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I. INTRODUCTION 

1.1. Contexte de l’étude 

Pour asseoir une politique de sécurité alimentaire, dont l’irrigation constitue le pilier, le 

Niger a  en 2005, élaboré et validé  la Stratégie Nationale de Développement de 

l’Irrigation et de la Collecte des Eaux de Ruissellement (SNDI/CER). Cette stratégie 

trace les grands axes d’intervention dans la grande irrigation, mais ne prend pas 

suffisamment en compte la petite irrigation (PI). Or, la grande irrigation étant différente 

de la petite irrigation, tant du point de vue du financement que de la gestion, il s’est 

avéré nécessaire l’élaboration d’une stratégie spécifique à cette dernière. 

Aussi, pour  marquer une volonté forte pour un changement durable des interventions 

dans le secteur agricole, le gouvernement de la 7e République a adopté en avril 2012, 

la Stratégie pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le Développement Agricoles 

Durables (SSAN/DAD) dite « Initiative 3N », qui consacre une place importante au 

développement de la PI.  

Ainsi, le Ministère de l’Agriculture a élaboré une stratégie spécifique au développement 

du sous secteur de la PI, dénommée Stratégie de la petite irrigation au Niger (SPIN) qui 

vise la multiplication des surfaces sous irrigation comme principal levier pour la création 

de revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations rurales. Cette 

stratégie doit d’une part, répondre aux besoins d’harmonisation des approches 

d’interventions et de financements dans le domaine de la PI et d’autre part, aboutir à 

terme sur un mécanisme décentralisé « pérenne » de développement de la petite 

irrigation durable basé sur la demande. 

Le cadre institutionnel actuel en matière de petite irrigation fait intervenir une multiplicité 

d’acteurs tant nationaux et qu’internationaux. Ces acteurs sont constitués par : les 

institutions et administrations publiques (le HC/i3N, et les Ministères techniques 

principalement en charge de l’Agriculture, de l’Hydraulique et de l’Environnement, du 

Commerce, de l’Élevage), la DACPOR, l’ONAHA, les institutions de formation et de 

recherche (Universités Publiques Nationales, INRAN, IPDR, CFTEA, et les centres 

régionaux et internationaux comme l’ICRISAT, le CRA), les Organisations faîtières des 

acteurs de la PI (FCMN-Niyya, RECA, MOORIBEN, etc.), les ONG, les institutions de 

financement et la Banque Agricole -BAGRI-Niger, les PTF (Coopérations bilatérales et 

multilatérales), les services privés d’appui-conseil et les collectivités territoriales.  

De même, pour accroitre la productivité des exploitations, plusieurs projets de 

développement ont introduit des techniques d’irrigation mécanisées simples, peu 

coûteuses et qui favoriseraient la maitrise de l’eau (forage, pompe à motricité humaine, 

petit réseau ou forage, motopompe et réseau californien). Ces techniques ont été 

généralement accompagnées d’un paquet technologique comprenant des semences 

améliorées à cycle court et à haut rendement ; de l’engrais et des produits 

phytosanitaires. Aussi, la capacité des exploitants en matière de maraichage a 



5 
 

également été renforcée dans le domaine des itinéraires techniques, des techniques de 

gestion des ennemis de culture et de fertilisation. Cependant, constatant l’inadaptation 

des technologies introduites, et quelques contraintes récurrentes auxquelles est 

confrontée la petite irrigation, des organisations paysannes (OP) ont développé des 

stratégies pour satisfaire les besoins de leurs membres en équipements d’irrigation et 

en intrants. Certaines faitières (FCMN-NIYYA, MOORIBEN, FUCOPRI, etc.) ont mis en 

place des dispositifs d’appui conseil, mais aussi une politique de crédit  pour financer la 

petite irrigation (équipement, intrant, moyen de stockage, unité de transformation et 

commercialisation). 

La Coopération Allemande accompagne cette dynamique à travers le Programme de 

Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP). Ce programme qui intervient dans 3 

régions à savoir Agadez, Tahoua et Tillabéri, est subdivisé en trois (3) composantes : la 

composante (1) conseil à la politique sectorielle de l’agriculture de la petite irrigation ; la 

composante (2) renforcement et mise en réseau des prestataires de services ainsi que 

promotion d’innovations dans le domaine de la petite irrigation ; la composante (3) 

qualification des groupes et soutien du développement local. 

Le PromAP a identifié en 2016, un certain nombre d’innovations locales pouvant faire 

l’objet de capitalisation parmi lesquelles, le double forage et l’utilisation du compost 

pour limiter l’apport des fertilisants minéraux ; la diversification des productions irriguées 

à travers l’introduction de certaines cultures comme le maïs ; l’arachide ; le niébé ;  l’ail ; 

la luzerne ; le gombo et la patate douce en hivernage. Un rapport de caractérisation 

techno-économique de 24 innovations en majorité endogènes et un rapport bilan  de la 

réalisation du système d’irrigation  avec la technique de goutte à goutte (GAG) dans les 

sites PromAP sont disponibles.  

Les résultats d’un diagnostic des acteurs et des  Systèmes d’Innovation Agricole (SIA) 

et des ateliers « Rapid Appraisal of Agricultural Innovation Systems » (RAAIS) ont fait 

ressortir que dans les régions d’intervention du PromAP, les agriculteurs/producteurs 

sont confrontés à plusieurs problèmes dont les principaux sont : (i) l’insuffisance de 

l'eau, (ii) les systèmes d'arrosage archaïques, (iii) difficulté d’écoulement des produits 

agricoles, (iv) le manque d'aide/subvention à l'agriculture (coût élevé du carburant), (v) 

la non implication des producteurs dans le choix des investissements, (vi) la faible 

sécurisation des sites de production (érosion, dégâts des animaux), (vii) l’insuffisance 

d'intrants et matériels agricoles, (viii) la méconnaissance de nouvelles techniques de 

production, (ix) le manque d'une plateforme pour les producteurs et la transformation et 

conservation des produits. Ces contraintes et défis varient substantiellement d’une 

région à une autre. Pour les régions d’Agadez et Tillabéri  c’est l’insuffisance de l’eau, 

qui constitue  la contrainte majeure  tandis qu’à Tahoua  l'écoulement des produits 

agricoles reste la  priorité  pour les agriculteurs. 

Cependant, il  existe  plusieurs  innovations à Agadez, Tahoua et Tillabéri dans la petite 
irrigation, mais au stade actuel, il n’est pas facile de sélectionner  les plus prometteuses 
et les plus pertinentes pour la diffusion. 
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Ainsi pour contribuer à la réalisation de cette ambition, il est indispensable de procéder 

à l’analyse des différentes innovations dans la résolution des principales  contraintes 

identifiées  par les producteurs dans chacune des 3 régions d’intervention du PromAP.  

C’est dans ce cadre, que le Programme de Promotion de l’Agriculture Productive avec 

l'appui de la Coopération Allemande a fait recours aux services d’un Consultant, pour 

conduire cette étude diagnostique des innovations dans la petite irrigation au Niger. 

Cette étude est conduite suivant les termes de référence-ci après 

 Vérifier si la liste des innovations existantes (innovations PromAP, innovations 
partenaires, innovations endogènes) dans chaque région est complète ; 

 Identifier éventuellement des contraintes importantes des producteurs, pas 
encore priorisées pendant les ateliers RAAIS ; 

 Déterminer les innovations ayant  le potentiel de résoudre les problèmes / 
contraintes importantes des producteurs (à quel degré ? quelle mesure ? 
(complètement, partiellement, faiblement) ; Pour combien des 
producteurs/productrices (plupart, la moitie, quelques-uns) ; A court terme, à 
moyen terme ou à long terme ; 

 Procéder à une analyse critique des innovations agricoles dans le domaine de la 
petite irrigation ;  

 Déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces autour de 
chaque innovation rencontrée ; 

 Avoir des informations au niveau des antennes et des partenaires sur le nombre 
d’adoptions, le nombre de producteurs et de sites  touchés ;    

 Apprécier les innovations prometteuses suivant les autres critères prédéfinis ; 

 Proposer des mesures pour répondre aux questions ouvertes (rentabilité des 
innovations etc.) ; 

 Informer les structures d’échange sur les contraintes des producteurs sans 
solutions satisfaisantes. 

 

1.2. Objectifs général de l’étude 

 
 Objectif général 

Cette étude diagnostique centrée vers les contraintes des producteurs vise à apprécier 

la pertinence des innovations  agricoles dans le domaine de la petite irrigation dans les 

trois zones d’intervention du PromAP conformément aux critères principaux prédéfinis. 

 Résultats attendus 
 

Les résultats attendus au terme de cette étude d’appréciation approfondie seront issus 

de l’analyse  des réponses aux questions suivantes posées dans les Termes de 

Référence de l’étude : 
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 Quelles sont les solutions aux principales contraintes des producteurs par 

région ?  

 Parmi les innovations introduites, quelles sont à votre avis  les plus favorables 

répondant aux contraintes des producteurs dans chaque région ? Résolution 

complète ou partielle du problème ?  

 Solution pour tous ou pour quelques producteurs et pour quelle partie des 

producteurs (nantis, moins nantis, vulnérables) ? 

 Quels sont les raisons clés favorisant l’introduction de chaque  innovation ? 

(rentabilité, existence de marché potentiel, application facile avec ressources 

internes, autres  

 Quel  facteur pourrait freiner ou bloquer le processus de diffusion et d’adoption 

des innovations ? (forte besoin en investissement, manque de respecte les 

mœurs et coutumes du milieu, autres) 

 Quel est le taux d’adoption relatif à chaque innovation introduite ? 

 Quels sont les appréciations données par les bénéficiaires directs et indirects ? 

 Quels sont les changements intervenus dans les systèmes de productions 

traditionnels ? 

 Y at-il des structures  de collaboration intégrée  pour promouvoir les innovations 

dans le domaine de la petite irrigation ? 

 Y at-il des innovations prometteuses déjà diffusées dans la petite irrigation avec 

grand succès ? 

 Quelle information de grande importance n’est pas disponible (également à 

intégrer dans le chapitre recommandations)  

2. CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE 

La  petite irrigation a fait l’objet de plusieurs définitions qui se basent sur le mode de 

gestion, la taille de l’exploitation, les techniques culturales et/ou le statut foncier. Dans 

le cadre de la présente étude, la définition retenue  est celle contenue dans le rapport 

final de la Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN), 2015. 

La petite irrigation au Niger désigne : « Toute exploitation hydro-agricole autonome 

de taille maîtrisée individuelle ou collective, économiquement viable et 

écologiquement durable, aménagée avec des technologies adaptées au savoir-

faire local »1.  

Quant aux innovations technologiques dans la petite irrigation, « elles comportent des 

techniques d’irrigation simples qui réduisent la pénibilité de l’exhaure et 

maitrisables par les villageois (les pompes à pédales et des petites motopompes, 

le système de pompage solaire, le système californien ,le système goutte à 

goutte, etc…) mais aussi des paquets technologiques à proposer aux exploitants 

pour améliorer la production, la conservation et la transformation des produits 

                                                           
1 Stratégie de la Petite Irrigation au Niger, 2015 
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maraîchers (pratiques culturales, utilisation de semences maraichères améliorées 

de cycle court, utilisation de semences de maraichage d’hivernage, maîtrise d’un 

compte d’exploitation, utilisation de bio-pesticide pour les traitements 

phytosanitaires, technique de conservation, technique de transformation,  

etc…) »2.   

L’innovation se compose de trois éléments de base :  

- technologique, y compris de nouvelles variétés ou races et les pratiques de gestion 

des sols ou de l’eau ; 

- organisationnel, dans le sens d’organiser et de transmettre des connaissances suivant 

une nouvelle méthode ; 

- institutionnel, en matière de règles, cultures, valeurs, normes, comportements, 

politiques et lois. 

