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Préface 
 
Le Niger est peuplé de près de 10 millions d'habitants très inégalement répartis sur 
l'ensemble du territoire avec les ¾ concentrés au Sud du 16eme parallèle. La densité 
moyenne est de 6 habitants / km² avec une forte majorité rurale (84% en 2001)  et un 
taux d’accroissement de la population estimé à 3,3% par an. Cette croissance 
démographique entraîne une pression sur les terres disponibles avec pour conséquence 
une accélération de la dégradation des sols et une extension des zones de cultures sur la 
zone pastorale (source de conflit). 
 
Cette problématique n'est pas seulement présente au Niger mais également dans la 
plupart des pays en voie de développement. Pour enrayer ce processus dans ces pays et 
plus précisément ceux de la sous-région, l'ensemble des acteurs a focalisé leurs actions 
sur la recherche, les tests et la vulgarisation des techniques et approches en vue de 
freiner la dégradation du milieu.  Par-là il est également visé au travers de 
l'augmentation de l'infiltration en limitant l'érosion hydrique de minimiser les impacts 
des contraintes climatiques sur les productions.  Toutefois, force est de constater que 
l'adoption de ces techniques par les producteurs reste faible et généralement incomplète 
(non-application des mesures d'accompagnement aux techniques CES/DRS). Les causes 
sont nombreuses mais elles révèlent souvent un manque d‘information sur les 
différentes techniques existantes, un manque de soutien auprès des paysans de la part 
des promoteurs de ces techniques, ceci est allié malheureusement à des approches Top-
down mal adaptées et à une mauvaise maîtrise des techniques par les agents 
d'encadrement et une absence des outils de vulgarisation appropriée. 
 
C'est pourquoi le programme WOCAT (World Overview of Conservation Approaches 
and Technologies) ou panorama mondial des Approches et Technologies de 
Conservation  a été lancé en 1992 par l’Association mondiale de l’eau et des sols 
(WASWC). Il est coordonné par un comité de pilotage1 et a pour objectif de contribuer à 
l’utilisation durable de l’eau des sols à travers : la collecte, l’analyse, la présentation et 
la diffusion des Approches et des Technologies de conservation de l’eau et des sols 
(CES) du monde entier.  
 
Dans cette optique, ANCES (Association Nigérienne pour la Conservation des Eaux et 
des Sols) a adhéré au programme WOCAT pour capitaliser les différentes expériences 
en matière de technologies et approches en CES/DRS accumulées par les projets, ONG 
et institutions de recherche nigériens afin de les diffuser dans le cadre de ce programme. 
 
Forte de cette expérience et avec le souci de la partager avec les autres intervenants dans 
le domaine de la CES/DRS dans la sous –région, ANCES a souhaité organiser cet 
atelier afin de valider les données WOCAT – NIGER et permettre aux autres pays de 
faire partager leurs expériences. Un accent particulier a été mis sur la prise en compte 
des savoir-faire locaux car beaucoup des techniques CES vulgarisées dans les projets et 
programmes sont en fait des pratiques traditionnelles qui ont été améliorées. Il a été 
recommandé que les producteurs (agriculteurs, éleveurs, pasteurs) soient présents lors 

 
1 Composition :  Centre pour le Développement et pour l’Environnement (CDE) de Berne en Suisse, 
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), Rome, Italie ; Centre 
International d’Information et de Références sur le sol (ISRIC), Wageningen, Pays-Bas ; Observatoire du 
Sahara et du Sahel (OSS/GTZ), Tunis, Tunisie ; Département de Mise en valeur des Terres (DLD), Ministère 
de l’Agriculture et des Coopératives, Bangkok, Thaïlande (http://www.wocat.org) 

http://www.wocat.org/
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des débats et des réflexions. En effet, trop souvent par le passé, l'introduction des 
techniques CES/DRS a été effectuée sans tenir compte de la vocation des terres en 
utilisant des approches qui ont exacerbé les tentions entre les éleveurs / agriculteurs et 
entraîné dans certains cas une accélération de la dégradation des sols.  
 
Finalement plus de quatre-vingt personnes du Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad ont 
participé activement aux débats ayant suivi les présentations ou ceux des travaux de 
groupe. Les projets, instituts de recherche et ONG présents lors de cet atelier nous ont 
fait part de leurs expériences et acquis autour des thèmes suivants :  
 

1. La CES au Niger qui a permis de faire l'historique des pratiques et techniques 
définies, adaptées et vulgarisées dans ce pays. Certaines d'entre elles, notamment 
les seuils déversant dans les vallées, offrant des opportunités économiques très 
importantes en amont et en aval des aménagements au travers des cultures 
pluviales et de contre saison grâce à une meilleure maîtrise des crues et en 
favorisant la recharge des nappes phréatiques. 

2. La présentation des référentiels élaborés regroupant les caractéristiques des 
techniques développées par les projets afin de les mettre à la disposition des 
techniciens, producteurs, etc. pour être plus largement diffusées.   

3. La validation des questionnaires techniques (QT) et d'approches(QA)  WOCAT 
au Niger qui a permis aux différents participants de mieux connaître ce 
programme et ses instruments en incitant certains d'entre eux de mettre en place 
une structure équivalente à ANCES lors de leur retour dans leur pays. En outre, ce 
travail a également permis de valider sept QT et deux QA qui ont été intégrés 
dans la base de données WOCAT au niveau mondial. 

4. Les approches de CES/DRS développées dans les différents projets, programmes 
présents lors de cet atelier. Ces échanges d'expériences ont été très enrichissants à 
la fois pour les participants mais également pour les exposants du fait des débats 
constructifs et des controverses qui ont permis d'enrichir les concepts présentés.  

5. Les impacts, appropriations et pérennisations des actions qui sont au centre de 
nos préoccupations dans la mesure où nous souhaitons agir sur le futur. Ici 
également les présentations très riches et documentées ont permis aux participants 
de contribuer activement lors des débats à enrichir leurs connaissances et apporter 
leurs savoir-faire.  

6. La gestion des espaces avec comme toile de fonds la gestion du foncier et les 
conventions locales de développement qui sont déjà et vont être demain au centre 
de nos préoccupations car il ne s'agit pas seulement de protéger ou de récupérer 
les espaces mais bel et bien de pérenniser leur gestion par les populations et les 
différents utilisateurs (résidents ou non-résidents).  

7. Les travaux de groupe afin d'exploiter les informations de l'ensemble des 
présentations, de faire des propositions stratégiques et des recommandations.     

 
Les recommandations des groupes de travail ont porté sur la nécessaire reconnaissance 
politique et sociale de la mise en valeur des ressources naturelles communautaires. Cela 
afin de permettre de mieux équilibrées les institutions chargées de la gestion des 
ressources naturelles en particulier les statuts fonciers et d'autres dispositions juridiques 
et administratives.  
 
L'impact des recommandations établies lors de l'atelier dépendra sans nul doute des 
modalités de mise en œuvre qui ont fait l'objet elles aussi de recommandations. Ces 
dernières ont souligné le rôle que doivent jouer les cadres de concertation à tous les 



niveaux depuis celui des communautés rurales (communes rurales aujourd'hui) jusqu'à 
celui des relations inter-états (CILSS, CEDEAO, etc.).  
 
La publication des textes de la plupart des communications présentées, mais aussi des 
résultats des travaux de groupe et des recommandations que les participants ont pu 
formuler devrait permettre la valorisation et la diffusion des expériences des uns et des 
autres. Ce livre ne peut à lui seul refléter la richesse des informations présentées lors de 
cet atelier, c'est pourquoi le comité de rédaction a opté pour la réalisation d'un CD-ROM 
plus complet où il sera possible non-seulement de retrouver l'ensemble des présentations 
mais également d'autres documents soit conçus par le secrétariat de l’atelier dans le 
cadre des travaux préparatoires, ou mis à notre disposition lors de cet atelier et qui faute 
de temps n'ont pu être introduits.  
 
Finalement, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé d'une manière 
ou d'une autre au succès de cet atelier et toutes les institutions qui ont soutenu 
financièrement son organisation. 
 
Ue motion spéciale de félicitation doit être prononcée à l’endroit des populations de 
Banikosseye qui ont réservé un accueil chaleureux aux participants à l’atelier lors de la 
visite de terrain.  
 
Ce livre est dédié à la mémoire de Mr Seyni Ali, Ingénieur Génie rural à la 
retraite, né en 1938 à Kasseni (Téra) et décédé le 17 décembre 2004 à Niamey. 
Malgré la maladie et son âge avancé, il a participé activement à la préparation et à 
l’organisation du présent atelier (sur la photo de famille, il porte un chapeau mossi au 
centre légèrement à gauche).  
 
 

Abdoulaye Soumaïla 
Patrick Sauter 

 

 
 

 c 
Participants à l'atelier WOCAT (Visite de terrain à Bamiosseye) 
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Discours ouverture par la directrice adjointe du DED Niger 

 
Excellence, Mesdames, Messieurs, chers invités. Au nom du DED (Service Allemand 
de Développement), j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cet 
atelier régional sur "les techniques CES et donnée WOCAT au Niger" organisé 
conjointement par le DED et ANCES (Association Nigérienne pour la Conservation des 
Eaux et des Sols) avec l'assistance de l'ICRISAT.  
 
Le NIGER a élaboré au cours des dernières années plusieurs stratégies ou plan d'action 
dans lesquels une des priorités soulignées concerne les techniques de Conservation des 
Eaux et des Sols, Défense et Restauration des Sols (CES/DRS). Ceci n'est pas 
surprenant dans la mesure où depuis plusieurs décennies de concert avec les projets de 
développement, les institutions de recherche et les ONG recherchent, il teste et vulgarise 
des techniques et approches en vue de freiner la dégradation du milieu et minimiser les 
impacts des contraintes climatiques sur les productions en favorisant l'augmentation de 
l'infiltration, et en limitant l'érosion hydrique, etc. 
 
Toutefois, force est de constater que l'adoption de ces techniques par les producteurs 
reste faible et généralement incomplètes (non-application des mesures 
d'accompagnement des techniques CES/DRS. Les causes sont nombreuses mais elles 
révèlent souvent d’un manque d‘information sur les différentes techniques existantes, 
un manque de soutien technique auprès des paysans de la part des promoteurs de ces 
techniques, ceci est allié malheureusement à des approches Top-down mal adaptées et à 
une mauvaise maîtrise des techniques par les agents d'encadrement et une absence des 
outils de vulgarisation appropriée. 
 
C'est pourquoi, il nous a semblé important de chercher à valider un certain nombre de 
techniques mise en œuvre au Niger et documentées dans le cadre de la base de données 
WOCAT afin de pouvoir les diffuser et permettre un accès plus facile à cette expertise. 
Cette problématique étant présente dans les autres pays de la sous région, il nous a 
également paru important d'enrichir nos expériences en les confrontant aux autres 
surtout en ce qui concerne les approches. Les objectifs assignés à cet atelier sont : 
 

• Permettre aux acteurs de la CES d’échanger leurs expériences, 
• Valider les données sur les différentes Technologies et Approches en 

matière de CES mis en œuvre par certains projets et ONG au Niger, 
• Elaborer ou adapter des fiches techniques et/ou des outils de 

vulgarisation pour certaines technologies. 
 
Un accent particulier sera mis sur la prise en compte des savoir-faire locaux et 
également de la problématique pastorale au travers de la participation active des 
producteurs lors des débats et réflexions. Cet aspect est très important car trop souvent 
l'introduction des techniques CES/DRS est effectuée sans tenir compte de la vocation 
des terres en utilisant des approches qui ont exacerbé les tentions entre les éleveurs / 
agriculteurs et entraîne dans certains cas une accélération de la dégradation des sols. 
 
Je pense que nous formons une équipe idéale pour débattre de ces questions. Nous 
avons ici des experts de l'agriculture, de l'environnement, de l'élevage, des représentants 
des organismes étatiques et non-étatiques ainsi que des personnes travaillant dans les 
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projets et la recherche. En plus de toute cette expertise, nous avons voulu que les 
populations soient également présentes lors de cet atelier afin que nous ne perdions pas 
de vue que ces techniques et approches devront à terme être à leur disposition et surtout 
à leur portée. Je ne doute pas que ce panel va permettre à cet atelier d'atteindre ses 
objectifs et aboutir sur des actes concrets.  
 
Je profite de cette occasion pour remercier les différents organismes (Coopération 
Suisse, le DAP/PNEDD/PNUD, ICRISAT, coopération Belge, etc.) et organisations 
(BALD, ANCES, etc.) qui au travers de leurs contributions nous ont permis de réaliser 
cet atelier. Un remerciement à l'équipe, particulièrement à M. Abdoulaye Soumaïla,  qui 
a pris en charge l'organisation locale et la logistique de l'atelier.  
 
Sur ce je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, des échanges fructueux et vous 
remercie de votre attention. 

 
Mme Anika Schwenk 

Directrice adjointe du DED Niger 
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Discours du Ministre de l'Environnement, la Lutte contre la désertification 
 
Madame la Directrice du DED 
 
Excellence Messieurs les Ambassadeurs 
 
Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires au 
développement. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Honorables invités 
 
L’intérêt du thème de cet atelier pour nos peuples et nos gouvernements nous 
commandait d’être là à temps pour ouvrir les présents travaux. Mais, hélas, un cas de 
force majeure en a décidé autrement ce pourquoi nous nous excusons. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Honorables invités 
 
Depuis plusieurs décennies, l’obstacle à la sécurité alimentaire constitue l’une des 
contraintes majeures au développement du Niger. 
 
En effet, avec plus de 80% de la population active occupée dans le secteur primaire, 
vivant dans l’immense majorité d’une agriculture et d’un élevage de subsistance, le 
Niger fait face à un déficit alimentaire quasi-chronique. Parallèlement à une croissance 
démographique galopante,  on assiste au maintien d’un faible niveau de la productivité 
dans le secteur primaire. Ainsi, au moment où les besoins alimentaires connaissent un 
accroissement rapide et continu, l’offre de produits agricoles stagne sinon se réduit. 
 
Cette contre performance de l’agriculture nigérienne s’explique en particulier par : 
 

• la poursuite de la dégradation du milieu 
• la variabilité intra et inter-annuelle du niveau des pluies et leur mauvaise 

répartition spatio-temporelle 
• la prédominance d’un système extensif pluvial peu productif.  
• l’insuffisance des terres irriguées 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conscient du fait que la sécurité alimentaire constitue un facteur incontournable du 
développement humain, et reconnaissant la nécessité de s’orienter vers une 
intensification des productions agricoles par l’augmentation des superficies irriguées, le 
Gouvernement de la République du Niger a entrepris avec l’appui des partenaires au 
développement, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, 
plusieurs programmes de restructuration ou de renforcement de la base productive 
agricole. 
 
Mais, face à l’urgence et surtout à l’ ampleur des déséquilibres, Son Excellence 
Monsieur Tandja Mamadou, Président de la République du Niger, a lancé en 2001 un 
programme spécial qui répond à cette nouvelle donne de la politique nationale agricole : 
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un ensemble de 94 ouvrages hydro-agricoles constitué de mini-barrages, de seuils 
d’épandage, de seuils d’infiltration, et d’ouvrages de retenue d’eau a été réalisé sur 
l’ensemble du territoire national. Ces investissements, estimés à plus de 4 Milliards 
Fcfa, ont permis de dégager près de 9.000 hectares de terres aménageables dont 
l’exploitation à long terme pourrait résorber définitivement les déficits alimentaires 
actuels et permettre ainsi au Niger de devenir exportateur net de produits agricoles. 
 
C’est dire, Mesdames, Messieurs, combien l’application des technologies d’une part de 
conservation des eaux et des sols et d’autre part de défense et de restauration des sols est 
devenue capitale pour le Niger et constitue l’instrument privilégié de lever l’obstacle à 
la sécurité alimentaire.  
 
Dans cette perspective, l’organisation du présent atelier, dont l’objectif principal est la 
vulgarisation de ces technologies à travers l’institution d’un cadre d’échange 
d’expériences entre les chercheurs, les projets de développement, et les producteurs du 
Niger et des pays voisins (Tchad, Mali, Burkina Faso), est louable et répond à un besoin 
prioritaire. 
 
A ce titre, je voudrais présenter mes remerciements à l’Association Nigérienne pour la 
Conservation des Eaux et des Sols (ANCES), à l’ICRISAT Centre Sahélien, au DED 
Niger, à la Coopération Suisse, et à l’ensemble des partenaires financiers ayant soutenu 
la tenue de ce forum. 
 
De même, je tiens à féliciter les représentants du Ministère Burkinabé de l’agriculture, 
du Projet PATECORE du Burkina Faso, du Projet PRPB de Bandiagara au Mali, du 
DED Mali, et du Projet PAO/GTZ du Tchad qui ont bien voulu échanger leurs 
expériences avec leurs Homologues Nigériens lors des travaux du présent atelier. 
 
Mesdames, Messieurs, 
Honorables invités 
 
Pour mon département ministériel, l’évaluation des technologies et approches CES au 
Niger doit répondre à une double préoccupation : 
d’une part, celle de lever les contraintes à l’application de ces technologies par les 
producteurs. La vulgarisation des Technologies de CES constitue un axe d’intervention 
essentiel de lutte contre la pauvreté au Niger. 
d’autre part, celle de la mise en œuvre d’approches qui assurent une gestion durable des 
ressources naturelles. 
Formant le vœu que les résultats de cet atelier permettront d’atteindre ces objectifs, je 
déclare ouverts les travaux de l’atelier sur les techniques CES et les données WOCAT 
Niger. 
 
Je vous remercie. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CES au Niger 
 

Présentations (Contenu et discussions) 
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Les efforts en CES/DRS2 au Niger 
Issa Ousseini 3
Département de Géographie, Université Abdou Moumouni de Niamey  
B.P. 418 Niamey, Niger 
 
Le développement rural et la promotion des technologies de CES/DRS 
 
Justification d’une problématique 
 
En 1960, la population de la république du Niger était estimée à 3 millions d’habitants. 
Elle est de plus de 10 millions en 2001. Avec un taux d’accroissement démographique 
naturel de 3,3 % par an (Direction de la Population 1988), les nigériens se compteront à 
près de 20 millions au cours de la prochaine génération. Près de 80% de cette population 
tirent leurs revenus de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat. Les 
capitaux principaux sinon exclusifs de ces systèmes de production sont les ressources 
naturelles, la force de travail des populations et leurs technologies. 
 
Une mutation profonde de cette structure rurale de l’économie du Niger est peu 
probable à l’échéance d’une génération. Jusqu’ici, pour répondre à la demande 
croissante de la consommation, et face à la faible productivité des itinéraires et 
équipements techniques de production, les stratégies dominantes ont été surtout 
l’extension de l’emprise agricole et la réduction de la jachère. Or, depuis les années 
1970, plusieurs signes récurrents démontrent que les limites des performances de ces 
systèmes de production sont atteintes. D’abord, la fréquence et surtout la généralisation 
spatiale des déficits alimentaires sévères qui s’accélèrent malgré l’abandon des cultures 
de rente (arachide et coton), le doublement des superficies cultivées entre 1960 et 1980 
et la réduction de la durée moyenne de la jachère de 7 à 3 ans. Les rendements moyens 
de production en mil et sorgho ont décru de 520 kg ha-1 avant 1965 (SEDES 1987) à 
365 kg ha-1 entre 1988-1994 (Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux 95).  
 
En plus, la déforestation était estimée à 200.000 ha par an (SEDES 1987) alors que les 
efforts annuels de reboisement concerneraient moins de 2% de cette superficie. Les 
plans d’eau de surface passent d’une moyenne annuelle de 400.000 ha en 1960 à 70.000 
en 1991 (Plan National de Lutte Contre la Désertification 1991), avec en aval, toutes les 
modifications négatives des régimes hydrologiques et leurs impacts à la baisse sur la 
recharge des nappes phréatiques. Aussi bien en ville qu’en zones rurales l’alimentation 
en eau et en bois d’énergie pose des problèmes bien difficiles à résoudre. 
 
Cet état des lieux rapide convainc qu’aucun scénario réaliste de développement 
économique et social de notre pays ne saurait s’affranchir de la nécessité de faire 
évoluer les technologies actuelles d’exploitation des ressources naturelles en outils de 
gestion conservatoire plus durable. La promotion des technologies de CES/DRS 
constitue donc sans aucun doute une stratégie capitale quant l’amélioration des 
conditions de vie du plus grand nombre de nigériens et à l’avenir de nos écosystèmes. 
Une des difficultés de fond quant à l’évaluation de la diffusion de pratiques de 
CES/DRS est d’ordre conceptuel : que recouvre cette agglomération quasi initiatique de 
mots? Bien que discutable, d’évidence ici on pense habituellement à des techniques 
simples ou complexes ayant des effets prouvés et appréciés quant à la mise en valeur 
                                                           
2  Conservation des Eaux et des Sols / Défense et Restauration des Sols 
3  Département de Géographie, Université Abdou Moumouni de Niamey B.P. 418 Niamey, Niger 
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et/ou à la conservation de l’eau et des terres. Discutable ?, oui ! Parce qu’après tout, les 
effets ne dépendent pas exclusivement des techniques, mais surtout de résultantes 
variables déterminées tout autant par les contextes écologiques et socio-économiques 
que par les dynamiques de diffusion des innovations. Une autre difficulté de fond est 
d’ordre statutaire quant aux perceptions des acteurs du développement rural et de la 
protection de l’environnement : les technologies de CES/DRS ne constituent pas des 
objectifs pour la plupart de ces acteurs, mais seulement des moyens. 
 
Ceci explique des difficultés d’autres ordres : la diversité et la multiplicité des domaines 
d’intervention concernés, le manque ou le caractère partiel de visibilité des réalisations, 
etc. Toutes choses expliquant par ailleurs l’absence de capitalisation systématique des 
acquis, et partant, de déperditions de ressources, d’énergie et de temps. 
 
L’évolution des approches du développement rural  
 
Malgré la distance des concepts économiques exprimés par l’état par rapport à la 
question et le caractère aussi discontinu que dilué des efforts d’investissements, une 
analyse rapide permet de faire une lecture générale de la récurrence des préoccupations 
en la matière dans les politiques de développement. 
 
Avant la sécheresse de 1973-1974 
 
Le renforcement des services d’encadrement technique de l’état notamment de 
l’animation rurale, de l’agriculture et de l’élevage s’est poursuivi sans rupture radicale 
avec les perspectives coloniales. Il a été cependant recentré de façon formelle mais peu 
efficace, sur la diffusion des «paquets techniques» vers les unités paysannes de 
production. Concernant les valorisations agricoles, ces paquets techniques contenaient 
essentiellement des techniques d’amendement du sol (effort de diffusion des engrais 
chimiques dans les zones de cultures de rente), et de sélection ou de diffusion de 
matériel végétal agricole. Concernant la protection de l’environnement, il s’agissait 
surtout du classement d’espaces forestiers et d’espèces végétales spontanées ainsi que la 
mise en place de la police forestière chargée de faire respecter les textes par les usagers. 
 
Implicitement, on pourrait dire que la conscience de la nécessité de protection était 
dominante par rapport à celle de restauration. L’encadrement technique autant que les 
producteurs confirmaient par leurs pratiques que les ressources en eaux et sols étaient 
dans leurs perceptions, sinon encore infinies, au moins suffisantes par rapport aux 
diverses demandes. Un besoin de restauration n’était cependant pas encore émergent. Il 
y a peu de mémoire concernant les initiatives qui restent très ponctuelles pendant la 
période coloniale : exemples de la vallée de Saga Gourma dans la commune de Niamey, 
de quelques sites initiés par des pères blancs de l’église catholique dans le Nord de Téra 
et de Tahoua ainsi qu'à Agadez. Les premières actions explicites et d’envergure en 
matière de CES/DRS sont sans doute celles du plan de développement de l’Ader-
Doutchi-Maggia : 
 
• 1963 à 1973 - vallée de la Maggia : 2027 ha ; 
• A partir de 1969 - programme dans la vallée de Badaguichiri contractualisé entre le 

FED4 et la République du Niger. 
 
                                                           
4 Fonds Européen de Développement 
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De 1973-1974 à 1985 
 
Les réactions aux sécheresses ont été dominées après la phase de l’aide alimentaire 
massive, par des programmes dits « Projets Productivité » destinés à améliorer les 
performances des exploitations rurales. L’aménagement de périmètres de cultures 
intensives par irrigation (Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) : riz, blé, poivron) 
participe au renforcement de cet objectif dans les pôles à fortes potentialités naturelles 
que sont les vallées du fleuve Niger, de l’Ader-Doutchi-Magia, du Goulbi et de la 
Komadougou. Il concerne surtout les techniques de l’irrigation par maîtrise totale de 
l’eau à partir des plans d’eau de surface. 
 
Très rapidement les perceptions des problèmes se globalisent ensuite, aboutissant à des 
programmes à objectifs intégrés, centrés sur la lutte contre la désertification. Les 
concertations intensives des partenaires de l’aide au développement à travers le Comité 
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), la médiatisation des 
problèmes de désertification qui culmine avec la Conférence des Nations Unies sur la 
désertification (UNCOD, Nairobi 1977) et le contexte économique interne favorable 
induit par la hausse des cours de l’uranium, ont permis de mobiliser les investissements 
financiers indispensables à ces politiques. 
 
Le programme de Badaguichiri en cours est reconduit et apparaît dans un premier temps 
comme l’exemple pertinent d’alternative aux problématiques de développement. Le 
programme FAO du Projet Intégré Keita le renforce sur le même modèle à partir de 
1975. Le programme de réhabilitation du Damergou est initié de façon moins heureuse 
(quelques milliers d’ha) dans le département de Zinder où intervient encore le 
STABEX5 (350 ha). Dans le département de Diffa, il s’agit surtout de programme de 
fixation des dunes autour des cuvettes interdunaires. Dans le département de Maradi on 
notera essentiellement la diffusion de techniques d’agro-foresterie par l’implantation de 
brise vents (Projet de Développement Rural Maradi) et de structures végétales de 
protection des berges. Dans le département d’Agadez les efforts concernent les 
traitements des berges de koris. Dans les départements de Dosso et de Tillabéry, les 
actions d’envergure concernent surtout la restauration des forêts (Projets forestiers 
PUSF6 et IDA7). 
 
Cependant les effets escomptés sur le développement rural et particulièrement sur la 
dégradation des ressources naturelles et des productivités agricoles ont été bien limités. 
Le bilan critique des programmes de développement rural établi au cours du séminaire 
de Zinder (1982) par le Ministère du Plan était plus que mitigé. Il est cruellement 
confirmé en 1984-1985 par la révélation que les capacités internes de réponse aux 
sécheresses n’avaient pas suffisamment évolué depuis 1973-1974 malgré les 
investissements réalisés. 
 
En rappels des analyses critiques, voici quelques repères visant à éclairer les 
insuffisances de ces interventions en milieu rural. 
 

1. Les «Projets Productivité» avaient été ancrés à l’échelle régionale pour mieux 
s’adapter aux données locales d’un aménagement du territoire non défini et ces 

 
5 Système de stabilisation des recettes d'exportation pour les produits agricoles du FED 
6 Planification et Utilisation des Sols et Forêts 
7 International Development Agency (Etats-Unis) 
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projets étaient abandonnés en grande partie au potentiel de sagacité de quelques 
administrateurs relevant de profils techniques hétéroclites et peu efficaces. 

2. Les aménagements hydro-agricoles se sont révélés comme des complexes 
technologiques difficiles à gérer de façon autonome par les producteurs. Ce 
constat concerne aussi les aménagements de CES/DRS réalisés par 
investissements mécaniques lourds. Leurs difficultés de fonctionnement ont 
fortement limité les fonctions de pôles d’intensification agricole et de leviers de 
l’autosuffisance alimentaire qui en étaient attendus. 

3. La lutte contre la désertification a été illustrée essentiellement par des 
reboisements disséminés sur les terres marginales sans planification territoriale 
explicite et sans modalités de suivi. Ce faisant elle a peu motivé les paysans 
utilisateurs des ressources naturelles. 

4. La plupart des projets de développement rural ont reproduit des schémas de 
gestion dont le fonctionnement bureaucratique engloutissait en moyenne nationale 
plus de 60 % des budgets affectés. Ce faisant les investissements réels au niveau 
des terroirs et des unités de production sont insignifiants et les mutations 
technologiques attendues dans l’agriculture céréalière extensive (mil-sorgho) ont 
été à peine amorcées en dehors de quelques rares sites de l’Ader-Doutchi 
(Badaguichiri) concernant la conservation des eaux et des sols et les anciens 
bassins arachidiers (Maradi, Sud Zinder) quant à l’utilisation des engrais. 

 
Depuis 1981, le contexte est celui d’une raréfaction progressive des ressources 
financières de l’état et de celles en provenance des aides bilatérales et internationales. 
Diverses réflexions fusent à propos de l’optimisation des concepts et techniques 
d’aménagement notamment quant à la prééminence des dimensions socio-économiques.  
 
Les années 1980 seront donc marquées par une réorientation des interventions rurales 
dans laquelle nous noterons quatre points essentiels : 
 

1. un effort d’intégration de la lutte contre la dégradation des ressources 
naturelles aux programmes globaux de développement rural ; 

2. une indépendance fonctionnelle accrue des programmes par rapport aux 
structures techniques d’encadrement de l’état : 

3. une redéfinition des échelles territoriales et sociales d’intervention par la 
précision explicite des terroirs et groupes organisées de producteurs 
(coopératives, groupements) comme acteurs de référence ; 

4. un effort de diffusion d’approches et techniques de conservation des eaux et 
des sols aux échelles territoriales pratiquées par ces acteurs. 

 
Dans cette logique les programmes régionaux renforcent leur rupture avec la gestion 
centralisée des services techniques d’encadrement de l’état, développent des approches 
à qualificatifs prolixes centrés sur les terroirs. Les principaux programmes aux côtés de 
la référence nationale que constituent le Projet Intégré Keita sont ceux du Projet Agro-
Sylvo-Pastoral Tillabéry Nord, du Projet de Développement Rural de Tahoua, du Projet 
d’Aménagement et de Gestion des Terroirs (Filingué, Torodi), des Projets 
d’Aménagement du Dallol (nord et sud), le Projet Basse vallée de la Tarka, etc. Mais de 
nombreuses ONG développent des chantiers locaux plus ou moins ponctuels dans le 
temps et l’espace : SOS-Sahel (Zinder), Afrique Verte, CARE (Maradi), etc. 
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Depuis 1986 
 
La raréfaction des ressources de l’état et les nouvelles perceptions de son rôle réduisent 
progressivement sa participation directe dans les actions d’aménagement sur le terrain. 
A partir de la conférence nationale (Juillet 1991) on constate une véritable explosion des 
ONG et organisations associatives. Ces nouveaux acteurs tentent de prendre part à cette 
dynamique par force revendications ou par opportunité. La carte nationale des 
interventions en CES/DRS est indisponible en raison de la profusion des initiatives et de 
leur caractère spontané. Cependant, les sondages réalisés à la faveur de quelques 
expériences, notamment à travers les travaux de recherche, montrent que tous les 
acteurs rencontrent de nombreux problèmes dont les solutions passent par une 
structuration minimale de l’information nécessaire. Un certain retour des initiatives 
étatiques peut-être souligné depuis 1995 avec les efforts d’élargissement des fonctions 
des infrastructures routières de celles de la desserte à celles de la protection des 
ressources naturelles, et depuis 2001 avec le Programme Spécial du Président de la 
République qui intervient dans le domaine de l’aménagement des bas fonds. 
 
Principaux défis à la promotion technologique de la CES/DRS au Niger 
 
Présentation sommaire du contexte d’action 
 
Au Niger le potentiel naturel d’érosion est l’un des plus élevé du monde. Des pluies 
orageuses à fortes intensités concentrées sur 3 à 5 mois, des vents d’Harmattan soufflant 
tout le reste de l’année, des sols peu structurés et mal protégés par une végétation 
clairsemée, expliquent ce fait. L’érosion apparaît comme une contrainte majeure du 
développement agricole. Les niveaux de dégradation naturellement élevés dans les 
milieux semi-arides le sont encore plus ici à cause des techniques et modes de 
production peu conservateurs des ressources naturelles. 
 
Les terrains sableux avec une pente de 2 à 4%, constituent la majorité des terres 
agricoles au Niger. Les rares résultats disponibles concernant l'érosion hydrique 
aréolaire des champs sont de 1 à 38 t ha-1 an-1 en pratiques traditionnelles sous une 
pluviosité de 400 à 500 mm an-1 (CTFT 1971) ; 2 t ha-1 an-1 sur jachère à plus de 4 t ha-1 
an-1 en labours traditionnels superficiels sans mesures conservatoires sous 300 à 400 
mm de pluie an-1 (Bouzou Moussa 1988). Un suivi détaillé réalisé par Ousseini à 
l'échelle des unités SOTER (Soil Terrain Units) d'une toposéquence de référence dans la 
zone agricole, donne les résultats suivants (tableau 1). 

 
Tableau 1. Pertes en terre enregistrées (95-99) dans des paysages de plateaux et glacis 

 

 

Principales unités SOTER Pertes en terres en t ha-1 an-1  
(moyenne 1995-1999) 

Sommets de plateaux 0,3 
Talus de plateaux 0,1 
Jupes sableuses (dunes à la base des talus) 7,0 
Glacis d’épandages dunaires 0,7 
Cordons dunaires 0,2 
Glacis encroûtés 0,4 
Glacis gravillonnaires 0,2 



Figure 1. Les interactions anthropogènes centrées sur l’érosion 
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Les interactions environnementales complexes autour de l’érosion sont sans doute plus 
intéressantes quant à notre objet. Elles pourraient être schématisées (Figure 1 page 
précédente).  
 
Un tel schéma suggère que les stratégies de développement des technologies en 
CES/DRS doivent être dans un tel contexte nécessairement complexe et global. Mais les 
plus porteuses d’impacts directs et immédiats dans le vécu quotidien d’une population 
vivant en économie encore largement d’autosubsistance sont sans aucun doute celles qui 
concernent les innovations organisationnelles et technologiques des processus de 
production, autrement dites, de gestion durable des ressources édaphiques. 
 
Essai de bilan critique 
 
Même si des succès sont notés aux échelles des stations de recherche et des terroirs de 
démonstration, l’extension des résultats aux contextes réels de production paysanne est 
pleine d’aléas et de déperditions pour plusieurs raisons que nous essayons d’évoquer 
sous forme de bilan critique.  
 
Acquis positifs 
 

• Prise de conscience accrue de la gravité du problème : Elle concerne à la 
fois la gravité du problème de dégradation des ressources et de ses impacts, 
bien que les niveaux de conscience soient variables selon les acteurs 
(producteurs, techniciens, décideurs, chercheurs). 

• Diffusion amorcée de techniques simples par les paysans : Dans le sillage 
des programmes extensifs de CES/DRS, des espaces totalement hors 
production notamment les sommets de plateaux et les glacis sont récupérés et 
deviennent à nouveau propice à l’agriculture pluviale. Certaines techniques 
simples et peu coûteuses ont pris dans des zones où elles étaient inconnues (zaï 
ou tassa, cordons de pierres, demi-lunes, application de fumure, défrichements 
améliorés, paillage, etc.). Les rendements agricoles sont dans certains cas 
doublés avec la combinaison de techniques de collecte de l’eau et 
d’amendements organiques (tassa ou zaï). Néanmoins, il s’agit surtout des 
domaines de la production agricole, et les espaces concernées restent très 
désespérément limités par rapport aux 7 millions d’hectares annuellement 
emblavés en mil-sorgho sur l’étendue du territoire. 

• Organisation des producteurs en quelques zones limitées : Dans ces zones 
les producteurs s’organisent. Des compétences villageoises s’édifient à la fois 
dans les domaines de la gestion des organisations et dans les domaines 
techniques. Cependant l’analphabétisme limite fortement le potentiel 
d’autonomie d’auto perfectionnement par l’accès direct à l’information. 

 
Contraintes et défis 
 

• Formation des techniciens et des paysans : Les formations initiales des 
techniciens s’avèrent souvent décalées par rapport aux besoins sur le terrain. 
La formation sur le tas et les initiatives lucides d’apprentissage par tests et 
erreurs constituent souvent la règle. L’encadrement des paysans reste souvent 
hésitant et tâtonnant. 
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• Structures de vulgarisation efficaces à mettre en place : La vulgarisation a 
été échafaudée exclusivement sur l’organigramme des services de l’état. Elle 
s’est effondrée avec la réduction drastique de leurs capacités d’action. Les 
organisations émergentes non-gouvernementales et associatives manquent 
souvent de compétences confirmées. 

• Implications pour la production pastorale et la restauration forestière : Si 
des résultats parfois spectaculaires de rehaussement de la production en 
biomasse sont constatés, ils sont beaucoup moins probants en extension en 
raison de leur statut de terres à usages communautaires qui limite les 
motivations individuelles à leur aménagement et à leur protection et gestion. 
L’on devrait retenir que les points mous dans le spectre des technologies 
restent sans aucun doute la restauration du couvert végétal (pâturages, forêts). 

• Implication de la recherche sur le terrain : Les expériences de réussite ou 
d’échecs sont rarement suivies en vue de nourrir la mémoire des acteurs. Les 
actions de recherche définies à partir de problématiques constituant la demande 
du terrain sont rarissimes. 

• Manque de ressources financières de l’état : L’état sous ajustement 
structurel consacre l’essentiel de ses ressources à assurer son fonctionnement, 
les marges restantes sont consacrées à payer la dette dans l’espoir d’en avoir à 
nouveau! Les effets d’une telle situation sont beaucoup plus pervers : les 
intervenants lui ôtent toute compétence même d’harmonisation ou de contrôle 
pourtant indispensable à un aménagement durable du territoire. 

• Les projets restent bureaucratiques et budgétivores : Plus de 60% des 
budgets alloués formellement aux interventions dans le monde rural sont 
consommés par le fonctionnement. Sans excès, de nombreux programmes de 
CES/DRS fonctionnent comme simples éléments des circuits de recyclage de 
fonds! 

 
CONCLUSION 
 
Même si l’espace matériel aménagé reste dérisoire par rapport aux zones dégradées et 
que les contraintes demeurent beaucoup plus nombreuses que les acquis, force est de 
conclure que de réels progrès sont réalisés. 
 
Les acquis de fond sont pour nous la prise de conscience de la gravité des 
problématiques et de l’existence de solutions possibles. Il faut y ajouter aussi le capital 
méthodologique accumulé par les différents acteurs (techniciens de projets, techniciens 
de services d’état, coopérations bi- et multilatérale, ONG, organisations de producteurs, 
institutions de recherche). Il reste à construire les synergies par la mise en commun des 
expériences et le relèvement des capacités par l’innovation de cadres d’interventions 
plus motivants et l’amélioration des niveaux de vie des producteurs. 
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Evaluation of indigenous knowledge for better soil fertility 
management towards poverty alleviation in Niger
Keiichi Hayashi8*, Pierre Hiernaux7& Bruno Gerard7 

* Corresponding author: k.hayashi@cgiar.org 
 
Résumé 
 
L'objectif de cette étude était d'évaluer la connaissance indigène sur la classification de 
sol et de terre afin de pouvoir mieux guider l'amélioration la gestion de la fertilité des 
sols. Une étude précédente dans la région du Fakara (à 60-90 km Nord-Est de Niamey) 
a identifié que la surface des champs qui reçoivent régulièrement de fumier est 
seulement 10 à 12% de la surface cultivée totale. Comme la plupart des champs est 
cultivé sans fertilisation, il y a besoin d'intensifier la restauration systématique de la 
fertilité du sol.  
 
Dans des enquêtes sur la connaissance indigène (CI), plusieurs classifications basées sur 
les caractéristiques des terres sont trouvées, particulièrement dans des systèmes ayant 
des jachères. Classifications des sols sont normalement basées sur la texture et la 
couleur. Les classes identifiées dans ces deux classifications peuvent différer 
considérablement. Les paysans enquêtés ont identifié les classes des terres en se basant 
sur le nombre d’années de culture après jachère. Par exemple, le terme "farey-zeno", 
signifie une parcelle en jachère. "Sakara", "lali-banda" et "kwari-kwari", signifient des 
terres en première, deuxième et troisième année de culture, respectivement. "Kwari-
zeno" signifie un champ qui a été cultivé pendant 4 années ou plus. Le sol le plus 
répandu dans la zone était un sol sableux rougeâtre appelé "labu-tjirey".  
 
