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1. INTRODUCTION 

1. Les pluies sont rares en Afrique et particulierement au Sahel. 
Elles ne tombent que durant trois ou quatre mois de l'annee souvent 
de faQon tumultueuse. Leur irregularite et leur distribution 
inegale dans l'espace ont ete pour une grande partie a la base du 
deficit enorme et persistant de la production alimentaire et 
agricole dans la plupart des regions africaines. 

2. En effet, l'eau est l'un des principaux facteurs de la 
production agricole. Sans elle, rien ne pousse. Sans elle, la vie 
n I est pas possible pour U'1e raison precise: c I est avec l' eau que 
les autres ellements de la terre s' associent pour const! tuer la 
matiere vivante vegetale. Dans les regions arides du Sahara ou du 
Sahel, la quantite de matiere vivante se developpant sur une 
parcelle est directement proportionnelle a la quantite d'eau 
disponible dans Ie sol. 

3. II Y a quelq es decennies, l'eau etait fournie sur place en 
quantite suffisante. Par contre a l'heure actuelle, toute l'eau 
necessaire a l'agriculture doit venir de "l'exterieur" c/est a dire 
des cours d'eau situe~ proximite ou des nappes d'eau souterraine 
par des canalisations de reseaux de distribution, ou par des 
systemes d'irrigation. 

4. II va sans dire que la production agricole dans les pays 
saheliens, ne peut etre amelioree que grace a l'irrigation, 
notamment en irriguant les terres encore irrigables et aussi en 
accroissant la productivite des terres irriguees par des techniques 
appropriees. 

5. A cet egard, il a ete cons tate que depuis quelques annees, les 
Gouvernements des pays saheliens et les Organisations 
Intergouvernementales cor.=ernees ont accorde une importance toute 
particuliere a l'utilisation de l'eau au service de l'agriculture 
mais il y a lieu de mentionner egalement qu'il existe toujours dans 
ce secteur une diffusion assez limitee des donnees d'experiences 
entre pays africains. 

6. Rappelons egalement que les Organisations de la famille des 
Nations unies et en particulier la Commission Economique pour 
l'Afrique (CEA) continuent a deployer des efforts dans ce cadre 
pour aider les Etats membres a atteindre leur autosuffisance 
alimentaire et a assurer d'une faQon globale leur survie 
economique. Ainsi au cours de cette biennale 1994-95 les activites 
devant etre realisees par la Commission Economique pour l'Afrique 
continueront de porter sur les facteurs necessaires pour soutenir 
Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique comme 
cela a ete demande dans differentes resolutions du conseil 
economique et social, de l'Assemblee genera Ie et de la Commission 
elle-meme. 



7. C'est dans ce 
publication technique 
systemes d'irrigation 
africains. 

contexte que s'inscrit 
qui tentera de faire une 
a petite echelle au niveau 

cette presente 
analyse sur les 
de certains pays 

8. II faut cependant retenir que d' une maniere generale les 
amenagements hydro-agricoles ne constituent pas un finalite. Leur 
raison d'etre est en effet, de contribuer a assurer 
l'autosuffisance alimentaire, la securite de la production et des 
revenus qui sont des priorites maintes fois reaffirmees par les 
Etats africains. 

9. Dans Ie souci de placer Ie lecteur dans Ie contexte nous 
ferons des apres I' introduction, un bref rappel de certains 
elements generaux qui n'ont pas varies tels que l'historique sur la 
conception des amenagements hydro-agricoles et les aspects generaux 
des perimetres irrigues. 

10. Ensuite nous presenterons 1 'experience de trois pays africains 
dans Ie domaine des amenagements hydro-agricoles a petite echelle., 
II s'agit du Burkina Faso, du Niger et du Senegal. 

11. Dans la presentation de chacun de ces pays, nous ferons une 
analyse au sens large du terme des systemes d'irrigation car ils 
n'ont pas uniquement une dimension technique mais ils doivent 
egalement integrer des aspects agronomiques, socio-economiques et 
institutionnels. 

12. A travers les reussites et les difficultes rencontrees par ces 
pays, il sera possible de mieux apprehender les contraintes et les 
perspecti Yes tant sur Ie plan technique que sur Ie plan socio
economique, institutionnel et financier des amenagements hydro
agricoles a petite eChelle. 

13. Enfin la derniere partie du rapport debouchera sur des 
conclusions et des remarques generales pouvant contribuer a la 
reflexion deja amorcee, portant sur les necessaires readaptations 
et innovations dans la conception des amenagements afin de 
relancer, face aux nombreux defis, Ie developpement rural dans nos, 
Etats africains. 
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II. DRIP APERCU HISTORlQUE SUR IA CQlfCBPTIOlf DES 
SISTBMES D'IRRIGATION 

14. C'est dans la premiere moitie du XIX· siecle que les premieres 
experiences d'amenagement hydro-agricole destinees aux cultures 
irriguees, ont ete tentees dans Ie cadre de plan de colonisation 
agricole. L'objectif principal etait de satisfaire les besoins de 
la Metropole et ainsi, 1 'accent fut mis principalement sur les 
cultures indu.strielles tel que Ie coton. 

15. La technique d'irrigation utilisee etait basee sur Ie systeme 
d'exhaure a la Noria qui assurait l'inondation du bassin delimite 
sur les bourrelet de berge du fleuve. 

16. La mise en valeur des jardins reposait surtout sur la 
d'oeuvre locale avec l'utilisation d'instruments rustiques. 
type d'amenagement a ete tres vite multiplie et a connu 
certains pays des resultats relativement encourageants. 

main 
Ce 

dans 

17. Toutefois, l'insuffisance des connaissances du milieu 
ecologique et hum, _n, Ie caractere rudimentaire de la technique 
d'irrigation utilisee et la situation de grande instabilite pendant 
cette periode ont fait connaitre a cette experience une serie 
d'echecs (salure des t :res, deficiences de l' irrigation, effets 
des vents, mauvais calage des cultures, labours trop profonds). 

18. Cependant des Ie debut du XX· siecle, de grands projets bases 
sur 1 'hydraulique fluviale ont vu Ie jour sous l' influence de 
plusieurs facteurs et notamment: 

Ie deficit vivrier provoque par l'extension acceleree de 
la culture de l'arachide, 

les progres scientifiques, 

les experiences :cealisees dans d'al''::res spheres, 

et la disponibilite des moyens financiers de l'epoque. 

19. II s'agissait au depart de realiser des menagements sur 
certaines de milliers d'hectares et assurer l'approvisionnement en 
eau par la regularisation des fleuves et des cours d'eau (creation 
de barrages). 

20. Cependant l'urgence des problemes a resoudre et les exigences 
du milieu naturel ont donne une orientation plus modeste aces 
projets. 

21. C'est alors que la technique d'irrigation de sUbmersion 
controlee fut adoptee avec association des indigenes a 
l'exploitation d'une part de projet d'amenagement avec maitrise de 
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l'eau (grande station de pompage) et d'autre part d'une 
mecanisation de toutes les operations culturales. 

22. Donc des cette periode on voit se dessiner: 

i. 

ii. 

d'une part 
agricoles: 
l'eau, 

deux conceptions d' amenagement hydro
submersion controlee et maitrise de 

et d'autre part deux modes d'exploitation! 
association d'indigenes (manuel) et mecanisation. 

23. C'est alors que la technique d'irrigation de submersion 
controlee ou amenagement primaire fut adoptee. 

24. Cette technique d'irrigation a ete introduite au Soudan (Mali 
actuel) en 1935 puis au Senegal en 1960. Son objectif etait: 

d'amenager des cuvettes inondables en cuvettes de 
submersion controlee pour la production du riz, 

d'encadrer d'une fagon globale Ie paysannat et de 
l'initier a 1 'agriculture hydraulique (encadrement assure 
par les organismes etatiques), 

de permettre a terme la reduction des importations 
croissantes du riz. 

25. Sur Ie plan technique, la conception reposait 
endiguement de la cuvette pour la proteger des crues et 
ouvrages vannes permettant de faire passer I' eau mais 
garantissait pas la quantite d'eau apportee. 

sur un 
sur des 
elle ne 

26. cette technique fut alors amelioree par la suite, par la 
subdivision de la cuvette en petites unites a plus faible denivelee 
(amenagement secondaire) permettant aussi bien l'irrigation que Ie 
drainage des cassiers mais ne procurait aucune garantie contre Ie 
manque l'eau a la suite des crues insuffisantes, donc elle restait 
encore non securisante. 

27. En· realite la technique de la submersion controlee est 
originaire de l'Asie du sud-Est ou les conditions ecologiques sont 
specifiques (forte pluviometrie et bon regime hydrologique). 

28. Son transfert en Afrique et particulierement dans la zone 
sahelo-soudanienne ne pouvait qU'augurer des difficultes majeures 
a cause de l'insuffisance et de l'irregularite du regime pluvial et 
hydrologique. 

29. Les difficultes rencontrees dans les deux premieres 
experiences (amenagements primaire et secondaire), liees en grande 
partie a la dependance de la production aux facteurs climatiques 
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ont permis de tirer des le~ons tout au moins sur Ie plan technique 
et c'est ainsi que la technique de la maitrise totale de l'eau ou 
amenagement tertiaire fut adoptee. 

30. Cela a permis de franchir un pas decisif dans la recherche de 
la securite de la production. 

Sur Ie plan technique, la maitrise totale de l'eau signifie: 

d'une part maitrise externe 
l' implantation de stations 
l'approvisionnement des zones 
la periode de l'annee, 

de l'eau c'est a dire 
de pompage permettant 

amenagees quelle que so it 

et d'autre part, une maitrise interne de l'eau, c'est a 
dire la possibilite de controler l'eau dans la parcel Ie 
delimitee par des diguettes pour en assurer sa 
distribution et son evacuation p.n cas de besoin. 

31. C'est ainsi que depuis les annees 70, les anciens perimetres 
dans certains pa"'> et particulierement dans la zone sahelo
soudanienne, ont vommence a etre reconvertis et que de nouveaux 
perimetres ont vu Ie jour suivant cette technique. 

32. Cette technique s' ""st en outre accompagnee de nouvelles formes 
de conception, d'organisation et de gestion des unites amenagees 

33. Les amenagements avec maitrise totale de I' eau sont 
generalement execub§s sous deux formes: 

les grands perimetres caracterises par une grande 
superficie (plusieurs centaines d'hectares) et une 
mecanisation maximale, 

et les petits perimetres ou perimetres villageois 
caracterises p8r une superficie moyenne inferieure a 20 
hectares. L'approvisionnement en eau est generalement 
assure par un groupe de motopompe et leur amenagement est 
con~u manuellement. 

34. Cette presente publication mettra plus tot l'accent sur les 
petits perimetres dans les pays cites au debut du texte et tentera 
d ',analyser l' experience de ces pays et de voir les perspectives 
dans Ie cadre de la securisation de la production vivriere au 
niveau des populations des pays en question et de I' Afrique en 
general. 

35. Eu egard au temps imparti et surtout aI' insuffisance de 
donnees disponibles concernant certains pays, ce document traitera 
I'experience de ces pays en matiere d'irrigation a petite echelle 
en fonction des informations que nous avons eues au moment de la 
redaction de ce document. 
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III. SYSTEHES D'IBRIGATIQN A ;P~ITE ECHELLE: 
,EXPERIENCES DES PAYS 

A. LE BURKINA-fASO 

a. Genera lites 

i. Geographie Physique et Population 

36. Le Burkina-Faso a un superficie de 274.000 km', sans acces a 
la mer, c'est un pays enclave. II est situe au centre de la boucle 
du Niger, entre Ie Mali au Nord et a l'Ouest, Ie Niger a l'Est, Ie 
Benin, Ie Togo, Ie Ghana et la Cote d'Ivoire au Sud. II offre 
I' aspect d'une vaste peneplaine dont Ie modele plat et regulier, 
est Ie plus souvent compris entre 250 et 350 m d'altitude. 

37. Quelques chainons, lies Ii la constitution geologique, rompent 
la monotonie du paysage, principalement dans Ie Sud-Ouest et au 
Nord de Ouagadougou, la capitale. Le point culminant est Ie Tena 
Kourou (749 m d'altitude) proche de la frontiere malienne au Sud
ouest et la partie la plus basse du pays se situe au Sud Est, aux 
yonfins du Benin et du Togo (altitude inferieure a 200 m). A vol 
d'oiseau, la frontiere sud du Burkina-Faso est distante de plus de 
600 km de la cote atlantique. 

38. La population du Burkina-Faso est passee de 4349000 en 1960 a 
7964700 habitants en 1985, annee du dernier recensement. En 1992, 
cette popUlation avait ete estimee Ii 9660000 habitants, soit Ie 
double de celIe de 1960. 

39. Cette population est caracterisee par une croissance 
demographique elevee (3,6%) et une population rurale representant 
pres de 85% de la population totale. 

if. Climat 

40. II est conditionne, d'Qctobre a Mai par la predominance d'un 
flux d'air sec en provenance des hautes pressions sahariennes, qui 
engendre la chaleur au cours de la journee et la fraicheur durant 
1a nuit, t.andis que de Mai-Juin Ii Septembre, s'etablit un flux 
d' air humide en provenance des hautes press ions oceaniques de 
l'hemisphere Sud. 

41. Entre Avril et Juin d'un part et Septembre et Novembre d'autre 
part on observe des regimes transitoires faits d'alternances 
d'episodes sees et d'incursions d'air humide. 
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42. C'est ainsi que Ie Nord du pays ou "zone sahelienne et sahelo
soudanienne", connait une saison des pluies courte, une grande 
variabilite de precipitations, une secheresse aggravee par 
l'importance de l'evapotranspiration et de fortes amplitudes 
thermiques diurnes et annuelles. A Dori, situe sur l'hysohete 
350 mm, it pleut moins de 54 jours par an tandis que 
l'evapotranspiration depasse largement 2 m. 

43. La zone centrale ou "Zone Soudanienne" qui occupe en fait la 
majeure partie du pays, connait une saison des pluie plus longue, 
atteignant exceptionnellement 3 a 4 mois. A Ouagadougou situe 
entre les hysohetes 650 mm et 750 mm, il pleut en moyenne 70 jours 
par an et l'evapotranspiration potentielle est en moyenne egale a 
2 m. 

44. La zone meridionale ou "Zone soudano-guineenne" au Sud de 
l'isohyete 800 mm, est caracterisee par des precipitations 
s'etendant environ sur un petite moitie de l'annee et une amplitude 
thermique annuelle assez faible. A Boba Dioulasso, situe entre les 
isohyetes 900 et ~50 mm, il pleut en moyenne 3 mois par an et 
l' evapotranspiration potentielle est comprise entre 1700 et 
1800 mm. 

45. D'une maniere generale, c'est cette grande variabilite spatio
temporelle des precipitations qui reste Ie principal facteur 
responsable de 1a variation des rendements agricoles. C ' est 
d'ailleurs, Ie volume pluviometrique annuel, la duree de la saison 
des pluies ainsi q~e les parametres phytogeographiques qui sont a 
la base de la subdivision du pays en 4 principa1es zones (voir 
tableau ci-dessous). 

Tableau: Zones Climatiques 

Pluviometrie 
Zones Surfaces 

Niveau Regularite cultivees 

Soudano-Guineenne +de 800 rom Assez reguliere 3100000 

Soudanienne 600-800 rom Assez reguliere 2850000 

Sahelo-Soudanienne 350-600 mm Tres irregu1iare 1600000 

Sahelienne -de 350 mm Tras irreguliere 990000 

(Extrait du rapport: Consultation sectorielle sur Ie 
programme d'ajustement du secteur agricole, Ministere des 
Finances et du Plan, Burkina Faso, 1993) 

ha 

ha 

ha 

ha 
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iii. EaUx. de Surface 

46. Le Burkina Faso esttraverss du Nord-Ouest au Sud Est, par la 
ligne de partage des eaux entre Ie bassin du Niger et ceux des 
Voltas. Le centre, Ie Sud et l'Ouest sont draines par les Voltas 
Blanche, Rouge et Noire ainsi que par la Comoe et son affluent Ie 
Leraba. L'extreme sud-Est est drains par la Pendjari, elle meme 
affluent des Voltas. 

