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RESUME 

 

L’irrigation est considérée comme un moyen d’intensification de l’agriculture. Elle contribue à en augmenter la 

productivité tout en la sécurisant contre les risques de sécheresse. C’est un outil de lutte contre la pauvreté et 

la faim qui sévissent de façon endémique au Niger, et plus particulièrement dans le département de Tahoua. 

Malgré le potentiel disponible et malgré les efforts consentis par les populations pour développer l’irrigation, 

les résultats sont restés quelquefois en deçà des attentes. 

Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un futur programme de la GIZ visant à accroitre ses appuis dans le 

domaine agricole et notamment dans l’irrigation. Dix huit vallées (aménagées et non aménagées, avec et sans 

SMEV) reparties dans les communes d’interventions du programme LUCOP TAN dans le département de 

Tahoua et la commune rurale de Kao (département de Tchintabaraden) ont été concernées. 

Le travail consiste à faire une caractérisation de ces vallées et à analyser les potentialités qu’offrent ces 

dernières en matière d’irrigation. Cette analyse de données sera suivie par une proposition de système irrigué 

dans la perspective d’une mise en valeur dans le cadre de la petite irrigation privée. Ce travail est basé sur 

des données collectées sur le terrain, dans des documents tels que les SMEV, les PDC, les rapports sur les 

effets des seuils d’épandage et les différents rapports finaux d’ACA. Une fiche de caractérisation de chaque 

vallée a été élaborée et présentée dans ce rapport afin d’étayer les choix des vallées potentielles. Sur la base 

de la motivation des producteurs, l’intensité des activités de contre saison et la facilité d’accès à la ressource 

en eau, les vallées de Toukoukout, Mogheur, Jangabour, Karadji Sud, Founkoye, Karadji Nord, Ourhamizan et 

Adouna ont été retenues. L’analyse des données a également permis de faire le point sur les principales 

contraintes et les bonnes pratiques existantes dans le domaine de la petite irrigation privée dans ces vallées. 

Ce passage en revue a permis de tirer les leçons de l’expérience acquise par les producteurs dans le domaine 

et d’en dégager quelques propositions. 

L’introduction et le développement de technologies de captage, d’exhaure et de distribution de l’eau à coût 

relativement faible et maîtrisable individuellement contribue à donner un important élan au développement de 

l’irrigation. 

  



Programme Nigéro – Allemand   

Lutte contre la Pauvreté Tillabéri      

et Tahoua Nord (LUCOP)  

 

Caractérisation des vallées de Tahoua et proposition de système irrigué 

dans le cadre de la petite irrigation privée 
Programme Régional Tahoua 
Nord              Antenne Tahoua 

 

AMADOU SABRA AbdoulKadri, Juin 2011 

iii 

 

GLOSSAIRE 

 

Un bassin versant : c’est défini comme la totalité de la surface topographique drainée par la vallée et ses 

affluents. C’est l'aire de réception des précipitations et d'alimentation de la vallée. En d’autres termes, c’est un 

ensemble d’unités physiographiques (plateaux, glacis, versant et vallée). 

La vallée : c’est en quelque sorte le réseau hydrographique principal qui assure le drainage superficiel, 

permanent ou temporaire du bassin versant. 

Donc entendez par caractérisation des vallées dont le présent rapport fait cas, une légère description du 

bassin versant ainsi que les différentes mises en valeur qui se font autour de la vallée. 
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1 INTRODUCTION 

 

Dans le département de Tahoua comme partout au Niger, l’agriculture est un instrument de 

développement crucial pour entraîner la croissance, lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 

De ce fait, l’augmentation de la productivité agricole est primordiale. Or, l’amélioration de la gestion de 

l’eau, notamment le développement de l’irrigation, est un facteur déterminant pour la productivité 

agricole. 

En effet, l’irrigation permet de combler les déficits alimentaires des cultures pluviales et de faire passer 

les populations bénéficiaires au-dessus du seuil de la pauvreté.  

De plus, sur les marchés, la compétitivité des productions à haute valeur ajoutée est liée à la régularité 

des approvisionnements et à la qualité des produits. L’irrigation est un élément clé pour ces deux 

paramètres. Ce n’est donc pas surprenant que le programme LUCOP ait une composante Gestion et 

mise en valeur des ressources naturelles consacrée d’une part au développement de la petite irrigation 

individuelle ou collective. En effet, la petite irrigation apparaît comme un secteur prometteur car sa 

conception simple, son faible coût, sa souplesse d’application ainsi que ses bénéfices socio-

économiques en font une alternative efficace aux grands périmètres irrigués. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent travail dont l’objectif est de caractériser les vallées de la 

zone d’intervention du programme dans le département de Tahoua, d’explorer certaines pratiques 

(individuelles et collectives) performantes en matière de techniques et technologies de petite irrigation 

privée dans ces mêmes vallées, et les potentialités qu’offrent ces dernières. Ceci permettra d’aboutir à 

une proposition de système irrigué dans le cadre de la petite irrigation privée. 

Ce travail a permis de passer en revue les mises en valeur dans ces vallées et les pratiques en matière 

de petite irrigation privée et d’en dégager des propositions pour les actions à venir. 
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1.1 Cadre de l’étude 

 

Le département de Tahoua se trouve dans la partie Ouest de la région de Tahoua, entre 14°28’ et 

15°70’ de latitude Nord, et entre 4°00’ et 5°40’ de longitude Est (Fig. 1). Il est limité au nord par le 

département de Tchintabaraden, au Nord-est par celui d’Abalak, à l’Est par le département de Keita, au 

Sud par celui d’Illéla et à l’Ouest par le département de Filingué (région de Tillabéri). Il couvre une 

superficie d’environ 9 154 km2 et présente un relief très prononcé de collines à pentes raides formant 

des vallées d'encaissement où se pratique l'agriculture. On y distingue des plateaux à sols latéritiques 

dénudés, caractérisés par un ensemble de bassins versants importants, les versants entaillés par 

l’érosion et pratiquement sans utilisation, les glacis et les fonds de vallées qui présentent les seules 

terres vraiment cultivables, et dont les conditions d’exploitation se détériorent lorsqu’il n’y a pas 

d’aménagements. Sur le plan administratif, le département est subdivisé en huit (8) communes (loi 

n°2002-012 du 11 juin 2002) dont six (6) communes rurales (Affala, Bambèye, Barmou, Kalfou, 

Takanamatt et Tébaram) et deux communes urbaines (Tahoua I et II). 

La population est estimée à 485.064 habitants en 2010 (projection INS) avec un taux d’accroissement 

de 3,21 %. La densité de la population est de 50 habitants/km² répartie dans 261 villages administratifs, 

quartiers et 18 tribus. La population est essentiellement jeune (48,5 % ont moins de 15 ans) et rurale 

(87,9% vivent dans les zones rurales). 

Les principales activités économiques sont l’agriculture et l’élevage. L’agriculture est de loin la 

principale activité économique des ménages puisqu’elle fournit l’essentiel pour la consommation 

alimentaire des ménages et pourvoit en partie aux besoins financiers de ces derniers. Cependant, 

l’agriculture reste tributaire des aléas climatiques et n’arrive pas à répondre aux besoins et aux attentes 

de la population. 

Le département de Tahoua dispose d’importances potentialités en ressources naturelles. En effet, le 

département est caractérisé par une forte inexistence des ressources en eau de surface ; ou du moins 

de cours d’eau permanents. Il dispose d’un nombre important des vallées non aménagées et 

aménagées au moyen d’environ deux cents dix huit (218) seuils d’épandage de crue. En matière de 

ressources en eau souterraine, le département dispose d’importantes nappes alluviales peu profondes 

localisées dans les vallées (3 à 15 m). 

Les ressources en terre potentiellement irrigables sont également importantes. Les sols des vallées 

aptes aux cultures vivrières et maraîchères constituent l’une des meilleures opportunités pour 
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l’intensification agricole. En effet, les impacts des seuils réalisés se traduisent par l’acquisition 

d’importantes surfaces d’épandage et par une remontée significative des eaux de la nappe phréatique. 

Ce qui se traduit sur certains sites par une réelle dynamique de mise en valeur économique, notamment 

par le développement des cultures de contre-saison à l’initiative des producteurs. 

Ainsi, si la maîtrise de l’agriculture pluviale reste toujours tributaire des aléas climatiques notamment la 

quantité et la mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans l’espace, le potentiel en 

terres irrigables autour des seuils d’épandages et notamment le long des vallées plus ou moins 

exploitées de façon traditionnelle ; pourrait constituer une alternative en matière de lutte contre la 

pauvreté et une ressource en vue d’une mitigation des aléas pluviométriques. 

 

Figure 1 : Carte administrative de situation du département de Tahoua 

1.2 Contexte et justification 

 

Malgré les efforts consentis par les autorités nigériennes depuis plusieurs décennies pour lutter contre 

la pauvreté et améliorer les conditions de vie des populations à travers l’autosuffisance alimentaire, une 

bonne partie du pays reste dépendante d’une agriculture rudimentaire tributaire des aléas climatiques. 
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Pour appuyer les efforts de l’Etat nigérien dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural dans le 

département de Tahoua, et conformément aux stratégies nationales du Niger, à savoir la Stratégie de 

développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP) et la Stratégie de développement rural 

(SDR), la coopération Allemande intervient dans ce département (source : http://www.lucop.org) à 

travers le programme régional Tahoua Nord LUCOP-TAN. 

Les interventions du programme à travers sa composante « gestion et mise en valeur des ressources 

naturelles » sont axées notamment sur l’appui conseil agricole via le renforcement des capacités des 

acteurs, la valorisation et la gestion durable des ressources naturelles, et le développement des filières 

porteuses. 

Dans le souci de contribuer considérablement à l’augmentation des revenus des ménages ruraux, et 

pour mieux s’aligner sur les priorités nationales, la coopération Allemande souhaite accroitre ses appuis 

dans le domaine agricole et notamment dans l’irrigation à travers un nouveau programme (Agriculture 

productive et sécurité alimentaire) à partir du mois de janvier 2012. Dans le cadre de la préparation du 

futur programme, ce travail a été mené en vue d’explorer les potentialités qui s’offrent dans les vallées 

de Tahoua pour une mise en valeur dans le cadre de la petite irrigation. 

1.3 Présentation du programme LUCOP TAN 

 

Le programme régional LUCOP-TAN qui fait suite au PDRT à démarré en 2004. Il fut mis en œuvre par 

un groupement d’ingénieurs conseil, GOPA/IP/AFC. Sa zone d’intervention couvre les communes 

d’Affala, Bambèye, Barmou et Kalfou dans le département de Tahoua ; Azeye, Akoubounou, Abalak, 

Tabalak et Tamaya dans celui d’Abalak. Dans la région d’Agadez, il intervient dans les communes 

d’Iférouane, Timia et Ingall dans les départements d’Arlit et de Tchirozérine. Placé sous la tutelle 

politique du Ministère de l’économie et des finances, il est mis en œuvre par les trois institutions de la 

coopération allemande, à savoir la GTZ, le DED et la KfW. Le programme vise à appuyer le Niger dans 

la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Du point de vue organisation administrative, ledit LUCOP TAN 

comprend une coordination, deux antennes régionales avec chacune une équipe technique (composée 

de plusieurs unités thématiques) et le personnel d’appui (voir organigramme ci dessous). 
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Figure 2 : Organigramme du LUCOP TAN 

2. METHODOLOGIE 

2.1 L’objectif général 

 

L’objectif visé par ce travail est d’explorer les vallées qui offrent les potentialités en ressources eau et 

sol afin d’aboutir à l’issue de toutes les analyses à quelques propositions des systèmes irrigués dans la 

perspective d’une mise en valeur dans le cadre de la petite irrigation. Ce travail concerne les vallées de 

la zone d’intervention du programme dans le département de Tahoua (communes rurales d’Affala, 

Bambèye, Barmou et Kalfou) et de la commune de Kao (département de Tchintabaraden). 

Pour mener à bien ce travail, la méthodologie adoptée est composée de trois (3) phases : 

2.2 Les activités préliminaires (première phase) 

 

Au cours de cette phase, les activités sont principalement axées sur la recherche documentaire et aussi 

sur des entretiens avec les services techniques et certains partenaires œuvrant dans le domaine 

agricole. Elle a donc pour but essentiel, de mieux cerner à travers la documentation le contexte et de 

comprendre les objectifs visés par ce travail. 

La recherche documentaire 

La recherche documentaire a permis d’une part, de faire un inventaire des données capitalisées sur les 

différentes vallées (avec ou sans SMEV, aménagées comme non aménagées), et d’autre part, 
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d’évaluer leur potentiel pour l’irrigation. Elle s’est effectuée à travers la documentation disponible telle 

que les SMEV, PDC et autres études sur l’aménagement des vallées. Les recherches ont été menées 

dans toutes les structures susceptibles de nous fournir des informations utiles au travail (LUCOP TAN, 

FICOD, BETIFOR, DDA, DDH, COFODEP Tahoua, SPR code rural…). 

La synthèse des travaux de cette phase a permis : 

- D’élaborer une carte de visite (une sorte de fiche signalétique) qui caractérisera chacune des 

vallées avec le nombre de seuils d’épandage de crue réalisés au sein de ces dernières ; 

- De dresser un peu l’état des mises en valeur déjà existantes dans les vallées (leur situation 

géographique, les activités pratiquées, superficies exploitables, superficies exploitées, le 

nombre d’exploitants, le système cultural, rendement agricole des principales cultures…) et 

identifier des données manquantes. 

Au terme de cette phase, l’état initial sur les potentielles ressources dans les vallées a été établi et les 

données nécessaires aux propositions des systèmes irrigués ont été identifiées. Les données 

manquantes et celles qui doivent faire l’objet d’évaluation complémentaire sur le terrain ont été 

identifiées. 

Au total, environ deux cents dix huit (218) seuils d’épandages ont été construits dans les dix huit (18) 

vallées reparties dans les communes d’intervention du programme dans le département de Tahoua et 

la commune de Kao (département de Tchintabaraden). Ces réalisations ont généré aux populations 

bénéficiaires d’importantes superficies aménagées à des fins agricoles. 
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Figure 3 : Carte d’aménagement des vallées dans les départements de Tahoua et Tchintabaraden 

2.3 Collecte des données sur le terrain 

 

Des investigations ont été menées sur le terrain au niveau d’un certain nombre des sites compte tenu 

du nombre important des vallées. Le nombre des sites qui ont fait l’objet de ce travail de terrain a été 

déterminé de concert avec l’équipe technique du LUCOP TAN. C’était entre autres les vallées de 

Toukoukout, Karadji Sud, Mogheur et Adouna. Cette phase a surtout permis d’apprécier de visu les 

potentialités des ressources en eau et mises en valeur existantes, qui ont été à même d’aider au choix 
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des vallées potentielles qui ont fait à leur tour l’objet de proposition de système irrigué dans le cadre de 

la petite irrigation. 

Les investigations ont donc consisté à des observations et des légers entretiens auprès de quelques 

producteurs. Ces petits entretiens ont concerné particulièrement les surfaces emblavées en cultures de 

contre saison sur un échantillon de parcelles, le nombre des exploitants du site, la superficie exploitée 

en moyenne par exploitant, les rendements des principales cultures selon les saisons (estimation avec 

les producteurs et auprès des services de l’agriculture), la durée de la campagne (période d’exploitat ion 

et de disponibilité de l’eau) et les niveaux d’eau dans les puits. Ces niveaux statiques dans les puits qui 

nous ont permis d’estimer le niveau de la nappe à défaut d’un fond de carte de profondeur ; ont été 

vérifiés par simple mesure de profondeur au moyen d’une corde dans quelques puits environnants. 

Pour ce qui est de la fertilité des sols, à défaut d’étude pédologique et de fond de carte d’aptitude des 

sols, le travail s’est basé sur des observations directes sur le terrain et l’appréciation à vue d’œil et au 

touché (sa granulométrie). 

Cette phase terrain a été appuyée par des entretiens avec les autres partenaires techniques précités. 

2.3 Traitement et analyse des données 

 

Cette étape avait permis d’aboutir aux résultats et propositions qui sont présentés dans le rapport. Elle 

a consisté tout d’abord à l’élaboration des fiches de caractérisation des vallées et à la synthèse des 

données collectées aussi bien dans la bibliographie que sur le terrain. Ensuite, une analyse approfondie 

et critique de ces différentes données a permis de dégager des indications claires en terme de priorité 

d’intervention dans le cadre d’un éventuel programme de petite irrigation. 

3 CLIMAT 

 

Sur le plan climatique, le département de Tahoua appartient à la bande tropicale sahélienne, 

caractérisée par une courte saison des pluies (~4 mois) suivie d’une longue saison sèche. Les 

précipitations, la température et l’évaporation sont les principaux paramètres qui caractérisent 

fondamentalement le climat du département. 