L'analyse chimique du sol a montré une réduction de fertilité avec le nombre d'années 
de culture après jachère. L'azote total dans des sols de kwari-zeno était de 152 mg/kg, 
qui était 33 mg/kg inférieurs à celui des sols de la classe sakara. Par conséquent, la 
restauration de la fertilité du sol est tout à fait importante pour garantir une production 
agricole durable. Quant au niveau de fertilité des terres sous jachère, une jachère courte 
de 2 ans montre des niveaux plus bas de fertilité qu'une jachère de 4 ans. Pourtant, ces 
derniers sols sont toujours moins fertiles que les sols de la classe sakara, qui sont les 
"champs en première année" après une jachère de plus de 4 années. Ceci indique que la 
fertilité du sol ne peut pas être reconstituée suffisamment par un système de jachère 
court.  
 
La CI a été confirmé comme un outil efficace pour identifier les terres prioritaires pour 
la restauration de fertilité du sol. Cette information essentielle peut être employée 
comme catalyse pour améliorer la diffusion des technologies basées sur les besoins des 
paysans. 
 
Mots clés: Connaissance indigène (CI), gestion de la fertilité de sol, jachère, Niger. 
 
Abstract 
 
The objective of this study was to evaluate indigenous knowledge on soil and land 
classification in order to better guide soil fertility management in farmers’ field. A 
                                                           
8 ICRISAT Sahelian Center, BP12 404, Niamey, Niger 
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previous study in the Fakara region (60-90 km north-east of Niamey), noted that the 
areas of manured cropland to total cropland were only around 10-12%. As most 
cropland in this area was cultivated without fertilisation, there is a need to intensify soil 
fertility restoration.  
 
In field surveys on indigenous knowledge (IK), different land based classifications are 
found, especially when fallow systems are concerned. Soil classifications, which are 
normally based on texture and colour, can differ from these land based classes. The 
farmers in this survey identified each land based class on years of cultivation after 
fallow. For instance, there was “farey-zeno”, meaning fallow land and “sakara”, “lali-
banda”, “kwari-kwari”, noted as lands of first year, 2nd year, and 3rd year of cultivation, 
respectively. “kwari-zeno” means a field that has been cultivated for 4 or more years. 
The most common soil type in the study area was a sandy soil called “labu-tjirey”, 
meaning redish sandy soil.  
 
Soil analysis showed a fertility reduction with the number of years of cultivation after 
fallow. Total nitrogen in kwari-zeno soils was 152 mg/kg, which was 33 mg/kg lower 
than that of sakara soils. Therefore, soil fertility restoration in a fallow system is quite 
important for sustainable agricultural production. As to fertility level of fallow land, a 
short fallow of 2 years showed lower fertility levels than a 4 years fallow. However, 
these latter soils are still less fertile than sakara soils, which are “first year fields” that 
have been under fallow for more than 4 years. This indicates that soil fertility can not be 
restored sufficiently through a short time fallow system of less then 4 years.  
 
Since IK was confirmed as an effective tool to identify prioritised areas for soil fertility 
restoration, this vital information can be used as a catalysis for enhancing the 
dissemination of technologies based on farmers’ needs.  
 
Keywords: indigenous knowledge (IK), soil fertility management, fallow system, Niger 
 
Introduction 
 
Despite its vast size, Niger’s arable land comprises only 30% of the whole area. Pearl 
millet is the most important cereal cultivated. Its productivity is extremely low due to 
poor sandy soils and low and erratic rainfall. Therefore, soil fertility management is 
quite an important issue. Most farmers rely on fallow systems for soil fertility 
management (Hiernaux et al. 1998). Restoring the soil in this way requires a long fallow 
period. However, the fast growing population of Niger makes these long fallow periods 
nearly impossible. In order to raise the production, farmers tend towards continuous 
cultivation systems or short term fallow systems as well as towards an expansion of 
cultivated land onto marginal areas. These transformations are illustrated by an 
increasing total millet production in Niger, without an improvement in yield per ha 
(Stoorvogel et al. 1990; FAO 2002). This tendency will eventually result in serious soil 
degradation (Bationo et al. 2003).  
 
In the past years, many studies on soil fertility management have been done in Niger 
(e.g. Bationo et al. 1997, 2001; Ly et al. 2000; Ouedraogo et al. 2001; Yamoah et al. 
1998). Several technologies derived from these studies were disseminated to farmers’ 
field. Unfortunately, the adoption rate of the disseminated technologies was rather low 
due to the existence of a serious gap between farmers’ needs and research objectives 
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(Hayashi et al. 2002). Therefore, developing a suitable technology to improve soil 
fertility management on farmers’ fields is still one of the most important issues to raise 
agricultural production (ICRISAT 2002). Suitable technologies can only be widely 
adopted if important farmer issues are taken into account. Among others, these issues 
are fertility level of the land, distance between village and field, household economy, 
and access to local markets.  
 
Indigenous knowledge (IK) is receiving considerable attention in recent years in terms 
of social and agricultural development (UNCED 1992; Roman et al. 1992; Ishida et al. 
1998; Hayashi et al. 2000ab). However, most of the information about IK is oral 
patrimony from generation to generation (Roman et al. 1992) and differs between tribes 
or regions (Ishida 1999; Hayashi et al. 2000b). Though obtaining the information behind 
the reasoning of traditional people in natural resource management is of utmost interest 
to identify appropriate technologies, there exists a prejudice, as if IK is against 
development (Morin-Labatut & Akhtar 1992). 
 
The objective of this study was to evaluate IK on soil and land classification to better 
guide effective soil fertility management on farmers’ field. To address agricultural 
problems, scientific information is indispensable to examine and analyse the situation. 
However, it is also important to obtain information on IK and on its use as a tool for 
sustainable development. It is, therefore, essential for both knowledge systems, 
indigenous and scientific, to integrate the appropriate information in order to identify 
effective and rational technologies.  
 
Materials and Methods 
 
Research site 
 
The survey was executed in three villages of the Fakara region (60-90 km north-east of 
Niamey): Banizounbou (1811 habitants), Tigo Tegui (2767 habitants), and Kodey (751 
habitants). The prevailing soil type in the Fakara is a Psammentic Paleustalfs according 
to the US soil classification, which has a high sand fraction content and the typical 
characteristics of an infertile soil.  
 
Questionnaires  
 
A pre-survey on indigenous knowledge (IK) on soil and agricultural land characteristics 
was conducted in 1998 in the Fakara region. This survey included 10 Zarma farmers. In 
order to confirm the previous study, another survey was conducted from 9-23 January 
2002. This time, 120 farmers (40 per village) were addressed a questionnaire. In each 
village, 10 farmers of each age category: <20 yr, 21-30 yr, 31-40yr and >40 yr, were 
interviewed.  
 
Soil sampling 
 
In addition to the interviews, information on soil and land classification was gathered 
through soil sampling in 24 sites. These sites were selected by ILRI9 for a long term 
survey on the dynamics of vegetation production. Soil samples were taken by 

 
9 International Livestock Research Institute 



undisturbed method at each 5 cm depth down to 35cm. Samples were dried and sieved 
prior to analysis. The sample sites were also classified by the informants. 
 
Results and Discussion 
 
Farmers’ knowledge on soil classification and land utilisation 
 
Farmers classified soils according to colour and texture (Fig.1). Labu tjirey was 
identified as the most common soil type in this area. This soil, with a red colour and a 
sandy texture, is classified as Psammentic Haplustalfs or Psammentic Paleustalfs by the 
US soil classification (Soil Survey Staff 1990). It has a high sand content of 92-96% and 
shows chemically poor soil characteristics.  
 
Figure 1.  Farmers soil classification by color and texture / La classification des sols par 

les paysans sur la base de la texture et de couleur. 
 

 

1 Botogo 
tjirey 

(= Bagu tjirey) 

2 Botogo bi 
(= Bagu bi) 

3 Labu bi 
(= Tassi bi) 

4 Labu 
kwarey 

(= Tassi  

5 Labu tjirey 
(= Tassi tjirey) 

 
Clayey 

 (Botogo/Bagu)

Sandy 
 (Labu/Tassi)

Red  
(tjirey) 

White 
 (kwarey) 

Black  
(bi) 

Red  
(tjirey) 

Black  
(bi) 

Soil 

The agricultural land was classified according to the practices of fertility management 
(Fig. 2). For instance, an intensively managed field that received compost was called 
“birgi-nougou”. When the field received farm yard manure, it was called “fissi-
nougou”. “Gah-zeno” means a field manured through corralling. Although soil fertility 
is frequently restored using organic amendments, in most fields soil fertility is restored 
by leaving the field fallow for a certain period. Therefore, farmers’ land classification is 
based on the number of years of cultivation after fallow (Fig. 2).  
 
According to the farmers, they had to extend the cultivation period as the land became 
insufficient and less productive. Hence, “balanga”, which means degraded land, is 
becoming the dominant land type. This development impact food security in this region. 
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Countermeasures to prevent the expansion of degraded land are therefore becoming 
more and more important.  
 
Farmers’ recognition of collected information was confirmed as common knowledge 
among the farmers in this region. No significant differences in classification criteria 
were found between age groups or villages. The mean recognition rates for soil and land 
classification types were between 97 and 99%. 
 
Figure 2. Farmers’ information on land classification based on field fertility 

management / La classification des champs par les paysans basé sur la 
gestion de la fertilité. 
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(Kwari kwari) 
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(Labu farga) 

HH economic 
constraints 

Soil fertility level of fallowed crop land 
 
The term Labu tjirey was used for sites with very poor soil fertility. This soil 
classification type was widely applied to non-manured land; such a land type was called 
Farey. Since soil fertility level declines by continuous cultivation over the years, 
farmers attributed different names to their fields during the cultivation period in order to 
characterise the soil fertility level for each piece of land. The results of soil analysis 
clearly showed that total soil nitrogen of a kwari zeno was 152 mg/kg, which was 33 
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mg/kg lower than that of a sakara site (Fig. 3). However, short fallow periods of 2 to 4 
years can not restore the fertility level and therefore these fallow sites showed total 
nitrogen levels far below that of the aforementioned sakara site.  
Figure 3.  Soil fertility reduction from sakara (1 year of cultivation after fallow) to 

kwari zeno (≥4 years of cultivation after fallow) / La réduction en fertilité 
entre un sol sakara (premier année de culture après jachère) et un sol kwari 
zeno (plus de 4 années de cultures). 
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According to the farmers, the overall productivity of the area has declined because of 
the prolongation of the cultivation period before a field is left fallow. This information 
was confirmed by the results of the farmer land classification as presented in Figure 4: 
the dominant land type is kwari zeno, meaning fields that are cultivated for ≥4 years. 
Because this land type is dominating and the soil shows a very poor fertility level, it 
should be identified as the target area for amelioration of soil fertility status.  
 
Figure 4. Distribution of the identified land classification types / La distribution des 

classes de champs identifiées (n=65 sampling sites in the Fakara region). 
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Table 1.  Model calculation for soil fertility restoration on a kwari zeno soil, 

cultivated ≥4 years, using different nitrogen inputs / Un exemple de calcul 
pour la restauration d’un sol kwari zeno en utilisant le fumier ou des engrais 
minéraux. 

 
Total soil nitrogen (mg/kg) ∆ (S-KZ) Quantity required 

Cow 
manure1) Urea2) DAP3) NPK4)

Sakara (S) Kwari zeno 
(KZ) mg/kg kg/ha 

kg/ha FCFA/ha FCFA/ha FCFA/ha 

184±91.8 152±55.6 32.7 24.5 1,444 – 
2,045 8,677 29,944 35,933 

1) % of N in cow manure ranges from 1.2 to 1.7 according to Williams et al. 1995.  
2) Price of Urea (48:0:0) is 8,500 FCFA/50kg; 3) Price of DAP (18:46:0) is 11,000 FCFA/50kg, 4) Price of 
NPK (15:15:15) is 11,000 FCFA/50kg (Centre d’approvisionnement au Niger 2003) 
 
Table 1 shows the quantity of nitrogen necessary (for different amendments) in order to 
restore soil fertility on a kwari zeno. At 9,000 to 36,000 FCFA/ha, soil fertility 
restoration using chemical fertilisers like urea, DAP (Di-Ammonium Phosphate) or 
NPK is rather expensive. This presents a burden to most of the farmers who normally 
have low financial resources and whose easy market access is not always guaranteed. 
On the other hand, manure application, which is one of the most common sources for 
soil fertility restoration in Niger, requires around 1,400 to 2,000 kg/ha of manure each 
year. Since the potential amount of available manure per ha in Niger is as low as 317 
kg/ha per annum for the whole cropped land (Fernandez-Rivera et al. 1995), it could be 
difficult to restore the soil fertility in extensively managed land. 
 
Conclusion 
 
IK was confirmed as an effective tool to identify the utmost prioritised area for soil 
fertility restoration. In this way, IK can help focus interventions.  
The necessary input for soil restoration was shown for chemical fertiliser and for 
manure application. Although chemical fertiliser is an important input to improve the 
phosphorous supply for plant growth, its applicability in extensively managed systems 
is generally hampered by household economics. Animal dung is one of the most 
common organic amendments for soil fertility restoration. However, most farmers do 
not have enough manure to restore soil fertility completely. Therefore, rational ways for 
the utilisation of limited organic amendment are required. 
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Q :  Il 
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R :  Le  stratégies à mettre en œuvre les 
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da
 

co
 

 
Q :  Le

inf r les projets qui ont appliqué cette approche. 

R :  Il 
de out des questions 

l'a
 

 :  Il e fait que les ONG nigériennes 
manque de compétences. 

R :  Au Niger, l'essentiel des compétences se trouve dans les services techniques. Il 
existe bel et bien une floraison de structure non étatique et de 92 à 97 il y a eu de 
la part de l'université de Niamey un accompagnement de ces organisations pour 
diffuser les résultats de la recherche. Mais cela n'a pas pu se faire par manque de 
compétences non seulement techniques mais également organisationnelles.  

 
Présentation des savoir-faire locaux / Dr Keiichi Hayashi, ICRISAT   

  
Q :  L'utilisation des approches et des connaissances locales des paysans devrait 

permettre de diminuer les coûts d'encadrement, toutefois la phase d'analyse et de 
collecte des informations demandent beaucoup de temps et donc des moyens. A 
quelle échelle un tel système est-il donc applicable ? Qui cela peut-il intéresser 
notamment au niveau des partenaires au développement ? Quels sont les réels 
impacts possibles compte tenu des problèmes d'harmonisation des approches ? 

 

Discussions sur les deux présentations précédentes 

 introductif par le Dr Issa Ousseini, UAM Exposé
 
est fait état de seuil minimal au deçà desquels il n'est plus possible d'envisager 
e restauration des terres. Existe t'il au niveau de la recherche des données qu

définissent ses seuils ? 

 seuil minimal de restauration est relatif aux
techniques pour arrêter ou freiner les processus de dégradation. Dans la plupart 
des bassins versants, les techniques simples ne peuvent stopper la dégradation. 

ci même si tout l'amont est traité alors que le bas-fond est attaqué. Dans ces cas 
il faut opter pour une combinaison de mesures sur l'ensemble du bassin versant si 
l'on veut avoir des résultats. Il n'y a pas de donnés pour définir les seuils mais 

ns certains projets il existe des indicateurs. 

Q :  Il est mentionné une déforestation de 200.000 ha par an. Est-il possible de 
nnaître de quelle source ce chiffre a t'il été tiré ? 

R :  Les références ont été tirées du "Bilan diagnostic  du secteur agricole au Niger" 
réalisé en 1987 (SEDES) 

s impacts des techniques mise en œuvre sur les populations ne ressortent pas du 
emier exposé enpr  dehors du fait que la plupart des projets n'ont pas appliqué une 

approche aménagement des bassins versants. Il semble qu'il manque des 
ormations su

 
est vrai que certains projets ont été oubliés, notamment le Projet Aménagement 
 la vallée de la Tarka". Toutefois dans cet exposé, il s'agit surt

d'impact des mesures d'aménagement sur les bassins versants et non sur celui de 
ppropriation par les populations de ces techniques. 

faudrait donner plus d'explication concernant lQ
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moyens 
t donné que 

Il faut faire du lobbying 
che par les décideurs 

  
endues à toute la zone. Cela permettra de voir qu'elles 

 

 du fait que certains terroirs vont se 

R :  L'analyse des savoirs-faire coûte naturellement du temps et donc des 
financiers mais à terme elle va permettre de faire des économies étan
les pratiques seront déjà maîtrisées par les populations. 
pour favoriser la prise en compte d'une telle appro
notamment les partenaires financiers. 

 
Jusqu'à présent les études ont été menées sur de petites unités mais dès l'année 
prochaine elles vont être ét
seront les contraintes (temps, argent, etc.) pour une telle extension et donc 
d'appréhender la faisabilité d'une telle approche à grande échelle. 

Il est vrai qu'une harmonisation surtout en ce qui concerne le rôle de l'Etat par 
rapport aux savoirs-faire locaux semble peu probable. Ceci d'autant plus que la 
division des services déconcentrés de l'administration ne se font pas selon celle 
opérée par les paysans. Ceci naturellement a des incidences sur le terrain et encore 
plus dans le cadre de la future décentralisation
retrouver sur plusieurs communes rurales.  
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Un référentiel des mesures techniques de récupération, de 
protection et d’exploitation durable des terres
Sani Mamadou Abdou Gaoh 
Projet PASP/GTZ, Niamey, Niger  
 
Présentation du référentiel 
 
Objectifs du référentiel 
 
Le référentiel a été conçu comme un outil d ravail à utiliser au niveau interne du Projet 
Protection Intégrée des Ressources Agro-Sylvo-Pastorales dans la Région de Tillabéri-
Nord (PASP). Il a pour objectif principal de fournir une description détaillée de toutes 
les mesures techniques de récupération, d  protection et d’exploitation durable des 
terres testées et adaptées par le projet en col boration avec les populations de la zone. Il 
s’agit des techniques qui sont diffusées par le projet au cours de sa dernière phase 
(1999-2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma de présentation des thèmes 
 
La gamme d’intervention technique du projet décrite dans le référentiel se compose des 
mesures biologiques et physiques des catégories CES. Il s’agit des innovations et 
techniques traditionnelles testées et introduites depuis la phase d’orientation du projet 
(1986-1991). Au cours de la deuxième phase du projet (1991-1995), une sélection des 
techniques par rapport à leur aptitude d’être diffusée dans la zone d’intervention a eu 
lieu. Le projet, sur la base des expériences vécues, a renoncé à certaines techniques 
jugées pénibles et difficiles à répliquer par les populations telles que les banquettes, les 
digues filtrantes et les ouvrages en « V ». D’autre part, le projet a accentué la promotion 
des techniques jugées plus appropriées et adoptées au niveau paysan et qui sont aussi 
performantes dans le contexte d’une gestion durable des ressources naturelles. Ainsi, le 
référentiel comporte seize (16) thèmes qui sont décrits à travers six chapitres comme 
présentés dans le tableau 1.  

e t

e
la

Objectifs du référentiel du PASP 

n outil à consulter et à exploite
 
C’est u r
par les agents de base et cadres dans les
différentes phases de collaboration avec
les terroirs
 
Il donne une description détaillée de
toutes les mesures techniques à diffuser
et à intégrer dans les planifications
villageoises 
 
Il délimite le cadre de collaboration entre
projet et populations 
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ation donnés par 
mesure technique 

Tableau 1. Structure de présentation et éléments d’information du référentiel 
 

Mesures techniques présentées dans le Eléments d’inform
référentiel 

Cordons de pierres 
Scarifiage 

s 

rvation de foin 
Production (pépinière) et plantation de plants 
ligneux  

Objectif de la mesure 
Conditions techniques : 
Normes techniques 
Unités paysagiques 
Mise en œuvre : 
Période / calendrier 

Bénéfices par personne / jour 
Aspects organisationnels 
 

Tranchées Valarani – Nardi 
Tranchées manuelles 
Bande enherbée 
Muret ou ceinture en pierre
Zaï / Tassa 
Demi-lunes agricoles 
Demi-lunes forestières 
Matérialisation couloirs de passage 
Haie vive / brise vent 
Protection de la régénération naturelle 
Fertilisation des sols par l’emploie de mulching 
Fertilisation des sols par la matière organique 
Coupe et conse

Travaux préparatoires 
Etapes de réalisation 
Autres recommandations techniques  
Entretien et mise en valeur 
Appréciation économique : 
Coûts (apport population – apport projet) 
Rendements supplémentaires 
Bénéfices nets 

 
A travers d’un système de suivi intense, les effet ve 

r la productivité, sur l’écologie, et su s 
gulièrement au niveau des terres agricole
outes les techniques promues font face au n 
ui est la dégradation accélérée et continue d

ppréciation économique 

Figure 2. Appréciation économi

s des ouvrages de la lutte anti-érosi
su r la rentabilité économique sont évalué

s et des terres à vocation sylvo-pastorale. 
problème central de la zone d’interventio
es ressources naturelles. 

ré
T
q
 
A
 

que des technologies introduites 

BASE DE 
CALCUL

Données de l’évalu
sur une précipi

ation d’impact campagne 1999 
tation moyenne de 439 mm.

Coût des mesures

Apport 
Population

Appui 
du Projet

main d’œuvre plants semence

frais de 
transport

travaux 
mécaniques Etc.

Les résultats économiques d’une mesure dépendent 
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Le ré al de tr  
poussés. Au regard du degré d’instruction du groupe cible tenu des 
t on économique des mesures a base de 
l ion de leurs coûts et bénéfices. 
 
C figure 2 (page précédente), le calcul des coûts conduit à évaluer 
l  celui du projet. Les finis par rapport au 
r en œuvre de la mes ur la production 
a ffet sur le développement de fourrage, etc.). Il 
f  terme bénéfice est utilisé sant 
u e valeurs. Certa ent 
m férentiel afin de donner un antages que 
p  lutte anti-ér
 
I  Terr
 
L e de service à 

munautés rurales qui agissent sur les ressources naturelles à aménager 

ents par la dotation en petit matériel et l’appui en moyens 
 des travaux mécaniques. Cette subvention est limitée dans 

 temps  cadres 
définies et sont 
considérées comme des investissements même s’ils ne le sont pas en réalité. Une 
condition préalable pour l’intervention du projet au niveau des terroirs villageois est 
l’engagement ferme des populations et leurs structures de prendre toute initiative 
nécessaire pour rentabiliser les investissements. Elles assument donc la responsabilité 
pour : 
 

• La planification et la préparation des mesures, 
• La réalisation des mesures planifiées en respectant les normes techniques 

définies, l’exécution de tous les travaux non mécaniques, 
• La mise en valeur et l’entretien des ouvrages et des sites aménagés. 
• La planification et la mise en œuvre des mesures techniques se basent sur le 

principe de la subsidiarité. C’est à dire, les ressources localement disponibles 
sont mobilisées, notamment les capacités en main d’œuvre, le matériel local 
existant et les moyens de transport locaux. 

 
En se basant sur l’hypothèse selon laquelle les populations de la zone d’intervention 
d’une part sont déjà conscientes des avantages d’une gestion durable des ressources 
naturelles et d’autre part, sont convaincues à travers le succès et la performance des 
mesures proposées, le projet dans sa quatrième phase n’applique plus de mesures 
d’incitation (distribution de vivres) pour la réalisation des actions. 

 
férentiel n’a pas pour objectif princip aiter des calculs économiques assez

 et surtout du con
hèmes, l’appréciati techniques est effectuée sur l
a déterminat

omme l’indique la 
’apport des populations et

ré par la mise 
bénéfices sont dé

evenu géné ure technique (effet s
, nimale et agricole, e  la végétation : bois

audrait préciser que le  dans le référentiel comme définis
nt égalemn impact positif sur la création d ins bénéfices indirects so

entionnés dans le ré e vision plus large des av
rocure l'installation des ouvrages de osive. 

nformation / Transmission au niveau du oir 

e principe d'intervention du projet défini le PA
’endroit des com

SP comme un prestatair
l
et à gérer d’une façon durable. Les prestations du projet se réalisent à travers : 
 

• L’information, 
• La formation et l’encadrement en matière d’organisation, planification et mise 

en œuvre des mesures de GRN, 
 
La subvention des aménagem
ogistiques pour la réalisationl

le  et l’espace. Elle se base sur la planification villageoise et les conditions
 dans la stratégie d'intervention du projet. Les prestations du proj
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Figure 3. Les différentes phases de travail du PASP sur le terrain 

Clarifier au niveau terroir, que le contenu du référentiel ne se transmet pas que 

• 
(surtout le personnel d'encadrement) pour la transmission du contenu du 

 

 
Quant à la transmission du contenu du référentiel au niveau terroir, elle s’appuie sur les 
principes suivants : 
 

• 
sous forme de lecture du document distribué, 

• Identifier quelques pratiques de visualisation et de transmission d’informations 
utilisées par les agents de base sur le terrain afin de rendre plus perceptible le 
contenu du référentiel, 

• Discuter sur les avantages et inconvénients des différentes pratiques – faire de 
comparaisons (proposer des alternatives pour choisir la meilleure selon les 
particularités du terroir), 
Faire et partager des propositions au niveau des ressources humaines du projet  

référentiel au niveau terroir. 
 
Références : PASP 2001. Référentiel des mesures techniques de récupération, de 
protection, et d’exploitation durable des terres, Niamey, Niger, Octobre 2001, 40 pages 

Détaille les différentes étapes de mise en œuvre des 
  mesures techniques 

Informations / conseils sur les besoins en ressources  
nécessaires et l’organisation des travaux 

Donner des informations détaillées et former les CR

Apprécier aspects techniques, économiques et organisationnels

Comparaison des avantages et inconvénients des alternatives

Choix de la meilleure alternative par unité écologique

Informer les populations des nouveaux terroirs 
sur les domaines d’intervention du projet Phase de 

prise 
 de contact  Sensibiliser sur l’importance d’une gestion durable des 

ressources naturelles avec des mesures techniques 

Informations sur les travaux d’entretien nécessaires 

Phase de  
planification

Phase de  
mise en 
œuvre 

Phase de  
suivi-

évaluation Références pour des indicateurs de réussite des mesures 
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Le référentiel du PATECORE
E
P
Burkina-Faso (

vert Wauter
ATECORE/GTZ  

patecore@liptinfor.bf) 
 
Histo
 
Le PATECORE (Projet A s 
dans le plateau central) est l
Burkina Faso et celui de la République Fédérale d'Allemagne. Alors, le Ministère de 
tutelle est le Ministère de l’ ssources 
Halieutiques et le projet est appuyé par la Coopération Technique (GTZ) et la 
Coo ncière (Kf ojet 
Log ransport. Le iques 
déconcentrés ainsi que plusieurs ONG locales.  

Le PATECORE intervient da go du 
plateau central et dans 19 dé 960 
du projet ES" suivi dans l et 
l'Equi ral, FEER" qui avaient des programmes de lutte contre la dégradation 
des terres. Toutefois, leurs effet ion 
avec les villageois. La prem  la 
progression des ravines dans les 1982 par 
l'AFVP (Association França am 
près de Kongoussi. Ce proje ant 
de sto gression des ravines par un étalement des eaux de crues ce qui améliore 
l'agri mentation de l  
1987, s filtrante s 
digues filtrantes du Patecore qui a débuté en 1988 avec pour but d'introduire une 
pproche intégrée à la conservation des ressources villageoises.  

tion 

Elle est b
 

s  

rique 

ménagement des Terroirs et Conservation des Ressource
e fruit de la coopération bilatérale entre le gouvernement du 

Agriculture, de l’Hydraulique et des Re

pération Fina
istique de T

W) de l'Allemagne à travers le financement du Pr
s institutions d'exécution sont les services techn

ns les provinces du Bam, Oubritenga et Kourwéo
partements. Cette région a bénéficié dans les années 1

es années 70 et 80 par le projet "Fonds pour l'Eau  "GER
pement Ru

s ont été limités du fait d'un manque de consultat
ière priorité des paysans et paysannes étant de contrôler

 bas-fonds, un petit projet est né en 1981/
ise des Volontaires du Progrès) dans la région de Rissi
t a mis au point le concept de "digues filtrantes" permett

pper la pro
culture (aug
 148 digue

'humidité des sols, dépôts des alluvions). Entre 1982 et
s ont été réalisées. Ce modèle technique a été à l'origine de

a

 
Stratégie d'interven
 

asée sur les principes suivants :  

1. Appui aux partenaires d'exécution : cet appui est fait aux services techniques 
déconcentrés du Ministère de l'Agriculture (MA) et du Ministère de 
L'environnement et de l'Eau (MEE) ainsi que les Organisations non 

projet se fait sous forme de formation pour les agents 

 
2. Approche participative au niveau des bénéficiaires du projet

Gouvernementales (ONG) œuvrant dans la zone d'intervention. Il se fait sur la 
base de programmes communs adoptées et faisant l'objet de protocole de 
collaboration. L'appui du 
des structures partenaires et par des subventions locales pour la réalisation des 
opérations communes 

 : L'adhésion des 

 
engagées dans les différents programmes appuyés par le projet sera recherchée. 

groupes cibles aux activités s'effectue de façon libre et volontaire. Toutefois, 
une plus grande responsabilisation des producteurs et des productrices
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alité des prestations plutôt qu'à la quantité 
t de technologie et une durabilité. Ceci 

e le fait que sa zone d'intervention reste concentrée et stable depuis 
il utilise des méthodes simples facilitant l'appropriation 

s bénéficiaires. 

3. Concertation avec les partenaires

Le projet accorde une priorité à la qu
 d'assurer un véritable transferafin

expliqu
quelques années et qu'
par le

 
 : c'est la base essentielle pour une gestion 

es du Bam, Oubritenga et Kourwéogo) 

durable des ressources naturelles. Cette concertation se fait sur des sujets précis 
avec des partenaires réellement concernés, l'objectif étant de lever les goulots 
d'étranglement constatés. Elle se fait dans le respect de la souveraineté de 
toutes les structures. 

 
Groupe cible 
 
Le groupe cible du projet PATECORE est l'ensemble des producteurs et des 
productrices sur sa zone d'intervention (Provinc
au niveau des 319 villages encadrés. Ses actions ciblent la conservation des ressources 
naturelles au travers des aménagements physiques et des mesures complémentaires. 
Toutes les couches socio-économiques sont touchées par les actions du PATECORE 
même s'il n'y a pas de volet spécifique pour les mesures d'accompagnement 
(hydraulique, infrastructures sociales et sanitaires, etc.). Pour le transport des moellons 
243 villages ont été concernés avec 455 groupements dont 75 féminins.  

 
Référentiel PATECORE 
 
Le projet PATECORE a réalisé et continu de réaliser des mesures CES à large échelle 
dans sa zone d'intervention.. Au regard du nombre des structures partenaires (étatiques 
et non-étatiques) avec lesquelles le projet travaille, il est apparu très rapidement le 
besoin de d’élaborer un référentiel relatif aux techniques CES/DRS vulgarisées, 
élaborées, etc. depuis la création du PATECORE. C’est ainsi que la cellule 
« Formation/Vulgarisation » a été mandatée pour élaborer 15 fiches techniques sur les 
thèmes suivants : 
 

1. Le Processus de l
2. Notion de Bassin Versant

a Désertification 
 

7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. i-érosifs 

 
 

 
Afin d’il
 

3. Les différentes formes d’érosion  
4. Notion de courbes de niveau 
5. Le niveau à eau 
6. Mesure de la crête des ouvrages 

Principe et technique de lutte anti-érosive 
Les diguettes filtrantes 
La digue filtrante simple 
Traitement de ravines 
Les cordons en pierres 
Les pierres alignées 
Végétalisation des ouvrages ant

14. Classification traditionnelle des terrains dans le plateau central 
15. Répertoire pour les actions CES 

lustrer cette présentation voici ci-dessous l’exemple de la fiche N° 15.  
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Panorama Mondial des Approches et Technologies de 
Conservation / World Overview of Conservation Approaches 
and Technologies (WOCAT) 
Charles Bielders10, Eric Tielkes11& Mahamane Laouali12

 
Introduction 
 
WOCAT est à la fois un réseau de personne oeuvrant dans le domaine de la 
Conservation de l’Eau et des Sols (CES) et une suite de base de données permettant de 
documenter, échanger, et analyser les expériences en matière de CES à l'échelle globale. 
Au Niger, WOCAT avait déjà été introduit depuis 1995 à la suite d'un atelier organisé 
conjointement par l'OSS13, la GTZ et WOCAT. Le département de Géographie de 
l'Université A. Moumouni de Niamey (Prof. I. Ousseini) avait pris une part active dans 
cette initiative et cela avait conduit à documenter quelques approches et technologies 
utilisées dans le cadre des Projets Keita, PDRT et PASP. Ce travail préliminaire n'avait 
cependant pas été finalisé, entre autre par un contrôle de qualité des données. 
 
En 1998-1999, deux ateliers nationaux ont été organisés à Niamey dans le but de 
rassembler les acteurs de la CES au Niger (Bielders et al. 1999a et 1999b), mais 
également de constituer un répertoire national en matière de CES (Bielders 1999). A la 
suite de cet atelier, un effort considérable a été investi par un certains nombre d'acteurs 
de la CES pour répertorier leurs techniques et approches selon la méthodologie 
WOCAT, dans le cadre de l'Association Nigérienne pour la Conservation des Eaux et 
des Sols (ANCES). Le présent atelier étail l'occasion de présenter à un auditoire plus 
large la méthodologie WOCAT et un état des lieux de cette initiative au Niger.  
 
Qu’est-ce que le WOCAT ? 
 
Le programme WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and 
Technologies/Panorama mondial des approches et technologies de la conservation) est 
un programme mondial lancé en 1992 par l’Association mondiale pour la conservation 
des sols et des eaux (WASWC). Il est organisé en un consortium d’institutions 
internationales et coordonné par un Comité de Pilotage composé par le CDE 
(uitschrijven als foot-note ?) (Berne, Suisse), la FAO (Rome, Italie), l'ISRIC 
(Wageningen, Pays-Bas), RELMA (Nairobi, Kenya), l'INSAH (Ouagadougou, Burkina 
Faso), le BSWM (Quezon City, Philippines), le SWCMC (Bejin, Chine), le TSSRI 
(Dushanbe, Tajikistan), et ICIMOD (Kathmandu, Népal).  
 
Le programme WOCAT se fonde sur le constat que dans le monde entier, beaucoup de 
spécialistes, de planificateurs et de décideurs soutiennent les exploitants locaux dans 
l’amélioration de la productivité du sol à travers des activités de CES. Cependant, les 
riches expériences fondées sur ces activités ne sont que très rarement disponibles auprès 
d'autres personnes en d’autres endroits. Dans la recherche d'une utilisation plus durable 
des ressources et une meilleure gestion de l’eau et des sols, le partage d’expériences sur 

                                                           
10 Unité de Génie rural, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique 
11 Centre for Agriculture in the Tropics and Subtropics, University of Hohenheim, Germany 
12 Association Nigerienne pour la Conservation des Eaux et des Sols (ANCES), Niemay, Niger 
13 Pour les abréviations des institutions, voir la fin de cette présentation 
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er l'efficacité de la CES, en analysant les 
e 

s ES des outils de suivi-
ela, WOCAT s'intéresse aussi bien aux exemples qui pourraient être 
oins partiellement - comme des échecs qu'aux exemples réussis. Les 

isons d'un échec sont toutes aussi importantes pour améliorer nos connaissances et 

on à la 
s échanges d’expériences. Par ailleurs, WOCAT 
e des informations collectées et la production et 

e. Actuellement (2004), 317 

une base globale pourra aider à promouvoir la gestion durable des ressources naturelles 
et de la CES. 
 
Le but de ce programme est d'amélior
expériences de terrain, en favorisant l'échange d'information sous une form
tandardisée, ou en mettant à la dispo ition des opérateurs de la Cs

évaluation. Pour c
considérés - au m
ra
accroître l'efficacité des actions de CES futures.  
 
Même si les activités liées à la CES ont souvent été réalisées via des projets ou des 
programmes de développement, WOCAT s'applique également aux pratiques de CES 
traditionnelles ainsi qu'aux adoptions ou adaptations spontanées de technologies de 
CES.  
 
Que fait le programme WOCAT ? 
 
L’objectif de WOCAT est de contribuer à l’utilisation durable de l’eau et des sols grâce 
à la collecte, l’analyse, la présentation et la diffusion des approches et des technologies14 
de CES du monde entier.  Pour cela, il utilise une structure standardisée pour 
l’évaluation de la CES, qui comprend des questionnaires et un système de bases de 
données publiquement accessibles ('public domain') qui couvre les technologies de CES, 
les approches de CES, la cartographie des activités de CES, et les acteurs de la CES. Il 
appuie des institutions régionales et nationales dans la collecte des informations, la 
compilation des bases de données et la production de résultats, et prête son assistance 
pour organiser des ateliers régionaux et nationaux sur la CES pour la formati
méthodologie WOCAT et pour le
contribue à l'analyse et à l'échang
diffusion des résultats. Ces produits comprennent des livres sur les Approches et les 
Technologies de CES, des cartes sur les activités de CES, des bases de données 
publiquement accessibles, des systèmes d’aide à la décision, et des informations 
mondialement accessibles (sur format papier ou sur Internet). 
 
WOCAT est un programme unique qui fournit un outil pour documenter et échanger des 
informations concernant la CES dans une forme standardisée et pour appuyer le suivi-
évaluation de projets de CES, propose des analyses critiques et flexibles aux spécialistes 
de CES et aux décideurs et fait la promotion d’un échange de connaissances sur les 
Technologies et les Approches de CES à l'échelle global
technologies et 204 approches ont été documentées, dont respectivement 125 et 74 de 
qualité approuvée, disponibles sur CD-Rom et accessibles via Internet 
(http://www.wocat.net). Quarante-cinq institutions et plus de 400 acteurs de la CES ont 
contribué à ce réseau.  
 
                                                           
14 Une Technologie de CES consiste en une ou plusieurs pratiques de type agronomique, biologique, 
structure physique, ou impliquant un changement du mode de gestion. L'Approche de CES définit les façons 

tre une utilisation plus 
nts, les intrants et 

ntion, allant de 

et les moyens employés pour réaliser et soutenir une technologie de CES afin de permet
durable de l’eau et des sols. Les éléments d'une approche sont les suivants: tous les participa

s moyens, et le savoir-faire. Une approche peut comprendre différents niveaux d'intervle e
xploitation agricole individuelle aux instances internationales compétentes.  l'e
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es bénéficiaires sont tous ceux qui ont un intérêt pour la gestion durable des terres. Les 

loitants peuvent tirer des bénéfices 
directs de WOCAT grâce à de meilleures connaissances pour améliorer la CES. Ils 

OCAT est conçu autour d'un ensemble de trois bases de données sur les technologies, 

es.  

Un questionnaire technologie doit être rempli pour chacune des principales technologies 

Quels sont les bénéficiaires du WOCAT 
 
L
politiques, les décideurs et les planificateurs sont assistés dans la formulation de 
politique d'utilisation des terres et dans l'amélioration des conditions générales par la 
création de cartes de vue d'ensemble sur les activités de CES, d'une base de données et 
d'un système d'aide à la décision. Les spécialistes de la CES ont à leur disposition une 
structure pour l’évaluation des activités existantes de CES et sont aidés dans leurs 
recherches d’approches et de technologies appropriées et durables grâce à un accès aux 
expériences de CES du monde entier. Les exp
in
auront accès à un plus large choix de mesures de CES, et seront aidés par une mise au 
point sur les solutions avantageuses, appropriés et durables qui mettent l'accent sur les 
contraintes des exploitants, leurs besoins et leurs priorités. 
 
Les bases de données 
 
W
les approches et la cartographie de la CES, développées dans Microsoft Access®. Ces 
trois bases de données sont complémentaires et, ensemble, elles permettent une 
évaluation détaillée des activités de CES au niveau d'un pays, d'une zone ou d'un projet. 
Chaque base de données est accompagnée d'un questionnaire servant à collecter les 
données. La qualité des bases de données WOCAT provient dans une très large mesure 
du niveau de détail exigé pour les informations.  
 
Questionnaire sur les technologies de CES 
 
Le questionnaire « technologie » cherche à répondre aux questions suivantes : 
 

• Quelles sont les caractéristiques de la technologie? 
• Dans quelles conditions est-elle utilisée (environnement naturel et humain)? 
• Quels est sont ? son coût, son efficacité et son niveau d'adoption?  

 
Le questionnaire est composé de trois parties principales :  
 

1. Informations générales : auteurs, définition de la zone, et état de dégradation 
des terres ;  

2. Caractéristiques de la technologie de CES : description, but, spécifications, 
environnements naturel et humain, utilisation des terres, coûts ; 

3. Evaluation et impact de la technologie de CES : bénéfices, avantages, 
inconvénients, analyse économique, adoption. Cette dernière partie, en 
particulier, fait intervenir directement l'opinion des producteurs concernés par 
ces technologi

 

de CES utilisées ou pour chaque combinaison de technologies lorsque celles-ci sont 
perçues comme indissociables. Par ailleurs, pour chaque technologie de CES décrite, il 
est nécessaire de remplir un questionnaire complémentaire sur l'approche utilisée pour 
la mise en œuvre de la technologie.  
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pact. 

ionnaire "Approche de CES" pour chacune des 
ployées dans l'approche de CES.  