3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Cette étude diagnostique a été conduite sur une base participative et inclusive, 

privilégiant l'implication de toutes les parties prenantes. L’exécution de l’étude  été 

articulée autour des étapes clés suivantes, présentées de manière séquentielles ainsi 

qu’il suit: 

 Réunion de cadrage 

 Revue documentaire 

 Diagnostic terrain 

 Atelier régional de présentation des résultats terrain 

 Rédaction rapport 

3.1. Réunion de cadrage 

Elle s’est effectuée en deux phases : 

- A Niamey, le 08/juin/2017, dans les locaux du PromAP. Elle a permis au 

consultant et au commanditaire de l’étude, en l’occurrence le responsable et à 

l’équipe de la composante 2, d’avoir une compréhension commune et partagée 

des Termes de Référence de l’étude.  Elle a également été l'occasion pour 

chacune des parties, d'exprimer ses attentes et ses points de vue pour lever 

d'éventuels points d'ombres; 

- A Tillabéri, le 09/06/2017, dans la salle de réunion de la chambre Régionale de 

l’Agriculture (CRA). Elle a regroupé les membres de la Structure Régionale 

d’Echange sur la Petite Irrigation (SREPI). Cette rencontre a permis aux 

participants, d’avoir des précisions sur les objectifs de l’étude, l’approche 

méthodologique retenue pour la conduite de l’étude, les localités ou les sites 

                                                           
2 Stratégie de la Petite Irrigation au Niger, 2015 
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dans lesquels la mission se rendra et les innovations  qui ont été déjà identifiées 

par les missions antérieures. La réunion a aussi permis de compléter la liste des 

innovations avec des innovations qui n’ont pas été prise en compte, mais  qui 

existent dans les sites qui seront visitées par la mission. 

 

3.2. Revue documentaire 

La revue documentaire a consisté à l’exploitation, de rapports de mission et de  
documents relatifs à la petite irrigation et les innovations mis à la disposition du 
consultant par le bureau du PromAP de Niamey. Des documents utiles ont été 
également téléchargés et exploités. Ce fond documentaire a permis d’avoir une 
première vue d’ensemble, de la petite irrigation au Niger, mais surtout  dans les sites 
d’intervention du PromAP.  

3.3. Diagnostic terrain 

Il  a constitué l’étape cruciale de la mission terrain. Il a été l’entrée en contact direct 

avec les principaux acteurs de la petite irrigation dans la région. Du 9 au 13 /06/2017, 

soit durant 5 jours, 13 sites ont été visités par la mission.  Des interviews individuelles  

et en focus group ont été organisées pour recueillir des informations auprès de  

producteurs innovateurs/pilotes et/ou groupements de productrices et de producteurs.  

3.4. Analyse des données  

Dans le rapport  du diagnostic des acteurs et des systèmes d’innovation dans la petite 

irrigation au Niger (Novembre, 2016), l’outil Rapid Appraisal of Agricultural Innovation 

Systems (RAAIS) a permis aux  producteurs de la Région de Tillabéri de prioriser les 

contraintes auxquelles,  ils sont confrontés dans le domaine de la petite irrigation.  

Ainsi, à cette période les cinq  (5) principales contraintes évoquées par les producteurs 

étaient les suivantes : - 1er Insuffisance de l’eau ; - 2e Problème de sécurisation des 

sites de production (érosion et dégâts des animaux); - 3e Système d’arrosage 

archaïque; - 4e Méconnaissance de nouvelles techniques de production ; - 5e 

Problème de transformation et conservation du produit.  

Au cours de la présente étude (Juillet 2017), les producteurs de la Région de Tillabéri 

ont fait ressortir une autre contrainte qui s’ajoute aux cinq préalablement évoquées.  Il 

s’agit de l’attaque parasitaire sur les cultures. 

Cette étude diagnostique étant « Une appréciation approfondie centrée vers les 

contraintes des producteurs », une grille de sélection et hiérarchisation des innovations 

(Cf. annexe 2) a servi à l’analyse des innovations répertoriées sur le terrain.  

Avant  d’aborder l’analyse proprement dite, il convient de préciser que toutes les 

innovations qui sont passées par la grille remplissent les conditions  suivantes :  

* Leur utilisation ne cause pas de conflit ; 
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* Elles sont utilisables par des hommes et par des femmes et ne vont pas accentuer la 

situation du genre ; 

* Elles peuvent ne pas être à la portée de toutes les catégories de producteurs, sauf si 

elles sont subventionnées ; 

* Elles ne polluent pas l’environnement, donc leur utilisation n’a pas d’impact négatif sur 

l’environnement ; 

* Elles n’aggraveront pas la situation des vulnérables ;  

* Elles sont rentables. 

L’analyse des informations recueillies sur le terrain a permis de classer les innovations 

selon leur degré de pertinence. 

La pertinence dans le cadre  de cette étude, étant définie comme la capacité de 

résolution d’au moins une contrainte évoquée par les producteurs. 

Ainsi, sur la base de cette définition, trois classes ont été constituées : Très pertinente, 

pertinente et  peu pertinente : 

 « Très pertinente » : le niveau de résolution de la contrainte est supérieur à 

50%.  La résolution est dite importante. 

 « Pertinente » : le niveau de résolution de la contrainte se situe entre  25 à 

50%.  La résolution est dite partielle.  

 « Peu pertinente » : le niveau de résolution de la contrainte est inférieur à 

25%. La résolution est dite faible. 

  3.5. Atelier régional  

L’atelier régional qui constitue une séance de validation, a permis de partager les 

informations recueillies auprès des producteurs, avec les membres de la  structure 

d’échange régional pour la promotion des innovations (SREPI) qui sont les différents 

acteurs autour de la petite irrigation. Les échanges, les commentaires et propositions  

d’amélioration issus de cet atelier ont été intégrés.   

3.6. Rédaction du rapport 

La rédaction du rapport a commencé après l’atelier de restitution de Tahoua. En effet, le 

rapport a commencé à prendre forme après les échanges et le débat suscités  par la 

présentation. Les différents documents et rapports lus, les informations recueillies 

auprès des producteurs rencontrés sur le terrain, les observations et commentaires des 

différents acteurs lors des ateliers de cadrage et de restitution, nous ont  aider dans la 

rédaction du rapport final.  
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4. RAPPEL DE QUELQUES TECHNOLOGIES D’IRRIGATION DIFFUSEES AU 

NIGER DANS LE CADRE DE PROJETS D’IRRIGATION PRIVEE 

Le développement de la petite irrigation a été initié  et accompagné par une gamme de 

techniques et technologies d’irrigation au début des années 2000 en Afrique de l’Ouest 

et dans les pays du CILSS. Ces technologies d’irrigation relèvent de 3 domaines : 

captage de l’eau ; segment exhaure de l’eau ; distribution de l’eau. 

 

 Domaine captage de l’eau 

     

 Puits maraîcher simple      Puits  muni de poulie        Puits à parois revêtus   Puits forage 

 Domaine segment de l’exhaure de l’eau 

Plusieurs variantes des pompes à motricité humaines ont été développées :  

- Pompe à pédales (aspirante refoulante simple ; aspirante simple ; pompe 

aspirante refoulant à grand débit (12 m3/h à 1m de profondeur) ; pompe 

aspirante de profondeur (15m) ; pompe à béton ; pompe à main. 

 

     

Puisette                              Pompe à motricité              Pompe à pédales :           Pompe à pédales : 
                                          humaine                             aspirante refoulante          aspirante simple 
                                                                                   simple  
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Pompe aspirante de                           Pompe à béton                                    Pompage par des panneaux             
profondeur (15m)                                                                                            solaire 
 
 
 

 Domaine de la distribution de l’eau 

                                   

Le système californien                         Le goutte-à-goutte (GAG)                        L’aspersion 

Plusieurs marques de motopompe ont accompagné la petite irrigation au Niger. 

L’introduction de la motopompe s’est faite à partir du Nigéria et son expansion et sa 

diffusion ont été faites par plusieurs projets de développement dont le projet Fadama, le 

Projet Basse Vallée de la Tarka, le PIP1, le PIP2. Les marques les plus connues sont 

Robin, Honda, Yamaya, etc. 
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5. RESULTATS 

5.1. Sites visités et innovations répertoriées 

Les Villages/sites visités sont Diadia Kado, Koubié, Kobé, Tallé, Magou, Bogga, 

Bonkoukou, Shett-Fandou, Tombo, Chiwil 1, Inaghali et Baleyara.  

Au niveau de chaque localité, au moins une innovation a été repérée comme indiqué 

dans le tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1: Innovations repérées dans la Région de Tillabéri et leur localisation 

Commune Village Nom et prénom de 
l’innovateur/pilote 

Innovation Coordonnées 
géographique du 
site 

Kourteye Diadia Kado Yacouba Ballia/Pilote . Technique d’irrigation 
par goutte à goutte 
(GAG) et réseau 
californien 
. Elaboration  d’un 
compte d’exploitation 
prévisionnel 
. Bio pesticide 
 

N 14°06’41.1’’ 
E 001°31’15.1’’ 

Gothèye Koubié Groupement des jeunes de 
Goy Kan Nafa/innovateur 

. Production gombo en 
irrigué ; poivron, piment 
. Réseau californien 
. Elaboration d’un 
compte d’exploitation 
prévisionnel 
. Bio pesticide 

N 13°53’ 21.5’’ 
E 001°33’ 56.2° 

Gothèye Kobé Mamoudou Daouda .Production/semencier 
gombo Konni en irrigué 
. Réseau californien 

N 13° 50’ 12.2’’ 
E 001°33’44.7’’ 

Gothèye Tallé Groupement mixte Wafakey . Production sésame en 
irrigue/FCMN Niyya 
. Production manioc /I3N 
. Réseau californien 
. Bio pesticide 

N 13°48’51.1’’ 
E 001°36’32.2’’ 

Torodi Magou Tahirou Sabo/producteur 
innovateur 

. Production tomate 
dans zaï 

N 13.10394° 
E 001.73352° 

Makalondi Bogga Groupements  Miété Allah, 
Mougnal et 
Alhamdoulayi/producteurs 
innovateurs 

. Production tomate 
d’hivernage 
. Production poivron et 
piment vert en pluvial 
. Production de choux et 
tomate sous ombrière 
. Elaboration d’un 
compte d’exploitation 
prévisionnel 
. Bio pesticide 

N 12.92046° 
E001.83812° 

Bonkoukou Bonkoukou Ibrahim Agali/pilote GAG . Technique d’irrigation 
par goutte à goutte 
. Production gombo, 
maïs et  arachide en 
toute saison 
. Elaboration d’un 
compte d’exploitation 
prévisionnel 
. Bio pesticide 

N 12.92056° 
E 001.83803° 

Kourfèye/Centre Shett-Fandou Issoufou Hamani/Pilote et . Technique d’irrigation N 13.99874° 
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innovateur par goutte à goutte 
. Technique de 
conservation de pomme 
de terre sous hangar 
amélioré 
. Elaboration d’un 
compte d’exploitation 
. Bio pesticide 

E 003.26699° 

Bonkoukou Tombo Souley Alhat/innovateur .Traceur de lignes de 
semis/repiquage de 
plants d’oignon 
. Bio pesticide 

Bonkoukou 

Bonkoukou Chiwil 1 Sahabi Nabasooua .Technique de 
production de plants  
forestiers et fruitiers en 
pépinière sous ombrière 
. Bio pesticide 

N 13.99889° 
E 003.26708° 

Bonkoukou Inaghali Alhousseini Boubacar/Pilote 
GAG et innovateur 

. Technique d’irrigation 
par goutte à goutte 
. Production de gombo 
et Corchorus irrigué 
.Technique de 
conservation de pomme 
de terre dans une fosse 
avec orifice d’aération 
. Elaboration d’un 
compte d’exploitation 
prévisionnel 
. Bio pesticide 

N 14°04987° 
E 003.22496° 

Bonkoukou Inaghali Boubacar 
Oumarou/innovateur 

. Technique de 
production de laitue, 
tomate et poivron sous 
ombrière 
. Bio pesticide 

N 14.05041° 
E 003.22528° 

Imanan Bonkoukou Adoum Wakou/Pilote . Technique d’irrigation 
par des panneaux 
solaires 
. Bio pesticide 

N 13.98867° 
E 003.20371° 

Imanan Bonkoukou Abdou Moumouni . Technique de 
conservation de la 
pomme sous terre dans 
une fosse couverte de 
paille de brousse 
. Bio pesticide 

N 14.00621° 
E 00320901° 

Tagazar Balleyara Groupement Agaye Fogga . Production de maïs 
. Bio pesticide 

N 13.77395° 
E 002.95163° 

Tagazar Balleyara Producteur modèle . Production de niébé 
double usage en irrigué 
(PPAAO) 
. Production de 
voandzou en irrigué 
.Production des bulbes 
de blanc Gothèye 
. Bio pesticide 

N 13.74788 
E 002.95163 

 

De ce tableau il ressort que, sur les 10 innovations préalablement caractérisées par le 

PromAP, la culture de l’ail initialement conduite à Gothèye a été délocalisée à Téra.  La 

marge bénéficiaire obtenue par le producteur a occasionné la réplication de cette 

culture à petite échelle par quelques producteurs (source : rapport de capitalisation des 
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démonstrations/tests, antenne de Tillabéri, 2017). L’innovation production des bulbilles 

d’oignon blanc qui a été testée a été abandonnée par les producteurs pour une raison 

de non rentabilité qui est liée en partie à un problème rencontré dans sa conservation. 