3.1 Précipitations  
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L’essentiel des précipitations (90% du total pluviométrique) interviennent pendant trois (3) à quatre (4) 

mois dans l’année, de juin à septembre, correspondant à la saison des pluies. Elles sont caractérisées 

par une forte variabilité temporelle et spatiale. 

La variabilité temporelle des précipitations est effectivement assez forte dans le département. En effet 

50 % du total pluviométrique annuel est relevé en fin juillet et en fin Août le cumul est à près de 85 %. 

Le nombre moyen de jours de pluie est de 35 jours à Tahoua et 23 jours dans la commune rurale 

d’Affala. A Tahoua ville, l’écart-type est de 95 mm pour une pluviométrie interannuelle de 383 mm/an 

sur la période 1980-2008. Les extrêmes annuels sur la même période sont de 218 mm pour l’année 

1985 et 636 mm pour l’année 1994. Ce qui témoigne de la disparité interannuelle de la pluviométrie à 

l’image du pays en général. Les précipitations moyennes interannuelles augmentent du Nord au Sud, 

passant de 254 mm/an dans la commune rurale d’Affala, à plus de 400 mm/an dans celle de Kalfou. 

3.2 Température, vent, humidité et évapotranspiration 

 

La température moyenne de l’air observée ces vingt dernières années au niveau de la station 

météorologique de Tahoua est de 29°C. Pour la même période, les moyennes extrêmes journalières 

sont de 22°C et 39°C. Les températures peuvent varier entre 13°C (Janvier) et 45°C (en Avril-Mai) en 

cours de journée. Cette température élevée a pour conséquence l’augmentation significative de 

l’évapotranspiration. 

L’humidité relative est liée à l’avancée du FIT. Elle est par conséquent plus contrastée, et présente des 

différences saisonnières encore plus marquées. Selon toujours la station météorologique de Tahoua, 

entre Mai et Septembre (hivernage), l’humidité de l’air varie entre 50 à 80% contre 11 à 30% entre 

Octobre et Avril (saison sèche). 

Les vents dominants soufflent principalement dans deux directions. Il ya le vent chaud et sec 

(l’Harmattan) avec une vitesse moyenne de 5 à 10 m/s. Il marque la fin de l’hivernage et souffle 

pendant les mois d’Octobre à Avril dans une direction Nord-est. C’est un vent violent, vecteur de 

l’érosion éolienne et de la formation des dunes et autres glacis. Et il ya la mousson avec une vitesse 

moyenne de 3,3 m/s qui apporte la pluie. Elle souffle pendant les mois de Juin à Septembre dans une 

direction Sud-ouest. 

Les caractéristiques climatiques semi-arides (déficit hydrique ~2000 mm/an) lié à une courte saison 

pluvieuse (3 à 4 mois), une forte variabilité spatio-temporelle des précipitations et une 

évapotranspiration importante rendent l’apport d’eau indispensable à la croissance des cultures de 
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contre-saison. La forte insolation et les températures toujours > ~10°C sont réciproquement favorable 

aux cultures. Il n’existe pas de mois défavorable à la culture irriguée en plein champ. Le développement 

de l’irrigation implique l’usage de ressources en eau mobilisables de nature pérenne (Eau souterraine). 

3.3 Le contexte hydrologique 

 

Le département compte très peu des points d’eau permanents. Il existe plein des cours d’eau 

temporaires appelés « kori » qui résultent de la concentration du ruissellement des eaux de pluie dans 

les vallées endoréiques ramifiées qui entaillent le plateau gréseux. Ainsi, le caractère temporaire des 

écoulements de kori nécessite la réalisation d’ouvrages de mobilisation afin de garantir une disponibilité 

de la ressource en eau chez les maraîchers durant la saison sèche. 

La qualité physico chimique des eaux de ruissellement, d’origine exclusivement pluviale, est 

essentiellement liée à la nature des particules transportées, et par conséquent, à celle des terrains 

parcourus. Le pH, voisin de celui des sols superficiels, est dans l’ensemble neutre ou alcalin. 

Les eaux souterraines constituent la principale ressource en eau du département de Tahoua. Les 

dépôts alluvionnaires du quaternaire qui encadrent les vallées contiennent une nappe d’épaisseur 

variable, constituant un aquifère de type argilo sableux. Cette nappe est facilement exploitable par des 

puisards (de profondeur 5 m en moyenne). Elle présente une bonne transmissivité (3.103 à 102 m3/s). 
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4 CARACTERISATION DES VALLEES 

4.1 Vallée de Toukoukout 

 
 

Généralité sur la vallée 

Situé au centre Sud du territoire de la commune rurale de Barmou, le bassin versant de Toukoukout 

dispose d’importants potentiels irrigables. 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

287,2 70 20 

Barmou, N’goy, Kofalelan, 
Albaraka, Toukoukout, 
Toudoun Souya, Doutchin 
Fara, Doli, Toro et Tigart 

2001 : 14.088 
 

2015 : 21.896 

Aménagement et 
activités 

 

 Vingt et quatre (24) seuils d’épandage réalisés en 2008 par le 
programme LUCOP 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2008 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 
(ACA) 

Organisations 
 

 Onze (11) groupements féminins et masculins pour le micro crédit 

 Une coopérative pour les producteurs de tous les villages de la vallée 

 Des coopératives pastorales pour faciliter l’approvisionnement en intrants 
zootechniques 

 Des Cofob pour la sécurisation et les transactions foncières ont été 
mises en place avec l’appui du LUCOP 

Source : SMEV de vallée de Toukoukout et diagnostic participatif de PDC 
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Mise en valeur de la vallée 

Dans cette vallée, les cultures de contre saison se pratiquaient bien avant la réalisation des seuils 

d’épandage sur des très petites superficies (0,036 ha en moyenne par producteur). 

Vallée de 
Toukoukout en 
contre saison 

2009 
 

Superficie 
Exploitée (ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

147 0,13 à 0,70 1500 337 4-5 

Les différentes 
spéculations 

P. de terre Oignon Chou Courge Tomate 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,005 0,062 0,024 0,009 0,005 

Rendement  
(T/ha) 

23,05 21,04 19,45 1,27 14,67 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

10.380 164.370 19.610 ND 6.430 

Source : Etude sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

Ces trois cents trente sept 337 exploitants dont 107 femmes sont organisés en des organisations 

paysannes. La campagne de contre saison démarre en Décembre pour prendre fin en Avril-Mai. Le 

type d’exploitation individuelle (privée) est le plus rencontré dans la zone. 

Les principales activités 

Les principales activités pratiquées par la population sont l’agriculture, l’élevage et l’agro foresterie. 

Les principales cultures pluviales sont le mil, le sorgho et le niébé. La superficie moyenne exploitée par 

producteur est de 1,8 ha. Pour la contre saison, aux principales spéculations (tableau ci-haut) 

s’ajoutent la dolique, la pomme de terre, la laitue et le poivron. 

Les sols qui occupent le fond de la vallée sont d’origine alluviale, de texture fine à dominante argileuse 

telle qu’en témoignent la plasticité et les fentes de retraits en période sèche. 

Les types d’élevage pratiqués par ordre d’importance sont : l’élevage extensif, semi extensif et intensif 

(embouche). Les caprins et les ovins constituent les principales espèces élevées par les populations. 

Les cultures agro forestières pratiquées sont entre autre : les manguiers (2057 pieds), les citronniers 

(701 pieds), le neem (2530 pieds), le hener (400 pieds), le goyavier (290 pieds)… 

Situation foncière 

Les modes d’acquisition ou d’accès à la terre les cultures de contre saison varient selon les villages. 

L’héritage constitue le mode dominant d’accès à la terre (environ 75%). L’accession aux terres par 

l’achat vient en seconde position (20%) et confirme la forte pression que subit le foncier dans ce 

bassin. Les autres modes comme le métayage, la location et le prêt existent dans plusieurs villages 

mais dans une moindre mesure. Les populations de cette vallée reconnaissent les rapports 

fonctionnels avec les responsables de la collectivité décentralisée dans la gestion des terres agricoles. 
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Seuls les villages de Albaraka, Kofilelan et Doutchin Fara ne disposent pas de COFOB. 

Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements constituent des éléments déterminants dans le développement 

socio-économiques du bassin versant. On récence ainsi quatorze (14) pistes rurales entre villages, 

neuf (9) BC, une (1) BIA et deux (2) marchés locaux (Toro et Barmou). 

Pour les cultures de contre saison, comme moyen de captage, les puits maraîchers cimentés et les 

forages manuels sont les plus utilisés par les producteurs. La profondeur moyenne des puits 

maraîchers varie entre 7 et 10 m. Pour les forages manuels en PVC, la profondeur moyenne tourne 

autour de 12 m par endroits. 

La motopompe est le moyen d’exhaure le plus utilisé. La distribution d’eau aux parcelles est faite au 

moyen des canaux en terre. On note cependant l’usage mitigé du réseau californien pour le transport 

de l’eau de l’ouvrage de captage aux bornes de distribution. 

 

4.2 Vallée de Mogheur 
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Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Mogheur est très peuplé ; environ 38% de la population de la commune rurale de 

Bambèye y résident. Les femmes forment l’essentiel de la main d’œuvre familiale dans le secteur 

agricole. Il est situé à l’Est de ladite commune rurale. 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

303,7 91 43 

Mogheur, Gao Moussa, 
Roubaou, Galatan, 
Talakia, Arawèye, 
Gatarawa, Alléla, 
Zoungon Araweye, Trick 
et Sarkaké 

2006 : 13.732 
 

2015 : 18.219 

Aménagement et 
activités 

 

 Vingt (20) seuils d’épandage réalisés en 2008 par le programme LUCOP 
 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2008 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 
(ACA) 

Organisations 
 

 Sept (7) groupements féminins pour le micro crédit 

 Six (6) OP avec des niveaux de fonctionnement relativement mitigés 

 Des Cofob pour la sécurisation et les transactions foncières ont été 
mises en place avec l’appui du LUCOP 

 
Source : SMEV de la vallée de Mogheur et rapport final ACA 2010 

 

Mise en valeur de la vallée 

Dans cette vallée également, les cultures de contre saison se pratiquaient bien avant la réalisation des 

seuils sur des superficies relativement importantes (0,4 ha en moyenne par producteur). 

Vallée de 
Mogheur en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable (ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

146,9 0,48 1200 306 4 

Les différentes 
spéculations 

P. Douce Oignon Chou Manioc Dolique 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,017 0,28 0,006 0,017 0,387 

Rendement 
(T/ha) 

11,45 13,95 16,10 10,76 6,30 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

11.690 492.160 4.100 13.200 128.000 

Source : Etude sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

Ces exploitants sont organisés en des organisations paysannes bénéficiant de l’appui conseil 

permanent du programme LUCOP dans le cadre des activités de l’ACA. 

Les principales activités 
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Les principales activités pratiquées par la population de cette vallée sont l’agriculture, l’élevage et 

l’agro foresterie. 

Il ya les cultures pluviales avec le mil, le sorgho et le niébé comme principales spéculations auxquelles 

s’ajoutent d’autres cultures comme le gombo, l’oseille et le sésame. La superficie moyenne exploitée 

par producteur est de 2,2 ha. Et les cultures irriguées dont les spéculations les plus développées sont 

listés dans le tableau ci-dessus. 

Les sols qui occupent le fond de la vallée sont d’origine alluviale, de texture fine à dominante  

argileuse. Leur travail est quelquefois difficile, en raison de la forte plasticité (état humide), ou de la 

compacité (sol sec). 

Les types d’élevage pratiqués dans le bassin versant par ordre d’importance sont : l’élevage extensif, 

semi extensif et intensif (embouche). 

Les cultures agro forestières pratiquées sont : les manguiers (9620 pieds), l’eucalyptus (24.050 pieds), 

le neem (8950 pieds), le prosopis (8000 pieds), le Goyavier (900 pieds) et le citronnier (300 pieds). 

Situation foncière 

Il existe des grosses disparités dans l’accès des villages aux terres de vallée : certains sont autour, 

d’autres sont situés en retrait. A l’échelle individuelle, l’accès à la terre se fait principalement par 

héritage. L’achat qui constitue le deuxième mode d’accès à la terre est récemment pratiqué. Ce dernier 

temps, les champs situés dans la vallée sont loués à des tiers pour la culture de contre saison. 

Dans le cadre de la gestion du foncier et des ressources naturelles (transactions et sécurisations 

foncières), les villages de la vallée de Mogheur ont bénéficié de la mise en place des commissions 

foncières de base (COFOB). 

Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements constituent des éléments déterminants dans le développement 

socio-économiques du bassin versant. Leur nombre et leur diversité déterminent le niveau d’autonomie 

du bassin versant. 

On note ainsi vingt trois (23) pistes rurales entre les villages, sept (7) BC, quatre marchés locaux (Gao 

Moussa, Mogheur, Talakia, Bambèye). Une(1) BIA à Trick pour un groupement de femmes. 

En cultures maraîchères, on note l’existence de puits maraîchers cimentés et de forages manuels en 

PVC comme moyen de captage dans la vallée de Mogheur. Le niveau statique observé dans des puits 

maraîchers dans la dite vallée en décembre est de 2,50 mètres. L’exhaure se fait au moyen de 

puisettes et des groupes motopompes. L’irrigation à la planche se fait à l’aide des canaux en terre. 
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4.3 Vallée de Guidoma 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Guidoma est situé au centre de la commune rurale d’Affala. 

Les terres sont fortement soumises aux effets de l’érosion hydrique et éolienne avec pour 

conséquences la dégradation accélérée de terres, la perte de la fertilité des sols et la baisse des 

rendements de cultures. Ce qui fait de ce bassin, l’un des plus dégradés du département. 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

221 65 43 
Guidoma, Tahaous 
(Abala Sani) et Indiri. 

2007 : 4.034 
 

2015 : 5.190 

Aménagement et 
activités 

 

 Vingt et deux (22) seuils d’épandage réalisés en 2008 par le programme 
LUCOP 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2008 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 

 88 ha des terres récupérées  par le PS/PR utilisées pour l’agriculture et 
l’élevage 

 

Organisations 
 

 Quelques OP avec des niveaux de fonctionnement relativement mitigés 

 Des Cofob pour la sécurisation et les transactions foncières ont été 
mises en place avec l’appui du LUCOP 

Source : SMEV de la vallée de Guidoma et rapport final ACA 2010 

 

Mise en valeur de la vallée 
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Avant la réalisation des seuils d’épandage, Les cultures de contre saison, développées uniquement 

dans le village de Guidoma, étaient timidement pratiquées sur des superficies marginales (0,02 ha).  

Vallée de 
Guidoma en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

23,33 0,23 963 103 6-7 

Les différentes 
spéculations 

P. Douce Oignon Chou Courge  Tomate  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,023 0,041 0,073 0,033 0,005 

Rendement 
(T/ha) 

12,60 13,97 13,39 8,73 1,47 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

17.400 72.175 41.100 15.200 ND 

Source : Etude sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

Tous ces exploitants organisés en des organisations paysannes ont bénéficié de l’appui conseil 

agricole permanent du programme LUCOP TAN. 

Les principales activités 

Les principales activités pratiquées par la population de cette vallée sont l’agriculture et l’élevage. Les 

productions agro forestières ne sont pratiquement pas développées. Selon les exploitants, le niveau 

statique (profondeur de la nappe) ne permettait pas les cultures irriguées des arbres fruitiers et 

forestiers dans ce bassin. 

Le sorgho est la culture pluviale pratiquée par environ 90 % des producteurs du bassin. Elle est suivie 

par le mil avec 50 % des producteurs. Plus de 50 % de ces producteurs cultivent le sorgho en 

association avec le mil ou/et le niébé. La superficie moyenne exploitée par producteur est de 6,2 ha. 

En cultures de contre saison, les principales spéculations sont consignés dans le tableau ci- dessus. A 

celles-ci s’ajoutent d’autres spéculations qui sont : la pomme de terre, la carotte et la laitue. 

Les systèmes d’élevage notés sont de deux grands types. Le système d’élevage sédentaire (semi-

intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Situation foncière 

Les champs de vallée sont emblavés de sorgho en hivernage, et en saison sèche, ils servent aux 

cultures maraîchères. 

Le mode d’appropriation des terres le plus fréquent est l’héritage. Le don et la location sont des 

pratiques courantes également. 

Ce bassin présente les particularités d’être peu peuplé, avec peu d’intervention de l’Etat et des 

partenaires, une faible couverture des besoins en eau et enfin d’être une zone de forte vocation 

agropastorale avec des conflits agriculteurs éleveurs fréquents. 
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Infrastructures et équipements 

Ce bassin n’est pas bien nanti en termes d’infrastructures et autres équipements d’utilité publique. On 

note ainsi quatre (4) BC fonctionnelles, deux (2) pistes rurales non revêtues et impraticables surtout en 

période d’hivernage. Trois (3) marchés locaux où les populations achètent et vendent leurs productions 

(Affala, Abala Sani et Amaloul). Il ya également une (1) BIA gérée par un groupement féminin. 