Quelles sont les zones où des solutions ont été mises en œuvre pour lutter 
  

 

o u
acteu  
tech
carto
con
d'ensem
technolo
pas été a

lus ampl r les documents ad hoc sur le site Web de WOCAT.  

Questionnaire sur les approches de CES 
 
Le questionnaire « approche » cherche à répondre aux questions suivantes : 
 

• Comment la réalisation a-t-elle été menée à bien (organisation, financement, 
etc.) ? 

• Qui l'a exécutée ?  
 
Le questionnaire est composé de trois parties principales :  
 

1. Informations générales et arrière-plan : auteurs et zones d'action ; 
2. Spécifications de l'approche de CES : description, objectifs, fonctionnement, 

participation, financement et subventions ; 
3. Contrôle, évaluation et impact : suivi / évaluation, im

 
Il est envisagé de remplir un quest

rincipales technologies emp
 
Questionnaire sur la cartographie de la CES 
 
Le questionnaire « cartographie » cherche à répondre aux questions suivantes : 
 

• Quels sont les zones affectées par la dégradation et quel est le niveau de 
dégradation ? 

• 
contre la dégradation et conserver les ressources en sol et en eau ?

 
Ce questionnaire est divisé en 5 parties : 
 

1. Informations générales ; 
2. Utilisation des terres ; 
3. Dégradation des sols ; 
4. Conservation de l’eau et des sols ; 
5. Productivité des sols. 

 
Al rs q e les deux premiers questionnaires s'adressent plus particulièrement à tous les 

rs du développement et de la recherche qui s'intéressent à l'évaluation de 
nologies ou à l'échange de connaissances en matière de CES, le questionnaire sur la 
graphie s'adresse plutôt aux politiques, aux décideurs, aux chercheurs ou aux 

cepteurs de projet. La base de données sur la cartographie permet d'avoir une vue 
ble des conditions environnementales et de la couverture spatiale des 
gies de CES dans un pays ou une région. L'aspect 'cartographie' de WOCAT n'a 
bordé au Niger et ne sera pas discutée plus en détail dans ce document. Pour de 
es informations, voip

 
La conception des bases de données WOCAT est très flexible, ce qui permet leur 
utilisation aussi bien dans le cadre de "méga-projet" de développement que pour des 
projets plus modestes, des technologies traditionnelles, voir des actions ponctuelles. 
Dans ces cas, le potentiel des questionnaires comme outils d'évaluation des actions de 
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plus de son utilité pour la diffusion de 
information.  

squ'en 1998, les bases de données étaient essentiellement conçues en anglais. A partir 
de s te
version f  de la base de données et une remise à jour des questionnaires français. 
Une rs ment fonctionnelle est actuellement disponible.  

CES prend toute son importance, en 
l'
 
Ju

ep mbre 1998, des efforts considérables ont été accomplis pour développer une 
rançaise

 ve ion française entière
 
Etat des lieux au Niger
 
Dou pze rojets ont participé à la collecte de données au Niger. Leurs contributions sont 

au tableau 1 (page suivante). Parmi ces projets, certaines contributions ont 
n niveau de qualité suffisant pour être in

reprises 
attei u la base de données 

on l

 ainsi rapidement compte 
es aspects techniques, économiques et 

anque d'informations généralement 
liés à la 

La q li
de la base de données WOCAT-Niger 

nt corporés dans 
dia es WOCAT, diffusée via Internet.  m

 
Pour la personne chargée de remplir un questionnaire, le remplissage peut servir 
utilement comme outil de suivi-évaluation. En effet, on se rend
de son propre niveau de connaissance sur l
sociaux des techniques de CES, mais aussi du m
disponibles concernant les impacts environnementaux, économiques et sociaux 
mise en œuvre des technologies.  
 

ua té des questionnaires reste un des éléments critiques pour l'exploitation effective 
par d'autres utilisateurs. Si, dans le cadre d'un 

exer e
complète a constitue 

éanmoins un frein à la diffusion de l'information puisqu'une personne extérieure au 
les informations pertinentes pour évaluer l'une 

u l'autre technologie. D'autres aspects grèvent également la qualité de certains 
que tions, données techniques incomplètes, données pas 
touj l est essentiel que les questionnaires présentent une 
coh c ur fiabilité.  
 
Tab u yant contribué à la base de données WOCAT-Niger, et 

leur contribution.  

cic  de suivi-évaluation, il n'est pas nécessaire qu'un questionnaire soit 
ment rempli lorsque certaines informations sont manquantes, cel

n
projet n'aura pas en sa possession toutes 
o

stionnaires : manque d'illustra
ours réalistes, etc. Enfin, i
éren e interne, garantie de le

lea  1 :  Liste des projets a

 

Projet Nombre de questionnaires 
sur les technologies (QT) 

Nombre de questionnaires 
sur les approches (QA) 

PDRT 

6 : Cordon de pierres*, 
Muret + tranchées de 
plantation, fixation des 
dunes*, tranchées 
manuelles de plantation, 
sarclo-binage cloisonné*, 

1 : approche participative de 
récupération collective des 
terres* 
 

tassa + cordon de pierres* 

PASP 

6 : Cordon de pierres, 
Banquette, demi-lune, 
tranchées de reboisement, 
tranchées NARDI avec 

1 : Approche participative 
d’aménagement de terres 

bande de scarifiage, zai  
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t Nombre de questionnaires 
sur les technologies (QT) 

Nombre de questionnaires 
sur les approches (QA) 

 

Proje

Projet Intégré Keita 2 : tranchées de 
reboisement, tassa  0 :  

AJPREN 1 : demi-lune 1 : Approche participative 

SOS Sahel 1 : Seuil en gabion, 0 reboisement 

ADRI 0 1 : Genre et développement 
(GED)* 

JALDA 1 : demi-lune améliorée 
fourragère,  0 :  

PBVT 
3* : muret*, protection 
biologique des berges de 
kori*, tranchées* 

1 : Approche participative* 

ABC Ecologie 1 : demi-lune forestière 0 

ONVPE 1 : demi-lune forestière 1 : Approche participative 
sans incitation* 

PSN-FIDA 1 : zaï 
1 : Diffusion de la 
Technique traditionnelle 
améliorée 

Projet Energie II 0 domestique – Approche 
décentralisée et perspective 

1 : Stratégie énergie 

TOTAL 23 8 
 

* Les technologies ou approches qui sont inclues dans la base de données mondiales WOCAT (pour le 
Niger 7 technologies et 4 approches ; état de lieu, octobre 2004).  
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ésultats des travaux de groupes sur les données WOCAT 
ic Tielkes, Charles Bielders 

troduction et présentation du travail en groupe 

our capitaliser les différentes expériences accumulées par les projets, ONGs et 
stitutions de recherche et pour diffuser l’information sur ces expériences en matière de 

ogies et approches en CES/DRS, ANCES (Association nigérienne pour la 
onservation des Eaux et des Sols) a adhéré au programme WOCAT Cela lui a permis 
 disposer de disposer d’une base de données sur les différentes technologies et 
proches développées par les différents projets et ONGs du Niger ainsi que sur les 
gions du monde couvertes  par les enquêtes de WOCAT. 

ctuellement cette base de données contient un certain nombre de fiches qui doivent 
re validées avant de pouvoir être intégré dans le fichier WOCAT et être accessible par 
ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la CES/DRS sur le plan mondial. 
’est l’un des objectifs de cet atelier et pour l’atteindre, les participants (es) ont été 

répartis en groupe de quatre personnes com nant au moins un membre des projets qui 
ont rempli les questionnaires techniques ou approches. Chaque groupe devait procéder 
à la lecture d'au moins deux fiches afin de : 

 
- Vérifier la véraci
- Apporter les cas-échéant des informations complémentaires ou des 

correction
- Inscrire d 'opérateur 

puisse plus facile

L'objectif de ce travail ne devait pas être de réécrire les questionnaires techniques mais 
bel et bien de faire une lecture critique afin de faire ressortir les aberrations et montrer 
où il faut encore rechercher des informations complémentaires.  

 
Débutés à 14 heures le 28/10/02, les travaux ont été arrêtés vers 18 H 30 avant que la 
plupart des groupes n’aient pu finir le travail de relecture. Au terme de cette journée, les 
éléments suivants ont pu être dégagés : 
 

• L'ensemble des participants (es) a pu se rendre compte de la complexité de ces 
fiches et de la richesse des informations collectées. 

• Les participants (es) externes au Niger ont montré un intérêt particulier pour 
ce référentiel qui leur était, pour la plupart, inconnu avant cet atelier.  

• Il a été décidé de former quatre groupes afin de réfléchir sur les produits à tirer 
de cette base de données de manière à ce qu'elle soit utilisable pour les 
différents utilisateurs potentiels (producteurs, spécialistes CES, techniciens, 
etc. 

 
Bilan du travail de validation et résultats des travaux de groupes 

 
Au cours des travaux de groupes, 07 fiches "technologies" et 02 fiches "approches ont 
été validées. Concernant les travaux des quatre groupes qui se sont constitués 
conformément aux souhaits de la vielle, une commission a travaillé plus spécifiquement 

R
Er

 
In
 
P
in
technol
C
de
ap
ré
 
A
êt
l’
C

pre
 d'

té des données enregistrées. 

s. 
es annotations afin que lors de la reprise des fiches, l

ment faire son travail. 
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ur cette base de données. Ces travaux ont donné les résultats suivants : 

sur la suite à donner pour terminer le travail de validation et de corrections des
 autres ont été invités à réfléchir sur les utilisations possiblesquestionnaires. Les trois

po
 
Groupe "Validation des données WOCAT Niger" 
 
Deux options ont été soumises aux participants (es) en plénières avec les avantages et 
les inconvénients qu’elles comportent : 
 

Option 1 :  Renvoi des questionnaires QT et QA aux projets concernés, après 
relecture par des experts 

 
Avantages :  Faible coût 
Inconvénients :  Peu constituer une charge de travail importante pour les 

responsables de projets, Lenteur possible, risque d'itération si 
les amendements apportés par le projet sont incomplets 

 
Cette option nécessite qu'une personne soit identifiée pour la mise à jour de la 

base de donnée. 
 

Option 2 :  Responsabilisation d'une personne pour collecter les informations 
auprès des projets 

 

personne compétente peut être identifiée; Possibilité que 

t; la même personne peut mettre à 
jour la base de données 

semble des participants 
(es) à opter pour l’option 2. Il s'est toutefois posé la question de savoir qui pourrait 

Grou s 
 

Gr e
 

Avantages :  Fiabilité et rapidité de la procédure de validation si une 

cette personne rajoute de nouvelles technologies à la base de 
données à moindre coû

Inconvénient :  Coût (prise en charge de la personne, déplacement, etc.) 
 

Les discussions qui se sont déroulées en plénière ont conduit l’en

prendre en charge les frais liés à la validation ? En outre, il a été suggéré qu'il serait 
préférable de prendre une personne ou structure indépendante des projets pour effectuer 
cette validation.  
 

pe "Quels produits tirés de la base de donnée WOCAT ?" 

oup  1   

Fiches techniques 
Eléments pour l'élaboration de dossiers techniques 
Référentiel selon les types de sols 
Répertoire d'approches selon les CES 
Outils de planification (coûts, période, calendrier, SIG, etc.) 

Pour les spécialistes en CES 

Outils d'évaluation 
 

Schéma sous la forme de dépliants 
Des photos, diapositives pour illustrer  
Outils de vulgarisation Pour les producteurs 

Faire des films, des documentaires 
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Groupe 2  
 

Modules de formation  Pour les producteurs Outils d'animation (Plaquettes, affiches, etc.) 
 

Référentiel synthétisé et accessible à tous 
Information sur les personnes ressources 
Information sur l'adoption des techniques par les 
populations 

Pour les spécialistes en CES 

Spécification des sites témoins 
 

ersonnes ressources Liste des p
Aperçus sur les coûts / bénéfices 
Base générales sur les approches Pour les décideurs 

Etude d'impact 
 

Groupe 3   
 

Une harmonisation et synergie des actions 
Renforcement des compétences techniques La base de donnée permet : 
Outil d'orientation dans la prise de décision des décideurs 
(bailleur et politiques) 

 
iscuss

 
Suite aux présentations d
atelier sont arrivés aux con
 

en 

D ions 

es différents groupes, l'ensemble des participants (es) a cet 
clusions ou recommandations suivantes : 

Améliorer la base de données afin de prendre plus 
compte les informations des producteurs 
Favoriser la deuxième option afin d'être plus efficace 
Obligation de bien choisir la personne qui va actualiser la 
base de donnée (esprit d'analyse, critique, de concision, 
etc.) 

En ce qui concerne la 
validation 

Il existe beaucoup d'expérience mais il n'y a aucune 
coordination à la base. Celle-ci pourrait dans certains cas 
éviter les dérapages par rapport aux approches dans une 
même zone. 

 
 

Il y a obligation de mener des enquêtes sur le terrain si l'on 
veut rem anière correcte, surtout en ce qui plir la fiche de m
concerne les données socio-économiques, socioculturelles, 
etc. 
Renforcement des compétences techniques 

En ce qui concerne le 
produit final 

Outil d'orientation dans la prise de décision des décideurs 
(bailleur et politiques) 

 
 



 

 
 

 
 

 

Les approches de CES/DRS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Présentations (Contenu et discussions) 
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’appui à la planification villageoise dans le cadre de la 
estion des ressources naturelles  
pproche et outils méthodologiques développés au PASP, Niger 

oopération Allemande, Niamey, Niger 

 
Nom du projet « Projet Protection Intégrée des Ressources Agro-Syl

Région de Tillabéri-Nord » (PASP) 

L
g
A
Dorith von Behaim 
C
 
Présentation du projet 

vo-Pastorales dans la 

Cadre 
institutionnel 

Projet de la Coopération Nigéro-Allemande (GTZ, KFW et DED) sous la 
tutelle du Ministère du Développement Agricole 

Zone 
d'intervention 

Départements de Téra, Tillabéri, Ouallam, Filingué. La superficie est de 
70.000 km². La population est estimée à 1.400.000 habitants en 2002. 

Situation de 
départ  

La dégradation accélérée et continue de ressources naturelles sape les bases 
productives de la population et compromet la vie dans la zone. 

Groupe cible  Les populations rurales dans  zone d'intervention. Le PASP touche environ 
400.000 habitants soit 30% de la population de la zone (2002). 

 la

Objectif global 

Gestion efficace et durable par les populations des ressources naturelles de 
le
L s populations des 
départem
les méthodes qui ont fait leur preuve pour une gestion durable des ressources 
agro-sylvo-pastorales. » 

ur terroir. 
’objectif du projet au cours de cette phase: « Le

ents de Téra, Tillabéri, Ouallam et Filingué appliquent et affinent 

Princip
d'interven

pulations 
estion de 
ation et 

l’autonomisation durable des activités sont envisagées. 

es 
tion 

La base d’intervention du projet est l’approche participative. Les po
sont appuyées dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de g
ressources naturelles. Des stratégies concernant la privatis

Evolution du 
projet  

Phase 1 (1986-1991) : Orientation, test des concepts, techniques, stratégies ; 
Phase 2 (1991-1995) : Elaboration et consolidation de la démarche GT ; 
Phase 3 (1995-1999) : Extension des réalisations du projet à grande échelle ; 
Phase 4 (1999-2003) : Aménagement et gestion de ressources naturelles à 
grande échelle, pérennisation des acquis obtenus et capitalisation des 
expériences. 

Les résultats 
escomptés : 

Les structures villageoises et supra-villageoises sont encadrées pour 
renforcer leurs compétences en organisation, planification et mise en œuvre 
des mesures de gestion de ressources naturelles. 
Des mesures anti-érosives adaptées aux différentes unités physiographiques 
sont développées, diffusées et leur réalisation est appuyée. 
Les populations sont conseillées et appuyées dans l'entretien des 
aménagements et la mise en valeur des terres aménagées. 
Des stratégies concernant la privatisation, l'auto-encadrement et 
l'autofinancement sont élaborées et mises en œuvre. 

 
Situation de référence de la zone d’intervention 

 
Le PASP intervient dans la zone de Tillabéri-Nord soient les quatre arrondissements du 
département de Tillabéri : Téra, Tillabéri, Filingué et Ouallam. La superficie est 
d’environ 70.000 km2 dont seulement environ 26% (18.200 km2) se prêtent à la 
production agricole. Il s’agit d’une région peuplée essentiellement d’agro-pasteurs 
d’ethnies principales de zarma/songhaï, haoussa, peul et touareg. Le 
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orte migration vers les centres 

limatiques distinguées par la variation 
terannuelle des précipitations : une zone à climat saharo-sahélien avec 

 200-350 mm (elle couvre toute la partie 
eptentrionale)

p s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig
 
L’irrégularité des
et l’accroissemen  
développement éq  
fa sy  
éco e
d’organisation ad
significative de la
du fait d’intérêts d aturelles. 

e la façon suivante : « La 
dégradation accélérée et continue des ressources naturelles sape les bases productives de 

nombre d’habitants est d’environ 1.400.000 en 2002 et le taux de 
croissance dépasse 3% par an malgré la f
urbains et les pays limitrophes. 
 
La région comprend deux zones c
in
une pluviométrie entre
s  et une zone à climat sahélien au Sud avec des 

upérieures à 400 mm. récipitations 

 
 

ure 1. La zone d’intervention du projet PASP au Niger 

 précipitations, l’appauvrissement des sols, la perte du couvert végétal 
t vertigineux de sa population, sont autant de facteurs limitants pour un
uilibré de la zone d’intervention. La combinaison de tous ces facteurs
stèmes agro-sylvo-pastoraux existants ont atteint leurs limitesit que les 

logiques. L s populations ne disposent pas d’instruments et des modes 
aptés pour faire face à cette situation. Ainsi, une aggravation 

 pauvreté rurale se manifeste. De plus, il existe un potentiel de conflits 
ivergents des différents utilisateurs des ressources n

 
C'est dans ce contexte que le problème central a été défini d

la population et compromet la vie dans la zone ». D’une part la région est menacée par 
les phénomènes dévastant de la désertification, d’autre part, elle apporte une 
contribution déterminante à la production agricole du pays. Par conséquent, la zone 
d’intervention représente un potentiel important de promotion.  
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Superficie (ha) Proportion (%) 

Tableau 1. Répartition des unités physiographiques dans la zone 
 

Unités physiographiques de la 
zone 
Glacis 3.197.899 46,5 
Dunes et complexe dunaires 1.385.430 20,1 
Versants   752.812 11,0 
Vallées   728.166 10,6 
Plateaux   700.556 10,2 
Collines et crêtes rocheuses     72.937   1,1 
Mares et dépressions     29.599   0,4 
Autres unités       9.612   0,1 
Total 6.877.011  

 
La superficie des terres exposées à l’érosion (glacis, complexes dunaires, versants, 

lateaux et collines) représente environ 90% de la superficie globale de la région de 
illabéri-Nord. 

epuis sa création, le projet a touché environ 400.000 habitants soit 30% de la 
opulation de la zone. 239 terroirs ont été appuyés et environ 245.000 ha de terres 
égradées ont été aménagés avec l’appui du projet.  

omaines d’appui du PASP 
 

’appui à la gestion durable des ressources naturelles se réalise sous forme 
’information, de formation et d’une subvention dégressive. Les prestations du projet 
étendent sur quatre domaines dont chacune vise à atteindre un résultat définit. Les 
omaines d’appui sont complémentaires ; les éléments stratégiques et les outils 
éveloppés par domaine sont liés les uns aux autres. 

 
Planification / organisation villageoise 
 

ésultat 1

p
T
 
D
p
d
 
D

L
d
s’
d
d

R  : « Les structures villageoises et supra-villageoises sont encadrées pour 

vre des 

renforcer leurs compétences en organisation, planification et mise en 
œuvre des mesures de gestion de ressources naturelles ». 

 
Les éléments stratégiques : 
 

• Formation des structures villageoises et supra-villageoises en méthodes et 
outils d’organisation et de planification dans le contexte de la GRN, 

• Appui au processus de planification, à l’élaboration et à la mise en œu
plans pluriannuels et annuels de GRN au niveau terroir villageois, 

• Appui à l’élaboration des règlements de gestion de ressources naturelles,   
• Implication des femmes dans le processus de planification et de mise en œuvre 

des activités. 
 



Appui aux 
aménagements agro-
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sylvo-pastoraux

Appui à la 
planification-organisation 
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Evolution

Terroir 
autonome

Terroir
actif

Nouveau 
terroir

Autonomie après
5 ans d’appui

«Age» du terroir,
année d’inter-

vention
0

4
5

3 

Appui à
la mise en
œuvre des 

1

2

activités de

et subvention 
dégressive

gestion durable
des ressources 
naturelles sous 
forme d’informa-
tion, formation

  
emps et domaines d’appui technique du projet 

Résultat 2

Figure 2.  Evolution du terroir dans le t
 
Mesures anti-érosives CES/DRS 
 

 : 
 réalisation est 

es m

• C
p

• E
• F

et
C

• Organisation de la mise en œuvre des mesures sur la base des planifications 
villageoises, 

• Suivi-évaluation des réalisations. 

 « Des mesures anti-érosives adaptées aux différentes unités 
physiographiques sont développées, diffusées et leur
appuyée ». 

 
L élé ents stratégiques : 

 
apitalisation des expériences en matière de CES/DRS faites depuis le début du 
rojet, 
laboration d’une démarche et des outils de diffusion des mesures, 
ormation initiale des villageois(es), formation et recyclage des agents de base 
 des personnes ressources locales (l’auto-encadrement) en techniques 
ES/DRS, 
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Sur la base des expériences des quatre phases d’intervention dans la zone, un référentiel 
des mesures techniques appropriées a été élaboré. Ce référentiel sert de base pour la 
formation et la multiplication des mesures. Il est également un élément important dans 
le processus de planification au niveau terroir villageois. 
 
Aménagements agro-sylvo-pastoraux 
 
Résultat 3 :  « Les populations sont conseillées et appuyées dans l'entretien des 

aménagements et la mise en valeur des terres aménagées ». 
 
Les éléments stratégiques : 
 

• Information et conseil aux paysans et paysannes visant à pérenniser et 
rentabiliser les investissements au niveau des terres récupérées et aménagées 
avec l’appui du projet, 

• Appui aux et subvention des groupements féminins afin de mieux les intégrer 
dans les activités de mise en valeur des terres aménagées, 

• Sensibilisation et formation en entretien des aménagements et en techniques de 
mise en valeur des terres aménagées, sur la gestion des sites sylvo-pastoraux, la 
matérialisation des couloirs de passage, la conduite des troupeaux, la gestion des 
pâturages et une meilleure utilisation des ressources naturelles. 

 
Economie des ressources naturelles 
 
Résultat 4 :  « Des stratégies concernant la privatisation, l'auto-encadrement et 

l'autofinancement sont élaborées et mises en œuvre ». 
 
Les éléments stratégiques : 
 

• Politique d’une subvention dégressive favorisant la génération et la mobilisation 

• Stratégie d’un désengagement progressif qui est liée au processus 
irs.  

informées de
les paysans s sur les possibilités de mobiliser, gérer et réinvestir des 

ssources internes nécessaires pour assurer et continuer des activités GRN à moyen et à 
u projet. Le retrait du projet des terroirs les plus avancés se 

base sur une classification régulière des terroirs d’intervention selon une liste de critères 
pré fi
 
La politique de subvention au regard de la durabilité des actions

des fonds locaux et leur réinvestissement dans la GRN,   

d’autonomisation des terro
 
Dès le début de la collaboration entre le projet et les communautés, les populations sont 

 la durée maximale de l’appui du projet. Des réflexions sont menées avec 
et paysanne

re
long terme après le retrait d

dé nis. 

 
La pol
suivant stion durable des ressources naturelles est seulement possible, si 
les e
rentables pour les populations pour qu’elles investissent leurs propres moyens 
dans la mise en œuvre et l’entretien de ces mesures ».  

itique de subvention de la dernière phase du PASP se base sur l’hypothèse 
e : « Une ge

 m sures techniques proposées par un projet sont suffisamment intéressantes et 
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mises à la disposition pendant la période 
d’intervention doivent être dégressives et se limiter dans le temps et dans l’espace. 

phase et vité 
s’applique également pendant la période d’intervention limitée au niveau de chaque 

 Subsidiarité : Les subventions ne doivent pas entraver le développement d’un 

mo
aux potentialités locales existantes. Elles consistent un appui en petits matériels et 

• Sp r des différents cas 

à u
son

 
a situation du projet à la fin de sa phase IV se présente ainsi : 

 Les mesures proposées ont fait preuve de leur efficacité et leur rentabilité. La 

économi  mesures proposées 
sont motivées à les réaliser en fonction de la disponibilité de leurs propres moyens 

cations participatives et réalistes.  
 Dans une telle situation il serait donc contre-productif d’apporter encore des 

c
ph ans la zone ont montré 

pé vorise une mentalité d’attentiste et entrave ainsi 
le développement d’un esprit d’autopromotion.  

ulations ciblées « gèrent efficacement et de façon durable les ressources 
aturelles de leur terroir ». Le projet distingue selon leur évolution trois différentes 

rroirs 
utonomes ».  

ostic participatif est effectué 
qui révèle les potentialités et contraintes du terroir à l’issue desquels la 

Dans ce cas, un équilibre entre l’offre du projet (l’appui technique, les mesures 
appropriées proposées) et la demande des populations (leurs besoins en appui technique 
à la mise en œuvre des mesures) peut être atteint. Ainsi, la politique de subvention du 
projet respecte les principes de durabilité suivants : 
 
• Dégressivité : Les subventions 

Les subventions à la fin de la phase sont inférieures aux subventions au début de la 
par rapport aux phases antérieures. Le principe de la dégressi

terroir.  
•

esprit d’autopromotion et les initiatives des populations de mobiliser leurs propres 
yens pour la mise en œuvre des activités. Les subventions sont ainsi subsidiaires 

un appui en moyens logistiques notamment pour les travaux mécaniques. 
écificité : Des modalités spécifiques sont à définir pou

d’application de subvention et par mesures proposées. Les subventions sont ciblées 
ne certaine gamme de mesures et pour chaque mesure des conditions adaptées 
t définies. 

L
 
•

plupart du groupe cible est convaincue de ses opportunités écologiques et 
ques. Les populations conscientes des opportunités des

et sur la base des planifi
•

in itatifs (appui vivre, food-for-work, etc.) à la population. Les expériences des 
ases antérieures et les réalisations d’autres intervenants d

que des telles subventions créent souvent une fausse demande. Appliqué sur une 
riode prolongée, l’appui vivre fa

 
Evolution des terroirs pendant la collaboration 
 
La durée de collaboration entre projet et terroirs villageois est limitée à six ans au 
maximum. Pendant cette période, les terroirs parcourent d’une façon évolutive des 
différents stades dont le stade butoir est - comme l’objectif global du projet le définit - 
que les pop
n
catégories de terroirs : les « nouveaux terroirs », les « terroirs actifs » et les « te
a
 

1. « Nouveaux terroirs » : Les terroirs sont considérés « nouveaux » pendant la 
première année de collaboration avec le projet. Avant toute intervention du 
projet, les populations des villages/terroirs formulent une demande qui est 
examinée par un cadre de concertation. Un diagn
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urelles et qui 
bénéficient d’un appui du projet sous forme d’information, de formation et de 

ification et de mise en œuvre des activités démarrées avec l’appui du 

 
Un 
terr
d’ag  peut être 

crit
 

organisationnelle des structures de GRN, 
• Maîtrise du cycle et des outils de planification, 

 
Les
moy irs en catégories. Les 

suiv
ann
d’an
 

ro

collaboration avec le projet se précise. Pendant la première campagne, des 
activités sont réalisées sur la base d’un schéma d’aménagement provisoire. 

2. « Terroirs actifs » : Ce sont les terroirs en plein processus de planification et 
de mise en œuvre des activités de gestion des ressources nat

subvention dégressive. Cette phase de collaboration intense peut durer quatre 
ans en moyenne. 

3. « Terroirs autonomes » : Après cinq ans de collaboration, les terroirs ont 
acquis en général des bonnes compétences en gestion des ressources naturelles. 
Ils sont jugés être capables de continuer d’une façon autonome le processus de 
plan
projet. 

système transparent de classification a été mis en place, qui permet d’apprécier les 
oirs en fonction de leur état d’avancement. L’appréciation est faite par des groupes 
ents de base (3 à 5 personnes) pour éviter le risque de subjectivité qui

entraîner des relations individuelles, et en utilisant un questionnaire comprenant les 
ères suivants : 

• Capacité 

• Performance de l’auto-encadrement, 
• Participation des femmes à la GRN, 
• Mise en valeur et entretien des aménagements. 

 réponses données sont transférées en une grille. Ainsi, une « note 
enne » est élaborée qui permet de classer les terro

terroirs les plus avancés sont recommandés d’être autonomisés en campagne 
ante (au minimum 25 terroirs par campagne). Le cycle d’intervention 
uel prévoir une information de ces terroirs à temps et certaines sessions 
imation préparatoires à l’autonomisation. 

cessus de planification villageoise P
 

ans le contexte de la gestion de ressources natuD relles, la planification 

 dans la figure ci-dessous. 

villageoise est comprise comme processus circulaire qui se structure en quatre 
phases principales : la phase préparatoire à la planification, l’élaboration du 
plan, la mise en œuvre du plan et le suivi-évaluation. Pendant ce processus les 
terroirs d’intervention évoluent des « nouveaux terroirs » aux « terroirs 
autonomes ». L’appui du projet au processus de planification villageoise pour 
soutenir cette évolution et les outils méthodologiques appliqués dans le temps 
sont présentés
 



Outils métho-
dologiques appliqués

dans le temps
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Intégration des plans villageois dans des 
planifications à l’échelle supérieure -

communale  (= perspective)

Elabortion
des schémas 
d'aménage-

ment annuels

Auto-
évaluations 
annuelles

A

d’interv

utonomie après
5 ans 

ention

Atelier de planification

Formation sur le référentiel des mesures techniques

Délimitation du terroir : carte des unités paysagiques

Diagnostic participatif : analyse des caractéristiques 
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Figure 3. Appui au processus de planification villageoise 

 
Diagnostic participatif 
 
Le diagnostic participatif est la porte d’entrée pour la collaboration entre le projet et un 
terroir et une étape indispensable pendant la phase préparatoire à la planification. Il 

à savoir : les caractéristiques socio-
 du terroir.  

ie cruciale du diagnostic en vue 
’une gestion durable des ressources naturelles constitue l’analyse des unités 

paysagiques du terroir. Elle est appuyée notamment par les outils suivants : le transept, 

                                                          

traite l’ensemble des éléments du milieu 
économiques, écologiques, spatiales et foncières
 
La méthodologie du diagnostic participatif est basée sur un apprentissage mutuel entre 
équipe d’animation et les populations du terroir. Le rôle des animateurs et animatrices 
du diagnostic est surtout ce de facilitateur du processus. Ils introduisent aux populations 
un certain choix d’outils d’analyse et de collecte d’informations de la catégorie 
MARP15.  
 
Les résultats du diagnostic sont la base pour la planification de toute activité à 
entreprendre pendant la collaboration avec le projet et doivent être pris en compte dans 
les différentes étapes du cycle de planification. La part
d

 
15 Méthode Accéléré de la Recherche Participative 
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les visites et lectures du terroir, l’élaboration et l’interprétation de la carte de ressources 
et de la carte des unités paysagiques du terroir.  
 
Délimitation du terroir 
 
La délimitation du terroir a pour objectif principal d’aboutir à l’identification des limites 
du terroir afin d’élaborer la carte des unités paysagiques. Cette carte est utilisée comme 
outil de sensibilisation et de planification. Elle met à l’évidence la superficie globale du 
terroir et de toutes les unités paysagiques et/ou physiographiques à l’intérieur du terroir. 
La participation à la délimitation permet aux paysans et paysannes d’approfondir la 
lecture du terroir et apprendre l’utilisation de la carte pour la planification spatiale des 
activités sur la base des superficies réelles identifiées.  
 
Les étapes de réalisation de la délimitation sont les suivantes : 
 

• Recherche par l’équipe d’appui des informations cartographiées sur la zone du 
terroir à délimiter (cartes topographique ou, si disponible, photos aériennes et 
images satellites), 

• Préparation de la logistique nécessaire, 
• Organisation de la rencontre de délimitation, 
• Désignation d’un groupe de paysans/paysannes et personnes ressources pour 

accompagner la mission sur le terrain, 
• Déplacement sur le terrain, 
• Identification et énumération des différents repères naturels définissant les limites 

du terroir, 
• Prise des coordonnées additives aux repères naturels et identification de ces 

derniers 16

• Restitution des inform

 techniques 

 du projet. Il est conçu 

organisationnels des mesures techniques. Cette formation les rend capables 
                                                          

avec un GPS , 
ations collectées à la population concernée. 

 
éférentiel des mesuresR

 
Le référentiel est un document de travail qui donne une description détaillée de toutes 
les mesures techniques de récupération, de protection et d’exploitation durable des 
terres à démultiplier pendant la phase actuelle du projet et qui ont été testées et adaptées 
n collaboration avec les populations de la zone depuis le débute

comme outil à consulter et exploiter pendant des différentes phases d’intervention au 
niveau terroir.  
 
Dans le processus de planification villageoise, le référentiel est indispensable et y 
contribue de façon suivante : 
 

1. Dès les premiers contacts avec les populations des nouveaux terroirs, le 
référentiel sert de base d’information sur les domaines possibles d’intervention 
du projet et ses principes d’appui. Le cadre de collaboration entre projet et 
populations est discuté et délimité à partir de ces informations. 

2. Pendant la période préparatoire de la planification, les populations sont 
informées et formées sur les aspects techniques, économiques et 

 
16 Global Positioning System 
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es alternatives. 
3. Lors de l’élaboration d’un plan, les participants, conscients de tous ces aspects, 

 de choisir la meilleure alternative par unité écologique du 
terroir. Les informations du référentiel leurs permettent d’estimer les besoins 

ées sont donnés, par exemple 
l’importance de l’élaboration des règlements de gestion pour certaines mesures 

. 

P n
 
Au d tion entre projet et populations de terroir, les deux partenaires 
se me leur collaboration, la gestion durable des 
r o cet objectif dans le temps, une 
p if
planif n du PASP est le « Plan pluriannuel de 
r p terres – PRET ». 
 
Un P ue la base de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des 
comb
adapt
p e T d'un terroir 

 du terroir et le 
/animatrices du projet introduit la démarche 

 du PRET au niveau terroir. Il y a trois phases à 

d’apprécier les opportunités des mesures proposées et de comparer les 
avantages et inconvénients des différent

sont en mesure

en ressources (main d’œuvre, matériels locaux, etc.) nécessaires par hectare et 
par activité envisagée et de définir les superficies à aménager en fonction de la 
disponibilité de leurs ressources. 

4. Pendant la mise en œuvre des activités planifiées, les agents de base et les 
groupes de populations concernés peuvent se servir du référentiel comme guide 
pratique à travers les étapes de réalisation des mesures techniques. Des renvois 
à des actions complémentaires recommand

et des conseils par rapport à l’organisation des travaux
 

la  pluriannuel de récupération et d’exploitation des terres (PRET) 

ébut de la collabora
ttent d’accord sur l’objectif global de 

ess urces naturelles. Pour au mieux atteindre 
lan ication temporelle et spatiale des activités est indispensable. L’outil de 

ication développé dans ce contexte au sei
écu ération et d’exploitation des 

RET constit
inaisons de mesures techniques de récupération et d'exploitation des terres 
ées. Ce n'est que dans ces domaines définis dans le référentiel du PASP que le 

roj t peut offrir un appui technique aux terroirs villageois. Un PRE
élimite ainsi également le cadre de collaboration entre les populationsd

projet. Une équipe d’animateurs
’élaboration et de mise en œuvred

distinguer dans cette démarche PREt. 
 

Tableau 3. Démarche d’élaboration et de mise en œuvre d’un PRET 
 

Etapes du cycle de 
planification 

Activités réalisées par les populations du terroir avec l’appui de l’équipe 
d’animation 

Avant l’atelier PRET 

1. Identifier et impliquer 
tous les groupes 

’utilisateurs des 

participatif, contacter et informer leurs représentants 
• Approfondir certains aspects de l’analyse sociale (notamment possibilités 

d’implication des populations trd
ressour
terro

• Rappeler tous les groupes d’utilisateurs identifiés lors du diagnostic 

anshumantes, représentation des femmes) 
ces naturelles du 

ir  
• Définir mécanisme et taux de représentativité adéquate par groupe 
• Former / recycler tous les groupes d’utilisateurs sur le référentiel de mesures 

techniques  

2. Se 
l’importan
défin

concerter sur 
ce du plan et 

• Discuter l’importance du PRET dans le cadre de la collaboration entre 
populations du terroir et projet  

ir les objectifs • Développer une vision commune 
• Définir les objectifs globaux lors d’une assemblée générale du terroir  

3. Défin
spécifique
actions menant vers les d’animation met à la disposition des populations toutes les informations 

portantes sur les mesures réalisables 

ir les objectifs 
s et identifier les 

• Définir les objectifs pour chaque unité paysagique et par site 
• Rappeler les mesures proposées décrites dans le référentiel - l’équipe 

objectifs im
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Etapes 
planificat

du cycle de 
ion 

Activités réalisées par les populations du terroir avec l’appui de l’équipe 
d’animation 

Durant l’atelier PRET 

4. Analys
et potentia

er les contraintes 
lités 

• Rappeler et approfondir les résultats de la lecture du terroir du diagnostic et 
de la délimitation du terroir en se basant sur les documents élaborés (schéma 
du transept, cartes du terroir et des unités paysagiques) 

• (Re-)visiter les sites en sous-groupes représentatifs 
5. Appréc
unités d
rapp
actions pr

ier les différentes 
u terroir par 

• Apprécier et discuter les possibilités de réussite des actions proposées par 
unité et par site – l’équipe d’animation donne son conseil technique 

ort à leur aptitude aux 
oposées 

• Trier les sites par ordre d’importance et en fonction des possibilités de 
réussite des actions 

6. A
alternative

pprécier les 
s 

• Comparer les avantages et inconvénients des mesures proposées - 
il est important, que les populations et structures responsables concernées 
développent leur propre appréciation 

7. Chois
option po

ir la meilleure 
ur chaque unité 

• Se baser sur les appréciations faites en étapes 5. et 6. 
• Développer un consensus en assemblée villageoise 
• Prendre des décisions du terroir 

8. Elaborer le plan dans 
ps 

• Elaborer et documenter le PRET qui consiste notamment en un tableau 
synoptique de planification se référant à la carte des unités paysagiques du 
terroir, complété par des schémas d’aménagement annuels et des règlements l’espace et dans le tem
de gestion des ressources naturelles 

Après l’atelier PRET 

9. Valider le plan 

• Restituer le PRET d’une façon large au sein du terroir et aux terroirs 
limitrophes 

• Faire signer le document PRET par les représentants des différents groupes 
d’utilisateurs du terroir 

• Soumettre une copie du document aux autorités locales et administratives  
10.
plan 

 Mettre en œuvre le • Réaliser les activités sur la base du PRET, du schéma d’aménagement annuel 
et des règlements de gestion définis 

11. Suivre et évaluer la 
mise en œuvre 

• Réaliser des sessions d’auto évaluation annuelles qui se réfèrent aux schémas 
d’aménagement annuels et au PRET  

12. Réviser le plan et 
réajuster-le 

• Modifier le contenu du PRET sur la base des résultats du suivi-évaluation, si 
nécessaire 

 
Après finalisation par les représentants villageois désignés et l’équipe du projet, le 
PRET  est restitué d’une façon large au sein du terroir. Il incombe aux représentants 
villageois d’organiser cette restitution qui a pour but de valider le plan par les 

opulations du terroir. Le document du PRp
 

ET est à partager et à présenter : 

• sur le plan horizontal sins afin 
ne c s 

ons dépassant les limites du terro , 
• sur le plan vertical : torités locales et services de 

i-officiel 
par des représ t

représentants du projet  

: discuter avec les populations des terroirs voi
d’atteindre u
répercussi

oncertation et harmonisation par rapport aux actions qui ont de
ir concerné

soumettre aux au
développement
échelles de plan fi

 
Le but de la validation
signé 

 compétents pour approbation et, si possible, pris en compte à des 
i cation supérieures.    

 du plan est d’obtenir un document d’un caractère quas
en ants des différents groupes d’utilisateurs du terroir et des 

Des copie. s du document doivent être disponibles au niveau 
tu es décentralisées du projet. terroir et dans les struc r
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communautés : Le cas
Pour une gestion durable de l'environnement par les 

 du PGRN17 Boboye
Abdourhamane Hamidou 

V

com

fin t multilatéral s de $ US venant de l’Agence 
, la Norvège 8,7%, 

 que l’envergure de 
PGR é nationale,

et e
d’appui avec des conditi autre part avec une structure de 
service, de médiation e
 

 proje
 

  
l

urales du

spécifiques :  

avorable ; 
• A

a
R
é
l

 
e PGR  pour cela que ce sont les communautés 

omaines d’intervention du projet

Organisation Nigérienne des 
 

olontaires pour la Préservation de l'Environnement (ONVPE) 

Introduction 
 
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) a apporté des appuis aux 

munautés rurales u
projet a été lancé le 10 O

ancemen

po r qu’elles puissent mieux gérer leurs ressources naturelles. Ce 
ctobre 1996 pour une durée de cinq ans (1997-2001) sur un 

 d’un montant de 42,7 million
Internationale de Déve
les Communautés Rur

N a ét

loppement (IDA) 62,5%, le Danemark 11,7%
ales 14,5% et l’Etat Nigérien 2,6%. Bien

 sa zone d’intervention était les cinq arrondissements de Boboye, 
 Tessaoua.  Le PGRN a assuré une structure d’appui aux 
ntreprises par les communautés ; d’une part à travers un fonds 
ons d’utilisations claires et d’

Doutchi, Gouré, Say et
réalisations décidées 

t d’appui au renforcement des capacités locales. 

