 
- Risque de salinité dû à un excés de Na+ 
- Taux de matière organique très bas 
- PH acide  
- Carence en Potassium 
- Porosité faible en  surface 

 
 
II.2.5.1.3 La flore 

  
La région de Tillabéri renferme à elle seule plus du 1/3 des ressources naturelles nationales. En matière de 
ressources forestières, le potentiel de la région est de l’ordre de 912.392 hectares dont 291.200 hectares dans 
le Parc National du W et la Réserve Totale de Tamou et 621.192 hectares à travers les nombreuses galeries et 
autres formations forestières de la Sirba. 

 
Outre ces ressources, la région dispose de 27 massifs forestiers relevant du domaine protégé. C’est 
notamment :  
- cinq (5) forêts de 60.615 ha : domaine classé ;  
- vingt deux (22) forêts de 560.577 ha : domaine protégé. 
La végétation est en grande partie de type steppique qui se présente sous plusieurs unités paysagères :  
La brousse tigrée : Ces formations sont à dominance combretacées, représentées essentiellement par : 
combretum micrantum, combretum nigricans, Guiera senegalensis, Bossia senegalensis et Acacia sp. Sous 
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ces ligneux se développe un couvert herbacé composé de : Eragrostis tremula, Cenchrus biflorus, Aristida 
longiflora, Zornia gloetidiata, Panicum laetum…. ; 
La savane arbustive et arborée, dans les vallées où se développent les grands arbres avec une densité 
relativement faible. Elle est peuplée essentiellement de : Acacia albida, Balanites aegyptiaca, Sclerocania 
biriea, Boenia rufesens, Piliostigma reticulatum, Zizifus moritiana. 
Les jachères : La pression démographique sur les terres, réduit de façon considérable la pratique de la jachère 
dans cette zone. Cependant il existe encore quelques poches jachères sont peuplées en grande partie par le 
Guiera senegalensis, accompagné de quelques Combretum sp.  
La steppe herbeuse : Elle est surtout présente dans le nord, c’est une zone à forte potentialité pastorale. Le 
couvert ligneux a une densité très faible et est représenté par les Acacia sp., sous lesquels se développe un 
couvert herbacé riche et varié. On peut citer entre autres les espèces suivantes : Eragrostis tremula, Cenchrus 
biflorus, Aristida longiflora, Zornia gloetidiata, Panicum laetum. 
Le parc à bois dans les champs de culture, occupe la majeure partie de la zone. C’est le domaine des grands 
arbres tels que : Acacia albida, Combretum glutinosum, Acacia nilotica, Balanites aegyptiaca, Sclerocania 
biriea,… 

 
II.2.5.1.4 La faune 

 
La région du fleuve renferme d’énorme ressources fauniques terrestres et aquatiques à travers le Parc National 
du W et la Réserve Totale de Tamou, la zone de Kouré (girafes), le fleuve Niger (420 km) et ses 7 affluents et 
de nombreux plans d’eau (mares et barrages). 
Au plan des ressources halieutiques, il est à noter qu’en dehors du fleuve Niger, la région compte une multitude 
de mares (145 dénombrées), dont 32 ont fait l’objet d’aménagement piscicole (empoisonnement et formation 
des pêcheurs). 
La faune sauvage a presque disparu de la zone, ceci est lié à une disparition progressive de son habitat. 
Cependant, il existe encore dans le nord ( d’après les populations), quelques espèces en nombre très réduit, de 
gazelle Dorcas, le fennec. Dans la partie centrale on rencontre par endroit : le singe, le lièvre, l’écureuil et le 
hérisson. 
L’avifaune est surtout représentée par la gamme importante d’oiseaux migrateurs autour des mares, dans le 
Nord et au centre dans les brousses tigrées et les jachères où l’on peut rencontrer l’outarde, le francolin, la 
pintade sauvage, la tourterelle et les rapaces. 
 
Plusieurs espèces de reptiles sont aussi présentes dans la zone représentées surtout par les serpents et les 
varans. 
 
II.2.5.2. Le potentiel irrigable 
 
Le potentiel dans la région du fleuve est estimé à quelques110.000 ha reparti le long du fleuve et de ses 
affluents ainsi qu’au niveau de certaines mares importantes et barrages. La réalisation du barrage de Kandadji 
rendra plus évident ce potentiel.  
 
a) Le système de captage 
 
Il est constitué en grande partie des eaux du fleuve et de ses affluents. Des puisards traditionnels ou en béton 
sont utilisés pour les cultures de contre saison. Le nombre de puisards bétonnés à travers tout le département 
est estimé à près de1 800 et quelques 100 forages maraîchers. 
 
b) Le système d’exhaure 
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Sur les AHA, il est utilisé des stations de pompages de type submersible mais le moyen d’exhaure le plus 
répandu reste les puisettes. L’ANPIP a installé des pompes Niya da Kokari et le PSN – FIDA a utilisé la 
technique des plates formes et installé plus de 150 pompes.  
Le long du fleuve plusieurs centaines de motopompes sont utilisées par des irrigants surtout aux alentours de la 
ville de Niamey. 
 
c) Le système de distribution 
 
Elle se fait généralement par des canaux en terre, au poquet, avec les arrosoirs ou à la calebasse, des canaux 
revêtus en béton sur les AHA, des réseaux en conduites sous pression sur les sites du PSD/FIDA, des 
conduites en PVC pour le transport vers des bassins de distribution.  
 
II.2.5.3 Les principales cultures et niveau de mise en valeur 
 
a) Le système de cultures et le niveau de mise en valeur 
 
Dans la région de Tillabéri et Communauté Urbaine, les principales spéculations mises en culture le long du 
fleuve et ses affluents ainsi que les mares et bas fonds sont le chou, la tomate, la laitue, la carotte, l’oignon, la 
patate douce, les arbres fruitiers et bien sûr le riz qui est pratiqué dans les nombreux AHA que compte la 
région. 
L’annexe 1 montre à travers le diagramme camembert, l’importance relative des cultures en terme de superficie 
emblavée. 
 
b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 
 
La majorité des produits sont commercialisés mais à des degrés divers. Ainsi par exemple, selon une 
estimation des services agricoles, le maïs est auto-consommé à 70 %, le niébé à 30 %, le manioc à 40 % ainsi 
que l’ail. Le reste des productions sont auto-consommées entre 2 et 20 %. Le niveau de la commercialisation 
est donc élevé pour tous les produits, exceptés le maïs, l’ail et le manioc. Pour le niébé il semble même que les 
commerçants garantissent l’achat de la production. A cet effet, ils fournissent les intrants nécessaires. Le 
problème de la commercialisation se pose surtout pour l’oignon dans les mêmes termes que dans les autres 
régions. 
En vue de contribuer à résoudre le problème de commercialisation ou de mieux l’organiser pour tous les 
produits, le PSN-FIDA se propose de développer une intermédiation entre les grossistes même étrangers 
puisqu’il y en a, sur la base d’un contrat formel avec les producteurs. 

Les principaux marchés sont : 
 

• Téra :  Gothèye, Téra, Bandio, Méhana, Koura-Bangou, Niamey.  
Des commerçants également du Burkina Faso et du Mali pour se ravitailler sur les 
principaux marchés de l’arrondissement. 

Tillabéri : Gothèye, Niamey, Sakoira, Ganki et Karma • 
• 
• 
• 
• 

Say :  Ganki, Say 
Filingué :  Bonkoukou, Balleyara, Filingué 
Kollo :  Kollo, Karma, Torodi, Say 
Ouallam : Ouallam, Niamey, Balleyara, Banibangou. 

 
Il n’existe pas de données sur les cours des produits maraîchers. Les seules données disponibles concernent 
les céréales (mil, sorgho, maïs, riz) et le niébé. De plus aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les 
marchés sur lesquels ces cours ont été relevés. 
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II.2.5.4 Les contraintes rencontrées 
 
Les contraintes relevées sont les suivantes : 
 
Contraintes naturelles 

- L’irrégularité des précipitations dont dépend le débit du fleuve et surtout ses affluents ; 
- L’érosion éolienne et hydrique ; 
- L’ensablement des mares, du fleuve et de ses affluents ; 
- La pauvreté des sols du dallol Bosso ; 
 

Contraintes socio-économiques : 
- L’enclavement de certaines zones de production ; 
- Absence de structures formelles de crédit agricole ; 

 
Contraintes techniques et organisationnelles : 

- La précarité foncière ; 
- Mauvaise organisation de la commercialisation ; 
- Faible niveau technologique des producteurs en dehors des AHA ; 
- Faiblesse du circuit formel d’approvisionnement en intrants et en équipements. 

 
- La recherche de débouchés, la conservation des produits et la mise en place de petites unités de 

transformation ; 
- La sécurisation du régime du fleuve Niger ; 
- La formation et un meilleur encadrement. 
 
II.2.5.4. La dimension environnementale et des menaces potentielles 
 
II.2.5.4.1 Les menaces potentielles 

 
Les aléas climatiques en particulier l’irrégularité des précipitations dont dépend le débit du fleuve et de ses 
affluents, le manque d’ouvrages de régulation sur le fleuve qui handicape sérieusement la mise en valeur de 
toutes les terres irrigables, érosion éolienne et hydriques, la pauvreté des sols du Dallol Bosso, l’ensablement 
des mares, du fleuve et de ses affluents constituent les principales menaces sur les ressources naturelles de la 
zone des Dallols et du fleuve. 

 
II.2.5.4.2 La situation des maladies d’origine hydrique 

 
Les détails par district sanitaires (arrondissement) sont donnés en annexe 
 

 
TILLABERI 

 
CUN 

 

 
Morbidité 

Nombre de cas (Moyenne 2000 
– 2003) 

Nombre de cas (Moyenne 
2000 – 2003) 
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Paludisme simple 
Paludisme grave 
Diarrhée simple 
Diarrhée avec déshydratation 
Dysenterie  
Bilharziose 
Choléra 

Onchocercose 

87 368 
5 649 
14 903 
2 269 
16 985 
1 325 
104 
29 

65 400 
3 132 
11 057 

3 768 
395 

 
4 
1 

1 137 

Dracunculose 
3 

 
 

II.2.5.5. La dimension sociale : les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et gestion 
concertée des ressources naturelles. 

 
Les conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles existent notamment entre les Agriculteurs – Eleveurs 
avec la réduction des couloirs de passage d’accès aux points d’eau, aux aires de pâturage ; entre agriculteurs – 
Agriculteurs pour les limites de champs, les dons revendiqués, les gages et les prêts de longue durée réclamés 
par les différents exploitants.  

 
Des comités de gestion des conflits sont mis en place au niveau des villages, cantons et arrondissements, ils 
sont composés des autorités administratives et coutumières, des services techniques et des représentants des 
opérateurs ruraux sont généralement peu fonctionnels. 

 
C’est pourquoi l’idée de la mise en place des commissions foncières a été retenue dans cette zone. Ces COFO 
jouent un rôle important dans la prévention des conflits par la sensibilisation des producteurs sur les textes 
régissant les ressources naturelles ; l’exercice de leurs prérogatives consultatives dans le domaine du contrôle 
général de la mise en valeur des terres. 

 
Dans la zone du fleuve Say et Téra sont les seuls arrondissements où on disposent d’une commission foncière 
fonctionnelle. Il reste à mettre en place pour les arrondissements Tillabéri, Ouallam, Filingué Kolo. 

 
 
II.2.5.6. Inventaire des organisations paysannes et des partenaires. 
 
II.2.5.6.1 Les Organisations Paysannes et Association de producteurs 

 
Dans la région de Tillabéri on a dénombré quelques 1783 organisations paysannes dont 1236 relève du secteur 
agricole et beaucoup de ces OP mènent des activités des secteurs différents. En outre il existe 33 unions des 
OP et 7 fédérations. Les organisations rurales comprennent aussi des banques céréalières au nombre de 314 
agréées (voir les détails en annexe) . 
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II.2.5.6.2 Les services techniques. 

 
Les services techniques les plus concernés directement par les questions liées au développement de l’irrigation 
sont les services agricoles et ceux du Génie Rural qui sont présent au niveau de la région, de l’arrondissement 
et même du terrain en ce qui concerne l’agriculture. Le véritable problème par rapport à ces structures est leur 
manque cruel de moyen d’intervention. 
 
II.2.5.6.3 Les ONG et Projets. 

 
Au total 24 projets interviennent au niveau de la région de Tillabéri et tous ces projets concernent le 
développement rural. Les détails de ces projets se trouvent en annexe. 
 
La région de Tillabéri compte 40 ONG et Associations qui interviennent toutes dans des activités liées au 
développement rural. voir les détails en annexe. 
 
II.2.5.6.4. Les opérateurs privés. 

 
La région de Tillabéri ne compte pas d’opérateurs économiques spécialisés dans les activités connexes à 
l’irrigation. Il existe cependant de nombreux commerçants non professionnels au niveau de la ville de Niamey 
qui opèrent dans le secteur de l’irrigation. 
 
II.2.5.6.5. Les principaux systèmes financiers décentralisés. 

 
Tillabéri est la région qui ne dispose pas de banques commerciales mais ce handicape est atténué par la 
proximité de la capital à quelques 120 kms. Les structures de financement du monde rural sont constituées des 
projets(PMR/RFA, ANPIP,AGR/UNICEF,PMR/BAD,Afrique verte,PSN-FIDA,PPOAF etc) et des caisses mises 
en place par Taimako. 
 
II.2.5.6.6. Les moyens de communication. 

 
Tillabéri est mal logé pour les moyens de communication comme les radios privées. Mais plusieurs localités 
sont pourvues de radios rurales( au nombre de 10 )Bankilaré,Damana, Méhanna, Dolbel, 
Tarbiat,Simiri,Kahé,Ayorou,Garbey Kourou,Liboré.  
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II.2.6.  LA ZONE DES VALLEES DE L’ADER-DOUTCHI-MAGGIA 
 
II.2.6.1. Le milieu naturel. 
 
II.2.6.1.1 Les ressources en eau 

a) Eaux de surface 
 
Malgré l’absence de cours d’eau permanents, le réseau hydrographique de la région est très actif et développé. 
 
Les vallées : 
Sur le plan géomorphologique, trois grands ensembles composent les vallées de la région : 
- La Partie Sud-Est : composée du plateau de l’Ader Doutchi Maggia qui renferme cinq (5) grandes 

vallées : la Tarka, la Maggia, Badaguichiri, Keita et le Tadis de Tahoua.  
- La Partie Sud-ouest : (dans les arrondissements de Madaoua, Illéla et Birni N’Konni) est une plaine à 

pente faible vers l’Ouest et contient de nombreuse cuvettes et bas-fonds.  
- La moitié Nord : dont le relief est très plat, l’écoulement n’a pas de direction bien marquée mis à part les 

deux vallées de l’Azar et de l’Azawak qui draine l’Irhazer. 
 
Les Mares : 
Quatre-cent onze (411) mares sont recensées dans la région dont une trentaine de mares permanentes. Les 
arrondissements de Tchinta et d’Abalak compent à eux seuls 204 mares. On compte également des barrages 
toutes catégories confondues (d’écrêtage et AHA). Ces ouvrages sont tous réalisés dans les vallées de la 
Maggia, de Keita et de Badaguichiri. Les barrages d’écrêtage dont le rôle est de réguler l’écoulement des eaux 
dans les vallées sont réalisées par le projet intégré Keita. 
 
Ces différentes mares sont utilisées soit à des fins agricoles, piscicoles d’abreuvement du bétail et parfois 
même d’alimentation en eau des populations.  
 
b) Les eaux souterraines 
 
Les ressources en eau renouvelables annuellement sont estimées à 1 200 millions de m3 par une étude 
réalisée en 1990 par le projet PNUD/NER/86/001. 
 
Les ressources en eaux souterraines renouvelables annuellement (uniquement pour les six arrondissements du 
Sud) totalisent environ 1 200 millions de m3 soit un taux d’exploitation de 2 %. Les ressources en eaux 
souterraines dans la région sont donc abondantes mais elles ne sont pas toujours faciles à mettre en 
exploitation pour des raisons techniques et financières. 
 
Plusieurs nappes existent et se superposent souvent dans une même région donnant des eaux de qualité et 
des débits intéressants. Toutes les nappes sont situées en terrain sédimentaire allant du crétacé au quaternaire 
alluvial ou dunaire. 

 
Vallées Importance des nappes 
Ader-Doutchi-Maggia 
Maggia 
Keita 
Badaguichiri 
Tadis de Tahoua 

 
123 millions de m3 
100 millions de m3 
30 millions de m3 
30 millions de m3 

Tarka 140 millions de m3 
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Bien que la région regorge d’abondantes ressources en eaux tant de surface que souterraine, la satisfaction 
des besoins en eau des populations et de leur cheptel n’est pas toujours assurée, car des difficultés existent 
pour l’exploitation et la maîtrise de ces eaux. Comme contraintes, on peut citer :  
- la profondeur, parfois excessive des nappes ;  
- la baisse de la nappe phréatique et le tarissement des mares (déficit pluviométrique) ;  
- le mauvais maillage des points d’eau , surtout en zone pastorale.  

 
II.2.6.1.2 Les sols 

 
On rencontre plusieurs types de sols selon les unités morphologiques de la vallée. 
- sols ferrugineux tropicaux dans les terrasses alluviales. 
- Sols peu évolués d’apport alluvial hydromorphes à faciès localement ver tique dans les bas fonds. 
 
Ces sols de bas fonds sont aptes à la mise en valeur par l’irrigation en saison sèche avec néanmoins les 
inconvénients d’une forte perméabilité et d’une capacité de stockage de l’eau dans le sol faible. Ces 
inconvénients sont cependant atténués par la présence d’un horizon limoneux-argileux superficiel. 
 
Plusieurs types de sols sont rencontrés dans les zones. De l’observation faite à partir des photographies 
aériennes et des visites de terrain, nous distinguons les sols suivants : 
- Les sols de glacis constitués de terrains nus impropres à l’agriculture  
- Les sols dunaires où se développent les cultures sous pluie, les cultures de contre saison  
- Les sols lourds sont quant à eux rencontrés dans le lit des deux Maggia 

. 
 

II.2.6.1.3 La flore 

 
Les formations forestières sont soumises à une dégradation presque irréversible à cause des actions 
conjuguées de la sécheresse, des agriculteurs, des éleveurs et des exploitants de bois. L’observations sur le 
terrain, l’analyse et l’interprétation des photographies aériennes et imageries satellitaires, nous ont permis de 
distinguer plusieurs types d’association et de groupements de végétaux. 

 
Aussi, en plus de la désertification liée au climat, les actions anthropiques contribuent fortement à accentuer la 
dégradation du milieu. En effet, les quelques rares grands arbres conservés à savoir : les Combretum 
gluttinosum, le Sclérocarya Birrea, l’Acacia nilotica et l’Acacia albida forment d’imposants peuplements dans 
des zones comme celle du village d’Ambagoura. Ces magnifiques peuplements connaîtront malheureusement 
une extermination prématurée si des dispositions adéquates en concertation avec les agriculteurs et éleveurs 
nomades ne sont pas prises. 

 
La région de la Magia compte neuf (9) forêts classées pour une superficie totale de 6.665 ha. Il existe 
également des forêts de bas fond à dominance acacia couvrant une superficie de 6.400 ha et des galeries 
forestières mixtes et des formations de type brousse tigrée qui totalisent une superficie de 177.000 ha. 

 
Malgré les multiples potentialités du secteur, il reste confronté à des contraintes parmi les quelles :  
- la coupe abusive du bois vert ;  
- les feux de brousse ;  
- l’envahissement des aires de pâturage par le Sida cordifolia ;  
- l’insuffisance des actions de protection des eaux ;  
- la persistance des actions illégales de la chasse. 
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II.2.6.1.4 La faune 

La faune est surtout localisée dans la partie Nord de la Région et elle est riche et variée. Mais, on note dans le 
Sud l’apparition et même la prolifération de quelques espèces dans les sites récupérés. 

 
L’ouverture de la chasse en 1996 a été un véritable levier pour le développement de ce secteur avec la 
possibilité de création de ranchings et de concessions de gérance. 

 
La faune terrestre est pratiquement inexistante à l’exception de quelques rares écureuils, pintades et perdrix. 
Contrairement à la rareté de cette faune terrestre, celle aquatique est très importante et diversifiée grâce à 
l’abondance des plans d’eau (mares permanentes, semi-permanentes et temporaires). Cette faune aquatique 
est principalement constituée de plusieurs espèces de poissons dont les plus significatives sont : les carpes 
(Tilapia nilotica, Tilapia zillii) ; le capitaine (Lates niloticus) ; les silures (Clarias sp), les Auchnoglanis sp, les 
Schilbé mystus sp, le Bagrus sp et le Protopterus annectans.  
 
Au plan de la pêche, la région regorge d’énormes potentialités. En effet ; 340 mares, tous régimes confondus, 
ont été inventoriés, et dont une bonne partie a été empoisonnée.  
 
Le Tilapia zillii est connu dans certaine mare par sa très forte prolifération. Il constitue un danger permanent 
pour le reste de la faune piscicole du fait de son alimentation basée sur les œufs des autres espèces. Malgré 
qu’il est consommé par les espèces carnivores, il est devenu plus important que ses prédateurs. 
 
L’avifaune est très impressionnante en cette période d’hivernage en particulier les sarcelliformes.  
 
II.2.6.2 Le potentiel irrigable 
 
Le potentiel en terre irrigable du département est estimé à 54 000 hectares, mais la superficie mise en valeur 
chaque année est d’environ 15 798 hectares soit 28% de la superficie totale. 
 
Arrondissement de Keita : 
Les terres de Vallée constituent les principales potentialités en terre d’irrigation de l’arrondissement. 
On dénombre au total six importantes vallées totalisant 6792 ha, 27 barrages dont le plus important est celui d 
Ibouhama (700 ha). Le taux de mise en valeur des terres irrigables de l’arrondissement est d’environ 40 % 
avec en général une seule campagne. Le faible niveau technologique et l’insuffisance de l’encadrement limitent 
la mise en valeur des terres. 
 
Les principaux ouvrages de captage sont des puits et puisards, l’exhaure est effectué a l’aide des puisettes, 
des motopompes pour les plus nantis, la distribution de l’eau est faite à l’aide des canaux en terre . 
 
Le niveau de la nappe alluvionnaire est très favorable à l’irrigation et varie chaque année entre 4 et 11m. 
 
Arrondissement de Bouza : 
La superficie exploitable de l’arrondissement est estimée à 11 400 hectares. Elle est repartie entre la vallée de 
la Tarka et la haute Maggia. Malgré l’importance de ce potentiel, seuls 1150 hectares ont été mis en valeur en 
2002, ce qui représente environ 10% (rapport d’ évaluation 2002 SAA/Bouza ). 
 
Arrondissement de Madaoua: 
La basse vallée de la Tarka constitue la principale ressource en terre d’irrigation de l’arrondissement . 
La région de Madauoa  a bénéficié depuis 1983 de l ‘appui technique et financier important des projets de 
développement dont le PBVT qui est l’ancêtre du projet ASAPI.  
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Arrondissement de Konni: 
L‘arrondissement est traversé dans son ensemble par la vallée Ader Doutchi Maggia (ADM) dont le niveau de 
la nappe varie entre 4 et 7m au cours de l’année . la superficie irrigable est estimée à 7750 hectares de terre 
dont 3367 ha exploités sur les aménagements hydro-agricole et 4383 ha exploités en décru et sur les sites 
individuels. Malheureusement, l’équipement existant au niveau des sites demeure en grande partie traditionnel 
et insuffisant . 
Actuellement un seul partenaire au développement intervient dans la zone  pour le financement de la petite 
irrigation . 
 
Arrondissement d’Illela: 
L’arrondissement dispose de plusieurs mares permanentes, de micro-barrages et des terres de vallée dont la 
superficie totale est estimée à 5435 ha . 
Le taux de mise en valeur est l’ un des plus faibles du département. 
 
Arrondissement de Tahoua: 
L’arrondissement et la commune de Tahoua disposent de 4 mares permanentes, 4 vallées et d’importants bas-
fonds. Le projet PDRT a réalisé plusieurs ouvrages de mobilisation des eaux (seuils, barrages) qui ont permis 
de recharger la nappe et augmenter le potentiel irrigable . Ces dernières années le niveau de la nappe varie 
entre 2 à 12 m .  
La superficie exploitable est estimée à 2088 ha  

 
Arrondissement d’ Abalak 
La superficie totale irrigable de l’arrondissement est estimée à 1687 ha repartie sur 7 sites principaux. La 
superficie mise en valeur au cours de l’année 2002 est de 850 ha .    
 Le plus important site est situé autour de la mare de Tabalak avec 6400 exploitants . 
Le tableau 8 ci-après résume les potentialités et mise en valeur des terres irrigables en 2003 dans la région de 
Tahoua 
 
Tableau N°8 : Potentialités et mise en valeur des terres irrigables en 2003 dans la région de Tahoua 
 
 

Superficies Ouvrages Localités Nombre de 
sites Exploitable Exploitées 

Nombre 
d'exploit. Forages Puits Puits T 

Retenues 

TAHOUA 33 2861 1265 2713 ND ND ND ND 
Keita 37 6792 2689 6093 7 ND ND ND 
Bouza 42 11.424 750 2287 55 75 2300 2 
Madaoua 54 12.326 4500 6574 4016 1269 4116 11 
Konni 53 11.700 4383 8291 26 578 6085 88 
Illéla 45 5435 1345 5879 35 869 1380 9 
Abalak 23 2540 850 13400 3 233 202 12 
Tchinta  22 922 453 2256 0 377 149 22 
Total 309 54000 16235 47493 4142 3401 14232 144 
 
ND = Non déterminé 
 
a) Le système de captage 
 
Il est principalement constitué : 
- Des puits traditionnels dont des milliers sont foncés chaque année dans les différentes vallées; 
- Des puits maraîchers en béton qui sont plus de 4000 ; 
- Des forages maraîchers en majorité réalisés dans la vallée de la Tarka ; 4106 sont réalisés le PBVT 
- Des mares permanentes et semi-permanentes. 
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- Des barrages d’écrêtage et des seuils d’épandage des crues 
 
b) Le système d’exhaure 
 
Les moyens d’exhaure rencontrés sont : 
- Les puisettes avec corde qui sont les plus répandues; 
- Le arrosoirs viennent  après les puisettes; 
- Les dalou à motricité animale (bœuf, chameau) ; 
- Le chadouf est rencontré dans certaines partie de la région 
- Les motopompes se rencontrent en nombre important dans la Tarka et la vallée de Tamaské dont 

l’acquisition a été favorisé par certains projets de la petite irrigation (PBVT,PIK) . 2 000 motopompes 
environ sont ainsi installées. 

 
c) Le système de distribution 
 
L’irrigation se fait par gravité généralement à partir des canaux en terre qui occasionnent d’importantes pertes 
en eau par infiltration et par évaporation. 
La culture de décrue est favorisée dans la Maggia par la réalisation de plusieurs seuils et barrages déjà 
signalés plus haut. Les grands périmètres à maîtrise de l’eau sont équipés de canaux revêtus en béton pour le 
transport (Konni, Ibohomane,Galmi,) 
 
Notons que les réalisations des différents projets ont permis d’ améliorer sensiblement le taux de mise en 
valeur des terres. Le Projet ASAPI qui prend la relève du PBVT se propose de réaliser 1500 forages , des puits 
à grand diamètres, et de tester d’ autres technologies d’ exhaure ( pompes à pédales) , de promouvoir la filière 
oignon, de désenclaver la zone , de renforcer la capacité des producteurs et de financer l ‘ irrigation . 
 