Il existe un couloir de passage international sur 18 km par lequel les animaux transitent pour rejoindre 

la zone pastorale en direction d’Anékar au nord de ce bassin. 

En cultures maraîchères de contre saison, on note l’existence de puits maraîchers cimentés et de 

forages manuels en PVC comme moyen de captage dans la vallée. La construction des seuils a 

permis une remontée assez significative du niveau de la nappe phréatique. L’exhaure se fait au moyen 

de puisettes et des groupes motopompes ; la distribution de l’eau aux parcelles se faisant à l’aide des 

canaux en terre. 

 

4.4 Vallée d’Inkarkada 

 

 

 

Généralité sur la vallée 
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Le bassin versant d’Inkarkada est situé au Nord dans la commune rurale de Bambèye. La vallée se 

trouve à 18 Km au Nord-ouest de Bambèye (le chef lieu de la commune) et à 40 Km à l’Ouest de la 

ville de Tahoua. 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

58,68 28,76 ND 
Inkarkada et six (6) 
hameaux de cultures 

2009 : 3.688 
 

2015 : 4.455 

Aménagement et 
activités 

 

 Un seuil en gabion réalisé par le PDRT dans les années 2000 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2010 

 Des sites CES/DRS d’une superficie d’environ 170 ha de terres 
collectives récupérées 

 

Organisations 
 

 Des organisations locales de gestion de terroir mises en place par l’ex 
PDRT agréées en 2002 

 Une Cofob de 10 membres dans le village d’Inkarkada 

 Un comité CES/DRS (17 membres) 
Source : SMEV de la vallée d’Inkarkada 

 

Mise en valeur de la vallée 

L’histoire du développement des cultures de contre saison dans la vallée a vu le jour suite à la 

sécheresse de l’année 1984 qu’a connu le pays. Douze (12) puits maraîchers furent foncés par le 

CRD, au niveau de la mare d’Inkarkada. Une quarantaine d’exploitants s’étaient alors engagés dans la 

production maraîchère avec diverses spéculations (oignon, chou, tomate, laitue). Mais aujourd’hui, on 

assiste à un recul considérable de cette activité et le dysfonctionnement de onze (11) puits (ensablés). 

Elle est marginalement pratiquée. 

Vallée d’Inkarkada 
en 

contre saison 
2010 

 

Superficie 
Exploitée (ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

Moins de 5 0,25 ND Une dizaine 8 

Les différentes 
spéculations 

Tomate Oignon Chou dolique Cucurbitacées  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND ND ND ND ND 

Rendement  
(T/ha) 

ND ND ND ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : SMEV de la vallée d’Inkarkada 

 

Les principales activités 

Les principales activités pratiquées par la population de cette vallée sont l’agriculture, l’élevage et 

l’agro foresterie. 
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Les productions agricoles hivernales se caractérisent principalement par les cultures vivrières qui sont 

le mil, le sorgho et le niébé. Les superficies emblavées atteignent sept (7) hectares par exploitants. 

L’oseille, l’arachide, le voandzou et le gombo sont cultivés par les femmes sur des petites superficies 

(moins d’un hectare). 

Presque la totalité du bassin est utilisé en pâturage et abreuvement des animaux en saison sèche. La 

maigre production des cultures irriguées est le plus souvent autoconsommée ou vendue sous forme de 

fourrages (cas de la dolique). 

Les activités pastorales sont très favorables. La disponibilité des ressources d’élevage (aires de 

pâturages et de repos, lieux d’abreuvement, couloirs de passage) favorise la divagation du cheptel 

sédentaire et le séjour des animaux transhumants. L’agro foresterie est peu pratiquée dans le bassin. 

Situation foncière 

La moitié des ménages ont des terres dans la vallée. Les champs de vallée sont emblavés de sorgho 

en hivernage. 

Le mode d’appropriation des terres le plus fréquent est l’héritage. L’achat, le prêt et le gage sont des 

pratiques courantes également avec respectivement. Quelques ménages appartenant principalement à 

l’ethnie peulh ne possèdent pas des terres agricoles. Les transactions foncières s’effectuent 

généralement par le chef du village. Les principaux conflits fonciers rencontrés dans ce bassin sont 

relatifs aux dégâts champêtres et à la délimitation des champs de culture. Les zones traversées par les 

couloirs de passage constituent les potentielles zones de confits. 

Infrastructures et équipements 

D’une manière générale, ce bassin a bénéficié de peu d’équipement dans le domaine de la GRN. 

On note une BIA/BIZ fonctionnelle et gérée par un groupement masculin. Le marché hebdomadaire 

d’Inkarkada constitue le seul marché local pour la population de la vallée. 

Les principales voies de communication de la vallée sont les deux (2) pistes carrossables (RN25) qui 

relient respectivement le village d’Inkarkada à la ville de Tahoua (à l’Est) et au village de Tébaram (à 

l’Ouest). Il existe cependant un important réseau de pistes traversant la vallée pour déboucher sur les 

localités limitrophes et les hameaux situés dans le bassin. Ces dernières sont impraticables en saison 

de pluie. Ce bassin compte deux (2) mares semi-permanentes menacées par le charriage des koris. 
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4.5 Vallée de Jangabour 

 

 
 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Jangabour est situé à cheval entre les communes rurales de Barmou et de Kao 

respectivement dans les départements de Tahoua et de Tchintabaraden. Il se trouve à environ 

cinquante (50) km au nord de la ville de Tahoua. 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

309,62 85,42 13 

Dix sept (17) villages et 
hameaux dans trois (3) 
communes rurales 
(Affala, Barmou et Kao) 

2001 : 5.184 
 

2015 : 8.057 

Aménagement et 
activités 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2010 

Organisations 
 

 Un groupement des producteurs dans le village d’Abankor 

 Deux (2) Cofobs dans les villages de Jangabour et Ourhamiza 

 Une (1) association d’éleveurs (30 membres) à Jangabour 
 

Source : SMEV de la vallée de Jangabour 
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Mise en valeur de la vallée 

La pratique de la culture de contre saison est récente au niveau de cette vallée. En effet, elle a 

commencé à susciter l’engouement des producteurs en raison des mauvaises campagnes d’hivernage 

répétitives et les déficits céréaliers engendrés. Les principales zones de production sont : les sites des 

villages de Rouboudawa, Abankor, Tounga Mahamadou, Tounga Abarmini, Jangabour, Intchidodan et 

Inakankaran. 

Vallée de 
Jangabour en 
contre saison 

2009 
 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable (ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

136 1,05 ND 130 5-8 

Les différentes 
spéculations 

P. Douce Tomate Courge Oignon Chou  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND ND ND ND ND 

Rendement  
(T/ha) 

ND ND ND ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : SMEV de la vallée de Jangabour 

 

Les principales activités 

L’agriculture demeure la première activité des habitants de dix sept (17) villages riverains de cette 

vallée. Elle est caractérisée par la production du sorgho, maïs et gombo au niveau de la vallée ; du mil 

et du niébé sur les autres unités physiographiques. Les superficies exploitées sont estimées à 22.802 

ha soit 74% de la superficie du bassin. La superficie moyenne exploitée par producteur est de 2,25 ha. 

En contre saison, les principales spéculations sont consignées dans le tableau ci-dessus. Près de 70% 

de la production maraîchère sont vendus sur les marchés de Bagaré, Barmou et Karadji Nord. Les 

cultures pluviales (mil, sorgho) sont essentiellement autoconsommées. Les terres de vallée 

représentent 7,3 % de la superficie totale du bassin, soit une superficie d’environ 2.270 ha. Ce sont 

des sols hydro morphes, très fertiles du fait de l’accumulation d’importants sédiments charriés par les 

eaux de ruissellement. 

L’élevage est pratiqué par l’ensemble de la population riveraine de la vallée. Cette dernière constitue 

une zone favorable. Le bassin versant dispose de peu de formation forestière. 

Situation foncière 

La terre constitue le premier facteur de production. L’appropriation des terres se fait à 94 % par 

héritage et 3 % respectivement par le prêt et l’achat. En effet, les terres de vallée ne se vendent pas 

vraiment, mais peuvent être exploitées par prêt. La proportion des ménages qui ne disposent pas des 

terres de vallée varie d’une localité à une autre. 

Les principaux conflits fonciers rencontrés dans ce bassin sont relatifs aux dégâts champêtres et des 
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sites de culture de contre saison qui opposent agriculteurs et éleveurs ; et aussi à la délimitation des 

champs de culture opposant agriculteurs entre eux. 

Infrastructures et équipements 

Il existe peu d’équipements servant à l’irrigation et à l’abreuvement du bétail. Il s’agit entre autres d’un 

(1) puits maraîcher fonctionnel à Ourhamiza, dix (10) puits maraîchers fonctionnels également à 

Abankor, neuf (9) puits maraîchers qui tarissent à Bahou et trois (3) puits pastoraux tous fonctionnels. 

Il ya aussi neuf (9) puits villageois. 

Il n’existe pas des marchés hebdomadaires à l’intérieur de ce bassin. Mais pour acheter ou écouler les 

produits agro sylvo-pastoraux (tomate, oignon, courge, bétail, lait, bois, produits artisanaux), les 

populations fréquentent les marchés de Barmou, Karadji Nord, Affala et Abadja. 

Il existe une piste principale quittant Barmou pour traverser les villages de Tounga Mahamadou et 

Ourhamiza. A celle-ci s’ajoutent des pistes secondaires en saison sèche, impraticables en hivernage 

enclavant davantage les villages du bassin. Il existe aussi cinq (5) BC/BIZ dont deux (2) à Ourhamiza 

et une (1) dans chacun des villages suivants : Bahou, Jangabour et Inakankaran. 
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4.6 Vallée de Karadji Nord 

 

 
 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Karadji Nord se trouve à 12 km à l’Est du village d’Affala (chef lieu de la 

commune rurale d’Affala) et à 25 km au Nord de la ville de Tahoua. Il est reparti sur les communes 

rurales de Kao (Tchintabaraden) et d’Affala (Tahoua) où s y trouve presque la totalité. 

La vallée est caractérisée par des sols hydro morphes très fertiles du fait de l’accumulation des 

alluvions charriés. Ces terres des vallées restent propices à la production du sorgho. Mais on assiste 

ces dernières années à l’émergence des cultures de contre saison. 
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Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

209 71,72 17 
Karadji Nord, Karkara, 
Algass, Akorodji, Tassak 
Naroua et Tassak Hadou 

2010 : 4.918 
 

2015 : 5.757 

Aménagement et 
activités 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2010 

 Un seuil radier a été réalisé en 2002 par le projet mobilisation des eaux 
de Tahoua (PMET) dans le village de Karadji Nord 

Organisations 
 

 Un groupement des producteurs dans le village d’Abankor 

 cinq (5) Cofobs dans les villages de Karadji Nord, Algass, Akorodji, Garin 
Anissar et Tassak Hadou 

 Cinq (5) groupements féminins de micro crédit (Tassak Hadou, Tassak 
Narou et Karadji Nord). 

 
Source : SMEV de la vallée de Karadji Nord 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les principales difficultés auxquelles fait face la pratique des cultures de contre saison sont les dégâts 

des animaux, la pression parasitaire, l’insuffisance d’appui et d’encadrement technique. 

 

Vallée de Karadji 
Nord en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée (ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

196 0,54 ND 365 8-10 

Les différentes 
spéculations 

Oignon  Tomate P. de terre Laitue Chou  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND ND ND ND ND 

Rendement 
(T/ha) 

ND ND ND ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : SMEV de la vallée de Karadji Nord 

 

Les principales activités 

L’agriculture représente la principale activité qui emploie la quasi-totalité de la population du bassin. 

Elle reste cependant traditionnelle avec un système de culture associant mil, sorgho et niébé comme 

principales spéculations. Le maïs est exclusivement cultivé dans la vallée. La superficie moyenne 

exploitée par producteur est de l’ordre de 2,04 ha. 

Avec le gombo et la courge, la dolique constitue la principale culture de décrue. 

L’écoulement des produits agropastoraux est confronté notamment au mauvais état des routes, aux 

fluctuations des prix et à l’absence des structures formelles de commercialisation. Le flux des produits 
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maraîchers en particulier reste encore faible. 

La pratique de l’agroforesterie au niveau du bassin versant reste encore timide. On trouve néanmoins 

des producteurs exploitant quelques pieds de manguiers et des citronniers. 

L’élevage constitue la deuxième activité des populations de cette vallée et une source de revenu 

importante. Le cheptel est très diversifié ; les caprins et les ovins représentent les espèces animales 

élevées le plus par la population. 

Situation foncière 

Dans ce bassin versant, la terre constitue le premier facteur de production. L’appropriation des terres 

se fait à 70 % par héritage. Le prêt et l’achat représentent respectivement 20 % et 10 %. Néanmoins, 

quelques disparités existent à l’échelle du bassin. L’accès des femmes aux terres de la vallée se fait 

principalement par héritage. Dans les villages de Garin Anissar et d’Akoradji, elles prêtent 

respectivement à concurrence de 40 % et 80 %. Ainsi, l’aménagement des sites maraîchers au profit 

des groupements féminins pourrait s’avérer porteur. 

 

Infrastructures et équipements 

Il existe une (1) BIA et une (1) BC dans le village de Karadji Nord. A celles-ci s’ajoutent les BC de 

Tassak Naroua et d’Injijiran. Un marché d’animation hebdomadaire à Karadji Nord existe pour 

l’écoulement des produits agro sylvopastoraux. Il ya également trois (3) marchés de bois dans les 

villages de Karadji Nord, Injijiran et karkara. 

Ce bassin souffre de l’absence de routes et pistes praticables en toutes saisons. néanmoins, il existe 

un tronçon latéritique d’une longueur de douze (12) km reliant les villages de Karadji Nord et Affala. 

La vallée regorge d’importantes ressources en eau souterraine dont la mise en valeur nécessite la 

réalisation des forages et des puits. On en dénombre 21 puits villageois dont 14 fonctionnels, six (6) 

puits pastoraux dont quatre (4) fonctionnels et environ 180 puits maraîchers dont 21 fonctionnels. 
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4.7 La vallée de Rahin Saki 

 

 
 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Rafin saki se trouve dans la partie sud de la commune de Bambèye. Il est limité à 

l’Est par les terroirs des villages de Galatan et Gatarawa, au sud par le département d’Illéla, à l’ouest 

par les villages de Guéza et Guilley et au nord par Mafari et Bambèye (chef lieu de la commune). 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

108,2 39 ND 
Tsafarfari, Fagima, 
Inwazifa, Tounga Issia et 
Rahin Saki 

2001 : 3.580 
 

2015 : 5.564 

Aménagement et 
activités 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2009 

Organisations 
 

Quelques commissions foncières de base (COFOb) 

Source : SMEV de la vallée de Rafin Saki 

 

Mise en valeur de la vallée 
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Dans cette vallée, les cultures de contre saison sont faiblement pratiquées .Ce sont essentiellement 

des cultures de décrue pratiquées aux abords des quelques points d’eau temporaires (cas de la mare 

de Fagima). Les terres de vallée sont utilisées essentiellement pour la culture du sorgho et dans une 

moindre mesure pour la culture du gombo. 

 

Vallée de Rahin 
Saki en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

27 ND ND 
Une minorité 
d’exploitants 

ND 

Les différentes 
spéculations 

Niébé  Dolique Calebassier Pastèque P. Douce 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND 22 ND ND ND 

Rendement  
(T/ha) 

ND ND ND ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : SMEV de la vallée de Rafin Saki 

 

Les productions céréalières (le mil et sorgho) sont essentiellement autoconsommées. Il en est de 

même pour le gombo, l’arachide et le niébé de décrue. Par contre les autres cultures de décrue 

(dolique, courge, calebassier, patate douce) sont essentiellement destinées à la commercialisation. 

Toutefois, La contribution des cultures de contre saison est actuellement insignifiante. 

 

Les principales activités 

L’agriculture représente la principale activité employant la quasi-totalité de la population. Le mil, le 

sorgho et le niébé sont les principales cultures pluviales pratiquées dans le terroir. 

La culture de contre saison se limite essentiellement aux cultures de décrue pratiquées par les femmes 

sur des petites portions des champs de la vallée. Les terres de vallée représentent 8,5 % de la 

superficie totale du bassin, soit une superficie d’environ 927 ha 

L’élevage est la deuxième activité économique des populations du bassin. On distingue trois types : 

l’élevage extensif qui concerne environ 80 % de bovins, semi-extensif et intensif qui concernent surtout 

les petits ruminants. 