Objectifs du t 

Objectif global : ralen
dégradation des terres et

tir, arrêter et enfin de compte inverser le processus actuel de 
des ressources naturelles afin d’assurer une croissance durable

de la production agric
Communautés R

o e, d’atténuer la pauvreté et de relever le niveau de vie des 
 Niger. 

 
bjectifs O

 
• Aider, à travers les différentes zones agro-écologiques du pays, les communautés 

rurales à concevoir et mettre en œuvre le plan de Gestion de leurs Terroirs (PGT) 
en leur apportant le savoir faire, l’information et les ressources financières et 
techniques nécessaires et en créant le cadre juridique et institutionnel f

ider le Gouvernement à établir une capacité nationale apte à promouvoir, 
ppuyer et coordonner dans le cadre du Programme National de Gestion des 
essources Naturelles, les diverses initiatives de GRN en cours dans le pays, et à 
laborer des politiques et stratégies de GRN basées sur les leçons tirées de 
’expérience sur le terrain. 

N considère cette responsabilité, c’estL
rurales elles-mêmes qui fixent leurs objectifs, à partir de l’analyse de leurs problèmes et 
de leurs possibilités. Le PGRN contribuera ainsi à la satisfaction des besoins prioritaires 
retenus par les communautés rurales elles-mêmes. 
 
D
 

• actions de protection des ressources naturelles (CES/DRS, plantation d'arbres) ; 
• valorisation des ressources naturelles (puits, aménagements sites maraîcher;...) ; 

                                                           
17 PGRN : Projet de Gestion des Ressources Naturelles 
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f actions socioculturelles 

• appui aux organisations de base et formations.  

thodologique 

estion de terroir est envisagée dans le temps, au niveau de sa 
r rapport aux autres priorités et pour sa réalisation. Cette 

r la disponibilité de ces moyens dans un budget 
ion. 
onsabilité et de durabilité : La Communauté est incitée à 

ojet doit être posé dès le départ et discuté au sein de la 
communauté. 

utaire. Cette démarche se résume en 
x étapes qui se présentent comme suit : 

tape 1 : 
• I
• R  

CO.GRNA. 

• activités agricoles et para-agricoles génératrices de revenus (embouche, banque 
céréalière, charrette;...) ; 

• mise à disposition d’équipements et d’in rastructures - 
(entrepôt, parc de vaccination à bétail, ...) ; 

 
pproche méA

 
Le PGRN suit une démarche participative d’appui à la gestion des terroirs, qui se 
caractérise par un certain nombre de principes. 
 

• Principe de la participation aux projets des populations : C’est la population 
qui analyse ses contraintes et ses atouts, et qui identifie ses besoins. C’est aussi 
au sein de la population que sont négociés les compromis, et que sont choisies 
les priorités d'actions. 

• Principe d’approche dans l’espace et dans le temps : Toute action se situe 
dans l’espace du terroir communautaire villageois ou inter-villageois. Elle est 
l’objet de négociations au sein de ce terroir et est représentée sur la carte du 
terroir: carte d'objectifs. 
Toute action de g
programmation pa
réalisation mobilise la participation d’un certain nombre de personnes qui 
s’engagent sur un calendrier commun. 

• Principe de transparence sur les moyens : Toute action programmée prévoit 
ces différents moyens avec leur origine (communauté, PGRN, autres…). Les 
partenaires s’engagent su
prévisionnel d’act

• Principe de resp
s’organiser dès le départ. Elle élabore son Plan de Gestion de Terroir (PGT). 
C’est aussi la communauté qui défend son PGT devant le Comité de Gestion des 
Ressources Naturelles d'Arrondissement (CO.GRNA), chargé de son 
approbation. 
Principe d’approche communautaire et de souci des différents groupes : La•  
mise en œuvre des actions peut, selon leur nature, concerner la communauté 
entière ou des groupes d’intérêt spécifiques (en particulier lorsqu’il s’agit 
d’aménagement, de restauration de la fertilité, de plantations, d’équipements 
économiques). Le principe que tous les groupes d’intérêt doivent pouvoir 
bénéficier de l’appui du pr

 
Etapes de mise en œuvre de l’appui 
 
L’approche du PGRN est participative et communa
si
 
E

nformation/sensibilisation des communautés rurales sur les principes d'intervention.  
éaction des communautés par une demande de collaboration adressée au Président du
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• E
d  d’atouts, critères de discrimination). 

 
Etape 2

illages sélectionnés. Ce DRP a 
pour objectif la connaissance des milieux villageois et leurs problématiques. 

 actions par la méthode « 3 affiches » : carte d’objectif, 
calendrier commun et budget prévisionnel d’action. Ces actions vont permettre au 

au sein des communautés.  
• Atelier de planification participative communautaire (APPC). Au cours de cet 

 
Etape 3

quiper son terroir, et d’autre part en assurer une gestion 

 
Etape 4

• RNA. Au cours de cette étape les 

 
Et

• M
c
c
i écessaires, contribuera à la formation et aide la Communauté à 
s

• M
 
Etape 

• P
 
Le PG certains contraintes liées à la mise en œuvre des techniques CES : 
 

utaires susceptibles d'être récupérées ;  
• la faible mobilisation des populations dans l'exécution des travaux pourtant 

ficies récupérées restent faibles par rapport au 
problème de dégradation des terres vécus par les populations de la zone ;  

ode rural. En effet, le départ massif des bras valides au moment où les travaux 

 
 

tude et sélection des communautés d’intervention par le CO.GRNA sur la base 
es critères établis (critères

 : 
• Diagnostic rapide participatif (DRP) dans les v

• Négociation des premières

projet d’avoir la confiance des communautés en attendant l’élaboration du PGT. 
• Mise en place des structures d’autogestion 

atelier les communautés avec l’appui des agents du projet identifient l’ensemble 
des activités (micro-projets) pouvant intégrer le PGT.  

 : 
• Analyse technique, financière et économique des micro-projets identifiés. Ces 

analyses vont permettre d’éliminer les micro-projets non viables. Le PGT traduit 
donc un ensemble cohérent de micro-projets identifiés par la communauté pour, 
d’une part, aménager et é
à long terme. 

 :  
Approbation des PGT par le CO.G
communautés présentent leur plan de développement devant le CO.GRNA avec 
l'appui de l'inter médiateur. Ainsi ce PGT a une valeur contractuelle entre les 
différents acteurs concernés. 

ape 5 :  
ise en œuvre des PGT ; c’est l’exécution des activités ou micro-projets. Au 

ours de la mise en oeuvre, l’inter médiateur anime la réflexion, rappelle les 
onditions dans lesquelles le PGRN peut contribuer aux projets, apporte les 
nformations n
’organiser.  
ise en place d’un dispositif de suivi et évaluation participatif du PGT. 

6 :  
rocessus de désengagement du projet avec les communautés rurales.  

RN a constaté 

• les conflits fonciers sur des terres communa

programmés par elles-mêmes. Ces contraintes sont donc relatives à l'approche qu'utilise 
le projet. Ce qui fait que les super

• L'ex
de CES sont programmés. 
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D r
 

'une façon générale la formulation formelle des problèmes dépend largement du mode 
n. Il est clair qu'une formulation active des problèmes conditionne une 

fo
d'expre ement. 
 

Fi
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

u abilité des actions communautaires 

D
d'animatio

rmulation active des objectifs, mais aussi des activités et tâches. Ce mode 
ssion est essentiel pour provoquer une "prise en main" locale du développ

gure 1. Exemple d’animation active d’une problématique de développement 

Exode Sous emploi

Pas d'investis-
sements faits à

partir de
l'agriculture

Insécurité
alimentaire

Souffrance et
parfois décès
pendant les
évacuations

Absence
d'information sur
la vie nationale

Manque de
temps pour les

activités éco des
femmes

Activités économiques menées par une Faible productivité des Précarité des conditions de vie 
 

 
 

Manque de fonds
de roulement

Manque
d'animaux
d'embouche

Manque de
boutiques

Faible utilisation
de la fumure
organique

Surexploitation
des terres

Exploitation des
terres marginales

Colonisation par
les mauvaises
herbes

Dommages
causés par les
Koris du village

Dispensaire
éloigné

Insuffisance des
classes

Télévision en
panne

Surcharge des
femmes

petit commerce

Léthargie des
activités de Détérioration des sols et de

la végétation
Détérioration des conditions

sociales

Détérioration des
conditions socio-
économiques et

écologiques

Arbre à problèmes 

 
 

 L'exode est 
limité 

Le 
désoeuvrement 
des jeunes est 

réduit

Nos revenus 
agricoles ont 
augmenté

Les femmes ont 
plus de temps 

pour les activités 
économiques

Nous diversifions nos activités 
économiques

Nous augmentonsla productivité de nos 
cultures

Nous améliorons nos conditions 
de vie 

Notre sécurité 
alimentaire s'est 

améliorée

Nous avons 
accès aux soins 

de santé

Nous avons accès 
aux informations

Nous améliorons nos 
conditions socio- économiques et 

écologiques 

Nous dynamisons les activités de petit Nous améliorons nos terres et notre 

 

Nous prenons en main notre 
cadre de vie commerce couvert végétal

Nous 

 
 

Nous mettons en 
place un système 
adapté d'épargne 

Nous 
développons la 
culture attelée et 

contre le sida 
cordrifolia

Nous construisons
des classes 

supplémentairesnous transportons 
le fumier

Nous réparons 
notre télévisio

Nous luttons

n

Nous traitons Nos femmes 
disposent d'une 
plateforme tech-

nos koris pratiquons

d'embouche et de crédit nique de 
transformation

Nous réalisons des actions de 
CRS/DRS sur les terres de plateau 

Nous 
construisons un 
dispensaire et un 

dépôt 
pharmaceutiqu

ovine et bovine

e

Arbre des objectifs 
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LE PGRN ET LES CONFLITS DANS L'ARRONDISSEMENT DE BOBOYE 
 
L’arrondissement de Boboye, avec une superficie de 4.423 km2 se situe dans la partie Ouest du 
département de Dosso. Le relief se compose des plateaux (sols cuirassés), et d’une vallée (sols 
sableux et argileux) encadrée par ces plateaux qui la longent. 
Selon le Service d’Arrondissement du Plan, la population du Boboye est estimée à 313.710 
habitants en 1999, repartie en 3 cantons et 312 villages administratifs. La densité moyenne est 
de 68 habitants/km2 : le canton de Birni N’Gaouré a 58 hab/km2, Harikanasso 128 hab/km2 et 
Koy sur golo 114 hab/km2. Conséquemment cette densité fait peser une pression plus accentuée 
les ressources foncières.  
 
L’agriculture constitue la principale activité sur laquelle repose l’économie de la région. Les 
terres cultivables occupent 89% de la surface de l’Arrondissement de Boboye. L’élevage 
demeure toujours la seconde activité économique de la région. Le cheptel est composé de bovins 
(139.391 têtes), ovins (12.247 têtes) et caprins (13.767 têtes). 
 
Situation des conflits fonciers 
 
Dans le Boboye, certainement comme dans la plupart des localit es droits és, l'acquisition d
fonciers se fait soit selon la coutume (don; gage; prêt;...), soit selon le droit islamique (héritage) 
ou selon le droit moderne (achat). Dans les deux premiers cas des problèmes existent, se 
développent et se transforment progressivement pour donner naissance à des conflits entre 
communautés suite à la croissance démographique. Ces conflits peuvent être classés en trois 
types: 
 

• les conflits entre agriculteurs-éleveurs : ils opposent les deux systèmes de production 
actuels du Boboye ; 

• les conflits entre éleveurs-éleveurs : ils sont moins fréquents et surviennent surtout en 
cas de violation d'un terroir d'attache ou d'un puit privé, ou encore une 
incompréhension lors d'une utilisation d'un point d'eau commun ; 

• Les conflits ente agriculteurs-agriculteurs : ils sont fréquents, prennent des formes 
diverses et naissent à l'occasion d'un partage d'héritage familial, d'une remise en cause 
d'un don par un ascendant, le refus de restituer une terre empruntée ou la cessation de 
paiement d'un usufruit pourtant librement consenti d'accord parties. Souvent, il peut 
aussi s'agir d'une revendication de la propriété d'une portion de terroir à cheval entre 
deux entités différentes et voisines. 

 
Tous ces conflits ont des conséquences économiques, sociales, environnementales qui retardent 
le développement et nuisent à l'unité et à la cohésion communautaire. 
 
Mécanismes de gestion et de prévention des conflits fonciers 
 
Les mécanismes de gestion et de prévention promus par le PGRN se résument à l'appui à 
l’instance de gestion et de prévention mise en place, la Commission Foncière (COFO). Elle a 
comme principales attributions: 
 

le contrôle et la surveillance de la mise en valeur des ressources naturelles ; 
le recensement et l'inscription des droits fonciers au dossier rural ; 
la participation au processus d'élaboration du schéma d'aménagement foncier. 

 
Les différents démembrements de la COFO sont les COFO relais (3) au niveau cantonal et les 
COFO de base (40) au niveau village. Les appuis du PGRN à la COFO étaient la mise en place 
et la formation des membres, les voyages d’études et la matérialisation des couloirs de passage 
des animaux : 64 km en 1999 ; 110 km en 2001 et 50 km en 2002. 
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Ex s périence du programme de développement rural dan
l'Ader Doutchi-Maggia en matière d'aménagement intégré 
Karim Ladan Kaoura 
Projet KEITA 
 
Présentation de l'approche
 
L'approche aménagement vise le contrôle du mécanisme de l'érosion hydrique dès sa 
naissance. L'installation des ouvrages se fait d'amont vers l'aval. Le sens inverse 

 infiltrations vers les nappes 
d'eau (Voir figure 1). 

gure 1.  Les basins versants sont traités de l’amont vers l’aval avec des différents 

 
Les différents types d'aménagements par unités géomorphologiques 

t en nappe. Il présente des 
terres latéritiques gravillonnaires de faible pente, inférieure à 1%, fortement 

présente d'importants effets négatifs. Un aménagement de 1'amont vers l'aval donne 
plus de garantie de maîtrise des écoulements superficiels et assure une utilisation 
rationnelle progressive le long de leur parcours. De cette manière l’étalage de la durée 
des crues est assisté et favorise ainsi d'importantes
alluviales au voisinage des cours 
 

 
Fi

types d'aménagements suivant les unités géomorphologiques 

 
Le plateau - l'aménagement sylvo-pastoral 
 
Il constitue le premier impluvium d'où démarre l'écoulemen

Aménagement sylvo-
agricole sur glacis 

1

Aménagement sylvo-pastoral  

3

7
4

2

Tranchées de reboisement 

Aménagement des vallées 

Barrages d'écrêtage 

5

Traitement de koris 

Aménagement des mares 
semi-permanentes 
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sur courbe de niveau est construite. La hauteur de la diguette est 
 0,4 m, de talus amont et aval (1/2), la largeur en crête est de 0,3 m. Les 

5 premiers mètres en amont de la diguette sont sous-solés. Un impluvium de 30 m est 
us-solée. L'écoulement provenant de l'impluvium est 

cueilli sur la bande sous-solée, augmentant ainsi le taux d'humidité nécessaire à la 

 
Figure 2. L’emplacement des banquettes sur un plateau 

 
Les v illeux 
 
Ce sont pour la plupart des sols argileux couverts de grès ferrugineux. Ces sols sont peu 
perméables à pente très forte (35 à 45°). Ces terres escarpées sont à l'origine du 
déclench n bas des versants et sur les glacis agées 
par des tranchées de reboisements. 
 

 la taille de l'objectif que s'est assigné le PDR/ADM18 par an en matière de protection 
u

intercepti iculairement à 
écoulement suivant les courbes de niveau. La fosse de forme concave a 3 m de long, 

 
entrale de la fosse afin de recevoir la plante forestière hors du plan d'eau. Un 

aintenu entre les tranchées. Dans le sens 
e l'écoulement un écartement de 3,5 m est maintenu et les tranchées sont disposées en 

minéralisées, peu profondes et très pauvres en matière organique et en éléments 
nutritifs, peu perméables, de pH acide (ca. 4,3).  
 
Une diguette en terre 
en moyenne de
1
maintenu en amont de la bande so
re
production de biomasse. Le fossé amont de la diguette reçoit des plantations (par ex. 
Acacia seyal, Bauhinia rufescens) tous les 4 m le long de la digue soient 56 arbres par 
hectare aménagé. Ces deux espèces ligneuses constituent d'excellent fourrage aérien sur 
le plateau. 
 

ersants roca

ement des ravines e . Elles sont amén

Vu
et reconstit tion de l'environnement (1.400.000 plantes), le projet a innové la technique 
des tranchées de reboisement en avril 1984. Cette technique est basée sur le principe 

on des eaux de ruissellement dans une fosse placée perpendd'
l'
0,6 m de large et 0,6 m de profondeur. Un gradin de 0,4 m est aménagé dans la partie
c
espacement horizontal de l'ordre de 0,5 m est m
d

                                                           
18 Programme de Développement Rural dans l'Ader Doutchi Maggia 
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ière année. La mobilisation maximale 
es eaux de ruissellement offre une garantie pour la production de la biomasse.  

quinconce totalisant un impluvium de 16 m2 par ouvrage. Le volume de stockage en eau 
d'une tranchée est estimé à 972 litres dans sa prem
d
 
L'aménagement d'un hectare nécessite le creusement de 600 tranchées en moyenne et 
alors la plantation de 600 arbres. La végétation ligneuse et herbacée ainsi produite, 
constitue une réserve de fourrage. La production de bois d'œuvre et d'énergie est aussi 
importante. Les rendements enregistrés sont très variables suivant les campagnes, les 
types de terrain et la densité des ouvrages. Pourtant, ces suivies de biomasse ont permis 
de conclure que ce type d'aménagement est économiquement le plus approprié à long 
terme en raison de son faible coût pour la conservation des eaux et du sol à but sylvo-

astoral. p

 

Figure 3. Les tranchées de reboisement 

ées en bas des versants. Elles sont par conséquent 
xposées au phénomène de l'érosion hydrique. Les terres de glacis sont pour la plupart 

Suivant la pente, l'espacement des banquettes est de 25 à 30 m pour les glacis de pente 

 

 
Les terres de glacis 
 
Ce sont les terres directement plac
e
argilo-sableuses avec une faible teneur en matière organique. Le ruissellement en nappe 
se concentre en raison de la micro-topographie des sols et la formation d’une croûte 
imperméable. Les petites ravines prennent des dimensions importantes avec l'érosion 
régressive. Cette situation est à l'origine des grands koris qui drainent plus de 65% des 
eaux de ruisselle-ment emportant le long de leur par-cours, par sapement des berges, des 
tonnes de terres alluviales. 
 
Le type d'aménagement approprié à ces terres est la fossée-ado ou banquette, construite  
le long des courbes de niveau à vocation sylvo-agricole. La longueur de la diguette est 
de 80 m en moyenne. La hauteur varie avec la pente et est en moyenne de 0,5 m. 



inférieure à 3%. La densité est de 330 mètres linéaire de diguette par ha aménagé. 
L'espace inter-banquette est sous-solé pour améliorer les conditions d'infiltration.
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Figure 4. Les fossés-ados ou banquettes sur les terres de glacis érodés 
 
Les terres des basses vallées 
 
Le processus d'érosion hydrique a atteint son stade le plus critique par la formation de 

randes ravines de profondeur avoisinant souvent de 6 m et de largeur dépassant 
fréquemment 120 m. , collecte les eaux de 

issellement rendant ainsi impossible toute production de biomasse. En basse vallée, il 
nts des berges en raison de 1'érodabilité des terres alluvionnaires. 

es terres lourdes ne sont suffisamment humectées par les eaux qui aspergent, elles ont 

ge est le bassin de dissipation. 

 

 
Les diguettes permettent de casser l'énergie de la lame d'eau ruisselante, de bloquer le 
transport solide, et d’accroître l'humidité du sol. Le fossé amont formé par le déblai de 
construction de la diguette constitue le canal de collecte des eaux. Les plants forestiers 
sont y plantés avec une densité de 54 plants par ha aménagé. Pour assurer la stabilité de 
l'ouvrage, les talus du remblai sont revêtus avec des pierres sèches. 

g
Cette érosion en nappe dévalant des versants

ru
se produit des sapeme
C
besoin d'un arrosage prolongé des eaux de ruissellement qui n'est possible qu'avec la 
construction des seuils d’épandage en travers des lits mineurs des vallées. 
 
Le seuil d'épandage est donc un ouvrage mixte en gabion pour sa partie centrale, et en 
terre compactée pour les parties latérales. La taille de l'ouvrage est fonction de 
l'importance du bassin versant et de sa topographie. La quantité d'eau à maîtriser est liée 
à la surface de ruissellement pour des terrains de même caractéristique physique. La 
partie principale du seuil d'épanda
 
Le côté du déversoir quant à elle est fonction de la surface à dominer par les eaux. La 
présence du seuil qui se présente comme un écran à l'écoulement normal du kori, 
provoque un recul de la masse d'eau en mouvement qui tout en cherchant à escalader le 
seuil déversant provoque des submersions sur les terres riveraines du kori. 
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 pour 
cevoir les eaux de la crue après l'épandage. Le souci de casser l'énergie de la crue 

La surface irriguée par le seuil est d'autant plus grande que la pente longitudinale du 
kori est faible. Le bassin de dissipation est la partie avale du seuil aménagé
re
exige donc la dissipation de celle-ci au moyen d'un bassin encaissé en aval du seuil 
déversant.  
 

 
 

un processus d'érosion régressive il est interposé un 
sin avec une protection dé blocs de moellons calibrés 

i être associé 

mauritiana ; 
seyal ; Bauhinia rufescens. 

Figure 5. Coupe longitudinale d’un seuil d’épandage 
 
Pour éviter le déclenchement d'
ontre-seuil enfin bas du basc

suivant l'importance de la crue à dissiper. Le site d'implantation du seuil doit répondre 
aux critères suivants : 
 

• pente longitudinale faible (éviter un ouvrage très haut) ; 
• berges stables de section en V pas trop encaissés ; 
• disponibilité de terre irrigable en amont ; 
• disponibilité en pierre et en carrière de qualité pour le remblai. 

 
our éviter un éventuel envasement rapide d'un seuil d'épandage, il peut luP

un ouvrage de vidange type buse ou vanne réglable. Le dispositif annexe permet 
d'évacuer les premières crues qui sont les plus chargées en sédiments et de bloquer les 
dernières au moment où le stade végétatif des cultures peut supporter une brève 
submersion. Cette technique permet de garantir les cultures pluviales et de contre-saison 
en raison du maintien d'un séjour prolongé d'une lame d'eau en amont de l'ouvrage. 

a fixation biologique des berges L
 
Les berges érodées des zones d'épandage sont protégées contre les sapements des berges 
par l'aménagement d'un rideau d'arbres d'une largeur de 15 m. Les arbres sont espacés 
de 3 m et disposés en 5 rangées parallèles à la berge. La disposition des espèces de 
amont vers l'aval pourrait être la suivante : Prosopis juliflora ; Ziziphus l'

Parkinsonia aculeata ; Acacia 



Discussions sur les présentations précédentes 
 
Présentation de la politique de subvention actuelle  par le PASP/GTZ   
 

 :  CommQ ent le sevrage se fait après les 05 années d'appui ? 
Quels est le temps d'intervention au niveau d'une CGTV19 ?  

 
R : Il y a actuellement 90 terroirs autonomes qui ont été créés en deux vagues 

successives. Actuellement le PASP est en train de faire un suivi plus poussé sur 
huit d'entre eux afin de mesurer les impacts. La préparation du désengagement ce 
fait au travers d'un outil d'analyse qui permet d'apprécier l'état d'évolution du 
terroir. 

 
Q :  Est-ce que ces terroirs sevrés bénéficient-ils encore d'un suivi de la part du projet  
 
R :  Dans les terroirs autonomes il y a un suivi moins important mais les populations 

sont toujours associées aux innovations et aux formations. En plus ces terroirs 
bénéficient de l'appui indirect du projet au travers de travail au niveau des grappes 
de villages.  

 
Q :  Existe t'il des indicateurs par rapport aux mesures anti-érosives après le retrait du 

projet ? 
 
R :  Le S&E se fait tout de même deux fois par an lors des restitutions des évaluations

ou des programmations villageoises au niveau des grappes.  
 

 :  Food et Cash for Work : quelle quantité les populations ont-elles reçues ? 

e est gérée par les populations elles-mêmes, le projet met à sa 
disposition un certain tonnage sous le contrôle du comité de gestion. Les vivres 
o  pour l'utilisation des 
h

 
Q : u ent des micro-

projets ? 

 : En ce qui concerne les planifications, comment les populations se sont-elles 

 

Q
Comment les populations peuvent elles mobiliser les charrettes individuelles pour 
des travaux collectifs ? 

 
R : L'aide alimentair

s nt utilisés dans des mini banques ou comme rémunération
c arrettes.  

Q el est le montant des subventions et les modalités de financem

 
R :  Le PASP n'a jamais financé de micro-projets en dehors des actions qui ont été 

décrites dans le référentiel et pour lesquelles les modalités de mise en œuvre sont 
définies. 
Le PASP n'a jamais eu d'action directe en matière de mécanisation agricole, 
toutefois il y a eu par le passé des crédits pour l'acquisition de charrettes. 

 
Q

appropriées cet instrument ? 
 
R : Les planifications ont été au centre des interventions du PASP, les populations se 

sont appropriées cet outil au fil des campagnes. 
                                                           
19 CGTV : Comité de Gestion des Terroirs Villageois 
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leur implication au 

ctive, toutefois dans les 
ompte et elles sont 

 
Q : 
 

 : e est de un an entre les étapes 1 à 4. le processus de désengagement est 

R : 

 :  tions au départ ? 

R :  
argne et de Crédit, le projet est actuellement à la recherche 

Q : 
 

 :  des producteurs a été un des axes d'intervention du projet mais c'est 

                              

 
 : Existe t'il des structures de gestion centrale et qu'elle est Q

niveau communal ?  
 
R : La décentralisation en milieu rural n'est toujours pas effe

communes existantes les avis des CGTV sont pris en c
associées aux travaux planifiés. 

 
Approche participative sans mesures incitatives par le PGRN  

Quelles sont les étapes de désengagement du projet ? 

La duréR
pris en compte au cours de la dernière année. 

 
Q : Quelle est la durée d'un plan de développement ? 
 

Les plans de gestion sont établis pour des durées de 3 à 4 ans. Ces plans sont 
évalués chaque année tant le plan technique que celui financier.  

 
Q : Quel est le statut juridique des CGTV dans la mesure où la loi sur les OLGT20 

n'est pas votée ? 
 
R : Les CGTV sont reconnues en tant qu'association locale selon les lois existantes. 
 

Il y a des mutuelles d'épargne et de crédit, quels ont été les condiQ
Par rapport aux fonds mobilisés, quels ont été les apports du projet ? 

 
Pour sécuriser les fonds générés par le projet et mobilisés par les populations au 
sein des Mutuelles d'Ep
de financement pour assurer des formations afin de renforcer les compétences.  

 
Par rapport à la culture attelée, quelles ont été les actions entreprises ? 

L'équipementR
surtout au travers des charrettes (environ 500 ont été distribuées) qu'il s'est 
matérialisé.  

 
 

 
 

                             
20 OLGT : Organisation locale de Gestion de Terroir (texte en cours de lecture) 
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Programme d’aménagement et de mise en valeur des 
vallées par les seuils d’épandage 
Oudou Nouhou Adamou 
Projet Développement Rural de Tahoua 
 
Introduction 
 
Le PDRT (Projet Développement Rural  Tahoua) est un projet de gestion des 
ressources naturelles, financé par la coopération allemande, qui intervient dans 
l’arrondissement de Tahoua, Niger. La régi  d’intervention fait partie de la zone agro-
pastorale avec une pluviométrie moyenne de 373 mm/an. Les champs et les pâturages 
sont exploités par des populations sédentaires (en majorité des Haussa) et transhumants 
(Peul et Touareg). Le projet opère dans le domaines de la gestion de terroir, la lutte 
contre l’érosion et la vulgarisation agricole vec l’appui du projet environ 1000 ha de 
terres sylvo-pastorales dégradées sont récupérées annuellement à travers des mesures 
anti-érosives (tranchées, demi-lunes, tassas, urets, diguettes filtrantes, banquettes etc.), 
la plantation des arbres et l’ensemencement des herbacées. Au cours des années le 
projet a approfondi son expérience sur les t hniques d’aménagement et la gestion des 
sites récupérés.  

 
Vu les pertes spectaculaires en terres cultivables dans les bas-fonds, le PDRT a mis un 
accent spécial, depuis 2000, sur l’aménagement de ces bas-fonds par le système seuil 
d’épandage. Les terres ainsi aménagées sont mises en valeur et gérées par les 
producteurs agricoles. Sur les bordes du lit majeur, les cultures vivrières profitent de 
l’eau supplémentaires pendant la saison pluviale. L’amont du seuil peut être exploité 
pendant la saison sèche par des cultures de contre-saison ou des cultures de décrue. 
 
Justification et objectifs du programme seuil d’épandage 
 
Le potentiel des bas-fonds est souvent dix à trente fois plus important que celui des 
autres géo-unités des bassins versants. Une bonne gestion de l’eau y permet des récoltes 
même au cours des années à faibles pluviosités. La nappe peut profonde favorise des 
cultures de contre-saison. Il est donc évident qu’aucune amélioration de la gestion des 
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Crues dans une vallée 
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ploitation optimale des vallées pendant 
re saison. Pour cela, le PDRT envisage la 

re 2003 et 2007. 

ugées nécessaires suite au suivi de l’impact des anciens ouvrages. 
 
Pour les mesures identifiées, les matériaux locaux à t utilisées. 
Le volume des seuils depend des bas-fonds et l’emplacement, mais le volume moyen est 
estimé à 250 m³21. Pour chaque seuil, des mesures d’accompagnement en pierres sèches 
(diguettes, digues filtrantes, mini-seuils) sont prévues ; le volume moyen de ces mesures 
est estimé à 600 m³. En moyenne, il faut compter un seuil par 800 mètres de bas-fonds 
(voir figure 1.). Par seuil environ 12 ha sont réhabilités grâce à l’effet d’épandage et 
environ 12 ha grâce aux mesures d’accompagnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

es coûts de construction d’un seuil (fouille, maçonnerie, gravier, géotextile, transport, 

zones marginales ne pourrait compenser des pertes en terres dans les bas-fonds. 
L’objectif principal de ce programme est d’améliorer la sécurité alimentaire des 
ménages à travers la création des conditions d’ex
l’hivernage et pendant la période de cont
onstruction de 100 seuils d’épandage entc

 
a technique L

 
L’approche développée se base sur une étude générale d’une partie importante d’un bas-
fond. L’objectif de cette étude est la conception d’une série de mesures à construire sur 
plusiers années, permettant le rétablissement des épandages de crues et le contrôle de 
l’érosion à long terme. Les deux difficultés pour l’identification d’une conception 
appropriée sont le manque de connaissances sur la dynamique de l’environnement, 
et le manque de techniques appropriées dans certaines conditions de dégradation. 
 
Alors, il est nécessaire de suivre une démarche semi-empirique. La première année, les 
effets de dégradation les plus importants sont réhabilités à l’aide des techniques 
disponibles. Une partie des mesures pour l’année suivante est déjà connue. La 
deuxième année sert plutôt à la correction des détails. Aux mesures déjà planifiées 
s’ajoutent celles j

 des coûts minimaux son

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L
eau) sont estimés à 20.000 F CFA / m³. Ceux pour les ouvrages en pierres sèches 
(ramassage, charge, transport, mise en œuvre) à 5.500 F CFA / m³. Ainsi, les coûts 

                                                           
21 Un puits en maçonnerie est inclus dans ce volume. 
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ge radier 

n ique. 
insi, l’exploitation des seuils avec les cultures de contre saison, ne demande pas des 

oûts supplémentaires (pui , motopompes).  

 

moyens par seuil, y inclues les mesures d’accompagnement, se relèvent à 8.300.000 F 
CFA (environ 5 millions pour le seuil et la reste pour les mesures d’accompagnement). 
Figure 1. Exemple d’un traitement d’un basin versant avec des seuils d’épandages 
 

Figure 2. Exemple d’un seuil d’épanda
 

 
Conclusions 
 
La stratégie du PDRT de la mise en place des seuils d’épandage consiste à impliquer les 
populations à l’identification, l’exécution et aux réparations des seuils. Les maçons et 
aide-maçons du terroir sont recrutés pour les travaux divers. Ceci a un effet positif sur 
l’appropriation des seuils par les communautés villageoises.  
 
U  des impacts des seuils est qu’ils aident au rehaussement de la nappe phréat
A
c ts

Cultures de contre saison en aval d’un seuil
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e les 

avaux d’entretien puissent être financés, les caisses de maintenance sont installées au 
niveau des OLGT. 
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Le dispositif de gestion durable des ressources dans la zone 
d’intervention du PDR-ADM
Zakou Moussa et Karim Ladan Kaoura 
KEITA 
 
Introduction 

e 1984 à 2002, le Pro s l'Ader Doutchi Maggia 
DR/ADM), fruit de réalisé avec l'appui du 

rogramme Alimentaire Mondial (PAM) une action gigantesque de protection de 
environnement. Cette oeuvre de restauration écologique a pu se faire grâce à l'approche 
articipative adoptée par le PDR/ADM qui est un véritable cadre d'échange, un 
rocessus dynamique favorable à la cohésion sociale. Dans une optique de 
sponsabilisation dans la gestion durable des réalisations, le PDR/ADM a mis en place 

0 comités villageois de gestion de terroir (CVGT) au niveau de 6 Unités Territoriale 
lémentaire (UTE). Ces CVGT constituent un cadre idéal de la promotion socio-
conomique au niveau des terroirs. Les réalisations ayant été faites avec la participation 
e la population selon l'approche participative, leur gestion sera de type communautaire. 

one d’intervention 

e territoire nigérien appelé Ader Doutchi Maggia est situé dans le Département de 
une région comprise entre les 13°50' et 15°00' de latitude Nord et les 

°15' et 6°15' de longitude Est. Les arrondissements concernés sont ceux de Keita, 
houa (15%), et de 

précip
 

es températures moyennes sont de 28,6 C, avec des moyennes mensuelles plus élevées 
n avril (33,80C) et en mai (33,20C). L'insolation est forte. La moyenne annuelle de 

l'humidité relative est de 44 %, les moyennes mensuelles variant de 21 % en 
février/mars à 74 % en août. L'évapotranspiration potentielle (TURC) est de 2.450 mm 
pour l'année, dont 673 mm durant les quatre mois entre juin et septembre. Pendant la 
période sèche et surtout entre décembre et février, le vent sec (harmattan) souffle en 
direction Sud/Sud-Ouest, pouvant provoquer des dommages aux cultures et l'érosion des 
terres insuffisamment protégées. 
 
Avec un taux de croissance de l'ordre de 3%, la population totale de la zone 
d'intervention est estimée en l'an 2000 à 379.799 habitants (Source RGP 1988) répartis 
dans 405 villages. Les 57% de cette population sont concentrés dans l'Arrondissement 
de Keita. La plupart de la zone d'intervention du projet est composée de vallées dérivant 
de l'érosion du plateau de l'Ader, les versants des vallées ont une pente très importante à 
proximité du plateau, la pente est mineure vers le centre de la vallée. Les fonds des 
vallées, les plus importantes, présentent aussi des terres d'origine alluviale.  
 
Schématiquement, on peut diviser la zone dans les unités physiographiques suivantes : 
 

• plateaux, composés en majorité de latérites (souvent, il présente une croûte 
latéritique superficielle) ; 
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(40%), de Bouza (12%), de Konni (18%), d'Illéla (13%), de Ta
Madaoua (2%). Les moyennes pluviométriques annuelles varient de 350 mm au Nord à 
600 mm vers la limite Sud. Le climat est typiquement sahélien, chaud et sec, avec des 

itations qui tombent durant les mois de juin à septembre. 
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x avec argile ou sablo-limoneux ; 
lées, avec sols argileux avec limon et 

sable ; 
ensemble est celui des formations éoliennes (dunes fixées, dunes 
calisées dans la partie Nord et Est de la zone (arrondissement 

rogramme est exécuté en Coopération Bilatéral Niger-Italie sur la base d'un fonds de 
ontant global du financement du programme de 1984 

 97 millions de $ US dont 65 millions de $ US de subvention 

• Une troisième phase de 3 ans (juillet 1996- décembre 1999) ; 

ique et éolienne (barrages, seuils, tranchées), les 
lantations d'arbres et la récupération des terres dégradées (glacis, plateaux et versants).  

 

 

• versants rocailleux: supérieurs, moyens et inférieurs, composés des 
matériaux latéritiques et calcaires ; 

• glacis, avec des sols limono-sableu
• terres alluviales des fonds de val

• un autre 
vives) lo
d'Abalak). 

 
Les sols des glacis et du plateau tendent à cimenter en surface, à cause de leur 
composition chimique et des conditions climatiques. Parfois, certaines de ces unités sont 
intéressées par des phénomènes d'érosion (éolienne et/ou hydrique) et par l'ensablement. 
 
Financement 
 
Le programme est financé par la République d'Italie et appuyé par le PAM dans le cadre 
des activités pérennes à Haute Intensité de Main d'Ouvre (HIMO).De 1984 à 1999, la 
FAO a été l'agence d'exécution du programme. De janvier 2000 à février 2002, le 
p
contre partie Nigéro-Italien. Le m
 février 2002 est évalué àà

par l'Italie et 18 millions $ US en vivres (Food-For-Work) par le PAM, la participation 
de la population est estimée à 14 millions de $ US. 
 
Pendant ses 18 ans d'existence, le Programme a connu plusieurs phases : 
 

• Une première phase de 7 ans (mai 1984 - juin 1991) ; 
• Une deuxième phase de 5 ans (juillet 1991 - juin 1996) ; 

• Une phase dite phase transitoire de 2 ans (janvier 2000 à février 2002) ; 
• Une phase dite « pont » de 12 mois depuis le 1er mars 2002. 