47. Le Nord et l'Est sont draines par les affluents de la rive 
droite du Niger, qui sont des rivieres temporaires presentant un 
"chapelet de mares", ce qui reprssente un grande importance pour Ie 
pastoralisme. Seules coulent en permanence la Volta Noire, la 
Comos et la Pendjari. La Volta Noire est de beaucoup Ie cours 
d'eau Ie mieux alimente avec un debit moyen a Banza de 13 m'/s et 
un debit d'etiage en Mars-Avril de l'ordre du 2,8 m'/s. 

48. De nombreuses valIses ont ete barrees afin d'accumuler l'eau 
en saison des pluies. Le territoire est parseme de plus de 700 
retenues de dimensions tres variables selon la topographie, les 
conditions d'alimentation et les techniques mises en oeuvre pour 
leur realisation. La retenue Loumbila qui sert a alimenter 
Ouagadougou en eau potable a une superficie d'environ 1000 ha avec 
une profondeur maximale de 6,5m. 

49. certaines petites retenues ne depassent pas quelques milliers 
de m' avec des profondeurs de I' ordre du metre et s' assechent 
completement en cours d'annee. 

50. Le pays compte un certain nombre de lacs naturels. Ce sont Ie 
lac Bam qui occupe Ie lit fossile d'un ancien affluent de la Volta 
Blanche, Ie lac de Oem qui couvre a l'etiage quelques centaines 
d'hectares, Ie lac de Kou qui couvre une superficie d'une centaine 
d'hectares a l'etiage. 

51. On note egalement sur Ie terri toire burkinab~ un certain 
nombre de mares importantes. 
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iv. Geologie 

52. Au Burkina-Faso, les formations cristallines du socle africain 
precambrien couvrent plus de 80% de la superficie du territoire. 
Les formations du precambrien sont en general du granite, des 
gneiss, des schistes et des quartzites impermeables dans leur 
ensemble mais les zones alterees ou fracturees constituent des 
aquiferes d'importance locale. 

53. II Y existe egalement dans ces formations, des gres, des 
conglomerats a intercalations schisteuses et calcareo-dolomitiques 
qui donnent localement naissance a des sources perennes (source du 
Kou) . 

54. Dans la plaine du Gondo a l'extreme Nord-Ouest, les depots 
continentaux tertia ires du continental terminal, reposent en 
discordance sur les formations precambriennes. Ce sont en general 
des sables et des argiles qui constituent un aquifere continuo 

b. Seqteur Agricole 

i. situation Generale 

55. L'hydraulique agricole au Burkina Faso comprend: 

l'agriculture irriguee en maI.trise totale de l'eau dans 
les grands perimetres, dans les petits perimetres a 
l'aval des barrages et dans la petite irrigation 
informelle, 

et l'agriculture irriguee en maitrise partielle de l'eau 
dans les bas-fonds et dans les sites anti-erosifs. 
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.... 
o 

-----H;- - -- - - --
REGIOIIS DCaI DflDCUG OUAHIG _ICOUDOUG ItAYA OUAGA :rEIIKOD FADA BOBO GAOUA 'I.'O'rAL , 

Superficie totale - 37 33 16 23 21 23 11 50 42 17 273 
, 1000 KIn' i---- -~ ----- ----- - -----

Superficia oultivee 354 664 284 344 273 403 383 340 416 227 3688 
1000 ha 

--- --~ -- -
Population 

· totale - 1000 hab. 620 1040 790 940 800 1910 700 820 1200 520 9340 

· rurale - 1000 hab. 600 1020 740 880 770 1230 670 790 820 500 8020 

Densite 

· globale - h/km' 17 32 49 41 38 83 64 16 29 31 34 

· superf. cultivee 0,60 0,65 0,38 0,3941 0,35 0,33 0,57 0,43 0,51 0,45 0,46 
ha/rural 

Bas-fonds ha 250 470 690 300 535 80S 250 240 1150 300 4990 

sites Anti-Erosifs 1400 3100 21700 3000 4000 23000 5000 2800 0 300 64300 
realises ha 

Nombre de retenues 24 33 70 122 93 211 80 109 18 39 799 
-----

Petits per~etres en 20 35 185 255 490 690 260 340 145 25 2445 
aval de barrage ha 

I---
, Grands perimetres ha 0 1200 0 110 0 0 0 6470 0 7790 

Maitrise totale ha 20 1236 185 255 600 690 260 340 6810 25 10235 - --

CultUres irriguees ha 

· Riz 60 1000 50 50 270 230 320 240 2200 0 4420 

· Maraichage 40 260 210 790 390 400 230 120 1200 40 3680 

· Autres cer6ales 0 250 0 0 0 0 0 0 200 0 450 
-- -- -- -- - ----- -

Source: Fiches de suivi par province - DEP Ministere de l' AgricUlture et des Ressources 
Animales 



56. Le tableau de la page precedente nous donne les superficies 
amenagees et les superficies cultivees. 

Ce tableau nous montre que la riziculture occupe la premiere place 
des superficies en maitrise totale de l'eau. Ensuite viennent les 
fruits et legumes (essentiellement Ie maraichage) avec 15% des 
superficies de maitrise totale de l'eau aux quels il faut aj'outer 
4000 hectares environ d' irrigation informelle. Les autres cereales 
viennent en dernier avec 15% environ de surfaces irriguees avec 
maitrise totale de l'eau, la culture de la canne a sucre n'etant 
pas prise en compte dans ce tableau (3900 ha dans la province de 
Bobodioulasso) . 

57. La rizicul ture est ldrgement dominante dans les bas fonds 
situes au Sud de l'isohyete 1000 mm. Dans les autres bas-fonds, Ie 
sorgho reste la principale culture. Les systemes des productions 
ameliorees sont pratiques sur les sites anti-erosifs. 

58. Du point de vue realisation, les grands perimetres relevent de 
tll'irrigation planj'iee". En effet, les amenagements sont inities 
et realises par l'E~at et leur gestion est essentiellement assumee 
par les services de l'Etat. En revanche, les petits perimetres a 
I' aval des barrages i1' ',ressent des communautes villageoises en 
place, ce qui leur permet d'avoir un complement de revenu 
commercialisable a leur, exploitation traditionnelle. 

59. L'amenagement des bas fonds et des sites anti-erosifs a ete 
certes fait avec deL moyens publics dans Ie cadre de pro jets ou de 
programmes executes par l'Etat, mais les usagers ont ete, la 
plupart du temps, demandeurs ou associes a la decision d'amenager. 

60. Depuis 1970, les rythmes d'amenagement ont ete en moyenne de 
250 ha par an pour l'irrigation avec maitrise totale de l'eau et 
250 ha egalement par an pour les bas fonds. 

61 L'objectif de ce rapport etant surtout. d'insister sur les 
systemes d'irrigation a petite echelle, nous nous attarderons plus 
sur la realisation des petits perimetres, l'amenagement des bas 
fonds et des sites anti-erosifs et enfin sur la petite irrigation 
informelle. 

Perimetres a l'ayal des barrages 

62. L'inventaireet l'analyse diagnostic des petits perimetres 
irrigues realises par l'Office National des Barrages et des 
Amenagements Hydro-agricoles (ONBAH) et Ie pro jet de 
Sensibilisation a permis d'identifier 64 perimetres. 
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63. La superficie totale est de 2500 ha environ d~nt 2000 en aval 
et 500 en amont. Comme Ie montre Ie tableau ci-dessous, les 
parimetres sont essentiellement concentres (95%) sur Ie plateau 
central. 

Hombre Superficie (ha) 
Region de 

Perimetres Aval Amont Total 

Centre 18 515 1BO 695 
Centre-Est 7 3B9 - 3B9 
Centre-Nord 14 306 221 527 
Centre-Ouest 6 117 40 157 
Est 10 432 - 423 
Hauts-Bassins 1 60 - 60 
Mouhoun 1 7 - 7 
Nord 5 114 15 159 
Sahel 1 30 - 30 
Sud-Ouest 1 15 - 15 

Total 64 2006 ·456 2462 

64. Chaque peri metre a environ une superficie de 38 hectares et 
concerne generalement un ou deux territoires villageois et meme 
quelquefois jusqu/a 5 villages 

65. Le perimetre est en generl'.l subdivise et distribue en de 
petites parcelles de 20 a 25 ares et cela presente l'avantaqe d'une 
production commercialisable d'appoint pour Ie plus q .. :and nombre de 
familIes dans 1a zone. 

66. En saison humide, la totalite de la superficie est cultivee 
principalement en riz, parfois en association avec Ie mars ou Ie 
sorqho. En saison seche, moins de la moitie de la superficie est 
cultivee en maraichage et en mais. 

67. En general 
satisfaisants: 

1es rendements obtenus sont genera1ement 

riziculture: 
maraichage: 

3,5 a 4 tonnes/ha 
7 a 20 tonnes/ha 

68. Ces resultats s'expliquent par un nombre eleva de journees de 
travail car il n'y a presque ras d'utilisation d'intrants en raison 
des difficultes d'acces au credit pour lesusagers. 
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69. Les revenus tires des parcelles sont variables et dependent de 
plusieurs facteurs: 

la proximite des marches de consommation, 
hauteur volume de la retenue, 
aptitude des sols. 

70. En ce qui concerne ces petits perimetres a l'aval des 
barrages, la mise en valeur agricole peut etre consideree comme 
satisfaisante mais on y constate en general une gestion 
particulierement deficiente: manque d' entretien / irregular! te des 
versements de la redevance, disparition des fonds de roulement, 
d!fficultes dans la commercialisation des productions etc ••. 

Amanagement des bas-fonds 

71. Pour Ie geographe et Ie geomorphologue un bas-fond est: II un 
fond plat ou concave des val Ions ou convergent preferentiellement 
les eaux de surface et les eaux souterraines. " mais l' amenagement 
d'un bas-fond requiert d'autres parametres plus complexes. 

72. Ainsi on distingue Ie bas-fond simple constitue d'un ensemble 
de diguettes en ligne de niveau d'un bas-fond ameliore pour lequel 
on a ajoute un seuil de retenue. II faut egalement mentionner 
qu 'actuellement avec les cond! tions pluviometriques que connaissent 
nos pays, les conceptions techniques des amenagements des bas
fonds, s'ameliorent et se diversifient selon Ie contexte. 

73. Ainsi au aurkina-Faso, au sud de l'isohyete 1000 rom, 
l' amenagement des bas-fonds consistera 11 ameliorer Ie systeme 
existant. Les conditions pluviometriques et hydrauliques 
permettront dans cette zone de pratiquer la riziculture avec des 
rendements d'environ 2 t/ha en culture d'hivernage. Parfois, dans 
certains endroits, une deuxieme culture est possible. 

74. Par contre au Nord de l'isohyete 1000 rom ou les conditions 
climatiques sont beaucoup plus severes, la riziculture s'avere trop 
aleatoire et seul Ie sorgho est cultive dans ces types de bas-fonds 
avec des rendements allant de 0,5 11 0/8t/an. Dans cette zone il 
existe plus de 5000 ha de terre amenagee se repartissant en 80% de 
bas-fonds simples et de 20% de bas-fonds ameliores. 

75. En raison d' echecs repetes dans cette zone, la tendance 
actuelle de la politique d'amenagement de ces bas-fonds repose sur 
deux directions: 

privilegier les sites dans des zones 11 pluviometrie plus 
elevee, 

et ameliorer et diversifier les 
conservation des eaux et des sols. 

techniques de 
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76. En conclusion, nous pouvons dire que l'amenagement des bas
fonds au Sud de l'isohyete 1000 mm reste une action viable alors 
que les amenagements au Nord de l'isohyete 1000 rom sont aleatoires 
pour Ie moment bien que de nouvelles techniques de conservation des 
eaux et des sols soient introduites dans ces zones. 

sites Anti-Erosifs 

77. O'une man1ere generale, au Burkina-Faso, toute parcelle 
cultivee, devrait etre traitee pour lutter contre l'erosion due a 
la violence des pluies, a la mauvaise structure des sols, au 
couvert vegetal et a l'inclinaison des pentes. cette erosion varie 
de la zone sahelienne qui est la plus touchee a la zone Sud
Soudanienne ou les effets de l'erosion sont en general moinctres. 

78. L'objectif vise dans ces amenagements est essentiellement 
agricole et les resultats sont visibles et se traduisent des la 
premiere annee par une augmentation de rendement de plus de 30%. 
Cependant il faut mentionner que pour maintenir ces rendements il 
faudrait proceder systematiquement a des traitements de sols 
cycliques (tous les 5 ans) pour eviter l'appauvrissement des 
terres. 

79. Ces techniques d'amenagement vont de la diguette en terre aux 
cordons pierreux en passant par les bandes vegetalisees, les 
rangees de sisal et les haies vives d'euphorbe. 

80. D'une maniere generale, il existe deux types d'amenagement: 

les amenagements collec~ifs au niveau des champs dans les 
villages qui exigent de grands moyens, 

et les amenagements individuels au niveau des champs de 
brousse qui demandent moins de moyens. 

81. Quelque so it Ie type d'amenagement, la participation active de 
la population a la preparation et a I' execution du pro jet est 
requise au terme d'une campagne de sensibilisation/information. 
Ainsi dans ces projets de lutte anti-erosive, les producteurs sont 
inities aux techniques de construction des ouvrages d'agro
foresterie, de production du compost et a l'utilisation de l'eau. 

82. De 1972-1992, les realisations ont ete d'environ 75000 ha soit 
en moyenne 3750 amenagements par an. Encore une fois, ces types 
d'amenagements sont confrontes au probleme d'entretien des 
diguettes d'une part et d'autre part on y deplore egalement un 
manque d'organisation, de concertation at d'echanges d'experiences 
entre les differents intervenants. 
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Petite Ir~igation informelle 

83. Par irrigation informelle on entend une irrigation qui s'est 
developpee a partir d'initiatives privees ou villageoises sans 
encadrement. On y developpe des cultures maraicheres ou 
d'arboriculture fruitiere. 

84. Les petits perimetres maraichers sont localises dans des bas
fonds, a l'aval des barrages ou l'irrigation est faite a partir des 
eaux souterraines par des puisards ou des puits modernes. 

85. Les surfaces d'exploitation sont en general tres modestes et 
varient de 0.20 ha a 2 ha selon Ie systeme d'alimentation en eau 
(puisards out puits moderne~). Les cultures pratiquees dans ces 
amenagements sont essentiellement Ie chou, la pomme de terre, la 
tomate et Ie mars. Les rendements sont variables mais peuvent etre 
tres bons surtout en ce qui concerne les amenagements pilotes de 
valorisation agricole des eaux souterraines. La contrainte majeure 
signalee est l'insuffisance de la ressource en eau. 

86. L'arboricultur fruitiere s'est developpee au Burkina grace a 
un irrigation privee ou les investissements sont nettement plus 
importants qu'en culture maraichere. On estime les superficies 
cultivees a environ 1(, I ha. On y exploite des mangues, des 
bananes, des oranges et de la papaye. 

ii. Institutions du Secteur Agricole 

87. Au ni veau central, les Oepartements techniques qui 
interviennent directement dans ledeveloppement du secteur agricole 
sont principalement: Ie Ministere de l'Agriculture et des 
Ressources Animales (MARA), Ie Ministere de l'Eau, Ie Ministere de 
l'Environnement et du Tourisme, Ie Ministere des Enseignements 
Secondaire, superieur et de la Recherche Scientifique et enfin Ie 
Ministere des Transports (~" travers Ie Service Agrometeorologique 
de la Direction Nationale de la Meteorologie). 