II.2.6.3 Les principales cultures et niveau de mise en valeur 
 
a) Le système de cultures et le niveau de mise en valeur 
 
Les principales spéculations mises en culture sur les 309 sites identifiés par les 47500 exploitants dénombrés 
sont l’oignon, la tomate, la patate douce, la laitue et le chou et la dolique. La culture de l’oignon occupe de loin 
la première position dans toutes les sous zones de cultures irriguées. L’itinéraire technique de cette culture a 
connu une évolution ces dernières années avec comme conséquence l’échelonnement de la culture toute 
l’année.  
 
D’autres cultures comme le coton, le blé, le sorgho sont cultivés dans les aménagements hydro-agricoles 
notamment la les zones de Konni, Keita et Tabalak.  
 
b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 
 
La majorité des produits sont commercialisés mais à des degrés divers. Le niveau de la commercialisation est 
élevé pour l’oignon qui est exporté en grande majorité vers les pays côtiers (Côte d’Ivoire, Togo, Bénin et 
Ghana). Le chou est également de plus commercialisé au delà des marchés locaux. 

 
Les principaux marchés sont : 
 

Tounfafi dans l’arrondissement de Madaou; • 
• 
• 

Galmi, Malbaza et Guidan Ider dans l’arrondissement de Konni ; 
Badaguichiri dans l’arrondisssement d’Illéla ; 
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II.2..6.4  Les contraintes rencontrées 
 
Les principales contraintes qui entravent le développement de ce sous secteur sont : 
- l’insuffisance de financement de l’irrigation ; 
- l’insuffisance d’encadrement à la production assuré en général par les services techniques sans 

moyens ; 
- le faible niveau technologique ; 
- la faiblesse des organisations paysannes ; 
- la difficulté d’ approvisionnement en intrant , 
- la faiblesse du circuit de commercialisation, de transformation, et de conservation. 
 
L’envergure des contraintes ci-dessus diffère d’un arrondissement à un autre, en fonction des appuis apportés 
par les projets et ONG existants. 
 
Dans la sous zone d ‘Abalak on retrouve les contraintes suivante : 
- l’insuffisance de la vulgarisation des technologies ; 
- le manque des semences améliorées . 

 
Dans la sous zone de Tahoua les contraintes majeures sont : 
- la profondeur de la nappe ; 
- l’insuffisance d’ équipements ; 
- l’ensablement des mares ; 
- la salinité des sols . 
 
Dans la sous zone d`Illela on relève les contraintes suivantes : 
- le fort taux d’ exode ; 
- l’insuffisance d’ équipement ; 
- la profondeur élevée de la nappe jusqu’ a 12 m dans certains bas-fond. 

 
Dans la sous zone de Konni la principale contrainte qui entrave la mise en valeur des terres est le faible niveau 
technologique. 
 
Dans la sous zone de Bouza les principales contraintes sont: 
- l’insuffisance de financement pour l’acquisition des moyens plus adaptés de mobilisation d’exhaure et de 

distribution des eaux. Malgré l’effort technique et financier fourni par le PBVT, les ouvrages et matériels 
hydrauliques sont constitués en majorité par des puisards traditionnels, des puisettes et des canaux en 
terre ; 

- le niveau élevé de la nappe (11 m par endroit).  
 
II.2.6.5. La dimension environnementale et des menaces potentielles 
 
II.2.6.5.1 Les menaces potentielles 

 
L’érosion hydrique et éolienne qui constitue une menace sérieuse pour le potentiel en terres irrigables ; 
Il en est de même pour l’ensablement des vallées, la baisse du niveau de la nappe certaines années en 
fonction de la pluviométrie (la baisse moyenne générale est estimée à 1 m à 1,5 m). Le tarissement des puits 
après irrigation de quelques parcelles conduit très souvent les producteurs à attendre la nuit pour irriguer. 
 
Le  tableau N°9 ci-après donne la liste des sites menacés et les mesures envisagées 
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Tableau N 9: sites menacés et mesures envisagées 

 
Localités Nombre 

des sites 
Superficies 

totales en ha 
Type de menaces Mesures 

existences 
Mesures 

envisagées 
Keita 4 2 256 Erosion hydrique et 

baisse de la nappe  
Barrages , seuils, 
banquettes 

Protection 
rapprochée et 
suivi nappe , 
formation 

Bouza 4 3 475 Ensablement des sites 
, destruction de la 
végétation 

Traitement des 
bassins 

Protection 
rapprochée et 
bassin ; 
seuils ;berges 

 
Madaoua 5 2 564 Ensablement des sites 

, destruction de la 
végétation 

Traitement des 
bassins 

Protection 
rapprochée et 
bassin ; 
seuils ;berges 

 
Konni 4 2 475 Erosion éolienne et 

hydrique 
R A S Fixation des 

dunes ,seuils et 
plantation 

Illela 8 1 245 Erosion éolienne et 
hydrique 

Traitement des 
bassins , barrages 
, seuils, plantation 

Fixation des 
dunes ,seuils et 
plantation 

Tahauoa 5 1 894 Erosion, baisse de la 
nappe 

Banquettes , seuil, 
barrage plantation 

Protection : 
berges ,seuil, 
barrage ;plantati
on 

Abalak 4 850 Ensablement des 
mares et baisse de la 
nappe 

Barrages , 
seuils, 
plantations 

Fixation dunes, 
seuil, barrages , 
plantations 

Tchinta 2 175 Ensablement des 
mares et baisse de la 
nappe 

RAS Fixation dunes, 
plantations 

 
II.2.6.5.2 La situation des maladies d’origine hydrique 

Les détails par district sanitaires (arrondissement) sont donnés en annexe 
 

Morbidité Nombre de cas (Moyenne 2000 
– 2003) 

Paludisme simple 
Paludisme grave 
Diarrhée simple 
Diarrhée avec déshydratation 
Dysenterie  
Bilharziose 
Choléra 
Dracunculose 
Onchocercose  

90 902 
4 473 
27 315 
5 403 
18 047 

736 
0 

3 675 
3 
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II.2.6.6.  La dimension sociale : les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et 
gestion concertée des ressources naturelles : 

 
Différents types de conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles existent entre les exploitants des 
ressources naturelles dans cette zone. Il s’agit notamment des conflits: 
- Entre Agriculteurs et Eleveurs pour les question de libération des champs en fin de campagne agricole 

ou en début de campagne avec certains semis précoces, à la réduction des couloirs de passage d’accès 
aux points d’eau, aux aires de pâturage ; 

- Entre Agriculteurs et Agriculteurs pour les limites de champs, les dons revendiqués, les gages et les 
prêts de longue durée, réclamés par les différents exploitants.  

 
Dans cette zone, il a été mis en place des comités de gestion des conflits au niveau des villages, cantons et 
arrondissements en application du décret n° 87-77/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le 
droit de pâturage dans les zones de culture. Ces comités composés des autorités administratives et 
coutumières, des services techniques et des représentants des opérateurs ruraux sont généralement peu 
fonctionnels. 

 
La faiblesse des comités de gestion des conflits à renforcé l’idée de la mise en place des commissions 
foncières dans le cadre de la mise en œuvre du Code Rural. Ces structures jouent un rôle important dans la 
prévention des conflits par la sensibilisation des producteurs sur les textes régissant les ressources naturelles. 
Leurs prérogatives consultatives dans le domaine du contrôle général de la mise en valeur des terres de cette 
entité territoriale et des avis motivés qu’elles peuvent donner à toute partie intéressée par un contrat 
d’exploitation dans lequel propriété et exploitation sont distinctes.  

 
Ainsi dans la zone des vallées Ader-Doutchi-Magia tous les arrondissements disposent d’une commission 
foncière. 
 
II.2.6.7. Inventaire des organisations paysannes et des partenaires. 
 
II.2.6.7.1 Les Organisations Paysannes et Association de producteurs 

 
Le département de Tahoua compte 2076 organisations paysannes totalisant 45 046 adhérents, dont 869 
agrées, 44 % des coopératives bénéficies actuellement d’ un partenariat avec 16 promoteurs de la région et 56 
% ont besoin d’appui en formation . 
Le problème principal des organisations paysannes du département demeure la faiblesse des organisations 
paysannes causée par : 
- le manque de formation  en vie associative ; 
- le manque de formation en gestion ; 
- le manque de financement des activités identifiées .  
 
La liste de ces organisations paysannes (unions des producteurs ,unions des coopératives ) est donnée 
résumée au tableau n° 10 ci après. 
 

 

 

II.2.6.7.2 Les services techniques. 
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Dans la région de Tahoua on rencontre les mêmes services classiques d’encadrement qui sont présents dans 
toutes les autres régions(agriculture ,Génie rural etc…). 
En plus des services techniques de l’Etat, des projets et ONG interviennent (ou ont intervenu) à travers toute la 
région. 
 
II.2.6.7.3 Les ONG et Projets. 

Près de soixante ONG et associations sont présentes dans la région de Tahoua et à peine un quart de celles-ci 
interviennent dans le secteur de l’agriculture. Les interventions de ces ONG et associations sont mal maîtrisées 
.Le tableau en annexe montre la répartition de ces ONG dans la Zone . 
 
Actuellement 26 projets interviennent dans la région de Tahoua dont 5 sont à couverture nationale et 2 sur 
plusieurs régions du pays. La liste de ces projets se retrouve en annexe.    
Dans le domaine de l’irrigation. On peut citer : 
- le Projet ASAPI dans la région de Tahoua (Madaoua) ; 
- le Projet Intégré Keita dans la région de Tahoua (Keita) ; 
- le Projet de Développement Rural de Tahoua (PDRT) (Tahoua); 
- HKI (Agadez et Tahoua); 
- le Projet PPAEP ; 
- le PIP2 
- le projet Kéhéhé 
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Tableau N°10 : Situation des organisations paysannes au niveau de la région de Tahoua 
 

Coopératives Groupements ruraux  Unions coopératives Fédérations  Banques céréalières Autres structures Localités  

Inscrit.  Agrée Adhér. Inscrit.  Agrée Adhér. Inscrit.  Agrée Adhér. Inscrit.  Agrée Adh.. Inscrit.  Agrée Adhér. Inscrit.  Agrée  Adhér.
Abalak                   165 62 3899 45 28 2430 7 1 103 1 - 23 89 16 - 17 1 407
Bouza                    53 53 1193 15 15 1032 1 1 49 - - - 126 110 - - - -
Illéla  18 8 1509 19 19 358 - - - - - - 32 32 - - - - 
Keita  22 15 1963 - - - - - - - - - 125 114 8248 - - - 
Konni/ar                   34 25 1145 9 9 1292 - - - - - - - - - - - -
Konni/co                   8 3 3072 3 3 57 - - - - - - - - - - - -
Madaoua/ar                   44 28 880 38 38 1126 3 3 68 - - - 86 81 6499 1 1 -
Madaoua/co                   6 2 261 - - - 3 3 24 2 2 5 - - - - - -
Tahoua/ar                   80 78 4932 39 12 1154 3 3 21 - - - 38 25 - - - -
Tahoua/co                   22 22 982 7 6 413 4 4 20 2 2 14 21 21 608 - - -
Tamaské                    10 4 227 13 13 795 - - - - - - - - - - - -
Tchinta                    10 6 191 22 2 46 - - - - - - 43 - - - - -
Total                   468 306 20254 210 143 8703 15 15 285 5 4 42 560 399 15355 18 2 407
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II.2.6.7.4. Les opérateurs privés. 

 
Dans la région de Tahoua on a relevé un nombre très limité d’ opérateurs économiques qui interviennent dans 
l’approvisionnement des produits phytosanitaires ,d’intrants et de produits agricoles . Le gros de 
l’approvisionnement est assuré par les projets et certains services d’état.  
 
II.2.6.7.5. Les principaux systèmes financiers décentralisés. 

 
Au total le département de Tahoua compte 12 mutuelles pour le financement des activités diverses  dont sept 
(7) disposent des lignes de crédit destinées au financement de l’irrigation. 
 
La plupart de ces mutuelles sont encadrées par des projets et ONG qui leur assurent la formation , 
l’encadrement et leur fourni des appuis financiers  
Le tableau N°11 ci-après résume la situation des mutuelles dans la région de Tahoua. 
 
Tableau N°11 : Situation des mutuelles dans la région de Tahoua 
 

Localités Nombre 
de mu-
tuelles 

Bailleurs de 
fonds 

Assistance 
technique 

Existence de 
lignes de 

crédit 

Difficultés 
rencontrées 

Tahoua 
 
Keita 
 
Bouza 
 
Madaoua 
 
Galmi 
 
Tsernaoua 
 
Konni 
 
Guidan Ider 
 
Badaguichiri 
 
Illéla 
 
Toulou 
 
Abalak 
 
Badaguichiri 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 

GTZ, CARE 
 
PDR ADM 
 
Yerda 
 
Yerda 
 
GTZ, CARE 
 
GTZ, CARE 
 
GTZ, CARE 
 
GTZ, CARE 
 
GTZ, CARE 
 
GTZ, CARE  
 
GTZ, CARE 

PMR/GOPA 
 
PDR ADM 
 
Africa 70 
 
Africa 70,  
GTZ 
PMR/GOPA 
 
PMR/GOPA 
 
PMR/GOPA 
 
PMR/GOPA 
 
PMR/GOPA 
 
PMR/GOPA 
 
PMR/GOPA 

Non 
 

Oui (1) 
 

Oui (1) 
 

Oui(1) 
Non 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 
Non 

 

Absence de ligne de 
crédit 
Ligne de crédit 
insuffisante 
Perte de confiance 
 
Perte de confiance 
 
Absence de ligne de 
crédit 
Absence de ligne de 
crédit 
Problème de 
recouvrement 
Absence de ligne de 
crédit 
Absence de ligne de 
crédit 
Absence de ligne de 
crédit 
Absence de ligne de 
crédit 

Total 15 4 - - - 
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Malgré l’importance de l’encadrement de proximité assuré par les projets et ONG , ces mutuelles rencontrent 
des difficultés dans le recouvrement de crédit , par exemple le taux de recouvrement de crédit de la mutuelle 
Hadinkey est de 2% sur un total de crédit accordé d’environ 19 000 000 FCFA . 
 
Le financement le plus important sera assuré par la mutuelle Yarda financée par le projet ASAPI pour un 
montant d’ environ un milliard de francs ,en plus du crédit accordé par la cellule crédit de l ‘ancien projet Tarka . 
D’ après les entretiens qu nous avons eu avec quelques producteurs, la mauvaise gestion du crédit accordé par 
la cellule du PBVT risque  de diminuer la confiance des producteurs par rapport à la mutuelle Yarda . 
 
La politique de crédit n’ est pas harmonisée, chaque mutuelle dispose de ses propres règles selon son bailleurs 
de fonds . 
 
Les principaux crédits demandés par les producteurs sont destinés a l’ achat des intrants, des motopompes, 
des forages . 
 
Ces mutuelles souhaitent collaborer avec le PIP2 . 
Les producteurs souhaitent : 
- une facilité d’ obtention des crédits ; 
- une harmonisation des procédures ; 
- Introduction des garanties ; 
- l’ouverture des lignes de crédits agricoles ; 
- l’installation d’autres mutuelles ; 
- l’information et la sensibilisation des producteurs sur le crédits. 
 
En dehors des mutuelles d’ épargne et de crédit d’autres partenaires financent l’ irrigation directement dans le 
département , c’est le cas de HKI, PPEAP , PDRT.etc 
 
II.2.6.7.6. Les moyens de communication. 

 
La région de Tahoua est dotée de nombreuses radios rurales qui participent à la sensibilisation des populations 
aux problèmes de développement. Les radios privées Anfani ,Saraounia FM sont présentes à côté de la radio 
régionale d’état (RJT) et des radios communautaires Dolé, Tchintabaraden, Abalak Tamaya.  
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II.2.7.  LA ZONE DES VALLEES DU SUD AÏR ET DU KAWAR 
 
II.2.7.1. Le milieu naturel. 
 
II.2.7.1.1 Les ressources en eau 

a) Eaux de surface 
 
Les données sur les ressources en eau du département sont très mal maîtrisées. Il est difficile d’avancer un 
chiffre sur le volume d’eau utilisable dans les plaines de l’Aïr et les Oasis du nord. D’ailleurs le schéma 
directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau reste muet sur ce potentiel. Des cours d’eau 
temporaires comme le Teloua et les nombreux Koris permettent la recharge de la nappe qui est sollicitée pour 
les cultures irriguées. Le Teloua présente un volume annuel très variable. La moyenne donne autour de 18,3 
m3 avec un débit maximum de 430 m3/s. 
 
Des mares semi permanentes existent dans le Tadress. Il a été identifié dix (10) mares dans le département. Il 
faut ajouter à cela quelques trois (3) barrages qui mobilisent 22 200 000 m3 d’eau. Il existe aussi quelques 
sources. On dénombre 28 vallées dans l’Aïr dont les eaux infiltrées contribuent à la recharge des nappes 
phréatiques.  
 
b) Les eaux souterraines 
 
Il existe plusieurs types d’aquifères dans la région d’Agadez : 
- Les nappes alluviales de l’Aïr dont le niveau statique est situé entre 2 et 10 m. 
- Les aquifères de la bordure sédimentaire occidentale de l’Aïr 2 à 20 m de profondeur. 
- L’aquifère du cambro–ordovicien dont l’épaisseur varie entre 100 et 500 m. 
- L’aquifère du dévonien inférieur avec une épaisseur moyenne de 100 m et un débit spécifique compris 

entre 0,05 m3/h/m au nord à 0,5 m3/h/m au sud.  
- L’aquifère du Viséen inférieur avec un débit spécifique de l’ordre de 0,4 m3/h/m.  
- L’aquifère du Namurien supérieur (Tarat) avec une épaisseur moyenne de 60 m et débit spécifique 

compris entre 0,3 à 3,5 m3/h/m. 
- Les aquifères du trias – jurassique (groupe Agadez). 
- L’aquifère du trias – jurassique inférieur avec une épaisseur comprise entre 100 à 400m. Le débit 

spécifique est compris entre 0,15 et 3,3 m3/h/m. 
- L’aquifère du jurassique supérieur (Tchirozérine) avec une épaisseur de moyenne comprise entre 50 à 

70 m. Le débit spécifique varie entre 3 et 11 m3/h/m.  
- L’aquifère du crétacé continental avec une profondeur qui tourne entre 50 et 60 m. Les débits des puits 

sont de l’ordre de 3 m3/h.  
- Les principaux aquifères de l’arrondissement de Bilma avec des niveaux piézomètriques compris entre 

20 m et 400 m pour le captage de la nappe artésienne.  
 
 
II.2.7.1.2 Les sols 

 
Les oasis de l’Aïr et du Kawar sont localisées dans le département d’Agadez et totalisent 5.000 à 10.000 
hectares sous climat sahélo-saharien à saharien. Les vallées humides présentent des sols sablonneux et 
légers avec de fortes potentialités. La pression démographique y est faible. 

 
Les sols sont en général de type alluviaux (dépôt de sables) à texture grossière dominante et filtrante avec une 
faible capacité de rétention en eau. La structure est particulière accompagnée d’une importante présence de 
gravier et de cailloux. Cependant des sols hydromorphes sont identifiés dans certaines plaines telles que le 
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Talek. Les sols sont peu fertiles et pauvres en matière organique caractérisés par conséquent par un déficit en 
éléments majeurs. Ils sont chimiquement moyennement aptes à l’irrigation et nécessitent obligatoirement des 
apports. Le pH est par ailleurs alcalin. 

 
II.2.7.1.3 La flore 

 
En fonction des caractéristiques climatiques et du relief, la région de l’Aïr peut être subdivisée en quatre(4) 
grandes zones. La végétation naturelle se raréfie lorsqu’on se déplace du Sud (zone pastorale) au Nord (zone 
désertique). 

 
La région Est et Nord Est  
Elle comprend le désert du Ténéré et les plateaux désertiques rocheux du Djado, du Mangueni, de l’Afali et du 
Tchigari. 
 
Le Ténéré regroupe un certain nombre d’oasis dont celui de Birkou, Bilma, Seguedine et Djado. 
 
Les activités économiques sont concentrées dans les oasis (culture dattiers, production natron) quelques 
espèces forestières s’y trouvent en peuplement par ou en groupement des différentes espèces. 
 
Les principales espèces rencontrées sont : Acacia nilolica, Acacia raddiana, Acacia éhembergina Hyphaene, 
thébaica, salvadora persica, prosopis juliflora. 
 
Le Massif de l’Air 
 
Il est situé dans la partie Ouest du département et s’étend sur environ 65 000 km2. Compte tenu de son relief 
montagneux et de son altitude (2000 m) le massif de l’Air bénéficie des conditions de vie particulière et 
favorable par rapport aux autres zones.  
 
Les écoulements importants des koris en saison des pluies et la faible profondeur de la nappe (à moins de 10 
m) à certains endroits favorisent les activités agricoles et la présence d’un peuplement forestier très riche sous 
forme de forêts galeries bordant les lits mineurs des koris et de massifs forestiers dans les zones d’épandage 
des eaux de ruissellement. Comme espèces forestières on rencontre principalement : Acacia raddiana, Acacia 
éhembergina, Acacia albida (quelques individus), Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensis, calotropis 
procera, Hyphaene thebaica, Greuwia villosa, Grewia tenax, Maerua grasonfolia, phoenix dactylufera (dans les 
jardins) Salvadora persica. 
 
Cette zone renferme en outre un cheptel faunique riche et varié qui a donné naissance à l’avènement du projet 
Aïr et Ténéré. Les activités principales des populations dans ce massif sont : l »élevage, le jardinage et 
l’artisanat dans les localités sédentarisées (Tabelot, Timia, Teloua, Iférouane). 
 
Les plaines du Sud et du Sud Ouest (Tadress et Irhazer) 
 
C’est la zone des grands pâturages de graminées où se tient chaque année les festivités de la cure salée. Elle 
renferme de nombreuses formations forestières, le long surtout des koris et des plaines d’inondation à cause 
des conditions de précipitations meilleurs (200 mn de pluies).  
C’est la zone pastorale par excellence à sol argileux et argilo limoneux. 
Comme espèces forestières nous rencontrons : Commiphora africana, Acacia seyal, Acacia raddiana, Acacica 
ehrembengiana, Calotrpois procera, Bostia senegalensis, Acacia nilotica, Salvadora pensica, Combreum 
micranthum, Balanites aegyptiaca. 
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La zone Nord – Ouest du massif de l’Aïr  
 
On la subdivise en deux sous zones : 
- Le Tamesna a l’extrême Ouest ; zone désertique parsemée des dunes de sables.  
- Le Talak plaine argileuse qui reçoit les eaux d’épandage des koris Nord Ouest de l’Aïr. 
 
Le pâturage de cette plaine attire de nombreux éleveurs nomades. La composition de sa flore est sensiblement 
identique à celle précédemment décrite dans les plaines de Tahoua et de l’Irhazer. 
 
Comme décrit plus haut, on constate que deux zones à savoir l’Aïr et les plaines du Sud et Sud Ouest se 
partagent l’essentiel des formations forestières situées pour la plupart le long des koris et dans les zones 
d’épandages des eaux. Ainsi plusieurs formations ont été identifiées. Elles sont au nombre de 18 et couvrent 
une superficie estimée à 30 397 ha. Les plus remarquables massifs sont les suivants : 
- La forêt de Dabaga (1050 ha) 
- La forêt de Tamazalak 
- La forêt de Kourboubou 
- La forêt de Afassas 
- La forêt de Tdine Egandawel 
- La forêt de Bouguel 
- La forêt de Abardak 
La seule forêt classée est celle de Dabaga en 1954. Le plus beau peuplement monospécifique (Hyphaene 
tebaica) de la région, la forêt de Dabaga se trouve aujourd’hui dégradée sur environ 90% de sa superficie. 
De nombreuses espèces végétales ont été recensées dans la région selon De Miré et Gillel, 1956, 410 espèces 
ont été inventoriées dans l’Aïr sur une superficie de 85 000 km2 ; 
La région compte des formations forestières d’une superficie de 3.003.970 ha qui jusqu’en 2004 satisferont 
largement la demande en bois-énergie. En effet, selon les prévisions régionales, la production en bois de la 
région atteindra en 2004, 2.097.393 stères, alors que les besoins pour la même années se chiffrent à 980.181 
stères, pour ne représenter que 46,7% de l’offre.  

 
II.2.7.1.4 La faune 

 
La faune constitue une des principales ressources naturelles de la région. On dénombre un cheptel riche et 
varié malgré l’aridité du climat et l’intensité des opérations de braconnage avec les armes à feu. Les principales 
espèces fauniques qu’on rencontre sont : Gazella dorcas, Gazella dama, Orypterus afer, Phacocherus 
aethiopus, Ammtragus lervia, Oryx algazelle, Hyaena hyaena, Crocuta crocuta, Canis auerus ; Lycaon pictus, 
Genetta genetta, Fennecus zerda, Acimonyx jubattus, lepus capensis, Xerus eruthropu, Papio nubis, 
Eruthrocebus patas, Struthio camelus, Oti arabs, Numida melegris, Varanus griseuse etc. 
La faune est riche et variée avec des espèces intéressantes sur le plan commercial, notamment les addax et 
les autruches. 
 
II.2.7.2 Le potentiel irrigable 
 
Le potentiel irrigable du département est l’un des plus importants du pays avec 85 600 ha repartis en trois 
grandes zones écologiques : 
- Irazer 64 000 ha ; 
- les Oasis 8 500 ha ; 
- la vallée du Teloua et kawar 13 100 ha . 
 
Selon une étude de la SOGETHA concernant la prospection hydro agricole sur la bordure Ouest de l’Air 
réalisée en 1972, le potentielde l’Irazer peut être porté à 720000 ha si le problème pédologique vient à être 
réglé compte tenu de la très faible perméabilité des terres de l’Irhazer qui contiennent une teneur élevée en 

 71



 

argile. ces terres demandent des travaux importants de sous solage et de labour profond . Le taux global de 
mise en valeur est estimé à 15 % (10 480 ha ). 
 