 
Les ressources générées par le PDR/ADM 
 
La réhabilitation de l'environnement réalisée par le PDR/ADM dans l'objectif de 
restauration écologique et économique se traduit par la mise en oeuvre des ouvrages de 
protection contre l'érosion hydr
p
En terme de volume réalisé, il convient de noter : 
 

• 34.000 ha de terres ont été récupérés en banquettes sylvo-agricoles et sylvo-
pastorales ; 

• 19.967.660 arbres plantés dans les tranchées, les banquettes (brise-vent), 
fixation de dunes vives et sur les berges de koris ; 

• 40 retenues collinaires dont 29 empoissonnées ; 
• 251 seuils d'épandage. Ces ouvrages hydrauliques réalisés sur les axes de 

drainage ont soustrait des milliers d'hectares en aval du phénomène de l'érosion
hydrique. 
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L'im , 
dans les tranchées ou dans les banquettes constituent un patrimoine de ressource 
lign e pastorale 
apprécia e 
arabique  pour la faune sauvage, etc. Les brise-vent plantés dans les banquettes 
et la x s 
cultivées i-
permanentes réalisées sur l'axe de drainage du zourourou couvrent une superficie de 

50 ha d tures de décrues.  

es superficies en cultures de tomate, oignon et autres rapportent en 
13.800.000 F CFA aux producteurs. Ces revenus au niveau des 

agasins ; 

1999 avec un fonds 
 

tonnes 

• s  100 groupements 

formation et aussi par une meilleure 
tilisatio

 
Des
plac u
A titre d' e Keita est composé de 700 
mem e
réal
du PDR

DR/AD oursuivre au niveau des autres aménagements. 

portance des arbres plantés (surtout des espèces Acacia) sur les collines rocheuses

eus  qui contribue au rétablissement de l'équilibre écologique: capacité 
ble, production de bois de chauffe et bois d'œuvre, production de la gomm
, biotope

 fi ation des dunes constituent une action salvatrice pour la protection des terre
 dans les vallées qui sont menacées par l'érosion éolienne. Les mares sem

e terres de cul7
 
L'ensemble des activités de protection en amont des bassins versants a beaucoup 
contribué à créer des conditions favorables dans les vallées pour les cultures de contre-

ison sur 1.251 ha de terres. Les études réalisées en terme de produit brut généré par sa
l'exploitation de c
nnée normale 9a

ménages contribuent pour beaucoup à la réduction de la pauvreté. 
 
Sur le plan socio-économique, d'importantes infrastructures ont été réalisées qui visent 
l'amélioration du niveau de vie des populations. Les actions suivantes ont été réalisées : 
 

• 313 km de pistes rurales et une piste d'atterrissage pour des interventions 
phytosanitaires ; 

• 700 puits villageois et maraîchers, 1 mini adduction d'eau potable à 
Ibohamane ; 

• 55 écoles en durs à 3 classes, 7 dispensaires et 2 maternités, 75 m
• 6 foyers féminins, 68 moulins villageois ;  
• 1 radio rurale; 
• Une mutuelle d'épargne et de crédit qui a démarré en 

propre de 30 millions épargnés par les groupements féminins ;
• l'installation de 200 greniers villageois qui totalisent actuellement 825 

de céréales ;  
l'organisation et formation de 200 groupement féminins et
de producteurs (agriculteurs, éleveurs et artisans). 

 
Gestion des ressources 
 
Dans le souci de gestion communautaire durable des ouvrages, plantations et 
infrastructures réalisées, et dans une optique de poursuite par les bénéficiaires, le 

u niveau de 6 UTE. Le renforcement PDR/ADM a initié la mise en place des CVGT a
es capacités de ces comités se fera à travers la d

u n des outils de communication.  

 groupements d'intérêts économiques (GIE), légalement reconnus, ont été mis en 
e a  niveau de certains aménagements pour l'exploitation et la gestion des ouvrages. 

e dexemple, le GIE du seuil d'épandage de la vallé
br s, qui exploitent 400 ha en culture pluviale et de décrue. Le CVGT de ce GIE a 

isé des investissements pour les travaux d'entretien sur leur fond propre avec l'appui 
/ADM. Cette organisation d'autogestion des ressources générées par le 
M doit se pP
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és de gestion 

ducation, Promotion 
e la Femme) et 3 commissaires aux comptes. 

es élus des CVGT appartenant à chaque UTE. Le comité consultatif des UTE 
com
de l'UTE nt reçu des formations sur la vie associative, sur l'élaboration 
des ni
recevront une reconnaissance juridique leur permettant de fonctionner comme des ONG 
ou d G
 
Les l
 
Au st d
eng r
sous ro
dura  
pou ne

un règ ces naturelles sur les sites 
. Le règlement s'inspire : 

0

Dans la même perspective de durabilité des investissements et des acquis du 
programme, le PDR/ADM a mis en place une commission foncière (COFO) à Keita. En 
tant qu'instrument de la sécurisation foncière et de la prévention des conflits ruraux, la 
COFO garantit les opérateurs ruraux dans l'exploitation de leurs terres. Elle constitue un 
support principal de gestion foncière ayant pour attribution le recensement des 
ressources rurales disponibles et l'inscription des droits qui s'exercent sur les ressources 
ainsi que toutes les obligations accessoires qui sont attachées. 
 
Composition et fonctionnement des comit
 
Les comités villageois ont été installés en 2000 à l'issu des missions de large 
information et sensibilisation dans les villages concernés par les équipes 
pluridisciplinaires de l'Arrondissement de Keita et du Projet. Ainsi, dans 30 villages des 
CVGT ont été installés par les assemblées générales villageoises composés de 14 
membres à savoir: 1 président, 1 Secrétaire, 1 Trésorier, 8 chargés (Agriculture, 
Elevage, Environnement, Santé, Infrastructure, Jeunesse et Sport, E
d
 
Au niveau des UTE également, un comité consultatif a été installé avec la participation 
d

prend aussi 14 membres. Il constitue un organe central qui coordonne les activités 
. Ces structures o

mi  projets et sur les thèmes spécifiques à chaque chargé d'activité. Les structures 

es IE.  

règ ements 

a e actuel, les arbres plantés dans les mesures anti-érosives ont grandi et ont 
end é des ressources ligneuses exploitables (bois énergie, bois de service et autres 
-p duits de cueillette: gomme, fruit racines, écorces, etc.). Pour une gestion 
ble de ces ressources, un projet de règlement est initié devant servir de plate forme 

r u  gestion communautaire. Alors, le PDR/ADM préconise la mise en application 
lement pour l'exploitation rationnelle des ressourd'

aménagés par la population
 

• de l'ordonnance N 96/06 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives 
(article 3) ; 

• du décret N097/006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 portant réglementation 
de la mise en valeur des ressources naturelles (articles 17, 18, 19, 20, 21, 22) ; 

• de la loi N074-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier (articles 22, 23). 
 
Le concept d'une exploitation rationnelle des ressources ligneuses s'articule autour des 
dispositions suivantes : 
 

• règles de prélèvement du bois et des sous-produits par type de sites aménagés, 
organisation de l'exploitation destination des produits prélevés ; 

• application des dispositions disciplinaires. 
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Exemple d’une réglementation locale pour les sites aménagés 

CHAPITRE I:   Principes de mise en exploitation des ressources ligneuses sur les 
sites aménagés. 

Article 1: Définition de sites aménagés 
Il faut entendre par sites aménagés tout site ayant fait l'objet d'une intervention collective avec des 
ouvrages mécaniques (manuels ou mécanisés, plantés, etc.) quelle que soit sa vocation et ou des 
simples plantations ayant été faites comme mesure préventive aux menaces d'érosion à certains 
endroits. Ainsi, sont considérés sites aménagés : 

les banquettes agricoles des glacis et plateaux ; 
les banquettes sylvo - pastorales des glacis et plateaux ; 
les versants traités en tranchées ,seuils, barrages ; 
les dunes vives fixées ; 
les brise-vent des sols dunaires et des vallées ; 
les fixations biologiques des berges des koris ; 
les plantations d'ombrages collectifs ( au niveau des infrastructures socio-économiques). 

Article 2: Tout village structuré en comité villageois de gestion de terroir (CGTV) disposant d'un 
site aménagé, peut organiser la mise en exploitation du bois ou de ses sous-produits à condition de 
suivre scrupuleusement toutes les dispositions contenues dans le présent règlement. 
Article 3: L'exploitation de tout produit ligneuse sur un site aménagé, doit obéir aux principes 
suivants : 
la vocation première de l'aménagement ; 
la pérennité de la ressource ; 
l'adéquation productivité réelle du site et les besoins exprimés par les bénéficiaires ; 
les mesures pour la protection des rejets et la lutte contre les abattages clandestins. 
Article 4: Mise en exploitation du site aménagé 
Pour être ouvert à l'exploitation, le site doit renfermer les produits ligneux de valeur utilitaire 
exploitable (goulettes, perches, etc.), le bois à couper doit avoir un diamètre équivalent à la 
grosseur de l'avant-bras d'un homme moyen.  
A ce titre,  pour être ouvert à l'exploitation des ressources ligneuses, l'âge du site variera de 5 ans 
(pour les espèces à croissance rapide exemple le Prosopis) à 10 ans pour les autres espèces. 
Aliéna i: La récolte des fruits et gousses doit être conforme avec le processus de fructification et 
de maturation de l'espèce. 
Il n'est autorisé aucune exploitation des fruits ou gousses à l'état immature. 
Alinéa 2: La cueillette des fruits et gousses de consommation humaine peut être faite soit par 
ramassage à terre, soit par récolte sur l'arbre. 
Alinéa 3: Les feuilles de consommation humaine et de commercialisation peuvent être cueillies 
sur l'arbre à l'exception des rejets des souches. 
Alinéa 4: Le pâturage concernera les fruits/gousses et feuilles tombés, ainsi que ceux que l'animal 
peut le pré ver lui-même sur le pied, à l'exception des rejets des souches dont la mise en défens est 
oblig irato e. 
Alinéa 5: Tout prélèvement par l'homme sur pied pour servir l'animal n'est pas permis sur 
l'ens blem e des sites. 
Alinéa 6:  La saignée sera autorisée sur des sujets âgés d'au moins 7 ans (5 cm de diamètre) en vue
de l' loexp itation de la gomme. 
Alinéa 7: Tout prélèvement des racines ou d'écorce ne sera pas autorisé sur tous les sites quelle 
que soit l'espèce. 
CHAPITRE Il : Règles de prélèvement du bois et sous-produits par type de site 

aménagé 
Arti 5cle : Tout prélèvement de bois vert sur tous les sites doit être compris comme travail 
d'en ietret n (dégagement, nettoyage, éclaircie) dans le peuplement en vue d'obtenir des produits en 
quan é etit t en qualité croissante 
Cep an utte anti-érosive, sur certains endroits end t, pour être en conformité avec l'objectif de l
stratégiques la nécessité de garder toute la biomasse s'impose, d'où l'impossibilité d'y mener tout 
travail visant à s'écarter de cet objectif (versant montagneux à forte pente, dunes fixées à forte 
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pente, bords immédiats des berges traitées) sauf avis des services de l'environnement. 
Article 6: R icole et ou ègles de prélèvement du bois et des sous-produits sur la banquette agr
pastorale. Sur les banquettes, le prélèvement du bois vert consistera en : 
1. Une éclaircie de bas, c'est à dire de réduire soit d'autres sujets dans un pied où il y en a 

plusieurs, soit un des 2 pieds qui se gênent par l'étroitesse de leur écartement, en vue 
d'obtenir les produits exploités d'une part et de favoriser d'autre part, le bon développement 
des autres sujets préservés. 

2. Une éclaircie de haut, c'est à dire élaguer dans le houppier, d'autres branches encombrantes 
pour laisser se développer d'avantage celles préservées, alors que celles élaguées serviront 
pour la consommation. Pour l'exploitation des sous-produits, se conformer à l'article 4 du 
présent règlement (alinéa 1 à 7). 

Article 7: Règles de prélèvement du bois et les sous-produits sur les versants traités (sites sylvo-
pastoraux). 
• E t, seule l'exploitation des chablis et du bois n se conformant à l'article 5 du présent règlemen

mort sera envisagée sur les versants montagneux à pente de plus de 5% sauf avis des 
spécialistes forestiers. 

• Sur les versants à pente de moins de 5%, il est possible d'entreprendre des travaux d'entretien 
pour permettre à certains pieds de bien développer leur fût. Pour cela, une éclaircie de haut 
peut être opérée sur des branches avec le but de donner un fût élancé. Cette pratique peut 
réduire l'effet ombrage et augmenter le couvert herbacé tant recherché. 

• En plus des goulettes voire des perches qu'on peut y tirer, on peut compter aussi sur les 
branchages qui serviront à d'autres traitements anti-érosifs. 

• Pour les sous-produits, se référer à l'article 4 du présent concept (alinéa de 1 à 7). 
Article 8: Règles de prélèvement du bois et des sous-produits sur les dunes traitées : 
• Sur les parties à pentes de 5% et plus, seul le prélèvement du bois mort et les chablis est 

autorisé sauf avis du service d'arrondissement de l'environnement. 
• Cependant, sur les parties à pentes faibles de moins de 5%, il est possible de faire une 

éclaircie de bas en éliminant certains pieds exploitables afin de réduire la densité là où elle 
dépasse 400 plants/ha. Cette méthode peut concerner les sujets âgés en vue de rajeunir 
progressivement le peuplement Si la protection des sujets est assurée. 

• Pour les autres sous-produits, se référer à l'article 4 du présent concept (alinéa de 1 à7). 
Article 9: Prélèvement du bois et des sous-produits sur les berges traitées.  
Le prélèvement du bois vert sur les berges traitées est possible mais de tenir compte des 
dispositions de l'article 5 du présent règlement, en ce qui concerne les endroits stratégiques. Le 
prélèvement consistera à l'exécution d'une éclaircie de bas, soit en coupant un pied sur 2, sur 
toutes les lignes, soit en coupant une ligne sur 2, alternativement. Avant d'entreprendre la coupe, 
il faut, s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour protéger et entretenir les rejets. 
Cette éclaircie favorisera le rajeunissement du peuplement et en même temps augmenter la 
densité de la biomasse pour efficacement protéger le sol. Pour l'exploitation des autres sous-
produits, se référer à l'article 4 du présent règlement (alinéa de 1 à 7). 
Article 10: Une fiche technique accompagnera le présent document pour la clarification des 
techniques de prélèvements spécifiques à chaque type d'aménagement et chaque espèce. 
CHAPITRE III : Organisation de l'exploitation 
Article 11: Les ressources ligneuses générées par tous les sites aménagés, sans exclusive sont sous 
la «responsabilité» des CVGT des villages/hameaux. A ce titre le CVGT est garant de leur 
pérennité. 
Article 12: Le CVGT est responsable de l'exécution de tout le processus d'exploitation de toutes 
les ressources ligneuses et sous-produits sur l'ensemble des sites aménagés. A ce titre, il est 
chargé de : 
• La mise en oeuvre des règles de prélèvement fixées selon les types d'aménagement et selon 

les espèces. 
• L'élaboration et l'exécution d'un programme annuel de prélèvement. 
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• La fixation des différents tarifs applicables selon les villages. 
• Le suivi de l'opération, la perception des recettes. 
• L'application des sanctions aux contrevenants. 
• L'exécution des mesures d'accompagnement (protection des rejets et leur entretien, plantation 

de renforcement). 
• La mise en défens sur au moins 3 ans des rejets et des plantations renouvelées. 
• rmanent avec les structures hiérarchiques supérieures (projet, Le maintien du contact pe

autorités coutumières et administratives, service d'arrondissement de l'environnement). 
Article 13: Le prélèvement du bois vert sera organisé une fois par an, pendant la période propice à 
une bonne poussée des rejets des souches, (période hors sève qui est située à l'approche de 
l'hiv in, voire 30 juin en cas de longue saison sèche).A ce titre, ernage, entre le 1er mai et le 15 ju
chaque année, il revient au CVGT d'arrêter les dates d'ouverture et de clôture de prélèvement du 
bois vert. En dehors de cette période, tout prélèvement du bois vert est une infraction. 
Article 14: Le comité CES/DRS est désigné comme comité de coupe. Il est la seule habileté à 
effectuer le prélèvement et la vente du bois (moyennant une rémunération). 
Article 15: Avant la date de l'ouverture de la coupe, chaque année, le comité arrête l'assiette de 
coupe sur tous les sites (y compris) les banquettes agricoles). 
• soit par contenance (en délimitant la superficie) ; 
• soit par volume (en indiquant le volume de bois à prélever), de manière à permettre une 

rotation de 4 à 5 ans ; 
• après la détermination de l'assiette, le comité procède à l'identification des sujets à couper ; 
• avec une peinture au plus tard le l'identification consistera à marquer tous les sujets à couper 

31 mars ; 
• la définition de l'assiette doit être fonction de la possibilité des aménagements existants 

(quantité de bois exploitable). A ce titre, toute quantité à prélever doit tenir compte d'une 
rotation tous les 4 à 5 ans selon les espèces. 

Article 16: Chaque année, après la campagne de prélèvement, le CVGT doit procéder à une 
év uation objective afin de prendre en compte toutes les améliorations pour la programmation al
suivante (doivent faire partie de cette évaluation, les agents du service d'arrondissement de 
l'environnement). 
CHAPITRE IV:  Destination des produits prélevés 
Article 17: Les ressources provenant des sites aménagés par les populations avec l'appui du projet, 
sont des patrimoines communautaires, sauf les produits agricoles. Le bois prélevé sur ces sites est 
vendu à tous les villageois et éleveurs résidents et transhumants. 

Alinéa 1: Les recettes provenant de la vente du bois des banquettes agricoles sont réparties à 
part égale entre la caisse de gestion des ressources naturelles et le détenteur de la banquette. 
Quant aux recettes provenant de la vente du bois des autres sites communautaires, elles sont 
intégralement versées dans la caisse de gestion des ressources naturelles. 

Article 18: Afin d'assurer une meilleure pérennité des aménagements, les recettes provenant de 
ces opérations doivent servir au financement de toutes les exigences de ces aménagements (la 
production des plants, la plantation, le gardiennage, l'entretien, frais de main d'œuvre, etc.). 
Article 19: La priorité d'achat du bois est réservée aux bénéficiaires des aménagements. Toute fois 
en cas de disponibilité, la vente peut s'étendre aux autres villages voisins qui en font la demande, 
après l'avis favorable du CVGT en AG. 
Article 20: Le bois provenant de cette opération ne doit en aucun cas faire l'objet de spéculation, 
c'est à dire que tout achat doit faire l'objet de besoin de consommation, mais pas pour revendre. 
Article 21: La vente ou non des autres sous-produits est laissée à l'appréciation de chaque CVGT. 
CHAPITRE V : L'application des dispositions  
Article 22: Toutes les infractions constatées dans le cadre de l'exécution de cette opération seront 
punies par paiement d'amendes fixées par le CVGT selon leur ampleur. Les instances 
hiérarchiques CVGT/chef de village, chef de canton, autorité administrative sont chargées 
d'i linf ger et de recouvrer les amendes. Toutefois, en cas de grave infraction constatée par les 
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ser ices compétents, des peines administratives voire judiciaires seront infligéesv  à leurs auteurs. 
Article 23: Un comité de jugement des infractions de 3 membres composé du chef de village, du 
président du CVGT et du chargé de l'environnement est désigné par village. Son rôle est de 
recevoir les plaintes, les examiner et les trancher. 
Article 24: Outres les membres du comité de coupe, les autres membres du CVGT, sont habiletés 
à c nstater les infractions commises sur les sites et à déclarer les contrevenants au coo mité, prévu à 
l'article 23. 
Article 25: Tout contrevenant pris en flagrant délit doit être dessaisi de sa hache ou coupe-coupe 
qui sera déposée chez le chef du village comme preuve à conviction. Les produits prélevés sont 
aussi saisis et deviennent patrimoine communautaire. 
Article 26: Les procédures de mise en accusation: 

Alinéa 1: Tout contrevenant pris en flagrant délit doit accepter de se présenter chez le chef du 
village en compagnie de celui qui l'a pris. 
Alinéa 2: En cas de refus d'obéir aux injonctions de la personne habilitée à constater 
l'infraction, celle-ci doit demander la main-forte des voisins, s'il s'agit d'un inconnu au village, 
Si l'intéressé est connu au village, il faut le laisser et aller donner son identité chez le chef du 
village. 
Alinéa 3: Les infractions commises sur les sites aménagés peuvent être prouvées par enquête et 
la personne soupçonnée peut être mise en accusation s'il y a de preuves et sera par conséquent 
co a ndamnée au paiement d'amende au même titre que celle prise en flagrant délit Si s
culpabilité est prouvée. 
Alinéa 4: Les propriétaires de banquettes ne respectant pas les dispositions de ce règlement, 
seront aussi mis en accusation et punis au même titre que les autres contrevenants. 
Alinéa 5: Après être saisi d'une affaire d'infraction, le comité de jugement se réunit et convoque 
l'i re en accusation. Le comité fait auditionner le ntéressé s'il n'est pas sur place pour le mett
témoin (la personne ayant pris le contrevenant). Si le contrevenant accepte les faits qui lui sont 
reprochés, l'amende est fixée immédiatement. Si le contrevenant nie en partie ou tous les faits 
qui lui sont reprochés, il y a lieu d'engager la procédure de constat, par certains membres du 
comité. La décision est prise à partir de leur rapport verbal qui confirme ou infirme les faits 
reprochés au contrevenant. 

Article 27: Les indicateurs (personnes habilitées à constater les infractions) et les membres du 
comité de jugement doivent percevoir les 10% des amendes encaissées. 
Article 28: Tout contrevenant jugé récalcitrant envers les autorités villageoises (dégâts répétitifs, 
refus d'obtempérer aux injonctions du village) sera signalé au chef du canton qui prendra en 
charge l'application de la sanction en présence du chef du dit village et le président du CVGT.  
Si le chef du canton juge la nécessité d'envoyer le contrevenant plus loin, il fait appel à son 
autorité administrative hiérarchique directe. 
Article 29: A la demande du CVGT et/ou du chef de canton, le service d'arrondissement de 
l'environnement peut intervenir en tant que facilitateur pour les aider à recouvrer les amendes 
infligées aux contrevenants. 
Article 30: Tout village se sentant incapable de faire respecter le contenu du présent règlement 
doit s'abstenir d'engager cette opération, le cas échéant les responsables villageois seront tenus 
pour responsables de tout ce qui adviendra. 
Article 31: En cas de violation du présent règlement, l'autorité administrative, à travers le SAE 
met immédiatement fin à l'opération dans tout village concerné en application de l'article 23 de la 
loi 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier et de l'article 22 du décret 
97/006/PRlll/MAG/EL du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en valeur des 
ressources naturelles, sans préjudice des peines administratives soulevées par l'article 30. 
Article 32: Le présent document peut être complété et amendé à chaque fois que le besoin se fera 
sentir. 
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. Le groupe cible du projet est constitué 

 
Situé au cœur de l'Afrique occidentale, le Burkina Faso, pays enclavé, connaît les 
mêmes problèmes de désertification qui frappent
décennies. Face à ce phénomène inquiétant, b

fférents gouvernements notamment la création de projets de lutte anti-érosive. C'est 
ns cette même optique que le Projet PA

 

Historique 
 
Le PATECORE (Projet Aménagement des Terroirs et Conservation des Ressources 
dans le plateau central) est le fruit de la coopération bilatérale entre le gouvernement du 
Burkina Faso et celui de la République Fédérale d'Allemagne. Alors, le Ministère de 
tutelle est le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques et le projet est appuyé 
Coopération Financière (KfW) de l'Allemagne à travers le financement du Projet 
Logistique de Transport. Les institutions d'exécution sont les services techniques 
déconcentrés ainsi que plu
 
Le PATECORE intervient dans les provinces du Bam, Oubritenga et Kourwéogo du 
plateau central et dans 19 départements
d'environ 310.000 habitants répartis en 389 villages. Prévu initialement pour une durée 
de 10 ans, le projet est présentement à la 14ème année d'exécution dont chaque phase 
dure 3 ans. La première phase de 1988-1991 a été une phase d'orientation; les quatre 
autres ont été des phases d'exécution dans lesquelles le projet a connu son essor. Une 

èmephase transitoire d'un an de 2000-2001 a été accordée pour préparer la 5  phase. 
 

Ravinement dans le Bam
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ffisance de la population rurale du plateau central en céréales, eau et 
on durable des ressources naturelles ; 

ent de la capacité des productrices et producteurs ruraux à améliorer 
on des ressources naturelles. 

ne) qui sont les 
terlocuteurs des représentants des réseaux. L'approche du projet tient compte de 

avancé du processus actuel de décentralisation à l'échelon régional et provincial. La 
è  phase (phase actuelle) sera déroulée par les producteurs qui sont organisés en 
seau de groupes de producteurs aménagistes (RGPA) et les tâches suivantes leur sont 

onfiées : 

• Programmation planification des activités CES ; 
• Programmation mensuelle de transport ; 
• Evaluation des aménagements réalisés. 

es domaines d’intervention du projet sont : 

• mesures de Conservation des Eaux et 
• transfert du Savoir Technique; 
• recherche Participative; 

n des Terroirs. 

• production de compost et son utilisation. 

 
Objectifs  
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• renforcem
leur gesti

 
Approche et stratégies 
 
Le projet vise une approche participative et auto-promotion des groupes cibles ; 
l'adhésion des groupes cibles s'effectue de façon volontaire et libre. Cette stratégie 
s'appuie sur la décentralisation des organes PLT (mise en place d'anten
in
l'
5 me

ré
c
 

 
L
 

des Sols (CES); 

• gestio
 
Les mesures 
 
Le PATECORE a réalisé et 
continu de réaliser des mesures 
CES à large échelle dans sa zone 
d'intervention. Les mesures CES 
physiques sont les cordons des 
pierres, diguettes filtrantes, 

igues filtrantes et traitement des d
ravines par digue. Des mesures 
complémentaires sont :  
 

• végétalisation ligneuse 
et herbeuse des 
ouvrages anti-érosifs ; 

• pratique du zaï ; 
• paillage des champs ; 

 

Cordons pierreux 
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tude d’impact 
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gues filtrantes. Dans beaucoup de cas il s’agit de la 

ment dégradées. 
 ont augmenté de 50 à100 % et la sécurité alimentaire 

estissent davantage dans l’élevage et ont changé la gestion du 
bétail (extensif vers semi-intensif). 

sti dans la CES font tous un effort d’amélioration de la 
champs. 

• la CES a permis le retour du coton, ce qui est un 
élioration de la fertilité des sols. 

        

E
 

bjectif  O

ét de d’impact « La récupération et conservation de la capacité productive des 
irs ur la partie nord du Plateau Central au Burkina Faso entre 1980 – 2001 » a été 

 par une équipe de chercheurs burkinabé en collaboration avec 
RE/GTZ, l’Ambassade des Pays-Bas et CONAGESEP

a été composée d’une équipe M
ystème de production et une s

les provinces du Zondoma, Yatenga, Bam et Sanmatenga, dont 9 avec des interventions 
en matière de CES et 3 villages témoins.  L’objectif de l‘étude a été d’analyser le 
processus de l’intensification de l’agriculture et de l’amélioration de l’environnement 
sur la partie nord du plateau central entre 1980 et 2002.  
 
La situation au début 
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tion du couvert végétal semble continuer sur les zones non-
cultivées, mais sur les champs aménagés en CES il y a un début de 

nstitution du parc forestier. 
• La CES a localement eu un effet positif sur la nappe d’eau, qui est remontée 

tre (peu d’aménagements), la 
perficie cultivée a augmenté et les rendements ont diminué. 

’investissement public et privé dans la CES 
mie villageoise.  

on s
 
Le chang
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les o ils
 

• établir des lignes de base historiques ; 
• cartographier l’adoption des CES ; 

• La dégrada

reco

d’environ 5 m. 
• Après le début des aménagements aucune famille a quitté les villages ; plus de 

jeunes restent au village. 
• Les aménagements de CES ont fonctionné comme engin économique aux 

villages et ont contribué à une forte diminution de la pauvreté rurale entre 1980 
et 2001 (jusqu’à 50 % de réduction).    

 
Dans les provinces avec beaucoup d’actions de CES (par exemple Bam et Sanmatenga), 
la superficie cultivée a légèrement diminué entre 1980 et 2000 et les rendements 
céréaliers ont augmenté. Dans le Namentenga, par con
su

 
lors, la conclusion générale à tirer est que lA

a eu un impact très positif sur l’environnement et sur l’écono
 
C

Travaux sur champs aménagés 

clu ions et recommandation 

ement technologique de la conservation des eaux et des sols et l’investissement 
ic et privé croissant dans ce secteur ont produit une : 

• intensification de l’agriculture ; 
• réhabilitation de l’environnement ; 
• réduction de la pauvreté. 

on à grande échelle des pratiques de CES peut être suivie par la télédétection et 
ut  de SIG pour :  
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• 
• ur l’impact des CES. 

 
Alors, le  PATECORE mènent aux recommandations suivantes : 
 

• la productivité des ressources naturelles par 

• 

• Continuer l’utilisation de la télédétection et du SIG des séries temporelles pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• fournir l’évidence graphique de la répartition de CES ; 
appuyer des études de terrain ; 
attirer l’attention des décideurs s

s expériences de

Continuer d’améliorer 
l’investissement dans les mesures de CES ; 
Promouvoir la vulgarisation agricole soutenue par les paysans et basée sur 
leurs meilleurs exemples ; 

faciliter la cartographie et le suivi à large échelle des mesures CES ; 
• L’information géographique peut être utilisée pour identifier les zones 

prioritaires d’intervention en CES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un investissement en 

travail important 
pour l’avenir 

 
 
 
 



 87

Im c tiel Productifpa t du programme "Maintien du Poten " 
sur la durabilité des systèmes de production au Mali-Sud 

ndr S

ntr du
 
Au Mali
app e
la lutte a  de la fertilisation organique pendant une période de 
treiz n
ministèr sifs et des 
tech u
techniqu Maintien du Potentiel Productif (MPP), le 

esoin a été senti de quantifier l’impact de ces interventions sur les rendements obtenus 
ar les paysans. Ainsi, une enquête agricole a été menée dans la zone de CMDT. 

es analyses ne sont pas encore concluantes, mais les résultats préliminaires obtenus, 
asés sur les analyses simples, sont déjà intéressants pour la présentation. Des 
commandations seront faites sur la continuation du programme MPP et sur des études 

dditionnelles. 

a zone CMDT en bref 

a région sud-est du Mali, communément appelée Mali-Sud, s’étend sur une superficie 
e 137.303 km2 (soit 9% du territoire national) et est peuplée de 3.202.700 habitants 
oit 29% de la population totale du pays). Ainsi, la densité de la population est de 23,3 
abitants/km2. Cette densité variait, en 1994, de 15 hab/km2 au Sud (Bougouni) à 30 au 
entre (Fana, Koutiala). Le taux d’accroissement moyen de la population était de 2% 
ntre 1976 et 1991. 

a CMDT assure un appui conseil auprès de 207.800 exploitations agricoles dont 
70.900 produisent du coton. Le coton est cultivé en rotation avec les céréales et les 
gumineuses, la zone cotonnière est aussi la première zone de production de céréales 
u Pays. En cinquante ans on constate une progression régulière de la production et la 
ultiplication des superficies cotonnières par un facteur de 7,2. En 2000-2001 la 

roduction céréalière dans la zone CMDT est de 1.132.000 tonnes, représentant 366 kg 
e grain par habitant. Avec 429.990 tonnes de graine de coton produites en 1999-2000, 
 Mali est le deuxième producteur africain derrière l'Égypte. Avec un coefficient 
’égrenage de 42,9% es de fibre qui sont produites. Pour cette 
roduction la CMD ailleurs permanents, et 2.600 employés 
isonniers pendant la e. 

e développement de la culture du coton a rapidement transformé le paysage agraire de 
 zone Mali-Sud. Cette évolution s’est traduite entre autres par une augmentation 
rogressée des superficies cultivées accompagnée d’une diminution des jachères 
ableau 1). Ceci résulte du défrichement et du déssouchage, sans aucun aménagement 

de l’espace. Cette évolution provoque une forte dégradation des terres.  
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e a s. Récemment, la CMDT a été assigné un mandat du développement rural par le 
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) 

Tableau 1. Évolution des superficies en coton, maïs, mil et sorgho au Mali-Sud 
 
 1994-1995 1999-2000 Progression  %
Superficies coton (ha) 255.120 442.496 74 
Superficies mais (ha) 121.249 239.250 97 
Superficies sorgho (ha) 395.359 685.133 73 
Nombre d’exploitations encadrées 141.405 203.459 44 
 
But de l’enquête 
 
Les observations sur le terrain devraient permettre de mesurer: 
 

• L’évolution de l’adoption des mesures Lutte Anti Erosive (LAE) dans le temps ; 
• L’effet des formations sur l’adoption de ces mesures LAE et sur les bilans 

minéraux comme indicateur de la durabilité du système agricole ; 
• L’effet des mesures LAE sur le rendement et bénéfices pour les paysans en termes 

de production additionnelle de coton.  

eux échantillonnages ont été faits, le premier échantillon comprenait des villages 

• 

n », ont une 
doption encore plus élevée (tableau 2). L’évolution de l’adoption dans le temps (figure 

 
Par extrapolation des résultats à la zone totale de CMDT, une estimation des coûts et 
des bénéfices du programme MPP seront possibles.  
 
Matériels et méthodes 
 
D
représentatifs pour la zone CMDT en général, le deuxième composait des villages 
performants en LAE. Ainsi, un total de 82 exploitations avec 223 parcelles a été suivi en 
30 villages dans le premier échantillon et 216 exploitations avec 618 parcelles en 35 
villages dans le deuxième. Le dernier échantillon sert à analyser l’effet des formations. 
Les  paramètres analysés étaient les suivants : 
 

Au niveau des villages : présence d’une équipe technique villageoise (ETV), 
niveau de formation ; 

• Au niveau des exploitations : caractérisation des ménages, niveaux 
d’équipement ; 

• Au niveau des parcelles : caractérisation des sols (type, position, pente, 
érosion, historique), fertilisation minérale et/ou organique, pluviométrie / de 
plus au niveau des parcelles LAE : présence, position et qualité des différentes 
mesures LAE ;  

• Point de vue de l’exploitant sur l’évolution des rendements et les effets des 
mesures LAE. 

 
ésultats  R

 
Effet des formations sur l’adoption des mesures LAE 
 
Une nette différence en adoption des mesures LAE a été trouvée entre les villages avec 
une équipe technique villageoise (ETV) et les villages sans ETV. Les exploitations avec 

TV, ayant en plus bénéficié de la formation « fertilité et fertilisatioE
a
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1)  
esures LAE. Par exemple, en 1990 environ 22% des exploitations ont été touchées par 
s ETV, contre 90% en 2000. L  de s qu

leur champs % en 19 de 40% 2000.  

ormations sur l’adoption des LAE e  mesures de 
e o

Sans formation ETV au village ETV - fertilité 

montre une relation forte entre le nombre des exploitants formés et l’application des 
m
le e pourcentage s exploitation i appliquent les 
lignes en cailloux dans  était de 5 90 et plus  en 
 
Tableau 2. Effets des f  mesures t les

production de fumur rganique 
 
 
Nombre d’exploitations 25 160 109 
% d’exploitations ayant :    
Lignes en cailloux 8 40 54 
Hai  vives 44 54 56 es
Bandes enherbées 4 13 21 
Barrières en cailloux 8 38 50 
Fascines 0 11 12 
A sdo  sur courbe de niveau  0 5 3 
Charret 84 88 tes 68 
Parc traditionnel 24 28 20 
Parc amélioré 20 33 44 
Fosse fumière / compostière 44 67 73 
 

 
Effets des mesures MPP sur les rendements 

 (HV) montrent des rendements 
e rendement en 

 
Les mesures lignes en cailloux (LC) et haies vives

périeurs par rapports aux parcelles sans mesures LAE. En 2000, lsu
coton était de 1.325 kg/ha sur une parcelle avec LC et HV en combinaison, contre 1.029 
kg/ha sur une parcelle sans mesures LAE. L’augmentation du rendement en coton était 
de 3% avec l’application des HV, et de 22% pour les parcelles ayant de LC. La 
comparaison simple des exploitations qui ont adopté des mesures LAE avec les 
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 avec 
des mesures LAE (Source: S&E- analyses additionnelles 00 et 02) 

Campagne 00 2000/01 Moyenne 

exploitations qui ne les ont pas adoptées, montre que les exploitations LAE obtiennent 
de meilleurs rendements (Tableau 3). 
 
Tableau 3. Rendement en graines de coton (kg/ha) pour les exploitations sans et

 
1997/98 1998/99 1999/

Exploitations sans 
AE 1.160 88L  1.035 1.002 9  1.046 

Exploitations LAE 1.296 1.184 1.092 1.068 1.160 
Différence (kg/ha) 136 149 90 80 114 
 
Les formations « fertilité et fertilisation » visent e autres l’amélio on des parcs 

étail par l’a rt de litière. Ain a quantité de f re organique 
tableau 4)

ère s parc à bétail sur le rendement en graines de coton 

tre Parc
traditio  Parc amélioré 

ntre rati
nocturnes pour le b ppo si, l umu
disponible augmente ( . 
 
Tableau 4. Effet apport de liti dan
 

Paramè  
nnel

Dose de FO (charrette  15 20 /ha)
Rendement coton (kg/ha) 1.076 1.283 

FO: Fumure Organique; environ 150 kg FO par charrette 
 
Extrapolation des résultats  
 
L’extrapolation des données sur l’évolution du nombre des exploitations qui appliquent 
des mesures LAE et les effets des mesures LAE sur le rendement en graines de coton 
montre une augmentation de la production due aux mesures LAE de 3,5% (tableau 5). 
Selon une méthode pareille, l’estimation de la production additionnelle due à 
l’application de la fumure organique est environ 4.600 tonnes de graines de coton pour 
la zone CMDT, soit 1,1% de la production totale. 
 

Tableau 5. Extrapolation de l’augmentation de la production du aux mesures LAE 
 
Campagne 97/98 98/99 99/00 00/01 moyenne 
Différence (kg/ha) 136 149 90 80 114 
% différence 12 14 9 8 11 
% exploitations LAE 28 28 34 38 32 
% prod. additionn. en zone CMDT 3,3 4,0 3,1 3,1 3,5 
Production totale CMDT (tonnes) 493.976 483.680 429.990 206.500 403.537 
Prod. additionn. LAE (tonnes) 16.216 19.497 13.131 6.354 14.039 
 
Revenus pour les paysans 
 
Les extrapolations des résultats estiment les bénéfices de l’intervention du programme 
MPP entre 7.400 et 14.000 tonnes de graines de coton additionnelles par an. En prenant 
le prix moyen (1997-2001) de 169 FCFA/kg de graine coton payé aux paysans, cette 
production additionnelle correspond à 1,2-2,4 milliards FCFA pour l’ensemble des 
paysans qui cultivent le coton en zone CMDT. 
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tion, à travers les 633 agents de base (à 10% de 
urs temps), les 33 aménagistes, les 6 chefs section aménagement de terroir, les 6 

Sols et les millions 
 CFA par an (salaires et fonctionnement). Ces investissements paraissent donc 

ur la filière c

ation des bilans raux

 différe ultures 

 6).  

entre 
1988/1989 et 1999/2000 

 
 1988/1989 oy 997-2000 

 
Les investissements dans la vulgarisa
le
animateurs vulgarisateurs, les 4 membres de la Division Défense et Restauration des 

 3 membres du Service Gestion de Terroirs, sont estimés à 500 
F
rentables po otonnière. 
 
Estim  miné   
 
Evolution des superficies sous les ntes c
 
Le bilan minéral établit par Van der Pol (1992) se basait sur les données de 1988/1989. 
Dix ans plus tard, les superficies sous les différentes cultures et les rendements ont 
changé considérablement (tableau
 
Tableau 6. Evolution des superficies et rendements des cinq cultures principales 

M enne triennale 1
superficie rendeme superfic rendement nt ie 

Cult
kg/ha ha kg/ha 

ures 
ha % % 

Coton 1.021 180.100 23 1.310 452.659 32 
Mais 93.000 12 1.731 215.380 15 2.007 

Sorgho 213.000 27 742 410.847 29 1.023 
Mil 250.000 32 836 244.509 17 920 

Arachide 42.000 5 641 89226 6 772 
Total 5 cultures 778.100 100  1.412.620 100  

Sources : CMDT Suivi Opérationnel. Sorgho et mil : moyennes biennales 1998-2000 ; nous nous sommes 
limités aux 5 cultures dont la superficie totale correspond à 100% dans ce calcul. 
 

volution de l’application des engrais minéraux E
 
Un e 

ure que eu p 0% 19 t 
onstatée (tableau 7

h ’engra inéraux et de fum  organ  sur 
cipal  1988 9 et e 1997-  

/ha) 1997-2000 (kg/ha)  

e augmentation des doses d’engrais minéraux d’à peu près 30% et une fort
augmentation des doses de fum organi

)
 d’à p rès 18  entre 88/1989 e

1998/1999 a été c . 
 