Les sites dans lesquels les innovations ont été repérées ont été localisés comme 

indiqué dans la carte ci-dessous : 

Figure 1: carte  de localisation des innovations 
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5.2. Priorisation et analyse des innovations répertoriées sur les sites visités 

 

      a) Priorisation  des innovations pertinentes 

Sur les seize (16) innovations  répertoriées dans la région de Tillabéri, 4  ont  été jugées 

très pertinentes, 9 pertinentes et 3 non pertinentes par rapport aux contraintes 

évoquées par les producteurs, comme indiqué dans le tableau 2 ci-dessous.  

Tableau 2: Innovations pertinentes 

Innovation Différentes contraintes évoquées par les producteurs, 
solutionnées par l’innovation 

Degré de 
pertinence 

Goutte-à-goutte . résolution importante de l’insuffisance de l’eau 
. Résolution importante du système d’arrosage archaïque 

Très pertinente 

Réseau californien . résolution importante de l’insuffisance de l’eau 
. Résolution importante du système d’arrosage archaïque 

Très pertinente 

Gombo irrigué . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Sésame irrigué . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Tomate dans Zaï . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 
. Résolution importante du problème de sécurisation des 
 Sites de production (érosion du sol)  
 

Pertinente 

Tomate d’hivernage . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Poivron d’hivernage . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Hangar amélioré de 
conservation de pomme de 
terre 

. Résolution importante de transformation et conservation  Très pertinente 

Corchorus irrigué . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Niébé à double usage en 
irrigué 

. Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Ombrière . Même si le PROMAP en initiant la production sous ombrière a 
ciblé le problème de commercialisation en prolongeant la 
période de production, l’innovation  résout aussi de façon 
partielle  la méconnaissance de nouvelles techniques de 
production 

Pertinente 

Pompage solaire . résolution importante de l’insuffisance de l’eau 
. Résolution importante du système d’arrosage archaïque 

Très pertinente 

Production de plants 
forestiers et fruitiers en 
pépinière sous ombrière 

. Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 
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     b) Analyse des innovations pertinentes 

Les innovations d’exhaure et de distribution d’eau d’irrigation que sont le Pompage 

solaire et le goutte- à- goutte sont pertinentes parce qu’elles résolvent de façon  

importante la contrainte de l’insuffisance de l’eau évoquées par les producteurs de 

Tillabéri.  

Le pompage solaire constitue une innovation pertinente,  parce qu’elle résout de façon 

importante le problème de captage. Le pompage solaire est fiable et bien plus 

économique que l’alimentation diesel utilisée par les groupes motopompes. Le 

pompage solaire est une énergie propre, pas polluante et grâce à l’économie des 

dépenses pour carburant, la rentabilité à long terme est assurée. C’est une innovation 

qui est subventionnée par les projets de développement dont le PromAP, compte tenu 

de son importance dans la petite irrigation et de son coût initial qui est très élevé. 

Cependant, même si le pompage solaire est très bien apprécié par les producteurs, il 

demeure inaccessible à toutes les classes sociales, sans possibilité de crédit ou d’appui 

par un autre projet. Son utilisation est simple et peut être faite par toutes les catégories 

de producteurs. L’emplacement de la pompe solaire, permet à tout producteur en 

déplacement dans le terroir de l’apercevoir.  Par conséquent, le producteur responsable 

de son utilisation doit être sensibilisé pour la rentabiliser. Le site doit être ensemencé en 

toute période avec des variétés adaptées, pour que tous les producteurs soient 

convaincus de son efficacité. 

Pour le cas du goutte-à-goutte, les producteurs ont surtout insisté sur le problème des 

goutteurs. En effet, si l’eau est pompée à partir du fleuve des dispositions doivent prises 

pour protéger la crépine afin que  des substances solides ne bouchent les orifices 

d’irrigation. En plus de ce problème, en période de décrue, le remplissage du tank se 

fait avec difficulté. D’une manière générale, les kits de goutte-à-goutte sont plus utilisés 

et appréciés par les producteurs du Dallol qui irriguent à partir des  forages que ceux 

qui sont bord du fleuve et des mares.  

Le réseau californien a fait ses preuves dans la région. Les producteurs maîtrisent et 

apprécient  cette innovation, qu’il faut continuer à vulgariser sur les sites où elle n’existe 

pas encore. 

La production des cultures de diversification comme le gombo irrigué, la tomate 

d’hivernage, le poivron d’hivernage, le Corchorus irrigué doit être encouragée. Toutes 

ces cultures ne connaissent pas de mévente et la vente se fait même aux abords des 

sites maraîchers. En effet, pendant l’hivernage ces légumes sont rares et la production 

est très insuffisante pour satisfaire les demandes et les besoins locaux et ceux de la 

capitale Niamey. Cependant, il faut intensifier le renforcement des capacités des 

producteurs porteurs de ces innovations, pour qu’ils maîtrisent suffisamment les 

itinéraires techniques. 

Ces innovations entrant dans la diversification peuvent contribuer à réduire les 

superficies emblavées en pomme de terre, et pallier par conséquent au problème 
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d’écoulement que connaît ce produit, même si le problème d’écoulement est moins 

sévère à Tillabéri qu’à Agadez et Tahoua. 

Le niébé à double usage doit être suivi. En effet, la maîtrise de sa production et sa mise 

à l’échelle va permettre aux producteurs de disposer de semences, des grains pour 

l’alimentation humaine et du fourrage qui servira au développement de l’élevage dans la 

région. 

Le processus de transformation du sésame doit également être suivi. Il faut par 

conséquent disposer des informations sur cette dynamique de transformation, pour que 

le groupement  porteur de l’innovation puisse avoir des appuis et  des débouchés.   

Le hangar amélioré de conservation de pomme de terre apparaît  aujourd’hui dans le 

village de Shett, comme le modèle le plus efficace de conservation du produit. En effet, 

selon le producteur porteur de l’innovation, il serait  souhaitable,  qu’un magasin 

moderne plus performant et adapté  soit construit  pour la conservation de la pomme de 

terre par un projet à Bonkoukou. La conservation de la pomme de terre est très 

importante pour prolonger la période de commercialisation vers les mois d’avril, mai et 

juin avec des prix très favorables pour les producteurs. 

L’expérience de production sous ombrière doit être poursuivie avec le même objectif. 

Cependant, il faut un suivi rapproché de l’activité pour que des données ou des 

informations qui peuvent éclairer sur la mise en œuvre soient collectées. 

La production de plants forestiers et fruitiers sous abris est à encourager. Cette 

expérience doit être mise à l’échelle surtout que dans la région, où beaucoup de 

pépiniéristes produisent des plants sur des sites  où il n’existe pas ce type d’innovation. 

Ce paysan innovateur est un modèle de pépiniériste dans la zone, parce qu’il a même 

abandonné sa profession de boucher, pour se consacrer à son rôle d’encadreur dans le 

domaine de la production de plants. 

La culture de la tomate en zaï a plusieurs avantages. Cette technique permet 

d’économiser environ 50% des intrants (eau, engrais, fumure organique). Il permet 

aussi la réduction du temps de travail (sarclo-binage, irrigation) et contribue à la 

diminution de l’érosion du sol. 
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6. DESCRIPTION DES INNOVATIONS PERTINENTES 

6.1. Le goutte-à-goutte 

      
 

Principe de fonctionnement :  
L’irrigation par goutte à goutte consiste à apporter l’eau sur une partie du sol seulement par petites doses 
fréquentes. C’est un procédé qui consiste à utiliser des micro-diffuseurs installés sur les canalisations, 
donc très proches du sol. Le goutte à goutte permet d’améliorer la distribution (rampes d’irrigation) et 
l’application de l’eau à la parcelle (débit par goutteur inférieur à 1 litre/heure), notamment en diminuant la 
quantité d’eau apportée à la plante. C’est un moyen efficace pour conserver l’eau pour l’irrigation. L’eau 
est apportée par des distributeurs, ce qui crée dans le sol des zones humides appelées « bulbes 
d’arrosage ». Ces installations sont entièrement fixes, munies de vannes semi-automatiques, elles sont 
généralement en plastique et l’eau est amenée sous faible pression et faible débit. Cette technique est 
très répandue dans l’arboriculture. Un tel dispositif se compose généralement d’un dispositif en tête de 
réseau permettant de régler le débit d’eau et de filtrer l’eau, de plusieurs conduites d’eau en PVC ou en 
polyéthylène de plus ou moins haute densité selon qu’il s’agit de conduites principales ou secondaires 
d’un diamètre de 10 à 16 mm et de micro-diffuseurs, micro-tubes en polyéthylène basse densité destinés 
à n’asperger qu’un arbre ou une plante. Des précautions doivent être prises pour filtrer les eaux utilisées, 
car les distributeurs se bouchent facilement.  
Avantages : 

 Diminution de la pénibilité du travail par la possibilité d’automatisation du système. 

 Possibilité de l’irrigation fertilisante (fertigation). 

 Contrôle précis des quantités d’eau et de fertilisants apportés. 

 Grande efficacité de la fertilisation à cause de l’absence de lessivage. 

 Economie de l’eau de l’ordre de 30 à 70%  (empêche les pertes dues à l’évaporation ou au 

ruissellement), de main d’œuvre, d’énergie. 

 Humidité du sol constante à cause de la continuité d’arrosage. 

 Insensibilité au vent. 

 Augmentation du rendement de 20 à 80% selon les spéculations. 

 Feuillage sec, donc réduction des maladies cryptogamiques. 

 Réduction du développement des mauvaises herbes. 

 Réduction des activités culturales à cause de l’absence des adventices, de croutage en surface 

et d’érosion.  
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Désavantages : 

 Colmatage des goutteurs, ce qui implique une bonne qualité d’eau. 

 Présence permanente du réseau d’irrigation peut gêner le passage de certains matériels 

agricoles. 

 Difficulté de voir si le réseau fonctionne correctement. 

 Fruits et feuillage ne sont pas lessivés de la poussière. 

 Ne convient pas à toutes les cultures, surtout les plantes tropicales. 

 Mal contrôle de l’irrigation en cas de pluie.   

Efficience du système : 
Le système goutte- à- goutte est efficient à 90% à 95%, contre 40 à 50% pour l’irrigation gravitaire qui est 

la plus répandue. 40 à 50% de gain de temps et d’économie sur les charges de main d’œuvre liées à 

l’irrigation. 

Rentabilité :  
Forte. 
Durée de vie des tubes goutteurs durables : 

6 à 15 ans. 

Impact environnemental : 

Faible. 

Coût des kits : 
 

Pays Fournisseur Origine Superficie (m2) Coût (FCFA) 

 
Niger 

 
Nétafim 

  
Israël 

80 39 410 
500 141 500 

Naan Dan Jain 500 150 000 

 

Coût d’investissement : 
Le coût du kit n’inclut pas le point d’eau (forage si nécessaire), la pompe et le réservoir de stockage de 

l’eau : 350000F.CFA au Niger (pompe à pédale + réservoir béton 2m3 + kit goutte à goutte de 500 m2. 

Nombre de personne ayant adopté : 
Aucun des producteurs rencontrés ne l’a installé par ses propres moyens financiers. 