Malgré l’importance de son potentiel l’Irazer demeure très sous exploité, cette sous exploitation a pour cause la 
profondeur de la nappe (300 ml ) et la nature des sols.  
 
Tableau N°12 Potentialités et mise en valeur des terres irrigables en 2003 dans la région d'Agadez 
 

Superficies(ha) Ouvrages Localités Nb.sites 
Exploitables Exploitées 

Nb. 
exploitants Forages Puits Retenues 

Arlit 37 20.000 2 516 3 266 2 266 1 
A/commune 12 750 473 734 0 241 0 
Tchiro  5 64.000 7 241 9 985 15 3 305 1 
Bilma 12 850 250 503 0 53 0 
Total 66 85.600 10 .480 14.488 17 3 865 2 
 
 
a) Le système de captage 
 
Le système de captage le plus répandu reste le puits qu’on rencontre dans toutes les vallées de l’Air .Quelques 
5255 puits sont ainsi dénombrés dont 2665 sont considérés comme moderne .Les autres sont traditionnelles et 
doivent être régulièrement repris .Des forages artésiens sont réalisés dans la zone de l’Irhazer et le Kawar.   
 
b) Le système d’exhaure 
 
Les motopompes sont très répandues dans les jardins de l’Aïr surtout dans la vallée de Tabelot ou on a 
dénombré des centaines de motopompes. Le dalou à motricité animale reste le plus répandu .Dans la zone du 
Tadress les jardiniers utilisent des puisettes ou des arrosoirs pour l’exhaure à cause des faibles profondeurs 
d’eau.  
 
c) Le système de distribution 
 
La distribution de l’eau se fait, quelque soit le moyen d’exhaure utilisé, gravitairement avec des canaux en terre 
sans aucun revêtement ce qui occasionne des pertes considérables d’eau .Quelques périmètres modernes 
utilisent des canaux revêtus en béton essentiellement concentrés dans les plaines de l’Irhazer où vient d’être 
réalisé un nouveau périmètre de quelques 130 ha (Agarous). 
 
II.2.7.3 Les principales cultures et niveau de mise en valeur. 
 
a) Le système de cultures et le niveau de mise en valeur 
 
Les principales réalisations existantes dans l’Irazer sont : 
- le périmètre  d’Agarous avec 130 ha équipé des canaux de deux forages profond financé par le 

programme spécial et qui souffre  déjà de l ‘ insuffisance d ‘ eau . 
- les forages financés par la coopération Lybienne . 
 
La plus importante production maraîchère provient de la vallée du Teloua avec trois campagnes chaque 
année. Il faut signaler que cette vallée est très surexploitée . 
 
Les principales spéculations mise en culture dans les 66 sites de cultures irriguées identifiés par les 14 488 
exploitants dénombrés sont le blé, le Mais, la tomate, l’oignon et la pomme de terre. 
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b) Les systèmes d’écoulement des produits et d’approvisionnement des intrants 
 
La production du blé est auto consommée à près de 90 %. A l’opposé, celle de pomme de terre est 
commercialisée à plus de 90 %.  
 
Le principal marché de la pomme de terre produite à Agadez est Niamey. Bien entendu des petites quantités 
sont vendues sur place à Agadez, Tchirozérine et Arlit. Ces chiffres ne reflètent pas la réalité toutes les ventes 
n’étant pas enregistrées au niveau de l’URC. 
 
La tomate produite à Agadez est prèsque entièrement destinée à la commercialisation. Elle est vendue sur les 
marchés locaux de Tchirozérine, Arlit et Agadez Commune surtout. Elle est également exportée vers le Nigeria. 
La tomate est surtout vendue séchée.  
 
L’oignon est également un produit destiné à la commercialisation. Il est vendu sur les marchés d’Agadez 
commune, Arlit, Tchirozérine. L’oignon d’Agadez est également exporté vers le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. 
 
L’ail produit est vendu à plus de 90 % non seulement sur les marchés de la région notamment au niveau de 
l’URC d’Agadez Commune, mais également au niveau des autres régions du pays en particulier, Tahoua, 
Zinder, Maradi , Niamey. 
 
 
L’étude de ces cours montre que les prix sont plus bas à Agadez Commune que sur les autres marchés. Ceci 
est probablement dû au fait que la majeure partie de la production de la région est convoyée sur Agadez où les 
coopératives maraîchères sont organisées, au niveau de l’URC, un marché des produits maraîchers. L’offre à 
Agadez devient ainsi plus importante par rapport à la demande.  
 
La production du poivron est entièrement commercialisée sur les marchés d’Agadez, Arlit et de Tchirozérine. 
 
Celle de chou est généralement auto-consommée sans que l’on puisse indiquer les tonnages concernés par 
cette auto-consommation. 
 
II.2.7.4 Les contraintes rencontrées 
 
Les contraintes rencontrées sont : 
- L’insuffisance des ouvrages de recharges des nappes alluviales 
- l’insuffisance d’ eau au niveau de certains périmètres comme celui d’ Agarous ; 
- le faible niveau technologique surtout pour le captage et l’exhaure; 
- le coût élevé des ouvrages tels les forages profonds de fois près de300m ; 
- l’insuffisance de crédit de campagne ; 
- l’insuffisance de formation ; 
- la salinité des terres de la vallée du Teloua ; 
- le manque de débouché ; 
- l’enclavement des zones de grandes productions comme Tabelot 
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II.2.7.5. La dimension environnementale et des menaces potentielles 
II.2.7.5.1 Les menaces potentielles 

Les principales menaces sur l’environnement concernent la vallée du Teloua , les oasis de Bilma et se 
manifestent par : 
- l’ensablement de la vallée et oasis ; 
- la baisse de niveau de la nappe ; 
- la dégradation des berges du Teloua ; 
- la diminution du couvert végétal causé par la coupe des haies vives existences pour la réalisation des 

puits ,des canaux d’irrigation ,et bois de chauffe ; 
- la salinité des sols . 
 
Le tableau N°13 ci-après donne la liste des sites menacés et les mesures envisagées 
 
Tableau N 13: sites menacés et mesures envisagées 
 
Localités Nombre de 

sites 
Superficies Type de menaces Mesures 

prises 
Mesures 

envisagées 
Teloua 4 720 Sapement des 

berges Teloua , 
déboisement, 
salinité des sols  

RAS Protection des 
berges Teloua ; 
réalisation seuils, 
contrôle salinité 

Irazer 1 130 Erosion éolienne RAS Haie vive  
Oasis 6 290 Erosion éolienne RAS Haie vive et fixation 

des dunes 
 

 
 
II.27.5.2 La situation des maladies d’origine hydrique 

 
Les détails par district sanitaires (arrondissement) sont donnés en annexe 
 

Morbidité Nombre de cas (Moyenne 2000 – 
2003) 

Paludisme simple 
Paludisme grave 
Diarrhée simple 
Diarrhée avec déshydratation 
Dysenterie 
Bilharziose 
Choléra 
Dracunculose 

10603 
353 
2581 
126 
1683 

9 
- 
- 
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II.2.7.6.  La dimension sociale : les conflits pour occupation des terres, pour accès à l’eau et gestion 
concertée des ressources naturelles : 

 
Les principaux conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles de la zone sont notamment des conflits 
entre Agriculteurs – Eleveurs et éleveurs – éleveurs sont plus fréquents dans les vallées et dans la zone 
pastorale non agricole. Ces conflits sont moindres par rapport aux autres zones. Car la zone se situe en hors 
zone agricole. Mais les conflits liés à l’eau sont plus importants. 

 
Des comités de gestion des conflits existent cependant mais ne sont pas fonctionnels. Pour palier  cette 
insuffisance des comités, de commissions foncières ont été prévues  dans cette zone par le Secrétariat 
permanent du Code rural pour jouer un rôle dans la prévention des conflits par la sensibilisation des 
producteurs sur les textes régissant les ressources naturelles.  
 
Actuellement aucun Arrondissement ne dispose d’une commission foncière. 

 
II.2.7.7. Inventaire des organisations paysannes et des partenaires. 
 
II.2.7.7.1 Les Organisations Paysannes et Association de producteurs 

Le département compte 451 coopératives maraîchers regroupées autour de quatre (4) unions dont: 
- deux (2) au niveau de la commune d’Agadez ; 
- une (1) à Bilma ; 
- Une (1) à Tchirozerine . 
 
Il faut signaler l’effort fourni par ces organisations pour répondre aux multiples sollicitations des adhérents 
estimés à 11 281 producteurs. La plupart des adhérents sont des exploitants de la vallée du Teloua (291 
coopératives et 8430 adhérents). Au vu de la situation ci-dessus , on constate que les producteurs ont pris 
conscience de l’importance de s’unir pour s‘entraider . Mai malgré cette prise de conscience, les mouvements 
coopératifs rencontrent certaines difficultés qui sont liées aux causes suivantes : 
- manque de formation des activités identifiées ; 
- manque de formation en vie associative ; 
- insuffisance de cadre de concertation ; 
- absence de formation en gestion commerciale . 
 
La liste de ces organisations paysannes du département d’Agadez est donnée résumée dans le tableau N°14 
ci-après 
 
Tableau N°14 Situation des Organisations Paysannes du Département par localité 
 

Localités Nombre 
d’unions 

Nombre de 
coopérative agricoles 

Nombre 
d’adhérents 

Agadez /commune 2 168 1555 
Arlit   29 1619 
Bilma  1 25 1232 
Tchirorérine 1 229 6875 
Total  4 451 11281 
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II.2.7.7.2 Les services techniques. 

On rencontre dans la région d’Agadez tous les services déconcentrés de l’Etat. Les services de vulgarisation et 
d’encadrement responsable des activités agricole sont présents dans tous les arrondissements (Agriculture, 
Génie Rural).Il faut noter que ces services sont très limités dans leur mission par manque de moyens. 
 
II.2.7.7.3 Les ONG et Projets. 

Très peu de projets interviennent dans cette région mais l’intervention des ONG est relativement significative .Il 
a été identifié près de 41 ONG qui interviennent dans tous les secteurs dont seulement six sont étrangères(4 
Française et deux Américaines) ;une vingtaine d’associations complètent le paysage des organisations(société 
civile, organisations des femmes des jeunes, des groupes socio professionnels).Pour plus de détails voir la liste 
en annexe. 
Les projets les plus significatifs qui interviennent dans la zone sont : 
- HKI (Agadez et Tahoua); 
- le Projet PPAEP  ; 
- Le PIP2 
- le PSSA; 
- Le PNN; 
- La Coopération Française dans la région d’Agadez ; 
- Le PAFN  ; 
- Le Projet Action contre la Faim (ACF) dans la région d’Agadez ; 
- Care International ; 
Les détails de ces projets se retrouvent en annexe  
 
II.2.7.7.4. Les opérateurs privés. 

Quelques opérateurs privés interviennent dans l’approvisionnement des intrants ,matériels et équipements 
agricoles mais le gros de l’approvisionnement se fait par les services de l’agriculture, les ONG et les projets qui 
interviennent dans la région. 
 
II.2.7.7.5. Les principaux systèmes financiers décentralisés. 

Au total le département compte seulement 4 mutuelles pour le financement des activités diverses et d’irrigation 
et disposent des lignes de crédit destinées au financement de l’irrigation. Le tableau N°15 ci-après résume la 
situation des mutuelles dans la région d’Agadez. 
Tableau N°15 : Situation des mutuelles dans la région d'Agadez 
 

Localités Nombre 
de 

mutuelles 

Bailleurs de 
fonds 

Assistance 
technique 

Existence 
de lignes 
de crédit 

Difficultés rencontrées 

Agadez 
Commune 
 
Ingall 
Timia 

2 
 
 
1 
1 

Coopération 
côte d'Armor 
 
- 

AFVP 
 
 
- 

Oui (1) 
 
 

non 

Ligne de crédit 
insuffisante 
 
Absence de ligne de 
crédit 

Total 4  - - - 
Les principales difficultés sont le nombre insuffisant de mutuelles et l’insuffisance de capital pour faire face aux 
demandes de crédits. 
Les attentes des producteurs : 
- la facilité d’obtention des crédits au niveau des mutuelles ; 
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- l’harmonisation des procédures d’ octroi de crédit ; 
- l’ouverture des lignes de crédits agricoles ; 
- l’installation d’ autres mutuelles . 
 
II.2.7.7.6. Les moyens de communication. 

La région d’Agadez est dotée de plusieurs radios rurales qui émettent en ondes courtes et qui sont très 
écoutées par la population rurale. Deux radios privées sont installées dans la ville d’Agadez à côté de l'antenne 
régionale (RJA) de la radio nationale ORTN. On dénombre près de 17 radios communautaires reparties dans 
toute la région  El Mecki, Tiguiden Teguet, Aderbissanat, Ingall, Iférouane, Amantaltal, Dagmanet, Dirkou, 
Bilma, Tchirozérine, Tabelot , Boudari , Tiguiden Tessoum, Aggor , Akokan ,R.T.A, Timia .  
II.2.8. SYNTHESE DE LA SITUATION DE A L’ECHELLE DES ZONES AGRO-
ECOLOGIQUES.  
La description détaillée de la situation de référence à l’échelle des zones agro-écologiques largement exposée 
dans le chapitre précédent est synthétisé dans le tableau de bord ci-dessous. 
La culture de riz pratiquée au niveau des AHA n’est pas prise en compte dans cette analyse pour la simple 
raison  qu’elle relève de l’irrigation plus ou moins publique.  
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Tableau N° 16. Récapitulatif de la situation de référence à l’échelle des zones agro-hydrologique.  
 
 

Indicateurs 
caractérisant la 

situation de 
référence 

Zone Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 
Fleuve 

 

Zone 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

potentiel Irrigation 
privée ha 

8000       11.000 12.500 30.000 16.000 36.000 10.000

Taux 
d’aménagement 

7%        -1 % 7% 0,7% 7,7% 6,5% 1,5%

Taux de mise en 
valeurs 

58,35%        53% 43,5% 2% 10 % 28% 15%

Nombre de sites DND       453 DND 315 DND 309 66
Nombre 
d’exploitants 

2700       23384 9078 27639 DND 47493 14488

Niveau d’utilisation 
syst captage adéquat 

Komadougou PMB 64% PMB 69,5% PMB 95% Fleuve 97% PM 65% PMB 99,5% 

Niveau d’utilisation 
syst exhaure adéquat

GMP\2500 GMP 3250 GMPetPNK GMP 1200 Pompes 80% GMP GMP Moyen 

Niveau d’utilisation 
syst distribut° 
adéquat 

RC-TF RC –TF RC –M RC TF et CB CB  65% RC –TF décrue RC -TF 

Superficie des trois 
principales cultures 
Culture 1 
Culture 2 
Culture 3 
 
 
 

 
 

P : 4488 
R : 833 
M : 408 

 
 

CS : 2981 
M : 1761 
CO : 765 

 
 

T : 2183 
CA : 679 
P : 463 

 
 

C : 465 
PD : 314 
O : 242 

 
 

O : 685 
T : 641 
C : 626 

 
 

O : 7525 
T : 2047 

PD : 1899 

 
 

B : 3475 
O : 1680 

MA : 1410 

Rendement des trois 
principales cultures 
Culture 1 
Culture 2 
Culture 3 

 
 

P : 1,62 
R : 2,41 
M : 25 

 
 

CS : 72 
M : 28 

CO : 58 

 
 

T : 11 
CA : 14 

P : 3 

 
 

C : 28 
PD : 30 
O : 26 

 
 

O : 31 
T : 22,77 

C : 34 

 
 

O : 34 
T : 18 

PD : 11 

 
 

B : 1 
O : 20 
MA : 1 

Production des trois        
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Indicateurs 
caractérisant la 

situation de 
référence 

Zone Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 
Fleuve 

 

Zone 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

principales cultures 
Culture 1 
Culture 2 
Culture 3 

 
P : 7191 
R : 2007 

M : 10200 

 
CS : 214632 
M : 49308 

CO : 44370 

 
T : 24013 
CA : 9506 
P : 1389 

 
C : 13028 
PD : 9420 
O : 6292 

 
O : 21415 
T : 14597 
C : 21292 

 
O : 255850 
T : 36846 

PD : 20889 

 
B : 3475 

O : 33600 
MA : 1410 

Equivalent  Céréal 
des principales 
cultures 
Culture 1 
Culture 2 
Culture 3 

 
 

P : 1086 
R : 2007 
M : 4080 

 
 

CS : 17171 
M : 20907 
CO : 4437 

 
 

T : 1369 
CA : 1084 

P : 139 

 
 

C : 924 
PD : 3090 

O : 717 

 
 

O : 2441 
T : 832 
C: 1512 

 
 

O : 29167 
T : 2100 

PD : 6852 

 
 

B : 3475 
O : 3830 

MA : 1410 

Production toute cult
Production brute 
Equivalent Céréal 

 
32628 
8786 

 
423450 
118696 

 
54979 
4959 

 
35501 
5418 

 
79680 
8236 

 
350668 
40691 

 
79068 
14715 

Taux d’adoption des 
thèmes de 
démonstrat° 

ND       ND ND ND ND ND ND

Revenu moyen par 
hectare 
 

1.030.000       938.000 1.813.000 1.122.000 262.000 1.548.500 1.289.000

Pourcentage 
product° vendue 

ND       ND ND ND ND ND ND

Pourcentage de 
superficie protégées 

faible        ND ND Très faible ND faible Très

Pourcentage des 
superficie sécurisées 

ND       ND ND ND ND ND ND

Importance  menaces 
environnementales 

Fortes pression sur 
la végétation et 

ensablement 

Baisse de la nappe 
ensablement 

salinité érosion 
éolienne et hydrique 

 

salinité érosion 
éolienne et 
hydrique 

érosion éolienne et 
hydrique 

érosion hydrique érosion hydrique 
salinité des sols 

ensablement de la 
vallée et oasis ; 

baisse de niveau de 
la nappe ; 

; 
diminution du 

couvert végétal . 
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Indicateurs 
caractérisant la 

situation de 
référence 

Zone Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 
Fleuve 

 

Zone 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

 Niveau de qualité 
des sols 

PH : neutre à 
basique, bonne Très 

fertiles 

PH neutre, bonne 
Moyennement 

fertiles 

Ph neutre bonne Très 
fertiles 

PH neutre à natroné Ph neutre bonne Ph neutre bonne 
dans les bas fond 

Ph neutre à alcalin 
bonne dans les bas 

fond 
 Débit moyen des 
sources de captage : 
- eaux de surface 
Eaux souterraines 
(nappes) 

 
 

400 cuvettes 
Komadougou 

23,57 m3/s 
Lac Tchad 3000 

km2 

300 mares 
Korama: 200 
millions m3 

 

Golbin 
Maradi:6,4m3/s, 

Goulbin 
Gabi :1,28m3/s 

Goulbin Kaba :0 ; 
40 mares, 4 
permanentes 

Madarounfa 6000 
ha ;Akadanay 130 ha

Fleuve: 180 km, 20 
milliards de m3/an ; 
212 mares dont 35 

temporaires 89 
semi-permanentes, 

88 mares 
permanentes 

Fleuve, mares et  
affluents 32 

milliards m3 /an  
174 mares 

temporaires et 
permanentes 

 
 
 
 

411mares 

 
 

Teloua 18,3 m3 

10 mares 

 Pts :  8m3/h 
Frg :36m3/h 

Korama 9m3/h 
CT: 10m3/h 

Hauteur: 2 à 10 m 

moins de 0,5 m de 
profondeur ; 0 à 2 

m3/h 

Dallols: 20m3/h et 
0 à 20 m de 
profondeur 

Dallol Bosso Nord 
souterraine à moins 

de 10 m de 

1 200 millions de m3 - nappes alluviales 
de l’Aïr entre 2 et 

10 m. - aquifères de 
la bordure 

sédimentaire 
occidentale de l’Aïr 

2 à 20 m 
Niveau de qualité de 
l’eau 

Bonne Très Bonne Très Bonne Bonne à natronée Très Bonne Très Bonne Très Bonne 

Pourcentage des 
superficies des terres 
menacées 
d’ensablement  

Toutes les terre des 
cuvettes 

Quelques terre des 
Korama et cuvettes 

Les terres des Goulbi  
ND 

Générale sur les 
rives du fleuve 

ND  ND

Superficie des sites 
protégés 

Très faible ND ND ND ND ND ND 

Conflits liés à l’accès 
au potentiel 
d’irrigation  

 
Faible 

 
Faible 

Faible     Faible Faible Faible Faible

Maladies Hydriques 
Cas moyen par an  

Pald :23400, 
Diar :13325, Bilz :  

167 
Drac : 

Bilz : 286 
Pald : 98963 
Diar : 39494 

Drac : 16 

Bilz : ND 
Pald : ND 
Diar : ND 
Drac : ND 

Bilz : 478 
Pald : 136 667 
Diar : 43087 

Drac : 9 

Bilz : 1720 
Pald : 161549 
Diar : 50120 

Drac : 33 

Bilz : 736 
Pald : 95375 
Diar : 50765 
Drac : 3 675 

Bilz : 9 
Pald : 10956 
Diar : 4390 
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Indicateurs 
caractérisant la 

situation de 
référence 

Zone Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 
Fleuve 

 

Zone 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

Cho : Cho : 2 Cho : ND Cho : 80 
Onch. 44 

Cho : 104 Oncho : 3 

Maladies liées aux 
produits 
agrochimiques  

ND       ND ND ND ND ND ND

Nbr. de Brigadiers 
phytosanitaires 

4.770       11796 ND ND ND ND ND

Nombre 
d’organisation de 
gestion des conflits 

Existence de COFO 
dans tous les 

arrondissement 

Existence de COFO 
dans tous les 

arrondissement 

Existence de COFO 
dans tous les 

arrondissement 

Existence de COFO 
sauf à Loga 

Existence de 
COFO sauf à Say 

et Téra 

Existence de COFO 
dans tous les 

arrondissement 

Aucun COFO 

 
   Superficie en ha,  
Ouvrages et équipements : Rendement en tonnes / ha    

Production en tonnes Pts : Puits    Frg : Forage PMB : puits maraîcher en 
béton   Appréciations 

  TF : Très faible GMP : groupe motopompe 
  M :Moyen PNK : pompe Niyya da Kokari 

DND :données non disponibles CB : Canaux en Béton   
 RC : Réseau californien     

  Cultures : Maladies 
  P : Poivron,  Bilz : Bilharziose 
  M : Manioc,  Pald : Paludisme 

R : Riz, Diar : Diarrhée   
CS : Canne à Sucre,  Drac : Draconculose    CO : Courge,  Cho : choléra 

  T : Tomate,   
   CA : Carotte,  
  C : Chou,   

PD : Patate Douce,     O : Oignon,     B : Blé,  
   MA : Mais. 
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II.3. SITUATION DES REALISATIONS PAR COMPOSANTE. 
 
Parallèlement à la situation au niveau des zones agro-hydrologique, la présente étude s’est penchées sur les 
réalisations par composante enrégistrées par le PPIP et le PIP2 en fin décembre 2003. Les données ont été 
collectées tant au niveau des antennes qu’au niveau des départements de l’Unité de Gestion du Projet.   
 
Il faut signaler que le changement du libellé des composantes et l’extension de la zone d’intervention n’a pas 
permis d’éclater certaines données.  
 
II.3.2. COMPOSANTE MISE EN VALEUR 
 
Les réalisations liées à la composante mise en valeur sont indiquées dans le tableau N°17. 
 
Tableau N°17. Réalisations de la composante mise en valeur. 
 

Composante / Indicateurs Diffa Zinder Maradi Dosso 
Tillabéry- 
Niamey Tahoua Agadez Total 

Potentiel   (ha) 28.000 11.300 10.500 95.000 110.000 54.000 85.000 393.800 
potentiei irrigation privée 8000 11.000 12.500 30.000 16.000 36.000 10.000 113.500 
Nombre de sites 5 31 28 8  17 11 100 
Nombre d'exploitants 13 13 19 8 1115 255 165 1580 
Superficie des exploitants 10.76 18.53 58.68 27.15 249 51 206 622 
Nombre de forage 9 7 439 143 15 11 2 626 
Nombre pompes NDK 17  289 22 16 6 4 354 
Nombre de motopompe  10 48 195 95 6 4 23 
Nombre système de distribution  4 17 35 77 112 6 6 277 
Nombre points filtrants 3   1    4 
Nombre parcelles consolidées    8    8 
Superficie consolidée    3    3 
Nbre irrigants adoptés un thème  43 206  2975 255 165 3644 
Nombre irrigants démonstrateurs  13 19 92  17 11 152 

 
II.3.2. COMPOSANTE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
 
Les réalisations de la composantes renforcement de capacités sont ci-dessous indiquées. 
 
Tableau N°18. Réalisations liées à la composante renforcement des capacités. 
 

Composante / Indicateurs Diffa Zinder Maradi Dosso 
Tillabéry- 
Niamey Tahoua Agadez Total 

         
Nombre de GIE installés 1 207 326 2 1420 7 3 1966 
Nombre de GIE formés 1 207 326 9 1420 7 1 1971 
Nombre artisants foreurs installés 5 20 20 17 30 8 4 101 
Nombre artisants forreurs formés 5 20 20 17 30 8 4 101 
Nombre plombiers installés 6 3 5  25 4 4 47 
Nombre plombiers formés 6 3 5  25 4 4 47 
Nbre fabricant / réparateur pompes  2 5  101 4 2 114 
Nbre reparateurs moto pompes   19  64  2 85 
Nbre groupements coop installés      19 2 21 
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Composante / Indicateurs Diffa Zinder Maradi Dosso 
Tillabéry- 
Niamey Tahoua Total Agadez 

Nombre ONG 17 80 30 13 40 34 15 229 
Nombre ONG appuyées 6       6 
Nombre conseil foncier        171 
Etude foncière    1 
Nombre de COFO appuyées      
Nombre émissions radio      108 
Nombres de spot      684 
Nombre de dépliants       12 
Nombre de radio de proximité 13 

    
  0 

  
  

 
17 7 10 10 8 20 85 

 
 
II.2.3. COMPOSANTE FINANCEMENT DES SOUS PROJETS 
 
Les réalisations liées à la composante financement des sous projets sont données à travers le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau N°19. Réalisations liées à la composante financement des sous projets. 
 