Tableau 7. Evolution des doses (kg/ a) d is m ure ique

les cinq cultures prin es en /198 ntre 2000
 
 1988/1989 (kg 99/00
 Urée Complexe FO Urée Co.coton Co.céréale FO 
Coton 35 113 722 49 121 1 1.341 
Mais 48 37 1.376 45 15 47 2.589 
Sorgho 0 2 113 3 1 4 1.639 
Mil 0 2 112 3 1 9 742 
Arachide 0 7 0 5 1 9 222 

Complexe= NPK / Source : 1988/1989 : CMDT Suivi 
Evaluation ; engrais minéral arachide et fumure organique (FO) : DDRS-SE

Opérationnel. 1997-2000 engrais minéral : Suivi 
 1999/2000, 30 villages SE 
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me proposé dans le bilan de Van der Pol (1992). 
lors, en 1999/2000, les bilans minéraux sont moins négatifs pour tous les nutriments 

ns des paysans ont une influence 
ltivées avec les cinq cultures 

s (kg/ha) pour l’ensemble des cinq cultures 
ents Azote (N), Phosphore (P), Potasse (K), 

(ETV) et de la formation sur ce bilan 

en kg ha-1 a-1  Ca 

 
Evolution des bilans minéraux 
 
Sur la base de l’évolution des superficies et rendements des cultures (tableau 6) et 
l’évolution des doses d’engrais minéraux et de fumure organique (tableau 7), des 
simples bilans minéraux peuvent être calculés. Les suppositions sur l’érosion, le 
lessivage, etc., sont maintenues com
A
qu’en 1988/1989 (tableau 8).  
 
Les évaluations montrent également que les formatio

ositive sur les bilans minéraux au niveau des parcelles cup
principales.  
 
Tableau 8. Bilans minéraux annuel

principales, pour les élém
Calcium (Ca) et Magnésium (Mg) pour les campagnes 1988/89 et 
1999/2000, et l’impact de la présence d’une équipe technique villageoise 

 
N P K Mg 

Bilan 9* - 0   1988/198 25 -20 3 -5 
Bilan 00 - 5 0 1999/20 7 -5 1 -1 
pour la agne 19  :    camp 99/2000    
Explo non fo -1 3   itations rmés 3 -11 6 -3 
Explo illag TV 0 6 1 itations v es avec E  -2 1 -1 
Expl illag TV us 
form tilité satio  4 7 4 oit s v

ation « fer
ation es avec E  pl

et fertili n » 3 1 0 

*t n ue

 les mesures LAE et de la production 

 existe une in énagemen tilisation de FO. Les 
sans qui a AE produ les avec des 

esures LAE e .

ion endemen l
ces annuels més pour sa ne CMD  supérieurs aux 
e annue ans la vul ion

outes exploitatio s confond s 
 
Conclusion 
 
Une meilleure adoption par les paysans de toutes
de fumure organique (FO) a été constatée à travers l’équipe technique villageoise. Ainsi, 
les formations LAE et la formation directe des exploitations en « fertilité et 
fertilisation » soulignent que l’approche de la vulgarisation est valable. 
 
L’application de la FO ainsi que l’utilisation des lignes en cailloux, montrent des effets 
positifs et significatifs sur le rendement en graines de coton. 
 
Il teraction entre l’am

doptent les mesures L
t des parcelles et l’u
isent plus de FO et leurs parcelpay

m  reçoiv nt plus de FO  
 
Avec l’augmentat des r

i
ts des cu

y
tures, les revenus des paysans s’accroîtrent. 

dans lLes bénéfi
issem

 est  les pa ns a zo T sont
invest nts ls d garisat . 
 
Une amélioration des ans minéraux entre 8/89 2000 a été consta l 
existe donc une amélioration de la durabilité du système agricole. 

bil 198  et 1999/ tée, et i
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es formations en mesures LAE et la formation « fertilité et fertilisation » contribuent à 
 plus durables. 

recte des rendements, il est rentable pour la CMDT et 
pour les paysans de continuer à investir dans les formations ; 

s tous les investissements faits dans l’élaboration des outils de 

villa
 
Flexibiliser l

’effrite e  de la cohésion sociale dans les villages fait que les approches doivent être 

 villages où la cohési st encore bonne, l’approche villageoise à 
tre gardé  Cette ap roche e relative

rs Associati illag ises (AV), il vau ieux a ne 
e des AV qui sert tout l illage. Dans les ds 

 les ploitat  devenues pl mportantes, 
es différents groupes d’exploitations existantes.  

• Dans les villages où les exploitations ne se regroupent pas volontairement, les 
ations individuelles peuvent être prévues. Cette approche est moins 

efficace mais complémentaire aux autres approches. 

ent sont résolus, il faut 

L
atteindre des systèmes agricoles
 
Recommandations pour la poursuite de programme 
 
Former le maximum d’exploitations : 
 

• 50% de villages ne sont pas encore formés et n’ont pas encore une ETV ; 
• Vu l’augmentation di

• Vu l’impact sur la durabilité long terme du système agricole, l’Etat malien a 
aussi un intérêt dans ces formations ; 

• Aprè
vulgarisation, des modules de formation et la formation de l’encadrement sur 
place, il est relativement bon marché de continuer à former à fin que tous les 

ges et toutes les exploitations intéressées soient touchés. 

es approches : 
 
L m nt
flexibilisées : 
 

• Dans les on e
travers une ETV peut ê e. p st ment efficace. 

• Là où il y a plusieu ons V eo t m voir u
seule ETV indépendant e v  gran
villages il faut prévoir plusieurs ETV. 

• Comme les différences entre ex ions sont us i
il faut différencier et cibler l

form

• Dans certains cas il sera nécessaire de faire compléter le travail d’encadrement 
CMDT par des prestataires de service. Ils peuvent être payés par la CMDT ou 
même (partiellement) par les paysans, tout en tenant compte des coûts et des 
bénéfices d’un tel service. 

• Une ancienne recommandation de rémunérer les ETV pour l’appui aux autres 
exploitations n’était pas encore appliquée à cause du surendettement des AV. 
Aujourd’hui, là où les problèmes de surendettem
rediscuter cette option avec les AV. 
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Application des techniques de CES sur le Plateau Dogon  
Olaf, Marquard, Justin Sagara, Nafandé Traoré 
Projet PRPB (GTZ-DED) 

résentation du plateau Dogon 

aractéristiques biophysiques et démographiques 
 
Situ n
Dogon c qui y habite est 
estim
vallées p entre 400 et 600 m, et des alentours entre 
250 0
souvent 
couvert 
dégradé.

r le plateau est en moyenne entre 400 et 500 mm. Cette 
uantité tombe lors de la saison pluvieuse de 4 à 5 mois, la saison sèche couvre 7 à 8 

z élevée. Cela est dû essentiellement à l’inclinaison de l’ensemble de la 
ructure du paysage.  

 
Aspects 
 
Bien qu’
commer  sur l’agriculture. Les cultures vivrières 
sont le m
rente so
pom  
de p a
moutons
 
La Lut
 

Vu les difficultés du paysage naturelles, les 

pourqu
oi, les 
projets 

pporte
pulations. Ainsi, une technologie LAE 

aditionnelle comme par exemple la diguette a 
é améliorée et est actuellement encore plus 

performante.  

 
P
 
C

é e tre les longitudes Ouest 3° et 4° et les latitudes Nord 14° et 15°, le plateau 
ouvre une superficie d’environ 10.000 km². La population 

ée à plus de 200.000 habitants. Le plateau agit d’un massif gréseux séparé de 
rofondes avec des altitudes moyennes 

 à 3 0 m. Les sols sur le plateau sont de type sablo-limoneux et sablo-argileux avec 
de faible profondeur. Alors, seulement 10% des terres sont cultivable. Le 

ligneux montre des densités très variables et le couvert herbacé est fortement 
  

 
La précipitation annuelle su
q
mois de l’année. Tout de même, l’érosion hydrique au plateau Dogon est avec environ 
10 t/ha/an asse
st

économiques 

il existe sur le plateau Dogon des activités de l’artisanat, de tourisme et de petit 
ce, l’économie est essentiellement basée
il, le sorgho, le haricot, le fonio, le riz, l’oseille et le voandzou. Les cultures de 

nt l’échalote, la tomate, le piment, l’ail, la patate, l’aubergine, le tabac, la 
me de terre et l’arachide. L’arboriculture de manguier, de goyavier, de citronnier, 
ap yer, de cannelier et de bananier est aussi pratiquée. L’élevage est celui des 

, des chèvres, de la volaille, des bovins et des asins. 

te anti-érosive (LAE) sur le plateau 
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mesures anti-érosives diverses sont pratiquées 
depuis les premiers occupants du plateau. 
Néanmoins, les technologies traditionnelles 
montrent quelques fois des limites. C’est 

et les 
ONG 

nt leurs appuis aux efforts des a
po
tr
ét

Diguette traditionnelle 

Diguette améliorée 
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ement malien, financé par la KFW d’Allemagne,  est exécuté avec 
emand de Développement (DED). Le projet a 2 

2) la réhabilitation des  barrages. 

e utilisée, diffère selon le contexte des travaux. Tous les travaux exécutés se 

rquoi, les femmes n’y participent pas directement. 

L’impact des mesures LAE sur le p
commun le, montr
naturelle.  
 
L’impact des ouvrages champêtres est 
sur une parcelle auparavant abandonnée un rendeme u plateau 
Dogon de 600 kg/ha. La reconstitution de sol se montre par une restauration du sol ainsi 
que par des rendements en échalote qui peuvent atteindre 19,2 t/ha.  
 

ulières, comme les matériaux sont 
 milieu. Pourtant, l’impact est influencé 
 permet pas de consacrer le temps qu’il 
s de compostage ne peuvent pas être 

Le principe du partenariat  
 
Ce projet du Gouvern
la coopération technique du Service All
axes d’intervention : 
 

1) la réhabilitation des pistes  

 
Il est également conduit par une ONG malienne créée en 1991 qui a une solide 
expérience dans la réalisations de LAE. Ce principe de partenariat vise à renforcer les  
capacités des structures locales ou de les mettre en valeur. 
 
Approche 
 
L’approch
font sur demande émane des populations. Les travaux sont collectifs et/ou 
communautaires, et la participation des populations se fait en nature (main d’œuvre non 
qualifiée). L’entretien des ouvrages est assuré par les villageois (ouvrages champêtres et 
des pistes d’accès au village). La main d’œuvre pour les activités LAE Piste est 
rémunérée de 5000 à 8000 F CFA/m3. Comme les travaux de LAE sont généralement 
très pénibles, c’est pou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacts  
 

lateau Dogon est assez évident. Les travaux 
ent des impacts positifs sur la régénération 

montré par des rendements de 990 kg de mil/ha 
, contre 

Il n’y a pas des contraintes d’exécution partic
disponibles et la LAE fait partie de la culture du
par le calendrier très chargé des paysans qui ne
faut à la LAE. Egalement, certaines technique
vulgarisée. 
 

Fixation de dunes Reconstitution couvert végétal 

autaires par exemp

nt moyen en mil a
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gradés par la technologie traditionnelle 
e zaï : effets sur le rendement en grains du mil en milieu paysan

La réhabilitation des sols dé
d
Dougbedji Fatondji23, Charles L. Bielders24, Christopher Martius25, Paul L.G. Vlek3 and Saidou Koala22

 
Abstract 
 
Ac d ion (GLASOD), 38% of the world total 
cro can croplands are degraded to some extend. Due 

s is the “zai”, an indigenous 
o study the efficiency of this land rehabilitation technique in the context of 
Niger, two identical experiments were conducted in farmer’s fields on 

egraded bare lands in 1999 and 2000. In these experiments, millet grain yield and dry 

ology.  
eywords: zai, Sahel, degradation, water availability, desert, dryness 

ésumé 

e rapport du « Global Assessment of Degradation » (GLASOD) a montré que 38% des 
rres arables dans le monde sont dégradées. Selon la même étude 65% des terres en 
frique sont dégradées dans une certaine mesure. Les paysans des zones en marge du 
ésert sont obligés de recourir à l’utilisation de terres marginales ou même dégradées 
ou ause de la disponibilité limitée de terres fertiles et aussi à 
ause de la pression démographique. Ces paysans sont donc contraints de réhabiliter les 

en utilisant différentes technologies de conservation des eaux et des 
e ces technologies est le zai, qui est une technologie indigène. L’efficacité 

e cette technologie et l’application de la fumure organique ont été étudiées dans le 

‘effet de l’application des résidus de mil ou des fèces des gros ruminants au 
ux de 300 g par poquet sur le rendement du  mil a aussi été comparé au rendement des 

il faut 
tiliser un amendement organique de bonne qualité pour la réussite du zaï. 

cor ing to the Global Assessment of Degradat
pland is degraded and 65% of Afri

to the increased population pressure and the limited availability of fertile land, farmers 
in the desert margin are forced to relay on marginal or even degraded land for 
agricultural production. The farmers rehabilitate these lands using different soil and 
water conservation technologies. One of these technologie
technology. T
the Sahel of 
d
matter production in zai were compared with non-zai treated plots. The effect of crop 
residues and of cattle manure application at 300 g per hill was also compared with non-
amended plots. The results revealed that on degraded soil with moderate native fertility 
it was possible to obtain with the non-fertilised zai, millet grain yields equal to the 
average yield of Niger (400 kg ha-1). Whereas on highly degraded soils with very low 
natural fertility only 20 kg ha-1 of millet grain was produced. Therefore, on such soils, 
high quality organic amendment is needed to draw the best from the techn
K
 
R
 
L
te
A
d
p r la production agricole à c
c
terres dégradées 
sols. L’une d
d
contexte sahélien du Niger. L’étude a été menée en 1999 et 2000 en milieu paysan sur 
deux sites en état de dégradation avancé. Les rendements du mil avec ou sans zai ont été 
comparés. L
ta
parcelles témoins non-amendées. Les résultats ont montré qu’un rendement en grain de 
400 kg ha-1 est possible avec le zai non-amendé sur des terres dégradées ayant une 
fertilité naturelle modérée. Par contre sur des terres très dégradées ayant une fertilité 
naturelle très faible, seulement 20 kg ha-1 de graines ont été produits. Dans ce cas 
u
Mots clés : zaï, Sahel, dégradation, eau disponible, désert, sécheresse 
 

                                                           
23 ICRISAT Ce

 Université Catholique de L
ntre Sahélien, B.P. 12404, Niamey, Niger 

ouvain, B.P. 1348 Louvain-La-Neuve, Belgique 
 ZEF, Université de Bonn, Walter-Flex-Strasse 3, 53113 Bonn, Allemagne 
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 à se 
nouveler et à maintenir ses qualités constitue une des clés de l’agriculture durable; la 

du sol étant une des conséquences du bouleversement de cet équilibre 
atyal and Vlek 2000). Le rapport du « Global Assessment of Degradation » 

rouvé 
calement, d’où elle est facilement utilisée par les petits exploitants qui sont les 

producteurs dans le Sahel (Roose et al, 1992). La confection des trous 
investissement le plus important de cette technologie; il faut 300 heures par 

ivaut à une 
gèrement enfouie 

ans le sol pour éviter qu’elle soit emportée par l’eau de ruissellement. Les variétés de 
mil utilisées étaient des variétés locales : à Damari « Sadore locale » et à Kakassi 

Introduction 
 
L’existence d’un équilibre entre l’utilisation du sol par l’homme et son aptitude
re
dégradation 
(K
(GLASOD) (Oldeman et al 1990) indique que 38% des terres arables dans le monde ont 
été dégradées depuis les années 1950s et 65% des terres arables dégradées mondiales se 
trouvent en Afrique. Dans le Sahel la restitution de la fertilité des sols par la jachère a 
connu ses limites à cause de la croissance démographique. Ceci a entraîné la diminution 
de la période de jachère ou sa disparition. De nos jours, le manque de terres fertiles 
pousse les paysans à utiliser les terres marginales ou même dégradées pour la 
production agricole. 
 
Le zaï est une des techniques utilisées pour la réhabilitation de ces terres. Elle consiste à 
creuser de petits trous disposés en quinconce dans le champ. Dans ces trous de 10 à  
20 cm de profondeur et 15 à 30 cm de large, le paysan met par trou à peu près deux 
poignées de fumure organique (approximativement 300 g) qui peut être soit du compost, 
soit des fèces d’origine animale ou un mélange de fèces et d’autres matériaux 
organiques. La technologie combine les techniques de collecte de l’eau de ruissellement 
et de gestion des éléments nutritifs dans le sol. 
 

peut être tLe matériel nécessaire pour la mise en œuvre de cette technologie 
lo
principaux 
onstitue l’c

homme pour faire un hectare de zaï (Ouedraogo & Kabore 1996). Pourtant,  cette tâche 
est réalisée pendant la saison morte où le paysan n’est pas engagé dans d’autres activités 
champêtres. Pour étudier l’efficacité d’utilisation des ressources de cette technologie 
dans le Sahel du Niger, une étude a été menée en milieu paysan pendant deux 
campagnes agricoles sur deux sites. 
 
Méthodes de recherche 
 
Deux essais identiques ont été conduits en milieu paysan sur des sols dégradées pendant 
les campagnes agricoles 1999 et 2000 à Damari, à 45 km au sud-ouest de Niamey et à 
Kakassi, à 85 km au nord de Niamey. Deux méthodes de semis: à plat et en zaï et trois 
types de fumage : sans amendement organique, avec résidus de récolte ou avec fumier, 
ont été testés. L’amendement organique, résidu de mil ou fèces de gros ruminants, a été 
appliqué chaque année à raison de 300 g par poquet ou par trou de zaï. Les fèces ont été 
appliques à sec après séchage au soleil et les résidus de mil ont été coupés en des 
morceaux de 5 cm à l’aide de coupe-coupe avant d’être appliques. La teneur en 
éléments nutritifs de ces amendements a été déterminée après analyse au laboratoire 
(Tableau 1). Comme le nombre des poquets dans la culture à plat et le nombre de zaï 

e équcorrespondent à 10.000 par ha, l’application de la matière organiqu
ose de 3 t had

d
-1. Pour la culture à plat, la matière organique était lé

« Darinkoba ».  
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istiques chimiques des amendements 
utilisés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1.  Caractér

1999 Amendement  
organique N (%) P (%) K (%) C/N 

Résidu de mil 0.83 0.10 0.98 50 
Fumier de bovin 1.74 0.82 0.86 20 

 2000 
Résidu de mil 1.18 0.10 1.57 50 

Fumier de bovin 2.53 0.94 1.72 21  

Le dispositif expérimental 

et l’utilisation de l’eau. 

était celui des blocks 
randomisés avec 4 
répétition avec des 
parcelles expérimentales 
de 6x6m. L’accent a été 
mis sur le rendement en 
grains, la biomasse totale 

 
A Damari, le cumul annuel de pluie était de 499 mm en 1999 et de 425 mm en 2000, 
ceci étant moins que la moyenne à long terme de 550 mm. Le sol est du type Kanhaplic 
Haplustulf (Soil Survey staff, 1998). Il est acide avec une faible capacité d’échange 
cationique effective (ECEC) de 2.8 cmol+ kg-1 (Tableau 2), A Kakassi la précipitation 
était de 397 mm en 1999 et de 490 mm en 2000 contre 450 mm pour la moyenne à long 
terme. Selon la classification du Soil survey Staff (1998), le sol est du type Vertic 
hanplustept avec une réaction presque neutre et sans aluminium échangeable (Tableau 

). Des profils hydriques ont été mesurés de2  façon hebdomadaire au moyen d'une sonde 
tilisation de l’eau par le mil dans les différents traitements. à neutron afin d’étudier l’u

 
Tableau 2 : Quelques caractéristiques des sols des sites expérimentaux 

 
Paramètres Damari Kakassi 

pH (H20) 4.2 6.4 

ECEC (cmol+/kg) 2.8 7.9 

Al saturation (%) 29 0 

Base saturation.(%) 61 99 

P-Bray (mg-P/kg) 2 0.8 

Total N (mg-N/kg) 116 169 

Sand (%) 81 69 

Clay (%) 13 25 
 

Damari

Kakassi 
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ésultats et discussions 

a production du mil sur les parcelles des deux méthodes de semis non fum rès 
ible indépendamment de l’année et du site expérimental (Tableau 3). Le zaï non-

mendé n’a pas produit une augmentation sensible du rendement en grains ou de 
accumulation de matière sèche du mil à Damari par rapport au semis à plat, alors qu’à 
akassi, un rendement en grains de 400 kg ha a été produit en moyenne avec le zaï non-

mendé.  

ableau 3.  Effet du zaï et du semis à plat non-amendé sur le rendement du mil (99-00)  
 Rendement en grains (kg ha-1) Biomasse totale (kg ha-1) 

R
 
L ées était t
fa
a
l’
K
a
 
T

Technique 1999 2000 1999 2000 

de semis Da akassi Damari Kakassi Damari Kmari K akassi Damari Kakassi 

Zai 17 434 19 388 303 2125 213 1938 

A plat 0.9 118 6 94 96 752 101 768 

s.e.d(±) 6.4 105.8 10.0 54.8 77.3 405.0 72.8 251.7 
s.e.d : erreur stan re le

 
En , l’a tion ces ifica ment

pr on tière e da  zaï i 
ns zaï (semi à plat) comparativement au témoin et les résidus de culture (Figures 1 et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 de culture ; A plat = semis sans trou de zaï. L rres d’erreur ésentent 
ard de la différence entre les moyennes 

igure1.  Effet du mode de semis et du type d’amendement sur le rendement du mil  

dard de la différence ent s moyennes 

 augmenté le rendement en 
de même qu’avec le sem

 1999 à Damari pplica  des fè  a sign tive
grains du mil et la oducti de ma  sèch ns le
sa
2). Cet effet de la fumure organique a été aussi observé à Kakassi.  
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Hassan (1996), qui en cultivant du mil avec le 

e 64% et 94% pour le rendement en grains à Damari et à Kakassi respectivement en 

biom total  Damari et K eci est 
dû à ’effet co  eau et en é  par les 

a sû nce rap  système racinaire. Par 
c i e n s t e
 

RC = résidus de mil ; A plat = semis sans trou de zai 

igure 2.  Effet du mode de semis et du type d’amendement sur la biomasse totale du 
mil. Damari et Kakassi, campagnes agricoles de 1999 et 2000.  

’augmentation du rendement du mil dans le zaï amendé avec des fèces 
omparativement au semis à plat amendé a été beaucoup plus importante en 2000. Elle a 
té de l’ordre de 85% en moyenne pour les deux sites (Figures 1c et 1d). Néanmoins le 
ndeme

de séche ode de 
oraison et de fécondation du mil (figure 3). 

 
es résultats sont similaires avec ceux de C

zaï et d’autres méthodes de conservation des eaux et des sols, a obtenu une production 
de grains allant de 390 à 1000 kg ha-1 avec le zaï selon que la pluviométrie était 
déficitaire ou bonne. La même source rapporte une production nulle sans le zaï dans les 
même conditions.  
 
Le zaï a augmenté l’efficacité des fèces. Cette augmentation était en moyenne de l’ordre 
d
1999. Dans la même année l’application des fèces dans les trous de zaï a augmenté la 

asse 
 l

e de l’ordre de 73% et 60% à
mbiné de la disponibilité en

akassi respectivement. C
léments nutritifs libérés

fèces qui rement favorisé une croissa ide du
onséquent une meilleure ut lisation d  l’eau da s les trou de zaï a é é assuré . 

Dama Kak 999
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re nt en grains était généralement plus faible en 2000 sûrement à cause des poches 

resse fréquentes dont une de trois semaines avait couvert en partie la péri
fl
 

0

1000

2000

3000

4000

B
io

m
as

se
 to

ta
le

 (k
g 

ha

6000

7000

-1
)

T émoin RC Fèces
Zai A plat

a

0

1000

2000

3000

4000

B
io

m
as

se
 to

ta
le

 (k
g 

ha 5000

6000-1
)

b

T émoin RC Fèces
Zai A plat

Damari 2000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

B
io

m
as

se
 to

ta
le

 (k
g 

ha
-1

)

T émoin RC Fèces
Zai A plat

c

Kakassi  2000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

B
io

m
as

se
 to

ta
le

 (k
g 

ha
-1

)

T émoin RC Fèces
Zai A plat

d



 101

e rendement en grains et la biomasse totale produite dans les parcelles amendées avec 

Figure 3: Effet de la répartition des pluies sur la réserve en eau disponible à la plante 
dans parcelles traitées ou non avec le zaï. (campagne agricole 1999) 

 
L’application des fèces a entraîné une augmentation du rendement en grains du mil plus 
sols peuvent expliquer cette différence. L’amendement organique aurait pu faciliter 
l'adsorption de l’aluminium du sol acide de Damari et entraîner une plus grande 
disponibilité du P du sol; Le taux de P assimilable étant dix fois supérieur à Damari qu’à 
Kakassi (Tableau 1). 

La réserve en eau disponible à la plante était souvent épuisée dans les parcelles culture à 
plat, en particulier dans les parcelles amendées avec des fèces des bovins (Figure 4). 
Ceci a sûrement affecté négativement le rendement en grains de même que la 
production de matière sèche dans ces parcelles.  

Contrairement au re i était supérieure à 
elle de Damari. Par conséque pagné celle de la 

provoqué 

ermet d’obtenir un rendement acceptable. 
a confection des trous constitue le processus le plus difficile dans la réalisation de cette 

L
les résidus de mil étaient faibles sur les deux sites mais en particulier à Damari. La 
teneur en éléments nutritifs de ces résidus, plus particulièrement la teneur en N et P (1% 
et 0.1%; Tableau 1) étant faible; une quantité adéquate de nutriments n’a peut être pas 
été libérée pour favoriser l’augmentation de la production du mil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ndement en grains, la biomasse totale à Kakass
nt, la production de grains n’a pas accomc

masse végétale à Kakassi; ce qui peut être dû à un faible remplissage des graines 
par les poches de sécheresse fréquentes. 

En résumé, sur des sols dégradés, l’utilisation de fumier, et sans doute de n'importe quel 
autre type d'amendements organiques de bonne qualité, dans le zaï permet d’obtenir un 
rendement relativement élevé (1 t ha-1). Ceci est favorisé par l’eau collectée dans les 
trous et la disponibilité des éléments nutritifs qui se trouvent à proximité de la zone 
racinaire. Nos études ont aussi montré qu’une application au poquet de la même 
quantité de fèces sans les trous de zaï nous p
L

Kakassi, 1999
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poquet de la fumure 
rganique permet de réduire considérablement la quantité requise par ha tout en 
btenant les mêmes résultats. 

e zaï non fume permet un rendement en graines important (400 kg ha-1) sur un sol 
égradé ayant une fertilité modérée (Kakassi), alors que sur un sol très dégradé 

amari), un amendement organique de bonne qualité est essentiel pour la réussite de la 
echnologie. Ces résultats peuvent être obtenus même après une campagne avec une 
luviométrie déficitaire, grâce à l’aptitude du trou de zaï à collecter l’eau de 
issellement qui peut sécuriser les plantes en cas de poches de sécheresse.  

’épuisement fréquent de la réserve d’eau disponible à la plante dans les parcelles de 
mis à plat est une des raisons qui peuvent expliquer un faible rendement dans ces 

arcelles par rapport aux parcelles traitées. Le zaï permet d’utiliser efficacement les 
uantités limitées de fumure organique dont dispose le paysan. Elle permet une 

entation considérable du rendement du mil par rapport à une application au poquet 
echnique de zaï est simple, mais elle demande beaucoup de travail (300 

lorsque pa ne partie 
e leur temps pour faire ce travail. 

physical and nutritional effect of crop residue. In: Buerkert 
B., B.E. Allison & M. von Oppen (eds.): Wind erosion in Niger. Kluwer 

uisition of pearl millet in an acid 

oil. Indigenous soil and water 

technologie. Cependant cette pratique peut constituer un avantage pour le paysan si elle 
permet de doubler le rendement en grains du mil. La disponibilité de fumure organique 
peut être une autre contrainte, mais le paysan peut utiliser de la matière organique 
d’origines diverses (des résidus de mil, des déchets de ménage et autres résidus) pour 
fabriquer du compost de bonne qualité. De plus l’application au 
o
o

Conclusion 
 
L
d
(D
t
p
ru
 
L
se
p
q
augm
sans zaï. La t
heures pour un hectare). Néanmoins les trous sont confectionnés pendant la saison sèche 

rallèlement avec d’autres activités, les paysans peuvent économiser u
d
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In-situ evaluation of hill placed application of mineral 
fertiliser in South-Western Niger
Bruno G

 
L’appl
montré
pendan  ans. Cette technologie, développée par des chercheurs de 

ICRISA
dévelo
Dévelo

 ou 
ons 

ns des régions de Niamey, Maradi et Zinder. Si l’engrais minéral est bien choisi à fin 
 réduire les coûts par unité P, les expériences montrent, même dans des conditions 
fficiles (sol très pauvre et précipitations éradiques), que cette application au moment 

du semis, est économiquement rentable.  
 
Background 
 
Hill placed application of small quantities of mineral fertiliser at the time of pearl millet 
sowing showed promising results in on-station and on-farm trials conducted over the 
last seven years. This technology developed jointly by IFDC, University of Hohenheim 
(Germany) and ICRISAT scientists based at the ICRISAT Sahelian Center attracted the 
interest of several development projects based in Niger. The FAO “Projet Intrants” 
hosted by the Ministère Nigérien du Développement Agricole was particularly 
interested by the diffusion of the technology across the agricultural regions of Niger. 
Since 1999, hill placed application of mineral fertiliser (NPK 15-15-15 or DAP31) at a 
rate of 4 kg P ha-1 (9 kg P2O5 ha-1) has been demonstrated by the FAO “Projet Intrants” 
and partners in the regions of Niamey, Maradi and Zinder through a total of 580 
demonstrations.  
 
Objectives 
 
The objectives of the study were: 
 

• Evaluate in-situ the agronomical and economical performance of hill placed 
application of different mineral fertilisers; 

• Explain yield response differences by monitoring bio-physical parameters and 
management practices; 

                                                          

erard26, Daniel Marchal27, Pierre Hiernaux28

 
Résumé  

ication de petites doses des fertilisants minérales au moment du semis de mil, a 
 des résultats intéressant dans des essais conduisent à la station et au milieu rural 
t les dernières sept

l’IFDC29, de l’Université de Hohenheim (Allemagne) et de l’ICRISAT, tous basés au 
T Sahelian Center à Sadoré (Niger), a attiré l’intérêt des projets de 

ppement. Le “Projet Intrants” de FAO, sous la tutelle du Ministère Nigérien du 
ppement Agricole, était particulièrement intéressé par la diffusion de cette 

technologie au Niger. Depuis 1999, l’application d’engrais minéral (NPK 15-15-15
APD

da
30) à une dose de 4 kg P ha-1 (9 kg P2O5 ha-1) a été démontré par 580 démonstrati

de
di

 
26 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT), Niger 
27 Projet Intrants, Food and Agriculture Organisation (FAO) et Ministère du Développement Agricole,  Niger  
28 International Livestock Research Institute (ILRI), Niger 
29 International Fertiliser Development Center 
30 Di Ammonium Phosphate (18-46-0) 
31 Di Ammonium Phosphate (18-46-0) 
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cation of mineral fertiliser. 

nd Method 

hich were later collected and encoded by a 
nfall amounts in a spreadsheet. Rain gauges positions were GPS 
ividual rainfall events spatialized by Kriging. 

tion of individual demonstration sites with farmers and the delineation 
on plots to have demonstrations of uniform plot size. 

 2000each demonstration consisted in 3 plots with the following treatment (control, 
rate of 6 g fertiliser per hill, and application of DAP 

8-46-0 at a rate of 2 g fertiliser per hill at sowing). In 2001 an additional treatment 
con in
added. P s of 20x30m. None of the 2000 
dem st
 
In order to gain more information on the interaction between organic and inorganic 
fertiliser, a stratification was made on previous land use. Therefore, approximately one 
third of the demonstrations were on fields which did not received manure, one third on 

 
corralled in dry season 

• Draw recommendations for mineral fertiliser use adapted to soils, risk of 
drought, availability of manure; 

• Monitor the adoption of hill placed appli
 
Material a
  
Study site 
 
During the rainy seasons of 2000 and 2001, 120 and 140 demonstrations, respectively, 
were located in the Fakara region (90 km north-east of Niamey) in an area of 500 km2 
enclosing three clusters of villages. The site was selected because of the abundance of 
bio-physical and socio-economical data packaged in spatial data base. The soils are 
sandy, with low inherent soil fertility and low organic matter content. The average 
annual rainfall for the zone is 470 mm. 
 
Rainfall and weather monitoring 
 
Fifty rain gauges have been installed throughout the landscape to monitor and record 
individual rainfall events. Rainfall was measured by voluntary villagers recording 

auges water levels on paper tapes, wg
technician as rai
surveyed and ind
 
An automated Campbell CR10 was installed in May 2000 and running since in the 
village of Katanga. Hourly and daily weather data (temperature, water vapour pressure, 
solar radiation, wind speed and direction) have been recorded since the installation of 
the station and allowed the calculation of daily potential evapotranspiration according to 
the modified Penman equation. 
 
Experimental protocol 
 
A total of 120 demonstrations in 2000 and 140 demonstrations in 2001 were established 
and managed by voluntary farmers. The only intervention of research was the 
participative selec
of demonstrati
 
In
application of NPK 15-15-15 at a 
1

sist g of the application of 2 g DAP per hill at sowing and 1 g urea at tillering was 
lots were contiguous and had dimension

on ration sites were reused for 2001 demonstrations. 

fields which received transported manure and one third on fields which received manure 
s were split into two strata according tothrough corralling. In 2001, the corralled field

ry season 2000-2001 or the time of corralling: corralled in d
1999-2000.  
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Vol a
for the er was performed by the “Projet Intrants”. 
Fert e ing 
nd prior to the rainy season. The demonstrators managed fully their demonstration 

rvesting and the researchers limited their role to the 
and the measurement of grain yield at harvest. The data 

n each demonstration field were: 

er plot. 

made on a subset of 36 demonstrations. In 2000 a 
rvey was compiled to obtain feedback of the demonstrators on their perceived 

dropped in 2000 and in 
001. Thus the following results are presented on the remaining demonstrations (87 in 

inimum cumulative rainfall recorded was 251 mm in 
000 and 235 mm in 2001. The maximum cumulative rainfall was in 664 mm in 2000 

is shows the wide range of water balance conditions that can be 
btained in testing the technologies at the landscape scale. 

able 1. Grain yield for Fakara demonstrations in 2000 and 2001 / Les rendements des 

unt ry farmers were identified through their own farmer organizations and training 
hill-placed application of fertilis

ilis r was packaged in small bags and given to the demonstrators after their train
a
fields from planting to ha

onitoring of the practices m
measured o
 

• Date of planting and harvesting; 
• Planting density; 
• Intercropping or not; 
• Incidence of Striga in the fields; 
• Presence of bushes; 
• Grain yield estimated from bundle weighing at harvest and grain/bundle ratio obtained 

on a 2 kg millet head sub-sample p
 
Phenological observations were 
su
performance of the technology. 
 
Results and Discussion 
 
For non-respect of protocol reasons, 33 demonstrations were 
2
2000 and 107 in 2001). The cumulative rainfall was below average for both seasons 
with an average of 410 mm in 2000 and 377 mm in 2001. Despite a lower rainfall, the 
distribution throughout the season was better in 2001, the 2000 season suffered from a 
long dry spell lasting from mid August to mid September coinciding with millet 
flowering and maturing. The m
2
and 503 mm in 2001. Th
o
 
Yields, as presented in table 1, showed an increase with the application of mineral 
fertiliser for both years under all combinations of mineral and organic fertiliser.  
 
T

démonstrations dans le Fakara en 2000 et 2001.  
 

 Grain yield (kg ha-1) 
 DAP DAP + Urée NPK Control 
 Rainy season 2000 
No manure  275 na* 250 157 
Transported manure 375 na 370 236 
Parcage2000 613 na 507 440 
 Rainy season 2001 
No manure  173 213 180 119 
Transported manure 303 318 292 258 
Parcage2000 300 325 324 261 
Parcage2001  394 415 378 350 

* not applicable 
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as expressed as a linear combination of 
ariants and factors. For 2000, 32.4% of the variance in grain yield was explained by a 

linear co ent, organic manure practices, planting density, 
and ass. The variants ‘cumulative rainfall’ was not significant in 
expl n 001, 38.2% of the variance in grain yield was explained by 
a lin ent, organic manure practices, planting density, 
Stri i
expl s

 rainfa r balance and water stress differences 

y in grain yield. 

cluding 

his study between the rural world 
opment body and research and to allow ng of technologies. 

In ddition to the in-situ evalu esea  env ust 
study the long-term effects of sm tities of fertiliser on nutrient m the 
in rganic and m l fertiliser tion sy s. 
 
 
 
 
 
 
 
 

The analysis of variance indicates no significant differences in grain yield (p<0.01) 
between the application of DAP and NPK. There are, as expected, large yield 
differences across organic fertilisation strata. Grain yields are overall much lower than 
the national average for millet yields due to the unfavourable rainy season and the soil 
characteristics of the Fakara which is a zone with very low inherent soil fertility. 
 
Using a general linear model, grain yield w
v

mbination of fertiliser treatm
geomorphological cl
aini g grain yield. For 2
ear combination of fertiliser treatm

ga nfestation level, and village. The factor village was highly significant and 
ain  a large fraction of the grain yield variance as it account for spatial differences 

ll pattern, implicitly embedding watein
throughout the season. Further analysis that take into account the individual rainfall 
events and soil moisture profile taken on weekly basis (data not shown), will attend to 
obtain a spatial water balance model, which should contribute to additionally remove 

art of the unexplained variabilitp
 

onclusions C
 
The methodology followed to evaluate in-situ performance of hill placed application of 
mineral fertiliser seems adequate and allowed to rapidly test a technology under a wide 
range of bio-physical and management conditions.  
 
If the fertiliser type is carefully selected to minimize the cost per P unit, even under the 
difficult conditions of this experiment (poor inherent soil fertility and erratic rainfall), 
the hill placed application shows a significant positive economic effect. Other 
demonstrations monitored by FAO in other regions of Niger had a much better 
economical return.  
 
The empirical statistical model for the estimation of pearl millet grain yield as function 
of fertiliser treatment, manure amendment, management practices could be used in a 

ecision support system. Further research is required to improve the model by ind
soil water balance and drought index parameters. The empirical model should be 
validated on independent sites and compared with adapted crop growth models.  

 was also very valuable to enhance the dialogue T
devel  collaborative fine-tuni

 con a ation, r
all quan

rch in a more trolled ironment m
ining and 

teraction of o inera in millet based c produ stem
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using the inventory credit scheme implemented by FAO. / Les bénéfices 
moyens en 2001 avec l’application de l’engrais minéral pour A) un prix de mil 
de 100 F CFA/kg au moment de la récolte et B) un prix de mil de 150 F 
CFA/kg, attendu avec les crédits FAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure.  Average benefits in 2001 on the use of mineral fertiliser for A) millet price of 

100 F CFA/kg at harvest and B) a millet price of 150 F CFA/kg as expected 
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iscussions sur les présentations précédentes 

pacts et Appropriation dans la zone d’intervention du PDRT 

 : Quelles sont les différences entre les terres communautaires et les terres privées ? 

 : Les terres communautaires sont celles qui n'appartiennent pas aux privés et pour 
lesquelles aucune propriété n'est connue ou revendiquée. 

 : Par rapport aux résultats de 1.000 Kg de biomasse, quels sont les aménagements 
qui l'ont permis ? Y a t'il des apports minéraux ? 

 : Ces résultats ont été obtenus sur "tranchées + tassa" en zone sylvo-pastorale. 

 : Quel est le nombre de "tassas" par hectare ? 

 : Ecartement entre les lignes et entre "tassas" : 1 à 0,80 m 

 : Dans l'exposé il est dit que la durée de vie d'une "tassa" est de 3 à 4 ans, Faut-il 
pour cela faire des entretiens ? Si oui, doit-on faire de nouveaux apports en matière 
organique ? 

 : Il est obligatoire d'apporter du fumier à chaque entretien. Les travaux de reprise des 
"tassas" annuellement demandent beaucoup moins de temps et d'énergie que lors de 
leur création.  

 : Quelle est le niveau d'appropriation par les populations des entretiens des ouvrages  

 : Le niveau d'appropriation des techniques proposées est très important car sans 
aménagement il n'y a aucune production possible. En outre, aujourd'hui la faune a 
réapparu et les vents de sable ont fortement diminué. 

 : Quel est le coût des infrastructures ? Quelles sont les dimensions des ouvrages ? 
Qui prend en charge leur gestion et entretien ? Quelle est la durée de vie de ces 
ouvrages ?  

 : Un seuil coûte de 23 à 26 millions de Fcfa qui permet de mettre en valeur de 400 à 
500 Ha avec un rapport de 36 à 45 millions par an s'il s'agit de la culture de tomate. 
Un seuil a une durée de vie minimale de 10 ans, mais en théorie avec un minimum 

 
Q : Pop
 
Q : Il e

d'éc

R : Il y a une forte demande et les producteurs ont des systèmes de stockage très 
performants (notamment pour les oignons). Toutefois à terme, il faut envisager 
certaines diversifications et des études de marchés.  