Perception des producteurs : 
« La contenance du tank du goutte-à-goutte est de 1000litres, l’équivalent de 5 tonneaux de 200 litres. 
Notre problème c’est parfois le remplissage du tank,  qui nécessite des motopompes assez puissantes  ». 
 
Informations complémentaires : 
8mn pour le remplissage du réservoir de 1000 litres ; 1h pour le vider ; 3heures pour irriguer 500m2. 
Pour maintenir le coût plus bas, différents kits ont été conçus : 20m2, 80m2, 100m2, 200m2 et 500m2. 
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6.2. Le Réseau californien 

 

  

 

Principe de fonctionnement: 
Le réseau californien est un système de micro-irrigation développé en Californie. Il est adapté au système 
d’irrigation au Niger. Le principe du système californien consiste à distribuer l’eau aux cultures par des 
tuyaux souterrains en PVC rigide (diamètre 40-50 m). Le réseau de tuyaux est enterré à 0,5 m pour les 
protéger des UV et des travaux agricoles. Des prises d’eau sont raccordées à ces tuyaux rigides à 
intervalles réguliers (18-36 m). Un tuyau flexible déplaçable de 14 m est fixé aux prises d’eau pour 
arroser les parcelles. L’eau est fournie par une pompe (à bras, à pédale ou à petit moteur), par un 
réservoir ou une rivière. L’eau va du point de captage au point le plus haut de la parcelle, ce qui permet 
de desservir tout le champ (indépendamment des conditions topographiques, montées ou descentes). Il 
permet de diminuer les pertes par infiltration, d’acheminer l’eau sur une parcelle éloignée de la source de 
pompage ou ayant une topographie irrégulière, et de suivre le niveau d’étiage et de crue sans ajout ou 
manipulation de tuyaux. Les surfaces irriguées vont de 1000 m2 à 2 ha, voire plus dans la mesure où le 
débit de pompage détermine la superficie irrigable. 
 
Avantages : 

 Utilisation plus efficiente de l’eau. 

 Amélioration des rendements. 

 Diminution de la main d’œuvre. 

 Augmentation du revenu. 

 Le système  requiert peu d’entretien. 

 L’installation du réseau de tuyaux peut être faite par des plombiers locaux. 

 Le producteur  peut  lui-même réparer les fuites en cas de détérioration des tuyaux ou des 
raccords. 

 L’installation peut être réalisée en plusieurs étapes en fonction des capacités financières du 
producteur.  
 

Désavantages :  

 Coût initial des matériaux de construction et de l’équipement. 

 Assistance technique obligatoire pour la conception et le fonctionnement du système. 
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 Rupture des tuyaux verticaux des prises d’eau. 

 La précarité des ressources en eau, le faible débit des puits et les forages peu profonds limitent 
les possibilités de mise en œuvre. 
 

Efficience du système : 
Il est réputé être un système efficient d’irrigation.  Diminution du temps consacré à l’irrigation (40%) et, 
baisse des charges de pompage, au moins 25%. 
 
Rentabilité : 
Moyenne, avec un retour sur investissement sur 2 à 3 ans.  
 
Durée de vie : 
Dans les conditions de l’Afrique de l’ouest, la durée de vie du système californien est de 6-10 ans.   
 
Impact environnemental : 
Faible. 
 
Coût d’investissement :  
Le coût initial est d’environ 300 000 à 350 000 F.CFA/ha (environ 1500 F.CFA/mètre) avec un retour sur 
investissement sur 2 à 3 campagnes (1 à 2 ans). L’installation peut être réalisée en plusieurs étapes en 
fonction des capacités financières du producteur. Il s’agit d’ajouter des longueurs supplémentaires de 
canalisations enterrées sans avoir recours à une expertise technique particulière.  
 
Accessibilité :  
Le  réseau californien est accessible aux producteurs. 
 
Perception des producteurs : 
Avec le réseau californien, nous arrivons à réduire le temps consacré à l’irrigation. Plusieurs producteurs 

l’ont adopté. Il y’a des maçons et des plombiers locaux qui sont formés  par différents projets de 

développement  qui s’occupent de l’installation.  
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6.3. Le gombo en irrigué : 

 

   

 

Systématique : 
 
Nom scientifique : Hibiscus esculentu. 
Famille : Malvacées 
Origine : Ethiopie 
Autres noms : Okra, Corne grecque 
 
Description botanique : 
Le  gombo est une plante annuelle, dont la partie consommée est le fruit (jeune et tendre). Le fruit est 
riche en vitamine A, Ca et P. C’est une plante de saison sèche, très exigeante en chaleur, lumière et 
humidité. Les semences ne germent pas au dessous de 15°C. L’optimum pour la croissance est de 26-
28°C. Les exigences en sol sont faibles ; la culture préfère un sol sableux.  
 
Mode de reproduction : 
La  multiplication se fait  par semis direct. La germination étant lente, il est recommandé de tremper les 
semences dans l'eau tiède pendant une nuit avant le semis; celui-ci doit être rapidement effectué le 
lendemain.  Distance entre billons est de 80 cm et entre poquet 60 cm. Nombre de graines par poquet est 
de 3 à 4 . Le besoin en semence est de 20-22 kg/ha. On procède à un éclaircissage au stade 2-3 feuilles, 
ne laissant qu'un plant bien développé par poquet. La densité de plantation (après éclaircissage) est de 
20.000 à 22.000 pieds/ha. 
 
Fertilisation : 
Les stades d’application des engrais sont le stade  2ème - 3ème feuille ; 20 jours après ; début fructification 
et pleine cueillette. Chaque apport comprend 20 kg de N + 30 kg de P205 + 20 kg de K2O/ha. 
Entretien : 
Deux (2) ou  trois (3) sarclo-binages sont nécessaires ainsi que des arrosages réguliers le long du cycle 
cultural. Il faut maintenir une humidité constante dans le sol avec des irrigations modérées. Les besoins 
en eau sont élevées durant la végétation et à l’approche de la récolte. 
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Maladie et parasite : 
Les insectes : criquets, vers gris,  mouche blanche, mineuse et pucerons ; Les nématodes ; les maladies 
(mildiou, verticillium, fusarium, pithium, rhizoctonia). Il faut respecter la rotation culturale (pas de gombo 
après gombo ou tomate ou aubergine). 
 
Récolte : 
La récolte commence 2 mois après plantation. Les cueillettes doivent être quotidiennes et la meilleure 
qualité est un fruit tendre et de petite taille. L e rendement moyen est de12-15 T/ha. 
 
Informations complémentaires : 
C’est une innovation endogène initiée par un producteur de Gothèye. Le gombo a été semé sur une 

parcelle de 1000 m2. Après récolte et vente sur les marchés de Niamey, la marge bénéficiaire  a été de 

l’ordre de 451 250 FCFA. La plus-value est de 83,55%. Le gombo a contribué à la diversification des 

productions et à l’augmentation des revenus du ménage. 
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6.4. Le sésame en irrigué : 

     

 

Systématique : 
 
Nom scientifique : Sesamum indicum 
Famille : Pédaliacées 
Origine : L’origine exacte du sésame reste floue, tellement cette graine est ancienne 
Nom commun : Sésame 
 
Description botanique : 
Plante oléagineuse annuelle érigée,  lancéolée ou ovale, à fleurs blanches, roses ou mauve et à capsule 
contenant des petites graines grises. Elle peut atteindre 2mètres de hauteur. Les graines sont de couleur 
diverse (blanche, grise, brune ou même noire bigarré) et présentent des qualités alimentaires reconnues 
notamment pour leur apport en lipides. Le sésame est une culture secondaire qui se cultive en hivernage 
(juin-septembre). La durée du cycle est de 80 à 180 jours. La température joue un rôle important sur le 
déroulement du cycle végétatif du sésame. En dessous de 150C (sauf pour les cultures sous serre), la 
germination et le développement sont ralentis. En revanche, à 250C et plus, les conditions lui sont 
favorables. 
 
Mode de reproduction :  
- Sol : Riche, léger et profond sans être trop sableux. 
- Labour : léger du sol début juin. 
- Semences : doivent être traitées au fongicide contre les insectes et les moisissures. 
- Semis à plat en juin-juillet en lignes continues. Le semis à la volée n’est pas recommandé. Tassage du 
sol après semis.   
- Densité de semis : 44000 pieds/ha à 66000 pieds/ha, voir plus. 
- Ecartement : 0,75 cm x 0,30 cm ou 0,50 cm x 0,30 cm. 
- Profondeur de semis : 1 à 2 cm. 
- Dose de semence à l’ha : 80 à 150 kg/ha. 
- Resemis de la parcelle, une semaine après semis si besoin. 
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- Démariage (6e semaine après semis et après une pluie) à 2 plants par poquets et repiquage des plants 
en surnombre pour bien remplir le champ. 
- Buttage des plants 2 mois après semis. 
 
Fruit : 
Le sésame est cultivé pour ses graines  ayant une teneur en huile de 50%. La graine de sésame contient 
du calcium, du phosphore, du magnésium, du fer, du zinc, du manganèse, du cuivre, et les vitamines E, 
B1, B2, B3, B6 et B9. 
 
Fertilisation : 
- Apport fumure organique (10 tonnes/ha). 
- PK : 25kg/ha au semis. 
- 1 sac de DAP, 3ème semaine après semis. 
- 1sac d’urée 2 mois après semis. 
 
Rendement : 
La récolte se fait quand les feuilles jaunissent et tombent. Elle se fait de façon échelonner, car la maturité 
n’est pas uniforme. Le rendement optimum du sésame est 2 tonnes/ha. 
 
Ennemis et parasites : 
Le sésame est attaqué par des insectes nuisibles, depuis les semis jusqu'au stockage par: 
- Hétéroptères (punaises). 
- Orthoptères (acridiens). 
- Lépidoptères (chenilles déformatrices) ; 
- Diptères (mouches). 
- Isoptères (termites). 
- Fongiques bactériennes et virales. 
 
Informations complémentaires : 
Le sésame est par ailleurs utilisé en pâtisserie, en confiserie et dans les industries alimentaires. L’huile 
de sésame est utilisée pour la cuisson, les crudités, dans la margarine et la salade. Elle set aussi utilisée 
dans la fabrication du savon, de peinture, de parfums, de produits pharmaceutiques et insecticides, en 
diététiques et en cosmétique. Le tourteau de sésame riche en protéine peut servir à l’alimentation de la 
volaille et du bétail. 
 
Expérience du groupement Wafakey de Garbey Kourou: 
« Quand notre groupement s’est lancé dans la culture du sésame irrigué, nous avons été traitées de 
folles » selon une femme membre de l’association. A cette période, personne ne savait que le sésame 
pouvait être cultivé en irrigué. Nous avons commencé la première année sur 0,25 ha et nous avons 
récolté 3 sacs de sésame. La période de production (pureté variétale) fait que notre sésame est très 
recherché. Notre groupement transforme aussi le sésame en huile. 1sac de sésame de 80 kg donne 
environ 20 à 25 litres d’huile de sésame, et le litre d’huile est vendu à 5000 FCFA. Nous allons 
persévérer dans la culture du sésame. 
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6.5. La tomate en Zaï : 

 

   

Systématique : 
 
Nom scientifique : Solanum lycopersicum L. 
Famille : Solanacées 
Origine : Amérique du Sud 
 
Description botanique : 
La tomate est une plante herbacée de la famille des solanacées. C'est une plante annuelle dont la partie 
consommée est le fruit mûr. La tomate est une plante de saison chaude. Le zéro de germination est de 
12°C. L'optimum de la croissance des racines est de 15-18°C. En phase de grossissement des fruits, 
l'optimum de la température ambiante est de 25°C le jour et de 15°C la nuit.  
 
Mode de reproduction : 
La tomate exige au moins quatre mois de culture et il faut compter environ un mois et demi à deux mois 
entre le semis et la plantation en pleine terre. Pour la taille unique (une tige principale) espacez les pieds 
de 50 cm, prévoyez un tuteur d’1,50m pour chaque plant et liez la tige. Pour la taille à plusieurs tiges (en 
buisson) espacez-les de 90 cm et installez un tuteur de 70 cm de haut. .Essayer d’assoiffer les plants 1 
ou 2 jours avant plantations. Manipulez les plants avec précaution en  gardant le maximum de terre 
autour des racines. Pressez la terre autour du plant et veillez à maintenir le sol humide jusqu’à la reprise. 
Ensuite recouvrez le sol d’un paillage. 
 