Composante / Indicateurs Diffa Zinder Maradi Dosso 
Tillabéry- 

Tahoua Agadez Total Niamey 
         
Financement de l'irrigation         
Nombre de requêtes reçues 11 5 16 200  100 10 342 
Nombre de requêtes approuvées 9  32    41 
Nombre de requêtes financées        0 
Nombre de forages finançés  120 439  649   1208 
Nombre points filtrants finançés        0 
Nombre de pompes NDK finançées  144 289  1082   1515 
Nbre pompes mécanique 3.5 cv   5 67     72 
Nombre pompes mécaniques 5 cv         0 
Nombre système de distribution   25 35     60 
Taux de récouvrement des crédits        0 
Nombre de mutuelles appuyées        0 
Nombre de SFD appuyées  5      5 
Nombre d'irrigants membres SFD  966 2000  7280   10246 
Nombre de caisses créées     27   27 
Revenu moyen des irrigants Mécanisé 1.030.000 1.142.000 2.677.000 1.822.000 262.000 2.525.000 1.845.000  
Revenu moyen des irrigants Manuel 157.500 734.000 950.000 422.500 126.000 572.000 733.500  
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II.3.4. COMPOSANTE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les réalisations liées à la composante protection de l’environement sont signalées dans le tableau ci-dessous 
 
Tableau N°20. Réalisations liées à la composante protection de l’environnement. 
 

Composante / Indicateurs Diffa Zinder Maradi Dosso 
Tillabéry- 
Niamey Tahoua Agadez Total 

Protection de l'environnement         
Nbre de Comités de gestion formés         
Nombre de sites protégés        39 
Superficie des sites protégés (ha)         
% superficies du site protégé         
Nbre d’études de sites réalisées         
Nbre de rapports de suivi des sites         
Nombre de piézomètres installés        61 
Nbre d’anciens piézomètres 
réhabilités         
Nbre échelle limnimétrique installée         
Nbre d’études de piézomètre réalisées         
Nbre de rapports de suivi piézo        26 
Nbre de session de formation sur 
piézo         
Nbre de participants formation piézo         
Nbre d’études de sol et de l’eau 
réalisées        2 
Nbre d’échantillons de suivi des sols 
réalisées        228 
Nbre d’échantillons de suivi de l’eau 
réalisées        72 
Nbre de session de formation sur l’eau
et  sol         
Nbre de personnes formées sur l’eau 
et le sol         
Nbre de rapport d’analyse et d’études         
Nbre d’études réalisées sur les outils 
d’EIE         
Nbre de sessions de formation sur les 
EIE         
Nbre de personnes formées         
Nbre d’outils d’études d’impacts 
élaborés         

Barrages en pierres 
sèches        2022 Traitement des 

ravins (m3) seuils en gabions         1834 
Actions mécaniques(ha)        80 Fixation des 

dunes Actions biologiques (ha)        87 
Superficie traitées en CES/DRS         
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III. SITUATION DE REFERNECE AU NIVEAU DES PRODUCTEURS. 
 
III.1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL. 

 
III.1.1. ARCHITECTURE METHODOLOGIQUE 
 
La présente étude sur la situation de référence se décline en trois axes d’investigation dont le deuxième est axé 
sur les irrigants privés. Cet axe d’investigation, permettra de réaliser :  
 
- L’état des lieux des technologies et techniques utilisées par les irriguants; 
- La typologie des irriguants et la caractérisation de leur situation socio-économique; 
- L’appréciation du niveau général du développement technologique des exploitations; 
- L’établissement de compte d’exploitation sommaire pour les principaux types d’exploitation rencontrés ; 
- L’importance des menaces environnementales 
 
Tableau N°21. Architecture méthodologique. 
 

ATTENTES DU PIP2 
 

INDICATEURS PRECIS ET 
PERTINENTS 

DONNEES A RECHERCHER TYPE D’ANALYSE 

L’état des lieux des 
technologies et 
techniques utilisées 
par les irriguants  

Nature et importance des 
technologies existantes 
Type de pratiques culturales et 
équipements utilisés 
 

Listing des technologies 
existantes 
Nombre irriguants total 
Nombre irriguants touchées  
Nombre irriguants adoptant les 
technologies 

Listing, description 
technique, 
performance, coût 

La typologie des 
irriguants et la 
caractérisation de leur 
situation socio-
économique  

- Superficies moyennes 
exploitées par irriguant  

- Revenus moyens par irriguant  

- Superficies moyennes par 
exploitation échantillon 

- Revenus moyens par 
exploitation échantillon 

Classement des 
exploitations en 
classes homogènes 
sur la base des 
superficies exploitées 
et des revenus 
moyens 

L’appréciation du 
niveau général du 
développement 
technologique des 
exploitations 

 

L’établissement de 
compte d’exploitation 
sommaire pour les 
principaux types 
d’exploitation 
rencontrés 

Résultats des comptes 
d’exploitations sommaires 

Relevés des charges et des 
produits  

Analyse financière (et 
économique 
éventuellement) 

- Revenus moyens par 
hectare 

- Appréciation des 
efforts de diffusion 
des techniques et 
technologies 
existantes 

- Rendement par culture au 
niveau des exploitations 
échantillons 

- Niveau de rendements par 
culture 

- Niveau de production par 
culture - Production par culture au 

niveau des exploitations 
échantillons 

- Acceptabilité des techniques 
et technologies proposées - Appréciation des 

performances des 
techniques et 
technologies 
existantes 

- Rentabilité des techniques et 
technologies adoptées 
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III.1.2. METHODE D’ECHANTILLONNAGE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES. 
 
Conformément à la méthodologie décrite dans l’aide mémoire méthodologique de l’étude, dans chaque zone 
agro-écologique cinq sites de cultures irriguées ont été sélectionnés par les antennes en se basant sur la 
représentativité géographique et la typologie des sites d’exploitation. Dans chacun des cinq sites, neuf 
producteurs ont été sélectionnés de manière raisonnée afin de faire figurer les différentes catégories de 
producteurs en terme de taille de l’exploitation irriguée et de sexe du chef d’exploitation. Ainsi dans chaque 
zone agro hydrologique 45 producteurs ont été enquêtés. 
 
Ainsi au terme du processus d’échantillonnage, la répartition des sites est indiquée dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau N°22. Répartition des producteurs enquêtés par site et par zone agro-écologique. 
 

REGION NOM SITE ZONE AGRO-HYDROLOGIQUE  ARRONDISSEMENT 
1.Gueskérou Komadougou Diffa  
2. Adébour Cuvette Maïné soroa 
3. Klakoumana Lac N’Guigmi 
4. Goudoumaria Cuvette Maïné soroa 

Diffa 

5. Chétimari Komadougou Diffa Commune 
1. Guidimouni Cuvette Mirriah 
2. Korama Tassaou Korama Matamey 
3. Madja Mare Tanout 
4. Balla  Cuvette Gouré 

Zinder 

5. Gourgouzou Korama Magaria 
1. Mafalia Vallée des Goulbi C Maradi 
2. Soumarana Vallée des Goulbi Madarounfa 
3. Kolma Vallée des Goulbi Tessaoua 
4. Soura Vallée des Goulbi Guidan Roumdgi 

Maradi 

5. Assaya Vallée des Goulbi Aguié 
1. Bengou Vallée des Dallols Gaya 
2. Tibiri Vallée des Dallol Doutchi 
3. Koatcha Vallée du Fleuve Gaya 
4. Matankari Vallée du Dallol Doutchi 

Dosso 

5. Karra Vallée du Dallol Boboy 
1. Meyana Vallée du fleuve Téra 
2. Kongou Zarmagandeye Mare CU Niamey 
3. Tanka Vallée des Dallols Fillingué 
4. Guéssé Bas Fond Ouallam 

Niamey – 
Tillabéry 

5. Kollo Vallée du fleuve Kollo 
1. Tamaské Vallée de la Magia Keita 
2. Tounfafi Vallée de la Magia Madaou 
3. Tadris Bas fond Tahoua 
4. Djankadami Vallée de la Magia Bouza 

Tahoua 

5. Tchoffi Mare Illéla 
Vallées de l’Aïr Tchirozérine 
Vallées de l’Aïr Tchirozérine 
Mare Tchirozérine 
Vallées de l’Aïr Tchirozérine 

Agadez 

Vallées de l’Aïr Tchirozérine 
TOTAL 35   

1. Tchirozérine 
2. Tabelot 
3. N’Gall 
4. Dabaga 
5. Toubou Bila 
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La collecte des données s’est focalisée à la situation de la campagne 2002 – 2003 considérée dans le cas de la 
présente étude comme année de référence. C’est en quelque sorte la photo de l’état de conduite des cultures 
irriguées par les producteurs au cours de l’année passée sur la base des paramètres sociaux, techniques, 
économiques et environnementaux (technologie, superficies emblavées, productions obtenues, valeur 
monétaire de la production, destination de la production, relevés des charges et produits, menaces 
environnementales etc).    
 
Après la collecte des données à travers les fiches élaborées à cet effet, une matrice de dépouillement prenant 
en compte les principaux paramètres d’analyse a été établie. Avant le traitement statistique les données ont fait 
l’objet d’une opération de contrôle de qualité et d’épuration pour corriger et éventuellement éliminer les 
données qui paraissent aberrantes.  
 
Par la suite les données retenues ont fait l’objet d’un traitement statistique à l’aide des logiciels Excel et SPSS. 
Les paramètres statistiques utilisés dans le cadre du traitement des données sont : La somme; La moyenne; La 
médiane; L’intervalle; L’écart type; Le minimum; Le maximum; Les quartiles; Le pourcentage. 
 
La typologie des producteurs enquêtés a été faite sur la base de la superficie exploitée et du système 
d’exhaure. Pour la superficie exploitée trois classes ont été identifiées en considérant que le premier quartile 
des 45 producteurs échantillons regroupe les petits producteurs, les deux quartiles du milieu (de part et d’autre 
de la médiane) regroupent les producteurs moyens et le dernier quartile regroupe les grands producteurs. En 
ce qui concerne le système d’exhaure quatre classes ont été identifiées notamment les puisettes ou système 
traditionnel, le chadouf et dalou ou système traditionnel amélioré, les pompes à motricité humaine ou pompe 
NIYYA DE KOKARI et les motopompes de 2,5 ou 5 chevaux.  
 

 

La combinaison de ces deux critères donne potentiellement 12 classes de producteurs. Ainsi pour chaque zone 
agro-hydrologique, l’exercice de typologie consiste à repartir les 45 producteurs échantillons dans les 12 
classes potentielles. Ensuite chaque classe de producteurs identifiée sera caractérisée à travers les autres 
paramètres contenus dans la matrice de dépouillement.  
 
Les résultats par région agro-hydrologique sont présentés dans le chapitre typologie tandis que les matrices de 
dépouillement sont consignées dans le document des annexes.  
 
Il faut signaler que la période de collecte a été plus longue que prévue suite aux perturbations liées à la fête de 
Tabaski (les producteurs n’étaient pas disponibles), et aux délais de transmission des fiches remplies. Ceci a 
entraîné de grands décalages au niveau du traitement des données et de la production des rapports. 
 
III.2  RESULTATS ISSUS DE L’ENQUETE A L’ECHELLE DES 
PRODUCTEURS. 

III.2.1. CARACTERISATION DES PRODUCTEURS ENQUETES  
 
La caractérisation des producteurs enquêtés a porté sur l’appréciation des caractéristiques socio-culturelles 
dominantes en terme d’ethnie, sexe, niveau d’instruction, classe d’âge, mode de faire valoir, mode d’acquisition 
des terres et classe d’ancienneté dans l’activité de l’irrigation. Tous ces paramètres peuvent influencer 
positivement ou négativement l’activité de l’irrigation car ils déterminent la prédisposition des producteurs à être 
réceptifs vis avis des technologies vulgarisées par le PIP2.  
 
III.2.2.1 La zone de la Komadougou,du Lac Tchad et des cuvettes de Mainé. 
 
Sur les 45 producteurs enquêtés, Il ressort que 76,60 % sont des Kanouri, ethnie majoritairement dominante. 
Le niveau d’instruction dominant est l’alphabétisation à travers l’école coranique avec 28,90 % des producteurs 
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enquêtés. Les irrigants ayant fréquentés l’école primaire et secondaire représentent 28,90 % du total. Les 
producteurs alphabétisés dans leur langue maternelle représentent quant à eux 17,80 % Ces chiffres dénotent 
que le niveau général est acceptable. Les producteurs âgés de 30 à 40 ans d’une part et de 40 à 50 ans d’autre 
part (reconnus comme les plus actifs) sont les plus nombreux car ils représentent respectivement 31,10 % et 
28,90 % des producteurs enquêtés. Ces chiffres sont conformes avec la représentativité des classes 
d’ancienneté dans l’irrigation où c’est la classe 10 – 20 ans qui est dominante avec 46,70 % des cas, suivie de 
la classe 0 – 10 ans avec 24,40 % des cas. Les 15,60 % des producteurs sont de sexe féminin, ce qui montre 
que les femmes sont impliquées dans l’irrigation dans les sites étudiés. 
 
Le mode d’acquisition le plus rencontré reste l’héritage 46, 70 % suivi de près par le don 44,4 %. L’achat et la 
location sont presque inexistants. Le mode de faire valoir le plus présent est le direct avec 97,8% des cas.  
 
III-2-2.2. La zone des Koramas 
 
Dans la zone des koramas, 68,9 % des producteurs enquêtés sont des Haoussa (ethnie dominante) et 28 9% 
des Kanouri. Le niveau d’instruction dominant reste l’alphabétisation à travers l’école coranique avec 42,2% 
des personnes enquêtées. Les personnes alphabétisées en langue locale représentent 22,20 %. Les niveaux 
primaire et secondaire ne représentent que 8,90 %, ce qui reste faible. La classe d’âge de plus de 60 ans est la 
plus importante avec 55,6% des producteurs; suivie de la classe de 50-60 ans avec 26,70 %. Ceci nous amène 
à dire que l’activité de l’irrigation est pratiquée par des producteurs d’un âge avancé. En ce qui concerne 
l’ancienneté dans l’activité d’irrigation, la classe des 10-20 ans est la plus importante avec 26,7% suivie de celle 
de 50-60 ans et celle de 0-10 ans avec pour chacune 22,20 % des cas. Les 93,3 % des producteurs sont de 
sexe masculin, ce qui montre que les femmes qui pratiquent l’activité d’irrigation sont moins nombreuses. 
 
Le mode d’acquisition des terres, le plus rencontré reste l’héritage avec 77,7 % ce qui démontre clairement 
l’attachement des producteurs aux terres familiales. Le Prêt et l’achat ne sont relevés que dans 6,7 % de 
chacun. Le mode de faire valoir le plus présent est le direct avec 80 % des producteurs enquêtés.  
 
 
III.2.2.3  Zone des Goulbi 
 
Dans les 5 sites enquêtés de la région de Maradi, il ressort que 88,90 % des producteurs sont des Haoussa et 
le reste sont des Peuls. Le niveau d’instruction des personnes enquêtées le plus important reste l’étude 
coranique avec 20,00 %. Le niveau primaire et secondaire totalisent 24,50 % des producteurs enquêtés, ce qui 
donne un niveau général d’instruction encourageant. Concernant la classe d’âge des exploitants, les plus de 60 
ans restent relativement plus nombreux avec 44,40 % des cas, suivi des 40-50 ans qui représentent 26,70 %, 
ce qui démontre clairement la prédominance des anciens et la faible présence de la classe des personnes 
actives et dynamiques les moins de 20 ans. Concernant l’ancienneté dans l’activité de l’irrigation, les classes de 
10-20 ans et 20 – 30 ans représentent à elles seules 75,60 % des cas étudiés. La totalité des producteurs 
enquêtés sont des hommes, ce qui dénote l’absence ou la faible représentativité des femmes dans l’activité de 
l’irrigation.  
 
Le mode d’acquisition le plus rencontré reste l’héritage avec 55,50 % des cas, suivi de l’achat avec 24,40 % 
des cas, ce qui montre contrairement aux autres zones que la terre fait partie des biens à transaction 
marchandes. Le mode de faire valoir le plus fréquent est le direct avec 86,70 % des cas.  
 
III.2.2.4 . Zone des Dallols et fleuve dans la région de Dosso 
 
Il a été enquêté comme dans les autres régions, 45 producteurs dans la région de Dosso. Il ressort que 55,60 
% et 44,40 % des exploitants enquêtés sont respectivement des Haoussa et des Zarma. Le niveau d’instruction 
des personnes enquêtées est l’alphabétisation en langue locale avec 22,20 % des cas, suivi des études 
coraniques avec 20 % des cas. Le niveau primaire et secondaire représentent en tout 17,80 %. Le niveau 
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général d’instruction reste faible par rapport aux autres régions. Concernant la classe d’âge des exploitants, les 
plus de 60 ans restent relativement plus nombreux avec 35,60 %, suivi des 50-60 ans qui représentent 31,10 
%. Dans cette zone, les chiffres montrent que les anciens restent prédominants. Les jeunes préfèrent aller à 
l’exode. L’ancienneté dans l’activité d’irrigation est de moins de 20 ans dans 91,10 de cas, ce qui laisse penser 
que l’activité est relativement récente dans cette zone. Par contre les producteurs de sexe féminin représentent 
26,70 %, ce qui montre clairement que les femmes sont très présentes dans l’irrigation. 
 
Le mode d’acquisition des terres le plus fréquemment rencontré est l’héritage avec 55,6% suivi du prêt avec 
31,10 % des cas. Par contre les achats sont insignifiants de l’ordre de 2,20  %. Le mode de faire valoir direct 
est le plus fréquent avec 86,70 % des cas.  
 
III.2.2.5. Zone du fleuve –Région de Tillabéri 
 
 Les résultats de l’enquête dans les sites de la région de Tillabéri, montrent que la totalité des exploitants 
enquêtés sont des Zarma avec un niveau d’instruction primaire et secondaire réunis de l’ordre de 32,20 %. Les 
producteurs appartenant à la classe d’âge de 30-40 ans sont les plus nombreux avec 37,8% suivi de ceux de la 
classe d’âge de 40-50 ans avec 22,20%.On remarque ici que ce sont les classes les plus dynamiques qui sont 
concernées par l’activité de l’irrigation. L’ancienneté dans l’activité d’irrigation est dominée par la classe des 10-
20 ans avec 33,30 % des cas et celle de 0-10 ans avec 28,90 % des cas étudiés. Les 86,70 % des producteurs 
enquêtés sont de sexe masculin, ce qui montre que les femmes sont impliquées de manière modeste dans 
l’irrigation.  
 
Le mode d’acquisition des terres le plus rencontré reste toujours l’héritage avec 42,20 % suivi de très près du 
prêt avec 40,00 %. Le mode de faire valoir direct représente 93,30 %.   
 
III.2.2..6. Zone de l’ADM 
 
Les statistiques montrent que 95,6 % des 45 exploitants enquêtés sont des Haoussas. Les études coraniques 
constituent le niveau d’instruction dominant avec 51,10 % des cas. Le niveau primaire et secondaire jumelés 
représentent 22,20 % des cas, ce qui montre que globalement la frange des producteurs instruits n’est pas 
négligeable. Concernant l’âge des producteurs c’est la classe 50- 60 ans qui domine avec 28,90 %, suivi de 
celle de 40-50 ans avec 22,20 %. Les 95,60 % des producteurs sont de sexe masculin, ce qui donne une 
proportion marginale aux femmes.  
 
Le mode d’acquisition des terres le plus rencontré au niveau des producteurs enquêtés reste l’héritage avec 
51,10 % suivi de l’achat 20, 00 % et la location 20,00 %. Tout comme dans la zone des goulbis, la terre fait 
l’objet de transaction financière. Le mode de faire valoir le plus rencontré est le direct avec 77,80 % des cas 
étudiés. Concernant l’ancienneté dans l’activité d’irrigation, la classe d’âge de 10-20 ans est la plus 
représentative avec 48,90 % suivie de celle de 0 - 10 ans avec 33,30 % des cas étudiés. 
 
III.2.2..7. Zone de l’Air 
 
Les exploitants enquêtés sont à 100 % des Touaregs avec comme niveau d’instruction dominant 
l’alphabétisation en langue locale dans 28,90 % des cas. Le niveau primaire représente 20,00 % et celui du 
secondaire 8,9 % soit un total de 28,9 % ce qui donne un niveau d’instruction général acceptable. Concernant 
la classe d’âge des exploitants, les 40-50 ans sont relativement plus nombreux avec 35,60 % suivis des 30-40 
ans avec 28,90 %. Par ailleurs, les classes d’ancienneté dans l’activité d’irrigation de 0-10 ans, 10-20 ans, 20-
30 ans et 30-40 ans sont relativement d’égale importante. Les 97,80 % des producteurs sont de sexe masculin, 
les femmes sont faiblement représentées.   
 

 90



 

Le mode d’acquisition le plus rencontré reste l’héritage avec 37,80 % mais l’achat est aussi fortement pratiqué 
avec 35,60 %, ce qui donne la proportion la plus élevée dans toutes les zones touchées par l’enquête. Le mode 
de faire valoir le plus pratiqué est le direct avec 91,1% des cas étudiés.  
 
 
Tableau N°23. Caractérisation des producteurs enquêtés par zone agro-hydrologique. 
 
 

Caractéristiques 
dominantes 

Zone KDG Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone Dallols Zone Fleuve Zone ADM Zone Air 
Kawar 

Ethnie Kanouri 
75,60 % 

Haoussa 
68,90 % 

Haoussa 
88,90 % 

Haoussa 
55,60 % 

84,40 % 93,30 % 100 % 
Masculin 
73,30 % 

Masculin 
86,70 % 95,60 % 

Masculin 
97,80 % 

Classe d’âge Classe 30-40 
31,10 % 

Cla  Sup 60 
55,60 % 

Cl  Sup 60 Cl  50-60 Cl  40-50 
44,40 % 

Cl  Sup 60 
35,60 % 

Cl  30-40 
37,80 % 28,90 % 35,60 % 

Classe Ancienneté Classe 10-20 Cl 20-30 Cl 0-10 Cl 10-20 Cl 10-20 
46,70 % 

Classe 20-30 
26,70 % 46,70 % 60,00 % 33,30 % 48,90 % 

Cl 10-20 
26,70 % 

Niveau Instruct Prim+Sec Prim+Sec Prim+Sec Prim+Sec Prim+Sec 
28,90 % 

Prim+Sec 
8,90 % 24,50 % 

Prim+Sec 
17,80 % 32,20 % 22,20 % 28,90 % 

Mode d’acquisition Héritage Héritage Héritage 
42,20 % 51,10 % 46,70 % 77,70 % 

Héritage 
55,50 % 55,60 % 

Héritage Héritage Héritage 
37,80 % 

Direct Direct Direct 
86,70 % 

Direct Direct Direct  

Zarma 
100 % 

Haoussa 
95,60 % 

Touaregs 
100 % 

Sexe Masculin Masculin Masculin Masculin 

Mode de faire valoir 
97,80 % 80,00 % 86,70 % 93,30 % 91,10 % 

 
III.2.3. CARACTERISATION DU POTENTIEL D’IRRIGATION 
 
La caractérisation du potentiel d’irrigation des producteurs enquêtés se basera sur les superficies moyennes 
aménagées et exploitées par producteur et par zone agro-hydrologique. Les taux moyens d’aménagement et 
de mise en valeur seront également considéré comme critère de caractérisation des exploitations. En effet, les 
interventions du PIP2 en matière de modernisation des technologies permettront d’influencer significativement 
les superficies aménagées et exploitées au niveau des producteurs.   
 
III.2.3.1. Zone de la Komadougou, du lac Tchad et des cuvettes de Mainé. 
 
La superficie moyenne aménagée par producteur est de 0,84 avec un maximum de 3,5 ha, un minimum de 0,1 
ha et un écart type de 0.95. Le taux d’aménagement moyen est de 79 %.  Le ¼ des producteurs enquêtés 
exploitent plus de 1,5 ha. La superficie moyenne mise en valeur par producteur est de 0,80 ha soit un taux de 
mise en valeur de 95 % par rapport à la superficie moyenne aménagée. 
 
 

III.2.3.2. Zone des Koramas 

Les superficies moyennes aménagées et exploitées par producteur sont respectivement de 0,52 ha et 0,43 ha 
avec des écarts types de 0,96 pour la série des superficies aménagées et 0,78 pour la série des superficies 
exploitées ou mises en valeur. Les ¾ des producteurs exploitent moins de 0,30 ha, ce qui dénote une faiblesse 
des superficies mises en valeur comparativement à la zone de Diffa. Les taux moyen d’aménagement et de 
mise en valeur sont respectivement de 83 % et 82 %.  

III.2.3.3. Zone des Goulbi 

 

 

 

 
Dans la zone des Goulbis, La superficie moyenne aménagée par producteur est de 0,44 ha avec un écart type 
de 0,56 tandis que la superficie moyenne exploitée par producteur est de 0,30 ha avec un écart type de 0,49. 
Les ¾ des producteurs enquêtés n’ont pas aménagés plus de 0,58 ha et n’exploitent pas plus de 0,37 ha, ce 
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qui dénote là également une faiblesse des superficies mises en valeur. Le taux d’aménagement est estimé à 70 
% et celui de mise en valeur à 68 %, ce qui montre qu’il existe des terres aménagées mais non mises en 
valeur.  
 
III.2.3.4. Zone des Dallols 
 
Dans la zone des Dallols, les statistiques sur les résultats de l’enquête donnent 0,71 ha comme superficie 
moyenne aménagée par producteur avec un écart type de 1,11 et 0,69 ha comme superficie moyenne mise en 
valeur par producteur avec un écart type de 1,05. Les ¾ des producteurs ont aménagé moins de 0,93 ha et ont 
mis en valeur moins de 0,84 ha, ce qui dépasse de loin la situation observée dans la zone des Koramas et des 
Goulbis. Le taux d’aménagement par producteur est estimé à 39 %,ce qui dénote l’importance des terres 
aménageables mais non aménagées. Par contre le taux de mise en valeur est estimé à 97 %, ce qui dénote 
que l’essentiel des terres aménagées sont mise en valeur.  
 
III.2.3.5. Zone du Fleuve 
 
La superficie des terres aménagées par producteur enquêté de la zone du fleuve est en moyenne de 0,67 ha 
avec un écart type de 0,96 %. La superficie des terres mises en valeur par producteur est quant à elle en 
moyenne de 0,22 ha avec un écart type de 0,28. Les ¾ des producteurs enquêtés ont aménagés moins de 0,82 
ha de leur potentiel en terres irrigables qui est en moyenne de 1,04 ha. Cette même proportion des producteurs 
ont mis en valeur moins de la superficie moyenne mise en valeur par producteur c’est à dire 0,22 ha. Les taux 
d’aménagement et de mise en valeur sont respectivement de 64 % et 33 %, ce qui dénote d’une part qu’il 
existe beaucoup de terre potentiellement aménageable mais qui ne le sont pas et même celles qui sont 
aménagées, plus de moitié ne sont pas mise en valeur. En conclusion le potentiel en terre irrigable de la zone 
du fleuve est sous exploité.  
 