88. L' organisation du Ministere de I' Agriculture et des Ressources 
Animales s'articule actuellement sur trois types de services: 

les services centraux, 
les services exterieurs, 
"et les services rattaches. 

89. Au niveau des services centraux Ie MARA compte actuellement 11 
Directions techniques qui sont: la Direction des Etudes et de la 
Planification (DEP), la Direction de la formation Professionnelle 
et des stages (OFPS), la Direction de la Vulgarisation Agricole 
(OVA), la Direction des Statistiques Agro-Pastorales (OSAP), la 
Direction de l'Organisation de l'Elevage Traditionnel (DOET), la 
Direction de la Sante (DSA), la Direction de la Production et des 
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Industries Animales (DPIA), la Direction de la Protection des 
Vegetaux et du Conditionnemerit (DPVC), la Direction des Intrants et 
de la Hecanisation Agricole (DlMA), la Direction de la Fornation 
Professionnelle des Producteurs (DFPP), et la Direction de la 
Promotion Cooperative et Mutualiste (DPCM). 

90. Les services exterieurs du MARA sont les centres Regionaux de 
Promotion Agro-Pastorale (CRPA). Le MARA assure en outre Ie sui vi 
d'un certain nombre de services qui lui sont directement rattaches. 

91. En realite, il existe plus d'une trentaine de services publics 
qui menent des activites directement ou indirectement liees au 
secteur agriculture - elevage et relevant de differents Ministeres. 

92. Le systeme national de vulgarisation est programme, coordonne 
et eva1ue a l'echelle nationale par la DVA. Au niveau regional i1 
est assure par les CRPA qui sont au nombre de 12. 

93. La recherche agronomique est confiee depuis 1981 au Ministere 
de l'Enseignement Superieur et des Recherches Scientifiques. 
L'Institut d'Etudes et des Recherches Agricoles (INERA) qui a ete 
restructure en 1985, assure la mise en oeuvre du Programme National 
de Recherches Agricoles. 

94. Notons que Ie credit agricole est assure par deux types 
d'Institutions: l'institution formelle representee par 1a Caisse 
Nationale du Credit Agricole d'une part et d/autre part Ie secteur 
informel. 

95. Enfin la Caisse Nationale du Credit Agricole (CNCA) principale 
institution financiere agricole, a pour objectif d'apporter son 
concours financier a la realisalion de tout projet de nature a 
promouvoir Ie developpement rural au Burkina-Faso. 
Malheureusement, les conditions d/octroi de credit agricole sont si 
severes que la plupart des paysans burkinabe ne peuvent y acceder. 

96. La seule enumeration de ces services montre qu'il ya en trop 
et a ce titre Ie Gouvernement envisage de restructurer un certain 
nombre de ces services, de les privatiser (totalement ou 
partiellement) pour desengager l'Etat de leur capital et de leur 
gestion. 

97. De meme que Ie MARA, Ie Ministere de l'Eau a ete structure en 

services centraux qui assurent des fonctions de 
conception de politique generale, de coordination, de 
planification, de contr61e, de suivi et evaluation. on 
peut citer la Direction des Etudes et de la Planification 
(DEP), la Directhm des Affaires Administratives et 
Financieres (DAAF) etc ••• , 
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'" services exterieurs qui sont des structures deconcentrees 
des services centraux, chargees entre autres de 
l'entretien des infrastructures ·hydrauliques. II s'agit 
notamment des Directions Regionales de l'eau (DR/Eau) qui 
sont au nombre de neuf, 

services rattaches qui sont des Etablissements Publics a 
caractere Administratif (EPA) ou Industriel et Commercial 
(EPIC) et qui menent des activites de production ou 
executent des missions particulieres dont la reali'sation 
serait difficile dans Ie cadre de la Fonction Publique. 

98. Les objectifs vises dans cette structuration sont l'efficacite 
par la deconcentration des activites du·Ministere de l'Eau, de la 
separation de la fonction conception/centrale et de la fonction 
execution/production. 

99. La Direction des Etudes et de la Planification (DEP), service 
central du Ministere de I' Eau,intervient sur Ie terrain par Ie 
biais de deux services techniques: 

service planification, 
de la programmation 
1 'evaluation , 

suivi et evaluation qui est charge 
des projets, du suivi et de 

service c~ntrale, etudes et execution qui est charge du 
contrale des etudes et de 1 'execution des ouvrages 
hydrauliques. 

100. Certains servicesrattaches au Ministere de I' Eau comme 
l'Office National des Puits et Forages (ONPF), l'Office National de 
l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) et l'Office National des 
Barrages et Amenagements Hydro-Agricoles (ONBAH) , assurent 
l'execution des ouvrages hydrauliques, chacun dans Ie domaine qui 
Ie concerne. 

101 C'est a ce titre que l'ONBAH, en ce qui Ie concerne, ne 
s'occupe que des perimetres irrigues a petite echelle. 

102. L'Office comprend trois grandes Directions: 

la Direction des Etudes et Programmes qui est chargee de 
l'elaboration des dossiers concernant les barrages et de 
la conception de toutes les structures d'accompagnement 
pour les realisations, 

la Direction des Travaux qui s'occupe de l'execution de 
tous les programmes, 

1a Direction administrative et financiere qui est chargee 
de la gestion administrative et financiere de l'ONBAH. 
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103. L'Office National des Barrages et Alnenagements Hydro-Agricoles 
(ONBAH) a fait beaucoup de realisations qui n'ont ete possible que 
grace a des etudes qui ont demarre a partir des annees 60. 
Jusqu'en 1987, la structure a realise un peu plus de 700 barrages 
pour les petits perimetres irrigues. Actuellement, Ie rythme de 
realisations se situe entre 15 a 20 barrages par an. 

104. Actuellement, 1 'ONBAH qui est 'm structure rattachee au 
Ministere de l'Eau, rencontre un certain nombre de problemes et de 
contraintes lies principalement: 

a la sous exploitation des barrages, 

a la rehabilitation et a la refection des barrages et 
ouvrages existants, 

a la maintenance des ouvrages, 

au manque de financement qui souvent retarde et 
quelquefois bloque l'execution des programmes, 

aux dimensions reduites des perimetres. 

Actuellement la structure met une priorite toute particuliere a la 
rehabilitation des ouvrages existants. 

iii. Polilique Agricole 

105. Face aux aleas climatiques, les objectifs du Gouvernement 
burkinabe en matiere de developpement rural sont bien precises dans 
Ie deuxieme Plan Quinquennal de developpement 199:"-1995. Les 
objectifs de base assignes au secteur de l'agriculture et de 
l'elevage pour ce deuxieme Plan sont: 

l'autosuffisance et la securite alimentaire, 

une contribution decisive a l'equilibre de la balance 
commerciale, 

l'amelioration des revenus et des niveaux de vie des 
populations paysannes, 

la restauration et la conservation des ressources 
naturelles a travers les amenagements et la gestion des 
terroirs villageois. 

106. Pour atteindre ces objectifs de base, il a ete mis en place un 
certain nombre d'orientations generales mais force est de cons tater 
que ces superficies amenagees a grands frais sont generalement sous 
exploitees, bien que les rendements obtenus soient parmi les 
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meilleurs dans la sous-region. cette sous exploitation 
un certain nombre de problemes et de contraintes 
paragraphes qui vont suivre tenteront d"analyser. 

iv. Problemes et Contraintes 

est due a 
que les 

107. Les problemes rencontresdans les amenagements ne sont pas 
minimes, a commencer par l'hostilite du milieu physique. A cet 
egard, on peut souligner que les conditions topographiques' du 
Burkina, font que les disponibilites en sols a aval des barrages et 
retenues, sont generalement limitees, ce qui augmente d'autant Ie 
cout unitaire de l'hectare a~enage. 

108. Par ailleurs, Ie manque de coherence dans la mise en oeuvre de 
la politique et la multiplicite des intervenants font que les deux 
principaux Ministeres (Ministere de l' Agricul ture et des Ressources 
Animales et Ministere de l'Eau) n'arrivent pas encore" a additionner 
leurs experiences respectives et leurs reflexions pour prendre les 
mesures qui s' impos: nt. En effet, il manque dans la structure 
actuelle des mecanismes de concertation et un cadre de 
collaboration entre ces rleux Ministeres. 

109. Aces problemes s'ajoutent egalement un important dirigisme de 
l'Etat qui manque de moyens, l'insuffisance de l'autonomie et de 
I' autogestion des organisations paysannes, une mauvaise adaptation 
des structures villageoises, un problemed'attribution des terres 
et d'encadrement (pedagogie et formation des encadreurs aux 
principes de gestion et d,'organisation). II existe egalement une 
insuffisance de «la mise en valeur», ce terme recouvrant ici la 
production agricole en terre irriguee, la gestion et l'ensemble des 
aspects socio-economiques par opposition aux aspects techniques 
(conception et construction des amenagements). 

110. Ces difficultes font ~ue Ie plus souvent, les gestionnaires 
des perimetres ont du mal a recuperer les taxes et les redevances 
dues par les paysans et en consequence la maintenance au niveau des 
perimetres est generalement mal faite voire inexistante. 

Ill. Tous ces problemes associes aux difficultes teChniques de 
m~itrise de l'eau font que les resultats obtenus sont rarement a la 
hauteur de ceux escomptes d' ou des prix de revient des produi ts 
eleves. 

112. Enfin, pour les cultures destinees a etre vendues sur Ie 
marche ou exportees, se pose Ie probleme de la commercialisation. 
En effet les productions a exporter connaissent un certain nombre 
de problemes comma ceux de la conservation et du transport qui sont 
loin d'etre negligeables. 
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v. Perspectives et nouvelles orientations 

113. Tous ces facteurs ont amene les Autorites du Burkina Faso a 
adopter une nouvelle strategie en mettant au point un programme 
d' Ajustement du Secteur Agricole (PA~_'I.) et un texte inti tule: 
«Lettre de Politique de Developpement Agricole». Ces deux 
documents presentent de nouvelles orientations en matiere 
d 'hydraulique agricole qui sont nettement en retrai t avec la 
strategie anterieure. 

La nouvelle strategie a mettre en vigueur s'articule autour des 
points suivants: 

1. Responsabilisation des producteurs et desengagement d~ 
l'Etat sur les perimetres 

114. Le principe n'est pas nouveau mais Ie transfert de 
responsabilite et Ie desengagement de l'Etat n'a jamais ete 
effectif merne sur les perirnetres qui ont plus d'une decennie 
d'existence. En effet il y a toujours eu une confusion de 
fonctions entre la structure d' appui et les organisations des 
exploitants. Dans ce cadre et conformement aux orientations du 
Programme d'Ajustement du Secteur Agricole (PASA) et aux 
conclusions du Projet de Sensibi1isation, il faut etablir une 
separation nette et des Ie demarrage d'l'n perimetre entre: 

l'Etat, represente par une equipe d'appui dont Ie role 
principal sera de former, conseiller et guider la jeune 
organisation des exploitants dans ses premiers pas, 

et les usagers regroupes dans une organisation. 

L'intensite de I'appu! a l'organisation des usagers sera done forte 
au eours de Ia periode de demarrage et se reduira au fur et a 
me sure de I'etat d'avancement du projet. Le tableau suivant donne 
les di fferentes phases et les actions a prendre au cours de 
l'evolution du projet. 
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PHASE ETATfEQUIPE D'APPUI ORGAlflSATION DES USAGERS 

Construction - Maitrise d'ouvrage 

- Sensibilisation et 
information des 
usagers 

Developpement - Conduite Ge - Creation de 
l'operation de l'organisation au 
Developpement depart de la gestion 

des amenagements 
- Proprietaire des 

amenagement qu'il - Acquisition de la 
a 'o'inance mais Maitrise des 
concession de la differentes activites 
gestion a collectives 
1 'orgF ~sation 
des usagers 

- Appui intensif a 
l'organisation 

Regime de - Tutelle technique - Gestion sous tutelle 
croisiere pour la gestion des amenagements 

des amenagements 
- Autogestion des 

- Appui leger et A activites collectives 
la.demande pour liees a la production 
les autres et a la 
activite .. commercialisation 

Source: Consultation sectorielle sur Ie Programme d'Ajustement du 
Secteur Agricole (Ouagadougou Novembre 1993) 

En ce qui 
demarche 
formation 
egalement 
gestion. 

concerne les systemes d'irrigation a petite eche11e, 
consistera a assurer en phase de developpement 
a l'utilisation et l'entretien des amenagements 
a aider Ie groupement a mettre en place ses outils 

la 
la 
et 
de 
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2. Mise en Valeur Agricole 

115. La mise en valeur agricole concernera la mise en oeuvre des 
mesures et actions qui devront permettre de: 

valoriser et viabiliser les perimetres amenages, 

promouvoir un developpement socio-economique. 

;; Sous ce volet, toutes les cultures tels que Ie ri z, les fruits, Ie 
legumes et autres productions ont ete finement analysees notamment 
en ce qui concerne les investissements, la demande, les couts de 
production, l'aptitude des sols, Ie rendement et la 
commercialisation. 

AU demarrage des projets les actions a mener par la cellule d'appui 
aux groupements d' irrigants seront axees principalement sur la 
production agricole et les techniques de base de I' agricul ture 
irriguee et ce, pour une duree bien limitee dans Ie temps. 

3. Securisation Fonciere 

116. D'une faqon genera Ie et par definition, la realisation 
d'amenagements hydro-agricoles entraine necessairement une 

'reorganisation fonciere qui souvent peut reveiller d 'anciennes 
querelles car les criteres d'attribution des parcelles sont 
completement differents des criteres traditionnels. 

Dans ce cadre, la nouvelle strategie a mettre en oeuvre sera donc 
de faire des operations pilotes de ~3curisation fonciere qui seront 
organisees sur des peri metres et des projets en cours d'execution. 
Deja certains peri metres sont actuellement retenus et les 
operations pilotes se feront selon des etapes bien definies 
conformement au texte portant sur la reorganisation agraire et 
Fonciere au Burkina-Faso. 

4. Gestion des Amenagements 

117. Pour les aspects institutionnels et les formules 
d'organisation, l'Etat a elabore des textes legislatifs et 
reglementaires pour preciser Ie cadre juridique et administratif 
des organisations autour des peri metres et pour regir leur 
fonctionnement. Ainsi les principales taches des organisations 
autour des peri metres seront les suivantes: 

collecte et gestion des redevances; 

gestion et distribution de l'eau; 
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programmation de la production agricole en rapport avec 
les ressources en eau; 

administration et gestion du patrimoine communautaire; 

application des textes regissant 
fonctionnement de l'organisation; 

la vie et' 1e 

organisation et sui vi des travaux d' entretien et de 
reparation des infrastructures. 

5. Gestion des Ressources Naturelles 

lIB. Les amenagements hydro-agricoles ont toujours eu un impact 
negatifs sur l'environnement qu'il convient d'apprehender des la 
conception des projets. A ce titre, des solutions doivent etre 
trouvees et appliquees pour minimiser les effets pervers de ces 
amenagements (pertes de terre et d'ecosystemes, surexploitation, 
surpaturage, developn~ment de maladies liees ~ l'eau) et d'eviter 
des situations cataL~rophiques. Dans ce cadre precis, il a ete 
adopte au Burkina-Faso un Plan d'Action National pour 
l'Environnement (PANE) (' .... un Programme National de Gestion des 
Terroirs (PNGT) actuelleme"t en cours d'execution. Conformement au 
contenu de ces deux documents, la protection des ressources 
naturelles, sera actuellement un critere d'eligibilite par rapport 
aux differents projets de mise en valeur des res sources eneau au 
Burkina-Faso. 

6. Qrganisation du sui vi et de I' evaluation des performances 
des amenagements 

119. Le suivi et l'evaluation des performances des amenagements 
exigent par rapport aux differents intervenants une concertation ~ 
plusieurs niveaux et une etluite collaboration interministerielle. 