La production agro forestière reste encore timide. Cette situation est principalement due au problème 

d’eau d’irrigation. La réalisation des seuils d’épandages et d’autres mesures d’aménagement pourrait 

insuffler une nouvelle dynamique aux cultures maraîchères en général et en particulier à la pratique 

des cultures agro forestières. 

Situation foncière 

Les terres agricoles jouent un rôle déterminant dans la vie socioéconomique des communautés vivant 

dans ce bassin versant où prédominent l’agriculture et l’élevage. Plusieurs modes d’acquisition de terre 

à des fins agricoles ont été identifiés. Il s’agit par ordre d’importance de l’héritage, l’achat et la location. 
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Traditionnellement pratiqué dans le temps, le système de gestion des transactions foncières est 

formalisé grâce à la mise en place des commissions foncières de base. 

Tout comme les hommes, les femmes accèdent aux terres de cultures dans le bassin. Cependant peu 

de femmes sont détentrices de terre à titre personnel. Elles accèdent généralement aux terres de 

cultures par prêt et rarement par héritage. 

Infrastructures et équipements 

Il ya trois (3) BC fonctionnelles dont deux (2) dans le village des Rahin Saki et une (1) dans celui de 

Fagima. 

Ce bassin est peu nanti en voies de communication. On note six (6) pistes inter villages qui sont dans 

un état de dégradation avancée. 

les ressources en eau sont essentiellement caractérisées par les mares semi-permanentes de Fagima 

et de Tounga Issia. Dans la mare de Fagima, on note l’existence de silures et de carpes. Cependant 

l’ensablement progressif de cette mare menace leur épanouissement. Il n’existe aucun puits maraîcher 

dans ce bassin. 

 

4.8 La vallée d’Ezak 

 

 
 

Généralité sur la vallée 
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Le bassin versant d’Ezak se trouve dans la partie Est de la Commune rurale de Barmou. La vallée est 

contigüe à la celle de Toukoukout. 

Les terres de vallée sont fortement soumises aux effets des érosions hydrique et éolienne. Ce qui a 

accéléré la dégradation de terres, la perte de leur fertilité et la baisse des rendements de cultures. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

218,35 59,95 27 

Habitée par les 
populations originaires de 
treize (13) villages et 
hameaux. 

2001 : 7.000 
 

2015 : 10.879 

Aménagement et 
activités 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2009 

 Des aménagements des mesures antiérosives (235 ha) avaient été 
réalisés par le projet PDRT et l’ONG Suisse Aide. 

 Aménagement d’un périmètre irrigué au profit de la population d’Ezak par 
le projet FSA (AAI/CECI) 

 

Organisations 
 

 Douze (12) groupements féminins et quatre (4) masculins œuvrent pour 
l’autopromotion des femmes à travers l’initiative des activités 
génératrices des revenus comme les banques céréalières, la tontine, 
l’embouche ou le micro crédit. 

 Trois (3) Cofobs à Ezak, Affagar et Ikkakan. 
 

Source : SMEV de la vallée d’Ezak 

 

Mise en valeur de la vallée 

La pratique des cultures de contre saison est encore très timide. Cette activité se réalise au niveau de 

cinq (5) villages sur les treize (13) que compte la vallée (Ezak, Ikkakan, Adeher, Aza Manano et Aza 

Makéra). 

 

 
Vallée d’Ezak en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable (ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

29 ND ND ND 6-7 

Les différentes 
spéculations 

Courge  Dolique Tomate Chou  P. Douce 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND 12 ND ND ND 

Rendement 
(T/ha) 

ND ND ND ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : SMEV de la vallée d’Ezak 

Le circuit de commercialisation des produits n’est pas bien organisé. 

 

Les principales activités 
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L’agriculture représente la principale activité employant la quasi-totalité de la population du bassin. Les 

principales cultures pluviales sont : le mil, le sorgho et le niébé. 

La culture de contre saison se pratique par une minorité d’exploitants. Les terres de vallée sont 

utilisées essentiellement pour la culture du sorgho. Elles représentent 10,1 % de la superficie totale du 

bassin, soit une superficie d’environ 2.200 ha. 

L’élevage est la deuxième activité économique des populations de cette vallée. C’est une zone de repli 

des éleveurs transhumants. La concentration des animaux provoque une importante pression sur les 

maigres ressources naturelles disponibles. 

L’agroforesterie est encore timide dans cette vallée à cause essentiellement de l’insuffisance de l’eau 

d’irrigation. La réalisation des seuils d’épandages et d’autres mesures d’aménagement concourront 

certainement à améliorer cette situation. 

Situation foncière 

Les modes d’accès à la terre aussi bien pour les cultures pluviales que pour les cultures de contre 

saison varient selon les villages. 

L’héritage constitue le mode principal d’accès aux terres de cultures pluviales au niveau de l’ensemble 

des treize (13) villages. L’achat, le prêt et la location viennent en deuxième position. Pour les cultures 

de contre saison, l’héritage constitue également le mode principal. 

Tous ces modes d’accès se pratiquent de manière traditionnelle, c'est-à-dire sans acte de transaction 

foncière. 

Infrastructures et équipements 

Il existe deux (2) BC fonctionnelles dans les villages d’Ezak et d’Adehar. 

Treize (13) pistes inter villages existent dans cette vallée. Ces dernières sont impraticables en saison 

de pluie. Un seul marché hebdomadaire dans le village d’Aza est recensé à l’échelle du bassin versant. 

D’autres marchés locaux (Tabalak, Toro et barmou) sont aussi fréquentés par la population du bassin. 

Les ressources en eau de la vallée d’Ezak sont essentiellement caractérisées par les eaux 

souterraines. 

Sur le plan agricole, un périmètre irrigué grillagé d’une superficie de cinq (5) ha a été aménagé par le 

projet FSA (AAI/CECI) au profit des habitants du village d’Ezak. Il est équipé de cinq (5) puits 

maraîchers, dix (10) bassins de rétention et deux (2) groupes motopompe. 
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4.9 La vallée d’Anekar 

 

 
 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant d’Anekar se trouve dans la partie Nord ouest de la Commune rurale d’Affala. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

126,60 72 27 
Anekar, Adramboukar, 
Alléla, Ewah, Tagamatan 
et Tounga peulh 

2001 : 3.405 
 

2015 : 5.362 

Aménagement et 
activités 

 Un SMEV réalisé autour de la vallée par le LUCOP en 2009 

 Des aménagements réalisés (110 ha de terres récupérées) par le projet 
BAD et le PS/PR. 

Organisations 
 

 Six (6) groupements féminins œuvrant dans le maraîchage, l’élevage et 
les AGR (Anekar, Adramboukar, Alléla). 

 Trois (3) groupements masculins œuvrant dans le maraîchage. 
 

Source : SMEV de la vallée d’Anekar 

Les terres de cette vallée sont fortement soumises aux effets de l’érosion hydrique et éolienne avec 
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pour conséquences, la dégradation accélérée de terres, la perte de la fertilité des sols et la baisse des 

rendements de cultures... 

Mise en valeur de la vallée 

L’activité de maraîchage est développée seulement dans les villages d’Anekar et Alléla. Quant aux 

villages et hameaux de Ewah, Tagamatan, Adramboukar et Tounga peulh, majoritairement habités par 

des éleveurs, ils ne pratiquent pas des cultures de contre saison. 

 

 
Vallée d’Anekar en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée (ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

30 0,4 ND 70 6-7 

Les différentes 
spéculations 

Oignon  P. de terre Tomate Chou  Aïe 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND ND ND ND ND 

Rendement 
(T/ha) 

5 10 ND ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : SMEV de la vallée d’Anekar 

L’oignon, le chou et l’ail et le poivron sont à plus de la moitié destinés à la commercialisation. 

 

Les principales activités 

L’agriculture représente la principale activité qui emploie la quasi-totalité de la population du bassin. Le 

sorgho et le mil et le niébé constituent les principales spéculations pluviales dans ce bassin. Des 

cultures secondaires de gombo, d’arachide et d’oseille y sont également pratiquées. 

Les cultures de contre saison sont développées sur des portions des champs dans la vallée. Les terres 

de vallée représentent 11,86 % de la superficie totale du bassin, soit une superficie d’environ 1.502 ha. 

L’élevage est la deuxième activité économique des populations de ce bassin. Il joue un rôle important 

dans l’amélioration des conditions de vie et la sécurisation des ménages vivant dans la vallée. 

Pour les productions agro forestières, selon les exploitants, la profondeur de la nappe phréatique est la 

principale contrainte au développement des cultures agro forestières dans la vallée. 

Situation foncière 

Comme mode d’appropriation des terres, l’héritage, le don et la location sont les pratiques les plus 

courantes dans ce bassin. L’achat se fait dans une moindre mesure. La propriété personnelle des 

terres est très rare chez les femmes de la vallée. Toutefois, certaines femmes dirigent les exploitations 

agricoles héritées de leurs maris. 

Les types de conflits rencontrés sont : les conflits agriculteurs-éleveurs et les conflits agriculteurs-

agriculteurs. Les conflits les plus fréquents se manifestent généralement entre les agriculteurs et les 

éleveurs. Ils sont en général réglés par le comité des sages du village par amende en fonction du 
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volume des dégâts causés. 

Infrastructures et équipements 

Comme infrastructures et autres équipements d’utilité publique ; on note ainsi quatre (4) BC 

fonctionnelles dans les villages d’Ewah, Adramboukar, Alléla et Anekar. Onze (11) pistes inter villages 

de la vallée. Ces dernières impraticables en saison de pluie, sont dans un état dégradé. 

La vallée dispose de deux marchés hebdomadaires à Anékar et Adramboukar. Les populations 

fréquentent d’autres marchés hebdomadaires (Taza, Gawèye, Amouloul, Takanamatt et Affala). 

Il existe dans ce bassin des couloirs de transhumance par lesquels les animaux transitent pour 

rejoindre la zone pastorale en direction de Tchintabaraden. 

Les ressources en eau de la vallée d’Anekar sont essentiellement caractérisées par les eaux 

souterraines. Il est recensé trente cinq (35) puits maraîchers dans la vallée dont douze (12) en 

mauvais état et une cinquantaine de puisards. 

 

4.10 Vallée de Karadji Sud 
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Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Karadji sud se trouve dans la partie Sud de la commune rurale de Kalfou. Cette 

vallée est l’un des principaux affluents de la vallée d’Adouna-Toudouni-Bagga. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

175 ND ND 

Karadji sud, Samo, 
Tchaba Maiguizo, 
lilangawa, Karadji 
Lougou, Guidan Kago et 
Toudouni 

2001 : 13.091 
 

2015 : 20.346 

Aménagement et 
activités 

 Trente et quatre (34) seuils d’épandages réalisés par la coopération 
allemande à travers l’ex PDRT et le programme LUCOP 

 A ces réalisations s’ajoutent quarante (40) ha des travaux de mesures 
d’aménagement (MDA). 

 Aménagement d’un site maraîcher au profit des femmes de Karadji Sud 
par le FICOD. 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 

 

Organisations 
 

 Plusieurs organisations paysannes existent dans le bassin versant 

 Des COFOB on été mises en place avec l’appui du programme LUCOP. 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua et diagnostic participatif de PDC 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison se pratiquaient bien avant la réalisation des seuils sur des superficies 

relativement importantes (0,2 ha en moyenne par producteur). Cette activité est caractérisée par la 

pratique des cultures irriguées, de décrue et l’arboriculture. Le type d’exploitation individuelle (privée) est le 

plus rencontré dans ce bassin. La production des semences d’oignon est une activité qui procure aux 

maraîchers d’importants revenus. 

 

Vallée de Karadji 
Sud en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

42,5 0,30 986 160 4-6 

Les différentes 
spéculations 

Oignon  P. Douce Courge Chou  Dolique 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,242 0,003 0,009 0,005 ND 

Rendement 
(T/ha) 

41,01 19 15,03 10,8 ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

1.250.400 3.420 7.150 2.300 ND 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 
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Les principales activités 

L’agriculture est la principale forme d’utilisation des terres et joue un rôle de premier ordre dans 

l’économie des villages du bassin en occupant plus de 90% de la population. Les principales 

spéculations rencontrées sont le mil, le sorgho et le niébé. L’arachide, le sésame, le gombo, l’oseille 

sont particulièrement cultivées sur des portions relativement faibles par les femmes. La superficie 

moyenne exploitée par producteur est de 1,2 ha. 

En contre saison, les cultures de décrue qui utilisent les terres exondées ont pour principales 

spéculations la dolique et la courge. Les principales spéculations en culture irriguée sont consignées 

dans le tableau ci-dessus. 

Les sols qui occupent le fond de la vallée sont argileux et fertiles mais difficiles à travailler à la main en 

raison de la forte plasticité (état humide), ou de la compacité (sol sec). 

Les types d’élevage pratiqués dans le bassin versant par ordre d’importance sont : l’élevage extensif, 

semi extensif et intensif (embouche). 

Situation foncière 

Les principaux modes d’accès à la terre dans le bassin sont par ordre d’importance l’héritage, la 

location et de l’achat. Cependant, Il existe quelques disparités d’un village à un autre. 

Généralement, la durée du prêt est d’une campagne renouvelable pour les champs de cultures 

d’hivernage et de cinq (5) ans au plus pour les cultures de contre saison. Le prêt ne fait généralement 

pas l’objet de notification écrite par les acteurs. Seuls l’achat et la vente des terres sont d’une manière 

timide enregistrés comme transactions foncières par les COFOB. 

Les femmes accèdent aux terres en majorité par prêt pour pratiquer les cultures de case. Toutefois, les 

femmes chefs d’exploitation gèrent les terres familiales en l’absence du conjoint, décédé ou parti en 

exode. Des cas d’héritage des terres par les femmes sont également rencontrés. Les jeunes 

également, accèdent aux terres de culture par prêt souvent à court et moyen terme. 

Infrastructures et équipements 

On note l’existence d’une piste rurale quittant le village de Tabla jusqu’à Guidan Kago. Il est recensé 

deux (2) BIA dans les villages de Karadji sud et de Samo. Il ya également une multitude des pistes 

tracées par les habitants des villages en saison sèche et qui sont impraticables en hivernages. 

Un marché d’animation hebdomadaire se trouve dans le village de Samo. 

En cultures de contre saison, on rencontre majoritairement les puisards et les forages manuels comme 

moyen de captage dans la vallée. Le niveau statique observé dans des puisards dans la vallée au mois 

de Mars est de 4 à 6 m. L’exhaure se fait au moyen de puisettes, de pompes manuelles (cas du site 

maraicher des femmes) et des groupes motopompes. L’irrigation à la planche se fait à l’aide des 

canaux en terre et très peu de réseaux californiens. 
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4.11 Vallée de Latchiwa 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Latchiwa se trouve dans la partie Nord-est de la commune rurale de Kalfou. Elle 

constitue l’un des principaux affluents de la vallée de Kehéhé-Akoukou-Wajé. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

102 ND ND 

Latchiwa, Imbalgan, 
Agoulmawa, Ihigaran, 
Akoukou, Ibazawan et 
Kétaré 

2001 : 4.761 
 

2015 : 7.399 

Aménagement et 
activités 

 Trente et six (36) seuils d’épandages réalisés par la coopération 
allemande à travers l’ex PDRT et le programme LUCOP 

 Aménagement d’un site maraîcher au profit des femmes de Latchiwa par 
le FICOD 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 

 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent dans le bassin versant 

 Des COFOB on été mises en place avec l’appui du programme LUCOP. 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua et diagnostic participatif de PDC 



Programme Nigéro – Allemand   

Lutte contre la Pauvreté Tillabéri      

et Tahoua Nord (LUCOP)  

 

Caractérisation des vallées de Tahoua et proposition de système irrigué 

dans le cadre de la petite irrigation privée 
Programme Régional Tahoua 
Nord              Antenne Tahoua 

 

AMADOU SABRA AbdoulKadri, Juin 2011 

39 

 

 

Mise en valeur de la vallée 

Jadis, la pratique des cultures de contre saison se pratiquait dans la vallée de Latchiwa. Mais elle a été 

abandonnée à cause de l’état de dégradation poussée de la vallée. La construction des seuils 

d’épandage a permis la reprise des ces cultures de contre saison sur des superficies relativement 

importantes (0,2 ha en moyenne par producteur). Comme à Karadji Sud, la production des semences 

d’oignon procure aux maraîchers des revenus importants. 

 

Vallée de Latchiwa 
en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

14,3 0,27 622 53 4-6 

Les différentes 
spéculations 

Oignon  Dolique Courge Tomate  Piment 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,092 0,026 0,093 0,016 0,040 

Rendement 
(T/ha) 

27,22 3,17 17,35 4,75 0,68 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

245.465 4.350 84.735 6.650 11.350 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

 

Les principales activités 

L’agriculture est la principale forme d’utilisation des terres et joue un rôle de premier ordre dans 

l’économie des villages du bassin en occupant plus de 90% de la population. L’association mil-sorgho-

niébé constitue le système de culture le plus répandu au niveau. La superficie moyenne exploitée par 

producteur est de 1,1 ha. 