III.2.3.6. Zone ADM 
 
Dans la zone de l’ADM, Les producteurs enquêtés ont en moyenne une superficie exploitée de 0,66 ha avec un 
écart type 0,95 pour une superficie moyenne aménagée de 1,26 ha avec un écart type de 1,44. Ce qui donne 
un taux moyen de mise en valeur par producteur de l’ordre 52 % ce qui veut dire que près de la moitié des 
superficies aménagées ne sont mise en valeur. Le taux d’aménagement par rapport aux terres potentiellement 
aménageables est de l’ordre de 83 %. La moitié des producteurs enquêtés ont aménagé plus de 1,66 ha et 
mettent en valeur plus de 0,75 ha. Le niveau de superficie mise en valeur est globalement satisfaisant au vue 
de la situation au niveau des autres zones du pays.  
 
 
 

III.2.3.7. Zone Aïr et Kawar 

 
 
 
 
 

 

 
Dans la zone des vallées de l’Air et du Kawar, la situation du potentiel d’irrigation au niveau des producteurs 
enquêtés se présente comme suit. Superficie moyenne aménagée par producteur 1,9 ha avec un écart type de 
1,17. Superficie moyenne mise en valeur par producteur 0,50 ha avec un écart type de 0,61. Le taux moyen 
d’aménagement 95 % et taux moyen de mise en valeur 26 %. Ces chiffres laissent comprendre que même s’il y 
a un potentiel de terres irriguées qui est aménagé, il n’en demeure pas moins que c’est moins de la moitié qui 
est exploité.  
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Tableau N°24. Caractérisation du potentiel d’irrigation des producteurs enquêtés par zone agro-hydrologique. 
 
 

Caractéristiques dominantes Zone KDG Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone Dallols Zone Fleuve Zone ADM Zone Air 
Kawar 

Superficie aménageable 
moyenne par producteur 

1,06 ha 0,63 ha 0,63 ha 1,84 ha 1,04 ha 1,57 ha 1,99 ha 

Superficie aménagée 
moyenne par producteur 

0,84 ha 0,52 ha 0,44 ha 0,71 ha 0,67 ha 1,26 ha 1,90 ha 

Superficie exploitée moyenne 
par producteur 

0,80 ha 0,43 ha 0,30 ha 0,69 ha 0,22 ha 0,66 ha 0,50 ha 

79 % 83 % 70 % 39 % 64 % 83 % 95 % 

Taux de mise en valeur par 
producteur 

95 % 82 % 68 % 97 % 33 % 52 % 26 % 

Taux d’aménagement par 
producteur 

 
 
II.2.4. CARACTERISATION DU NIVEAU TECHNOLOGIQUE  
 
La caractérisation du niveau technologique portera sur l’appréciation de l’importance relative des différents 
systèmes de captage, d’exhaure et de distribution. Les actions qui seront financées à travers le PIP2 porteront 
justement sur la modernisation des systèmes de captage, d’exhaure et de distribution en vulgarisant et en 
subventionnant des technologies performantes. La connaissance de l’état actuel des technologies utilisées par 
les producteurs permettant d’apprécier le degré de modernisation sous l’impulsion du PIP2 et des autres 
intervenants dans le domaine de l’irrigation privée. 
 
III.2.4.1. Zone de la Komadougou, du lac Tchad et des cuvettes de Mainé. 
 
Dans la zone de la Komadougou 89 % des exploitants utilisent l’eau de la rivière et 47,70 % utilisent des puits 
pour le captage des eaux de l’irrigation. Ceci dénote de l’importance de la Komadougou comme source de 
ravitaillement d’eau et une grande utilisation des puits dans les cuvettes. 
 
En ce qui concerne l’exhaure, les motopompes sont utilisées à près de 80 % par les irrigants de cette zone, ce 
qui dénote d’un très bon niveau d’utilisation de ce type de moyen d’exhaure très bien maîtrisé par les 
exploitants.  
 
Pour la distribution, l’utilisation des canaux en terre reste encore prépondérante avec plus de 52 % d’où un 
sérieux manque d’efficience dans le transport d’eau; le réseau californien est faible environ 10 % car d’une 
introduction très récente mais déjà adopté. 
 
III.2.4.2.  Zone des Koramas 

 

 
Dans la zone des Koramas, le moyen de captage le plus utilisé dans les exploitations enquêtées, reste le puits 
en béton qui représente plus de 75%.Ceci s’explique par le fait que c’est l’ouvrage le mieux approprié dans les 
conditions géologiques de cette zone. 
 
Pour les moyens d’exhaure, la motopompe est utilisée à 80% et près de 16% des exploitants utilisent la pompe 
à motricité humaine (Niyya Da Kokari) qui font une véritable percée dans la zone car répondant bien aux débits 
fournis par les puits et très moins chères à l’achat. La présence des motopompes s’explique par l’intervention 
de plusieurs projets dans le secteur et les facilités d’acquisition qu’offrent le Nigeria voisin. 

La distribution se fait en grande majorité avec des canaux en terre qui occupent quelques 70% du total et le 
réseau californien d’une introduction récente ne représente qu’environ 2%.Un grand effort est à faire pour 
réduire les pertes d’eau lors du transport. 
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Dans la région de Dosso, en dehors du fleuve qui constitue une source de captage permanente qui couvre le 
besoin des milliers d’hectares, le système de captage utilisé dans les exploitations est constitué des puits en 
ciment qui occupent près de 65% et se rencontrent tant dans les Dallols que sur les terrasses du fleuve. 

Le moyen d’exhaure majoritairement adopté par les irrigants reste les motopompes malgré leur relatif coûts. 
Tous les exploitants enquêtés utilisent une moto pompe au moins. 

La distribution se fait à 98% par des canaux en terre et seulement 2% des exploitants utilisent le réseau 
californien qui est d’une introduction récente mais bien apprécié par les irrigants. 

 

 

III.2.4.7. Zone Air et Kawar 

III.2.4.3. Zone des Goulbi. 

Pour le captage, les résultats de l’enquête font ressortir que 73% des exploitations sont équipées de puits en 
béton avec un faible pourcentage de puits forages. Comme dans les Korama, cette technique s’impose à cause 
de la nature du sol avec la présence du socle. Pour l’exhaure, une utilisation des moto pompes est notée dans 
44,44% des cas, ce qui est très encourageant alors que celle de la pompe Niyya Da Kokari n’est que de 4,44% 
soit dix fois moins que les moto pompes, ce qui est faible au vue du coût de ce genre d’équipement mais qui 
est d’une introduction récente. 

La distribution se fait majoritairement avec des canaux en terre à plus de 85%des cas; le réseau californien est 
utilisé dans seulement 5% des systèmes enquêtés.  
 
III.2.4.4. Zone des Dallols 
 

 

 

 
III.2.4.5. Zone du fleuve. 
 
Dans la région de Tillabéri le moyen de captage naturel et prépondérant reste le fleuve Niger aussi bien pour la 
grande irrigation que pour l’irrigation privée. Dans les exploitations enquêtées, 35% de captage se fait à partir 
des puits en béton, 25% à partir de cours d’eau et 15% à partir des mares et retenues. 
 
Par rapport à l’utilisation des équipements, les résultats de l’enquête font ressortir une utilisation des motos 
pompes dans 29% des cas, ce qui est encourageant alors que celle de la pompe Niyya Da Kokari n’est que de 
2%, ce qui est faible au vue des avantages que procure ce genre d’équipement. 
 
Pour la distribution, 58% des irrigants utilisent les arrosoirs,12,5% des canaux en terre et seulement 2% de 
réseau californien. La distribution reste donc à majorité rudimentaire et mérite une amélioration. 

III.2.4.6. Zone ADM 

Le captage dans la zone de l’ADM enquêtée reste dominé à 94% par les puits ou puits forages ce qui reflète la 
situation générale des ouvrages de captage pour la région. Les forages maraîchers ne représentent que 
quelques 5% des ouvrages. 
 
L’exhaure est constitué de 72% de motopompes et 28% de pompes à motricité humaine sur les sites enquêtés 
ce qui constitue un bon niveau de développement technologique. 
 
La distribution se fait à 93% par des canaux en terre. le réseau californien est adopté à 55 % seulement. Le 
transport d’eau par arrosoir est très négligeable. 
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Dans l’Air,le captage se fait presque exclusivement par les puits ( en béton,en tonneaux) sur les sites enquêtés 
dans 98% des cas. Ces ouvrages sont plus adaptés à la nature du terrain. 
 
Le moyen d’exhaure dominant sur ces sites reste la motopompe pour plus de 53% et à peine 3% de pompes 
Niyya Da Kokari. 
 
La distribution se fait à partir des canaux en terre dans 90% des cas,le réseau californien n’est présent que 
dans 2% des cas d’où un grand effort reste à faire en direction de cette technique. 
 
Tableau N° 25. Caractérisation du niveau technologique. 
 

Indicateurs 
caractérisant la 

situation de 
référence 

Zone 
Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 
Fleuve 

 

Zone 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

Niveau d’utilisation 
syst captage 
adéquat% 

R = 89% 
PMB 47,7 

PMB = 75% 
PMB 35% 

PMB 73% PMB 65% Fleuve PMB-F 
94% 

PMB-P/T 
98% 

Niveau d’utilisation 
syst exhaure 
adéquat 

GMP 80% PNK 16% 
GMP 80% 

GMP 44,44% 
PNK 4,44% PNK 2% 

GMP 98% 
PNK 2% 

GMP 29% GMP 72% 
PNK 28% 

GMP 53% 
PNK 3% 

Niveau d’utilisation 
syst distribut° 
adéquat 

RC 10% RC 2% RC 5% RC 2% RC 2% RC 5,5% RC 2% 

 
 
III.2.5. CARACTERISATION DES SYSTEMES DE CULTURES PAR ZONE  
 
La caractérisation des systèmes de cultures par zone agro-hydrologique est basée sur l’état de diversification 
des cultures, l’importance des superficies emblavées, rendement et production des deux principales cultures 
relevées sur les parcelles des producteurs enquêtés. Cette situation permet d’appréhender le niveau de 
contribution des principales cultures en terme de revenu monétaire mais aussi en terme de contribution à la 
sécurité alimentaire. 
 
III.2.5.1. Zone de la Komadougou, du lac Tchad et des cuvettes de Mainé. 
 
Les systèmes de cultures sont moyennement diversifiés car il a été dénombré des cas de monoculture de 
poivron (31,10 % des cas) et des autres cultures (8,9 % des cas).  Les deux cultures dominantes en terme de 
superficie emblavée sont le poivron (38 % des cas)et le chou (20 % des cas). 
 
Dans les 38 % des cas où le poivron vient en première position, il couvre une superficie moyenne par 
producteur de l’ordre 1,6 ha avec un rendement moyen de 1,2 tonnes à l’hectare et une production moyenne 
par producteur de l’ordre de 1,85 tonnes soit un équivalent céréalier de 0,18 tonnes. La valeur monétaire de la 
production moyenne par producteur est estimée à 1 517 497 F CFA soit 820 F le Kg. Le poivron est vendue 
après séchage par voie d’exportation au Nigeria et dans les autres régions du pays notamment Niamey.  
 
Dans les 20 % des cas où le chou vient en première position, il couvre une superficie moyenne par producteur 
de l’ordre 0,05 ha avec un rendement moyen de 7,49 tonnes à l’hectare et une production moyenne par 
producteur de l’ordre de 0,13 tonnes soit un équivalent céréalier de 0,01 tonnes. La valeur monétaire par 
producteur est estimée à 48 888 F CFA, ce qui donne environ un prix de vente de 376 F par Kg. Le chou est 
essentiellement vendu aux femmes qui le revende après cuisson.  
 
III.2.5.2. Zone des Koramas 
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Les systèmes de cultures sont très diversifiés car c’est seulement dans 19,90 % des cas que les producteurs 
enquêtés cultivent moins de trois spéculations en même temps. Les cultures dominantes en terme de superficie 
emblavées sont le chou qui vient en première position dans 29 % des cas et la tomate qui vient en première 
position dans 20 % des cas.  
 
Dans les 29 % des cas où la culture de chou vient en première position, elle occupe une superficie moyenne 
par producteur de l’ordre 0,05 ha avec un écart type de 0,02. Le rendement moyen enregistré  est de 53,90 
tonnes par hectare. La production moyenne par producteur est de l’ordre de 3,40 tonnes soit un équivalant 
céréalier moyen de 0,24 tonnes. La valeur monétaire est en moyenne de 205 461 F CFA par producteur. Le 
chou est vendue en frais aux femmes et à certains revendeurs qui l’amènent dans les marchés environnants 
mais aussi vers Zinder.  
 
Par rapport à la culture de tomate qui vient en première position au niveau des 9 producteurs sur les 45 
enquêtés, elle occupe une superficie moyenne de 0,03 ha avec un écart type de 0,02. Le rendement moyen 
enregistré au cours de l’année de référence est en moyenne de 41,02 tonnes par hectare. La production 
moyenne par producteur est quant à elle estimée à 1,04 tonnes pour une valeur monétaire de 86 000 F CFA. 
 
III.2.5.3. Zone des Goulbi 
 
Les systèmes de cultures sont très diversifiés car c’est seulement dans 22,2 % des cas que les producteurs 
enquêtés cultivent moins de trois spéculations au cours de la campagne de référence. Les cultures dominantes 
en terme de superficie emblavée et fréquence sont le poivron (38 % des cas), la carotte (16 % des cas) et le 
jaxatu (13 % des cas).  
 
La culture de poivron occupe une superficie moyenne par producteur de 0,18 ha (écart type 0,17), un 
rendement moyen de 13,78 tonnes par hectare (écart type 7,5) et une production moyenne par producteur de 
2,06 tonnes (écart type 1,4), ce qui donne une production en équivalent céréalier moyenne de 0,20 tonnes. La 
valeur monétaire est en moyenne de 451 617 F CFA. Contrairement à Diffa, le poivron est cultivé sur des 
petites superficies, il est vendue à frais ce qui donne un rendement plus important car il est estimé avant 
séchage.  
 
La culture de carotte qui vient en première position au niveau de 7 des 45 producteurs enquêtés occupe une 
superficie moyenne par producteur de 0,24 ha avec un rendement moyen de 7,58 tonnes par ha pour une 
production moyenne par producteur de l’ordre 1,05 tonnes, ce qui correspond à une production en équivalant 
céréalier de 0,12 tonnes. La contribution monétaire de cette culture est en moyenne de 104 785 F CFA par 
producteur.  
 
III.2.5.4.  Zone des Dallols 
 
Dans la zone des dollols, les systèmes de culture sont moyennement diversifiés car au moins 24,3 % des 
producteurs enquêtés exploitent moins de trois cultures à la fois. Les deux cultures les plus fréquentes sont la 
tomate et le chou qui viennent en première position respectivement dans 18 % des cas et 15 % des cas. Les 
autres cultures relevées lors des enquêtes sont le jaxatu, la courge, les arbres fruitiers, l’oignon, le riz, la laitue.  
 
En ce qui concerne la tomate, la superficie moyenne emblavée par producteur est de 0,06 ha avec un écart 
type de 0,07. Le rendement moyen est quant à lui estimé à 20,45 tonnes par ha, ce qui donne une production 
moyenne par producteur de l’ordre de 0,87 tonnes. Contrairement à la zone des Goulbis, l’essentiel de la 
production en tomate est vendue en frais sans subir un séchage préalable. 
 
Le chou qui représente la deuxième culture en terme de fréquence et superficie emblavée est cultivée sur des 
superficies moyennes par producteur de l’ordre de 0,02 ha (écart type 0,01) et un rendement moyen de 66 
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tonnes par ha (écart type 20,62). La production moyenne par producteur est évaluée à environs 2 tonnes ce qui 
donne un équivalent céréalier de 0,14 tonnes par producteur. 
 
III.2.5.5. Zone du Fleuve 
 
A l’instar de la zone des dallols, les systèmes de cultures adoptés par les producteurs sont moyennement 
diversifiés car dans 29,80 % des cas, les parcelles ne supportent qu’au plus deux cultures. Dans la majorité des 
cas les systèmes de cultures sont caractérisés par la combinaison de trois cultures dont les rencontrées sont le 
chou, la tomate, l’oignon, la carotte et la laitue. Toutes ces cultures ont une fréquence d’apparition presque 
identique dans les parcelles des producteurs enquêtés.   
 
Les superficies moyennes emblavées par producteur sont de 0,08 ha pour le chou et 0,15 ha pour l’oignon. Les 
rendements moyens par hectare sont de 58 tonnes pour le chou et 11,70 tonnes par hectare pour l’oignon. Les 
productions moyennes par producteur sont de 3,30 tonnes pour le chou et 0,7 tonnes pour l’oignon.  
 
III.2.5.6. Zone ADM 
 
Les systèmes de cultures sont peu diversifié car dans 44,30 % des cas, les parcelles ne sont emblavées que 
par deux cultures avec une forte dominance de l’oignon, suivi du chou. Ces deux cultures viennent en première 
position dans les assolements rencontrés dans 49 % de cas pour l’oignon et 24 % des cas pour le chou.  
 
Au niveau des 22 producteurs où l’oignon est noté comme culture principale, la superficie moyenne emblavée 
par cette culture est de 0,88 ha (écart type 1,2) avec un rendement moyen de 23,57 tonnes (écart type 17,88) à 
l’hectare et une production de 46,86 tonnes (écart type 80,36) par producteur qui correspond à une valeur 
monétaire moyenne estimée à 1 943 186 F. 
 
En ce qui concerne le chou, la superficie moyenne emblavée par producteur est de 0,35 ha (écart type 0,45) 
avec un rendement moyen de l’ordre de 42 tonnes par hectare (écart type 44,41) et une production moyenne 
de 5,48 tonnes (écart type 5,8) par producteur.  
 
III.2.5.7. Zone Air et Kawar 
 
Les systèmes de cultures sont généralement moyennement diversifié car dans 33,2 % des cas étudiés, les 
producteurs ne cultivent que deux cultures par parcelle. Les cultures dominantes  en terme de superficie 
occupée et de fréquence sont l’oignon, la tomate, le blé et le mais.   
 
Les deux principales cultures qui viennent souvent en première position des assolements notamment l’oignon 
dans 62 % des cas et la tomate dans 20 % des cas présentent les caractéristiques suivantes. Superficie 
moyenne par producteur 0,28 ha pour l’oignon et 0,42 ha pour la tomate. Rendement moyen 38 tonnes par 
hectare pour l’oignon et 12,47 tonnes pour la tomate. Production moyenne par producteur 5,8 tonnes pour 
l’oignon et 2,7 tonnes pour la tomate. Valeur monétaire moyenne de la production par producteur 982 000 F 
CFA pour l’oignon et 594 000 F pour la tomate.  
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Tableau N° 26. Caractérisation des systèmes de cultures par zone agro-hydrologique. 
 

Indicateurs 
caractérisant la 

situation de référence 

Zone 
Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 

 

Fleuve 
Fleuve 

Zone Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

Niveau diversification 
système de culture 

60 % 80,10 % 77,80 % 75,70 % 70,20 % 63,70 % 72,80 % 

Fréquence des deux 
premières cultures   

Poivron 38 % 
Chou 20 % 

Chou 29 % 
Tomate 20 % 

Poivron 38 % 
Carotte 16 % 

Chou 15 % 
Tomate 18 % 

Chou 22 % 
Oignon 16% 

Chou 24 % 
Oignon 49% 

Oign 62% 
Toma 20% 

Superficie moyenne par 
producteur en ha 

Poivron 1,6 
Chou 0,05 

Chou 0,05 
Tomate 0,03 

Poivron 0,18 
Carotte 0,24 

Chou 0,02 
Tomate 0,06 

Chou 0,08 
Oignon 0,15 

Chou 0,35 
Oignon 0,88 

Oign 0,28 
Toma 0,42 

Rendement moyen par 
hectare en tonne 

Poivron 1,2 
Chou 7,49 

Chou 53,90 
Tomate 41,02 

Poivron 13,7 
Carotte 7,58 

Chou 66 
Tomate 20,45 

Chou 58 
Oignon 11,7 

Chou 42 
Oignon 23,57 

Oign 38 
Toma 12,4 

Production moyenne par 
producteur en tonne 

Poivron 1,85 
Chou 0,13 

Chou 3 ,40 
Tomate 1,04 

Poivron 2,06 
Carotte 1,05 

Chou 2 
Tomate 0,87 

Chou 3,30 
Oignon 0,70 

Chou 5,48 
Oignon 46,8 

Oign 5,8 
Toma 2,7 

 
III.2.6. CARACTERISATION DES NIVEAUX DE PRODUCTION ET D’ACCES AUX 
FACTEURS DE PRODUCTION. 
 
La caractérisation des niveaux de production et des facteurs socio-économiques porte sur le niveau moyen de 
production toute culture confondue, la destination de la production et l’utilisation des facteurs de production 
(intrants agricoles).  
 
III.2.6.1. Zone de la Komadougou, du Lac Tchad et des Cuvettes de Mainé. 
 
La production moyenne par producteur toute culture confondue est de 1,66 tonnes (écart type 2,00) avec un 
minimum de 0,06 tonnes et un maximum de 9 tonnes.  
 
Les pourcentages des productions moyennes auto consommées et vendues sont respectivement de 19,30 %, 
et 80,96 % tandis que celles transformées sont faibles car la majorité des producteurs n’en font même pas cas 
d’une quelconque transformation. Le séchage du poivron n’a pas été considéré comme un procédé de 
transformation par les enquêteurs. Les productions auto consommées sont en moyenne de 0,41 tonnes avec 
un minimum de 0,017 tonnes et un maximum de 1,07 tonnes. Quant aux productions vendues, elles sont en 
moyenne de 1,26 tonnes avec un minimum de 0,06 tonnes et un maximum de 4,49 tonnes 
 
Pour ce qui est des pratiques culturales, la totalité des producteurs (100 % des cas) font usage de la fumure 
organique, la majorité font état de l’utilisation des produits phytosanitaires (77,88 % des cas) et environ 46,20 % 
des producteurs enquêtés utilisent l’engrais. 
 
 
III.2.6.2. Zone des Koramas et Cuvettes de Gouré. 
 
La production moyenne par producteur enquêté toute culture confondue est estimée à 4,40 tonnes avec un 
minimum de 0,16 tonnes et un maximum de 30,51 tonnes.  
 
Les pourcentages des productions moyennes auto consommées et vendues sont respectivement de 20,15 %, 
et 80,18 % de la production totale. La transformation des productions n’a été que rarement signalée par les 
producteurs enquêtés. Les productions auto consommées sont en moyenne de 0,65 tonnes avec un minimum 
de 0 tonne et un maximum de 4,6 tonnes. Quant aux productions vendues, elles sont en moyenne de 3,76 
tonnes avec un minimum de 0,06 tonnes et un maximum de 30,29 tonnes 
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En ce qui concerne l’accès des producteurs aux intrants agricoles, la totalité des producteurs (100 %) utilise la 
fumure organique, les 73,40 % ont mentionné l’utilisation des produits phytosanitaires pour protéger leur culture 
et c’est seulement 13,30 % des producteurs enquêtés qui utilisent l’engrais. 
  
III.2.6.3.  Zone des Goulbi. 
 
Dans la zone des Goulbis, la production moyenne par producteur de l’ensemble des cultures est de l’ordre 3,37 
tonnes avec un minimum de 0,18 tonnes et un maximum de 18,24 tonnes avec cependant 75 % des 
producteurs qui ont moins de 5 tonnes.  
 
Les pourcentages des productions moyennes auto consommées, vendues et transformées sont respectivement 
de 11,56%, 83,86% et 3,79%, ce qui dénote que les productions sont essentiellement destinées à la 
commercialisation. Le taux de transformation reste faible.  
 

La production moyenne récoltée par producteur enquêté  est d’environ 4,38 tonnes avec un minimum de 0,40 
tonnes et un maximum de 17,50 tonnes. Il faut signaler que les ¾ des producteurs enquêtés dans la zone des 
dallols produisent au plus 6,90 tonnes.  

 

 

Pour ce qui est de l’accès aux principaux facteurs de production en dehors de la terre et des équipements la 
majorité des producteurs font usage de la fumure organique et minérale avec respectivement 93,40 % et 74,50 
% des cas étudiés. L’utilisation des produits phytosanitaires  pour protéger les cultures a été signalée dans 
75,70 % des cas étudiés. 
 
III.2.6.4. Zone des dallols.  
 

 
Les productions vendues et auto consommées par producteur représentent respectivement de 82,49 % et 
14,73 % de la production totale. Le taux de transformation reste faible tant en quantité qu’en nombre de 
producteurs qui font la pratique. Les productions auto consommées sont en moyenne de 0,53 tonnes avec un 
minimum de 0,02 tonnes et un maximum de 2,18 tonnes. Quant aux productions vendues, elles sont en 
moyenne de 3,78 tonnes avec un minimum de 0,36 tonnes et un maximum de 16,20 tonnes. Il faut tout de 
même signaler que les 75% des producteurs enquêtés consomment au plus 0,69 tonnes et ne vendent au plus 
que 5,71 tonnes.  
 
Pour ce qui est de l’utilisation des principaux intrants agricoles les producteurs font usage de la fumure 
organique dans 88,90 % des cas, de la fumure minérale dans 60,20 % et utilisent les produits phytosanitaires 
dans 69,10 %. 

III.2.6.5. Zone du fleuve. 
 
Dans la zone du fleuve, les producteurs enquêtés ont en moyenne une production toutes cultures confondues 
de l’ordre 2,46 tonnes avec un écart type de 2,30. 
La production autoconsommée, vendue et transformée par producteur représentent respectivement 29,81 %, 
68,85 % et 3,19 % de la production totale. Ainsi, l’importance relative de la production destinée à 
l’autoconsommation et la vente est de l’ordre de 1/3 et 2/3 tandis que le niveau de transformation reste très 
faible.  

En ce qui concerne les pratiques culturales liées à l’utilisation des intrants agricoles, la totalité (100 %) des 45 
producteurs enquêtés utilisent la fumure organique en faisant recours le plus souvent à l’achat. Les 69, 10 % 
complètent cette fertilisation en utilisant les engrais minéraux. Les produits phytosanitaires sont quant à eux 
utilisés dans 79 % des cas. 
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III.2.6.6. Zone ADM 
 
Les producteurs des sites enquêtés dans la région de Tahoua, ont en moyenne une production toute culture 
confondue de 10,22 tonnes avec un minimum de 0,035 tonnes et un maximum de 50,04 tonnes.  
 