120. A cet egard, il est prevu de mettre en place au ni veau 
national un comite interministeriel elargi qui sera preside par Ie 
Ministere de 1 'Agriculture. 

Au niveau des programmes, il sera etabli un comite de pilotage 
regroupant les principaux intervenants et preside par le Ministere 
de l'Eau pour les grands perimetres et les perimetres ~ l'aval des 
petits barrages et par le Ministere de l'Agriculture pour 
l' amenagement des bas-fonds et les amenagements de conservation des 
eaux et des sols. Le role du comi te de pilotage sera donc de 
coordonner l'execution 'du programme, de favoriser l'echange 
d'experiences et (i'information et d'assurer Ie suivi des 
performances des projets realises dans le cadre du programme. 
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121. Pour la mise en oeuvre et le suivi de la politique 
d'hydraulique agricole, il est propose de creer une cellule 
interministerielle legere et temporaire. Elle sera constituee de 
trois cadres provenant des Ministeres de l'Eau, de l'Agriculture et 
du Plan. cette cellule sera placee sous l'autorite d'un groupe de 
travail constitue des Secretaires generaux des deux Ministeres 
techniques et d'un haut responsable du Ministere du Plan. 

122. Enfin cette politique qui viemo d'€ltre exposee va se 
concretiser par des mesures et un programme d' actions que Ie 
Gouvernement va utiliser pour alimenter l' environnement legislatif, 
reglementaire, institutionnel, economique et organisationnel. 

B. LE NIGER 

a. Genarali tas 

i. Geographie Physique et Population 

123. Le Niger est un pays enclave et desertique d'une superficie de 
1.26.7.000 km' dont 75% sont desertiques 15% semi-arides et 10% 
cultivables. II est situe au coeur de l'Afrique de l'Ouest a peu 
pres a egale distance de la Mediterranee (Tunis) et du Golfe du 
Guinee (Lagos). La majeure partie du territoire est comprise dans 
la zone desertique sub-saharienne. II s'agit de la region situee 
au Nord du IS" parallele Nord. Au Sud de celui-ci, Ie climat est 
de type sahelien subtropical. On y trouve une grande partie de la 
population. Le pays est plat dan& l'ensemble avec des altitudes 
allant de 250 m a 450 m. Le centre Nord et occupe par un massif 
montagneux, l'Air, qui culmine a pres de 2000 m. Aux confins du 
Nord-Est, Ie plateau de Djado (500 a 700 m) constitue une sorte de 
seuil entre les massifs vastes et eleves du Hoggar en Algerie et du 
Tibesti au Tchad. 

124. La population de 7.250.000 habitants selon Ie recensement de 
1989 augmente a un rythme de 3,4%. Pres de 75% de cette population 
vit sur 8% du territoire national. Les previsions estiment cette 
population a 11.200.000 habitants a l'horizon 2000. 

ii. Climat 

125. Le Niger est un pays tres sec dans son ensemble: la moitie 
Nord du pays ne reQoit que quelque mm de pluie par an. Au Sud, un 
etroite bande de terrain en bordure du Nigeria reQoit environ 
400 mm de pluie. Dans l'intervalle, la pluviometrie varie de 100 
a 400 mm. D'une maniere generale, les precipitations sont 
insuffisantes et les temperatures sont fortes du fait de la 
position du pays en latitude. 
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iii. Eaux de Surfaces 

126. Le seul cours d'eau important est Ie fleuve Niger qui traverse 
I' extremi te Sud-Ouest du pays sur un longueur d' environ 450 km. La 
fronti~re Sud-Est passe par Ie lac Tchad. Partout ailleurs, Ie 
reseau hydrographique ne connait que des ecoulements toujours lies 
aux precipitations atmospheriques. Quelques mares permanentes ou 
temporaires permettent des activites rurales. II existe egalement 
des retenues artificielles realisees dans Ie cadre des cultures 
irriguees. 

iv. Geologie 

127. Le socle precambrien affleure dans lapartie Sup-Ouest jusqu' ill 
la vallee du Nig.er et moins largement dans 1a regi.cln de Zinder. 11 
est recouvert par les formations sedimentaires suivantes: 

Ie continer~al intercalaire greso-argileux: formations 
d'Agades e~ de Tegama; 

Ie Cenomanien ro 'in: calcaires durs; 

Ie Tl.!ronien marin: calcaires sableux jaunes, dolomitiques 
surmontes de gres; 

Ie Cre.tace 'luperieur argileux; 

et le Paleocene - Eoc~ne: calcaires crayeux et schistes. 

v. Eaux SQuterraines 

128. Les eaux souterraines constituent une res source vitale au 
Niger, etant donne l'ariditE> du pa~'s et s.a voca+-ion agro-pastorale 
et miniere. Les.etudes et reche.rches hydrogeologiques ont pris une 
grande amp leur ainsi que les programmes de travaux de creusement de 
forages et de puits. 

129. on trouve au J'liger a la fois de aquiferes generalises et des 
aquif~res de type discontinu d'importance locale. Les eaux 
souterraines sont exploitees d'un part pour faire face aux besoins 
des populations et du betail et d'.autre part pour Ie developpement 
de l'irrigation dans les villages si les ressources en eaux 
souterraines sont disponibles et si c'est techniquement possible et 
economiquement faisable. 
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b. Secteur agricola 

i. Situation g~nerale 

130. Au Niger la satisfaction des besoins alimentaires reste 
tributaire dans une large proportion des productions pluviales 
(Mil, Sorgho, ••• ) qui du fait des caracteristiques pluviometriques 
connaissent un grande variabilit~. La degradation du capital 
foncier et surtout Ie fort taux d'accroissement demographique ont 
par ailleurs aggrave de faQon tendancielle la situation 
alimentaire du pays. C'est a ce titre que les pouvoirs publics ont 
procede des la fin des annees 1970 a un veritable recentrage de la 
politique agricole, en decidant de faire de la composante irriguee 
de I 'agriculture , un element privilegie de renforcement de la 
securit~ alimentaire sans pour autant negliger les cultures 
pluviales qui constituent 95% de la production cerealiere du pays. 

131. Le potentiel des terres irrigables au Niger represente environ 
270.000 ha repartis comme suit: 

140.000 ha dans la vallee du fleuve Niger: 

60.000 ha en bordure de la Komadougou et du lit du lac 
Tchad; 

60.000 ha dans In Goulbisl, Koroma et vallee fossiles des 
Dallels; 

10.000 ha dans l'Ader - Doutchi - Maggia. 

132. L'ensemble des surfaces irriguees se decompose comme suit: 

13.000 ha en maitrise totale de l'eau en 1993 contre 5500 
ha en 1980 soit plus du double en l'espace de 13 ansi 

54.000 ha en culture de conte-saison; 

12.000 ha en riziculture traditionnelle. 

133. Seuls les rendements en riziculture moderne ont enregistre una 
evolution significative: 7,7 tonnes/ha/campagne en 1980 a 10,6 
tonnes/ha/campagne en 1991. 

134. En ce qui concerne la topologie des perimetres nous avons au 
Niger: 
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135. Des perimetres de type I avec maitrise totale de l'eau ou 
l'irrigation joie un role determinant dans l'economie familiale. 
Ces perimetres qui sont encadrElS par l'Office National des 
Amenagements Hydro-Agricoles du Niger (ONAHA) sont caracterises 
par: 

des investissements a couts eleves supportes par l'Etat 
(environ 5 a 7 millions de francs CFA par ha avant 
devaluation du FCFA); 

une gestion collective du systeme, les couts etant a la 
charge des beneficiaires qui devront veiller a la 
perennite des infrastructures au moyen d'entretien sans 
faille etdu renouvellement du materiel d'exhaure; 

des actions d'accompagnement diversifieeset integrees au 
financement des projets (volets feminins, boutiques, 
banques cerealieres, moulins, credits aqricoles, 
formation) r 

une marge de commercialisation assez elevee. 

136. Des perimetres de type II avec maitrise partielle des l'eau ou 
l'irrigation joue un role moyen, dans l'economie familiale. Ce 
sont en general de petits perimetres encadres par les services 
classiques de l'agriculture ou de l'hydraulique. On y pratique de 
la polycul ture: bIt, legumes, oignons, poi vrons etc. Ces 
perimetres sont caracterises par: 

un faible niveau d'investissement et une 
technologie tres simple (puits ou forages); 

des infrastructures sous dimensionnees au regard 
des disponibilites humaines; 

un acces difficile au credit et a certains 
services; 

une gestion quasi individuelle du 
dehors de taches de cloture et de 
puits. 

systeme, en 
fonc;:age des 

137. Et enfin des perimetres de type III avec maitrise partielle de 
l'eau ou l'irrigation joue un role preponderant dans l'economie 
familiale. L'encadrement de ces perimetres est assure en general 
par les services classiques du Ministere de l'Hydraulique et de 
l'environnement. Ce sont de petits perimetres villageois ou on 
pratique des cultures de maraichage de contre saison d'une part des 
cultures de mil et de maYs en saison pluviale. Ces perimetres sont 
caracterises par: 
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un faible niveau d'investissement; 

une alimentation en eau assez simple (puits ou forage): 

la predominance des moyens aratoires traditionnels; 

des contraintes importantes par rapport au credit 
d'equipement, a la commercialisation des produits, a la 
formation et aux infrastructures de conservation des 
produits. 

138. Les tableaux en annexe de ce document nous font Ie point sur 
la situation actuelle des amenagements hydro-agricoles et des 
petits perimetres de cultures de contre saison realises au Niger. 
Ces tableaux nous donnent des renseignements sur les superficies 
des amenagements, l' annee de realisation,· les sources de 
financement et les couts de realisations. On constate ainsi que 
tous les financements viennent presque de l'exterieur et que les 
surfaces amenagees par perimetres sont en moyenne de 150 ha pour 
les amenagements et de 22 ha pour les cultures de contre saison. 

ii. Institutions du Secteur Agricole 

139. Les deux institutions principales • qui s'occupent et 
supervisent les amenagements hydro-agricoles au Niger sont: 

Ie Ministere de l'Hydrau~ique et de l'Environnement 

et Ie Ministere de l'Agriculture et de l'El~vage 

Ces deux Ministeres s'occupent, par l'intermediaire de leurs 
Divisions techniques, des petits perimetres irriguees avec maitrise 
partielle de l'eau et des perimetres de culture de c~ntre saison. 
Ce sont generalement des perimetres situes a l'interieur du pays et 
l'approvisionnement en eau se fait par forages et puits et dans 
certains cas par de petits barrages amenages. L'eau en etant que 
ressource n'est pas payee par les paysans mais les structures et 
l'energie necessaire sont a la charge des utilisateurs. 

140. A ces deux Ministeres, sont rattachees d'autres Institutions 
tels que l' Insti tut National de Recherche Agronomique (INRAN), 
l'Office National des Amenagements Hydro-Agricoles (ONAHA), etc ••• 
mais de toutes ces institutions, l'ONAKA reste de loin la structure 
la plus specialisee et la plus competente dans Ie secteur des 
Amenagements hydro-agricoles au Niger. En effet sa competence 
s'etend sur la totalite du territoire national et principalement Ie 
long du fleuve Niger, seul cours d'eau important dans Ie pays. 
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141. L'Office National des Amenagements 
s'occupe des grands perimetres et des 
maitrise totale de l'eau. 

Hydro-Agricoles (ONAHA) 
petits peri metres avec 

142. C'est un etablissement public a caractere industriel et 
commercial cree en 1978 et place sous la tutel1e technique de 
Ministere de l'Agriculture et de l'Elevage. 

143. Les objectifs de l'Office sont les suivants: 

la realisation des Amenagements hydro-agricoles et la 
rehabilitation des anciens; 

I' encadrement des paysans pour la mise en valeur des 
perimetres. 

144. De 1978 annee de sa creation, a 1982 l'Office etait en outre 
charge de la gestion des Amenagements. Depuis 1982 l'Office ne 
gere plus directement les perimetres irrigues. Les agents de 
1 'ONAHA encadrent et forment les paysans qui exploitent les 
Amenagements. Ce transfert de responsabilite s'inscrivait dans un 
plan d'ajustement sectoriel dont Ie but etait de limiter Ie cout 
d'intervention de l'Eta, Actue1lement l'Office s'oriente 
progressivement vers un role d'appui aux structures cooperatives 
pour leur accession a une reelle autogestion. 

145. L'organisation structure 1 Ie de l'ONAHA comporte 
schematiquement, sous l'autorite du Directeur General: 

la Structure de l'Echelon central qui comprend: 

la Direction 
financiere; 

administrative, 

la Direction d'equipement, chargee 
d'assurer la bonne executivn 
d'infrastructures; 

comptable et 

essentiellement 
des travaux 

la Direction de la mise en valeur chargee de 
coordonner, d' assister et de superviser les 
Directions regionales dans l'ensemble de leurs 
activites, tendant a developper la production 
agricole sur I' ensemble des Amenagements hydro
agricoles. Elle apporte egalement aUK cooperatives 
un appui et une formation pour la gestion des 
Amenagements que l'Etat leur a confies; 

la Direction de la maintenance dont Ie role est de 
donner un a'ppui aux cooperatives dans Ie cadre de 
la maintenance des reseaux. Elle est subdivisee en 
deux reseaux ou brigades. 
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la structure des Direction Regionales qui varie d'une 
region a l'autre selon l'importance numerique des 
perimetres encadres. Les services regionaux emploient 
essentiellement des agents d'execution du service public. 
Ils sont en contact direct avec les cooperatives qui sont 
encadrees par des directeurs de perimetres, secondes 
parfois par des adjoints sur les grands perimetres. 

146. Les res sources 
essentiellement: 

financieres de l'ONAHA proviennent 

des subventions de l'Etat dont les montants evoluent de 
fayon irreguliere; 

des recettes issues des activites propres de l'Office se 
composant: 

d'activites de service public ou l'Office apporte 
appui et conseil aux structures cooperatives 
regroupant 25350 exploitants repartis en 295 
Groupements Mutualistes de Production (GMP). 
Chaque cooperative est liee a l'Office par un 
contrat specifique pour I' entretien du reseau et 
des stations de pompage. 

d'activites d'entreprise qui concernent la 
realisation de nouveaux Amenagements, la 
rehabilitation de perimetres existants et d'actions 
de mise en valeur et d' accompagnement sur les 
nouveaux perimetres. 

des projets de developpement 
partenaires de I' OMAHA sont des 
bilateraux et multilateraux. 

oil les principaux 
bail leurs de fonds 

147. L'ONAHA actuellement encadre 46 perimetres d'une superficie de 
plus de 13.000 ha sur l'ensemble du territoire national en double 
culture at en maitrise totale de l'eau dont environ: 

9000 ha en riziculture; 
4000 ha en polyculture; 
200 ha en maralchage. 

148. De 1978 a 1989, l'Office a rehabilite pres de 4750 ha de 
superficies cultivables et a amenage de 1987 a 1990 plus de 150 ha 
de nouveaux perimetres. 

149. Actuellement, Ie Niger s'oriente vers un systeme d'irrigation 
prive ou les infrastructures et la maintenance devraient etre pris 
en charge par les utilisateurs. 
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iii. Politigue Agricole 

150. La politique nationale du Niger en matiere de developpement 
rural et agricole s'est batie sur une strategie de developpement 
d'articulant autour des orientations generales suivantes: 

preservation et restauration du potentiel productif; 

poursuite de 
alimentaire; 

la recherche de l'autosuffisance 

necessi te d' augment')r la contribution des cultures 
irriguees dans la consommation en cereales totalement 
dependante des cultures pluviales sensibles aux aleas 
climatiques; 

diversification et valorisation accrue des 
afin d'accroitre les revenus du monde 
d'ameliorer ses conditions de vie; 

participation e~ responsabilisation des 
rurales dans leuL propre developpement ; 

productions 
rural et 

populations 

organisation de la production irriguee en termes de prix 
aux producteurs, de commercialisation, de conservation et 
de transformation. 