Pour les cultures de contre saison, les seuils ont favorisé leur diversification ajoutant à la culture 

d’oignon celle de la courge et dans une moindre mesure celle de la tomate et du piment. La production 

des semences d’oignon est l’une des spécificités de cette vallée. 

Les types d’élevage pratiqués dans le bassin versant par ordre d’importance sont : l’élevage extensif, 

semi extensif et intensif (embouche). 

Situation foncière 

Les modes d’accès à la terre aussi bien pour les cultures pluviales que pour les cultures de contre 

saison varient selon les villages. 

L’héritage constitue le mode principal d’accès aux terres de cultures pluviales. L’achat et le prêt 

viennent en deuxième position. Pour les cultures de contre saison, l’héritage constitue également le 

principal mode d’appropriation des terres. Il est suivi par l’achat et le prêt. 

Les femmes et les jeunes accèdent majoritairement aux terres par prêt. Les femmes chefs 
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d’exploitation gèrent les terres familiales en l’absence du conjoint décédé ou parti en exode. 

Infrastructures et équipements 

Il existe un embranchement d’une piste rurale avec aménagement des points critiques quittant le chef 

lieu de la commune de Keita pour rejoindre le village d’Agoulmawa en passant par celui de Latchiwa. Il 

ya également un réseau des pistes tracées par la population en saison sèche et impraticables en 

saison hivernale. 

Les ressources en eau de la vallée sont essentiellement constituées des eaux souterraines. La plupart 

des producteurs maraîchers utilisent les puisards et les forages manuels en PVC comme moyen de 

captage. L’exhaure se fait au moyen de puisettes et des groupes motopompes avec des canaux en 

terre comme réseau de distribution d’eau. 

 

4.12 Vallée d’Izerwane 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant d’Izerwane se trouve dans la partie Nord de la commune rurale de Kalfou. 

A l’image de la vallée de Latchiwa, elle constitue l’un des principaux affluents de la vallée de Kehéhé-

Akoukou-Wajé. 
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Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

52 ND ND 
Imboran, Gawamouké, 
Tounga Izerwane, Wajé et 
Hayi. 

2001 : 2.375 
 

2015 : 3.691 

Aménagement et 
activités 

 Quinze (15) seuils d’épandages réalisés par la coopération allemande à 
travers le programme LUCOP 

 A ces réalisations s’ajoutent quinze (15) ha des travaux de mesures 
d’aménagement (MDA). 

 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent dans le bassin versant 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua et diagnostic participatif de PDC 

 

Mise en valeur de la vallée 

La pratique des cultures de contre saison a commencé avec la réalisation des seuils d’épandage dans 

cette vallée. 

 

Vallée d’Izerwane 
en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

17,50 0,28 398 62 5 

Les différentes 
spéculations 

Oignon  Dolique Courge Tomate  Chou  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,13 0,024 0,11 0,016 ND 

Rendement 
(T/ha) 

22,57 3,17 23,15 3,64 ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

369.700 4.000 133.690 5.100 ND 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

Les principales activités 

L’agriculture est la principale forme d’utilisation des terres et joue un rôle de premier ordre dans 

l’économie des villages du bassin en occupant presque les 100% de la population. La superficie 

moyenne par exploitant est de l’ordre de 3,9 ha. Le mil, sorgho et niébé sont les spéculations utilisées. 

Pour les cultures de contre saison, bien qu’elles soient récentes, ils existent une diversité des cultures. 

Les principales spéculations sont consignées dans le tableau ci-dessus. 

Les systèmes d’élevage notés sont de deux grands types. Le système d’élevage sédentaire (semi-

intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Le bassin versant d’Izerwane est une zone de production des formations forestières artificielles 

(gommerais) crées par le PDRT. Il a été mis en place des structures locales d’exploitation et de 
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gestion. La valorisation de ces gommerais a été limitée par la non fonctionnalité de ces structures. 

Situation foncière 

Les terres agricoles jouent un rôle déterminant dans la vie socioéconomique des communautés vivant 

dans ce bassin versant. Le mode d’appropriation des terres le plus fréquent est l’héritage. Le don et la 

location sont des pratiques courantes également. 

Les principaux conflits fonciers rencontrés sont relatifs aux dégâts champêtres, à la délimitation des 

champs de culture, les transactions foncières sans preuve et le non respect des limites des couloirs de 

passage des animaux. 

Infrastructures et équipements 

Ce bassin n’est pas bien nanti en voies de communication. Il est recensé un embranchement d’une 

piste rurale avec aménagement des points critiques quittant le chef lieu de la commune de Keita pour 

rejoindre le village de Wajé en passant par celui d’Izerwane. Il ya également un réseau des pistes 

tracées par la population en saison sèche et impraticables en saison hivernale. 

Les produits maraîchers et le bétail sont vendus sur les marchés à l’intérieur comme à l’extérieur de 

l’espace du bassin. Toutefois, on note un marché d’animation hebdomadaire à Imboram. 

Les ressources en eau de la vallée sont essentiellement constituées des eaux souterraines. La plupart 

des producteurs maraîchers utilisent les puisards et les forages manuels en PVC comme moyen de 

captage. L’exhaure se fait au moyen de puisettes et des groupes motopompes avec des canaux en 

terre comme réseau de distribution d’eau. 
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4.13 La vallée de Foulatchi 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Foulatchi se trouve au centre de la commune rurale de Kalfou. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

58 ND ND 
Kalfou Rafi, Alibou et 

Bagaye Garba. 

2001 : 5.470 
 

2015 : 8.501 

Aménagement et 
activités 

 Dix neuf (19) seuils d’épandages réalisés par la coopération allemande à 
travers le programme LUCOP 

 A ces réalisations s’ajoutent cent (100) ha des travaux de mesures 
d’aménagement (MDA) 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 

 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent à l’échelle du bassin versant 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua et diagnostic participatif de PDC 

 

La vallée de Foulatchi est l’une des six (6) vallées déjà aménagées par la coopération Allemande dans 

le terroir de la commune rurale de Kalfou. C’est aussi l’un des principaux affluents de la vallée de 

Kounkouzout-Minao.  

Dans le temps, La dégradation du capital foncier de cette vallée avait entraîné la rupture de l’équilibre 

écologique et plus significativement la baisse de la productivité. Cette situation avait ainsi créé une 

sorte de découragement et/ou l’abandon de l’exploitation de certaines de ces terres avec comme 

corollaire l’accentuation de l’exode rural. 
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Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison ont seulement commencé avec l’avènement des seuils d’épandage en 

2006. Avant les seuils, le problème d’eau a rendu pratiquement impossible les activités de maraîchage. 

Ce sont des terres en partie abandonnées qui ont été réhabilitées. 

Aujourd’hui encore les cultures de contre saison sont très timidement développées par la population. 

 

Vallée de 
Foulatchi en 

contre saison 
2007 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

ND 0,08 418 ND ND 

Les différentes 
spéculations 

P. Douce  Dolique Courge Gombo Chou  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,032 ND 0,048 ND ND 

Rendement 
(T/ha) 

1,26 ND 9,10 ND ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

La dolique et le gombo sont principalement autoconsommés. La culture de la courge constitue la 

principale source de revenu des petits producteurs de cette zone. 

 

Les principales activités 

L’agriculture est la principale forme d’utilisation des terres et joue un rôle de premier ordre dans 

l’économie des villages du bassin en occupant presque les 100% de la population. 

A l’image de la vallée de karadji sud, les productions d’hivernage au niveau de la vallée de Foulatchi 

sont totalement vivrières (100%). le système de culture dominant reste l’association mil, niébé et 

sorgho. La superficie moyenne exploitée par producteur est de 1,2 ha. 

Les cultures de contre saison peu diversifiées, sont surtout pratiquées en décrue sur des superficies 

marginales. Les productions sont insignifiantes. L’activité du maraîchage de contre saison est très 

faible voire même inexistante dans cette vallée comme ce fut le cas en 2009. 

Les systèmes d’élevage notés sont de deux grands types. Le système d’élevage sédentaire (semi-

intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Situation foncière 

Le mode d’appropriation des terres le plus fréquent est l’héritage. Le don et le prêt sont des pratiques 

courantes également. 

Les principaux conflits fonciers rencontrés sont relatifs aux dégâts champêtres, à la délimitation des 

champs de culture et les transactions foncières sans preuve. 
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Infrastructures et équipements 

Ce bassin est relativement nanti en voies de communication. On note cependant deux (2) pistes 

rurales avec aménagement des points critiques quittant le village de Kounkouzout pour rejoindre celui 

de Kalfou sur huit (8) km et une autre qui quitte le village de Kalfou pour rejoindre Alibou passant par 

celui de Kaba sur une distance d’environ treize (13) km. 

On note deux (2) marchés d’animation hebdomadaire à Alibou et à Bagaye et trois (3) banques 

d’intrant à Kalfou Rafi, Alibou et à Bagaye. 

Les ressources en eau de la vallée sont essentiellement constituées des eaux souterraines. 

 

4.14 La vallée de Founkoye 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Founkoye se trouve au centre Ouest de la commune rurale de Kalfou, à la 

frontière avec la commune urbaine de Tahoua I. Il est contigu aux bassins versant d’Izerwane et de 

Foulatchi. La vallée de Founkoye est aussi l’une des six (6) vallées déjà aménagées par la coopération 

Allemande dans le terroir de la commune rurale de Kalfou. Quelquefois, elle est aussi appelée vallée 

de Sabon Gari. C’est également l’un des principaux affluents de la vallée de Kounkouzout-Minao. 
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Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

200 ND ND 

Founkoye, Sabon Gari, 
Garingo, Tchinkaki, 
Kabobi et Koureya. 

2001 : 6.120 
 

2015 : 9.512 

Aménagement et 
activités 

 Seize (16) seuils d’épandages réalisés par la coopération allemande à 
travers l’ex PDRT et le programme LUCOP 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent à l’échelle du bassin versant 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua et diagnostic participatif de PDC 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison se pratiquaient bien avant les seuils avec majoritairement la culture de 

décrue (courge, patate douce, dolique) et quelques cultures maraîchères telles que la tomate et la 

pomme de terre sur des lopins de terre ne dépassant guère 0,15 ha en moyenne par producteur. 

 

Vallée de 
Founkoye (S.G) en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

117,20 0,57 459 207 3 

Les différentes 
spéculations 

P. Douce Dolique Courge Tomate  P. de terre  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,072 0,159 0,210 0, 13 ND 

Rendement 
(T/ha) 

8,57 2,57 21,35 3,33 ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

55.570 21.500 235.385 37.950 ND 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

A ces cultures sont ajoutées d’autres telles que le chou, l’oignon et le calebassier. 

 

Les principales activités 

L’agriculture est la principale forme d’utilisation des terres et joue un rôle de premier ordre dans 

l’économie des villages du bassin en occupant presque les 100% de la population. Les principales 

cultures sont le mil, le sorgho et le niébé développés sur des superficies de l’ordre de 1,67 ha par 

producteur. 

Les cultures de contre saison dont les principales spéculations sont consignées dans le tableau ci-

dessus, disposent d’une seule fréquence annuelle et se pratiquent essentiellement dans la vallée. 

Les systèmes d’élevage notés sont de deux grands types. Le système d’élevage sédentaire (semi-
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intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

L’agro foresterie est pratiquée faiblement dans la vallée. On rencontre essentiellement quelques pieds 

de manguiers, de citronniers, de neem, l’Eucalyptus…. 

Situation foncière 

les principaux modes d’accès à la terre dans le bassin sont par ordre d’importance l’héritage, la 

location et l’achat. Cependant, Il existe quelques disparités d’un village à un autre. 

Les femmes et les jeunes accèdent aux terres en grande majorité par prêt. Cependant, les femmes 

chefs d’exploitation gèrent les terres familiales en l’absence du conjoint, décédé ou parti en exode. 

Infrastructures et équipements 

On note une piste rurale quittant le village de Kalfou jusqu’à Sabon Gari en passant par Tchinkaki. Il ya 

également un réseau des pistes fréquentées en saison sèche et impraticables en saison hivernale. Il 

existe également une (1) BIA dans le village de Sabon Gari. 

Un marché d’animation hebdomadaire se trouve dans le village de Tchinkaki. Toutefois, les 

populations commercialisent leurs produits à l’intérieur comme à l’extérieur de l’espace du bassin. 

Pour la contre saison, les puisards et les forages manuels sont beaucoup utilisés comme moyen de 

captage dans la vallée. L’exhaure se fait au moyen de puisettes et des groupes motopompes. 

L’irrigation à la planche se fait majoritairement à l’aide des canaux en terre. 

 

4.15 La vallée d’Inadougoum 
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Généralité sur la vallée 

Le bassin versant d’Inadougoum est situé dans la commune rurale de Kao (département de 

Tchintabaraden) à plus d’une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Tahoua. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

220 ND ND 
Inadougoum, Zounout et 
Ingawaleen. 

2001 :  
 

2015 :  

Aménagement et 
activités 

 Douze (12) seuils d’épandages réalisés par la coopération allemande à 
travers le programme LUCOP 

 A ces réalisations s’ajoutent cinq (5) ha des travaux de mesures 
d’aménagement (MDA). 

 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent à l’échelle du bassin versant 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

La vallée fait partie de la zone Nord dite la zone de transition entre la partie agricole et la partie 

pastorale de la région de Tahoua. Avec celles de  Toukoukout et de Guidoma, elles sont les premières 

vallées aménagées à accueillir le retour des animaux de la zone pastorale vers la fin de la campagne 

agricole. Ce qui cause beaucoup de désagrément aux producteurs ; les conduisant ainsi à l’abandon 

ou la substitution de la culture du niébé par d’autres cultures moins tardives (le gombo et/ou le maïs). 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison se pratiquaient bien avant les seuils avec majoritairement la culture de 

décrue. Avant la construction des seuils, seules la tomate et la dolique étaient traditionnellement 

cultivées sur des lopins de terre ne dépassant guère 0,15 ha en moyenne par producteur. 

 

Vallée 
d’Inadougoum en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

28,62 0,64 735 45 4-5 

Les différentes 
spéculations 

Gombo Dolique Courge Tomate  P. Douce  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND 0,24 0,06 0, 31 ND 

Rendement 
(T/ha) 

3,40 2,63 9,72 2,47 ND 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND 33.150 30.600 67.000 ND 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

Les principales activités 

Le mil et le sorgho sont les deux principales spéculations d’hivernage et cultivés le plus souvent en 
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association. La culture du niébé est plus ou moins substituée par celle du gombo. Cette culture de 

case pratiquée par les femmes génère des petits revenus. Mais le plus souvent, elle est destinée à 

l’autoconsommation. Ainsi on retrouve plus fréquemment l’association mil-niébé et sorgho-gombo 

(dans les terres de la vallée). La superficie moyenne exploitée par producteur est de 2,2 ha. 

En culture de contre saison, les principales spéculations sont consignées dans le tableau ci-dessus. A 

celles-ci s’ajoutent bien d’autres spéculations telles que l’oignon, le chou, la laitue et le calebassier sur 

des petites superficies (0,05 ha). 

Les systèmes d’élevage notés sont de deux grands types. Le système d’élevage sédentaire (semi-

intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Situation foncière 

les principaux modes d’accès à la terre dans le bassin sont par ordre d’importance l’héritage, la 

location et l’achat. Cependant, Il existe quelques disparités d’un village à un autre. 

Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements constituent des éléments déterminants dans le développement 

socio-économiques du bassin versant. Leur nombre et leur diversité déterminent le niveau d’autonomie 

du bassin versant. 

 

4.16 La vallée d’Ourhamiza 

 



Programme Nigéro – Allemand   

Lutte contre la Pauvreté Tillabéri      

et Tahoua Nord (LUCOP)  

 

Caractérisation des vallées de Tahoua et proposition de système irrigué 

dans le cadre de la petite irrigation privée 
Programme Régional Tahoua 
Nord              Antenne Tahoua 

 

AMADOU SABRA AbdoulKadri, Juin 2011 

50 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant d’Ourhamiza est situé dans la commune rurale de Kao (département de 

Tchintabaraden) à plus d’une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Tahoua. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

504 ND ND 
Ourhamiza, Zagal, Bayaré 
et Abaja. 

2001 : ND 
 

2015 : ND 

Aménagement et 
activités 

 Douze (12) seuils d’épandages réalisés par la coopération allemande à 
travers le programme LUCOP 

 A ces réalisations s’ajoutent dix (10) ha des travaux de mesures 
d’aménagement (MDA). 

 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent à l’échelle du bassin versant 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison ont commencé avec l’avènement des seuils d’épandage en 2005-2006. 