Chaque producteur consomme environ 7,92 % et vend environ 92,08 % de la production totale. Le taux de 
transformation reste faible environ 3 % de la production totale. Les productions auto consommées par 
producteur sont en moyenne de 0,81 tonnes avec un minimum de 0 tonnes et un maximum de 5,27 tonnes. 
Quant aux productions vendues, elles sont en moyenne de 10,08 tonnes par individu avec un minimum de 0 
tonne et un maximum de 49,69 tonnes. Il faut signaler qu’il y a également des producteurs qui achètent surtout 
de l’oignon pour le revendre après une certaine période. 
  
Pour ce qui est des pratiques culturales pratiquement tous les producteurs font usage de la fumure organique 
(77,80 % des cas étudiés), de la fumure minérale (97,80 % des cas étudiés), et utilisent les produits 
phytosanitaires pour protéger leur culture (80 % des cas étudiés). 
  
III.2.6.7. Zone Air et Kawar 
 
Dans la zone de l’Air et Kawar, la production moyenne par individu toutes spéculations confondues est de 
l’ordre de 10,11 tonnes avec un minimum de 0,25 tonnes et un maximum de 46,8 tonnes.  

 

 
Les proportions des productions vendues et auto consommées sont respectivement de 78,90 % et 20,95 % de 
la production totale. Le taux de transformation est pratiquement nul. La production moyenne auto consommée 
est de 1,24 tonnes avec un minimum de 0 tonne et un maximum de 10,5 tonnes. Quant à la production vendue, 
elle est en moyenne de 8,79 tonnes avec un minimum de 0 tonnes et un maximum de 45,9 tonnes 
 
Par rapport à l’utilisation des intrants agricoles, pratiquement tous les producteurs font état  de l’utilisation de la 
fumure organique (93,4 %), de la fumure minérale (82,70 %) et des produits phytosanitaires (88,90 %).  

Tableau N° 27. Caractérisation des niveaux de production et facteurs de production. 
 

Indicateurs 
caractérisant la 

situation de référence 

Zone 
Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas 

Zone 
Goulbi 

Zone 
Dallols 
Fleuve 

 

Zone 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

Production moyenne par 
producteur en tonne 
toutes cultures 

1,66 
 

0,16 4,38 3,37 2,46 10,22 10,11 

19,30 % 20,15 % 11,56 % 29,81 % 7,92 % 20,95 % 

Proportion production 
vendue 

80,96 % 80,18 % 83,86 % 82,49 % 68,85 % 92,08 % 78,90 % 

Proportion producteur 
utilisant le fumier 

100 % 100 % 77,80 % 93,40 % 88,90 % 100 % 93,40 % 

Proportion producteur 
utilisant les engrais 

46,20 % 13,30 % 74,50 % 60,20 % 69,10 % 97,80 % 82,70 % 

Proportion producteur 
utilisant les P Phytos 

77,88 % 73,40  % 75,70 % 69,10 % 79 % 80 % 88,90 % 

Proportion production 
auto-consommée 

14,73 % 

 
III.2.7.  CARACTERISATION DES MENACES ENVIRONNEMENTALES  
 
Les menaces environnementales ont été caractérisées à l’échelle des producteurs à travers les problèmes 
relatifs à la diminution du bois, l’apparition des terres de glacis, l’existence des phénomènes d’ensablement, la 
fréquence des défrichements, la fréquence des conflits fonciers, la variation de la diversité biologique, la 
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pratique de la pêche, l’existence de la faune sauvage, l’état des ressources en eau, la fréquence des maladies 
hydriques et l’existence de cadres de gestion concertée des ressources naturelles (Comité villageois, 
groupements etc..). 
 
III.2.7.1. Zone de la Komadougou, du lac Tchad et des cuvettes de Mainé. 
La diminution du bois est constatée dans la zone. En effet, environ 55% des producteurs enquêtés affirment 
avoir constaté la diminution du bois en forêt. 
L’apparition des terres de glacis est faible dans la zone, seulement 33% des producteurs constatent l’apparition 
des terres de glacis contre 63% qui affirment ne pas rencontrer le phénomène. 
Le phénomène d’ensablement existe mais ne présente pas des menaces car seulement 33% des enquêtés le 
présentent comme menace. 
Le défrichement est fréquent et d’intensité forte car 60% affirment avoir recours au défrichement qui constitue 
une menace environnementale importante dans la zone. 
La zone connaît une baisse de la fréquence des conflits fonciers, en effet 26% affirment avoir constaté ces 
derniers temps une diminution et 17,5% pas de changement. 
 
On assiste dans la zone à une augmentation de la diversité biologique. Ainsi 47% des enquêtés affirment avoir 
constaté une augmentation de cette diversité ce qui est prouvé par l’abondance relative de la faune sauvage, 
constaté par 60% des enquêtés. 
 
Une baisse généralisée de la qualité et de la quantité des ressources en eau est constatée ces derniers temps 
par les producteurs. Même si c’est seulement 34% qui ont fait la remarque. Ceci est dû aux pluies 
exceptionnelles de cette année. 
 
La fréquence des maladies hydriques est moyenne au niveau producteur car 40% n’ont pas constaté 
l’apparition des maladies liées à l’eau alors que 37% affirment qu’il y a régulièrement ces maladies hydriques. 
 
La zone se caractérise par l’absence de cadres de gestion concertée des ressources naturelles au niveau des 
villages. Ainsi, 67% des enquêtés affirment ne pas connaître l’existence de ces cadres de ces comités 
villageois  
 
Le tableau suivant présente les caractéristiques des menaces environnementales au niveau des producteurs et 
par site. 
 
Tableau N° 28. Caractéristiques des menaces environnementales par site enquêté de la zone de Komadougou, 
Lac Tchad et Cuvettes de Mainé. 
 
Indicateur 
évalués 

Chétimari Goudoumaria Klakoumana Adébou Geskérou Observations 

Menaces 
d’ensablement  

Pas de 
menaces 

Sites menacé à 
100% 

100% 65% Pas de 
menaces  

 

Profondeur de 
la nappe 
(mètres) 

3 12 8 7 Fleuve 
komadougou 

 

0 0 1 0 0  

Structure de 
gestion des 
conflits 

0 0 1 0 0  

fréquence des 
maladies 
hydriques 

0 0 0 0 Diarrhée   

Applicateurs 
des produits 
(brigadiers) 

3 5 8 5 10  

fréquence des 
conflits 
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III.2.7.2. Zone des Koramas 
 
La diminution du bois, est constatée dans la zone en effet, environ 75% des producteurs enquêtés affirment 
avoir constaté la diminution du bois en forêt. 

 

La fréquence des maladies hydriques est moyenne au niveau producteur car 38% n’ont pas constaté 
l’apparition des maladies liées à l’eau alors que seulement 16% affirment qu’il y a régulièrement ces maladies 
hydriques. 

 

 
L’apparition des terres de glacis est importante dans la zone, car 58% des producteurs le constatent.  
 
Le phénomène d’ensablement est très important et présente des menaces car plus de 87% des enquêtés le 
présentent comme existant et constitue une menace. 
 
Le défrichement est fréquent mais d’intensité faible car seulement 62% affirment ne pas le pratiquer. 
 
La zone connaît une baisse de la fréquence des conflits fonciers, en effet 33% affirment avoir constaté ces 
derniers temps une diminution du phénomène. 

On assiste dans la zone à une diminution de la diversité biologique. Ainsi 60% des enquêtés affirment avoir 
constaté une diminution de cette diversité ce qui est prouvé par l’absence relative de la faune sauvage, 
constaté par 40% des enquêtés. 
 
Les ressources en eau connaissent ces derniers temps un changement faible car 51% non pas constaté des 
changements dans leur qualité et leur quantité 
 

 
La zone se caractérise par la présence de cadres de gestion concertée des ressources naturelles au niveau 
des villages. Ainsi, 51% des personnes enquêtées affirment qu’il existe de cadres de gestion concertée des 
ressources naturelles. 

Tableau N° 29. Caractéristiques environnementales par site de la zone des Koramas. 
 
Indicateur 
évalués 

Gourgouzou Balla Madja Korama 
Tassaou 

Guidimouni Observations 

Menaces 
d’ensablement  

Menace faible 35% 40% fable forte  

1 à 2  2 à 5 ND ND Mare 

fréquence des 
conflits (par an) 

2 3 5 0 10  

Structure locale 
de gestion des 
conflits 

2 2 2 0 5 et 1 cofo de 
base 

 

fréquence des 
maladies 
hydriques 

0 Diarrhée  0 0   

Applicateurs des 
produits 
(brigadiers) 

4 5 5 0 Plus de 10  

Profondeur de la 
nappe (mètres) 
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III.2.7.3. Zone des Goulbi 
 
La diminution du bois, est constatée dans la zone. En effet, environ 68% des producteurs enquêtés affirment 
avoir constaté la diminution du bois en forêt. 
 
L’apparition des terres de glacis est faible dans la zone, car 63% affirment ne pas rencontrer le phénomène. 
 
Le phénomène d’ensablement existe mais ne présente pas des menaces importantes car 54% des enquêtés le 
présentent comme menace. 
 
Le défrichement n’est pas fréquent est d’intensité faible car 25% des personnes enquêtées affirment le 
pratiquer. 
 

 

La zone connaît une baisse des conflits fonciers, en effet 57% affirment avoir constaté ces derniers temps une 
diminution des litiges. 
 
On assiste dans la zone à une diminution de la diversité biologique. Ainsi 75% des enquêtés affirment avoir 
constaté une diminution de cette diversité ce qui est prouvé par l’absence relative de la faune sauvage, 
constaté par 70% des enquêtés. 
Une baisse généralisée de la qualité et de la quantité des ressources en eau est constatée ces derniers temps 
par les producteurs. Même si c’est seulement 25% qui ont fait la remarque. Ceci est dû aux pluies 
exceptionnelles de cette année. 
La fréquence des maladies hydriques est moyenne au niveau producteur car 50% n’ont pas constaté 
l’apparition des maladies liées à l’eau alors que 50% affirment qu’il y a régulièrement ces maladies hydriques. 
 
La zone se caractérise par l’absence de cadres de gestion concertée des ressources naturelles au niveau des 
villages. Ainsi, 59% des enquêtés affirment ne pas connaître l’existence de ces cadres de ces comités 
villageois  

Tableau N° 30. Caractéristiques environnementales par site enquêté de la zone des Goulbis. 
 
Indicateur évalués Mafalia Soumrana Kolma Assaya Soura .M. 

Rogo 
Observations 

Menaces 
d’ensablement  

aucune Aucune 10% Importante 2 fois le site  

Profondeur de la 
nappe (mètres) 

10 à 17  9 à 12 5,30 7 8 

fréquence des 
conflits (par an) 

0 Rare Rare Plus de 10 Rare  

Structure locale de 
gestion des conflits 

0 1 0 0 0  

fréquence des 
maladies hydriques 

0 Rare Rare Rare Rare   

Applicateurs des 
produits 
(brigadiers) 

5 1 5 5 2  

 
 
III.2.7.4. Zone des Dallols 
 
La diminution du bois, est constatée dans la zone en effet, environ 75% des producteurs enquêtés affirment 
avoir constaté la diminution du bois en forêt. 
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L’apparition des terres de glacis est importante dans la zone, car 63% affirment avoir constaté l’apparition du 
phénomène. 
 
Le phénomène d’ensablement existence mais ne présente pas des menaces importantes car 54% des 
enquêtés le présente comme menace. 
 
Le défrichements est relativement fréquent car 55% des personnes enquêtées affirment le pratiquer. 
 
La zone connaît une augmentation sensible des conflits fonciers, en effet 47% affirment avoir constaté ces 
derniers temps une augmentation des conflits fonciers et ce malgré l’existence de cadres de gestion concertée 
des ressources naturelles, affirmée par 52% des personnes enquêtées. 
 
On assiste dans la zone à une diminution de la diversité biologique. Ainsi 77% des enquêtés affirment avoir 
constaté une diminution de cette diversité ceci malgré que 46% ont constaté une augmentation de la faune 
sauvage. Il faut cependant remarquer que 45% pratiquent la pêche. 
 
Une baisse généralisée de la qualité et de la quantité des ressources en eau est constatée ces derniers temps 
par les producteurs car 52% des producteurs en font la remarque avec insistance. 
 
La fréquence des maladies hydriques est importante au niveau des producteurs car 63% ont constaté 
l’apparition des maladies liées à l’eau. 
 
Tableau N° 31. Caractéristiques environnementales par site enquêté dans la zone des Dallols. 
 
Indicateur évalués Matankari Karra Koatcha Tibiri Bengou Observations 

Menaces 
d’ensablement  

Pas  Pas  Pas Pas 4% du site  

Profondeur de la 
nappe (mètres) 

1 à 12 ND Fleuve 3 à 4 1,5 à 5  

fréquence des 
conflits (par an) 

5 2 5 2 2  

Structure locale de 
gestion des conflits 

2 2 2 2 2  

fréquence des 
maladies hydriques 

Rare  Rhumatisme Rhumatisme Rare Rhumatisme  

Applicateurs des 
produits 
(brigadiers) 

2 5 5 2 5  

 
 
III.2.7.5. Zone du Fleuve 
 
La diminution du bois, est constatée dans la zone en effet, environ 67% des producteurs enquêtés affirment 
avoir constaté la diminution du bois en forêt. 
 
L’apparition des terres de glacis est importante dans la zone, car 67% affirment avoir constaté l’apparition du 
phénomène. 
 
Le phénomène d’ensablement existe mais ne présente pas des menaces importantes car c’est seulement, 39% 
qui constatent l’apparition des phénomènes d’ensablement. 
 
Le défrichement est relativement fréquent car 58% des personnes enquêtées affirment le pratiquer. 
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La zone connaît une augmentation sensible des conflits fonciers. En effet, 33% affirment avoir constaté ces 
derniers temps une augmentation des conflits fonciers 
 
On assiste dans la zone à une diminution de la diversité biologique. Ainsi 72% des enquêtés affirment avoir 
constaté une diminution de cette diversité. 
 
La faune sauvage existe et elle est en augmentation sensible selon 30% des personnes enquêtées. 
 
Une baisse généralisée de la qualité et de la quantité des ressources en eau est constatée ces derniers temps 
par les producteurs car 51% ont fait la remarque. 

 

 
La fréquence des maladies hydriques est importante au niveau des producteurs car 63% ont constaté 
l’apparition des maladies liées à l’eau. 
 
La région est caractérisée par l’inexistence de cadres de gestion concertée des ressources naturelles. En effet 
60% affirment qu’il n’y a pas d’organisation de gestion concertée des ressources naturelles. 

Tableau N° 32. Caractéristiques environnementales par site enquêté dans la zone du Fleuve. 
 
Indicateur évalués Kolo Zarma Tanka Kongou Gorou Guessé Méhana Observations 

Menaces 
d’ensablement 

70% 10% 5% faible 50%  

Profondeur de la 
nappe (mètres) 

4 à 8 1,5 à 5 Mare fleuve fleuve  

1 Rare 10 Rare  

Structure locale de 
gestion des conflits 

0 0 0 4 2  

fréquence des 
maladies hydriques 

Rare Rare Ver  de Guinée et 
Bilharziose 

Ver de 
Guinée 

Bilharziose  

Applicateurs des 
produits 
(brigadiers) 

ND 5 5 10 3  

fréquence des 
conflits (par an) 

2 

 
 
III.2.7.6. Zone ADM 
 
La diminution du bois, est constatée dans la zone en effet, environ 65% des producteurs enquêtés affirment 
avoir constaté la diminution du bois en forêt. 
 
L’apparition des terres de glacis est moyennement importante dans la zone, car 51% affirment avoir constaté 
l’apparition du phénomène. 
 
Le phénomène d’ensablement existe mais ne présente pas des menaces importantes car 50% des enquêtés le 
présentent comme menace. 
 
Le défrichement est relativement faible car 65% des personnes enquêtées affirment ne pas le pratiquer. 
 
La zone connaît une importante diminution des conflits fonciers, en effet 83% affirment avoir constaté ces 
derniers temps une diminution des conflits fonciers surtout, due à l’existence des COFO. 
 
On assiste dans la zone à une diminution de la diversité biologique. Ainsi 67% des enquêtés affirment avoir 
constaté une diminution de cette diversité.  
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La faune sauvage est relativement rare en effet, 33% affirment cette rareté contre 26% d’abondance. 
 
La fréquence des maladies hydriques est importante au niveau des producteurs car 73% ont constaté 
l’apparition des maladies liées à l’eau. 
Une baisse généralisée de la qualité et de la quantité des ressources en eau est constatée ces derniers temps 
par les producteurs mais c’est seulement 26% qui ont fait le constat. 
 
 
Tableau N° 33. Caractéristiques environnementales par site enquêté dans la zone de l’ADM. 
 
Indicateur évalués Toumboulana Tounfafi Djamkadani Tchoffi Tadriss Observations 

Menaces 
d’ensablement 

Importante Pas  60 ha de dune  2100 ha de 
dune 

 

Profondeur de la 
nappe (mètres) 

ND ND ND 6m ND  

fréquence des 
conflits (par an) 

ND ND ND ND ND  

Structure locale de 
gestion des conflits 

ND ND ND ND ND  

fréquence des 
maladies hydriques 

ND ND ND ND ND  

ND 20 ND ND ND  Applicateurs des 
produits 
(brigadiers) 

 
 
III.2.7.7. Zone Air et Kawar 
 
L’état des ressources en bois énergie n’est pas notifié ici aux enquêteurs.  
 
L’apparition des terres de glacis n’est pas un phénomène constaté dans les zones enquêtées car c’est 
seulement 27% qui affirment avoir constaté l’apparition du phénomène. 
 
Le phénomène d’ensablement existe mais ne présente pas des menaces importantes car c’est seulement 40% 
des enquêtés qui le présentent comme menace. 
 
Le défrichements est très rare seulement 15,6% des personnes enquêtées affirment le pratiquer. En effet, dans 
tous les cas la zone est désertique et les espaces pour cultiver ne nécessitent pas forcement d’importants 
défrichements. 
 

 
 

On assiste dans la zone à une diminution de la diversité biologique. Ainsi 77% des enquêtés affirment avoir 
constaté une diminution de cette diversité biologique. La diminution de la faune sauvage a été signalée par 
31% des producteurs enquêtés. 
 
Une baisse généralisée de la qualité et de la quantité des ressources en eau est constatée ces derniers temps 
par les producteurs dont 71% ont fait la remarque. 
 
La fréquence des maladies hydriques est faible au niveau des producteurs car 22% ont constaté l’apparition 
des maladies liées à l’eau. 
 
La région est caractérisée par l’inexistence de cadres de gestion concertée des ressources naturelles. En effet, 
98% affirment que non il n’y a pas d’organisation de gestion concertée des ressources naturelles. 
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Tableau N° 34. Caractéristiques environnementales par site enquêté dans la zone de l’Air et du Kawar.  
 
Indicateur évalués Tchirozérine Tabelot In’Gall Dabaga Toudou 

Bila 
Observations 

Menaces 
d’ensablement 

30% du site 30% du 
site 

5% du site Pas Pas  

Profondeur de la 
nappe (mètres) 

9 à 15 ND ND ND ND ND : Les enquêteurs 
n’ont pas traité ces 
questions avec les 
producteurs 

fréquence des 
conflits (par an) 

ND ND ND ND ND  

Structure locale de 
gestion des conflits 

ND ND ND ND ND  

fréquence des 
maladies hydriques 

ND ND ND ND ND  

Applicateurs des 
produits 
(brigadiers) 

ND ND ND  ND ND 

 
 
III.2.8. TYPOLOGIE DES IRRIGANTS. 
 

 

La typologie des irrigants a été construite pour toutes les zones sur une base unique qui consiste à répartir les 
producteurs enquêtés sur la base de deux critères qui nous semblent être les plus pertinents dans le cadre de 
la présente étude. Il s’agit de la superficie exploitée et du système d’exhaure utilisé. Ainsi, 45 producteurs de 
chaque zone étudiée ont été répartis dans  12 catégories issues de la combinaison des classes de superficie 
exploitée au nombre de trois (Petite, Moyenne et Grande) et des types de systèmes d’exhaure utilisés au 
nombre de quatre (Puisette, Chadouf ou Dalou, Pompe NDK et Moto pompe).  
 
Les petites, moyennes et grandes superficies ont été déterminées pour chaque zone en alignant les 
producteurs par ordre décroissant de leur superficie exploitée, puis en considérant que le premier quartile est 
composé de producteurs à grande superficie, le deuxième et le troisième quartile sont composés de 
producteurs à superficie moyenne et le quatrième quartile est composé de producteurs à petite superficie. Par 
ailleurs, un groupe de producteurs ne constitue une catégorie que si leur proportion dépasse 10 % de 
l’ensemble des producteurs enquêtés dans la zone. En considérant les hypothèses de travail ci-dessus, la 
répartition des catégories par zone agro-hydrologique se présente comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 
Par zone agro-hydrologique, les différentes catégories de producteurs identifiées sont caractérisées en se 
basant bien sûr sur la taille de la superficie exploitée et du système d’exhaure utilisé mais aussi du niveau de 
rentabilité calculé à partir de l’étude de cas d’un compte d’exploitation représentatif.    
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Tableau N° 35 . Répartition des catégories de producteurs par zone agro-hydrologique. 
 

Zone Zone Indicateurs caractérisant 
la situation de référence 

Zone 
Komadoug 
Lac Tchad 
Cuvette M 

Zone 
Koramas Goulbi 

Zone 
Dallols 

 
Fleuve 

Zone 
ADM 

Zone 
Air 

Kawar 

Catégorie 1 (GS/MP) 
 

XXX  XXX  XXX XXX XXX 

Catégorie 5 (SM/MP) 
 

XXX    XXX XXX XXX 

Catégorie 9 (PS/MP) 
 

     XXX  

Catégorie 2 (GS/NDK) 
 

       

Catégorie 6 (SM/NDK) 
 

 XXX XXX     

Catégorie 10 (PS/NDK) 
 

       

Catégorie 3 (GS/CD) 
 

       

Catégorie 7 (SM/CD) 
 

       

Catégorie 11 (PS/CD) 
 

       

Catégorie 4 (GS/P) 
 

 XXX  XXX XXX   

Catégorie 8 (SM/P) 
 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 
XXX XXX  XXX XXX  XXX Catégorie 12 (PS/P) 

 
Légende : GS : Grande Superficie ; SM : Superficie Moyenne ; PS : Petite Superficie 
MP : Motopompe ; NDK : pompe Niyya Da Kokari ; CD : Chadouf / Dalou ; P : Puisette 

Les données du tableau N°36 montrent que l’utilisation des systèmes d’exhaure moderne est plus marquée 
dans les zones de l’ADM, Air, Komadougou et Fleuve.  

 

 

 

 
III.2.8.1. Zone de la Komadougou, du Lac Tchad et des Cuvettes de Mainé. 

L’analyse typologique des producteurs de la zone de la Komadougou, du Lac Tchad et des Cuvettes de Mainé 
donne les résultats ci-dessous. 

Tableau N° 36. Typologie des producteurs de la Komadougou, du Lac Tchad et des Cuvettes de Mainé  
 

Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 1 
 

Catégorie 5 Catégorie 8 Catégorie 12 

Critères d’identification 
Superficie exploitée 
Système d’exhaure 
Proportion producteur 

 
1,5 à 3,5 ha 
Motopompe 
29 % 

 
0,07 à 1,5 ha 
Motopompe 
11 % 

 
0,07 à 1,5 ha 
Puisette 
38 % 

 
0,01 à 0,07 ha 
Puisette 
22 % 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 
Marge brute 

245 650 
 
398 000 
1 725 000 
1 325 000 

 

1 275 000 
1 029 000 

 
32 000 
158 000 
126 000 

 
245 000 
100 000 
75 500 

Nombre actifs 
Nombre journée de travail en hj 
Valeur journée de travail 

 
5 
450  
2949 

 
3 
270 
3812 

 
2 
180 
700 

 
5 
300 
252 

Valorisation Journée travail 
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Les données du tableau N°14 montrent que pratiquement tous les producteurs exploitant des grandes 
superficies utilisent la motopompe comme système d’exhaure, les pompes NDK ne ressortent pas comme 
système d’exhaure dominant dans cette nouvelle zone d’intervention du PIP.  
 
La valorisation de la journée de travail est plus importante dans les catégories de producteurs utilisant les 
motopompes comme moyens d’exhaure. 
 
III.2.8.2. Zone des Koramas. 
 
Tableau N° 37. Typologie des producteurs de la zone des Koramas  
 

Catégorie 12 Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 4 Catégorie 6 Catégorie 8 

Critères d’identification 
Superficie exploitée 
Système d’exhaure 
Proportion producteur 

 
0,29 – 4,15 ha 

Puisette 
20% 

 
0,07 – 0,29 ha 0,07 – 0,29 ha 

Pompe NDK 
16% 

 

Puisette 
40% 

 
0,03 – 0,07 ha 

Puisette 
18% 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 
Marge brute 

 
99 100 
252 000 
152 900 

 
3000 

 

106 750 
102 750 

 

113 750 
110 750 

4000 19 300 
57 000 
37 700 

Valorisation Journée travail 
Nombre actifs 
Nombre journée de travail en hj 
Valeur journée de travail 

 
4 
240 
637 

 
3 
180 
615 

 
3 
180 
571 

 
4 
120 
314 

 
Les données du tableau N°15 montrent que dans la zone des Koramas (ancienne zone d’intervention du PIP), 
l’utilisation des pompes NDK est importante alors que celle des motopompe semble être très faible du moins 
dans les sites enquêtés. 
 
III.2.8.3. Zone des Goulbi. 
 
Tableau N°38. Typologie des producteurs de la zone des Goulbis  
 

Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 1 Catégorie 6 Catégorie 8  

Critères d’identification 
Superficie exploitée 

Proportion producteurs 

0,375 à 3 ha 

13 % 

0,08 à 0,375 ha 

18 % 
Système d’exhaure 

 

Motopompe 

 

Pompe NDK 

 
0,08 à 0,375 ha 
Puisette 
27 % 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 
Marge brute 198 750 

  
537 500 
736 250 

 
108 600 
440 625 
332 025 

31 500 
126 500 
95 000 

Valorisation Journée travail 
Nombre actifs 
Nombre journée de travail 
Valeur journée de travail 

 
1 
60 
3313 

 
4 
240 
1383 

 
2 
120 
792 

 
Dans la zone des Goulbis (ancienne zone d’intervention du PIP) l’utilisation des motopompes et des pompes 
NDK est importante.  
 