151. Des orientations specifiques, leurs objectifs ainsi que les 
programmes qui en decoulent ont ete mis au point pour la mise en 
oeuvre de cette politique agricole au Niger. 

iv. Problemes et Contraintes 

152. Laprise en compte de toutes les formes d' irrigation (maitrise 
totale de l'eau, submersion non controlee et cultures de contre 
saison) revele des contraintes aussi diversifiees. 

153. D'une maniere genera Ie les projets sont mal definis et non 
integres dans l'amenagement du terroir. La concertation avec les 
populations beneficiaires pendant la phase d'identification des 
projets n'est souvent pas suffisante. 

154. Si les contraintes de cout sont moins importantes dans la 
petite irrigation, par contre les contraintes sociales 
d' appropriation (en particulier foncier) apparaissent souvent comme 
un facteur limi tatif tant au niveau de I' identification que de 
l'execution des programmes. 
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155. Les paysans ont un choix tres limite quant aUK types 
d'investissement desires, bien souvent imposes par les 
identificateurs des projets et les bailleurs de fonds. Le manque 
de formation et d'information engendre souvent une mauvaise 
maitrise des techniques culturales d'irrigation et du calendrier de 
production agricole. 

156. Le manque de credit agricole ne favorise pas egalement 
l'emergence ou du moins Ie developpement des structures 
cooperatives. Ces Problemes de credit agricole se posent 
d'ailleurs de fa90n plus aigue lorsqu'il s'agit de financer des 
amenagements individuels prives. 

157. II faut egalement noter que l'esprit d'organisation paysanne 
traditionnelle n'est pas adapte aux nouvelles techniques et ceci se 
constate dans Ie defaut de maintenance des amenagements. 

158. Enfin Ie manque de debouches, de structures de transformation 
et de conservation entrainent des Problemes d'ecoulements et 
egalement des pertes considerables a la recol te car tous ces 
parametres n'ont pas ete etudies au prealable. 

159. Notons pour terminer qU'a toutes ces contraintes s'ajoutent 
une autre qui n'est pas des moindres, celIe d'une reelle 
clarification des roles entre les differents intervenants. 

v. Perspectives d'Amelioration et Nouvelles 
orientations 

160. Le programme d'ajustement structure 1 du secteur agricole, 
l'actuel plan de developpement du Niger ainsi que les conclusions 
des recents ateliers et seminaires tenus au niveau national sur la 
politique agricole semblent proposer des solutions durables qui 
prendraient en compte d'ensemble des composantes du systeme du 
secteur agricole. 

A cet egard, les actions a entreprendre pour un meilleur 
developpement du secteur rural concernent: 

1. La valorisation olltimale des ressources 
naturelles 

161. La solution a envisager est de disposer d'un schema global et 
coherent de mise en valeur Qui integrera tous les aspects des 
res sources naturelles avec des programmes et des plans detailles 
de: 

conservation et restauration de l'ecosysteme; 
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maitrise et valorisation des ressources en eau axees sur: 
des actions constantes de connaissance qualitative et 
quantitative, une recherche de l'economie de l'eau, une 
conciliation entre les differents usages et une 
clarification de mise en valeur des ressources en eau par 
rapport aux eaux partagees. 

2. Une diversification des,produits 

162. D'une maniere generale la strategie de developpement de 
l'irrigation doit prendre en compte toutes les formes de 
productions de chaque sous-seri:::eur de la chaine car de par sa 
defini tion l' irrigation devrai t valoriser au mieux toutes les 
potentiali tes naturelles au sein d' une meme region. Dans ce cadre, 
elle do it contribuer incontestablement a l'emergence d'une 
agriculture de surplus integrant au mieux toutes les activites de 
productions en fonction de possibili tes . objectives. Le Niger 
envisage dans cette optique de diversifier ses productions 
(arboricoles, piscole~., fourrageres etc .•• ) a condition bien sur 
qU'elles contribuent de maniere directe ou indirecte aux revenus et 
a l'auto-suffisance alimen> ire des producteurs. 

3. Une politigue d'apprQvisionnement en 
mqyens et facteurs de production 

163. Un constat: au Niger seuls les perimetres encadres par l'ONAKA 
sont dotes de moyens appropries de production par rapport a une 
certaine technologie. 

La tendance actuelle au niveau de la nouvelle strategie voudrait 
que Ie producteur des petits perimetres et perimetres de contre
saison ait egalement acces aI' acquisi tion de biens de base de 
production (outils adaptes, er.;:,rais etc ••• ) ce qui pourrait degager 
des excedents de recolte commercialisables moyennant quelques 
mesures d'accompagnement. 

4. Les activites de commercialisation et de 
developpement d'unites extra-agricoles 

164. Etant donne l'etat des marches (trop etroits, recu1es) 
auxquels Ie producteur a acces et pour eviter egalement des degats 
dans les recoltes il est a envisager de: 

creer, voire ameliorer les voies de communications; 

redynamiser les circuits de commercialisation avec des 
debouches vers l'exterieur; 
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developper les unites rurales de conservation et de 
transformation des produits; 

proteger les productions 
concurrence exterieure. 

interieures contre la 

La mise en oeuvre de ces mesures requiert un investissement 
minimal dans Ie secteur rural par notal,,,nent la reinstauration 
effective d'un credit agricole. 

5. Une politique consequente de formation et 
de recherche-yulgarisation 

165. Dans ce cadre, des efforts de programmation en matiere de 
formation adaptee aux realites nationales sont prevus tant pour les 
cadres et que pour les producteurs. Ces formations couvriraient 
les differents parametres au niveau des perimetres et notamment en 
ce qui concerne l'economie de l'eau (conception des ouvrages de 
stockage des reseaux, besoins de plantes etc ••• ) les systemes 
d'exhaure, Ie probleme d'entretien et de maintenance des ouvrages. 

6. Clarification institutionnelle des roles 

166. A fin de permettre aux Institutions nationales de mieux jouer 
leur role et de remplir de maniere efficace la tache qui leur 
incombe, il est egalement prevu d'examiner les problemes 
institutionnals et les interventions non coordonnees pouvant 
limiter la bonne conduite de la poli~ique agricole au Niger. 

c. LE SENEGAL 

a. G6nGralites 

i. Geographie physique et population 

167. Le senegal qui est si tue a I' extremi te Ouest du continent 
africain, dans la partie continentale la plus proche de 
l'hemisphere occid~ntal, a une fa9ade cotiere de plus de 600 km Ie 
long de I 'Atlantique. C'est un pays plat avec une 5uperfioie de 
196.200 k~ ou on ne trouve de reliefs depassant 100 m qU'au Sud
Est et it l'extremite Ouest. II s'agit d'une part de massifs 
anciens a l'Est (400 et 450 m) et d'autre part de formations 
volcaniques de la presqu'ile du Cap-Vert. 

168. En 1994 la population du Senegal est estimee it 8.100.000 
habitants. D'apres les previsions de UN, Worl~ Population, cette 
population sera de 8.310.000 habitants so it une augmentation de 
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plus de 200.000 habitants en 12 mois. 
caracterisee par un tau x d'accroissement 
tenu de ce taux d'accroissement et de 
d'urbanisation est egalement tres eleve. 

ii. Climat 

C'est 
de plus 
l'exode 

une population 
de 2, 7 % compte 
rural, Ie taux 

169. Le Senegal a un climat entierement determine par les 
circulations atmospheriques liees a l'anticyclone des A~ores qui 
donne naissance au Nord-OUest du pays a une circulation d'alizes 
maritimes et continentaux d'une part et d'autre part a 
l'anticyclone d'Arabie qui enge~ldre une circulation d'harmattan et 
egalement a I' anticyclone de I' Atlantique Sud qui provoque un 
regime de mousson. 

170. La limite de ces masses d'air tropicales (alizes et harmattan) 
et equatoriales (mousson) correspond au front intertropical (FIT) 
d~nt les positions ex~remes determinent deux saisons principales 
sur Ie territoire sene~dlais: une saison seche de Novembre a Mai et 
un Saison humide de Juin en Octobre. 

171. Les precipitations sont caracterisees dans Ie temps et dans 
l'espace par: 

une augmentation progressive des pluies de Juin au mois 
d'Aofit et une diminution tres rapide au mois d'Octobre; 

une rapide decroissance du total annuel des pluies du Sud 
au Nord pass ant de 1500 rom a 350 mm. Ainsi la ville de 
Ziguinchor qui se situe au Sud re90it en moyenne 1540 rom 
de pluie par an alors que la ville de Podor situee au 
Nord n'en re90it que 330 mm par an; 

une subdivision de ~erritoire en deux narties: au Nord 
de la ligne Dakar-Kedougou les pluies sont 
particulierement orageuses et Ie secteur littoral en 
partie accuse un retard dans l'apparition de la saison 
des pluies; au Sud de cette ligne, la saison des pluies 
est plus longue avec une distribution moins irreguliere. 

172. Cette diversite, si elle confere a la partie meridionale du 
Senegal une hydraulicite mieux assuree I defavorise la partie 
septentrionale qui souffre d'une secheresse relative d'une annee a 
l'autre. 

173. cependant il faut toutefois signaler la maitrise de ces pluies 
qui ne durent que quelques mois, Ie Senegal aurait pu irriguer 
quelques 5 a 6 millions d'hectares de terre, ce qui lui permettrait 
de resoudre ses problemes d'autosuffisance alimentaire. 
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iii. Eaux ge Surface 

174. Le pays dispose d'un vaste reseau hydrographique inegalement 
reparti dans Ie territoire. On y dist1ngue d'une part les cours 
d'eau et d'autre part les lacs et les mares. 

5;&urs d'eau 

175. lIs sont caracterises par un regime tropical avec une periode 
annuelle de hautes eaux en Aoilt - Septembre et une periode de 
basses eaux· assez longue. Le pays compte quatre principaux 
fleuves: Ie Senegal, 1a Gambie, Casamance et Ie Sine-Saloum 

176. Le Senegal, fleuve international d'une longueur de 1790 km, 
prend sa source dans Ie massif du Fouta-Djallon a 800 m d'altitude. 
II possede un bassin versant de 270.000 km' et son principal 
affluent dans la zone senegalaise est la Falame. Le debit de erue 
moyen est de 4900 w/s avec des variations importantes. Le debit 
moyen annuel est pres de 800 w/s avec cependant des fluctuations 
importantes d'une annee a l'autre. Le debit solide est eleve au 
debut des crues et peut atteindre 19/1 de matieres en suspension. 
En periode d'etiage, les debits sont faibles (2 a 3 m'/s) et 
pendant cette periode, Ie fleuve est Ie siege d'une remontee d'eaux 
marines qui peut Aller j 1lsqu'a plus de 450 km en amont de 
1 'embouchure. 

177. La Gambie, longue de 920 km a un bassin versant de 75.000 km'. 
L'hydrologie de ce fleuve ·est encore mal eonnue. Dans la region de 
Tambacounda on observe souvent en periode de crue un de~it maximum 
de 2000 w /s alors qu' en per iode d' eti age Ie debit est de l' ordre 
de 250 a 100 wIs. L'ecoulement total annuel se situe aux environs 
de 10 milliards de w. On y observe egalement des remontees d'eau 
saline en periode de basses eaux. 

178. La Casamance est un fleuve long de 300 km avec un bassin 
versant relativement reduit. En fait c'est un estuaire anastomose 
qui s'enfonce a l'interieur des terres et reeueille les eaux de 
ruissellement de plusieurs bassins dont les principaux sont ceux de 
la Casamance et du soungrougrou. Le rl!!gime hydro1ogique de 1a 
Casamance et celui de ses affluents sont etudil!!s depuis plusieurs 
annees dans Ie cadre des pro jets de construction de barrages. On 
y observe des remontees d'eau sall!!e en pl!!riode seche. 

179. Les Vallees du Sine-Salo'lm drainent de petits bassins OU les 
apports fluviatiles sont totalement absents. Elles aboutissent a 
un estuaire marque par la salure des eaux meme en periode de crue. 
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Lacs et Mares 

180. Le lac Ie plus important au Senegal est Ie lac de Guiers qui 
constitue la partie aval de la vallee du Ferlo, affluent fossile de 
la rive gauche du Senegal. Ce lac peu profond (4 a 5 m) communique 
par l'intermediaire de la Taoue avec Ie Senegal qui l'alimente a la 
periode des crues. Les eaux de ce lac (75Q millions de m') sont 
utilisees pour l'irrigation des plal1~at~ons de la compagnie 
sucriere et des perimetres de la Societe,~Sitionale d' Amemagement et 
d'Exploitation des Terres du Delta et des Vallees du Fleuve Senegal 
et de la Faleme (SAED) ainsi que pour l' alimentation en eau de 
DAKAR (volumes preleves plus dd 5000"m'/j). II faut toutefois 
signaler que plus de 70% des eaux du lac se perdent par 
evaporation. La construction du barrage de Diama, permettra a ce 
lac d'emmagasiner un volume d'eau douce encore plus important. 

iv. ~-logie 

181. Le Senegal se rattache au socle africain precambrien qui 
effleure au Senegal orient' et s'enfonce progressivement vers 
l'Ouest pour passer a pres de 8 km de profondeur a la verticale de 
DAKAR. Ce socle d' age birrimien, consti tue de roches 
metamorphisees et granitisees, est recouvert en discordance vers Ie 
Sud-Est par les gres quarzitiques et calcaires infra precambriens 
et a 1 'Ouest par les nalcaires cambro-ordoviciens. A part ces 
affleurements cristallins d'etendue limitee, l'essentiel du 
territoire senegalais est occupe par des formations sedimentaires 
qui constituent ce qu'on appelle Ie bassin sedimentaire du Senegal. 
C'est une vaste structure monoclinale comport ant des terrains 
mesozoiques cenozoiq!les a pendage Ouest. 

v. Systemes aquiferes 

182. Le senegal possede differents Systemes d'aquiferes en etroite 
relation avec les unites geologiques et il y a lieu de distinguer 
les aquiferes superficiels, semi-profonds et profonds. 

183. Les aquiferes superficiels (nappe phreatique) comprennent: 

les formations alluviales quaternaires en relation avec 
les trois grands fleuves (Senegal, Gambie, Casamance) et 
qui enferment d'importantes quantites d'eau, surtout Ie 
long du fleuve Senegal; 

les formations sableuses quaternaires de la cote Nord et 
du Cap-Vert dont l' epaisseur et les caracteristiques 
hydrauliques permettent d'avoir des prelevements de pres 
de 120.000 m'/j; 
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Ie systeme aquifere du continental terminal, epais de 10 
a 150 m interesse Ie Sud, Ie centre et l'Est du Senegal. 
II donne de faibles debits qui suffisent pour alimenter 
les nombreux villages qui Ie captent; 

Ie systeme de l'eocene inferieur et moyen qui comporte 
des nappes de capacite variable selon Ie degre de 
karstification des niveaux calcaires. Elle est exploitee 
par des puits villageois dans la zone occidentale du pays 
ou elle affleure; 

les formations d' alteration superficielle du Senegal 
oriental qui renferment des nappes localisees dans les 
zones d'alteration des roches cristallines 
precambriennes. Les debits sont en fonction de 
l'importance de la zone d'alteration; 

la nappe superficielle "maestrichtienne" qui se situe 
dans les niveaux superieurs du maestri chien et s'etend 
sur l'ensemble du massif de N'Diass ou elle es libre. 
Dans cette zone, les sables et les gres du maestri chien 
affleurent encadres par les calcaires paleocenes •. Cette 
nappe est exploitee par des pui ts villageois et ses 
ecoulements permettent l'alimentation des nappes autour 
de dome de N'Diass. 