Fertilisation : 
- Sol bien  aéré et drainant (asphyxie racinaire, même temporaire, es préjudiciable à la culture). 
- Teneur en matière organique du sol doit être assez élevée pour obtenir de bons rendements. 
- Le pH optimal du sol est de 5,5 – 6,8. 
- Choisissez un site ensoleillé, à l’abri si possible des vents. Le terrain doit être bêché sur une profondeur 
de 30 cm et les mottes de terre doivent être. Incorporez une bonne quantité de compost ou de fumier de 
ferme bien décomposé, et laissez le terrain reposer durant une quinzaine de jours. 
La tomate est une plante vorace. Comme fumure de fond, on apporte 30-40 T/ha de fumier + 50 kg/ha de 
N + 120 kg/ha de P2O5 + 120 kg/ha de K2O. En couverture, on apporte 40 kg/ha de N + 60 kg/ha de 
P2O5 + 30 kg/ha de K2O à la mi-croissance et 30 kg/ha de N + 40 kg/ha de K2O à l'apparition du premier 
bouquet et à sa maturité. 
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Entretien : 
- Selon la météo et selon la pluie à tomber, n’arrosez pas où alors en conséquence. 
- Binages, un binage vaut 2 arrosages, une terre bien aérée consomme moins d’eau. 
- Ne pas arroser la partie aérienne des plants (source maladie).  
- Un manque d’eau entraînera un stress hydrique et fera baisser la qualité de la récolte. 
- Trop d’arrosage entraînera un risque de tomates fendues et un goût plus fade. 
- Plus le système racinaire de la tomate se développe, moins il faut arroser. 
 
Récolte : 
La cueillette peut être échelonnée sur six mois (Novembre à Mai). Les fruits cueillis doivent être 
manipulés avec soin afin d'éviter leur blessure. Le rendement  peut varier de 40-60T/ha, selon la qualité 
de l'entretien consacré à la culture. 
 
Ennemis de culture : 
Maladies de la tomate : Chancre bactérien, une maladie vasculaire provoquée par une bactérie 
« Clavibacter michiganensis » ; Mildiou, maladie causée par un chmpigon microscopique « Phytophthora 
infestans » ; Botrytis, causée par « Botrytis cinerea » un champignon particulièrement dangereux ; 
Fusarium, causée par « Fusarium oxysporum lycopersici ». 
Parasites de la tomate : Puceron  (provoquent des déformations des feuilles, inhibent la croissance et 
sont vecteurs de maladies) ; Araignée rouge (provoquent des dégâts aux feuilles comme aux jeunes 
bourgeons des plantes) ; Nématodes (affaiblissement de la plante, parfois des déformations, 
décolorations, galles, etc) ;  Aleurodes  (mouche blanche est un insecte minuscule (3 mm).Adultes et 
larves piquent les plantes pour sucer la sève ce qui peut provoquer le dépérissement complet). 
 
Informations complémentaires : 
La production de tomate en Zaï est une initiative endogène portée par un producteur de Magou/Torodi. 
Avec cette méthode, on peut produire dans les champs érodés en apportant dans une faible proportion 
l’eau, le fumier et l’engrais autour des plants. Des trous de Zaï  distants de 50 cm de part et d’autre ont 
reçu 0,2 kg de fumier et 2g de NPK ont été réalisés dans une parcelle de 300m2. La tomate est repiquée 
5 jours après, dans le trou du Zaï refermé aux 2/3 et arrosé deux fois. Ainsi on a utilisé par cette 
pratique : 
- Fumier : 0.2 kg/poquet, soit 8 tonnes/ha au lieu de 20 tonnes/ha recommandées par les services de 
vulgarisation ; 
- Eau: 1 arrosoir de 15 litres pour 10 poquets soit 1.5 litres/poquet ; 13.5 litres/m2 par poquet  au lieu de 
30 litres /m2 utilisés avec  planches ; 
- Engrais : 2 g par poquet soit 40 kg /ha ; 
La marge bénéficiaire réalisée par le producteur sur 300 m2 est de l’ordre de 203 360 FCFA. La plus 
value est de 80%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

6.6. Le poivron d’hivernage: 

 

 

Systématique : 
 
Nom scientifique : Capsicum annum 
Famille : Solanacées 
Origine : Mexique et Amérique Centrale 
 
Description botanique : 
Le poivron est une plante annuelle cultivé pour son fruit. Les qualités gustatives, nutritives et diététiques 
du fruit sont excellentes. Celui-ci renferme 10 à 13 % de matière sèche, 4 à 6 % de sucres 1,5 à 2 % de 
protéines et de grandes quantités de sels minéraux, particulièrement des sels de potasse, et des 
vitamines, surtout vitamine C. Le poivron est très exigent en qualité de sol. Le sol préféré présente les 
caractéristiques suivantes: sol profond, bien drainé, chaud et bien pourvu en humus et en matières 
nutritives aisément assimilables. Les meilleurs rendements sont obtenus dans les terrains vierges ou 
nouvellement acquis, n'ayant pas été occupés par une autre solanacée pendant les 4 ou 5 dernières 
années. Le poivron est un bon précédent cultural pour les légumes racines. 
 
Mode de reproduction : 
La multiplication du poivron se fait exclusivement par plant. Les plants doivent être produits en pépinière 
afin de réussir la culture. Un ha demande près de 250-300 grammes de semences. Il est recommandé de 
semer suffisamment de plants afin de pouvoir remplacer les manquants à la même date de plantation. La 
plantation a lieu lorsque les plants arrivent au stade 2-3 feuilles. Juste avant la plantation; on procède à 
une irrigation pour humidifier le sol jusqu'à une profondeur de 30 à 40 cm. Les dimensions des 
écartements et espacements sont comme suit: 1 m entre lignes simples x 0,4-0,5 m entre plants. Les 
manquants doivent être remplacés immédiatement après la reprise. 
  
Fertilisation : 
La fumure de fond recommandée dans la plupart des sols à richesse moyenne est la suivante: fumier 
décomposé: 40-50 T/ha; N: 100 kg/ha sous forme de sulfate d'ammoniaque ou d'urée; P: 150 kg/ha sous 
forme de super triple 45%; K: 120-150 kg/ha sous forme de sulfate de potasse ou de KCl sauf en cas de 
forte salinité de sol. 
 
Ennemis de cultures : 
La pépinière doit être bien entretenue: lutte contre les larves de noctuelle (insecticides à base 
d'Endosulfan, de Methomyl ou de Methamidophos), contre les pucerons (Pirimicarbe, Isolane, 
Diméthoate, méthomyl) et les rongeurs (appâts empoisonnées). Les traitements par des fongicides à 
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base de manèbe, mancozèbe ou produits similaires pourront être utilisés pour éviter certaines attaques 
cryptogamiques. Il est recommandé de lutter contre les principaux agents pathogènes par des 
traitements préventifs. En particulier, la culture doit être protégée contre l'oidium, la pourriture grise 
(Botrytis Cinerea), les acariens en temps chaud, le mildiou, Rhizoctonia et le coup de soleil (en cas de 
fort effeuillage). 
Récolte : 
Il est recommandé d'utiliser un sécateur ou un couteau pour effectuer la récolte. Celle-ci a lieu au stade 
fruits vert avant maturité pour les variétés en frais. La récolte doit être effectuée régulièrement afin de 
favoriser la fructification sur les ramifications. Le nombre de cueillettes en vert peut atteindre 15-20 fois. 
Le rendement varie beaucoup en fonction de la variété, de la région de production, du type de la culture 
et de son entretien. Il peut atteindre 20tonnes/ha. 
 
Informations complémentaires : 
Le poivron  d’hivernage est cultivé par le groupement de jeunes « Goy Kan Nafa du village de Koubié/ et 
par les groupements Miété Allah, Mougnal et Alhamdoulahi de bogga/Makalondi. Pour le cas du 
groupement des jeunes « Gay Kan Nafe, la production du poivron a commencé en 2013. L’irrigation se 
fait avec le réseau californien. Les 2 premières années la production a été moyenne, ces deux dernières 
années la pression parasitaire sur les cultures a compromis la production. 
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6.7. Hangar amélioré de conservation de pomme de terre 
 

   

Principe : 
- Hangar  d’environ 84m3 construit à base de matériaux locaux : Tiges de mil et sécko. 
- Quatre (4) piliers en argile sous forme de poteaux soutiennent le hangar. 
- Hangar construit sur un terrain dégagé et à l’abri des vents dominant (chaud et sec). 
- La pomme de terre à conserver est stockée sous le hangar et recouvert de paille de brousse sur une 
épaisseur de 20 cm.  
 
Dispositions à prendre pendant la production pour conserver la pomme de terre 
- Pour la conservation : Dans une planche de 3mètres, on doit avoir 35 plants de pomme de terre sur 3 
lignes ; La récolte se fait au bout de 90 à 100 jours après semis ; Pour l’engrais, on utilise 3 mesures 
équivalentes au contenu d’une boite d’allumette.  
- Pour la vente immédiate après récolte : Dans la même planche de 3 mètre, on aura 27 poquets ; La 
récolte interviendra au bout de 70 à 75 jours ; Pour l’engrais, on utilise 4 à 5 mesures équivalentes au 
contenu d’une boite d’allumette. 
 
Avantages : 
- Résout le problème de conservation de la pomme de terre qui est l’une des principales spéculations 
cultivées dans la Région de Tillabéri. 
- Permet de ne pas brader son produit. 
- Vendre à un prix avantageux à une période où l’offre est faible. 
- Perte faible (Sur chaque 1000 kg de pomme de terre conservée, on peut évaluer les pertes à moins  de 
100 kg, au bout de 4 à 5 mois de conservation. 
 
Désavantages : 
- Une partie de la pomme de terre conservée peut être attaquée par des rongeurs, notamment les souris.  
 
Informations complémentaires : 
A la récolte la pomme de terre est bradée entre 150 FCFA/kg (le second choix)  à 200 FCFA/kg (le 1er 
choix). Je ne commence à vendre que quand le prix atteint 450 FCFA le kg.  En 2016, j’ai conservé 11 
tonnes, cette année, j’ai conservé 15 tonnes.  Sur les 11 tonnes conservés en 2016, la marge bénéficiaire 
est  de l’ordre de 4 405 875 FCFA. La plus- value est  de 62.41 %. 
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6.8. Corchorus irrigué 

                

Systématique : 
Nom scientifique : Corchorus olitorius L. 
Famille : Malvaceae 
Origine : Inde ou la région indo-birmane 
 
Description botanique : 
Plante herbacée annuelle érigée jusqu’à 2(–4) m de haut, habituellement fortement ramifiée ; tiges 
rougeâtres, fibreuses et dures. Feuilles alternes, simples ; stipules étroitement triangulaires avec une 
longue pointe ; pétiole de (0,5–)1–7 cm de long ; limbe étroitement ovale, ovale ou elliptique, de 4–15(–
20) cm × 2–5(–11) cm, cunéiforme ou obtus et muni d’appendices sétacés jusqu’à 2,5 cm de long à la 
base, acuminé à aigu à l’apex, à bord denté en scie ou crénelé, presque glabre, habituellement vert foncé 
brillant, à 3–7 nervures partant de la base. Le Corchorus se développe bien en milieu chaud et humide. 
Dans les zones de la savane et du Sahel, elle pousse particulièrement bien pendant la chaude saison 
des pluies. Elle est cultivée là où la pluviométrie annuelle est de 600–2000 mm. La température optimale 
est de 25–32°C. Sa croissance s’arrête en-dessous de 15°C. La croissance des plantes de Corchorus 
olitorius est rapide. En situation de jours courts, la floraison débute environ un mois après la levée et se 
poursuit pendant environ 1-2 mois, selon le type et le milieu. Les fleurs sont habituellement autogames, 
mais il y’a une fécondation croisée de près de 10%. 
 