 
 
 
 

 109



 

III.2.8.4. Zone des Dallos 
 
Tableau N° 39. Typologie des producteurs de la zone des Dallols  
 

Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 4 Catégorie 8 Catégorie 12 

Critères d’identification 
Superficie exploitée 
Système d’exhaure 
Proportion producteurs 

 
0,84 à 5,7 ha 
Puisette 
18 % 

 
0,05 à 0,84 ha 
Puisette 
44 % 

0,02 à 0,05 

16 % 

 

Puisette 

Marge brute 

 

440 000 
422 584 

 
33 000 
242 500 
209 500 

 
12 525 
80 000 
67 475 

Valorisation Journée travail 
Nombre actifs 
Nombre journée de travail 
Valeur journée de travail 

 
5 
300 
1 409 

 
3 

998 

 
7 
560 
120 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 

17 416 

210 

 
Dans la zone des dallols (sites enquêtés), l’utilisation des pompes NDK et des motopompe n’est pas importante 
car le nombre de producteurs utilisant ces systèmes d’exhaure ne dépassent pas 10 % des producteurs 
enquêtés.  

III.2.8.5. Zone du fleuve. 
 

 

Tableau N° 40. Typologie des producteurs de la zone du fleuve.  
 

Catégorie 1 Catégorie 5 Catégorie 12 Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 4 Catégorie 8 
 

Superficie exploitée 
Système d’exhaure 
Proportion des producteur 

 

Motopompe 
13 % 

0,22 à 1 ha 

11 % 

 
0,04 à 0,22 ha 
Motopompe 
16 % 

 
0,04 à 0,22 ha 
Puisette 
38 % 

 
0,01 à 0,04 ha 
Puisette 
22 % 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 
Marge brute 

 
86 300 
276 500 
190 200 

 
34 180 
72 500 
38 300 

 
211 125 
473 000 
261 875 

 
121 200 
247 500 
126 300 

 
2000 
69 000 
67 000 

Valorisation Journée travail 
Nombre actifs 
Nombre journée de travail 
Valeur journée de travail 

 
2 
140 
1359 

 
1 
50 
766 

 
5 
400 
655 

 
2 
120 
1053 

 
2 
100 
670 

Critères d’identification 
0,22 à 1 ha 

 

Puisette 

 
Dans les sites enquêtés de la zone du fleuve, l’utilisation des pompes NDK n’est pas très vulgarisée malgré que 
la zone avait bénéficié des intervention du PIP dans la phase précédente. 
 
L’utilisation de la motopompe dans des parcelles de petite superficie entraîne une faible valorisation des 
journées de travail.   
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III.2.8.6. Zone ADM. 
 
Tableau N° 41. Typologie des producteurs de la zone ADM.  
 

Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 1 Catégorie 5 Catégorie 8 Catégorie 9 

Critères d’identification 
Superficie exploitée 
Système d’exhaure 
Proportion des producteurs 

 
0,75 à 5,4 ha 
Motopompe 
22 % 

 
0,14 à 0,75 ha 
Motopompe 
33 % 

 
0,14 à 0,75 ha 
33 % 
Puisette 

 
0,03 à 0,14 ha 
Motopompe 
16 % 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 
Marge brute 

 
645 500 
2 220 000 
1 574 500 

 
816 432 
977 000 
160 568 

 
110 000 
253 000 
143 000 

 
171 940 
385 000 
213 060 

Valorisation Journée travail 
Nombre actifs 
Nombre journée de travail 
Valeur journée de travail 

 
4 
240 
6560 

 
4 
280 
573 

 
5 
300 
477 

 
4 
200 
1065 

 
L’utilisation des motopompes est très répandue dans la zone ADM malgré que cette zone n’a pas bénéficié des 
interventions du PIP dans sa phase précédente.  
 
L’utilisation de la motopompe dans des parcelles de petite superficie entraîne une faible valorisation des 
journées de travail.  
 
III.2.8.7. Zone Air et Kawar. 
 
Tableau N° 42. Typologie des producteurs de la zone Air et Kawar  
 

Paramètres de caractérisation 
des classes de producteurs 

Catégorie 1 Catégorie 5 Catégorie 8 Catégorie 12 

Critères d’identification 
Superficie exploitée 
Système d’exhaure 
Proportion producteur 

 
0,6 à 2,3 ha 
Motopompe 
11 % 

 
0,13 à 0,6 ha 
Motopompe 
20 % 

 
0,13 à 0,6 ha 
Puisette 
20 % 

 
0,01 à 0,13 ha 
Puisette 
18 % 

Compte d’exploitation  
Montant charges 
Montant produits 
Marge brute 

 
327 660 
1 845 000 
1 517 340 

 
348 300 
1 340 000 
991 700 

 
281 125 
830 000 
548 875 

 
138 450 
872 000 
733 550 

Valorisation Journée travail 
Nombre actifs 
Nombre journée de travail 
Valeur journée de travail 

 
10 
400 
3793 

 
1 
60 
8254 

 
1 
60 
4574 

 
3 
150 
4890 

 
L’utilisation des motopompes est très importante dans la zone Air Kawar avec un taux de valorisation des 
journées de travail très élevé même au niveau des producteurs utilisant la puisette comme moyens d’exhaure.  
 
Le coût de transport est le poste de charge le plus élévé dans la région d’Agadez. 
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PARTIE III. PROPOSITION D’OUTILS METHODOLOGIQUES 
DE SUIVI DES REALISATIONS, DES PERFORMANCES ET DES IMPACTS. 
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IV. PROPOSITION D’OUTILS METHODOLOGIQUES DE SUIVI DES 
PERFORMANCES ET DES IMPACTS DU PIP2. 

 
IV.1. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
L’étude sur la situation de référence s’est effectuée selon trois axes d’investigation : (i) la zone d’intervention du 
PIP2 à l’échelle des sous-zones agro-écologiques ; (ii) les irriguants privés et (iii) les outils pour le suivi 
d’impacts. A travers ce dernier axe d’investigation, il s’agira : 
 
g) d’identifier et de proposer, au vu des expériences capitalisées par des projets et autres institutions de 

développement, des outils méthodologiques qui permettront au PIP2  de suivre et d’apprécier les 
résultats et impacts qu’il induira, tant à l’échelle de sa zone d’intervention qu’à l’échelle des irriguants 
privés ; 

h) de développer une méthodologie permettant de suivre les impacts du projet sur les ressources naturelles 
et les facteurs socio-économiques ; 

i) de mettre au point une méthodologie d’intégration d’un système d’information géographique (SIG) au 
système d’information du projet. 

 
Les attentes du projet, les indicateurs pertinents et les données recherchées sont résumées dans le tableau 
N°43 ci-après. 
 
Tableau N°43. Les attentes, les indicateurs et données recherchées 
 

ATTENTES DU PIP2 
 

INDICATEURS PRECIS ET 
PERTINENT 

DONNEES RECHERCHEES ANALYSE 

Le développement d’une 
méthodologie permettant de suivre 
les impacts du projet sur le capital 
productif (ressources naturelles) et 
les facteurs socio-économiques  

 
Efficacité des outils et du dispositif 

 
Description des outils et du 
dispositif de suivi des impacts 

 
Performance du système 
de suivi-évaluation. 

La collecte des données 
pertinentes permettant de décrire 
la situation de départ sur les 
facteurs d’intervention du projet  

Esquisse des tableaux de bord 
pour le suivi-évaluation 

Analyse de la faisabilité de 
la collecte et du traitement 
des données relatives aux 
indicateurs retenus 

 
 
 
 
Intégration d’un système 
d’information géographique (SIG) 
au système d’information du  
projet  

 
 
 
 
Esquisse d’une base de données 
pour l’implantation du SIG 

 
 
 
 
Analyse de la faisabilité de 
la collecte, de la mise à 
jour et du traitement des 
données relatives SIG 

- Liste des indicateurs 
essentiels à suivre 

- Valeurs de référence des 
indicateurs essentiels 
retenus 

- Types, nature, qualité et 
degré de précision des 
informations à traiter  

- Séries de logiciels et 
matériels nécessaires au 
développement du SIG.  

- Etapes nécessaires à 
l’implantation du SIG 

- Programme de formation 
pour les agents impliqués 
dans la gestion du SIG 

- Formes de partenariats 
possibles  

 

 113



 

IV.2. SUIVI DES REALISATIONS DU PIP2. 
 
IV.2.1 SUIVI DES REALISATIONS PAR COMPOSANTE 
 
La mise en œuvre du PIP2 se fait à travers quatre composantes à savoir : 
 

- La composante « mise en valeur » ; 
- La composante « renforcement des capacités » ; 
- La composante « financement des sous projets » ; 
- La composante « protection de l’environnement ». 

 
La lecture du cadre logique du PIP2 montre clairement que c’est de la mise en œuvre de ces quatre 
composantes que dépendra l’atteinte des objectifs fixés au projet et, par conséquent, les impacts attendus. 
C’est pourquoi, il nous paraît utile d’intégrer dans la méthodologie de suivi des impacts du PIP2, celle du suivi 
des réalisations par composante qui est d’ailleurs largement explicité dans le manuel de suivi-évaluation du 
projet. Il s’agit ici de relever les indicateurs qui nous paraissent essentiels et qui ont une relation avec ceux 
relatifs au suivi des impacts.  
 
La collecte des données liées au suivi des réalisations du PIP2 est assurée par les structures de mise en 
œuvre du projet notamment les antennes, les opérateurs majeurs et les GIE. Le tableau N°44 ci-après 
présente la configuration du tableau de bord de suivi des réalisations par composante et par zones 
d’intervention du PIP2. 
 
Tableau N° 44. Tableau de bord de suivi des réalisations par composante. 
 

COMPOSANTES / INDICATEURS ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 TOTAL 
 
Composante « Mise en valeur » 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Composante « Renforcement des capacités » 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

- Nombre de sites de cultures irriguées 
- Nombre de nouveaux producteurs 
- Superficie des nouvelles parcelles 
- Nombre de forages de démonstration 
- Nombre pompes NDK démonstration 
- Nombre points filtrants démonstration 
- Nombre de parcelles consolidées 
- Nombre d’irrigants démonstrateurs 
- Nombre d’irrigants adoptant un thème 

- Nombre de GIE installés 
- Nombre de GIE formés 
- Nombre d’artisans foreurs installés 
- Nombre d’artisans foreurs formés 
- Nbre d’artisans plombiers formés 
- Nbre d’artisans plombiers installés 
- Nbre d’artisans fabricant et réparateurs pompes 
- Nbre d’artisans réparateur moto pompes 
- Nbre degroupements et coopératives installées 
- Nbre d’ONG appuyées 
- Nbre de COFO appuyées 
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COMPOSANTES / INDICATEURS ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 TOTAL 
 
Composante Financement des sous projets 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Composante Protection de l’environnement 
 

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

- Nbre de requêtes reçues 
- Nbre de requêtes financées 
- Nbre de forages installés 
- Nbre de points filtrants 
- Nbre de pompes Niyya Da Kokari installées 
- Nbre de pompes mécaniques 3,5 cv 
- Nbre de pompes mécaniques 5 cv 
- Nbre de systèmes de distribution 
- Taux de recouvrement 
- Nbre de mutuelles appuyées 
- Nbre de SFD appuyées 
- Nbre d’irriguants membres des SFD 
- Nbre de caisses créées 
- Revenu moyen par irriguant 
 

- Nbre de sites protégés 
- Superficie des sites protégés 
- Nbre de piézomètres installés 
- Nbre d’échelles limnimétriques installées 
- % Superficie du site protégé 
- Nombre d’études de sites protégés 
- Nombre d’anciens piézomètres réhabilités 
- Nombre de rapports de suivi des piézomètres 
- Nombre de session de formation suivi piézo 
- Nombre d’études de l’eau et de sol réalisées 
- Nombre de session de formation sur étude eau 
- Nombre de rapport d’analyse et d’étude en EI 
- Nombre de session de formation en EI 
- Nombre d’étude d’impacts élaborés 
- Nombre d’outils d’études d’impacts élaborés 
- Nombre de personnes formées 
- Nbre d’ouvrages  (seuils) réalisés 
- Superficies traitées en CES-DRS 
- Nbre de Comités de gestion formés 
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IV.2.2. SUIVI DES PRODUCTEURS PILOTES SUR LES SITES DE DEMONSTRATION 
 
Le suivi des producteurs pilotes sur les sites de démonstration complète le suivi des réalisations par 
composante. Il sera assuré par les structures responsables de la mise en œuvre du PIP2. Ce suivi a pour 
objectif de pouvoir localiser et caractériser chaque site de démonstration. C’est un outil d’aide à la décision pour 
mieux guider et orienter les producteurs et visiteurs éventuels en fonction de leur centre d’intérêt.  
 
Le suivi des producteurs pilotes sur les sites de démonstration est réalisé à travers un tableau de bord dont la 
configuration est présentée ci-dessous (tableau N°45).  
 
Les situations sont périodiquement établies (avant projet et chaque année après la campagne de cultures 
irriguées) pour apprécier l’évolution et les taux d’adoption. 
 
Tableau N°45. Tableau de bord de suivi des producteurs pilotes sur les sites de démonstration. 
 
INDICATEURS SITE 1 SITE 2 SITE 3 SITE 4 
Identification du démonstrateur.     

    
    
    
    
    

Potentiel d’irrigation. 
    

    
    
    
    
    

Niveau technologique 
    

    

Assolement 
   

    
    
   

    
   
   
   
   
   

Productivité 
  
  

- Nom et Prénom 
- Localisation 
- Nombre d’actifs 
- Nombre de personne à charge 
- Niveau d’instruction 
 

- Superficie aménageable 
- Superficie aménagée 
- Superficie exploitée 
- Taux d’aménagement 
- Taux d’exploitation 
 

- Système de captage 
- Système d’exhaure     
- Système de distribution     
  

- Superficie de la culture 1 
- Superficie de la culture 2 
 
 
Pratiques en démonstration 

 

- Utilisation de la fumure organique 
- Utilisation des engrais minéraux  
- Fréquence d’arrosage  
- Fréquence du sarclo-binage  
- Utilisation des produits phytosanitaire  
- Utilisation de tuteurage  
 
 

    

- Rendement de la culture 1   
- Rendement de la culture 2   
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INDICATEURS SITE 1 SITE 2 SITE 3 SITE 4 
 
Production  

    

   
  
    
    

    
    

Compte d’exploitation 
    
    
    
    
    

Niveau d’adoption 
    

    

    

Environnement     
    

  
    

    
   

    

- Production de la culture 1  
- Production de la culture 2   
- Production totale 
- Pourcentage de la production auto-

consommée 
- Pourcentage de la production vendue 
- Pourcentage de la production 

transformée 
     

- Charges totales 
- Produits totaux 
- Marge brute 
- Marge brute par hectare 
- Valorisation de la journée de travail 
 

- Nombre de thèmes en démonstration 
- Nombre de visiteurs     
- Nombre d’adeptes d’au moins 1 

thème 

- % superficies du site protégé 
- Niveau de qualité du sol     
- Débit du source de captage   
- Profondeur de la nappe 
- niveau de qualité de l’eau     
- fréquence des conflits 
- fréquence des maladies liées aux 

agrochimiques  
 

- fréquence des maladies hydriques 
 
 
IV.2.3 SUIVI DES SOUS-PROJETS 
 
Tout comme le suivi des producteurs pilotes sur les sites de démonstration, le suivi des sous-projets financés à 
travers le PIP2 vient en complément au suivi des réalisations par composante. Il sera également assuré par les 
structures responsables de la mise en œuvre du PIP2. Ce suivi a pour objectif de pouvoir localiser et 
caractériser chaque sous projet. C’est un outil de suivi et de contrôle pour mieux apprécier le devenir des 
subventions accordées aux producteurs et, par conséquent, mieux orienter les producteurs vers des 
investissements plus productifs.  
 
Le suivi des sous-projets est réalisé à travers un tableau de bord dont la configuration est présentée ci-dessous 
(tableau N°46). Les situations sont périodiquement établies (avant projet et chaque année après la campagne 
de cultures irriguées) pour apprécier l’évolution et les changements induits. 
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Tableau N°46. Tableau de bord de suivi des sous projet. 
 

INDICATEURS SOUS PROJET 
1 

SOUS PROJET 
2 

SOUS PROJET 
3 

SOUS 
PROJET 4 

 
Identification des bénéficiaires 

    

Dénomination des bénéficiaires     
   

Localisation      
Nombre de bénéficiaires 
 

    

Potentiel d’irrigation. 

    

Superficie aménageable     
Superficie aménagée     
Superficie exploitée     
Taux d’aménagement     
Taux d’exploitation     
 

Niveau technologique 
    

Système de captage     
Système d’exhaure     
Système de distribution     
 
Assolement 

    

Superficie de la culture 1     
Superficie de la culture 2     
Superficie de la culture 3     
 
Pratiques culturales 

    

Utilisation de la fumure organique     
  

Fréquence d’arrosage     
Fréquence de sarclo-binage     

    

Utilisation de tuteurage     
 
Productivité 

    

Rendement de la culture 1     
Rendement de la culture 2     
Rendement de la culture 3 
 

    

Production  
    

Production de la culture 1     
Production de la culture 2     
Production de la culture 3     
Production totale     
Pourcentage de la production auto-
consommée 

    

Type de sous projet  

 
 

Utilisation des engrais minéraux   

Utilisation des produits 
phytosanitaires 
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INDICATEURS SOUS PROJET 
1 

SOUS PROJET 
2 

SOUS PROJET 
3 

SOUS 
PROJET 4 

Pourcentage de la production vendue     
Pourcentage de la production 
transformée 
 

    

 
Compte d’exploitation 

    

Charges totales     
Produits totaux     
Marge brute     
Marge brute par hectare     
Valorisation de la journée de travail     
Environnement     
Niveau de qualité du sol     
Profondeur de la nappe     
niveau de qualité de l’eau     
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IV.3. METHODOLOGIE DE SUIVI DES IMPACTS DU PIP2. 
 
La méthodologie pour le suivi des impacts du PIP2 a été développée afin que le système d’information du projet 
puisse évaluer tant au niveau national qu’au niveau des irrigants, les résultats et impacts du projet dans les 
domaines suivants : 
 

- Situation du niveau de technologie en matière de captage, d’exhaure et de distribution ; 

 

 

- Situation du potentiel d’irrigation dans les sept zones agro-hydrologiques ; 

- Situation des assolements et niveau de productivité des principales cultures sous irrigation ; 
- Situation des facteurs socio-économiques et des revenus liés à l’activité de l’irrigation ;  
- Situation des facteurs institutionnels ; 
- Situation des menaces environnementales et mesures d’atténuation. 

La méthodologie développée propose également la structuration du suivi i) des réalisations par composante; ii) 
des sites pilotes de démonstration, iii) des sous projets financés, iv) des performances et v) des impacts du 
PIP2 à travers des tableaux de bords appropriés. 

IV.3.1 SUIVI DE LA SITUATION DES POTENTIELS D’IRRIGATION 
 
Le suivi du potentiel au niveau national a pour objectif d’apprécier les tendances d’aménagement et de mise en 
valeur du potentiel d’irrigation au niveau des sept zones d’intervention du PIP2.  
 
En effet, même si le PIP2 n’est pas le seul intervenant dans l’aménagement et la mise en valeur des terres 
d’irrigation, il occupe une place centrale en matière de l’irrigation privée. C’est pourquoi, il est tout a fait 
important et justifié que le système d’information du PIP puisse analyser les tendances au niveau national.  
Pour ce faire, le PIP2 a déjà commandité une étude générale et d’envergure nationale qui a apprécié la 
situation de référence du potentiel d’irrigation en 2001.  

 

 

 
La présente étude propose un système de suivi plus opérationnel basé sur deux indicateurs à savoir : 
Ind I1. Le taux d’aménagement : il est égal à la superficie aménagée, divisée par la superficie aménageable, 
multipliée par cent.  

Ind I2. Le taux de mise en valeur : il est égal à la superficie exploitée, divisée par la superficie aménagée, 
multipliée par cent. 
 
Les données nécessaires pour le calcul des deux indicateurs seront collectées au niveau des services 
techniques notamment les services agricoles, les services du Génie Rural et au niveau des autres intervenants 
majeurs en matière d’irrigation privée. Les données seront collectées et présentées à travers le tableau de bord 
dit de suivi du potentiel d’irrigation  dont la configuration est présentée ci-dessous (tableau N°47). 

Tableau N°47. Configuration du tableau de bord de suivi du potentiel d’irrigation. 
 

Indicateur 1 : Taux d’Aménagement Indicateur 2 : Taux d’Exploitation 
Superficie 

aménageable 
Superficie 
aménagée 

Taux 
aménagement 

Superfic. 
aménagée 

Superfic. 
exploitée 

Taux 
Exploit° 

Zone 1       

     
Zone 3       
Total       

Zones / Indicateur 

Zone 2  
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Le suivi de la situation du potentiel d’irrigation à travers les deux indicateurs cités ci-haut permettra d’évaluer 
les efforts des intervenants dont le PIP 2 en matière d’aménagement et de mise en valeur. En d’autres termes, 
ce suivi permettra d’apprécier les impacts suite à la mise en œuvre des sous projets financés à travers le PIP2, 
les impacts des aménagements réalisés dans le cadre du Programme Spécial du Président de la République 
mais aussi de tous les autres projets et programmes (PSN-FIDA, etc). 
 
Les tendances sur la situation du potentiel d’irrigation privée permettront enfin aux décideurs d’apprécier la 
pertinence des politiques et stratégies adoptées en matière d’irrigation privée, avec comme conséquence 
possible la définition des ajustements nécessaires.  La présente méthodologie propose également de faire un 
suivi par sondage au niveau d’un échantillon de producteurs dans toutes les zones agro-hydrologique.  
 
 Le suivi du potentiel d’irrigation au niveau des producteurs échantillons permettra de nuancer et d’apporter plus 
de précision sur la situation du potentiel d’irrigation au niveau national.  
 
Néanmoins, ce suivi nécessite la mise en place d’un dispositif opérationnel, à travers lequel des enquêteurs 
doivent collecter de manière régulière les données, en utilisant des fiches standards et des outils de mesure 
appropriés. Après la collecte, les données peuvent être traitées et présentées à travers le tableau de bord ci-
dessous (tableau N°48). 
 
Tableau N°48. Configuration du tableau de bord de suivi du potentiel d’irrigation au niveau des producteurs 
échantillons. 
 

Indicateur 1 : Taux d’aménagement Indicateur 2 : Taux d’exploitation Zones / Indicateur 
Superficie 

aménageable 
Superficie 
aménagée 

Taux 
aménagement 

Superficie 
aménagée 

Superficie 
Exploitée 

Taux 
Exploitation 

Zone 1 
Moyenne 
Médiane 
Ecart-type 

      

Zone 2 
Moyenne 
Médiane 
Ecart-type 

      

Zone 3 
Moyenne 
Médiane 
Ecart-type 

      

 
IV.3.2 SUIVI DU NIVEAU TECHNOLOGIQUE 
 
Tout comme le suivi du potentiel d’irrigation, le suivi du niveau de technologie peut se faire à deux niveaux, 
notamment au niveau national et au niveau des producteurs échantillons. Le suivi du niveau technologique 
implique l’appréciation de la situation par rapport au système de captage, le système d’exhaure et le système 
de distribution. L’intérêt de ce suivi réside dans l’appréciation du niveau de modernisation de l’activité de 
l’irrigation privée.  
 
La présente méthodologie propose trois indicateurs pour apprécier le niveau technologique. Il s’agit : 
 
Ind I3. Niveau d’utilisation de système de captage adéquat : (pour une profondeur des ouvrages de captage 
inférieure à six mètres et un débit supérieur à 2 litres par seconde) ; il  correspond au pourcentage d’exploitant 
utilisant un système de captage adéquat ; 
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Ind I4. Niveau d’équipement en système d’exhaure adéquat : (motopompe, pompe NDK, dalou et chadouf) ; 
il  correspond au pourcentage d’exploitant utilisant un système d’exhaure adéquat; 
 
Ind I5. Niveau d’équipement en système de distribution adéquat (canaux en béton, réseau californien, 
réseau goutte à goutte) Il correspond au pourcentage d’exploitants utilisant un système de distribution adéquat.  

 

 
Au niveau national, les données sur le système de captage, d’exhaure et de distribution doivent être collectées 
au niveau des services techniques agricoles, du Génie Rural et de l’Hydraulique. Il y a lieu de signaler que ces 
données existent, mais elles sont généralement partielles et souvent différentes d’une source à l’autre. Le 
tableau N°49 ci-dessous présente la configuration du tableau de bord de suivi du niveau technologique à 
l’échelle nationale.  

Tableau N°50. Configuration du tableau de bord de suivi du niveau technologique à l’échelle national. 
 

Indic 3 : Niveau 
d’utilisation de système de 

captage adéquat 

Indic 4 : Niveau 
d’équipement de 

système d’exhaure 
adéquat 

Indic 5 : Niveau 
d’équipemt en système de 

distribution adéquat 

Indicateur
s 

Nbre Total 

Syst Dist 
adéquat 

Exploitants 

Nbre Explt 
Syst capt 
adéquat 

Niveau 
utilisation 
Syst capt 
adéquat 

Nb Explt 
Avec Syst 
Exhaure 
adéquat 

Niveau 
Equipmt 
Syst Exh. 
adéquat 

Nbre Explt 
Syst Dist 
adéquat 

Niveau 
Equipmt 

ZONE 1 
Moyenne 
Médiane 
Ecart type 

       

Zone 2 
Moyenne 
Médiane 
Ecart type 

       

Zone 3 
Moyenne 
Médiane 
Ecart type 

       

Total        
 
Au niveau des producteurs échantillons, les données doivent être collectées de manière périodique à travers 
une enquête de sondage au niveau de toutes les zones agro-hydrologiques du pays.  
Le tableau N°51 ci-dessous présente le tableau de bord de suivi du niveau technologique à l’échelle des 
producteurs. 
 
Tableau N°51. Configuration du tableau de bord de suivi du niveau technologique au niveau des producteurs 
échantillons. 
 

Nbre Total 
Exploitants 

Indicateur 3 : Niveau 
d’utilisation de système 

de captage adéquat 

Indicateur 4 : Niveau 
d’équipement de système 

d’exh. adéquat 

Indicateur 5 : Niveau 
d’équipement de système 

de distribution adéquat 

Indicateurs 

 Nbre Explt 
Syst capt 
adéquat 

Niveau 
utilisation 
Syst capt 
adéquat 

Niveau 
Equipmnt 
Syst Exha 
adéquat 

Syst Dist 
adéquat 

Nbre Explt 
Syst Exha 
adéquat 

Nbre Explt 
Syst Dist 
adéquat 

Niveau 
Equipmnt 

Zone 1 
Moyenne 
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Médiane 
Ecart type 
Zone 2 
Moyenne 
Médiane 
Ecart type 

       

Total        
 
IV.3.3 SUIVI DES ASSOLEMENTS ET DU NIVEAU DE PRODUCTIVITE DES 
CULTURES 
 
Le suivi de la situation des assolements et du niveau de productivité des cultures permet d’apprécier 
l’importance de chaque culture à l’échelle d’une zone agro-hydrologique donnée ou à l’échelle des producteurs. 
Ce type de suivi se fait à travers les indicateurs suivants : 
 
Ind 6. Superficie emblavée par culture ; 

Ind 8. Production brute par culture : elle est égale au rendement multiplié par la superficie ; 

Zone ou région 

 
Ind 7. Rendement moyen par culture ; 
 

 
Ind 9. Production en équivalant céréalier par culture : elle est égale à la production brute multipliée par le 
coefficient d’équivalence céréalier. 
 