D
 
Im
 
Q
 
R

 
Q

 
R
 
Q
 
R
 
Q

 
R

 
Q
 
R

 
Q

 
R

d'entretien il est permanent (dans l'Aïr certains seuils ont plus de 30 ans et sont 
toujours très performant).  

ulation touchée ?  R : 10.000 paysans sont touchés. 

st prévu de grande superficie en maraîchage, n'y a t'il pas des problèmes 
oulement ? 
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 la réalisation sans 

a 
e 

 : ère de stockage de l'eau   

 : t les dépôts d'alluvions qui sont 
eur. 

onciers ? 
disposition des femmes, comment cela 

5 %, combien d'entre elles 

s transactions ni aux modalités.  

 
 : t gérer les difficultés liées au stockage de l'eau et donc à 

R : 

 
R : 

e illimitée sauf dégradation très importante. 

tion dan one

 

 
 : Pourquoi les seuils réalisés par le PDRT ont-ils évolué versQ

gabions ?  
 
R : Les seuils en gabions ont été abandonnés du fait des coûts et depuis 2000 l

technique utilisée est celle de la pierre maçonnée moins coûteuse et dont la pratiqu
est plus facile à assimiler par les artisans. 

 
Comment sont gérés les dépôts d'alluvions surtout en matiQ
Dans les seuils il n'y a pas de vannes, n'y a t'il pas des problèmes d'ensablement ? 

 
En fait la technique vise cet effet, c'est en effeR
recherchés afin de permettre une mise en culture. L'eau est stockée en profond

 
Q : Comment sont régler les problèmes liés aux f

Il est exposé que les terres ont été mises à la 
s'est-il fait ? La participation des femmes a été jusqu'à 7
sont devenues exploitantes sur les terres récupérées ? 

 
R : Les terres sur lesquelles les ouvrages réalisés appartiennent à des propriétaires. 

Ceux-ci louent les terres car elles sont très fertiles mais le projet ne s'intéresse pas 
aux suivis de
Le projet collabore depuis quelques années avec la COFO de Tahoua afin de suivre 
les actions sur le terrain. 

Comment sonQ
l'abreuvement des animaux dans ces zones à vocation agricole ?  

 
R : En fait il y a peu de conflit car il y une répartition des zones selon les types de 

production (puits pour l'abreuvement). En fait les animaux dans la zone 
appartiennent en général aux exploitants.  

 
Q : Il est prévu une multiplication des seuils, y a t'il eu des études d'impact ?  
 

Il n'a pas été fait d'étude préalable (voir réponse à la première question). 
 
Q : Comment les entretiens sont-ils effectués ? Qui les financent ? Comment s'organise 

la maintenance  ? 

Les pierres sont ramassées de manière collective (utilisation du Food for Work). 
Les maçons sont désignés par les populations, ils sont formés et payés par le projet.  
La durée de vie est en princip

 
mpacts et Appropria s z  d’intervention du Projet Keita I

 
Q : Les aspects herbacés n'ont pas été pris en compte dans la présentation ? 
 
R : Les études ont permis de constater des productions de biomasse de 800 à 1.300 Kg 

par hectare sur les aménagements des glacis des plateaux. 
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 : Existe t'il une logique entre les différents ouvrages ? 

R : terroir a été faite afin de réduire les effets de la sédimentation surtout au 
niveau des barrages, de fait chaque aménagement contribue à ralentir la vitesse de 

 
Q : de sorgho par hectare sur les surfaces 

aménagées, y a t'il des mesures d'accompagnement ?  

R : s 
chimique. 

Q : 

 fait des améliorations des 

 
Q : 

etc.). 
 
Q :  été plantés ? 

 
 : Population touchée ? 

R : 
 
mpacts et Appropriation dans zone d’intervention du PATECORE 

 : Sur certaines photos, il semble que l'on a utilisé de la terre pour réaliser les cordons   

 : La terre n'est jamais utilisée pour la réalisation des cordons pierreux, toutefois elle 

r les dégradations.  

 
R : 

e 
pastorale ? 

 : La plus grande partie des aménagements se font sur les champs individuels. Les 

 

Q
 

L'approche 

l'eau, à favoriser l'infiltration, à permettre à la végétation de reprendre, etc. 

Avec un rendement de 700 à 800 Kg 

 
Les paquets techniques proposés à la population sont sans utilisation d'engrai

 
Quel est le niveau d'appropriation par les populations des entretiens des ouvrages ? 

 
R : Une grande partie des aménagements simples sont en

systèmes traditionnels ce qui facile l'appropriation. 

Quel est le coût des infrastructures ? 
 
R : Un barrage d'écrêtage coûte environ 70 millions mais a un impact très important sur 

l'amont (plus de 500 hectares cultivables) et sur l'aval  (diminution du 
ruissellement, approvisionnement des nappes, 

Combien de plants ont-ils
 
R : Environ 17 millions d'arbres ont été plantés. 

Q
 

Il y a environ 141.000 habitants sur la zone d'intervention. 

I
 
Q
 
R

sert pour permettre la réalisation d'aménagement de franchissement pour les vélos. 
Ceci permet d'évite

 
Q : Combien coûte un hectare aménagé ? 

Un hectare aménagé coûte environ 200 € (logistique, encadrement, etc.).  
 
Q : Dans votre exposé, vous n'avez fait état d'aucun aménagements sur la zon

 
R

pâturages sont insignifiants sur le plateau central. 
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tiel productif en zone 
o

Q : 

ment mais celle du mil, sorgho et maïs augmente dans le même temps. 

 : ratiquée par les producteurs qui 
t en matière organique. Le projet n'a donc 
 maîtrisée . 

 
 : tudes de conservation des sols 

a terre pour la culture du riz et pour le 
ribution pour limiter l'érosion. Les 

utilisées pour la protection des pistes (bassin de dissipation, 

e

 
 : de sol et de la pluviométrie. Ces données 

prétation des données. 
ent, ICRISAT 

te des 

 : un dialogue préalable avec les paysans qui vont voir une partie de 

Impacts du programme maintien du poten
cot nnière, DED Mali 
 

Que pensez-vous de la privatisation de la CMDT ? Quelles incidences sont 
envisagées ? 

 
R : La privatisation de la CMDT va apporter une nouvelle donne et il y a beaucoup 

d'incertitude par rapport à l'avenir. 
L'intégration de la culture du coton dans les systèmes de production a plus que 
doublé au cours des 10 dernières années. La production de coton diminue 
progressive

 
Q : La production de compost semble ne poser aucun problème, qu'elles sont les 

explications ? 
 

Depuis de nombreuses années cette technique était pR
ont compris l'importance de l'appor
qu'accompagné une pratique déjà bien

 
Impacts et Appropriation zone d’intervention du PRPB Bandiagara 

Pourquoi un tel projet dans une zone où les habiQ
existent ? 

 
R : Traditionnellement les paysans transportent l

maraîchage, le projet a donc apporté sa cont
mesures LAE ont été 
fossés empierrés, etc.) 

 
 : Sur les plateaux on ne voit pas beaucoup d'arbres  ? Q

 
 : La plantation d'arbre se fait dans les vallées où l'environnement est plus favorable. R

 
ff t du zaï sur la production de mil, ICRISAT   E

 
Q : Comment se fait le choix des sites ? 

Le choix des sites se fait selon le type R
sont-elles prises en compte dans l'inter
Pour une meilleure intégration de la recherche et du développem

 
 : Comment sont impliqués les paysans dans le choix des sites et dans la conduiR

expérimentations ?  
 

Il y a toujours R
leurs champs être utilisées pour mener des essais. Le choix des paysans se fait sur 
la base de volontariat, toutefois dans certains cas des compensations en fonction des 
risques peuvent être définies.  



 
 

 

 

Présentation et discussion 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Gestion des espaces 
 

 
 



Relation CES et foncier : contribution du projet ASAPI
Assako Imolen et Idrissa Issoufou 
Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation (ASAPI) 
B.P. 42 Madaoua, Niger 
 
Présentation du projet ASAPI 
 
Le Programme d’Appui à la Sécurité Alim taire par la Petite Irrigation (ASAPI) est 
financé dans le cadre du huitième FED32. Il t suite à trois projets financés par l’Union 
Européenne: le PBVT (Projet de la Basse Vallée de la Tarka), le PPISZ (Projet Petite 
Irrigation Sud-Zinder et le PPOAF (Projet de Promotion des Organisations et Activités 
Féminines).  
 
Le programme ASAPI comprend deux proj stincts : 
 

• le projet « agricole », qui est le proje oppement ;  
• le projet « crédit », qui définit et me n œuvre une structure de crédit. 

 
Ces deux projets font l’objet d’un mê e financement. Le montant global du 
financement du Programme liards de francs CFA pour 
une durée de 5 ans. 
 
En plus des zones de l  vallée de la Maggia 

sine de la Tarka  par des projets de 
éveloppement. Il touche 350.000 habitants dont :  

• Bénéficiaires directs

en
 fai

ets di

t de dével
t e

m
 ASAPI par le FED est de 18,6 mil

a Tarka et de Zinder, le programme intègre la
) qui, jusqu’à présent, a été peu concernée(voi

d
 

 : 2.500 irriguant (1.600 à Madaoua et 900 à Zinder) 
exploitant une superficie totale de 1.000 ha (soit en moyenne 4 ha/irriguant), 
5.200 femmes constituées en groupements (en moyenne 40 femmes par 
groupement), 8.500 exploitants agricoles traditionnels (cultures pluviales) 
bénéficiant des travaux de CES/DRS sur leurs terres agricoles (en moyenne 1 
ha/exploitant), 10.000 jeunes sensibilisés aux problèmes de protection de 
l’environnement ; 

• Bénéficiaires indirects : Une population d’environ 63.000 personnes dont 9.000 
femmes, concernée par les puits et adductions d’eau potable, 24.500 personnes 
(3.500 familles) concernées par les nouvelles banques de céréales, 1.000 autres 
femmes bénéficiaires de moulins à grains, 7.000 cueilleurs de gomme arabique 
et du fourrage supplémentaire pour les troupeaux de la zone, à travers les 16.000 
ha de CES/DRS en travaux confortatifs. 

 
Ces populations connaissent des déficits plus ou moins importants de leurs productions 
vivrières pluviales. Par conséquent, la sécurité alimentaire demeure leur problème 
principal. En outre, elles doivent faire face à l'irrégularité des pluies, la faiblesse de 
leurs moyens financiers, au manque de formation et d'organisation ainsi qu’à 
l'insuffisance des infrastructures socio-économiques. 
 
De ce fait, l’objectif global du programme ASAPI est de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie en renforçant la sécurité alimentaire des populations touchées. Son 
objectif spécifique est d’augmenter durablement les revenus agricoles des bénéficiaires. 

                                                           
32 Fond Européen de Développement 
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t, le 
l’eau 

i que l’allègement des tâches 
mentation des revenus des femmes.  Il s’organise autour de quatre 

xes principaux : 

omposée d’une unité centrale basée à Maradi et de deux antennes situées à Madaoua 

La o
 

tratégie d'intervention 

nsisté dans un premier temps à mobiliser la main d'œuvre locale 
our tester les modèles techniques et démontrer son intérêt sur des petites superficies. 

aux différentes étapes de la mise en 
uvre et de la gestion des aménagements : identification des sites, choix des ouvrages, 

organis
et prote
des res
service
 
Actuel
stratég
 

1. 

2. 

de la ressource. Il faut noter que le 

eurs privées des comités 

ASAPI vise la sécurisation alimentaire, la protection de l’environnemen
e production, l’amélioration des conditions d’accès à désenclavement des zones d

potable, l’organisation et la formation des producteurs, ains
domestiques et l’aug
a
 

1. Appui aux filières agricoles porteuses ; 
2. Protection de l’environnement ; 
3. Investissement et équipement du monde rural ; 
4. Appui aux organisations professionnelles et aux groupements féminins. 

 
Ces activités sont coordonnées et gérées par une unité de gestion du projet (UGP) 
c
(avec une sous antenne à Bouza) et Zinder. 
 

 c mposante environnement  

S
 
L'évolution de la stratégie a été progressive. L'approche au départ avait un aspect 
participatif ayant co
p
Trois ans après, les populations ayant perçues  les impacts immédiats (régénération du 
couvert végétal) ont adressé plusieurs demandes les années suivantes. A la fin du 
PBVT, les bénéficiaires étaient pleinement associés 
œ

ation des chantiers, gestion de la main d'œuvre, distribution de vivres, entretien 
ction des aménagements et mise en place des caisses villageoises pour la gestion 

sources générées par les aménagements. La maîtrise d'œuvre était réalisée par les 
s techniques d'arrondissement (STA) dans le PBVT. 

lement, la stratégie proposée pour le volet environnement repose sur sept axes 
iques suivants : 

L’inscription des interventions dans un aménagement global de protection et 
conservation de la ressource en eau, basé sur l’approche terroir ; 
Les travaux de protection de l’environnement doivent avoir un caractère 
participatif c’est à dire associer les populations bénéficiaires dans toutes les 
étapes : de l’identification des zones à ménager à la gestion des réalisations en 
passant par la création et la préservation 
comité de gestion est aussi considéré comme un opérateur contractuel du projet. 
A la longue ces comités de gestions des sites récupérés  prendront en main 
l'ensemble des opérations et deviendront les uniques interlocuteurs du projet 
sans intermédiaire sur des bases d'un partenariat véritable et responsable. 

3. La pérennisation des investissements doit être recherchée à travers la 
structuration, la formation et l’animation par des opérat
de gestion au niveau de tous les villages ayant bénéficié d’aménagement de 
protection des bassins versants, des traitement des dunes, koris et brise-vents. 

4. La mise en place systématique d’une réglementation destinée au contrôle de 
l’accès aux ressources générées ce qui permet de convaincre les populations de 
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tualisation des travaux avec des opérateurs (privés ou comités de 
gestion) tout en privilégiant la sécurisation foncière. 

d’une attention particulière du projet à 
 la mise en place de la commission foncière 

ières de Madaoua et Konni dans 
conflits 

ruraux. La mise à disposition des populations d’outils de gestion opérationnels 

 l’environnement doivent avoir un levier 
économique pour les bénéficiaires. La rémunération de la main d’œuvre sur les 

e des travaux réalisés se fera en « cash for 
ités de gestion des sites récupérés. Cette 

et de maintenir les bras valides au niveau des villages d’où la 
disponibilité de la main potentielle. La production des plantes par les 

lantations individuelles, sont réalisés pour protéger les champs et les parcelles 

ation des producteurs de gomme arabique) y s’ajoutent.  

Ge
 
Le
pla
l'effica
encore
structu
d'arron
réflexio
environ
l'o
techni
supervi
récupé
(A
 

 

la nécessité de contrôler l’accès aux sites aménagés et de générer des ressources 
financières additionnelles à partir des prélèvements opérés en vue de la 
constitution de caisses villageoises (vente de la paille, location de pâturages, les 
amendes). 

5. La contrac

6. La sécurisation foncière  fait l’objet 
travers un appui financier pour
(CoFo) de Bouza, l’appui des commissions  fonc
le cadre de leurs activités de sécurisation foncière et de prévention des 

pour une mise en valeur durable des aménagements de protection de 
l’environnement est étroitement liée à la mise en œuvre du nouveau code rural.  

7. Les interventions de protection de

terres collectives, en contreparti
work » et passera par les com
rémunération perm

pépiniéristes villageois, l’achat des semences herbacées et forestières ainsi que 
la location de charrettes pour le transport des plantes et la rémunération de l’auto 
encadrement villageois permet l’injections des flux monétaires importants au 
niveau de l’économie des terroirs d’intervention.  

 
Réalisations 
 
L’aménagement des bassins versants repose sur une stratégie globale de gestion des 
terroirs. En effet les travaux d’aménagement évolueront des plateaux aux versants en 
passant par les glacis avec la mise en place des ouvrages de régulation et de captage des 
eaux (murets, tranchées, demi-lune, seuils etc.). Dans les vallées, des brise-vents, 
p
d’irrigation. Les actions d’accompagnements (foyers améliorés et solaires, éducation 
environnementale, form
 

stion durable des aménagements 

s interventions dans le cadre de l’aménagement des terroirs nécessitent la mise en 
ce des structures viables pour la gestion de ces aménagements. Néanmoins, 

cité des structures villageoises de gestion des sites récupérés a été jugée d’être 
 limitée. Suite à ce constat le projet voulait renforcer ces comités par la 
ration, la formation et l'animation. La voie par les services techniques 
dissement a été jugée inefficace faute d'animation. Alors, et suite à un atelier de 
n associant la majorité des projets impliqués dans la gestion des aménagements 
nementaux (mars 1997), et aux journées de réflexion tenues par le PBVT sur 

rganisation des comités de gestion (novembre/décembre 1997), des comités 
ques d'arrondissements (Madaoua et Bouza) ont été créés dans le but de 

ser la gestion technique et le fonctionnement des comités de gestion des sites 
rés. Pour sa réalisation le PBVT a été appuyé par les Volontaires du Progrès 

FVP) au niveau de dix villages. 



Tableau 1. Les réalisations diverses des projets PBVT et ASAPI 

Actions menées Réalisations 

Am
Tarka 

énagement des bassins versants de la 
26.000 ha par le PBVT( 1991-2000) 
913 ha réalisés par le projet ASAPI en 2002 
4 millions de plantes plantés par le PBVT 
168.000 prévus en 2002 par le projet ASAPI  

Traitement des terrains dunaires 975 ha par le PBVT 
Appui aux plantations individuelles 133.000 plantes fournies par le PBVT 
Protection des berges de kori 32 km protégés par le PBVT et 25 km par ASAPI 
Protectio
les cham

n de la régénération naturelle dans 
ps de cultures 3.087 ha par le PBVT 

Vulgarisation des foyers améliorés 1.700 réalisés dans 83 villages (par le PBVT) 

Am
Karofan

énagement de la forêt classée de 
e 

Réalisations PBVT: 
bornage de la forêt (26 bornes) 
semis Direct des herbacées (53 ha) 
foyers améliorés 

Aménagement de la forêt classée de Bangui 

Réalisations PBVT: 
bornage de la forêt (14 bornes) 
semis direct des herbacées (90 ha) 
foyers améliorés 
lutte contre le Sida cordifolia (125 ha) 
plantation de ca. 42.000 plantes 

Gestion des sites récupérés 40 comités de gestion mis en place et suivis 
Financem Appui technique et financier ent de la mise en place de la COFO 
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te à la 
pression foncière souhaitent défricher le terrain et le mettre en valeur ; 

eur à celui-ci qui d'une façon où d'une autre, ont 
toujours retiré un certain bénéfice de ces terres de parcours ; 

• récupération des terres à des fins agro-sylvo-pastorales ; 

 
Le travail d'animation et de restructuration des comités de gestion des sites récupérés 
doit conduire à identifier les bénéficiaires et les utilitaires (agriculteurs et pasteurs) des 
aménagements. Parmi ceux-ci il faut distinguer : 
 

• les agriculteurs exploitants le site avant aménagement et qui veulent poursuivre 
leurs activités ; 

• les agriculteurs ne possédant pas de terres sur le site aménagé qui sui

• les éleveurs du terroir ou extéri

• les éleveurs extérieurs au terroir qui voudraient avoir accès aux fourrages. 
 
Les différents usufruitiers reconnus doivent être associés à l'élaboration du cahier de 
charge et les règles de mise en valeur durable ; l'octroi d'un droit d'accès à des nouveaux 
bénéficiaires devrait être défini par la même occasion. La pérennisation des acquis au 
niveau des aménagements exige un cadre légal qui permettrait de définir les termes de 
rétrocession et des règles de gestion. Actuellement sur les dix sites ayant reçu l'appui, 
neuf possèdent leurs reconnaissances juridiques.  
 
Evaluation des impacts 
 
Effets sur la gestion des terres : 
 

de Madaoua 
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• rend tion ; 
• stabilisation et gestion périodique du pâturage ; 
• ven  bois, régénération naturelle t ; 
• reconversion des terres de pâture en terres de cultures vivrières. 

ts sociaux et institutionnels : 

; 

munautaires. Une 
 l'an 2000 a montré q uration des comités de 

s et doiv lors, 
il a été recommandé de les poursuivre pour l'ensemble des villages 

Effets sur la formation / vulgarisation / re
 

• formation : impacts moyens sur  (exploitants, 

• vulgarisation : efficacité par rappo
• recherche : a faiblement contribué r les chercheurs 

és dans le fond. 

ission Foncière de Madaoua 

amenuisent de jour en jour. 
i  l

pr èm
 

été, la place des sources du droit, la 
 des tiers dans l'exploitation des ressources naturelles, ainsi 
e litige et la transcription des droits reconnus par les traditions 

ments réalisés (aménagements sur les versants et 

l. 

ement élevé des cultures sur sols traités grâce à certaines améliora

te de la paille et du par semis direc

 
Aspec
 

• changement de mentalité 
mmes aux déci• participation des fe sions ; 

• renforcement en gestion des a
évaluation en

nciennes structures com
ue les activités de struct

gestion sont satisfaisante ent être poursuivies dans le même sens. A

d’intervention. 
 

cherche : 

 les différents groupes cibles
spécialistes de la CES...) ; 

rt aux différents groupes cibles ; 
 à l’efficacité de l’approche ca

ne sont pas associ
 
La Comm
 
Introduction  
 

vec l'accroissement de la population, les terres utilisables s'A
A nsi 'exploitation des ressources naturelles pose et continue de poser beaucoup de 

obl es aux opérateurs ruraux : 

• la rareté des surfaces cultivables ainsi que l'appauvrissement du capital terre, la 
diminution de la jachère et la destruction anarchique du couvert arboré ; 

• la remontée des cultures vers les terres pastorales du Nord et la diminution 
conséquente des espaces pastoraux ; 

• la multiplication des litiges fonciers et les risques de conflits. 
 
La commission foncière de Madaoua (COFO) a été mise en place le 24 mars 1998 par 
les soins du PBVT. Cette mise en place résulte du souhait de démontrer le caractère 
opérationnel des textes du code rural :  
 

• contribuer de façon durable à la gestion et l'exploitation des ressources naturelles 
par la clarification de la notion de propri
garantie des droits
que le règlement d
orales ; 

• pérenniser les investisse
équipements dans la vallée) ; 

• favoriser les conditions de cohésion sociale en milieu rura
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Dans l ns versant et d'une 
pé n cier le plus 
ap p un outil 

p ti nisation 
aménagements. Ce contrôle doit être effectué à 

éficiaire et la collectivité. 

a COFO de Madaoua 

a perspective d'une mise en valeur durable des bassi
ren isation des investissements réalisés, la COFO doit délivrer le titre fon
pro rié aux populations bénéficiaires. Le souhait du projet est l'élaboration d'
éra onnel et reconnu, qui permet de contrôler la mise en valeur et la péreno

des investissements consentis sur les 
eux niveaux : par la population bénd

 
Tableau 2. Les réalisations de l

 
Réalisations Désignation 1998 1999 2000 2001 2002 

Nb de cadres formés 25  8   
Nb d

és au niveau 
opulation et autorités 

1.020  
(129 ) 

669 
(20 ) 

185 
(3 )   

e représentants 
form
p
coutumières 
Nb de villages ciblés 133 124 33   
Sé e 
théâtral
pe n

10 / 7.053 10 /1.772   
anc d'animation 

e (Nb villages / Nb 5 
rson es) 

Pu it
rad if
ommu TV documentaire

blic é foncière 
iod fusée (Nb de 

niqués) 
10 

8 + 1 
magasine 8 4 + 1 film  

c
Nb de demandes de titres 
fonciers 37 24 37 38 14 

Nb de titres fonciers 6 14 23 31 14 délivrés 
Nb de couloirs de passage      
Validation des aires de 
pâture 2 (219 ha) 2 en cours    

Nb de demandes de titres 
de droit d'usage prioritaire 2 
(DUP) 

 6   

Nb at
DUP 

 d' testations de titres 2  6   

Mi en
rel
me

se  place des COFO 
ais et formation des 

s 
 

5 COFO 
relais  

(15 pe

5 COFO 
relais    

mbre rs.) (15 pers.) 
N
d

b  c
emandées 1   de oncessions rurales   1 

Nb de concessions rurales 
délivrées    2  

 
pacts 

La mis
 

• 
es sites récupérés) ; 

Im
 

e en place de la COFO de Madaoua a contribué à : 

la mise en confiance des populations vis à vis de l'appartenance de leur terrain 
(surtout pour l

• la conciliation des 71 conflits fonciers de 74 conflits fonciers déclarés ; 
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• la prise de conscience des populations des terroirs villageois aménagés (sites 

s agents de l'Etat dans la 
sauvegarde  l’allègement de 
la tâch  des ressources 
naturelles du fait de l’attribution s concessions rurales) ; 

t des droits des tiers dans s ressources générées 
ions extér au ter nné) ;

o s sociaux ntre les populations agriculteurs et éleveurs 
atérialisation des ai urage et couloirs de 

 de s aire ture dégradées (par ouvrage 
nce omasse au iveau des aménagement des 

rsants qu ent dénudés auparav un plus de fourrage est is à 

 titre ncier ra ire (util é par la no elle 

q  de C isées r le

t col if) 

 réalisé r terrain à tes moye s à 
sible de réaliser de urets par manque de pierres et là  on 

eau de pl es. Ell s fonctionnent comme micro 
s totales. La plui e st de 66 mm. Ell  souvent 

es aménagements en muret dans le soucis d'avoir plus de 

6 m a ec gradi 0,8
gitu nal en c ve  densité e 313 unités ar ha 

e de 4 m x 4 m ce
u du radin, le tr  aura un diamètre de 0,30 m et 0,40 m de 
 de 313 plantes/ha) ; 
interception en amont s'il peut y avoir un apport important de 

sellement ; 
œuvre : ouvrage 1,5 unités par hj33 y inclus la trouaison) donc 210 hj / ha. 

 vocation agro-pastorale ces ouvrages seront réalisés sur des terres de glacis à pente 
fai s
39 mm
 
                                                          

CES/DRS) à gérer elles-mêmes leurs ressources. Cette gérance a eu comme 
impacts: 

 
− la prise de conscience des populations de la divagation néfaste sur les sites 

aménagés (e.g. sensibilisation et gardiennage) ; 
− l’amélioration des rapports entre les populations et le

et la gestion des ressources de leur terroir (surtout
e des agents forestiers de l’Etat dans la surveillance

de
− le respec

(populat
la gestion de

ieures roir do  
− la réduction des c

(pasteurs) du fait 
passage et l'amén
CES). Du fait de

nflit e
de la m

agement
 la résilie

res de pât
s de pâ

 n
certaine
 de la bi

bassins ve i étai ant,  m
disposition ; 

− l’utilisation du
structure de crédit ASAPI). 

 fo comme ga ntie banca is uv

 
Description des techni ues ES util  pa  projet 
 
Tranchées (aménagemen lect
 
A vocation sylvo-pastorale ces ouvrages seront s su  pen nne
fortes là où il est impos s m où
recherche une retenue to
retenue

tale de l'
e théoriqu

ui
retenue e

e
es seront

intercalées à l'intérieur d
biomasse. 
 
Normes techniques : 
 

− Dimensions: 4 x 1 x 0,
− Implantation : l'axe lon

v
di

n de 0,6 à 
ourbe de ni
 en quincon

 m ; 
au avec une
 ; 

 d  p
ayant une équidistanc

− Trouaison : au nivea  g ou
profondeur (plantation

− Protection : fossé d'
ruis

− Main d'
 

 (

Demi-lune (aménagement collectif ou individuel) 
 
A

ble . Les demi-lunes fonctionnent comme micro retenues ; la pluie retenue est de 
. 

 
33 homme jours 
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No
 

− Dimensions: demi cercle de 2 m de rayon et 0,20 m de profondeur, le déblai est posé le 
long de l' aval ; 
I
é

− T
p

− Main
 
Murets n
 
Ce sont
l'infiltratio
sur des ve
réalisés en
effet filtra
terrasses s
 
Norme
 

− Dimensions: Grande base x petite base x hauteur = 0,80 x 0,60 x 0,40 m, ancrage 0,10 m ; 
ha ou 400 ml en 

 muret et à 4 m d'équidistance ; le trou aura un diamètre 

cascade dans une griffe d'érosion. Ils sont composés de pierres ramassées sur 
 les pierres sont remplis de gravier ramassé localement. L'ouvrage 

oir et un bassin de dissipation. 

No
 

section 

ique où le bassin de dissipation peut être 

es entre les grosses pierres pour obtenir un effet filtrant.  

                                                          

rmes techniques : 

arc vers l'
− mplantation : suivant les courbes de niveau à une densité de 313 unités par ha ayant une 

quidistance de 4 m x 4 m en quinconce (plantation de 313 plantes/ha) ; 
rouaison : au centre du cercle, le trou aura un diamètre d'au moins 0,30 m et 0,40 m de 
rofondeur ; 

 d'œuvre : ouvrage 3 unités par hj (y inclus la trouaison) donc 110 hj par ha. 

 pierres sèches  e

es diguettes servant à casser la vitesse des e d aux de ruissellement, à favoriser 
n des eaux et à assurer un dépôt de terres en amont. Les murets sont réalisés 
rsants dénudés avec des sols caillouteux pouvant produire du foin. Ils sont 
 forme trapézoïdale avec des pierres ramassées sur place. Afin d'obtenir un 
nt, du gravier ramassé sur place est déposé en amont du muret. A terme des 
e formeront. 

s techniques : 

− Implantation : suivant les courbes de niveau, en moyenne 600 ml34 par 
association avec des tranchées ; 

− Trouaison : ca. 0,5 m en amont du
d'au moins 0,30 m et 0,40 m de profondeur (ca. 150 plantes par ha) ; 

− Main d'œuvre : 4,5 ml de muret par hj et 15 trous de plantation par hj ; donc, pour la 
densité de 600 ml/ha il faut 130 hj et 90 hj pour la densité de 400 ml /ha. 

 
Seuils en pierres sèches 
 
Ce sont des ouvrages de correction de ravines et de régulation des eaux de ruissellement 
réalisés en 
place. Les vides entre
consiste en deux ailes, dévers
 

rmes techniques : 

− Dimensions : variables en fonction de la situation topographique et en fonction de 
l'impluvium ; l’hauteur du déversoir est situé entre 0,5 à 1 m au-dessus du fond du talweg ; 

− Parois : la paroi aval ainsi que les parois de la fenêtre du déversoir auront une pente de 2/3 
ou plus pour améliorer la stabilité ; 
Pierres : les pie− rres au niveau du déversoir et du bassin de dissipation ont une 
minimale de 0,3 m ; 

− Ancrage verticale : 0,3 m sauf sur cuirasse latérit
absent ; 

− Ancrage latéral : les ailes s'étaleront sur les deux berges jusqu'à un niveau de 0,3 m au- 
dessus du niveau de la revanche ; 

− Gravier : autant que faire se peut, le gravier, ramassé sur place, est utilisé pour combler les 
vid

 
34 mètres liniers 
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ouvrage consume ca. 0,5 m³ par hj, donc, avec une densité moyenne de 30 
m³ d’ouvrage par ha, 60 hj par ha. 

 
Digu (aménagement individuel ou collectif) 
 
Ces o es glacis à pente 
fai
l'éc s 
ra

ses pierres dans la moitié aval, petites pierres et graviers côté amont 

 filtrante en cas d'impluvium important ; 
uvrage demande 5 ml par hj et la trouaison 15 unités par hj ; donc, 96 hj 

 
Le
 
Les o
eff
une c nc d'étaler les 
coulements et de protéger les terres de cultures. 

n tel ouvrage est réalisé dans le lit mineur, tout au long de son parcourt. Une étude 

assin versant ; 
− la pluviométrie moyenne annuelle ; 

− 

− 
 
D’abo t construits au niveau des villages. Des maçons gabionneurs 
so
 
No
 

issellement.  
− Dimensions : max. 100 m³ et conception selon les règles de l'art. La densité des ouvrages 

en gabions est déterminée par la longueur et la pente du talweg et la superficie du bassin 
oncerné pour la régulation des eaux de ruissellement ; 

− Main d'œuvre : l’

ettes en pierres sèches 

uvrages permettent d'améliorer l'état hydrique du sol au niveau d
ble (<2%) exploitables par les cultures hivernales. Le but de l'ouvrage est de favoriser 

tage des écorê ulements alors que l'infiltration et l'atterrissement des sédiment
nsportés par les eaux de ruissellement. t

 
Normes techniques : 
 

− Dimensions: base x hauteur = 0,4 m x 0,3 m ; espacée les unes des autres de 15 à 30 m soit 
400 ml par ha ;  

− Implantation : suivant les courbes de niveau ; 
− Trouaison : à 0,30 m en amont de la diguette et à 4 m d'équidistance (plantation de ca. 

100 plantes/ha), le trou aura un diamètre d'au moins 0,30 m et 0,40 m de profondeur ; 
− Composition : gros

pour obtenir un effet filtrant ; 
− Protection : digue
− Main d'œuvre : o

par ha. 

s ouvrages en gabions 

uvrages en gabions sont réalisés surtout dans les bassins versants. Pour avoir des 
ets positifs dans la régulation des eaux de ruissellement des grands bassins versants, 

oncentration des ouvrages est essentielle. Leur objectif est do
é
 
U
topographique est menée à fin de mieux localiser les emplacements. Ils sont réalisés 
dans des endroits où un seuil en pierre sèche n'est plus réalisable.  
Le dimensionnement des ouvrages en gabions prend en compte les paramètres de base 
suivants : 
 

− la superficie du b

− le périmètre du bassin versant ; 
l'indice global de pente ; 

− le débit de crue décennale ; 
le débit de crue du projet. 

rd, les gabions son
nt engagés pour les travaux de réalisation des ouvrages. 

rmes techniques : 

− Implantation : les sites retenus devront être bien étudiés et les ouvrages devraient être bien 
calés pour qu'il ait plus d'effet sur la régulation des eaux de ru

versant c
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posés à l'aval sous forme de croissant afin de 
apter de l'eau de ruissellement et les terres riches qu'elles transportent. Du fumier 

n peu de terre de déblai est déposé dans chaque trou. 

L'i
une e mettre les jeunes plantes de mil à l'abri 
du sol
 
No
 

 0,2 m de profondeur ; 

− re creusé par hj, soit 40 hj par ha. 

es) 

ions (ou non dans le cas de terrains 

pées, pour réduire les besoins en équipement et faciliter le suivi. La 
r oins 20.000 plantes. En matière de restauration des 

mi te des exigences de chaque espèce pour la 
co pèces utilisables sur les bassins versants sont 
pri , Acacia senegal, Acacia raddiana, Acacia seyal, 
Ba  rufescens, Combretum aculeatum, Maerua crassifolia, 
Parki stigma reticulatum, Prosopis juliflora et Ziziphus 

auritiana. 

 à 35 plantes/hj. 

− Main d'œuvre : ouvrage prend 15 hj/m³ soit 0,07 m³ par hj soit 1.500 hj pour 100 m³ de 
gabions. 

 
Zai / tassa (aménagement individuel) 
 
Il s'agit d'une technique culturale permettant de réduire considérablement le 
ruissellement par un captage partiel des eaux de pluie. Le zai ou tassa sont des trous 
destinés à recevoir des cultures, exécutés sur des terres de glacis par le paysan dans son 
propre champ. Les déblais du trou sont dé
c
organique mélangé à u
 

ntérêt du zaï est non seulement de permettre une modification de la structure du sol et 
tilisation localis u ée du fumier mais aussi d
eil et du vent, de bénéficier de plus d'eau pour se développer. 

es techniques: rm

− Dimensions : trou de 0,20 à 0,30 m de diamètre et de 0,10 à
− Implantation : en ligne, écartement de 0,9 à 1 m ; 
− Densité : 10.000 à 12.000 unités/ha ; 

Main d'œuvre : 300 zai ou tassa peuvent êt
 

es boulis (ou petites marL
 
Ce sont des petites mares artificielles qui sont réalisées pour stocker de l'eau pour une 
durée limitée, de trois à quatre mois après la saison de pluies. Elles sont creusées à l'aide 
de bulldozer sur un terrain de pente moyenne dominé par un bassin versant assez vaste. 

lles sont munies d'un déversoir latéral en gabE
cuirassés très durs) qui servira à évacuer les grosses crues. 
 
Plantations 
 
Les semis en pépinières doivent débuter au plus tard mi-avril. Les productions doivent 
tre regrouê

p oduction par pépinière sera d'au m
lieux dégradés, il faut tenir comp

 esmposition du peuplement. Les
oticancipalement : Acacia nil

lanites aegyptiaca, Bauhinia
nsonia aculeata, Pilio

m
 
La norme établie fixe le rendement journalier de plantation
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D

ion des techniques CES, ASAPI  

 : L'utilisation de l'approche Gestion de Terroirs semble avoir posé des problèmes, 

e intervention sur 
l'ensemble du bassin versant qui est plus naturelle. L'AFVP étant présente sur le 

ne maîtrise de cette approche, elle a été naturellement retenue. 
La préservation des ressources naturelles passe par la gestion des espaces 

 
Q rédit sont-ils également présent à Tahoua ? 
 

 : Les structures de crédit se retrouvent au niveau des différents sites de ASAPI. Le 
articulière à la mobilisation des ressources internes. Le 

volet crédit vise donc le renforcement des structures à la base.   

 que l'aménagement des forêts se heurte à la résistance des forestiers ? 

esse est totalement associée et représente 20% de la population qui 
s'implique sur les aménagements, 70% sont les femmes et 10% le reste. Toutefois, 

 
Q : Quelle est la composition d'une COFO ? Qui sont les membres ? Comment la 

population est-elle responsabilisée ? 
Quel est le processus d'acquisition des titres fonciers ? 

 
R : La composition a été définie dans l'article 118 du code rural, il en est de même pour 

le processus de délivrance des titres fonciers.   

iscussions sur la présentation précédente 
 
Impact des CoFo sur l’applicat
 
Q : Quelle est la zone d'intervention du projet ? Pourquoi dépendez-vous de l'antenne 

de Maradi ? 
 
R : Le projet ASAPI travaille sur la région de Zinder et de Tahoua. Il y a une antenne à 

Zinder, Tahoua et Madaoua. L'UGP a été placé à Maradi compte tenu des distances. 
 
Q

Pourquoi avoir choisi l'AFVP comme opérateur pour les résoudre ?  
 
R : L'approche GT a été remplacée par celle plus globale d'un

terrain et ayant u

(agricoles, forestier, pastoraux) avec un accent particulier sur les pâturages.  

: Le volet développement et le volet c

R
projet porte une attention p

 
Q : Par rapport à la relation COFO/ASAPI, le projet ne fait pratiquement plus 

d'aménagements dans la zone pastorale, que se passe t'il dans ces espaces ? 
 
R : A Madaoua il n'y a que des enclaves pastorales.   
 
Q : Il semble
 
R : Les services de l'Etat ne sont pas mis à l'écart. Les aménagements se font sur la 

base de contrat avec des privés mais sous le contrôle des services techniques de 
l'environnement. 
Le code forestier donne le droit de responsabiliser les populations par rapport à la 
gestion des conflits ou pour la gestion (concession). 

 
Q : Les femmes sont impliquées dans les réalisations du projet, qu'en est-il des jeunes ? 
 
R : La jeun

il se pose le problème d'organiser les jeunes du fait de leur mobilité.  
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tributions lors des frais 

ce les 
lace à 

éritage, litiges 

 
 : t définie au travers 

e pour 
stème coopératif. 

 

Les populations sont responsabilisées au travers des con
d'enregistrement des titres délivrés. 
Pour faciliter le suivi et l'implication des populations, il a été mis en pla
COFO relais au niveau des villages. Les premières ont été mises en p
Madaoua. Elles sont composées du chef de village qui peut être le président, d'un 
secrétaire lettré et d'une personne influente (imam, chef coutumier, etc.). 

 
Q : Quels sont les problèmes lors de la délivrance ou des conciliations ?  

Quels sont les conflits ?  
 
R : Les titres fonciers ne sont pas gratuits ce qui explique la différence entre le nombre 

de demandes et celui des actes délivrés.  
Les types de conflits sont par ordre d'importance liés aux droits d'h
entre agriculteurs et éleveurs, etc. 
Les COFO préviennent les conflits mais ne les règlent pas. Il y a un suivi des 
conciliations au niveau des villages avec délivrance d'un procès verbal de 
conciliation ou de non-conciliation afin de le transmettre aux autorités judiciaires 
qui sont seules habilités à régler ces problèmes. 