Donc, les cultures de contre saison sont introduites dans cette vallée grâce aux effets des seuils 

d’épandage. 

 

Vallée 
d’Ourhamizan en 

contre saison 
2009 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

201,9 1,50 452 133 4 

Les différentes 
spéculations 

Gombo Oignon Courge Tomate  P. Douce  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND 0,08 0,40 0, 58 0,13 

Rendement 
(T/ha) 

4,00 18,25 14,3 6,37 9,57 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND 183.960 300.300 323.280 74.450 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

Les principales activités 

Le mil et le sorgho sont les deux principales spéculations d’hivernage et cultivés le plus souvent en 

association. Comme dans la plupart des vallées, l’association mil, sorgho, niébé est le système de 

culture d’hivernage utilisé. On note également une forte association sorgho-gombo dans les terres de 

la vallée. Le maïs est cultivé dans une moindre mesure dans les terres de vallée également. La 

superficie moyenne exploitée par producteur est de 1,4 ha. 
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En culture de contre saison, les principales spéculations sont consignées dans le tableau ci-dessus. Il 

a été remarqué aussi l’introduction de la culture du riz en 2006 et 2007 sur certaines parcelles. 

Les systèmes d’élevage notés sont de deux grands types. Le système d’élevage sédentaire (semi-

intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Situation foncière 

les principaux modes d’accès à la terre dans le bassin sont par ordre d’importance l’héritage, la 

location et l’achat. Cependant, Il existe quelques disparités d’un village à un autre. 

Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements constituent des éléments déterminants dans le développement 

socio-économiques du bassin versant. Leur nombre et leur diversité déterminent le niveau d’autonomie 

du bassin versant. 

 

4.17 La vallée de Gadiyaw 

 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant de Gadiyaw se trouve au centre Est de la Commune rurale d’Affala. 

Au niveau de ce bassin, les terres sont fortement soumises aux effets de l’érosion hydrique et éolienne 

avec pour conséquences la dégradation accélérée de terres, la perte de leur fertilité et la baisse des 

rendements de cultures. Ce qui fait de ce bassin, l’un des plus dégradés du département. 
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Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

16 ND ND Gadiyaw I et II. 
2001 : ND 

 
2015 : ND 

Aménagement et 
activités 

 Six (6) seuils d’épandages réalisés par la coopération allemande à 
travers le programme LUCOP 

 Aménagement d’un périmètre irrigué au profit de la population par le 
projet FSA (AAI/CECI) 

 

Organisations 
 

 Une organisation paysanne existe dans le village 
 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison ont commencé avec l’avènement des seuils d’épandage dans les années 

2003-2004. Avant les seuils, le problème d’eau a rendu pratiquement impossible les activités de 

maraîchage (niveau statique de la nappe à 25 m environ). Aujourd’hui encore les cultures de contre 

saison sont très faiblement développées par la population. 

 

Vallée de Gadiyaw 
en 

contre saison 
2007 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

ND 0,46 82 ND ND 

Les différentes 
spéculations 

Oignon   Courge P. Douce Tomate Chou  

Superficie par 
Spéculation (ha) 

0,069 0,16 0,092 0,092 0,046 

Rendement 
(T/ha) 

14,53 9,15 7,45 2,67 9,13 

Revenu moy. par 
exploitant (FCFA) 

ND ND ND ND ND 

Source : Etudes sur l’effet des seuils d’épandage dans le département de Tahoua 

 

Les principales activités 

L’agriculture est la principale forme d’utilisation des terres et joue un rôle de premier ordre dans 

l’économie du bassin en occupant presque les 100% de la population. Les productions céréalières 

d’hivernage sont essentiellement vivrières. Les principales cultures sont le mil, le sorgho et le niébé. La 

superficie moyenne exploitée par producteur est de 1,8 ha. 

Les cultures de contre saison sont timides voire même inexistantes dans cette vallée comme ce fut le 

cas en 2009. Les terres de vallée sont essentiellement utilisées pour la culture du sorgho. 

Les cultures d’oignon et la courge jugées plus rémunératrices génèrent des revenus relativement 

substantiels aux petits producteurs maraîchers de cette zone. La tomate, la patate douce et la tomate 
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sont le plus souvent autoconsommées. 

Les systèmes d’élevage notés ici également sont de deux grands types. Le système d’élevage 

sédentaire (semi-intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Situation foncière 

les principaux modes d’accès à la terre dans le bassin sont par ordre d’importance l’héritage, la 

location et l’achat. 

Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements constituent des éléments déterminants dans le développement 

socio-économiques du bassin versant. Leur nombre et leur diversité déterminent le niveau d’autonomie 

du bassin versant. 

On note ainsi l’existence de deux (2) banques céréalières (Gadiyaw I et II). 

Sur le plan agricole, un périmètre irrigué grillagé d’une superficie de cinq (5) ha a été aménagé par le 

projet FSA (AAI/CECI) au profit des habitants de ce villages. Il est équipé de cinq (5) puits maraîchers, 

dix (10) bassins de rétention et deux (2) groupes motopompe. 

 

4.18 La vallée d’Adouna-Toudouni 

Généralité sur la vallée 

Le bassin versant d’Adouna se trouve à l’Est de la Commune rurale de Kalfou. 

 

Caractéristiques 
physiques 

Superficie 

(Km2) 

Périmètre 
(Km) 

Réseau 
hydro. (Km) 

Villages 
Population 

(hbts) 

ND ND ND 

Guidan Toudou, Dogon 
Toudou, Toudouni, 
Guidan Gara, Sabo, 
Guidan Kato et Tchibaro. 

2001 : 9.707 
 

2015 : 15.087 

Aménagement et 
activités 

 Cinq (5) seuils d’épandages dont deux (2) très grands réalisés par la 
coopération allemande à travers l’ex projet PDRT 

 Appui conseil agricole aux producteurs et organisations paysannes 

 Appui de l’ONG LWR à travers un projet d’appui au développement des 
cultures hivernales et de contre saison (2010-2014). 

 

Organisations 
 

 Quelques organisations paysannes existent à l’échelle du bassin versant 
 

Source : ONG LWR 

 

Mise en valeur de la vallée 

Les cultures de contre saison se pratiquaient bien avant les seuils. C’est l’une des plus importantes 

vallées du département. C’est également la plus importante source d’approvisionnement en tomate et 

patate douce du département. Les travaux d’aménagement de la vallée avec l’appui des partenaires, 

ont permis l’intensification des cultures de contre saison dans cette vallée. 
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Vallée d’Adouna 
en 

contre saison 
2007 

 

Superficie 
Exploitée 

(ha) 

Superficie par 
Exploitant 

(ha) 

Superficie 
Exploitable 

(ha) 

Nombre total 
d’exploitant 

Prof de 
la nappe (m) 

770* 0,5 1.100* 1.435* 5-6 

Les différentes 
spéculations 

Oignon   Courge P. Douce Tomate P. de terre 

Superficie par 
Spéculation (ha) 

ND ND ND ND ND 

Rendement 
(T/ha) 

ND ND ND ND ND 

Source : ONG LWR 

Les valeurs en astérisque tiennent compte de l’importante culture de décrue qui se pratique au sein de 

cette vallée. 

 

Les principales activités 

L'agriculture constitue la principale activité économique des habitants de la vallée. Les principales 

cultures pratiquées en hivernage sont le mil, le sorgho et le niébé. Ce dernier est cultivé le plus 

souvent en association avec le mil ou le sorgho. 

En décrue, les principales cultures sont la tomate, la courge et la patate douce. Les cultures irriguées 

de contre-saison sont principalement: l’oignon, le chou et la laitue. Il ya aussi sur des superficies 

nettement plus réduites la pomme de terre, le poivron, le gombo et le piment. 

Les systèmes d’élevage notés ici également sont de deux grands types. Le système d’élevage 

sédentaire (semi-intensif et intensif) et le système d’élevage transhumant (extensif). 

Situation foncière 

les principaux modes d’accès à la terre dans le bassin sont par ordre d’importance l’héritage, la 
location et l’achat. 

Infrastructures et équipements 

Les infrastructures et équipements constituent des éléments déterminants dans le développement 

socio-économiques du bassin versant. 

Les ressources en eau de cette vallée sont essentiellement caractérisées par les eaux souterraines ; 

comme en témoigne un nombre important des forages manuels dans les jardins. 

Il ya deux (2) BIA fonctionnelles dans le village de Guidan Toudou. 

Ce bassin est peu nanti en voies de communication. On note une piste dégradée quittant la route 

bitumée Tahoua-Niamey pour rejoindre la commune rurale de Tamaské en passant par les villages de 

Tchinahar, Toudouni, Galmawa et Guidan Toudou. 

Il existe un marché hebdomadaire (village de Guidan Toudou) à l’intérieur de ce bassin. Mais les 

habitants de ce bassin fréquentent beaucoup les marchés de Badaguichiri et de Bagga. 
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DEUXIEME PARTIE : PROPOSITION DE SYSTEME IRRIGUE 
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5 SITUATION ACTUELLE EN MATIERE D’IRRIGATION 

 

 

Figure 4 : Situation des superficies exploitées par vallée en 2009 

 

Figure 5 : Situation des nombres d’exploitants par vallée en 2009 

La confrontation de la caractérisation des vallées présentée ci-haut et les entretiens avec les services 

techniques et certains partenaires, montre que les zones qui disposent de l’essentiel des potentiels 

irrigables du département, combinent à la fois la motivation des producteurs, l’intensité des activités de 

contre saison et la facilité d’accès à la ressource en eau. Il s’agit essentiellement des vallées de 

Toukoukout, Mogheur, Jangabour, Karadji Sud, Karadji Nord, Founkoye, Ourhamizan et 

d’Adouna. 
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5.1 Etat de lieu du système d’irrigation existant dans ces vallées 

 

La caractérisation au niveau de ces vallées précitées fait ressortir un mode de faire valoir quasi 

identique. Ces vallées constituent sans doute le maillon économique de toutes les populations 

riveraines. Néanmoins, quelques disparités existent surtout dans l’acquisition des terres en contre 

saison d’une vallée à une autre et d’un village à un autre au sein d’une même vallée. Toutefois, le mode 

d’appropriation de terres qui domine dans presque toutes ces vallées est l’héritage (ce sont des 

propriétaires terriens). La location moyennant une redevance (en nature ou en espèce) est une pratique 

très courante dans ces vallées. L’achat se pratique dans une moindre mesure. L’exploitation individuelle 

des sites maraîchers est le mode d’exploitation le plus rencontré. 

D’une manière générale, ce sont les règles coutumières consensuelles qui déterminent et sécurisent les 

modes d’accès à la terre aussi bien à des fins agricoles que pastorales. Mais avec l’avènement du code 

rural et la mise en place des institutions (COFO), quelques changements commencent à s’opérer. 

Les deux systèmes de cultures de contre saison que sont les cultures irriguées et de décrue se 

rencontrent presque au niveau de toutes ces vallées. Elles concernent globalement les mêmes 

spéculations.  

Les semences sont majoritairement obtenues à travers un système local de sélection. Leur production 

est faite sur la base des fruits murs et sains de la précédente campagne de contre saison. Toutefois, les 

producteurs utilisent aussi des semences améliorées qu’ils achètent sur les marchés de la place 

(Tahoua, Badaguichiri…) ou grâce aux appuis de certains organismes comme la FAO. 

Pour améliorer la fertilité des sols et assurer un bon développement des cultures, les producteurs font 

des apports en engrais organique et chimique. Il s’agit de la bouse des animaux obtenue des enclos 

familiaux pour ce qui est de la fumure organique. Les engrais chimiques (Urée et NPK) sont achetés sur 

les marchés de la place ou dans les boutiques d’intrants. Ils bénéficient quelquefois des appuis de 

certaines organisations. 

L’appui technique du service de vulgarisation de l’Etat dans presque toutes ces vallées reste mitigé. 

Néanmoins, il arrive que les agents de services de l’Agriculture passent apporter aux producteurs 

l’appui de la FAO en semences. 
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5.1.1 L’irrigation 

Des trois (3) grandes techniques1 d’irrigation, l’irrigation de surface appelée aussi irrigation traditionnelle 

à la parcelle est celle pratiquée dans toutes ces vallées. 

5.1.2 Le captage 

 

D’une vallée à une autre, diverses méthodes ou techniques de mobilisation des eaux sont mises en 

œuvre par les producteurs. Des puisards traditionnels de 6 à 8 m de profondeurs sont des moyens 

utilisés par certains producteurs de la plupart de ces vallées. Les principaux problèmes que les 

utilisateurs des puisards ont à résoudre sont, outre le fonçage, l'entretien et la protection contre les 

éboulements et l'ensablement. Le forage manuel en PVC rigide est un moyen de captage relativement 

utilisé dans ces vallées. On rencontre également des puits cimentés foncés par l’ex PDRT ou d’autres 

partenaires chez certains producteurs. 

 

 

 

 

  

5.1.3 L’exhaure 

 

Les moyens d’exhaure les plus couramment utilisés par les producteurs sont la puisette et le groupe 

motopompe. Le puisage à la main se fait à l'aide d'une corde traditionnelle et d'une puisette en chambre 

à air ou calebasse d'une capacité de 3 à 5 litres. Le temps de puisage (manœuvre + vidange) varie 

avec la profondeur du niveau statique des puisards. L'exhaure animale peut être pratiquée dans les 

zones où le travail animal est entré dans les mœurs et où les possibilités d'alimentation des animaux de 

trait sont suffisamment abondantes. Ce qui n'est pas le cas dans ces vallées. La motopompe est un 

autre système d’exhaure utilisé par certains producteurs surtout sur les forages manuels. Toutefois, 

quelques groupements féminins qui ont bénéficié des sites collectifs utilisent des pompes manuelles. 

 

                                                           
1 Les trois techniques d’irrigation sont : irrigation par aspersion, micro irrigation ou localisée ou goutte à goutte et irrigation 
gravitaire ou de surface (submersion, ruissellement ou en basse pression) 

 
Photo 2 : Puisard traditionnel 

 
Photo 1 : Forage manuel en PVC 

 

 

Forage manuel en PVC 

 
Photo 3 : Puits cimenté 

 

Puits cimenté 
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5.1.4 La distribution 

 

Il s’agit de la dernière phase, celle qui permet d’amener l’eau en tête de la parcelle à arroser. Elle est 

effectuée par un réseau de canaux en terre pour la majorité des producteurs. On en distingue les 

canaux primaires et les canaux secondaires. Les canaux primaires relient le système d’exhaure aux 

canaux secondaires qui longent les planches emblavées. Sur le long des canaux secondaires en terre, 

des ouvertures sont faites pour permettre aux planches d’être irriguées progressivement. 

Pour les producteurs qui disposent des réseaux californiens, la distribution est assurée par des 

canalisations en PVC basse pression (évacuation) enterrées jusqu'à des bornes de distribution 

reparties sur le jardin et qui alimentent à leur tour les canaux en terre. 

 

 

 

 

 

 

Pour lutter contre les éventuelles divagations des animaux, les sites de contre saison sont clôturés à 

l’aide des seccos de tiges de mil ou des branches d’épineux (haies mortes). 

6 PROPOSITION D’UNE TECHNOLOGIE D’IRRIGATION 

 

 
Photo 5 : Puisette en calebasse  Photo 4 : Motopompe 

 

 

Groupe motopompe 

 
Photo 6 : Pompe manuelle 

 

Pompe manuelle 

 
Photo 7 : Distribution par canal en terre et par réseau 
californien 

 

Transport par canal en terre 
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Le développement d’une technologie d'irrigation moderne doit avoir pour objectif d'utiliser au mieux 

l'eau, en même temps que la terre, les ressources humaines et les autres intrants essentiels (énergie, 

engrais…) de façon à renforcer durablement la production agricole. La sélection d'une technologie 

d'irrigation appropriée à une combinaison de conditions physiques et socioéconomiques, quelle qu'elle 

soit, dépend de facteurs complexes et parfois opposés. Là où le manque d'eau est aigu, l'impératif 

dominant est à l'évidence d'augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Là où les capitaux sont 

insuffisants, la principale exigence pourrait être de trouver une méthode d'irrigation nécessitant un 

minimum d'apports en capital ou d'équipements coûteux. Dans d'autres cas, le facteur déterminant peut 

être la consommation d'énergie, la disponibilité de main-d'œuvre ou les coûts d'entretien. 

Cependant, étant donné que les considérations économiques, ainsi que les conditions physiques et les 

modes de culture, sont spécifiques à chaque zone, un système d'irrigation qui paraît très approprié 

dans une région ou dans une vallée, peut ne pas l'être ailleurs. C'est notamment une erreur de partir du 

principe qu'un système moderne, qui a fait ses preuves dans une économie bien avancée, sera 

forcément efficace dans une économie qui commence seulement à se développer. 