184. Les aquiferes profonds interessent deux principales nappes: 

l' aquifere paleocene localise surtout dans la partie 
occidentale du pays aU les couches sont karstifiees, 
renferme d'importantes quantites d'eau. II est parfois 
libre mais reste captif Ie plus souvent sous les 
formations de l'eocene inferieur. II est exploite dans 
les zones de Sebikotane, Pout et M'Bour ou il fournit des 
debits de pres de 60.000 m'/j; 

l'aquifere profond "maestrichien" s'etend sur la totalite 
du bassin senegalais et constitue un immense reservoir. 
C'est una nappe captive qui se situe entre 100 et 400 m 
de profondeur. Elle est exploitee par des centaines de 
forages dont les debits peuvent aller jusqu'a 200 m'/h. 
Cette na~pe limitee a l'Est par Ie socle et a l'Ouest par 
les eaux salees, repose sur des eaux salees emprisonnees 
dans les formations cretacees. 

185. L'utilisation des eaux souterraines a des fins agricoles se 
fait principalement: 

sur la cote atlantique (Niayes et petite 
M'Bour) a vocation maraichere et fru~tiere 
deux types d'exploitation horticola: 

cote jusqu'a 
au on trouve 
des petites 
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parcelles arrosees et de perimetres de culture avec des 
dispositifs modernes d'arrosage par aspersion et goutte 
a goutte. 

b. secteur Agricole 

i. situation Generale 

186. Le senegal dispose d'un grand potentiel en eau et en terres 
irrigables. Au Nord du pays la vallee du fleuve Senegal presente 
environ 240.000 ha de terres irrigables dont la mise en valeur est 
conditionnee par l'arret de la remontee de la langue d'eau salee et 
par la regularisation du debit du fleuve. La realisation des 
barrages de Diama et de Mamantali·doit permettre actuellement de 
lever ces deux contraintes et de valoriser plein3ment Ie potentiel 
irrigable du bassin de fleuve Senegal. 

187. Au Sud du pays, j existe un equilibre particulier entre les 
eaux douces qui proviennent des pluies pendant l'hivernage et les 
eaux salees qui remontent Ie cours de la Casamance et des 
principaux marigots. Les t~ ces alternativement sa lees en saison 
seche et douces en hi vernage presentent, de bonnes aptitudes a la 
riziculture. 

188. II faut cependant noter que ce potentiel est tres vulnerable 
et que l'equilibre a et~ rompu ces dernieres annees par un cycle 
climatologique caracterise par un deficit pluviometrique. Ces 
annees de secheresse ont modifie de maniere importante Ie regime 
des eaux entrainant un exces de la salinite des sols et des eaux 
provoquant ainsi l'abandon de nombreuses rizieres traditionnelles. 

189. outre cet abandon des rizieres salees, Ie deficit 
pluviometrique a occasionne e7alement des modifications profondes 
de l'ecosysteme de la mangrove avec une acidifice~ion irreversible 
des sols, une diminution considerable des eaux de ruissellement et 
un abaissement des nappes. Face a cette nouvelle situation,· ·il 
s'est avere necessaire de repenser les schemas d'Amenagement qui, 
en plus de la compos ante protection contre Ie sel ont du etre 
complete par l'adjonction d'un volet stockage des eaux permettant 
d'assurer une irrigation de complement en fin de cycle vegetatif. 

190. Dans Ie reste du pays, et en particulier Ie bassin arachidier, 
Ie senegal oriental et Ie cap-Vert, on trouve des sols divers avec 
une predominance de sols legers dont l'aptitude ~ l'irrigation est 
daterminee au cas par cas suivant la mobilisation des ressources en 
eau. Ces ressources sont constituees par des eaux souterraines, 
d~nt 1 'exploitation profite en priorite a 1 'alimentation des hom:mes 
et du betail et a quelques petits perimetres maraichers. 
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191. Au stade actuel avec 1a realisation des grands travaux 
d'Amenagement du bassin fluvial du Nord (Diana et Manantali) et 
dans l'attente de l'achevement des barrages du Sud (Casamance) il 
importe de souligner que la mise en valeur des potentialites en 
terres irrigables, tant dans la vallee du f1euve Senegal qu' en 
Casamance, est conditionnee par la maitrise totale de l'eau. 

192. La mise en service des.barrages du Nord, respectivement Diama 
en 1986 et Manantali en 1988, n'a pas permis d'atteindre les 
objectifs tels que prevus car actuellement, Ie fonctionnement de 
ces deux barrages n' a pas encore repondu aux attentes pour des 
raisons diverses. 

193. En Casamance egalement, jusqu's une periode recente les 
barrages anti-sel pour hItter contre la remontee de la langue d'eau 
salee n'ont pas encore ete realises, ce qui pose toujours 1e 
probleme de la sa1inite des eaux et des terres pour l'agriculture 
irriguee. 

194. Ces programmes d'infrastructures de base ont ete confies a 
l'organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Senegal (OMVS) en 
ce qui concerne les barrages de Diama et de Manatali et a 
l'Organisation pour la Mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) pour 
les barrages de Kekreti et de Sambangalou. 

195. Pour l'ensemble de trois zones (Fleuve Senegal, Centre, 
Casamance), Ie potentiel irrigable, compte tenu des sites 
amenageables et des res sources en eau, est estime a 480.000 ha 
repartis comme suit: 

Fleuve Senegal 
centre (Niayes et bassin arachidier) 
Casamance et Haute Gambie 

240.000 ha 
30.000 ha 

210.000 ha 

196. On voit que l'esgentiel de ce potentiel est concentre sur les 
bassins fluviaux dont la mise en valeur est liee pour une bonne 
part a la realisation et egalement au bon rendement des ouvrages 
hydrauliques. 

197. L'examen des potentialites montre ainsi que chacune des trois 
zones aptes a l'irrigation, necessite des infrastructures de base 
importantes; protection contre les remontees d'eau sa lee , 
regularisation du debit du fleuve Senegal, stockage des eaux et 
protection contre Ie sel en Casamance et une alimentation 
suffisante pour l'exploitation des eaux souterraines. 

198. Avec la realisation des barrages de Diama et de Manantali 
s'ouvre actuellement la phase communement appelee "l'apres barrage" 
au cours de laquelle des efforts importants devront etre consentis 
pour resoudre les obstacles ci-dessous observes: 

40 



faiblesse du rythme de realisations des amenagements; 

integration de la protection de l'environnement dans Ie 
schema d'amenagement dela vallee; 

insuffisance d' information et de sensibilisation des 
populations riveraines; 

~ gestion correcte et efficace des ouvrages. 

199. Pour relever ces defits, l'OMVS, l'Organisationde gestion de 
ces barrages est actuellement entrain de mettre en oeuvre une 
nouvelle strategie pour mieux rentabiliser ces ouvrages 

200. Nous allons examiner dans les paragraphes qui vont suivre 
successivement les peri metres irrigues villageols (P.I.V.) de la 
vallee du fleuve Senegal (au Nord), les perimetres dans les regions 
du sud du Senegal (casamance) et enfin les perimetres' irrigues 
villageois aI' aval de. .. forages (Niayes et region du centre du 
Senegal) 

Perimetres Irrigues Villageois dans la 
vallee du Fleuve senegal (Nord) 

201. Depuis 1974 -1975, des petits peri metres ont ete amenages dans 
les departements de Matam et de Bakel (Haute vallee du fleuve 
Senegal) suivant Ie principe ci-apres: les paysans realisent eux 
memes les amenagements et sont proprietaires des pompes dont ils 
assurent l'entretien et Ie renouvellement (l'achat initial etant 
fait par l'Etat) 

202. Les resul tats obtenus ont ete tres encourageants car les 
superficies sinistrees ont et~ rares et les rendements superieurs 
a 5t/ha pour la riziculture et 3t/ha pour les au~res cereales. 

203. Devant la reussite de ces perimetres villageois et les 
difficultes de gestion des grands perimetres et suivant Ie souci de 
la S.A.E.D. de se desengager progressivement de son intervention 
multiforme par Ie transfert' de plusieurs de ces fonctions aux 
organismes paysans, il a ete decide de proceder a l'amenagement des 
nouvelles cuvettes en se basant sur Ie principe des perimetres 
villageois. 

204. C'est ainsi qu/entre 1987 et 1990, la S.A.E.D. a realise pres 
de 8440 ha d' amErmagements irrigues d~nt 2200 ha de perimetres 
irrigues villageois, so it une augmentation de superficies 
cultivables de 30%. 

205. Ces perimetres ont et~ construits avec la participation des 
paysans (deboisement, finition des ouvrages, diguettes, planage) et 
sont geres par des groupements de producteurs au niveau villageois. 
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206. En general la creation d'un perimetre irrigue villageois est 
possible lorsque au prealable ces trois conditions sont reunies: 

l'existence d'une demande reelle emanant d'un ensemble de 
paysans issus d'un m~me village, souhaitant acquerir une 
premiere experience en matiere de ~ratique de la culture 
irriguees (ou, au contraire, augmenter les surfaces deja 
equipees) et surtout prets a consentir un investissement 
humainpour la realisation.des travaux d'amenagement; 

l'existence d'un site amenageable; 

l'accord de la SAED qui assurera l'execution des etudes 
prealables, Ie suivi des travaux d'amenagement, la 
logistique au niveau de l'exploitation et qui fournira Ie 
premier groupe motopompe. 

207. Le site amenageable doit etre 
d'une superficie voisine de 20 
suivants: 

defini comme un ilot de terres 
ha avec les caracteristiques 

localise dans Ie terroir du village concerne (ensemble de 
terres dont il revendique la propriete coutumiere), si 
possible a moins de 5 km de ce village; 

refermant exclusivement des sols de fondes et de faux 
hollades ne necessitant pas done de faeons culturales 
mecanisees; 

apte a la pratique de l'irrigation par gravite (pente 
reguliere) ; 

accessible par route ou voie d'eau; 

exonde si possible 8 annees sur 10; 

et enfin situe au droit d'une ressource en eau captable 
et dans les meilleures conditions. 

Les cultures pratiquees dans 
villageois sont generalement du riz, 
tomates, des oignons etc ••• 

ces perimetres irrigues 
du sorgho, du mals, des 

208. A I 'heure actuelle sur une superficie amen agee existant de 
27500 ha, 14500 ha (soit plus de 50%) sont constitues par des 
peri metres irrigues villageois, 1450 ha (soit 5,2%) par des 
amenagements intermediaires et 11550 ha (soit 42%) par les grands 
amenagements, oe qui a permis un reequilibrage du potentiel 
d'amenagement au profit de la moyenne et haute vallee du fleuve 
Senegal du cote du senegal. 

42 



209. Les perimetres irrigues villageois on reporidu a l'attente de 
tout Ie monde (du pays an au concepteur, dubailleur de fonds au 
decideur) a divers points de vue: 

rapidite et simplicite de leur mise en place; 

couts d'investissement deux a trois fois moins onereux 
qU'un grand perimetre; 

rendements generalemen~ bons variant de 4,8t/ha a 6t/ha; 

gestion technique et financiere facile (assez bien geres 
par les villageois eUK memes). 

210. 11 faut souligner en outre que cette reussite a incite surtout 
dans Ie Delta du fleuve Senegal les jeunes a se regrouper en 
"Foyers" dont certains" tit fait leur preuve et contribuent de fayon 
considerable A l'am,Hioration de la production vivriere. Dans Ie 
cadre de "l'apres barrage" ..... lus de 25.000 ha de terres sont 
actuellement attribues a cer~dins exploitants. 

211. Cependant nous. devons tout de meme mentionner que les 
superficies individuelles sont tres faibles (0,20 a 0,25 ha par 
exploitation en moyenne) d'une part et que d'autre part les couts 
d'investissement et de fonctionnement restent encore assez eleves 
par rapport aux revenus degages par CeS perimetres irrigues 
villageois. 

Perimetres dans Ie Sud du Senegal 
(Casamance) 

212. Dans les annees 1970, un grand espoir etait ne au Senegal a 
propos de la casamance, qU'on jugeait capable de degager un surplus 
de production de paddy grace a la recuperation de vastes 
superficies de sols sales (70.000 hal ... 

213. Des realisations experimentales sur de petites superficies ont 
eu lieu avec des reseailx de drainage et de diguettes sans 
protection de sel mais les resultats n'ont pas ete satisfaisants 
dans l'ensemb1e. 

214. Durant les annees qui ont suivi, un effort de reflexion a ete 
mene et des etudes detaillees ont ete entreprises dans ce cadre et 
toutes ont abouti aux conclusions suivantes: 

sur Ie plan agro-socio-economique 

il a ete note que la population diola tres 
dynamique, disposant d'une vaste experience de la 
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riziculture dans un milieu ecologique difficile, 
serai t facilement mobilisable si les conditions 
ecologiques s'ameliorent; 

il existe en outre en Casamance de vastes 
superficies de terres non salees et non cultivees; 

enfin la recherche agronomique a mis au point des 
varietes a cycle plus court que les varietes 
traditionnelles, presentant une bonne tolerance au 
sel et bien adaptees a la region. 

sur Ie plan de l'hydraulique agricole 

dans ce cadre, il faut tenir compte de la baisse 
pluviometrique et par consequent distinguer les 
zones ecologiques ou la ri2icu1ture est possible 
sans apport d'eau comp1ementaire ce qui est 1e cas 
du Sud de la basse Casamance, cel1es ou un 
complement d'irrigation est souhaitable (Nord de la 
basse Casamance et Sud de la moyenne casamance) et 
enfin cel1es ou l'irrigation est necessaire et 
indispensable (Nord de la moyenne casamance); 

Qulil ait ou non irrigation, il faut tout de mame 
signaler que 1a protection contre Ie sel est 
necessaire pour domp1eter Ie reseau de drainage; 
cette protection peut se faire sous la forme d'un 
veritable barrage anti-~e1 ou bien d'endiguements 
("polders") qui ne sont finalement que des barrages 
anti-se1 en miniature. 

sur Ie plan de la mise en valeur 

dans ce contexte, ce sont d'abord les terres douces 
qui seront amenagees en priorite car el1e peuvent 
assurer 1e surplus de revenu Ie plus eleve et la 
meilleure rentabi1ite. Les terres sa lees 
(vasieres) seront ensuite amenagees dans une 
seconde phase se10n les besoins locaux • 

215. C'est a partir de ces etudes que certaines realisations ont pu 
atre effectuees avec succes. En effet outre les micro realisations 
concernant les barrages anti-sel de Dianki et de Kartiak on peut 
egalement noter les realisations les plus recentes: 

barrages anti-se1 de Simbandi Balante; 

petits ouvrages de Diagon et de Goudomp; 

petites realisations du projet rural de sedhiou; 
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petites realisations du projet interimaire de 
developpement agricole de la Casamance; 

peti tes realisations du Ministere de I'Hydraulique en 
relation avec Ie Genie Militaire (10 digues anti-sel); 

barrage d'Affiniam. 

216. A la lumiere de ces etudes et d'autres etudes encore plus 
recentes, les autorites disposent actuellement d'assez de donnees 
sur toutes vallees pour les futurs amenagements hydro-agricoles ~ 
realiser. 

perimetres Irrigues Villaaeois a l'Aval des forages 
(Ferlo et Bassin Arachidier: Centre du senegal 

217. Le pro jet des pe+- .... ts perimetres irrigues villageois a ete 
finance par des baill~urs de fonds internationaux pour aider 
l'administration senegalaise a construire un modele d'amenagement 
techniquement et economiqueme . viable pouvant etre reprodui t en un 
grand nombre d'exemplaires en zone sahelienne. Apres prise en 
compte des diverses situations locales, un tri avait donc permis de 
delimiter deux regions naturelles de caracteristiques suffisamment 
distinctes pour etre representatives des diverses conditions 
rencontrees au sein du rays et en zone sahelienne. 