Mode de reproduction : 
Le semis direct est surtout pratiqué pour une récolte unique par arrachage ou par fauchage au ras du sol. 
Le semis est effectué en lignes écartées de 30–50 cm avec un espacement de 10–15 cm sur la ligne. 
Pour la récolte plus courante par coupes échelonnées, on sème 10–20 g de graines par 10 m² en 
pépinière dans un sol bien ameubli. Lorsque les plants atteignent 5–10 cm de haut, ils sont repiqués à un 
espacement de 10–20 cm sur la ligne et de 30–50 cm entre les lignes. Dans des essais au Ghana, on a 
obtenu le rendement le plus élevé, 50 kg de pousses commercialisables ou 29 kg de feuilles comestibles 
sur 10 m², avec un écartement de 10 cm × 45 cm. Pour un bon rendement en graines de 25 g par plante, 
on recommande un écartement de 50 cm entre les lignes et sur la ligne. Une production de semences 
commerciales peut atteindre 600 kg/ha. Le Corchorus est habituellement cultivé sans grand soin comme 
culture pluviale. En production péri-urbaine, les producteurs pratiquent une irrigation manuelle pendant la 
saison sèche d’au moins 6 mm chaque jour. 
 
Fertilisation : 
On peut appliquer jusqu’à 20 t/ha d’engrais organique. Une application de fond avec du NPK (par ex. 15–
15–15 à 400 kg/ha) et un complément d’azote sont recommandés en vue d’un rendement optimal. 
L’azote nitrique donne un meilleur résultat que l’azote ammoniacal. 
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Ennemis de culture : 
Le Corchorus résiste plutôt bien aux maladies et aux ravageurs. Sclerotium rolfsii, responsable de la 
pourriture du pied et d’un flétrissement, représente parfois un problème. Des espèces de Curvularia 
donnent des taches noires sur les feuilles, et des Cercospora des taches circulaires sur les feuilles. Les 
ravageurs les plus nuisibles sont le criquet puant (Zonocerus variegatus), des chenilles (Acrea spp.), la 
légionnaire (Spodoptera littoralis) et des altises (Podagrica spp.). Pendant la saison sèche, des acariens 
rouges (Tetranychus cinnabarinus) attaquent souvent les feuilles. Le corchorus est très sensible aux 
nématodes à galles (Meloidogyne spp.). 
 
Récolte : 
La première récolte a lieu environ 4–6 semaines après le repiquage en coupant des pousses longues de 
20–30 cm à une hauteur de 10–20 cm au-dessus du sol. Cette coupe favorise le développement de rejets 
latéraux. Ensuite, on peut effectuer une coupe toutes les 2–3 semaines, avec un total de 2–8 coupes. 
Pour une récolte unique d’une culture en semis direct, les plantes sont arrachées ou coupées au ras du 
sol lorsqu’elles font 30–40 cm de haut, 3–5 semaines après la levée et avant le développement des fruits. 
Les plantes sont mises en bottes pour la vente. Dans les systèmes de culture associée, les paysans ont 
tendance à récolter à intervalles irréguliers. Après environ 3-4 mois,  les fruits sont mûrs. Les graines sont 
mûres lorsque toutes les feuilles sont tombées. Pour une production de semences à la ferme, on récolte 
les tiges avec les fruits, et après séchage au soleil on les conserve jusqu’à la saison suivante. 
 
Informations complémentaires : 
Le Corchorus est un légume-feuilles de grande qualité pour sa valeur marchande, son attrait auprès des 
consommateurs et sa valeur nutritionnelle. 
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6.9. Niébé à double usage en irrigué 
 

      

 

Systématique : 
 
Nom scientifique : Vigna unguiculata 
Famille : Fabaceae 
Origine : Asie 

 

Description botanique : 
Le niébé est cultivé pours ses graines  mais aussi pour ses feuilles consommées comme épinard dans de 
nombreuse régions et données au bétail dans d’autres. Le niébé est une plante herbacée annuelle, 
autogames (de 0,2 à 2 % de fécondations croisées naturelles). Le niébé est surtout cultivé en zone sèche 
(soudano-sahélienne), à pluviométrie de 500 à 800 mm. La température moyenne pendant le cycle 
végétatif est de 25-28°C. En culture pure, protégée contre les parasites et fertilisée peut donner un 
rendement de l’ordre de 1500 – 2000 kg/ha. 
 
Mode de reproduction : 
Avec les nouvelles variétés sélectionnées à port érigé peu sensibles au photopériodisme à floraison 
groupée, on préconise la culture pure (densité 40000 à 50000 poquets/ha à  3 graines soit 15 à 30 kg 
suivant la grosseur des graines). 
 
Fertilisation :  
Le niébé répond bien à la fumure organique et à la fumure minérale. Une récolte correspondant à 100 kg 
de graines exporte : 5 kg de N, 1,7 kg de P2O5, 4,8kg de K2O ; 0,4 kg de S, 1,6 kg de CaO, 1,5 kg de 
MgO. 
 
Ennemis de culture : 
- Début végétation : Amsacta meloneyl Nématodes/ Chenilles des pousses. 
- A la floraison : Punaises coréides, cicadelles jassides, thrips, chenilles de lépidoptères. 
- Fructification et fin de cycle : Piezotrachelus varum, jassides, Bemisia. 
- Stocks : Callosobruchus chinensis.  
 
Informations complémentaires : 
C’est une innovation exogène introduite par le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO-Niger). Un producteur de Tadjef/Balleyara a semé la variété IT 90K3072-2-1 sur une superficie 
d’un hectare. L’objectif visé est la production de semences de niébé. Après récolte, la marge bénéficiaire 
a été de l’ordre de 584 000 FCFA. La plus – value est de 64,17%. 



35 
 

6. 10. Ombrière 

         

Principe : 
- L’ombrière est faite avec du matériel local (tige de mil, branches d’espèces autochtones, etc.) 
- L’objectif visé, est la production de légumes pendant le carême. 
 
But : 
- Permet de produire pendant la période la plus chaude de l’année et de profiter des meilleurs prix à la 
récolte (mois de Ramadam). 
- Coût de réalisation faible. 
- Production de légumes feuilles qui supportent plutôt bien les expositions semi-ombragés. 
 
Informations complémentaires : 
Les cultures (choux, tomate cobra, poivron Nikita) ne se sont pas bien comportées sous ombrière. De 
manière générale, elles ont été parasitées. Cela est du  probablement aux variétés utilisées et à l’excès 
d’ombre. 
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6.11. Pompage solaire 

            

 

Principe de fonctionnement : 
Le pompage solaire est sans doute l’une des plus pertinentes utilisations de l’énergie solaire 
photovoltaïque. L’évolution progressive, depuis 20 ans, des matériels et des gammes de performance 
permet aujourd’hui de considérer le pompage solaire comme une technologie mature. Les pompes 
d’irrigation solaire sont parfaitement adaptées aux irrigations classiques ainsi qu’aux systèmes de goutte 
à goutte. L’électricité « solaire » est obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire ou 
transformation du rayonnement solaire en énergie électrique au moyen de modules photovoltaïques. Le 
champ photovoltaïque composé de panneaux, produit l’énergie pour le fonctionnement.  Le pompage est 
assuré par une pompe solaire centrifuge qui est directement alimentée par le système voltaïque. 
L’électricité « solaire » constitue une alternative bon marché au groupe électrogène au diesel, à 
l’électricité et même aux piles. Le pompage solaire est un pompage au fil du soleil qui fournit de l’eau de 
10h du matin à des moments où l’on n’irrigue généralement pas. Un bassin de stockage intermédiaire est 
souvent nécessaire et son coût s’ajoute à celui de l’installation de pompage. 
 
Avantages : 

 Conversion directe de l’énergie solaire gratuite et inépuisable en électricité.  

 Absence de bruit, de pollution et d’émission. 

 Conçues pour des utilisations en milieux difficiles et sites isolés. 

 Conception modulaire permettant une mise en œuvre simple et rapide. 

 Moteur lubrifié à l’eau, évitant toute contamination par l’huile ou la graisse. 

 Coût d’exploitation très faible, rendement très élevés par rapport à une motopompe. 

 Large choix de modèles permettant de s’adapter à tous les besoins. 
 

Désavantages: 

 Coût initial des systèmes photovoltaïques est élevé, donc hors de portée des personnes à faibles 
revenus. 

 La gestion d’un système solaire demande, en cas de panne de disposer d’un technicien 
compétent à proximité. 

 Risque de vol des panneaux solaires. 
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Efficience du système : 
Le pompage solaire résout fortement le problème de disponibilité. Le pompage solaire est fiable et bien 
plus économique que l’alimentation diesel utilisée par les groupes motopompes.  
 
Rentabilité : 
La rentabilité à long terme est assurée. La rentabilité du pompage solaire suppose aussi que les 
agriculteurs s’adaptent à ses contraintes (disposition d’un volume d’eau stocké à une période précise) en 
investissant par exemple dans un système de distribution économe comme le goutte à goutte permettant 
d’irriguer une superficie optimale avec un volume d’eau journalier limité. 
 
Durée de vie : 
La durée de vie de l’équipement solaire est de 8 à 10 ans. 
 
Impact environnemental : 
En parfaite ligne avec les notions de développement durable. Energie propre, pas polluante. 
 
Coût d’investissement sans réservoir : 
Coût initial élevé, environ 2 millions de FCFA/ha. 
 
Accessibilité : 
Technique de pompage difficilement accessible en raison de son coût initial. 
 
Perception des producteurs : 
« Le pompage solaire nous permet d’avoir assez d’eau pour produire toute l’année. Deux bassines 
viennent d’être construites pour stocker de l’eau et nous permettre de bien l’utiliser ». 
. 
Informations complémentaires : 
Il y a une possibilité d’utilisation su 220V en option. Existence d’un contrôleur MPPT optimisant l’énergie 
solaire. La hauteur de relevage : 5m à 350m ; Débit horaire : 5 à 300m3/h ; Débit quotidien (100% 
solaire) : 20 à 2500m3/jour.  
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6.12. Production de plants forestiers et fruitiers en pépinière sous ombrière 

 

       

 

Principe : 
- Ombrière construite avec des matériaux locaux (branches de Guiera senegalensis, Eucalyptus, fil de 
fer). 
- Taille préconisée : 9m x 9m. 
- Temps de réalisation 1perssonne : 1 mois. 
- Coût de réalisation : 85 000FCFA. 
- Durée de vie : 7 à 10 ans. 
 
Avantages : 

-  Vigueur des plants. 
-  Greffage possible au bout de 3mois. 
-  En saison sèche : arrosage 1 fois par jour. 
 
Sans abris : 
- Croissance lente, plants rabougris. 
- Greffage possible au bout de 5 mois. 
- En saison sèche : arrosage 2 fois par jour. 
 
Informations complémentaires : 
En 2013, je faisais mes pépinières de production de plants à l’air libre. C’est en 2014 que nous avons 
reçu une formation à Liboré. Sur les 10 producteurs  ayant reçu cette formation, quatre ont ce même type 
d’abris de production de plants.  
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 7. CONCLUSION  ET RECOMMANDATIONS 

La politique d’accompagnement des producteurs, par la subvention des technologies  

de captage, d’exhaure et de distribution de l’eau  a permis l’émergence de nouveaux 

types d’acteurs qui participent au développement de la petite irrigation. L’irrigation est  

un moyen d’intensification de l’agriculture. Elle contribue à augmenter la productivité et 

constitue un outil de lutte contre la faim et la pauvreté. Le maraîchage bien que 

paraissant risqué est rentable, s’il y’a une utilisation rationnelle des technologies et une 

parfaite connaissance des itinéraires techniques des différentes cultures. Dans la région 

de Tillabéri, les producteurs accordent une importance capitale à cette activité. Ainsi, 

les analyses, les échanges avec les acteurs de la petite irrigation de la Région de 

Tillabéri au cours de la mission, de terrain ont permis de formuler les recommandations 

suivantes : 

 Valoriser  la pompe immergée  solaire. Le site sur lequel  elle est installée 

compte tenu de sa position géographique (au bord de la route) peut servir de 

« ferme modèle ». Avec, la disponibilité de l’eau, plusieurs spéculations peuvent 

être testées pour permettre aux producteurs de voir ce qui est possible avec la 

maîtrise de l’eau.   