6.1 Le choix de technique d’irrigation 

 

Les facteurs physiques qui entrent généralement en jeu dans la sélection d’une technique d’irrigation 

sont le sol, les cultures, le climat, la topographie, la qualité et la disponibilité de l'eau et le rendement 

général du système. Les facteurs humains sont la main-d'œuvre et la gestion, la formation et les 

compétences. Les facteurs économiques sont les coûts de la main d'œuvre, du capital et de l'énergie 

par rapport à la rentabilité escomptée. Cependant, il est difficile de définir ou de pondérer 

quantitativement tous les facteurs pertinents dans chaque cas. 

Dans l'ensemble, il n'y a pratiquement pas de «système idéal» pour les différents types de cultures, de 

sols et de tailles d'exploitation. L'objectif ne doit pas être de trouver le système idéal, mais une 

technique d’irrigation pouvant être appropriées aux circonstances locales. La recherche de méthodes 

appropriées est nécessairement guidée et limitée par les connaissances disponibles ainsi que par des 

expériences empiriques sur le terrain. 

Pour choisir une technique d'irrigation et l’adapter aux besoins et aux situations spécifiques des 

populations rurales, le premier critère est de réduire les apports en capital associés à l'installation de 

tels systèmes. 
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Les techniques d'irrigation peuvent être rangées dans trois (3) modes principaux d'irrigation décrits ci-

dessous : 

6.2 Les différentes techniques d’irrigation 

 

On distingue trois (3) grandes techniques d’irrigation. Chacune de ces techniques se décompose en 

plusieurs sous systèmes selon le mode d’irrigation. 

 

Figure 6 : Techniques d’irrigation 

6.2.1 L’irrigation par aspersion 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 9 : Aspersion 

 

 

 
Photo 8 : Micro aspersion 
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L’irrigation par aspersion consiste à reproduire sur le sol, le phénomène naturel de la pluie, avec 

toutefois le contrôle de l’intensité et la hauteur de l’averse. Autrement dit, l'eau parvient aux cultures 

d'une façon qui imite la chute naturelle de la pluie grâce à l'utilisation de divers appareils de projections 

alimentés sous pressions (les asperseurs). 

Elle est souvent pratiquée sur des exploitations agricoles commerciales ou par des sociétés agro 

industrielles pour des cultures à haute valeur ajoutée tournées vers un marché porteur permettant 

d’investir dans l’installation des équipements et d’absorber les frais de fonctionnement et de 

maintenance. 

Les opérations d’irrigation sont également simplifiées avec une gestion de l’irrigation optimisée 

spécifiquement adaptée aux superficies étendues (plusieurs hectares). Une seule personne peut 

assurer l’irrigation d’une parcelle de 5 ha ou même plus en utilisant des réseaux fixes (aspersion 

intégrale) ou des machines à irriguer (pivots, rampes frontales). 

D'un point de vue général, les avantages et les inconvénients de l'irrigation par aspersion peuvent être 

présentés comme suit : 

Avantages 

- Ne nécessite en aucune manière le nivellement préalable des sols ; 

- Permet le contrôle précis de la dose à appliquer en quantité qu’en uniformité ; 

- Par le contrôle systématique de l’intensité de la pluie, elle permet d’arroser avec la même 

efficacité les sols les plus sableux et les plus argileux ; 

- Evite les pertes par percolation. Dans l’absolu, l’aspersion permet une diminution de l’apport en 

eau comparativement à l’irrigation gravitaire. 

Inconvénients 

- Oblige la multiplicité des traitements en raison du lavage des appareils foliaires ; 

- Mal adaptée aux zones ventées ; 

- Le coût d’investissement est supérieur à 1.000.000 FCFA/ha pour des rampes mobiles 

réalisées avec des tuyaux à basse pression, 2 à 3 millions/ha avec des asperseurs rotatifs ; 
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- La pression à maintenir dans le réseau pour faire fonctionner correctement les asperseurs doit 

être à une vingtaine de mètre ; dans le cas contraire l’uniformité d’arrosage est médiocre. Elle 

s’avère coûteuse en dépense énergétique pour assurer une pression constante dans le réseau. 

Au Niger, le projet PPIP dans les années 1990 et 2000 a conduit des tests à petite échelle qui montrent 

les difficultés d’appropriation de l’aspersion avec asperseurs rotatifs chez les producteurs. 

6.2.2 La micro irrigation ou irrigation localisée ou goutte à goutte 

 

L’application de cette technique qui se traduit sur la parcelle par la mise en place d’un réseau dense de 

canalisations en couverture totale se caractérise par : 

- L’apport direct de l’eau au voisinage de la plante par des appareils arroseurs (distributeurs) à 

procédés différents (goutteurs, mini-diffuseurs…) ; 

- L’utilisation des faibles débits unitaires, des faibles doses avec une fréquence d’apport élevée. 

La micro irrigation 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. 

 

 

 

 

 

 

Les avantages 

- Economie d’eau ; (la surface de contact eau-air étant faible, l’évaporation est faible. Les lignes 

des goutteurs étant en général au voisinage immédiat des cultures, les doses étant faibles, la 

percolation est limitée) ; 

- Contrôle précis des quantités à apportées ; L’efficience du goutte à goutte est de 90% à 95% 

contre 40 à 50% pour l’irrigation gravitaire et 70% à 80% pour l’aspersion. 

 
Photo 10 : Goutte à goutte en ligne 
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- Pression de fonctionnement faible. 

Les inconvénients 

- Bouchage ; (inconvénient le plus important, soit à cause de la qualité de l’eau, soit l’utilisation 

de certains engrais) ; 

- Une technique efficace mais coûteuse ; (l’équipement se fait pour une parcelle donnée sans 

possibilité de rotation sur d’autres parcelles comme c’est le cas en aspersion) ; 

Cette technique impose à l’exploitant certaines contraintes : 

- Connaître les besoins en eau de la culture en fonction du stade végétatif et des conditions 

climatiques ; 

- La connaissance de la composition granulométrique du sol détermine le type du distributeur à 

utiliser (micro jet, goutteur…). 

6.2.3 L’irrigation de surface ou irrigation gravitaire 

 

L'irrigation traditionnelle à la parcelle se caractérise essentiellement par le fait que la distribution de 

l'eau sur la parcelle se fait entièrement à l'air libre, par simple écoulement à la surface du sol, plus ou 

moins nivelée au préalable : on préfère alors parler d'irrigation de surface. 

Avantages 

- Coût d’investissement relativement faible ; 

- Insensibilité au vent ; 

Inconvénients 

- Rendement hydraulique limité (pertes en eau importantes) ; 

- Planage nécessaire des parcelles ; 

- Besoin important en main d’œuvre surtout dans les grands périmètres hydro agricoles. 

L’irrigation de surface peut aussi se faire en basse pression au moyen des systèmes californiens. 

L’irrigation gravitaire avec des canaux en terre est la méthode la plus répandue chez les producteurs 

maraîchers dans les vallées précitées. 



Programme Nigéro – Allemand   

Lutte contre la Pauvreté Tillabéri      

et Tahoua Nord (LUCOP)  

 

Caractérisation des vallées de Tahoua et proposition de système irrigué 

dans le cadre de la petite irrigation privée 
Programme Régional Tahoua 
Nord              Antenne Tahoua 

 

AMADOU SABRA AbdoulKadri, Juin 2011 

65 

 

Cependant, il est souvent plus facile et plus acceptable pour les producteurs d’améliorer un 

système existant que d’entreprendre l’installation d’un système complètement nouveau pour 

eux. L’irrigation de surface dérive de la méthode traditionnellement utilisée par les paysans. 

Pour cela, au vu des avantages et inconvénients des trois différentes techniques 

susmentionnées, nous portons notre choix sur la technique d’irrigation de surface. 

Particulièrement à l’aide du système californien dans le souci de réduire au maximum les 

charges d’entretien, de gestion et de mieux gérer la ressource eau. 

6.3 Le réseau californien 

 

L’utilisation de canalisations enterrées (réseau californien) pour l’irrigation est une méthode pas très 

répandue dans les vallées en raison du coût élevé du PVC moyenne pression pour certains ; 

traditionnellement utilisé pour la conception d’un réseau d’irrigation. Pourtant en 1997, le PPIP (Niger) a 

testé avec succès l’utilisation de PVC faible pression (inférieur à 2 bars) normalement utilisé pour 

l’assainissement, dont le coût est 2 à 3 fois inférieur au PVC à moyenne pression (environ 4 bars). 

6.3.1 Principe 

 

Le réseau californien est un réseau de canalisations en PVC enterrées qui 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. Les surfaces irriguées vont de 0,1 ha à 2 ha, voire plus dans la mesure où 

le débit de pompage détermine la superficie irrigable. 

L'eau est acheminée des canalisations PVC basse pression (évacuation) jusqu'à des bornes de 

distribution reparties sur le jardin et qui alimentent à leur tour un réseau des canaux naturels (en terre). 

L'irrigation se fait gravitairement ou par aspersion en connectant un tuyau d'arrosage sur la borne. Le 

réseau est alimenté par une motopompe ou une pompe refoulante à pédale. 

 

 

 

 

 
 

Photo 11 : Le réseau californien 
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6.3.2 Performance 

 

Ce système permet de diminuer les pertes en eau sur les sols filtrants sableux. La diminution des pertes 

en eau par infiltration permet de diminuer le temps de pompage et par conséquent les coûts de 

fonctionnement. Il permet d'acheminer l'eau dans le jardin sur des points éloignés de la source en eau. 

Sur un sol filtrant, la densité des bornes sera plus élevée afin d'éviter des longueurs de canaux naturels 

(en terre) importants qui augmentent les pertes en eau par infiltration. 

Il offre un faible mouvement de terre et une simplicité de montage, d’utilisation et d’entretien avec une 

facilité d’appropriation technique par les exploitants. Il donne également une possibilité d'investissement 

graduel et progressif sur plusieurs années. Sa durée de vie est d’environ dix (10) ans. 

6.3.3 Le captage 

 

La disponibilité des ressources en eau peut être appréciée à partir de la profondeur d’accès à la 

ressource et de sa qualité. La profondeur d’accès aux ressources en eau souterraine est donnée par la 

profondeur du niveau statique par rapport au terrain naturel. Dans les différentes vallées précitées, la 

profondeur moyenne de la nappe alluviale observée au niveau des puisards est de 5 m au mois de 

Mars sur le site qui ont fait l’objet de nos visites de terrain. 

Le paramètre qualité est essentiel pour le rendement des cultures, le maintien de la productivité du sol 

et la protection de l'environnement. Toutefois, dans ces vallées la qualité de l’eau n’est pas un facteur 

limitant en matière de développement de l’irrigation. 

Fort de ces constats, on peut envisager un captage à l’aide des puits maraichers en béton et des 

forages manuels, réalisés au moyen de tarières manuelles ou mécanisée et de tuyaux en PVC comme 

tubage, dans les sols non consolidés jusqu’à 12 mètres de profondeur. Dans ces vallées, les forages à 

la tarière sont plus ou moins répandus. Compte tenu de la faible profondeur des aquifères, ils 

permettent aux producteurs d’avoir accès à l’eau d’irrigation à faible coût. Ainsi, dans notre proposition 

l’option forage à faible coût reste la plus envisageable. 

La rentabilité financière des forages à faible coût est liée au moyen d’exhaure installé. Une motopompe 

permet d’irriguer une surface plus importante qu’une pompe à pédale. La rentabilité d’un puits 

maraîcher (béton) est inférieure à celle d’un forage manuel car ce dernier est moins onéreux et plus 

productif permettant l’irrigation d’une plus grande superficie. 
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Là où les puits tarissent en quelques minutes avec une motopompe, un forage à faible coût permet un 

pompage continu avec des débits d’exploitation satisfaisants. 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 L’exhaure 

 

Le niveau statique de la nappe par rapport au terrain naturel est un facteur déterminant dans le coût de 

l’exhaure. 

Elle se fera à l’aide des motopompes. Les motopompes de faible puissance (2,5 CV) pour l’irrigation de 

parcelles de superficies comprises entre 0,5 et 2 hectares est un moyen d’exhaure très répandu. Au 

demeurant, compte tenu du choix de forage manuel comme moyen de captage, nous envisagerons 

l’usage de la motopompe comme moyen d’exhaure. Dans la pratique, le renouvellement d’une 

motopompe dépend de la maintenance et de la durée d’utilisation sur une année (c'est-à-dire des 

différences qu’il peut y avoir d’un producteur à un autre, l’efficience de l’irrigation, les besoins en eau 

des cultures pratiquées et la fréquence d’arrosage). 

Toutefois, la part du coût de l’eau pour l’irrigation motorisée pourrait prendre environ 50 % du montant 

total des charges. Les coûts pour le carburant et les réparations sont les principaux postes de dépenses 

pour faire fonctionner une motopompe. 

Deux raisons peuvent encore expliquer le choix de l’irrigation motorisée : la diminution de la pénibilité 

de l’exhaure et l’augmentation de la superficie irriguée. 

 

 

 

 
Photo 12 : Forage à la tarière manuelle 
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6.3.5 La distribution 

 

Dans le but d’une amélioration à moindre coût, comme précité, on peut envisager un recours au 

système de distribution «Californien» décrit un peu plus haut. Et ceci dans les exploitations individuelles 

(familiales) comme dans des périmètres collectifs de cultures de contre saison 

  

 
Photo 13 : Motopompe faible puissance 
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7 PROPOSITION TECHNIQUE DE L’AMENAGEMENT 

7.1 Les données de base de l’aménagement 

7.1.1 La topographie 

 

La topographie relativement douce de ces vallées représente un atout certain pour la mise en valeur 

des terres par irrigation. En effet, l’endoréisme bien marqué favorise le maintien in situ des ressources 

en eau (augmentation de la recharge dans les bas fonds). Dans ces vallées, la pente n’est pas un 

facteur limitant en matière de développement de l’irrigation. 

7.1.2 Le sol 

 

Les sols qui occupent le fond de la vallée sont d’origine alluviale, de texture fine à dominante argileuse 

telle qu’en témoignent la plasticité et les fentes de retraits en période sèche. Ils sont majoritairement de 

nature sablo-argileuse en surface et argileuse en profondeur. Ce sont des sols hydro morphes, très 

fertiles du fait de l’accumulation d’importants sédiments charriés par les eaux de ruissellement. 

7.1.3 La climatologie 

 

D'une façon générale, le climat a une influence prépondérante sur la vie des plantes, tant par la 

pluviosité, les vents, la lumière que par la température. 

L’évaluation quantitative des besoins en eau d’irrigation, tant du point de vue de leur variabilité 

interannuelle qu’en cours de campagne, nécessite de prendre en compte l’information météorologique. 

Cela est réalisé à l’aide des variables évapotranspiration potentielle (ETP) et la pluie efficace (Pe) 

calculée à travers la pluviométrie (P). Des données sur 20 ans (1977-1997) d’évapotranspiration on été 

recueillie au Service météorologie de Tahoua (Cf. tableau en annexe). 

La pluie efficace est la pluie réellement infiltrée sur la parcelle. C’est donc la pluie tombée soustrait de 

la pluie ruisselée en surface qui échappe à l’infiltration. 

7.1.4 La culture maraîchère 

 

Le choix des cultures de contre-saison est fait surtout en fonction des pratiques habituelles des 

producteurs. Nous portons notre choix sur l’oignon et la pomme de terre qui sont des cultures à haute 

valeur ajoutée sur le marché. 
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Tableau 1 : Principales cultures maraîchères 

Cultures 

Phases 
Durée 

totale (j) 

Profondeur 
d'enracinement2 

maximale (m) Initiale Développement Mi-saison Arrière-saison 

Oignon 
Kc 0,5 0,75 1,05 0,85 

140 0,5 
Durée (j) 40 30 45 25 

Pomme 
de terre 

Kc 0,45 0,75 1,15 0,75 
130 0,75 

Durée (j) 25 30 45 30 

 

La pomme de terre ayant le plus grand coefficient cultural (Kc) en mi-saison, doit avoir le plus grand 

besoin en eau de pointe pour la même période de culture. Elle a en plus la plus grande profondeur 

maximale d’enracinement dans les conditions normales. Ainsi le dimensionnement des équipements 

sera réalisé sur la base des besoins en eau de la pomme de terre. Le coefficient cultural dépend du stade 

végétatif de la culture et du milieu ambiant, en particulier vitesse du vent et hygrométrie. 

7.2 Paramètres de base d’irrigation 

7.2.1 Le besoin en eau net 

 

Il s’agit de la quantité d’eau dont a effectivement besoin la plante dans un intervalle de temps 

déterminé. On l’obtient en retranchant à la demande climatique représentée par l’évapotranspiration 

maximale (ETM), les valeurs des apports naturelles à savoir la pluie efficace, les remontées capillaires, 

les apports latéraux et la réserve en eau initiale du sol. Compte tenu d’un manque d’information sur les 

autres apports qui seront négligées, les apports se limitent seulement aux pluies. 