A l’échelle nationale, les données sont collectées essentiellement au niveau des services agricoles. Le tableau 
N°52 ci-dessous présente la configuration du tableau de bord de suivi de la situation des assolements et niveau 
de productivité des principales cultures. 
 
Tableau N°52. Tableau de bord de suivi de l’assolement et du niveau de productivité des principales 
cultures. 
 

Zone ou région Principales 
cultures Ind 6 

Sup 
Ind 7 
Rdt 

Ind 8 
Prod 

Ind 9 
Eq Céréa 

Ind 6 
Sup 

Ind 7 
Rdt 

Ind 8 
Prod 

Ind 9 
Eq Céréa 

Culture 1         
Culture 2         
Culture 3         
Culture 4         
Culture 5         

 
Les indicateurs calculés au niveau national permettent d’avoir des tendances globales. Cependant, ces 
tendances peuvent être nuancées avec des indicateurs calculés sur la base de données d’enquêtes mieux 
ciblées géographiquement. 
 
Le tableau N°53 ci-dessous présente la configuration du tableau de bord de suivi de la situation des 
assolements et niveau de productivité des principales cultures au niveau des producteurs. 
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Tableau N°53. Tableau de bord de suivi de l’assolement et du niveau de productivité des principales 
cultures au niveau des producteurs. 
 

Zone ou région N°1 Zone ou région N°2 Principales 
cultures Ind 6 Sup 

moyennne 
Ind 7 Rdt 

Moyen 
Ind 8 Prod 
Moyenne 

Ind 9 Eq 
Céréa Moy 

Ind 6 
Sup 

Ind 7 
Rdt 

Ind 8 
Prod 

Ind 9 
Eq Céréa 

Culture 1         
Culture 2         

 
 
IV.3.4 SUIVI DES FACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES LIES A LA MISE EN VALEUR 
DES CULTURES IRRIGUEES 
 
Le suivi de la situation des facteurs socio-économiques des cultures irriguées permet, d’une part de 
caractériser le système de production, et d’autre part d’apprécier l’apport socio-économique de chaque culture 
à l’échelle d’une zone agro-hydrologique donnée, ou à l’échelle des producteurs. Cette situation prend en 
compte les aspects de destination de la production et de niveau de revenu.  
 
Le suivi des facteurs socio-économiques liés à l’activité de l’irrigation privée se fait à travers les indicateurs 
suivants : 
 
Ind I10. Pourcentage des quantités auto-consommées : il est égal à quantité auto-consommée, divisée par  
la production totale, multipliée par cent; 
 
Ind I11. Pourcentage des quantités commercialisées : il est égal à quantité commercialisée, divisée par la 
production totale, multipliée par cent; 
 
Ind I12. Pourcentage des quantités transformées : il est égal à quantité transformée, divisée par la  
production totale, multipliée par cent; 
 
Ind I13. Taux de variation des prix; 
 
Ind I14. Niveau de revenu par hectare : il est égal à la marge brute moyenne (résultat compte d’exploitation) 
rapportée à l’hectare; 
 
A l’échelle nationale, les données sont collectées essentiellement au niveau des services agricoles, des 
services du commerce et des douanes.  
 
Le tableau N°54 ci-dessous présente la configuration du tableau de bord de suivi des facteurs socio-
économiques. 
 
Tableau N°54. Tableau de bord de suivi des facteurs socio-économiques. 
 

Indicateurs de suivi des facteurs socio-économiques Région 
Ind I10 

% Quantités 
Autoconsommées 

Ind I11 
% Quantités 

Commercialisées 

Ind I12 
% Quantités 

Transformées 

Ind I13 
Taux variation des 

prix 

Ind I14 
Niveau revenu par 

hectare 
Région 1      
Région 2      
Etc.      
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Tout comme à l’échelle nationale, les indicateurs de suivi des facteurs socio-économiques peut se réaliser à 
travers des enquêtes au niveau producteurs sur un ensemble de zone plus ciblées et avec plus de fiabilité. 
 
Le tableau N°55  ci-dessous présente la configuration du tableau de bord de suivi des facteurs socio-
économiques.  
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Tableau N°55. Tableau de bord de suivi des facteurs socio-économiques. 
 

Régions Ind I10 
Pourcentage 

Qtité Auto Cons 

Ind I11 
Pourcentage 
Qtité Commer 

Ind I12 
Pourcentage 
Qtité Transf 

Ind I13 
Taux variation des 

prix 

Ind I14 
Niveau revenu 

par hectare 
Zone 1      
Zone 2      

 
IV.3.4 SUIVI DES MENACES ENVIRONNEMENTALES ET MESURES D’ATTENUATION 
 
Le suivi des menaces environnementales permet d’apprécier le niveau de dégradation de l’environnement et du 
potentiel d’irrigation notamment la terre et les ressources en eau. Ce suivi implique l’appréciation des pertes de 
terres par ensablement, la baisse de fertilité des sols par défaut de restitution en fumure organique et minérale, 
la salinisation des sols et la baisse de la quantité et de la qualité de l’eau. 
 
Quant au suivi des impacts des mesures d’atténuation, il permettra d’apprécier les efforts en matière de 
réalisation des actions de sauvegarde de l’environnement ou de respect des gardes-fous environnementaux. 
 
Pour réaliser le suivi des menaces environnementales et des impacts des mesures d’atténuation, les 
indicateurs proposés doivent être adaptés au dispositif opérationnel des services techniques et du PIP 2. Les 
indicateurs proposés sont : 
 
Ind I15. Pourcentage des superficies des terres menacées d’ensablement : il est égal à la superficie des 
sites menacés d’ensablement divisée par la superficie totale des sites exploitée, multiplié par cent; 
 
Ind I16. Pourcentage des superficies des sites protégés : elle est égale à la superficie des sites protégés, 
divisée par la surface totale des sites exploités,  multipliée par cent ; 
 
Ind I17. Niveau de qualité des sols (propriété physico-chimique) : cette qualité peut être mauvaise, 
moyenne ou bonne selon le niveau de la teneur en matière organique, le degré de salinité, le type de texture et 
de structure du sol, etc ; 
 
Ind I18. Débit des sources de captage : il est  égal au volume d’eau débité par unité de temps (exemple litre 
par seconde); 
 
Ind I19. Profondeur de la nappe en mètres ; 
 
Ind I20. Niveau de qualité de l’eau (propriété physico-chimique) : cette qualité peut être mauvaise, moyenne 
ou bonne selon le niveau de la teneur en éléments minéraux, le degré de salinité, etc ; 
 
Ind I21. Fréquence des conflits liés à l’accès au potentiel d’irrigation : elle est égale au nombre de conflits 
enregistrés par unité de temps; 
 
Ind I22. Pourcentage des terres sécurisées au moyen d’actes fonciers réglementaires délivrés par les 
COFOs; 
 
Ind I23. Fréquence de maladie liées à l’eau ou aux produits agrochimiques. 
 
A l’échelle nationale, les données liées au suivi des menaces environnementales et des impacts des mesures 
d’atténuation sont collectées au niveau des services techniques d’hydraulique, d’agriculture, de santé, de la 
justice, de la Commission Foncière (COFO) et de l’environnement. Des dispositifs de suivi des sources de 
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captage (piézomètres, échelle limnimétrique, analyse physico-chimique) sont installés mais le maillage est très 
faible, ce qui conduit à la collecte de données partielles. Par contre au niveau des services de santé le suivi des 
maladies est plus rigoureux et complet.  
 
Au vu de ce qui précède, la méthodologie proposée insiste sur la nécessité d’installer des dispositifs de suivi 
plus représentatifs et plus durables car les tendances environnementales ne sont appréciées que dans la 
durée, sur plusieurs années.  
 
Pour faciliter le traitement de ce genre d’indicateurs, les méthodes, les outils et la périodicité de collecte des 
données doivent être harmonisés. 
 
Dans le cadre du système de suivi-évaluation du PIP 2, le tableau N°56 ci-après présente la configuration du 
tableau de bord de suivi des menaces environnementales et des impacts des mesures d’atténuation. 
 
Tableau N°56. Configuration du tableau de bord de suivi des menaces environnementales et des 
impacts des mesures d’atténuation. 
 

INDICATEURS 
 

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 OBSERVATIONS 

Ind 15. Pourcentage des 
superficies des terres menacées 
d’ensablement  

    

Ind 16. Superficie des sites 
protégés 

    

Ind 17. Niveau de qualité des sols     
Ind 18. Débit des sources de 
captage 

    

Ind 19. Profondeur de la nappe     
Ind 20. Niveau de qualité de l’eau     
Ind 21. Fréquence des conflits liés 
à l’accès au potentiel d’irrigation  

    

Ind 22. Pourcentage des terres 
sécurisées 

    

    Ind 23. Fréquence de maladie liée 
à l’eau ou au produits 
agrochimiques  

 
IV.3.5 SUIVI DES INSTITUTIONS 

 

- Le niveau national donc à l’échelle du pays 

 
Quatre indicateurs sont ici prioritairement identifiés: 

 

Le suivi des institutions peut se faire à deux niveaux : 

- Le niveau de la zone agro-écologique notamment à l’échelle de la région 

 
Ind I24  Le niveau de financement : il  correspond au pourcentage du montant de financement accordé à 
l’irrigation par le PIP2 sur le montant total des financements des projets intervenant dans l’irrigation ; 

Ind  I25  L’encadrement des irrigants : il  correspond à la proportion des structures d’intervention  qui 
appuient l’irrigation sur l’ensemble des intervenants recensés ; 
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Ind  I26  Le niveau d’organisation du secteur : il correspond au nombre des organisations actives par rapport 
au  nombre total des organisations existantes ; 
 
Ind  I27  la connaissance de l’ANPIP par les tiers : elle se mesure à partir de la notoriété acquise par rapport 
aux autres intervenants dans le même secteur ; 
 
Ind I28. Le taux de couverture des SFD 
 
Ind I29. Le taux de couverture des radios de proximité 
 
Les données liées au suivi des institutions sont recueillies auprès des structures de l’état notamment le service 
d’appui aux organisations paysannes, des projets, des partenaires au développement, les ONG, GIE ,OP , 
SFD. 
 
 
IV.4. SUIVI DES PERFORMANCES ET DES IMPACTS RELATIFS AU PIP2.  
 
Le suivi des performances et des impacts du PIP2 se fait à travers le tableau de bord N°14 ci-dessous qui 
comprend les indicateurs clés de la mesure des performances retenus dans les documents de référence du 
projet et ceux jugés comme pertinents par la présente étude.  
 
En plus des indicateurs listés dans la première colonne, ce tableau présente des colonnes où sont consignées 
les valeurs cibles et atteintes à la fin de chaque exercice du projet c’est à dire de 2003 à 2007 pour le cas du 
PIP2.  
 

 

Valeur cible 
en fin 2004 

L’appréciation des performances et des impacts du PIP2 se fera sur la base des indicateurs retenus en 
comparant les valeurs de références ou les valeurs cibles en fin de projet avec les valeurs atteintes tout au long 
de la mise en œuvre du projet. 

Il faut noter que les valeurs de référence par rapport à ces indicateurs sont signalées dans les parties 1 et 2 du 
présent rapport respectivement pour le niveau zone agro-hydrologique et le niveau producteurs.  
 
Tableau N°57. Configuration du tableau de bord de suivi des performances et des impacts du PIP2. 
 

Indicateurs clés de mesure des 
performances et des impacts 

Valeur de 
référence en 

fin 2003 

Valeur cible 
en fin 2005 

Valeur cible 
en fin 2006 

Valeur cible en 
fin 2007 

     
Taux de mise en valeur      
 Niveau d’utilisation système de 
captage adéquat 

     

Niveau d’utilisation système d’exhaure 
adéquat 

     

Niveau d’utilisation système de 
distribution adéquat 

     

Nombre d’iirigants appuyés      
Superficie nouvelles développées      
Superficies consolidées      
Production moyenne par irrigants      
Production totale toute culture 
confondue 

     

Production totale toute culture      

Taux d’aménagement 
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confondue en équivalent céréalier 
Pourcentage des quantités auto  - 
consommées 

     

Pourcentage des quantités vendues       
Pourcentage des quantités 
transformées 

     

Superficie des deux principales 
cultures 

     

     

Production des deux principales 
cultures 

     

Revenu moyen des exploitants      
Nombre associations de producteurs 
touchées 

     

    

Nombre associations ayant bénéficiée 
de formation technique de production, 
de stockage et  de transformation 

     

Nombre d’irrigants bénéficiant d’un 
encadrement rapproché 

     

Taux de couverture des radios de 
proximité 

     

Nombre irrigants membres des SFD      
Nombre d’irrigants dotés d’équipement 
de pompage 

     

Nombre de femmes participantes aux 
activités du PIP2 

     

Nombre de producteurs ayant adopté 
au moins une technologie 

     

Nombre de comités de gestion en 
GRN formés 

     

Nombre de sites protégés      
Superficie des sites protégés      
Pourcentage superficie des terres 
menacées d’ensablement 

     

Nombre de piézomètres installés ou 
réhabilités 

     

Nombre d’échelles limnimétriques 
installées ou réhabilitées 

     

Niveau de qualité des sols      
Débit des sources de captage      
Profondeur de la nappe      
Niveau de qualité de l’eau      
Fréquence de maladie d’origine 
hydrique 

     

Pourcentage des superficies 
sécurisées par les COFOs 

     

Fréquence des conflits liés à 
l’exploitation des terres irriguées 

     

Rendement des deux principales 
cultures 

Nombre associations ayant 
bénéficiées de formations en gestion 
administrative et financière 
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IV.5. METHODOLOGIE D’INTEGRATION D’UN SYSTEME 
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG-PIP2) 
 
 
La méthodologie proposée est axée sur les principaux points suivants :  
- Généralités 
- Logiciels utilisés au Niger 
- Les indicateurs utilisables dans uns système d’information géographique 

 

- Proposition 
- Recommandations 

IV.5.1. GENERALITES : DEFINITIONS ET CONCEPTS 
 
Un système d’information géographique est un ensemble d’outils, de matériel, de logiciels et de données de 
nature et de sources différentes qui permettent de visualiser les ressources naturelles d’une entité 
géographique donnée (un point, un arrondissement, une région, un pays) et tout ce qui lui est caractéristique.  
 
Il permet notamment l'analyse spatiale des données et une intégration des aspects socio-économiques et 
environnementaux en vue de dégager la problématique de mise en valeur des ressources naturelles. Il assure 
aussi le suivi de la mise en oeuvre d’un Schéma Directeur et l'établissement rapide de variantes adaptées aux 
modifications de l'environnement.  
 

 

 

 

- La présentation de documents géographiques sous une forme claire, facilement exploitable par les 
responsables de l’UGP, des antennes et notamment par ceux chargés de la planification et du suivi-
évaluation. 

L'efficacité d’un SIG dépend en grande partie de  la fiabilité des données récoltées sur le terrain. Il en résulte 
que les bases de données doivent être mises régulièrement à jour pour prendre en compte la situation 

En somme, un SIG est un outil de planification dynamique s'adaptant au plus près à l'environnement fluctuant 
d’une région. Il constitue donc un puissant outil d'aide à la décision stratégique  qui devrait être mis au service 
de tout projet et de tout pays en quête de développement. 
 
 
Un SIG est capable d'assurer : 
 
- La représentation cartographique de nombreuses données provenant de tout lieu : tracé de contours iso-

valeurs, report de points, dessin de limites de zones à caractéristiques identiques ; 

- La constitution d'une banque de données géographiques regroupant de nombreux fichiers de limites ce qui 
implique la saisie d'informations digitalisées (cartes administratives, géologiques, hydrologiques, 
pédologiques, des potentialités en pâturages, de l'érosion, d’aptitude des sols à l’irrigation...) ; 

- La liaison de fichiers de frontières à une base de données permettant, par interrogation appropriée, 
l'affectation d'attributs par zones homogènes : ces attributs, obtenus par enquêtes ou études particulières, 
pouvant représenter par exemple, les principales spéculation par sous-zone, les distances entre les sites 
de production et les marchés potentiels, les classes de profondeurs des points d'eau ; 

- La superposition de différentes cartes thématiques afin d'analyser leurs composantes, d'en extraire leurs 
complémentarités et de créer par mixage des fichiers de cartes synthétiques utiles à la planification : par 
exemple la carte des terres aptes à l'irrigation et dont le sous-sol renferme un aquifère de bonne qualité à 
moins de 20 mètres de profondeur ; 
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évolutive (augmentation de sites, nouveaux équipements) d'une part et l'état des infrastructures 
(opérationnelles ou non) d'autre part. Cela ne peut se faire qu'avec la participation de tous les acteurs. 

La structure générale d’un SIG comprend un ensemble de modules (principaux et de conversion) répartis en 4 
catégories : entrée, stockage, traitement et sortie des données. 

2. Stockage  

 

4. Présentation des données 

- Etre à même d’installer le système non seulement à l’UGP mais également aux niveaux des 
antennes du projet.   

 

 

 
1. Entrée des données 

- Digitalisation des données 
- Scannage des cartes 
- Frappe par clavier 
- Conversion des données des autres bases 
- Copie directe des données en provenance d’autres utilisateurs.  

 

- Base de données alphanumériques  
- Base de données par maille  
- Base de données vectorisées. 

3. Traitement 
- Vectorisation des données par point  
- Analyse technique et statistique des données.  

 

La mise au point du SIG doit respecter à l’origine un certain nombre de contraintes fondamentales : 
- Utiliser autant que possible des logiciels existants dans le commerce et utilisés sur place. Ceci 

permet de limiter les problèmes de maintenance inhérents à tout logiciel nouvellement créé et donc, 
insuffisamment testé. Cette option permet en outre, de bénéficier de toute amélioration apportée à 
son produit par la société créatrice du logiciel ; 

- Privilégier les logiciels conviviaux, à menus de type didacticiel, afin que les problèmes de formation 
des cadres du projet à ces nouvelles techniques puissent être aisément résolus ; 

 
Le développement d’un système d’information géographique (SIG) nécessite l’acquisition de logiciels 
spécifiques et du matériel performant. 
 

IV.5.2 LOGICIELS UTILISES AU NIGER 
 
IV.5.2.1. Logiciels de gestion de base de données 
 
A) Visual dBASE est un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) fonctionnant sous Windows. Il 
permet de créer de simples listes de données mais aussi de réaliser des liaisons complexes entre fichiers. Il 
possède aussi son propre langage de programmation très puissant et assez simple, permettant de construire et 
de gérer des banques de données. Ce logiciel est développé par Borland International, Inc. 
 
B) Access est un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) fonctionnant sous Windows. Cet un 
logiciel de la série Microsoft Office très répandu. Il permet de créer de simples listes de données mais aussi 
de réaliser des liaisons complexes entre fichiers. Il possède son propre langage de programmation, qui permet 
de construire et de gérer des banques de données. L’inconvenient majeur de ce logiciel est l’espace énorme 
occupé par fichier constituant une seule banque de données. 
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C) Excel est un simple tableur de la série Microsoft Office. Il peut être utilisé pour la création de simple table de 
données. 
 
D) Etc. 
 
IV.5.2.2. Logiciels du Système d’information géographique (SIG) 
 
A) Atlas-GIS : Ce logiciel appartient maintenant à la société ESRI (Arcinfo, ArcView). Sa dernière version 3.03 
en français sous Windows est très simple d‘utilisation et possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour la 
réalisation d’un projet SIG.  
 
B) MapInfo : Ce logiciel commercial est développé par la société MapInfo Corporation. C’est un  logiciel très 
convivial et simple d’utilisation. il est employé par plusieurs structures notamment l’IGNN.  
 
C) ArcView : il est développé par la société ESRI qui a racheté la firme qui possédait le logiciel Atlas-GIS. Ce 
logiciel est le plus répandu au Niger. Il permet de réaliser de cartes simples, de faire des croisements de 
données et surtout de traiter les imageries satellitales. 
 

 

 

D) ArcGIS : il est né de la combinaison des logiciels Atlas-GIS et ArcView. Il a été mis sur le marché tout 
récemment. Il intègre les technologies des deux logiciels, mais ses performances ne sont pas très bien 
connues. 
 
E) Idrisi : c’est un logiciel scientifique développé par l’université de Clark aux Etats-Unis d’Amérique. Il est plus 
axé à la formation et beaucoup plus employé dans le traitement des imageries satellitales. Son utilisation en 
dehors du cadre pédagogique de haut niveau, n’est pas très aisé. 
 
F) AutoCAD : est un logiciel de dessin industriel qui intègre un système de géo-référencement pour le 
traitement des données cartographiques.  

G) Etc. 

IV.5.3 LES INDICATEURS DU PIP2, UTILISABLES DANS UN SYSTEME 
D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

 
La quasi-totalité des indicateurs retenus peuvent être suivis au moyen du système d’information géographique 
car ils sont géo-référencés et liés aux zones agro-écologiques ou aux sites.  
Il s’agit : 
 
- de la quarantaine d’indicateurs retenus au niveau du suivi des réalisations (voir tableau N°2) ; 
 
- de ceux relatifs au suivi des producteurs pilotes sur les sites de démonstration (voir tableau N°3) ; 
 
- de ceux relatifs au suivi des sous-projet (tableau N°4) ; 
 
- et de ceux relatifs au suivi des impacts du projet. Pour ce dernier point, le système d’information 

géographique pourra permettre de suivre avec efficacité : 

 La situation du niveau de technologie en matière de captage, d’exhaure et de distribution 
(tableau N° 7 et 8) ; 

 La situation du potentiel d’irrigation dans les sept zones agro-hydrologiques (tableaux N°5 et 6) ; 

 La situation des assolements et niveau de productivité des principales cultures sous irrigation 
(tableaux N°9 et 10) ; 
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 La situation des facteurs socio-économiques et des revenus liés à l’activité de l’irrigation(tableaux 
N°11 et 12) ;  

 La situation des facteurs institutionnels. 
 
 

 La situation des menaces environnementales et mesures d’atténuation (tableaux N°13) . 

IV.5.4 PROPOSITION 
 

 
- 
 
- 

Il sera nécessaire de responsabiliser un informaticien spécialisé en gestion de base de données et en SIG au 
niveau de l’UGP pour assurer la gestion du système mis en place. Il assurera en outre la maintenance de tout 
le matériel informatique acquis pour la mise en œuvre du projet. 

 

 

Sur la base des données recueillies à travers les enquêtes menées sur le terrain et des informations collectées 
lors des recherches documentaires, il sera créé une base de données numériques compatible avec le système 
d’information géographique (SIG). Cette base doit obligatoirement contenir une indication de géo-
référencement du site ou de l’entité géographique considérée. Nous proposons le schéma suivant : 

 
IV.5.4.1. Matériels 
 
Le matériel à acquérir est donné dans la liste non exhaustive ci-après : 
 
- Des micro-ordinateurs de pointe (dernière génération de Pentium à plusieurs Giga hertz) de très grande 

capacité (plusieurs Giga octets ) ; 
- Des outils de sauvegarde (disquettes Zip, CD, flash disk) ; 
- Une table traçante de format A0 pour la sortie des données ; 
- Des imprimantes couleur de format A4 ; 
- Un digitaliseur format A0 qui permet comme son l’indique de digitaliser les données cartographiques en 

entrée, pour la sauvegarde de la mémoire graphique du projet voire du pays en général ; 
- Un scanner format A2 ; 
- Des GPS (Global Positioning System) sont des appareils qui permettent de mesurer la position exacte du 

lieu où on se trouve, par exemple la position d'une infrastructure sociale ; 
- Des onduleurs ; 
- Ligne téléphonique spécialisée, modem et réseau ; 
- Une caméra numérique. 

 
IV.5.4.2. Logiciels 

 
Les logiciels à acquérir sont les suivants : 

Access version XP pour la constitution d’une base de données informatisée ; 

ArcView comme Système d’Information Géographique (SIG). Cette suggestion est basée sur la convivialité 
de ce produit et sur la nécessité de permettre des échanges aisés avec les données d’autres systèmes ; 

 

 
Un complément de formation de l’informaticien pourrait se faire en collaboration avec les structures en place 
ayant une grande expérience en SIG. Par la suite l’informaticien du projet assurera l’encadrement du personnel 
du projet.  

IV.5.4.3. Partenariat 

Il y a lieu de signaler qu’au niveau national, plusieurs structures disposent d’un système d’information 
géographique : 
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- Ministère des Finances (DCSN, BCR), MEN (Projet carte scolaire) ; 

- Université Abdou Moumouni Département Géographie ; 

- Direction de la météorologie nationale ; 

 

- Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la lutte contre la désertification : (IRH/SIGNER et 
ex-UTA de la Direction de l’Environnement) ; 

- Ministère de l’Equipement et de l’Habitat ; 
- Ministère du Développement Agricole ; 

- Direction des Mines,  

- Projets et ONG : Projet Energie, PASP, PADL, PAC, DED, AQUADEV, etc… 
- Autres : Système d’information sur le marché, SNIS, AGRYMET, ICRISAT, ACMAD, IGNN,  

 
Un partenariat fructueux devrait être recherché entre ces structures et la cellule du projet chargée du SIG. Ce 
partenariat pourrait être de type transversal et bi ou multi-directionnel et se bâtir sur une base d’échange 
d’informations ou de données, d’achat direct d’information ou de conduite de projets communs. 

IV.5.5. RECOMMANDATION 
 

 

Vu la nécessité d'évaluer en permanence les potentialités et les contraintes liées au développement de l’irrigation, afin 
d’assurer une gestion durable des ressources naturelles, nous recommandons la réalisation des modèles mathématiques 
des aquifères mis en exploitation dans le cadre de ce projet.  

Cela nécessitera la réalisation des travaux préliminaires d’inventaires de tous les ouvrages existants, la mise en place 
des piézomètres et de leur suivi régulier et la réalisation d’études complémentaires pouvant mobiliser un hydrogéologue 
informaticien, expert en modélisation de nappes, 

 
Pour la réalisation de cet important travail, les données issues du SIG seront très largement utilisées. Le projet pourra 
ainsi disposer d’informations relativement précises sur l’état initial des ressources en eau, du potentiel disponible et des 
conditions aux limites.  
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