218. La principale region se situe bien a l'interieur du Senegal 
dans Ie Ferlo, a l'ecart des principaux courants d'echange 
commerciaux et loin des centres de decision. L' aqu'ifere 
exploitable dans cett~ zone est la nappe maestrichienne, faiblement 
realimentee mais de forte puissance et tras etendue. La nappe est 
accessible grace ~ des forages de 150 m de profondeur. L'eau est 
de bonne qualite et suivant les zones. les debits peuvent varier'de 
10 a 50 m'/h. 

219. L'autre secteur se situe dans Ie bassin arachidier, a 
vocation agricole. La ressource en eau provient des nappes 
superficielles des calcaires du tertiaire. Les debits 
caracteristiques sont importants (100 a 200 m'/h par metre de 
rabattement) et l'eau est egalement de tres bonne qualite. 

220. Les villages selectionnes a l'interieur de ces zones devaient 
repondre aux divers cri teres sui vants: motivations des populations, 
facilites de mise en oeuvre des equipements, importance et qualite 
de la ressource en eau mobilisable. Le financement disponible a 
egalement conditionne Ie nombre et Ie choix definitif des villages 
beneficiaires. Enfin, ces villages ont beneficie de campagne 
d'information et de sensibilisation par rapport au projet. En 
accord avec les autorites administratives et sous Ie contra Ie 
direct des elus politiques locaux. les villageois se sont organises 
en groupements de producteurs avec des taches bien definies. 
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221. Lors de la premiere Gampagne de production, les producteurs 
ont tous choisi de pratiquer un modele de culture copie sur les 
perimetres maraichers des Niayes de la zone du Cap-Vert. Ce choix 
n'a pas encourage les encadreurs du projet car Ie projet avait pour 
objectif d'introduire des cultures tres diversifiees: des cultures 
maraicheres capables de rentabiliser les campagnes mais aussi et 
surtout les cultures vivrl.eres traditionnel.l.es bien connues des 
producteurs. Cependant Ie choix des villageois a ete respecte pour 
les laisser "responsables" au sens propre du terme. 

222. Les resultats obtenus par les producteurs des divers villages 
etaient directement proportionnels a la valeur de I' encadrement 
local. . 

223. La comparaison des rendements effectifs de la premiere 
campagne (tableau ci-dessous) avec les normes habituellement 
reconnues pour un perimetre paysannal etait tout a fait a 
l'avantage des beneficiaires du projet. 

. 
Rendements ordinaires Rendements obtenus 

en milieu pays an (tjha) 
(tjha) 

Mini Moyen Max 

Choux 15-30 1,3 13 32 
Gomba 5 0 7 17 
Laitue . 8-15 7 14 
oignon 11 0 8,5 26 
Tomate 5-30 0 18 46 
Carotte 10-30 39 
Melon d'eau 10-20 26 
Pomme de terre 5-11 25 
Patate dOuce 3-10 7,6 19,5 30 

Ce tableau nous montra bien que les conditions de culture de 
ces diverses varietes se pretent tres bien a l'obtention de tres 
bons rendements. 

224. Les enseignements tires de ces petits perimetres 
villageois a l'aval des forages sont nombreux et 
sommairement etre resumes comme suit: 

irrigues 
peuvent 

emploi, motivation et fixation d'une partie de la 
population et particulierement les jeunesl 

approvisionnement des marches locaux et amelioration de 
la ration alimentaire des villageois; 

contribution a l'amelioration des pratiques de culture, 
de recolte, de stockage et de transformation des produits 
agricoles; 
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incitation des villageois a mieux s'organiser pour 
prendre en charge leur survie d' abord et leur 
developpement ensuite. 

225. II faudrait cependant mentionner que les cultures pratiquees 
au niveaude ces perimetres sont fragiles et necessitent des soins 
particuliers (technicite, motivation de l'encadrement, efficacite 
de traitements) et un bon respect des calendriers culturaux. II 
existe egalement, pour diverses raisons, une mauvaise utilisation 
des res sources en eau et a cet egard il conviendra de rassembler 
les elements necessaires pour instaurer une politique de 
·tarification de l'eau. 

ii. Institutions du Secteur Agric~ 

226. Les deux principales institutions qui s'occupent et 
supervisent les amenag~~ents hydro-agricoles au senegal sont: 

Ie Ministere de l'Hydraulique 
et Ie Ministere du jveloppement Rural 

227. Ces deux Ministeres sont charges des etudes d'execution, du 
contrOle et de la realisation de tous les ouvrages et equipements 
en milieu rural. Cette politique vise entre autres a contribuer: 

au ralentissement de l'exode rural; 

11. la mai trise de I' eau dans Ie secteur rural pour la 
satisfaction des besoins en eau des populations et du 
cheptel; 

a l'accroissement de la production agricole par Ie biais 
des amenagements hyd~j-agricoles avec maitrise totale de 
l'eau; 

a la disparition des maladies d'origine hydrique; 

et 11. l' amelioration d 'une maniere generale des conditions 
d'existences des population rurales. 

228. D'autres Ministeres {Ministere de l'Environnement, de 
l'Interieur etc •.• } interviennent dans Ie domaine du developpement 
rural mais il faut souligner qu'il existe en outre d'autres agences 
nationales qui sont impliquees de faQon specifique dans Ie secteur. 
II s'agit notamment de la Societa Nationale d'Amanagement et 
d'Exploitation des Terres du Delta et des Vallees du Fleuve Senegal 
et de la Falame (S.A.E.D.), de l'Institut Senegalais de Recherche 
Agronomique (I.S.R.A.) et de l'Institut de Technologie alimentaire 
(I.T.A.) • 
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229. De toutes ces agences, la SAED reste de tras loin la 
la plus specialisee dans Ie secteur des amenagements 
agricoles a petites echelles et a grandes echelles. 

societe 
hydro-

230. La SEAD est un etablissement public constitue en "Societe 
nationale, industrielle et commerciale par actions". Elle est sous 
tutelle du Ministare du Developpement Rural et ses statuts lui 
conferent une autonomie financiere et de gestion. Les relations 
entre la SAED et l'Etat sont regies depuis 1981 par des "lettresde 
mission" fixant les obligations reciproques par periodes 
successives de trois ans. La troisieme lettre de mission (1987-
1990) a conduit a un desengagement de la SAED dans ses fonctions 
d'approvisionnement, de credit et de prestations mecanisees. 

231. La SAED est organisee en quatre delegations: Matam, Podor, 
Bakel et Dagana pour Ie Delta. Elle ne doit plus etre, a l'avenir, 
un acteur direct mais un interlocuteur qui se cons acre a des 
activites du service public: coordination du developpement rural 
integre, gestion de l'eau, maitrise d'oeuvre des amenagements, 
appui et conseil aUK acteurs du developpement (organisations 
paysannes), suivi-evaluation. 

232. Depuis 1986, les collectivites rurales jouent un role 
important dans Ie domaine foncier suite a la parution d'un decret 
qui leur donne Ie pouvoir d'attribution des terres. 

iii. Politigye Agricole 

.<33. Les objectifs prioritaires de la politique agricole au Senegal 
sont essentiellement: 

la couverture de la demande alimentaire et la 
securisation de la production agricole par I' assurance de 
l'autosubsistance du milieu rural et la satisfaction de 
la demande urbaine gr&ce a l'utilisation des ressources 
en eau mobilisables, I' accroissement et la 
diversification de la production, Ie developpement des 
amenagements hydro-agrico1es et l' intensification des 
cultures ~rriguees: 

l'amelioration du niveau de vie du monde rural et la 
reduction des disparites regionales; 

la promotion de la participation du monde rural (prise de 
responsabilite dans Ie cadre d'un mouvement cooperatif, 
reorganise et dynamise). 
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234. Pour realiser ces objectifs, cette politique doit s'appuyer 
principalement sur: 

les prix agricoles (verites des prix); 

la commercialisation des produits agricoles (transfert 
progressif aux prives); 

les cooperatives a restructurer en entites economiquement 
viables; 

Ie c.redit agricole (mise en place d'un systeme de credit 
agricole accessible it tous); 

la recherche agricole sur les differents systemes de 
cultures. 

iv. Problemes et contraintes 

235. outre, les difficultes rencontrees au 
des cultures irriguees, Ie secteur de 
rencontre des difficultes au niveau: 

niveau du developpement 
l'hydraulique agricole 

du controle technique des projets hydro-agricoles 

En effet les projets hydro-agricoles reI event d'une approche 
pluridisciplinaire integrant dans une conception globale de 
mul tiples facteurs techniques et socio-economiques. L' absence 
d'une structure unique chargee d'assurer Ie controle constitue un 
facteur bloquant pour la coordination et Ie controle des projets. 

des institutions 

La proliferation administrative constitue egalement une contrainte 
non negligeable et la persistance d'une telle situation entrave 
serieusement Ie developpement harmonieux du secteur agricole. 

de la formation 

La formation des agents charges de la conception et de l'execution 
des pro jets se pose avec acuite et a cela s'ajoute une insuffisance 
des moyens humains au ni veau des structures d' intervention du 
secteur. 
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de la mobilisation des financements 

Malgre Ie volume important des financements exterieurs, 1a 
principale contrainte du secteur est d'ordre financier. Elle 

provient d'une part des exigences des sources de ~inancement et 
d 'autre part de l' insuffisance des moyens financiers internes 
consacres au secteur. 

v. Perspectives et nouvelles orientations 

236. Le contexte climatique difficile que connait Ie Senegal, 
incite les Autorites a orienter les actions en matiere 

d'hydraulique agricole vers la multiplication des ouvrages 
hydrauliques devant permettre une maitrise totale de l'eau. 

237. Les objectifs globaux actuellement poursuivis sont les 
suivants: 

promouvoir les nouvelles operations d' amenagements hydro
agricoles con courant a la politique vivriere du pays par 
l' execution d' un important programme d' etudes et de 
travaux d'infrastructure; 

assurer un meilleur suivi des projets; 

assurer une bonne coordination ,les actions en matiere 
d'irrigation devant etre realisees par les differents 
organismes concernes. A ce titre, il vient d'etre cree 
un comite interministeriel dont Ie role sera de 

coordonner et d'harrnoniser toutes les operations 
conduites en matiere hydraulique agricole. 

238. De faQon plus specifique, ces orientations generales, se 
traduiront entre autres. par la poursuite des operations deja 
entreprises et qui concernent: 

les amenagements du fleuve Senegal; 

les amenagements du fleuve Gambie; 

l'amenagement des differentes Vallees en Casamance; 

les petits perimetres irrigues a partir des forages; 

la mise en valeur du Ferlo. 

239. Les principales actions davant concourir a la realisation de 
ces objectifs sont consignees dans l'actuel programme d'action de 
developpement de cultures irriguees. 
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IV. CQJfCLUSIONS ET REMAROUES GRNJmAI.§ 

240. Dans le present rapport, no us avons tente d'examiner les 
problemes et les perspectives des systemes d'irrigation A petite 
echelle dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest: Le Burkina-Faso, 
le Niger et le Senegal. Ces pays on ete selectionnes car ils ont 
la particularite d'etre d'une part saheliens et d'autre part d'atre 
tres en avance dans le secteur de l' agricul ture irriguee par 
rapport aux pays de la sous-region Ouest-africaine. 

241. Durant ces dernieres decennies, ces trois pays saheliena ont 
beaucoup mise sur le developpement des petits barrages et des 
projets connexes pour entre autres, combler le deficit de. la 
production alimentaire et agricole et procurer des revenus 
supplementaires aux populations rurales. 

242. A cet egard, ils ont deploye beaucoup d'efforts pour ameliorer 
le !!Iecteur agricole et les resultats obtenus montrent tout de meme 
que la petite irrigation a contribue de maniere significative a la 
diversification et A la valorisation de la production alimentaire 
dans ces pays. 

243. Ces resultats s'expliquent parce que les petits perimetres 
villageois se caracterisent par leur simplicite de conception, la 
rapidite de leur construction, la modicite de leur cout et leur 
surplus de production compare aux cultures traditionnelles. Leurs 
specifications sont le fruit de 1 'experience plutot que de la 
recherche. Ce sont en fait des espaces faciles a gerer OU les 
paysans sont plus responsabilises et moins coupes de leur milieu 
traditionnel. 

244. Nous devons cependant souligner que malgre leur performance, 
les recoltes d'une maniere generale, ne permettent qU'aux paysans 
d'etre plus ou moin .. autosuffisants et n'arrivent donc pas a 
couvrir les besoins de la population surtout en ce qui concerne le 
ravitaillement des villes et des centres secondaires. 

245. C'est dire d'une maniere globale que les objectif ne sont pas 
encore atteints atltour de ces peri metres qui devraient non 
seulement accroitre la production alimentaire mais egalement etre 
a la base du developpement dans nos pays en developpement. 
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246. Outre les contraintes d'ordre technique deja signalees dansce 
document, il importe egalement de souligner qu'il manque encore 
dans les programmes d'action pour Ie developpement des cultures 
irriguees, des mecanismes appropries et des mesures ~e soutien pour 
batir et garantir une economie rurale forte. 

247. En effet dans l'application des pOlitiques actuelles, les 
pouvoirs publics donnent la priorite aux 15% des populations vivant 
dans les zones urbaines alors que pour assurer leur survie 
economique, les pays africains n'ont d'autre solution que 
d'investir dans Ie monde rural pour en mobiliser et en developper 
les ressources. Bon nombre d'Etats africains etaient cependant 
resolus dans Ie passe de mettre en oeuvre une telle strategie. 

248. A cet egard, rappelons pour memoire qU'en 1980,le Plan 
d'Action de Lagos pour Ie developpement economique de l'Afrique, 
approuve par la session speciale de l'Assemblee des Chefs d'Etat et 
de Gouvernement de l'OUA,soulignait Ie besoin d'une "veritable 
revolution agricole en Afrique". Cette revolution agricole devait 
commencer d'une part par l'amelioration des conditions de vie des 
agricul teurs et d' autre part pa,:, la necessi te d' accroitre leur 
revenu reel afin que Ie secteur agricole soit plus attrayant et 
plus remunerateur. 

249. C'est Ie lieu de rappeler encore qU'en 1986, lors d'une 
reu~ion sur Ie Programme Prioritaire de Redressement Economique de 
l'Afrique (APPER 1986-1990), il avait ete convenu par les decideurs 
africains de cansacrer 25% des budgets nationaux au secteur 
agricole pour Ie developpement du monde rural. Ce meme programme 
suggerait entre autres, au titre des reformes structurelles et des 
mesures a long terme a prendre au niveau national: la maitrise des 
eaux de pluie, des fleuves et des lacs aux fins d'irrigation, grace 
a la construction partout, dans les zones semi-arides, des barrages 
bien con<;:us et cela en vue d'etendre notamment les superficies 
cultivables. 

250. Des engagements similaires ont ete egalement pris lors de 1a 
Declaration sur la participation populaire, a AIusha en 1986, et en 
1990 lors du sommet des Chefs d'Etat Africains a Addis Abeba. 

251. A ce jour, toutes les resal utions et recommandations contenues 
dans ces documents n'ont pas encore ete mises en oeuvre et 
materialisees sur Ie terrain pour des raisons diverses et variees. 
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252. La presente publication ne peut avoir d'autre pretention que 
de contribuer a la reflexion deja amorcee portant sur les succes 
autour de ces perimetres mais surtout sur les difficultes qui 
freinent les performances et l'accroissement des amenagements 
hydro-agricoles, reduisant ainsi les possibilites d'assurer 
l'autosuffisance des populations ainsi que la securite de la 
production et des revenus. 

253. II faudrait a ce titre que nos Etats adoptent une approche 
plus participative en associant de pres les populations rurales et 
en leur apportant egalement des moyens de soutien appropries car, 
1 'experience nous montre encore une fois, qu'elles sont au coeur de 
tout projet de developpement rural. En Resume, si l'on sa it que 
l'agriculture est l'element cle du developpement dans nos pays en 
developpement, alors pourquoi ne faudrait-il pas mettre a la 
disposition des agriculteu~s des moyens de formation/information, 
de production, de credit et de services de commercialisation? 