Mais en contre saison, il n y a pas d’apports par la pluie. Donc le besoin en eau est représenté 

principalement par l’évapotranspiration maximale (ETM). 

Le besoin en eau de culture est évalué pour la culture de pomme de terre, qui est légèrement la culture 

la plus contraignante par rapport à celle d’oignon. Ces besoins nets sont obtenus par la formule 

suivante :  

Bnet = ETP × Kc – Pe = ETM - Pe 

                                                           
2
 La profondeur des racines varie avec le type de plante et le stade de développement végétatif. Elle dépend également de 

la texture et de la structure du sol, de la présence d'éventuelles couches infranchissables, des conditions d'humidité, de la 
profondeur de la nappe et de la disponibilité en éléments nutritifs. Il est donc extrêmement difficile de fournir des chiffres 
précis. 
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Tableau 2 : Evaluation des besoins en eau de la pomme de terre 

Mois Novembre Décembre Janvier Février Mars 

Décades 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ETP (mm) 80,8 80,8 80,8 66,8 66,8 66,8 71,3 71,3 71,3 71,7 71,7 71,7 91,6 91,6 91,6 

Kc 0,45 0,45 0,45 0,75 0,75 0,75 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 0,75 0,75 0,75   

ETM (mm) 36,3 36,3 36,3 50,1 50,1 50,1 82,0 82,0 82,0 82,5 82,5 53,8 68,7 68,7 - 

P (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pe (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETPM-Pe 36,3 36,3 36,3 50,1 50,1 50,1 82,0 82,0 82,0 82,5 82,5 53,8 68,7 68,7 - 

BN 
(mm/Jr) 

3,63 3,63 3,63 5,01 5,01 5,01 8,20 8,20 8,20 8,25 8,25 5,38 6,87 6,87   

 

Le besoin nette journalier de la pomme de terre en période de pointe est : BN= 8,25 mm/j. 

Pour une efficience à la parcelle correspondant au climat chaux de 70 % (FAO, 1982), le besoin brut est 

égal à BB = 11,78 mm/j soit 117,8 m3/ha/j 

7.2.2 Le débit fictif continu DFC (l/s/ha) 

 

C’est le débit qu’il faut apporter de manière continue 24 H sur 24 et sur toute la période d’irrigation pour 

satisfaire les besoins en eau des plantes. 

        Où BB correspond au besoin brut en m3/ha et Nj le nombre 

de jours de la période. 

Le débit fictif continu est de : 1,36 l/s/ha 

7.2.3 Le débit maximum de pointe DMP (l/s/ha) appelé aussi débit d’équipement 

 

C’est le débit maximum qu’il faut apporter de manière continue pendant le temps de fonctionnement 

réel de service des équipements dans la journée pour satisfaire les besoins en eau des cultures. 

          Où Nh est le temps d’irrigation admissible par jour (nombre d’heures). 

Nous prenons une durée admissible d’irrigation de six heures (6 h) par jour. 

Le débit maximum de pointe (DMP) de dimensionnement est de : 5,45 l/s/ha 
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La proposition consiste à aménager un hectare (1 ha) (100 m x 100 m), soit deux (2) grands blocs de 

0,5 ha. Voir schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau californien sera composé d’une conduite principale (CP), deux (2) conduites secondaires 

(CS1 et CS2) et vingt et quatre (24) bornes de distribution. Les deux grands blocs sont ici séparés par 

une ligne imaginaire. 

7.3 Gestion de l’irrigation 

 

L’eau est transportée par la conduite principale (CP) qui est elle-même alimentée par la motopompe. 

Les bornes de distribution sont orientables au moyen d’un coude en PVC de part et d’autre de la 

conduite d’arrosage (qui portent les bornes de distribution). C'est-à-dire que chaque borne de 

distribution arrose dans deux sens (de part et d’autre de la conduite d’arrosage). Pendant les six (6) 

heures d’irrigation par jour et à chaque demi-heure environ, progressivement, deux (2) conduites 
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d’arrosage (les deux premières de chaque bloc imaginaire) orientées dans le même sens distribuent de 

l’eau aux parcelles. Après l’installation du réseau, une légère démonstration sera faite aux bénéficiaires. 

7.3.1 Diamètres des conduites 

 

Dans le souci de se mettre dans les conditions défavorables, le dimensionnement des conduites se fera 

avec les débits maximum. 

Le débit (QCS) d’une conduite secondaire ou débit d’un bloc : 

 

 

Les diamètres des conduites sont calculés avec la formule de continuité  où les débits 

connus et les conditions de vitesse imposées permettent de déterminer les diamètres des conduites. 

Les diamètres doivent être choisis pour avoir des vitesses inférieures ou égales à 1,5 m/s. 

Calcul de diamètre partant de :  

Donc le diamètre est :  

Avec : 

-  : Débit qui transite dans la conduite  

-  : Vitesse de l’eau dans la conduite 

 Diamètre des conduites d’arrosage : avec vitesse V ≤ 1,5 m/s 

 

Pour des raisons pratiques, nous préconisons les conduites PVC DN 50 mm. 

 Diamètre des conduites secondaires : avec vitesse V ≤ 1,5 m/s 

 

Le diamètre normalisé choisi est PVC DN 50 mm. 

 Diamètre de la conduite principale : avec vitesse V ≤ 1,5 m/s 

 

Pour des raisons pratiques ici également, nous préconisons le diamètre normalisé PVC DN 63 mm. 
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7.3.2 La motopompe 

 

Pour déterminer la motopompe on a besoin de la hauteur manométrique (HMT) totale et du débit (Q). 

La HMT est donnée par la formule : 

 

Où ∆H sont les pertes de charge par frottement ou linéaires qui résultent de l’état des conduites et 

celles dites singulières dues à la perturbation de l’écoulement normal de l’eau (changement de section 

ou de direction de la conduite) dans le réseau et HG est la hauteur géométrique. 

La hauteur géométrique (HG)  cote du point le plus haut  cote crépine d’aspiration. 

Les pertes de charge dans les conduites (linéaires) sont calculées avec la formule de Clamon-Lechapt, 

de la forme .   Où m, a et n sont des paramètres de la formule. 

Les pertes de charge singulières sont quant à elles prises égales à 10 % des pertes de charge linéaire 

dans les conduites. 

 Conduite secondaire et conduite d’arrosage : 

 

 

 Conduite primaire : 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des données de calcul des diamètres des conduites 

Tronçon Matériaux 
Longueur 

(m) 
a n m 

Pertes de 

charge H (m) 

Conduite secondaire 

Conduites d’arrosage 

PVC DN 50 180  

0,916.10-3 

 

 

1,78 

 

 

4,78 

 

9,20 
PVC DN 50 80 

Conduite principale PVC DN 63 60 3,10 

TOTAL 12,30 
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Si l’on assimile les pertes de charges à l’aspiration et la hauteur géométrique (HG) à 7 m, la hauteur 

manométrique totale sera : 

 

Le choix de la motopompe appropriée devrait se faire en fonction des caractéristiques calculées (débit 

d’exhaure et la hauteur manométrique totale) suivantes : 

- Débit Q = 5,45 l/s soit 19,62 m3/h 

- HMT = 19,30 m 

7.3.3 Les éléments du réseau 

 

Tableau 4 : Les éléments du réseau d’irrigation 

DESIGNATION UNITE QUANTITE 

Conduite PVC DN 63 ml 60 

Conduite PVC DN 50 ml 518 

Té PVC DN 63 × 50 U 2 

Coude PVC DN 63 U 2 

Bouchon DN 63 U 2 

Té PVC DN 50 U 22 

Coude PVC DN 50 U 34 

Bouchon DN 50 U 24 

Vanne DN 63 U 1 

Vanne DN 50 U 11 
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8 DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE LA REALISATION DU SYSTEME PROPOSE 

Tableau 5 : Devis quantitatif et estimatif 

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix Total

I INSTALLATION FF 1 200 000           200 000         

Sous total I 200 000         

II TERRASSEMENTS

2-1 Fouille en rigole ml 560 500                   280 000         

Sous total II 280 000         

III RESEAU DE CONDUITE

3-1 Conduite PVC DN 63 (Evacuation) ml 60 670                   40 200           

3-2 Conduite PVC DN 50 (Evacuation) ml 518 585                   303 030         

3-3 Té PVC DN 63 × 50 U 2 1 750               3 500              

3-4 Coude PVC DN 63 U 2 1 750               3 500              

3-5 Bouchon DN 63 U 2 - -

3-6 Vannes DN 63 U 1 10 000             10 000           

3-7 Té PVC DN 50 U 22 1 250               27 500           

3-8 Coude PVC DN 50 U 34 1 250               42 500           

3-9 Bouchon PVC DN 50 U 24 - -

3-10 Vannes DN 50 U 11 6 000               66 000           

Sous total III 496 230         

IV EXHAURE

4-1 Motopompe Q=19,62 m
3
/h  et  HMT=19,30 m 

et Accessoires (Aspiration et Refoulement)
U 1 130 000           130 000         

Sous total IV 130 000         

V CAPTAGE

5-1 Forage manuel PVC rigide Ø 140 U 1 120 000           120 000         

5-2 Bouchon U 1 - -

Sous total V 120 000         

VI Rouleau de grillage (Cloture) U 16 40 000             640 000         

Sous total VI 640 000         

MONTANT TOTAL FCFA 1 866 230      

 

Le coût total de la proposition est estimé à 1.866.230 FCFA. Toutefois, ce montant pourrait être revu à 

la baisse en fonction des coûts comme ceux du forage et de la motopompe selon les cas. 

En effet, le coût du forage étant fonction de la mise en eau, si la colonne d’eau atteint les six (6) mètres, 

le forage peut être équipé avant les douze (12) mètres de profondeur maximal. Ce qui réduirait le coût 

estimé ci-dessus. Le coût de la motopompe également peut varier selon les marques de fabrique 

(Robin, Honda…). Pour le coût des bouchons qui n’apparaissent pas dans le devis, ces derniers 

viennent avec les coudes et les tés. 
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9 RECOMMANDATIONS 

 

Les orientations à suivre pour la diffusion de la proposition peuvent être vues sous deux d’axes : 

9.1 Infrastructure et équipement 

 

Si l’irrigation doit contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, il faut que les pauvres 

et les vulnérables puissent accéder au financement des investissements de départ. Les prêts bancaires 

ne leur sont guère accessibles compte tenu des taux d’intérêt pratiqués et surtout des garanties 

exigées. Malgré le coût relativement faible des technologies de petite irrigation disponibles, les 

subventions constitueraient les moyens de pallier l’insuffisance des capacités financières des petits 

producteurs. 

Dans le cadre du futur programme, la GIZ peut envisager la subvention du système à hauteur d’un 

certain pourcentage X pour les producteurs individuels (l’exploitation familiale étant la plus répandue 

dans les vallées de Tahoua) à un pourcentage Y pour les O.P plus important, voire un pourcentage Z 

encore plus important pour le groupe vulnérable (les femmes). 

Ainsi, un mécanisme de financement à coûts partagés n’est pas à exclure pour permettre aux plus 

pauvres d’accéder à la technologie ou accélérer la phase de maturation de cette dernière. Le recours à 

une stratégie de subvention d’équipements doit être raisonné et ne doit pas conduire à la prise en 

charge totale du coût de l’équipement par le programme, sous peine de créer une bulle artificielle de 

demande, préjudiciable à la pérennité de la technologie après l’arrêt de la subvention. 

De plus, le réseau californien pouvant se faire graduellement au fil de temps, le coût pourrait être 

suffisamment bas au point où il reste accessible au plus grand nombre sans recours à la subvention. 

Là, le retour sur investissement deviendrait court de sorte que le producteur puisse tirer bénéfice de 

l’équipement et assurer son renouvellement sur financement propre. 

Des politiques de subventions bien intégrées pourraient aider à asseoir et consolider l’autonomie 

financière des producteurs. 

9.2 Appui conseil agricole 

 

On peut être amené à dire que ce type de système bien que flexible dans sa conception, en raison de 

son coût relativement élevé et de la faiblesse de moyens de financement des producteurs, s’adressent 

à une certaine catégorie de producteurs ayant des capacités financières suffisantes pour investir dans 
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leur exploitation, ce qui réduit d’autant la clientèle susceptible d’accéder à ce système. Dans ce cas, il 

faut envisager dans l’appui conseil agricole le développement des mécanismes pour susciter l’intérêt 

des producteurs. 

Mais en avant de passer au système proposé, surtout pour les non propriétaires terriens, le technicien 

conseil doit les appuyer dans la consolidation de leurs canaux traditionnels de distribution d’eau pour 

une bonne gestion de celle-ci. Cela diminuerait les pertes en eau par infiltration et donc permettrait de 

diminuer la pénibilité de l’exhaure voire le temps de pompage et donc les coûts de fonctionnement pour 

les producteurs utilisant la motopompe comme moyen d’exhaure et les canaux naturels en distribution. 

Toutefois, cette consolidation des canaux a un coût selon la méthode utilisée (plastique, ciment, 

gravier). Elle dépend aussi du statut foncier du jardin (propriétaire du terrain ou pas). 

Création d’une passerelle entre irrigation de « subsistance » et irrigation commerciale 

Les petites exploitations (inférieures à 1 hectare) utilisant des techniques d’irrigation traditionnelles, sont 

souvent considérées, à tort, comme pratiquant une agriculture de subsistance en raison de la faible 

superficie exploitée. Néanmoins, la majorité de la production est écoulée sur le marché local. Cette 

catégorie d’exploitants est, en nombre, la plus représentative. Ils doivent encore être appuyés et incités 

vers des cultures à haute valeur ajoutée. Cela permettrait à certains d’avoir des garanties foncières et 

financières suffisantes pour investir partiellement dans l’aménagement. Cela contribuera également au 

renforcement de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des 

populations rurales les plus pauvres. 

Développer les capacités entrepreneuriales des producteurs 

La grande majorité des petits producteurs ruraux n’ont souvent pas reçu les rudiments de la gestion des 

entreprises agricoles. Ils se contentent d’estimer leur rentabilité de façon empirique et approximative en 

considérant que le bilan est positif dès lors que les charges variables sont inférieures au produit. Ils 

doivent être amenés à prendre en compte les amortissements des équipements. 

Sécurisation foncière 

Un autre aspect à ne pas négliger serait la prise en compte de l’utilisation des terres ; certains 

producteurs ne sont pas des propriétaires terriens. Ils bénéficient de la permission des autres 

producteurs ayant des grands champs pour une mise en valeur en contre saison. Une telle utilisation 

des terres devrait être prise en compte avant l’installation d’un tel système d’irrigation. Donc le cadre 
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juridique et règlementaire fait aussi partie de l’environnement favorable souhaitable qui contribue à 

lever les contraintes de la tenure foncière. 

10 CONCLUSION 

 

La caractérisation des vallées a permis la collecte d’un nombre important des données sur la mise en 

valeur de ces dernières dans le cadre de la petite irrigation privée. Ce qui pourrait constituer l’amorce 

d’une base bibliographique harmonisée consultable dans un seul document. 

De l’analyse, il ressort que les vallées de Tahoua sont très prometteuses eu égard au potentiel en 

ressources en terres et en eau disponibles. Cependant, il serait beaucoup profitable de mettre l’accent 

sur deux vallées très importantes de part leurs potentiels et leur capital ACA à savoir la vallée 

d’Adouna-Toudouni et la vallée de Toukoukout (Barmou). 

En effet la vallée d’Adouna-Toudouni est une ancienne vallée de cultures de contre saison avec 

d’énormes potentiels en terre exploitée (770 ha) et ressources en eau (faible profondeur de l’aquifère, 5 

à 6m de profondeur). La superficie moyenne par producteur étant de 0,5 ha pour environ 1435 

producteurs. 

Pour la vallée de Toukoukout, en plus d’importants potentiels eau (4-5m de profondeur) et sol (147 ha 

exploités), et de l’aménagement dont elle a fait l’objet en 2008, elle présente un réel investissement de 

sa population en culture de contre saison par rapport aux autres vallées. La superficie moyenne par 

producteur est de 0,44 ha pour environ 337 producteurs. 

La proposition du système irrigué a porté principalement sur la simplicité et la pérennité surtout au 

niveau local avec comme objectifs principaux: 

Que les techniques utilisées pour la fabrication soient réellement assimilables par des artisans 

moyennement équipés ; les composants soient fabriqués à partir de matières premières que l'on trouve 

couramment sur le marché local ; qu'il y ait une réelle amélioration de l'exhaure d'eau et que les 

principes techniques mis en œuvre soient compréhensibles même par un producteur. 
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