 
Q : Il existe plusieurs règlement pour l'accès aux ressources naturelles (code rural, 

forestier, etc.), quelles sont les passerelles ? 
La COFO délivre des titres fonciers pour les aménagements, Quelles sont les 
structures qui en bénéficient ? Comment ? 

Sur les 10 sites aménagés, la gestion des ressources naturelles esR
d'un règlement intérieur qui a été élaboré par les populations avec l'appui du projet.   
Les textes au niveau du code rural ne sont pas suffisamment clairs, il est donc 
important pour la COFO de s'appuyer sur les autres lois ou code. Par exempl
la reconnaissance des CGT on applique les principes du sy

 
Q : Droit d'usage prioritaire, qui sont les bénéficiaires ? 
 
R : Dans la plupart des cas il est mis en place un comité de gestion qui a la personnalité 

morale et donc qui peut représenter les bénéficiaires.  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Travaux en groupe  
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résentation des travaux de groupes 
uter Patrick, DED Niger 

troduction des travaux en groupes 

u terme des présentations et conformément aux objectifs définis dans le document de 
ésentation de cet atelier, il a été demandé aux participants de se répartir dans quatre 
oupes de travail afin de débattre des thèmes suivants : 

roupe 1 :   Savoir-faire locaux, choix techniques et méthodologiques - aide 
(assistant) aux choix des techniques ou combinaisons de techniques 
appropriées. 

Aujourd'hui la plupart des techniques CES/DRS sont connues et maîtrisées par un 
grand nombre de techniciens, projets, programmes, ONG, etc. Se pose toutefois, la 
problématique suivante : Comment, sur une zone nouvelle, définir à partir des 
connaissances empiriques des populations, des conditions pédo-écologiques du 
terroir un schéma d'aménagement d'un bassin versant en tenant compte des besoins 
des utilisateurs et d’une utilisation appropriée des ressources naturelles.  
 
Cette question est très es projets CES ont 
eu une approche sect un aspect du système de 
production et donc n'a apporté qu'une réponse partielle aux préoccupations des 
producteurs. 

 
Groupe 2 : Approche participative : Définition/Concept, contenu, spécification 

des caractéristiques  
 

La majorité des acteurs du développement prônent depuis de nombreuses années 
l'approche participative mais sans définir réellement ce que cela veut dire. Pour 
certains il s'agit de permettre au travers d'une MARP exploratoire aux populations 
d'exprimer leurs besoins et leurs atte es. Pour d'autres, il s'agit d'impliquer les 
populations dans la définition et l'auto évaluation de leur programme d'activité. Il 
ressort enfin que cette approche vise à mettre les populations au centre de leur 
développement.  
 
Il semble donc, même si cette question a déjà été maintes fois abordée, important de 
préciser le contenu de l'approche participative. Ceci en précisant les limites du 
principe d'autopromotion qui est généralement associée à cette approche et pour 
lequel trop souvent du fait d'une mauvaise interprétation on laisse les populations 
définir et faire n'importe quoi sous prétexte que c'est leur choix.  

 
Groupe 3 : Gestion des espaces : foncier, élevage, etc. 
 

Les techniques CES ont été souvent mal utilisées ou de manière abusive sur certains 
terroirs (cordons pierreux dans les couloirs de passage, les zones de pâturages, etc.) 
permettant l'agriculture au détriment de l'élevage avec pour conséquences de 
déclencher ou d'exacerber les conflits existants.  Le foncier est également un frein à 
l'introduction de certaines techniques CES (aménagements anti-érosifs, agro 

P
Sa
 
In
 
A
pr
gr
 
G

 

importante car trop souvent par le passé, l
orielle qui n'a en fait que touché 

nt
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iétaires ayant peur de perdre leur 
 celui de la terre).  

 
céder à des aménagements sur des terres 

ettant ainsi de créer de nouvelles zones 

C'est la fin
une fin. M t trop souvent cette fermeture n'est pas ou est mal préparée 

 représentatives.  

changer c  groupe aura donc pour mission de définir les 

 
Ch
rap
 

foresterie, etc.) par les locataires des terres, les propr
milieu le propriétaire des arbres etdroit (dans certain 

Toutefois, il est possible avec la CES de pro
marginales (flanc de colline, glacis, etc.) perm
de pâturages tout en aménageant-les vallées pour permettre une production 
céréalière. Ces alternatives sont importantes à développer et à vulgariser afin de 
permettre une meilleure utilisation des espaces existants.   

 
Groupe 4 :  Pérennisation des interventions 
 

alité qui est recherchée par tous dans la mesure où tous les projets, etc. ont 
alheureusemen

ce qui à terme a des conséquences fâcheuses dans la mesure où les populations ne 
sont pas prêtes à assurer le relais. Une des pratiques très utilisée est la création de 
comité de gestion pour assurer le suivi, l'entretien, etc. des réalisations effectuées. 
Toutefois ces structures mises en place sont peu fonctionnelles (manque de viabilité 
financière, déficiences organisationnelles, etc.) et ne sont donc pas en mesure de 
répondre aux attentes à la fin du projet.  
 
Ce problème est encore plus marquant dans le cadre de la gestion des ressources 
générées (micro barrages, pâturage, aménagement de bas-fonds, etc.). Dans de 
nombreux cas, les projets  intervenant de manière sectorielle ne prennent pas en 
compte l'ensemble des acteurs liés à ces ressources et de fait mettent en place des 
structures non
 
Notre souci d'intervenir dans le cadre d'un développement durable doit nous inciter à 

es états de fait et ce
principaux points à prendre en compte dans les stratégies de mise en œuvre des 
projets pour assurer cette pérennité.  

aque groupe devait désigner un bureau pour organiser et gérer les débats ainsi qu'u 
porteur pour présenter les résultats des discussions en plénières.  
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R
 

ésultats des travaux de groupe 

Gr
 
Da
dé
ut

i ar les paysans ou techniciens (service 

 
En
fo
 

 
Da  était basée sur trois étapes :  
 

 

 

ques au travers : 
 

• Visite de terrain avec les paysans 
• Restitution de la visite et discussion avec la population 
• Utilisation des photos aériennes qui permet d’avoir une vision du projet à 

grande échelle et d’avoir un outil de suivi-évaluation (outil de persuasion des 
bailleurs).  

 
Cette étape a comme inconvénients son coût et le temps nécessaire pour la réaliser.  

 
Etape 3 :  Choix des solutions techniques 

 
A ce niveau, deux options ont été présentées : 
 

• La première option qui consiste à valoriser les techniques traditionnelles car 
elles sont déjà maîtrisées par les populations et qu'elle diminue les coûts. En 
revanche, elle a pour inconvénient que ces techniques ont souvent une 

oupe 1: Savoir- faire locaux 

ns un premier temps, les membres de ce groupe ont jugé important de donner une 
finition à ce terme : Les savoir-faire locaux sont l'ensemble des techniques 
ilisées par les acteurs locaux. Ils se décomposent en : 

 
• Savoir-faire traditionnel 
• Savo r importé et pratiqué localement p

d’Etat, ONG, etc. ) 

suite ils nous ont proposés une méthodologie s'appuyant sur deux approches en 
nction  de la zone où l'on doit intervenir :  

• diagnostic global (étude monographiques), échelle bas-fond 
• analyse des demandes des populations (échelle terroir) 

s les deux cas, la méthodologie proposéen

Etape 1 :  Sensibilisation, réflexion  

• Identification préliminaire des possibilités 
• Identification des problèmes avec la population et des techniques CES 

existantes 
• Aide à la réflexion sur les solutions par des projections, informations, etc. sur 

d’autres expériences 

Etape 2 :  Analyse physique 
 

Elle doit se faire avec la population parce qu’elle a une bonne connaissance de 
l’évolution du milieu. Cette technique a aussi des vertus pédagogi
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ser de distinguer les techniques à 

à  ajouter de nouvelles techniques malgré les risques 
r le milieu (échec, perturbation 

eilleure appropriation des 
echniq orées, modernes) par les populations, les membres de 

ce u
 

• T ditions de succès de la technique 

ise en œuvre 
• C plutôt que des 

t
• Lut èmes (améliorer la 

a te des paramètres : 

 

efficacité limitée. Aussi il est propo
encourager et celles à abandonner 

• La seconde option vise 
de non maîtrise des conséquences su
écologique), de la méfiance des populations vis à vis des nouveautés 
(résistance, refus), de la lenteur de mise en œuvre et du coût élevé. 

 
fin de minimiser les risques et de permettre une mA

t ues (traditionnelles améli
 gro pe ont fait les recommandations suivantes : 

enir compte des con
• Nécessité de test et de recherche-action (systématiser des conventions avec la 

recherche) 
• Analyser les résistances des paysans à la m

hoisir des combinaisons des techniques adaptées au milieu 
echniques isolées 

ter contre le clivage des techniques et des probl
concertation entre techniciens) 

• Choisir des techniques générant des revenus pour la population 
D ns tous les cas, le choix doit tenir comp
 

1. d’équilibre écologiques 
2. économiques (génération de revenus, prise en charge de l’entretien) 
3. socioculturels (éviter des conflits d’opposition – aspects foncier...) 

Grou e p 2 :  Approche participative : Définition/Concept, contenu, spécification des 
caractéristiques  

 
T
p

o , les membres ont tenu dans un premier temps à faire 
a

 
• on 

n x activités qu’il veut mener) et ensuite mise 
n  à cet effet  

• a
 

po
d’accès aux financements 

• 

port aux démarches, etc. 
• qui sont en mesure de planifier leurs 

pui des projets mais il se pose les 

 

2. 

ut comme le groupe précédent
rt des constats suivants : 

Au départ l’approche participative se résumait à une phase d’animati
(i formations du projet par rapport au
e  œuvre autour d’organisations mise en place par le projet
F ce aux difficultés rencontrées pour l’entretien et la gestion des infrastructures, il 
a été souhaité (à partir des années 1990) une plus grande implication des 

pulations => phase « approche participative » avec définition des conditions 

Ensuite, pour une plus grande responsabilisation des acteurs on est passé à l’étape 
de contractualisation avec les opérateurs par les populations mais avec toujours 
une présence très active du projet par rap
Actuellement on est en face de populations 
actions, de les mettre en œuvre avec l’ap
problèmes suivants : 

1. Faible capacité organisationnelle et décisionnelle 
Appropriation des actions relativement faible et manque d’entretien des ouvrages 
réalisés après la fermeture des projets ou programmes 
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3. 

 de e de mots 

in, i s l'ensemble l'ont validé : 
 
A r

Capacité limitée en matière de mobilisation des ressources internes (intellectuelles, 
physiques et financières) 

4. Manque de capacité de négociation pour chercher à résoudre leurs problèmes, non 
pris en compte par le (s) projet (s), avec autres acteurs (Services techniques, ONG, 
bailleurs de fonds, etc.) 
 

poursuivre leur exposé, ils ont tenu a faire ressortir un certain nombrAvant
clefs important pour eux pour avoir une meilleure perception de ce thème : 
Participation active, accompagnement, implication des populations, prise de 
décision, pérennisation, appropriation de la démarche, capacité d’analyse, etc. 
 
Enf ls ont soumis cette définition aux participants qui dan

pp oche participative : Processus de changement des comportements sur
capac

 la 
ité active des populations à mettre en œuvre et à pérenniser ses 

ogène 
 
Cette e respects des principes suivants :  
 
 
 ouvrage) 

a mise en oeuvre de leurs 
actions 

es compétences ou organisations existantes) 
P opulations 
s

doit se faire a e étapes suivantes : 

− Diagnostic participatif (pour avoir une meilleure connaissance du milieu pour le projet) 

 
t

retenues 
− gestion financière (respect des procédures, tenue de la comptabilité, etc.) 

 
Eta  
 

− Appui conseil et contrôle de qualité 

actions en vue d’impulser un développement end

 définition sous-entends l

Partenariat 
Mettre les acteurs au centre de leur développement (maîtrise d’

 Accompagnement par les projets de ces acteurs dans l

 Subsidiarité (s’appuyer sur l
 réparation du retrait du projet dès le début des actions afin que les p

oient préparées 
 
La mise en œuvre d'une approche participative en phase avec la définition citée ci-avant 

u travers des quatr
 

Etape 1 :  Planification participative (objectifs C et MT, activités, coûts, responsabilités, etc.) 
 

− Diagnostic thématique (Approfondissement des connaissances et réflexions / 
problématique avec les populations) 

− Auto-analyse assistée (évaluation des solutions arrêtées par la population sur la base de 
leurs expériences / pertinence, cohérence, compétences et ressources locales, etc.) 

− Programmation participative (Élaboration par les populations des programmes 
d’activités pluriannuels) 

ape 2 :  Renforcement des cE apacités des acteurs locaux sur le plan 
 

− conceptuel (élaboration et montage financier des dossiers de projets) 
− technique et institutionnel (organisation et structuration des populations) 
− de la mobilisation des ressources locales 
− de la négociation (avec les bailleurs de fonds, partenaires techniques, etc.) afin de mettre 

en œuvre les actions 

pe 3 :  Mise en œuvre des activités (accompagnement) 
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− o
a

 
Etape 4 
 

 C ntractualisation par les communautés avec les prestataires (élaboration 
hier des charges, établissc ement et négociation des contrats, etc.) 

:  Suivi et Evaluation 

− Auto-évaluation (capacité à se remettre en cause et à apporter des corrections 
ou des améliorations aux programmes d’activités établis) 

− Évaluation externe (mesurer la capacitation de la population) 
 
Groupe 3 :  Gestion des espaces : foncier, élevage, etc.   
 

e groupe a axé ses réflexions en identifiant les outils de travail à chaque selon leC s 

 
e Zonage ur déterminer les 

lle selon :  

ional, régional, départemental, communal, terroir, parcours, etc.  

 
Po
 

− ructures traditionnelles (organisation paysanne, les Rougga35, Garso35 
et autres) ainsi que des structures « modernes » (associations des paysannes et 

Instruments de la MARP 

 
Mise
l ’utili
écolo
économi
 
Pour cel  pas "mettre le charrue avant les bœufs" mais plutôt de 

rocéder par étapes. Il est primordial de prendre en compte les aspects institutionnels 
av mesures CES 
adaptées à mettre en œuvre.  
 
Les o ent-être : les 
fiches techniques ; les référentiels et les visites de terrain 
 
Les a e  bien de tous 
eux ments. 

         

expériences acquises et les interactions existantes autour de la gestion des espaces en 
prenant en compte : 

qui est un processus d ’identification et de négociation poL
limites d ’un espace à des fins d ’utilisation commune ou individue
 

− niveau : nat
− la délimitation par rapport aux "usagers" ou aux "vocations" 
− la clarifier la vocation / utilisation avant l ’aménagement 
− la clarifier les droits d ’usage et des droits de propriété   

ur le faire il faut s'appuyer sur les outils, instruments ou structures suivants : 

implication des st

associations des éleveurs) 
− Savoir-Faire locaux 
− 
− Cartographie (GPS, photos aériennes) 
− Comité de délimitation au niveau des villages, tribus, etc.  

 en valeur : acte d ’utiliser les ressources naturelles sur un espace qui permet à 
sateur d'améliorer son cadre de vie sans pour autant empiéter sur l ’équilibre 

gique de l ’espace tout en prenant en compte les opportunités techniques et 
ques 

a il est important de ne
p

ant d'engager des actions de mise en valeur ainsi que la nature des 

utils et supports avant l'élaboration d'un plan d'aménagement devrai

ct ent des populations cibles mais bel et
qui seront impliqués de près ou de loin dans la réalisation des aménage

urs : Il ne s'agit pas seulem
c
 

                                                  
ésentants des tribus peuls auprès des chefs de groupem35 Repr ent (zone pastorale Niger) 
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De m
faire en 

r  et bien ciblé (éviter les démarches trop lourdes) 

− jet) pendant toutes les 
 etc.) 

ales" 

n de règles de gestion pour un espace donné qui tient compte des 

rmer tous 
.) 

 règlement intérieur et qui 
n rôle est de veiller à 

l'application des règles, leurs diffusions et leur actualisation.  

fin de responsabiliser encore d'avantage les populations on pourraient élaborer une 
contr
les lois e
 
Cadr breux pays il existe mais il est important d'harmoniser 
les te
 

ans ique, coutumier, 

s lesquels on retrouve trop souvent une appréciation locale.  

ans ce sens, une priorité doit être mise pour : 

ans les autres pays.    
− Finaliser les schémas d'aménagement foncier et pastoral au Burkina Faso. 

par 
l'installation sur l'ensemble du territoire national les commissions foncières.  

 
 

anière à rester en cohérence avec ce qui précède, toutes interventions devraient se 
utilisant les outils et supports suivants : 

 
− diagnostic socioculturel lége
− favoriser l'échange d ’information entre les concernés 
− mettre en place des comités de gestion / cadre de concertation  

formaliser la responsabilisation des acteurs (y compris le pro
étapes (plan d ’aménagement, aménagement, mise en valeur, gestion,

 
Les règles de gestion : Ici dans le sens de "conventions loc
 
Ceci est important s'il on veut garantir une certaine pérennité et maintenir une cohésion 
sociale. Il faut donc prévoir : 
 

− L'élaboratio
saison et qui implique tous les usagers (y inclus temporaires) 

− Le processus d'élaboration des  règles doit être le plus transparent possible et 
elles doivent être formaliser dans un règlement. 

− Le  règlement doit-être diffuser le plus largement possible afin d'info
les utilisateurs potentiels (sédentaires, transhumants, etc

− La mise en place d'un comité de gestion doter d'un
devrait avoir une reconnaissance officielle. So

 
A

at de concession rurale établi avec les autorités administratives en conformité avec 
t règlements en vigueur.  

e juridique : dans de nom
xtes en vigueur.  

D la plupart des pays on retrouve la juxtaposition du droit islam
moderne qui sont souvent complémentaire mais parfois en opposition. Dans ce contexte 
on se "débrouille" pour faire avancer les idées. Cela contribue à l'élaboration de codes 
(Code rural au Niger, charte pastorale en Mauritanie, Réforme agro-foncière au Burkina 
Faso, etc.) dan
 
Il est donc important que les projets et programmes fassent du lobbying au niveau des 
instances de décisions de leur pays pour la mise en place d'un cadre juridique s'il 
n'existe pas ou pour l'amender en fonction des réalités constater sur le terrain.  
 
D
 

− Clarifier le statut des terres aménagées au Niger et d

− Mettre à jour certaines dispositions caduques.  
− Renforcer le dispositif de mise en œuvre du Code Rural au Niger 
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Groupe 4 :   Pérennisation des interventions 
 
Au préalable, il est important de diagnostic des besoins réels des populations en matière 
de CE
 

 
Description Points forts Points faibles égie de 

Pérennité 

S. Pour cela deux options ont été identifiées qui ont été analysées : 

1. Pérennisation de l’ouvrage 

Strat

qualité de l’ouvrage 
 

respect de la logique Charge

d’intervention des 
projets élaboré par 

d’intervention 

capa é

b

s récurrentes 
réduites Pas d’extension 

Elaboration d’un cadre 

l’Etat 
 

 
cit  de prise en 

 
Taux d’exécution 

 
Arrêt des interventions 

après le projet 

Implication et respect 
de ce cadre par les 

charge des 
énéficiaires 

 

élevé projets 
 

Implication des 
services techniques 

 
2. Implication, Organisation et Développement des compétences des groupes 

cibles et des structures de relais(ONG,  Comités, Associations de 
Développement) 

 
Description Points forts Points faibles Stratégie de 

Pérennité 

Structure 
d’appui/conseil 

 
Appropriation des 

Processus lent 
 

d’autofinancement 
 

 

tribution 
 

interventions par les 

œuvre des 

Coût élevé 

Mécanisme 

Concertation et 
Complémentarité entre 

ement dès au 

Renforcement des 
capacités 

 
Participation active 

des bénéficiaires 

bénéficiaires 
 

Transfert des 
compétences 

 
Facilité de mise en 

 
Faiblesse des 

structures 
d’appui/conseil 

(manque de garantie) 
 

intervenants 
 

Clarification et mise 
en œuvre de la 

stratégie de 
désengag

Meilleure dis
des tâches

interventions départ 
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es et recommandations 

es thèmes des groupes étaient relatifs aux problèmes identifier sur le terrain : 

des techno
 La gestion des espaces 

tion des aménagements 
 L'approche participative accompagnant les interventions : 

 
Les quatre groupes de travail ont fourni hacun des
p réor ch t
te s nou s l'import
 

1. Du zonage qui est un processus d ’identification et de négociation pour 
déterminer les limites d ’un espace à des fins d ’utilisati i 
nous rappel l'importance de regarder / étudier ensemble avec la population avant 

vo
tem

 
 les usagers connus, il fa  les vi fier 
ies les pl  (savoir- savoir-fai erts 

CES, etc.), app  en utilisant les outils de la s de 
ces séances il faudra sure d'identifier les différents représentants de 

’u ment r ces personne  pourront 
ns de n afin d  nom de l

 
ail prép  permettr 'un cons ous 

gers d'éla plan d ’aménagement (technol
 ’imp ) où les ion s  

  Tout ceci oit se faire e st de 
ment  niveau du projet ca

condition que le com ion qui sera mis en place prendra dés le début 
ses responsabilités laire des tâches et responsabilités au niveau de 
l'ensemble des acteurs).  

4. D ’une manière générale on peux dire que les différentes étapes énumérés ci-
avant renvoie à la notion d'approche participative à condition que l'on 
comprenne que c'est un processus de changement des comportements sur la 
capacité active des populations à mettre en œuvre et à pérenniser ses actions 
en vue d’impulser un développement endogène.  

 
Recommandations 
 
Après les présentations, les différents travaux de groupes l'ensemble des participants ont 
fait les recommandations suivantes en direction des projets, programmes, ONG, des 
Etats et des promoteurs de projets : 

Synthèse des travaux de group
Eric Tielkes 

 
ravaux de groupes  T

 
L
 
 Le choix logies 

 La pérennisa

 résult ts des a  c  éléments pertinents 
 l ’application des 

ance : 
our améliorer / 
chnologies CES. De ces di

ienter les appro
fférents apport

es qui accompagnen
s avons retenu

on commune. Cec

toutes interventions. De plus il faut lors de ce diagnostic bien identifier la 
cation actuelle des terres ainsi que tous  les usagers (sédentaires, 

poraires).  

2. Une fois
technolog

ut poursuivre
faire locaux, 

sites, identi
re des expus indiqués

rofondir le diagnostic
 être en me

MARP. Lor

ces groupes d 
être élus da

tilisateurs (notam
s comités de gestio

arato e doit

 les lea ers) cad s
e parler au eur groupe. 

ensus avec t3. Tout ce trav
les usa

ir e sur la base d

 règles de gest
 dans le cadre d'un

borer un 
lantation, etc.

ogi
ont arrêtées avant

ratégie claire 
r ce n'est qu'à cette 

es, zone, 
programme d
l ’exécution.
désengage

 d
 dès le départ au

ité de gest
 (définition c
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re des 

ication de tous les usagers (y compris les temporaires) avant 

 
quer (en 

prenant en compte leur fonctionnalité, les coûts, impact, etc.) 

 gestion avant l'aménagement en commun accord avec 
ble des usagers identifié. 

- Formaliser les comités de gestion ainsi que les réglementations 

2. Au ni
 

 
. Au niveau des promoteurs de développement 

 

 

1. Au niveau des projets, des ONG (intervenants dans la mise en œuv
nologies CES) tech

 
- Veiller à l'identif

toute action. 

- Inclure les différents groupes pour identifier les technologies à appli

 
- Arrêter les modes de

les représentants des groupes de l'ensem
 

 
- Elaborer dès au départ une stratégie de désengagement et de la pérennisation 

 
veau de l ’État 

- Fournir un cadre juridique pour les comités de gestion et les réglementations 
de gestion 

- Elaborer un cadre d’intervention des projets pour viser une harmonisation 
des approches. 

3

- Implication et respect de ce cadre par les projets 
- Implication des services techniques 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RE 

 

 
 

 
 

 
DISCOURS de CLOTU
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iscours de la directrice adjointe du ded au Niger 
me Anika Schwenk 

xcellence, Mesdames, Messieurs, chers invités 

u nom du DED (Service Allemand de Développement), je suis très heureuse d'être 
armi vous pour la clôture de cet atelier car pour des raisons d'emploi du temps je n'ai 
alheureusement pas pu y participer activement. Cet atelier régional sur "les techniques 
ES et donnée WOCAT au Niger" organisé conjointement par le DED et ANCES 
ssociation Nigérienne pour la Conservation des Eaux et des Sols) avec l'assistance de 

ICRISAT a été mainte fois reportée mais il a enfin pu être tenu et à la vue du nombre 
es participants et participantes je pense qu'  répondait à un réel besoin.  

 
Tout au long de ces quatre jours, vous avez écoutez, échanger et participer à des 
échanges qui sont très fructueux. Les object ions fixés au départ : 
 

- Permettre aux acteurs de la CES d’échanger leurs expériences, 
- Valider les données sur les différentes Technologies et Approches en matière 

de CES mis en œuvre par certains projets et ONGs au Niger, 
- Elaborer ou adapter des fiches techniques et/ou des outils de vulgarisation pour 

certaines technologies. 
 
Ont été largement atteint et à l'écoute des s hèses qui viennent d'être faite, ils ont été 
dépassés. Je vous remercie donc beaucoup pour cet engagement. Je suis également 
certaines que pour l chissant et nous ont 
confortés dans notre c les populations à 
continuer la lutte con   
 
Il ne me reste donc plus qu'à remercier : 
 

- Tous les participants (es) pour leurs contributions multiples tant sous la forme 
des présentations que celles des discussions ou contributions, comme 
présidents de sessions, rapporteurs et secrétaires des travaux de groupe.  

- Messieurs Tielkes et Bielders qui nous ont guidé tout au long de ces quatre 
jours sans oublier le comité d'organisation qui à œuvrer de toutes ses forces 
pour que cette rencontre soit un plein succès. 

- Les organisations qui ont pris en charge les frais de participation sans qui cet 
atelier n'aurait sans doute pas pu voir le jour. 

 
En espérant que cet atelier aura permis de conforter notre engagement et initier une 
coopération fructueuse en terme de poursuite d'échanges d'expériences sur les 
techniques ainsi que les pratiques CES/DRS, je souhaite à tous et à toutes un bon retour 
dans vos foyers et vous convie au cocktail de clôture qui va se tenir au sein de ce 
merveilleux cadre 
 
 

D
M
 
E
 
A
p
m
C
(A
l'
d il

ifs que nous nous ét

ynt

a plupart d'entre nous ces échanges ont été enri
 engagement quotidien à œuvrer de concert ave
tre la dégradation des sols et la désertification.
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inistère développement agricole 

s. 
es ésu ité 

d’organi
woc et
 
Vot dé
xpérien e terrain bénéficiaires de vos interventions. 

œuvrer de concert 
 de recherche et services étatiques que vous 

enariat que nous venons d’établir. 

Enc  u
de cet at
suisse, l
occa n
sacrifice
 
En v s
’expres

Discours de clôture du Président ANCES 
M. Moussa Inja, M

 
Madame la Directrice du DED Niger, 
Mesdames, Messieurs les invités 
Chers participants 
 
Pendant quatre jours vous avez débattu des questions très pertinentes que posent 
aujourd‘hui les applications de la CES dans nos pays. Ces débats très intéressants ont 
fait l’objet de fructueux échanges de connaissances entre les acteurs privilégiés que 
vous êtes, venus des horizons divers. 
 
Vous avez, avec courtoisie et respect mutuel échangé vos expériences, défendu vos 

oints de vue sur les technologies et approches exposées par les différents intervenantp
L r ltats issus de vos discussions reflètent parfaitement les vœux du com

sation du présent atelier dont le souci majeur est la validation des données 
at  mettre en contact les différents acteurs de la CES. 

re placement sur le site de Babi Kossey, a consacré cette volonté de partager vos 
ces avec les partenaires de

Au moment où  les travaux de cet atelier prennent fin, nous constatons avec satisfaction 
qu’une opportunité vient de s’offrir à nous tous pour poursuivre nos échanges que ce 
soit aux niveaux national, régional comme mondial. 
 
Je profite de la présente occasion pour vous réitérer la disponibilité de l’Association 

igérienne pour la Conservation des Eaux et des Sols (ANCES) à N
avec les projets, les ONG, les Instituts
eprésentez  pour raffermir d’avantage le partr

 
ore ne fois je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite 

elier particulièrement le DED Niger, l’Icrisat centre sahélien, la coopération 
e DAP/PNEDD, la coordination Wocat de Berne en Suisse. J’adresse à cette 

sio  une mention spéciale à de tous les membres du comité d’organisation pour le 
 consenti. 

ou  souhaitant un bon retour dans vos foyers respectifs, je vous prie de trouver ici 
sion de notre profonde gratitude et la manifestation de notre solidarité. l

 
Je vous remercie      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
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Annexe 1 
Rapport visite de terrain  

ate :  31 octobre 2002 Lieu : Banikosseye  

roupe 1 :  Impacts  

omposition du groupe

 
D
 
G
 
C  :  membre CGTV, les femmes notables, les représentants des 
leveurs et la population 

isite de terrain : Site sylvicole, Site agropastoral, Site sylvo-pastoral 

ntretiens au village 

pact environnemental / écologique 

uestions : 

- Quelle est la situation actuelle par rapport à celle avant le projet ? 
- Comment s'est opéré la classification des sites et des espèces plantées ? 

Réponses : 

- Site sylvicole

é
 
V
 
E
 
Im
 
Q
 

 

 
 : il présentait une situation de départ caractérisée par des zones dénudées sans 

aucune végétation donnant lieu à un ruissellement important menaçant le village et les terres 
de cultures. Actuellement nous avons une atténuation du ruissellement et une régénération du 
couvert végétal grâce aux ouvrages CES/DRS réalisés. 

- Site agro-sylvicole : les paysans ont pris l'exemple du cordon pierreux pour illustrer l'impact 
qui se traduit par une rétention de terre (sédimentation), une diminution de la force de 
ruissellement permettant un meilleur développement des cultures.  

- Site sylvo-pastoral : les impacts sont visibles au travers de la régénération du couvert 
végétal et par le retour de la faune sauvage. 

 
NB : Sur tous les sites, le choix de la vocation et des espèces se fait en assemblée de manière 

consensuelle. 
 
Impact environnemental / écologique 
 
Questions : 
 

- Quelle est la rentabilité des mesures CES/DRS comparativement aux investissements (projet 
– paysans) ? 

- Quel est l'impact sur l'exode ? 
- Quel l'impact sur la cohésion sociale ? 

 
Réponses : 
 

- Les actions CES/DRS ont permis une augmentation des rendements sur les surfaces traitées 
et cela a réduit le nombre des départs en exode. 

- La mise en œuvre des activités a créé une dynamique organisationnelle renforçant le travail 
en équipe (femmes-hommes et jeunes) et groupes professionnels. 

- Les paysans précisent que la grande rentabilité se situe à long terme avec la restauration et la 
récupération des sites dégradés. 
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Groupe 2 :  Organisation et pérennisation 
 

omposition du groupeC  :  m les, les représentants des 
urs et la populati

embres du village à Fillingué, ils ont eus l'échos de mesure de 

s écologiques (érosion, 

auprès du PASP pour bénéficier d'un appui similaire 
- Réponse après deux ans (les représentants du PASP ont expliqué ce retard par le fait d'un 

 ressource, en effet dans ces terroirs il est placé un 
animateur du projet à plein temps.). 

ge de la collaboration du projet avec la population en 1999 après avoir mis en place 
 sous comités). Tous les membres de ces 

 
tiv

- Aménagement des espaces avec l'appui du PASP : plantation de gommiers dans les 

- 

Pé
 

ise en place des comités de suivi 

- Comité de gestion de la fourrière qui s'occupe de récupérer les amendes en fonction du 
imal. L'argent issu des amendes servira à l'achat des pots plastiques pour les pots 

plastiques pour les pépinières après la fin des appuis du projet. 

s sur tranchées Nardi poussaient plus lentement que ceux plantés dans les 
écidé pour la campagne 2003 de faire des trous au niveau des 

stockage et l'infiltration de l'eau. 
- Impact négatif fort démontrant la présence d'impact sur les plantations, le pâturage. 

sations villageoises traditionnelles et modernes 
 
Org
 

lle n'est plus fonctionnelle aujourd'hui. 

embre CGTV, les femmes notab
éleve on 

 
Organisation 
 
Exposé du président du CGTV sur la genèse de la structure 
 

- Lors des visites de m
récupération de terroirs villageois par le PASP 

- Visite de ces terroirs et constat de partager les mêmes problème
glacification, etc.) 

- Demande du village 

manque de disponibilité en personne

- Démarra
(avec l'appui du PASP) de la structure (CGTV,
organes ont bénéficié de formation de la part du projet. 

Ac ités menées 
 

tranchées Nardi sur le plateau, cordons pierreux et plantations dans les champs, Zaï 
dans les champs, tranchées manuelles et plantation sur les flancs de coteaux, 
pépinières, etc. 
Toutes ces activités sont menées avec l'ensemble d- e la population du terroir sous la 
supervision des sous-comités de la CGTV. 
En plus de ces actions, la CGTV sert également à mener d'autres activités qui 
sortent du cadre du projet : salubrité du village, entretien des pistes, surcreusement 
du puits 

 
rennité 

M
 

type d'an

- Comité de suivi des plantations : élagage des plants. Ce comité a également fait le constat 
que les plant
tranchées manuelles. Il a donc d
plants sur le plateau afin d'améliorer le 

 
iscussions autour des organiD

anisation traditionnelle 

- "Bogon" (entraide) qui se pratique actuellement. 
- "La Samaria" qui était un mouvement de jeunesse à caractère politique avec 

connotation coercitive forte. E
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autre dans ce village l on de Terroir Villageois), le CGPE 
(Comité de Gestion du Point d'Eau), le CSV (Comité de Santé Villageois), etc. 

sations sont eux-mêmes subdivisés en sous-comités qui sont fonctionnels 
et qui subsistent même après projet. 

G
 
C

Organisation moderne 

- Ces organisations ont été impulsées par les projets de développement avec entre 
a CGTV (Comité de Gesti

- Ces organi

- Ils constituent des ressources locales pour les villages. 
 

roupe 3 :  Gestion de l'espace  

omposition du groupe :  chef du village, les femmes notables, les représentants des 
éleveurs et la population 

 
Ent
 
D
 

- tions du PASP 
partager les mêmes problèmes écologiques (érosion, 

tc.) 
- Demande du village auprès du PASP pour bénéficier d'un appui similaire 

- 
 
T
 

-  de gestion pour les sites aménagés ont été approuvées par le sous-préfet de 
Fillingué. A noter qu'elles ne sont pas appliquées dans leur globalité même si ces règles sont 

 (les pasteurs transhumants changent leurs stratégies en traversant les zones la nuit). 
- Pour suivre des règles, il a été mis en place des comités spécifiques qui ont également pour 

bilitations ou d'aménagements. 
iter (réhabiliter) les couloirs de passage, les sites 

 
Con
 

llages et 

is ans 

rant la présence d'impact sur les plantations, le pâturage. 

 

retien avec la population 

émarrage collaboration population / projet 

Echos de terroirs villageois ayant bénéficiés des interven
- Visite de ces terroirs et constat de 

glacification, e

- Après un certain temps, une équipe du PASP est venue voir la réelle motivation de la 
population. 
Démarrage de la collaboration du projet avec la population en 1999 

hématique gestion de l'espace 

- Les discussions ont naturellement porté sur l'intégration des éleveurs environnant et les 
transhumants ainsi que sur la définition des règles de gestion mise en place (amendes : 500 
Fcfa pour la coupe de bois, 250 Fcfa par animal).  
Les règles

connues

rôle d'organiser les travaux de réha
- Les principaux travaux ont consisté à délim

pastoraux, les champs fermiers ainsi que l'ensemble du terroir villageois.  
- Après un certain temps, une équipe du PASP est venue voir la réelle motivation de la 

population. 
- Démarrage de la collaboration du projet avec la population en 1999 

stat 

- Les règles de gestion semblent être dirigées vers les éleveurs qui sont autour des vi
des transhumants. 

- Les techniques utilisées (tranchée Nardi) sur le plateau se sont colmatées au bout de tro
et le couvert végétal est faible. 

- Impact négatif fort démont
 
 



Annexe 2 
 

Liste des participants 
 

Pays Noms et prénoms Institutions Email Tél Adresses
Marlis Lindecke DED dedniger@intnet.ne 75 31 36/75 37 55
Patrick Sauter DED dedniger@intnet.ne 75 31 36/75 37 55
Abdoulaye Soumaila DED/ANCES leffnig@intnet.ne 75
Knud Schneider PASP/GTZ

 31 36/75 37 55

Tahirou Sy PASP/GTZ

 S
Moussa Inja ANCES 73 21 48 Niamey

Oudou Adamou
Ibrahim Aboubacar

ojet Keita
et Keita

Issoufou Idrissa ASAPI masapi@intnet.ne

Dorith von Behaim PASP/GTZ
Mamane ani PASP/GTZ

Mahaman Laouali ANCES
Ali Seyni Génie rural/ANCES

PDRT
PDRT / Paysan

Zakou Moussa Pr
El Hadj Ladan Kaoura Proj

610 053 Madaoua

Fatondji D. ICRISAT

u INRAN/ANCES

A. Khamed Attayoub ONG Nourriterre pdrt@intnet.ne

Bruno Gérard ICRISAT
Keiichi Hayachi ICRISAT

Philippe Martel Coop Suisse/ANCES
Issa Ousseini Un Ny/ANCES
Dan Lamso Nomaou Université Niamey
Moustapha Amado

Niger

Adamou Hamadi Min Dvt agricole 73 36 34
Abdourhamane Hamidou PGRN Boboye 650 394 BP 54 Birni N"Gaouré
Abdoulaye Hamidou Prés. BE/CGT 651 394 BP 54 Birni N"Gaouré
Moussa Sidikou ANCES
Hama Hima ANCES

610 277 SC PDRT Tahoua
P/PNEDD
N pafn@intnet.ne

Yayé Manu DA
Guy Roulette PAF 72 37 53 / 72 37 63 Niamey
Abdou Ousmane PCLCP
Salifou Ousmane Code rural 73 20 93
Ibrahim Oumarou ADEP
Djibo Bahoba ONDD
Moumouni Souleymane JADES 92 84 10
Seyni Djibo AJIP djibo.seyni@caramail.com74 02 69/
Alimane Aliba BALD
Marie Julie Meynard OXFAM QUEBEC
Assoumane Moussa AFVP
Véronique Guiguet AFVP

agne Eric Tielkes Université HohenheimAllem tielkes@uni-
hohenheim de

B
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3

Sourweima Gilbert PLT Patecore@liptinfor.bf 232 45 90 43
Sawadogo D. Jean-Bernard ONG Burkinabé Patecore@liptinfor.bf 233 45 90 43
Garba Charles ONG Burkinabé Patecore@liptinfor.bf 234 45 90 43

acker DED Mali lw.grnmli@cefib.com

elgique Charles Bielders Université Louvain bielders@geru.ucl.ac.be
Evert Wauters PATECORE Patecore@liptinfor.bf 226 45 90 43
Yameogo Patrice PATECORE Patecore@liptinfor.bf 227 45 90 43
Sawadogo Sammuel PATECORE Patecore@liptinfor.bf 228 45 90 43
Kaboré Z. Nicolas DPAHRH Kourweogo Patecore@liptinfor.bf 229 45 90 43
Dianda O. Elie DPAHRH Bam Patecore@liptinfor.bf 230 45 90 4
Belem Rasmane PATECORE Patecore@liptinfor.bf 231 45 90 4Bu kina Fasor

Kaboré Victor MAHRH Patecore@liptinfor.bf 235 45 90 43
Kindo Mahama PLT Patecore@liptinfor.bf 236 45 90 43
Andreas Schleenb
Justin Sagara PRPB 1 223 2420015 Bandiagara
Nafande Traoré PRPB 2 223 2420015 Bandiagara
Souleymane Baba PAO/GTZ gtz-pao@intnet.ne 69 81 12
Gerrit Brummelman PAO/GTZ gtz-pao@intnet.ne 69 81 12

Tchad
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Comptes rendus d’un atelier régional Ouest africain sur le th
"Techniques de Conservation des Eaux et des Sols et Données WOCAT 

au Niger" qui s'est te au 31 octobre 2002 
 

Techniques CES et DONNEES WOCAT au NIGER 
 

Water and Soils Conservation Techniques and NIGER 
WOCAT Data   

 

 

 
 

ème 

nu à Niamey du  28 

ANCES  ICRISAT 
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