 Encourager la diversification des cultures sur les sites de production des 

producteurs pour ravitailler le marché de Niamey où la demande est très forte.   

 Dynamiser  la structure régionale d’échange sur la petite irrigation (SREPI) qui 

constitue l’instance de dialogue régionale pour une gestion concertée des 

innovations dans la petite irrigation. En effet, cette structure qui renferme les 

différents acteurs de la petite irrigation, peut  constituer un tremplin pour la 

promotion de cette activité. Pour que cette  structure joue pleinement son rôle, il 

faut qu’elle soit dotée d’un cahier de charges et  trouve de moyens pour qu’elle 

atteigne les objectifs fixés. 

 Renforcer la capacité des techniciens en matière de connaissance sur les 

besoins en eau des différentes spéculations qui sont cultivées par les 

producteurs. Si les producteurs encadrés maîtrisent ces paramètres, ils 

comprendront l’utilité et l’importance d’une innovation comme le système du 

goutte-à-goutte. 

 Renforcer la capacité des producteurs sur l’utilisation du goutte-à-goutte et 

continuer leur sensibilisation.  

 Les composantes du goutte-à-goutte doivent être de bonne qualité, surtout les 

tuyaux flexibles sur lesquels sur lesquels sont positionnés les goutteurs. 

 Améliorer l’accès des producteurs au microcrédit. On constate que des 

technologies comme le système de goutte à goutte n’est encore accessible, 

qu’aux producteurs qui peuvent l’acheter ou qui peuvent avoir accès au 

microcrédit. Les producteurs les plus pauvres ont besoin  d’un soutien financier 

et technique pour la mise en place de cette technologie dans leur exploitation. 

L’accès au microcrédit, pourrait constituer une mesure incitative à l’adoption. Il 
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permettra aux producteurs d’autofinancer le système au lieu qu’il soit 

subventionné.  

 Renforcer les capacités techniques des producteurs. Ce renforcement de 

capacité doit se faire sur leur site de production, mais aussi, à travers des, 

journées porte ouverte, des voyages d’étude inter sites, et également dans 

d’autres régions et même d’autres pays 

 Favoriser l’encadrement et le réseautage des organisations féminines actives 

dans la transformation des produits maraîchers pour une meilleure 

rentabilisation. Cela va permettre de rendre plus efficace et durable leurs 

activités.  
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9. ANNEXES 

9.1. Annexe 1 : Termes de référence de l’étude 
Termes de référence : Etude diagnostique des innovations dans la petite irrigation  au Niger , 

«une appréciation  approfondie centrée vers les contraintes des producteurs». 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Les présents Termes De Référence (TDR) s’inscrivent dans le cadre des activités du Programme de 

Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) financé par la Coopération Allemande. Le PromAP vise 

une augmentation durable de la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance économique et à 

la sécurité alimentaire. Pour cet objectif les trois composantes du programme PromAP contribuent 

chacune à la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole 

durable et à l’Initiative 3 N à savoir : 

La composante 1 : Conseil à la politique sectorielle de l’agriculture de la petite irrigation qui a pour 

objectif d’améliorer durablement les conditions cadres politique, institutionnelle et juridique pour 

l’agriculture de la petite irrigation. 

La composante 2 : Renforcement et mise en réseau des prestataires de services ainsi que promotion 

d’innovations dans le domaine de la petite irrigation 

La composante 3 : Qualification des groupes cibles et soutien du développement local, a pour objectif 

d’améliorer la production et la commercialisation des producteurs et productrices dans la petite irrigation. 

Depuis 2012, le Ministère de l’Agriculture a initié un processus d’élaboration d’une Stratégie de la Petite 

Irrigation du Niger (SPIN) dont l’objectif est de doter le pays d’un cadre d’orientation approuvé par tous 

les acteurs pour le développement du sous-secteur. Cette stratégie fédératrice des interventions en 

milieu rural a été adoptée en avril 2012 et elle marque une volonté politique forte pour un changement 

durable dans les interventions du secteur agricole. La stratégie vise la multiplication des surfaces sous 

irrigation comme principal levier pour la création de revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire 

des populations rurales.  

Le PromAP II interviendra dans trois régions (Agadez, Tahoua et Tillabéri) pour appuyer ces efforts, qui 

font également partie d’un plan stratégique de renforcement des compétences des acteurs de la petite 

irrigation (PSRCA-PI), validé le 13 février 2014. Le sujet de l'innovation émerge dans le SPIN et le plan 

stratégique de renforcement des compétences des acteurs de la petite irrigation (PSRCA-PI) à un seul 

endroit, où il vient aux leçons du passé, à savoir que l'innovation est une force de l'initiative privée. En 

tant que critère d'innovation la  SPIN parle des techniques simples, facilement maitrisables par les 

villageoises mêmes. 

Plusieurs projets et programmes ont promu des techniques d’irrigation mécanisée simples et peu 

coûteuses afin d’accroitre la productivité des exploitations. C’est ainsi, que le système d’irrigation, qui 

était composé de puisard traditionnel, corde et puisette, a évolué vers un système, qui favoriserait la 

maitrise de l’eau (forage, pompe à motricité humaine, petit réseau ou forage, motopompe et réseau 

californien). Au niveau des pratiques culturales, des semences à cycle court, le maraichage d’hivernage, 

la rotation des cultures, les variétés résistantes et à haut rendement, les paquets technologiques pour 

l’horticulture, les techniques de gestion des ennemis de cultures, et les techniques de fertilisation des 

sols sont proposées aux exploitants.  

Face à l’inadaptation des technologies introduites pour juguler les contraintes récurrentes à la petite 

irrigation, les acteurs productifs prennent des initiatives individuellement ou au sein de leur organisation 

paysanne. Ainsi, naissent localement des OP, qui développent des stratégies pour satisfaire les besoins 

de leurs membres en équipements d’irrigation et en intrants. Certaines de ces OP ont évolué vers des  

faitières (FCMN-NIYA, MOORIBEN, FUCOPRI, etc.), qui possèdent  des  dispositifs d’appui conseil mais 
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aussi une politique de crédit pour financer la petite irrigation en amont (équipement, intrant) et en aval de 

la production (stockage, transformation et commercialisation). De même, le PromAP a identifié, en 2016, 

des innovations locales pouvant faire l’objet de capitalisation dont : le double forage et l’utilisation du 

compost pour limiter l’apport des fertilisants minéraux. La diversification des productions irriguées à 

travers l’introduction de certaines cultures comme le maïs, l’arachide, le niébé, l’ail, la luzerne,  le gombo 

et la patate douce en hivernage pourrait répondre aux contraintes, causées par la commercialisation 

difficile des cultures principales après une bonne récolte. Les caractérisations techno-économiques des 

24 innovations en majorité endogènes et un bilan  de la réalisation du système d’irrigation  avec la 

technique de goutte à goutte (GAG) dans les sites PromAP sont disponibles.  

Une analyse par groupe d’acteurs au cours du diagnostic des acteurs et des  systèmes d’innovation 

agricole (SIA) et ateliers « rapid appraisal of agricultural innovation systems » (RAAIS) a montré, que les 

agriculteurs/producteurs sont confrontés à plusieurs problèmes dont les principaux sont : (i) l’insuffisance 

de l'eau, (ii) les systèmes d'arrosage archaïques, (iii) difficulté d’écoulement des produits agricoles, (iv) le 

manque d'aide/subvention à l'agriculture (coût élevé du carburant), (v) la non implication des producteurs 

dans le choix des investissements, (vi) la faible sécurisation des sites de production (érosion, dégâts des 

animaux), (vii) l’insuffisance d'intrants et matériels agricoles, (viii) la méconnaissance de nouvelles 

techniques de production, (ix) le manque d'une plateforme pour les producteurs et la transformation et 

conservation des produits.  

Ces contraintes et défis varient substantiellement d’une région à une autre. Pour les régions d’Agadez et 

Tillabéri  c’est l’insuffisance de l’eau, qui constitue  la contrainte majeure  tandis qu’à Tahoua  

l'écoulement des produits agricoles reste la  priorité  pour les agriculteurs. 

Il y existe  beaucoup des innovations à Agadez, Tahoua et Tillabéri dans la petite irrigation. Au stade 

actuel, il  n’est pas facile de sélectionner  les plus prometteuses et les plus pertinentes pour la diffusion. 

L’appréciation dans le rapport final du consultant, constituera   les  éléments fondamentaux d’un 

catalogue « innovations de la petite irrigation dans les zones d’interventions du PromAP ». Le but 

principal du ce catalogue est de faciliter la sélection des innovations pour diffusion.  

II. OBJECTIFS 

Objectif général 

Cette étude diagnostique a pour objectif général d’apprécier la pertinence des innovations  agricoles dans 

le domaine de la petite irrigation dans les trois zones d’intervention du PromAP conformément aux 

critères principaux prédéfinis. Le PromAP s’intéressera surtout aux résultats de l’analyse des différentes 

innovations dans la résolution des principales  contraintes constatées par les producteurs.  

Activités clés 

Il s’agira plus spécifiquement à travers ce diagnostic de : 

 Vérifier si la liste des innovations existantes (innovations PromAP, innovations partenaires, 

innovations endogènes) dans chaque région est complète, 

 Identifier éventuellement des contraintes importantes des producteurs, pas encore priorisées 

pendant les ateliers RAAIS ; 

 Déterminer les innovations ayant  le potentiel de résoudre les problèmes / contraintes 

importantes des producteurs 

 A quel degré ? quelle mesure ? (complètement, partiellement, faiblement) 

 Pour combien des producteurs/productrices (plupart, la moitie, quelques-uns) 

 A court terme, à moyen terme ou à long terme  

 Procéder à une analyse critique des innovations agricoles dans le domaine de la petite irrigation ;  

 Déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces autour de chaque 

innovation rencontrée ; 
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 Se renseigner (au niveau des antennes et des partenaires) sur le nombre d’adoptions, le nombre 

de producteurs et de sites  touchés ;    

 Apprécier les innovations prometteuses suivant les autres critères prédéfinis ; 

 Proposer des mesures pour répondre aux questions ouvertes (rentabilité des innovations etc.) ; 

 Informer les structures d’échange sur les contraintes des producteurs sans solutions 

satisfaisantes. 

III. METHODOLOGIE  

Le consultant est tenu d’adopter une approche participative et inclusive pour prendre en charge les 

préoccupations et les besoins de toutes les parties prenantes. Cette démarche suppose un important 

effort de consultation et de concertation avec la composante 2, les antennes régionales du PromAP, les 

producteurs et productrices, le RECA et les structures régionales d’échange. 

L’étude diagnostique commencera avec l’analyse de la liste des innovations déjà inventoriées avec des 

caractérisations technico-économiques, descriptions générales et d’autres documents liés au sujet. Les 

rapports des ateliers SIA et RAAIS, la liste non-exhaustive des innovations endogènes et exogènes 

disponibles dans les zones d’interventions du PromAP sera fournie par le PromAP en collaboration avec 

les structures d’échange pour chaque région. Le consultant vérifiera et complétera la liste fournie par 

PromAP au besoin. 

En plus du cadrage au niveau national avec  le PromAP et les autres partenaires (RECA…), le consultant 

doit tenir une rencontre de mise au point avec les acteurs régionaux avant d’entreprendre l’étape de  

terrain.  

Le diagnostic sera réalisé  à travers des entretiens avec  les acteurs régionaux, comme les producteurs 

individuels (surtout paysans innovateurs), les groupements des producteurs et productrices (focus group 

discussion), les organisations des producteurs et autres membres des structures d’échange régionale, 

ayants déjà  introduit des innovations.  

Les visites de terrain seront organisées pour compléter l’image des innovations. L’approche consistera à 

une analyse bien structurée des innovations les plus prometteuses (maximum 15 par région). Le  premier 

critère d’appréciation à prendre en compte est la pertinence à résoudre  les  cinq  contraintes principales, 

identifiées au cours des ateliers  RAAIS en  région  par les producteurs. Les autres critères  à considérer 

sont : la viabilité économique, la facilité de reproductibilité et de diffusion, l’existence  des marchés  et le 

besoin en investissement. 

Le consultant national recruté  proposera un programme de travail détaillé avec questionnaire/ guide 
(entretien individuel et focus group discussion) pour la mise en œuvre du processus au début de la 
mission.  
IV QUESTIONS CLES 
Les résultats attendus au terme de cette étude d’appréciation approfondie seront issus de l’analyse  des 

réponses aux questions suivantes : 

 Quelles sont les solutions aux principales contraintes des producteurs par région ?  

 Parmi les innovations introduites, quelles sont à votre avis  les plus favorables répondant aux 

contraintes des producteurs dans chaque région ? 

 Résolution complète ou partielle du problème ?  

 Solution pour tous ou pour quelques producteurs et pour quelle partie des producteurs (nantis, 

moins nantis, vulnérables) ? 

 Quels sont les raisons clés favorisant l’introduction de chaque  innovation ? 

 Rentabilité, 

 Existence de marché potentiel, 

 Application facile avec ressources internes, Autres :  

 Quel  facteur pourrait freiner ou bloquer le processus de diffusion et d’adoption des innovations ? 
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 Forte besoin en investissement, 

 Manque de respecte les mœurs et coutumes du milieu, Autres 

 Quel est le taux d’adoption relatif à chaque innovation introduite ? 

 Quels sont les appréciations données par les bénéficiaires directs et indirects ? 

 Quels sont les changements intervenus dans les systèmes de productions traditionnels ? 

 Y at-il des structures  de collaboration intégrée  pour promouvoir les innovations dans le domaine 

de la petite irrigation ? 

 Y at-il des innovations prometteuses déjà diffusées dans la petite irrigation avec grand succès ? 

 Quelle information de grande importance n’est pas disponible (également à intégrer dans le 

chapitre recommandations) ? 

Le contenu du Rapport doit faire ressortir les informations relatives aux points suivants :  

 Une description du contexte et justification avec les contraintes, identifiées pendant les ateliers 

RAAIS ; 

 Les propositions des solutions aux contraintes identifiées ; 

 Les innovations rencontrées dans les régions d’intervention ; 

 L’ ’appréciation des innovations suivant les principaux critères prédéfinis; 

 Les réponses aux questions posées 

V. PROCESSUS DE LA MISE EN ŒUVRE  

Le processus se décline suivant la chronologie suivante : 

 Une réunion de début de mission à l’attention de l’équipe du PromAP ; 

 Une revue bibliographique sur la thématique ; 

 Une rencontre cadrage avec les structures d’échanges régionales ou leurs représentants ;  

 Une enquête sur le terrain pour collecter les informations pertinentes auprès des acteurs. Elle se 

traduira à travers des interviews individuelles chez les producteurs innovateurs/pilotes  

complétées par des interviews de masses (focus group discussion) au niveau du même site. 

Cette phase  se  déroulera pendant  une durée de vingt un  (21) jours soit sept (7) jours par 

région. La répartition est la Suivante : 

 5 jours d’enquête terrain auprès des producteurs  au niveau des  exploitations dans au minimum 

5 sites différents soit au moins 10 producteurs innovateurs/pilotes   interviewés et de 5 à 10 focus 

groups par région,  

 2 jours d’analyse de données recueillies      

 La tenue de trois (3) rencontres régionales  avec  les acteurs des structures d’échanges 

régionales pour présentation des données collectées, discussion-échange et validation régionale 

d’appréciation approfondie des innovations ; 

 La première enquête terrain avec rencontre régionale sera réalisé à Tillabéri pour rendre possible 

un feed back mi-parcours ; 

 La rédaction d’un rapport provisoire de l’étude ; 

La  présentation  du rapport provisoire pendant le débriefing  au niveau national avec RECA, où seront 
éventuellement invités les partenaires techniques et financiers, MAG /SPIN  intéressés par le sujet ;  
la rédaction d’un rapport final qui tiendra compte des observations et amendements apportés à la suite 
du débriefing à valider  par la direction de PromAP en copie dure et version électronique.  
En termes de durée de la mission, il faudra considérer sept (7) étapes : 
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Tableau  de la chronologie des activités 

 Etape Contenu Durée 

1. Réunion de début et 
de cadrage  

Briefing, préparation de la mission, des missions fixer les 
objectifs et expliquer aux partenaires stratégiques  

1 jour 

2. Revue documentaire Revue des documents et rapport de revue 3 jours 
3. Diagnostic terrain Interviews individuelles et les enquêtes de terrain 21 jours 
4. Ateliers régionaux 

(présentation et 
préparation des 
ateliers) 

Présentation, discussion, validation 6 jours 

5. Rapportage provisoire Rapport provisoire et présentation débriefing 6 jours 
6. Réunion de  

Débriefing 
Présentation du rapport provisoire et échange  1 jour 

7. Rapportage final Rédaction finale avec intégration des observations  3 jours 
8.  Voyages  internes 4 jours 
 Total  45 jours 

 

VI.PERIODE ET DUREE DE LA MISSION 
 
La Mission est prévue pour la période allant de mi-mai à fin juin 2017. La prestation de l’expert national 
s’étalera sur 45 jours à partir  de la date de  signature du contrat. 
  
VII.PROFIL DU CONSULTANT NATIONAL  
Expert national en promotion des innovations agricoles   
Formation universitaire (4 ans au minimum) dans le domaine de l’agronomie ou domaine connexe ; 
Avoir au moins 8 années d’expériences dans le domaine de la promotion des innovations agricoles ; 
Bonne connaissance / expérience professionnelle en petite irrigation ; 
Avoir une expérience solide dans le développement/diffusion des innovations agricoles ; 
Avoir une connaissance des structures et organisations, qui interviennent dans la petite irrigation au 
Niger en général et spécifiquement une connaissance des zones d’intervention de PromAP (Agadez, 
Tahoua et Tillabéri) ; 
Avoir une maitrise parfaite du français parlé, lu et écrit ; 
Avoir une forte capacité de rédaction ;  
Avoir une maitrise parfaite du Haussa et Zarma.  
 
VIII. DELIVRABLES 
Les rapports seront soumis au fur et à mesure de l’évolution de l’étude conformément aux étapes 
suivantes.   
Les principaux livrables attendus sont : Le programme de travail détaillé  au début de la mission; 
La documentation des entretiens individuels et des focus group discussions ; 
Une présentation des résultats pour l’échange régional après les étapes de mission terrain; 
Rapport provisoire (et présentation du résumé et des principaux résultats)   lors d’un débriefing.  
Rapport final ; Le rapport final est soumis au PromAP pour validation avant la date limite du contrat de 
l’expert national. 
IX. DUREE ET CALENDRIER 

 
Andreas Müller 
Directeur PromAP 

Mission 
Niger 

: Deuxième trimestre 

Période d‘exécution :   Mi-avril à  fin mai  2017 
Lieux  Région :   Tillabéri, Tahoua et Agadez Niger 
Effort  : Jusqu’à 45 jours  
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9.2. Annexe 2 : Guide d’entretien pour les producteurs 
Guide pour les producteurs innovateurs/pilotes 
Des interviews seront organisées avec les producteurs innovateurs/pilotes qui ont participé à des 
activités de petite irrigation. Le but de l'exercice sera de recueillir les points de vue des agriculteurs sur la 
façon dont la mise en œuvre des innovations peut  être améliorée. Nous devrions être flexibles pour 
laisser les agriculteurs exprimer leur point de vue sur les aspects suivants. 
 
Informations générales 
Date :…………………………………………………………. 
Région de :…………………………………………………… 
Nom et Prénom du producteur innovateur :………………………………………………………………. 
Age :…………………………………………………….. 
Site de :…………………………………………………………….. 
 
Portée des innovations autour de la petite irrigation 
- Quelles sont les innovations introduites dans votre site/région? 
- Quelles sont les principales contraintes des producteurs par région?  
- Parmi les innovations introduites, quelles sont à votre avis  les plus favorables répondant aux -
contraintes que vous rencontrez ? 
- Résolution complète ou partielle du problème ?  
- Solution pour tous ou pour quelques producteurs et pour quelle partie des producteurs (nantis, moins 
nantis, vulnérables) ? 
Quels sont les raisons clés favorisant l’introduction de chaque  innovation ? 
- Rentabilité, 
- Existence de marché potentiel, 
- Application facile avec ressources internes, 
- Autres (spécifier)  
Quel  facteur pourrait freiner ou bloquer le processus de diffusion et d’adoption des innovations ? 
- Fort besoin en investissement, 
- Manque de respect les mœurs et coutumes du milieu, 
- Autres (spécifier) 
Quel est le taux d’adoption relatif à chaque innovation introduite ? 
Quels sont les appréciations données par les bénéficiaires directs et indirects ? 
Quels sont les changements intervenus dans les systèmes de productions traditionnels ? 
Y at-il des structures  de collaboration intégrée  pour promouvoir les innovations dans le domaine de la 
petite irrigation ? 
Y at-il des innovations prometteuses déjà diffusées dans la petite irrigation avec grand succès ? 
Inclusion sociale 
Comment les ménages vulnérables et les individus comme les plus démunis, les personnes âgées et les 
personnes handicapées participent-ils à la mise en œuvre des innovations? 
Durabilité 
Dans quelle mesure les innovations continueront-elles une fois les appuis terminés? 
Recommandations 
Qu'est-ce que tu voudrais voir changé dans la façon dont les innovations sont mises en œuvre? 
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9.3.  Annexe 3 : Grille de priorisation des innovations 
Innovation Différentes contraintes évoquées par les 

producteurs, solutionnées par l’innovation 

Degré de 

pertinence 

Goutte-à-goutte . Résolution importante de l’insuffisance de l’eau 
. Résolution  importante du système d’arrosage archaïque 

Très pertinente 

Réseau californien . Résolution importante de l’insuffisance de l’eau 
. Résolution importante du système d’arrosage archaïque 

Très pertinente 

Gombo irrigué . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Sésame irrigué . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Tomate dans Zaï . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Tomate d’hivernage . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Poivron d’hivernage . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Hangar amélioré de conservation de pomme de terre . Résolution importante de transformation et conservation  Très pertinente 

Corchorus irrigué . . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Niébé à double usage en irrigué . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Ombrière . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Pompage solaire . Résolution importante de l’insuffisance de l’eau 
. Résolution importante du système d’arrosage archaïque 

Très pertinente 

Production de plants forestiers et fruitiers en pépinière sous ombrière . Résolution partielle de la méconnaissance de nouvelles 
techniques de production 

Pertinente 

Bio pesticide - - 
Compte d’exploitation prévisionnel - - 
Traceur de ligne de semis - - 

 

 



49 
 

9.4. Annexe 4 : Liste des personnes rencontrés pendant la mission 
Nom et Prénom Site/village 
Yacouba Ballia/Pilote Kourteye 
Groupement des jeunes de Goy Kan Nafa/innovateur Gothèye 

Mamoudou Daouda Gothèye 
Groupement mixte Wafakey Gothèye 
Tahirou Sabo/producteur innovateur Torodi 
Groupements  Miété Allah, 
Mougnal et Alhamdoulayi/producteurs innovateurs 

Makalondi 

Ibrahim Agali/pilote GAG Bonkoukou 
Issoufou Hamani/Pilote et innovateur Kourfèye/Centre 
Souley Alhat/innovateur Bonkoukou 
Sahabi Nabasooua Bonkoukou 
Alhousseini Boubacar/Pilote GAG et innovateur Bonkoukou 
Boubacar Oumarou/innovateur Bonkoukou 
Adoum Wakou/Pilote Imanan 
Abdou Moumouni Imanan 
Groupement Agaye Fogga Tagazar 
Producteur modèle Tagazar 
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9.5. Annexe 5 : Liste de présence réunion de cadrage 
Nombre de participants Nom et prénom Structure 

1 Boubacar Alassane DRGR/Ti 
2 Hamadou Ousseyni CRA/Ti 
3  Ibrahim Nouhou FEMN-Niya/Ti 
4 Abarchi Gaya DRA/Ti 
5 Souleymane Mounkaïla INRAN/Ti 
6 Adamou Halidou Mooriben/Ti 

 

 

 