254. Nous pensons en realite que les divers exercices de 
restructuration et de redifinition des services actuellement en 
cours dans nos pays ainsi que les nouvelles orientations de la 
politique agricole et leur mise en oeu"rre repondront a cette 
question et permettront a notre agriculture etouffee de se 
developper dans les prochaines annees au dela d'une economie de 
sUbsistance et de troc. 
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-AN'NEXES 

(Amenagements HydrO-Agricoles et Cultures 
de Contre saison au NIGER) 



1,::S A MEN AGE MEN T S H Y D R 0 - A G R COL E S It E A L S E S 

+----t-------------------t----------t---------t-----------------t--------------t-------------------t--------------+ 
, ~2 :.\. H. A. de: ZONE de :: TYPE SUPERFICIES ANNEE de SOURCE de MONT ANT 

iAmenagee Exploi: REATISATION FINANCEMENT 
t----+-------------------+----------t---------+-----------------t--------------+-------------------t--------------+ 

iA GAO E Z 
~----+----- .. --- ---------+------- -+- ---- --+ ------- -------+--------------+-------------------f--------------+ 
,1 :Arlit (Amidar) :oasi,.; : terrfissP: 25 25 1978-1979 C.E.A. 
+----+-------------------t----------t---------+-----------------+--------------t-------------------t--------------t , , , 
t----t-------------------+----------t---------t-----------------t--------------+-------------------t--------------+ 

:0 IFF A " 
T----t-------------------t------ ---+---··-----t-----------------t--------------t-------------------+--------------+ 

2 :C. O. A. Diffa :Komadougou:terrasse :140 160 1977-1978 F.N.I.-C.B.L.T. 285.000.000 
.---+-------------- .--+-------- -t---------t-----------------t--------------t-------------------t--------------t 
3 :Tam ".. 22 25 1979 :C.E.A.O.-F.E.O. ,43.000.000: 

+ ---t-------------------t----------t---------t-------------____ t ______________ t __________________ c+c _________ -- t 
4 : Lada ".. 30 40, 1982 C.B.L.To: 

,----t-------------------t----------t---------t-----------------t--------------t-------------------t--------------t 
5 :Oagaya 1 ".. : 28 35 1984 A.C.D.I. 17.000.000 

t----t-------------------t--- ------t·--------t-----------------t--------------t-------------------t--------------+ 
6 :,,'gourtoua (mar,,) " .. 25 22 1986 P.A.D.A.D. 3.500.000 

l----t-------------------t----------t--- ---~-+- .. -----------~---+-----~--~-----+----------------~--+--------------+ 
7 :Kagare (mare)" 30 30 1987 C.fLD. 2.000.000 

t----t------------- -1- ---t---------t-~---------------t--------------+-------------------t--------------+ 
8 :Mamouri" 1986-1987 P.A.D.A.D. 75.000.000 

t----t-------------------t----------t·--------t-----------------t--------------t-------------------t--------------t 
9 :Gaidam tchoukou " "80 120 1986-1987 :P.A.O.A.D.-E.R.E.N.: 21.000.000 

t----t-------------------t----------+---------+--~--------------+--------------t-------------------t--------------+ 
10 :Kokoudou .." 35 40 1987 P.A.O.A.O. 4.000.000 

+----t----------------· --+-,.,--- --- --+ --------t-----: ---.-~--- ---+ -,----- -- +-- --· .. --t------------- t 

: 11 : Alla douya " ": 80 120 : 1987 P.A.D.A.D. 5.000.000 
+ ---+-------------. ----+-------- ·-+---------t----- ----------t--------------t-------------------t--------------+ 
: 12 :N'garoua "" : 30 15 1987 PADAD.-AFRICARE 4.000.000 
t----+-------------------+----------+·---------t-----------------+--------------t-------------------t--------------+ 
; 13 :Oueskerou (mare) " ": 40 60 1987 AFRICARE 22.000.000 

+----t-------------------t----------t---------t-----------------+--------------t-------------------+--------------+ 
14 :Dia (fiego) (mare)" "35 40 ,1987 ", 3.352.000 : 

.----t---------------- --t-"'--------t---------+-----------------t--------------t-------------------+--------------+ 



15 :Zarwaram (mare) .. ": 45 45 1987: Chine popu. 15.273.210: 
+----+-------------------+----------+---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
: 16 :Assaga ,." : 30 30 1988 A.C.D.1. 90.000.000 
,----t-------------------t----------t---------t-----------------t--------------t-------------------t--------------t 
: 17 :B;u'lnlari (mare) " ": 45 35 1988-1989 P.A.D.A.D. 12.000.000 
t----+-------------------t----------+---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
: 18 :Kilboua (mare) " ": 38 38 1988-1989 " 4.500.000 
t----+------- ----------+----------t---------+-----------------t--------------+-------------------+--------------+ 
: 19 : flabago (mare) " ": 50 50 : 1988-1989 " 2.000.000 : 
T----+---------- ----+--- ---+--------·+-----------------t--------------+-------------------t--------------t 
, 20 :Abadam "" : 120 50 : 198R-1989 " 9.195.000 : 
+ ---~----------- .. ----.--+----------+---------+-----------------+--------------t-------------------t--------------t 
: 21 :Kimegana :Lit du Lac: cuvette: 10 12 1988-1989 ETAT : 13.000.000 : 
t----t-------------------t----------t---------t---- ---------t--------------t-------------------t--------------t 
: 22 :Bagara :Kornadougou:terrasse: 5 5: 1989 DANEMARK 5.381.240: 
t--~-+---------- ------ .. +-----~----+---------+-----------------+-~------------t-------------------+--------------+ 
: 23 :Boulari "ff 10 1 



1 G89 Ll.D.A. 5.531. 940 
+----+-------------------+----------+---------+-----------------t--------------t-------------------t-----r ------_._+ 

24 :Ril1e kangaram {mar: 
., .. 10 1989 " 6.044.120 

, , 
+ -r-- tr-.------ -- ~-- - - - ~---+ --- -- -_.- - -- + --- ~ ----- t- ----- ------- - - --+--------------+-------- - -- ---- ----+ --------- ---- ... + 

25 ::)()ur() (mare) "10 1989 " 5.076.782 
+----+-------------------+-- -----t--··------+-------· ------ .--+--------------+-------------------+--------------+ 

26 : Dabagourn kay".," (mN: 40 1989 " 5.357.400 
---t-------------------t----------t---------t-----------------t--------------+-------------------+--------------+ 
27 :Logo (mare) .. "150 90 1989 P.A.D.A.D. 4.905.182: 

~----+--------"----- -----+----------+---------+----- -----------+--------------t-------------------+--------------+ 
28 :Malari (mare) " : 25 28 1989 " 9.709.605 

4----+----------·--------4----------+-- -·-----+----------------~t--------------+-------------------+--------------+ 
29 :i\indjandi :Retenue co:" 5 10" 1989 C.R.D. 9.709.605 

~----+-------------------t----------t---------+----·------ -------t---------·-----+-------------------+--------------+ 
30 : llaroua : l.i t du lac: Cllvet te: 6 5 1 

t----t-------~-----------+--------~-+---------+------- __________ +--w.---~----~--+-----~----------_--+-------_______ + 
:'1 :Walariam nil: 8 7 

t ---+-------------------t----------t---------t-----------------+-------~-----~-+----~--------------+--------------+ 
32 :Belabrim H" 12 0 1989 Projet N'guigim 52.000.000: 

·----+-------------------+----------t---------t-----------------+--------,------t-------------------+--------------+ 
33 : Ar i koukour j ;1 ff! 12 0 : F. E. N. U. 

----+-------------------+----------+---------+-----------------+------~-------t-------------------+--------------+ 
:34 :N'glewa l! 12 0 

t----t-------------------t--------- +--.---- -+-----------------+------ -------+-------------------+--------------+ 
~~5 :N1glewa : n H 18 0 !: 

~----+-------------------t----------+---------+-----------------+--------------t-------------------t--------------+ 
36 :AFN DUfa :Komadougo\l:terrasse: 5 5 1989 ACD1-PADAD 26.850.186 
--+---------~---- ---t----------t---------+-----------------t--------------+-------------------+--------------+ 

37 :Dagaya 2 " ., 30 35 1989 .. 43.000.000 
----+-----------------~-+ ~--------+---------+-----------------+-------------"'+--- ,---------------+--~-~---------+ 
38 :Chctimari ., 10 1989 " 31.356.090 

~--·--t-- ----------+----------+- -- ---t-----------------t--------------t-------------------+--------------+ 
:19 :Flego ext. .. "15 1990 C.R.D. 11.790.656 

t, ~-+-------------------+----------t---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
-~o :Wa~a~a 1990 " 2.982.532 

t-------------------+----------t---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
:1 :Cherou (mare) 

., 
1990 " 2.520.896 

-._--+ -- - ------ --+-- - - -- - --+-- ------ ---------+--------------t--- ----- ---- ------ -+---- ----------+ 
42 :Cremari (mare) " " 1990 6.061.648 

,----t-------------------+----------t----- .---+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
\3 :Djari HIlO " 2.455.470 

----+-------------------+----------t---------+----------------~.+--------------+-------------------+--------------+ 
~4 :BJsso {marc; " 1990 " 3.540.900 
--+--------- +-- f - -"" +-----------------+--------- ------ +--- -----------.--------+--------------+ 

-:=, :Amsamiram {mare) 1990 " 3.342.940 



, --__ + _-- ----------~ ~----+- --- .. --,. --+ --------- t------,'.- ---------+------- -------t------------- ------ + --, ---- --- - ----+ 
46 : Sou laIlgouri (mare) :" 1990 DANfMARK 3.396.497 

r----+------------------- t----------+--------- t-----------------+--------------+-------------------+--------------+ ... 
• ,----+-------------------t----------+---------+--- --+--------------+-------------------+--------------+ 

:n 0 S SO: 
+----+-------------------+----------+---------+---~---~---------+-----~--------+-------------------+-------~------+ 
: 47 : rara : f Lr:u\p ; cuyelte ; 101 50 
+----+--------- ----.------+----------+---------+-----------------+-------~------+-------------------+--------------+ 

48 :Yelou :" ll: 45 15 : 1972 Projet FAO 
+----+------------------~+----------+---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

-19 : Koutoumbou • 15 13 1972 
+----+-------------------f----------+ ---·---t·----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

50 :Coope.fruit.iel'e :terrass€ : 80 80 C.C.C.l':. 
:----f-------------------+----------+---------f----,-------------+--------------+-------------------+--------------+ 

51 :Caya amont "; cuvette :245 181,; 1990 Chine popu. : 736.000.000 
+----+------------~---~--+----------+---------+------------.~----+--------------+---------~---------+--------------+ 

52 : Boumba "" ; 2 2 22 : 1990 Pays bas 170. ooe 000 
t----+-------------------t----------+---------t-----------------+--------------+-----------------7-+--------------+ 

\ I I I I I 
I I I t I 

~·----+-------------------+----------+----~----t-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
:M A R A D J : : 

----+-------------------+----------f---------f-----------------f--------------+-------------------+--------------+ 
53 :D.iiratawa Gaulbi ; cuvette :500 530: 1978-1983 :Banque 1<'. FNl. : 170.000.000. : 

+----+------------- ----f----------t---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
• , 

+~---+-------------------+----------+---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
:T A H 0 U A : 

+----+-----------------~-+----------+-- ------+-----------------+--------------t-------------~-----+--------------+ 
54 :Kaoura 1 A.D.M. :l'etcnue C; 5 0 1964: FAC-FNI 

'-----+-------------------+----------+---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
55 :Keita :A.D.M. zou: :200 0 vers 1964 H 

r----+-------------------+-----··----~--- -----+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
56 : Ke,r" 1 "45 45 1966. .. 20. 000.000 • 

• ----+-------------------+----------t-------··-+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
57 :K:wura 2 " .. 50 54 1967 I " 21.000.000 

~----+-------------------+----------+---------+----- ·--------t--------------+-------------------+--------------+ 
:,8 :I<I.ou11"l" " 65 62 1967 " 28.000.000 

-. ---+ -----------.---.- ----+ ----------+ ---------+ -----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
:;9 :Kore 2 "" 12 12 1968 " 6.600.000 
. ---+ --------------------+ - --- - - ---- - +---------+-----------------+ --------------+ -------------------+-- - ------ -----+ 
60 : Garadoume .. .. 80 0 1968 .. 50.000.000 : 

···---t-------------------+----------+---------t-----------------+--------------+-------------------t--------------+ 
Cl :Ladama .. 30 a 1968. " 15.200.000 : 
---+-----------------~-+----------+---------+-----------------+-----------_ .. _+-------------------+--------------+ 



62 :lbohamane I :750 fJ9: 19tiB f! 467.000.000 
~----t-------------------t----------f-------~-t-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

63 :Garin kodidi : A.D.M. ":250 242 : 1983 : K.F.W. , 
·~--f~~---------------~~+-------·~--+---------+-~-~~------------+--------------+-------------------+----------~---+ 
64 :Guidan magagi " : 130 120: 1911-1985: ~.. : 467.000.000 
----+--------~----------+--~----~~-+ .,~~ -+ .. - --~---~--~-------+--------------+----------------":"--+--------------+ 

65 :N'konni 1 :;;,t 2: II :2600 2759: 1980-1981 FNI-Koweit :5.921.000.000 : 
+---~+-------------------t-------- +------~--+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

66 : Kehehe : ,!tHee tad: Mare 33 33 : 1986 : FRI -populo 
+-·---+-------------------t----------t---------f-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
f----f--------------- -t--- ----+----- --t-------------------+--------------+ 

i : :TILL_~BERY: 1 

~----+-------------------t----------t---------+-----------------+--------------t-------------------+---~----------+ 
67 :Dalka'ina Fleuve : cuvette: 110 105,54: 1954-1964: Chin~ : 440.676.063 

T----+----------------·-·t-··--------+---------+-~---------------+--------------+-------------------+--------------+ 
; 68 :Lrkllsso),C " H :100 97,76: 1965-1966 FAC-FNI: 305.323.000 
t----+------------------~+----------+----~----+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
: 69 i Saga : 380 340 : '966 Chine formase 
+----+-------------------+----- +---------+-----------------+-- ._-- --+-------------------+--------------+ 

70 :Gabougoura .. ": 30 25 1968-1970 FAC-SONIPRIM 
----+---------------- .. --+-------- -+---------+-----------------+--------------t-------------------+--------------+ 

71 :Saadia amont .. : 115 105 1973 Lybie-FNT.: 260.215.000 
t----t-------------------t----------t---------f-----------------+----- --------+------~----------~-+--------------+ 

72 : Saadia aval t! I' 

I ---+-------------------+----------+---------+-.---------------+--------------+-------------------t--------------+ 
73 :Kourtere "..: 13,33 13,0: 1973 Fonds locaux 

r----t--------- -------- -+---------t-----------------t--------------+-------------------+--------------t 
74 :Larnorde .. : 100 1968-1974 FNL-POPU, 

t t -t ".- + -----·-----------+--------------t-------------------+--------------t 
75 : Toula .. 260 243,50: 1974-1975 F.E.D. :1.324.505.000 : 

t----+-------------------t----~- -----+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
76 :Sakolra .. :terr.>ssc : 42 : 1964-1976: FAC.-FN). : 127.233.100 : 

~----+-------------------+----------t---------+-------~---------+----~-~-------+-------------------+-------- ------+ 
'77 :t\ldounga 1 :~20 2·11.36: 1976 Chine 
----+------------------ -+ .. -.. -------+--".-------+-----------------+--------------t-------------------+--------------t 
,8 :Karma : 150 132 1971-1977 FED.-FAC.-FNI.: 172.299.744 

.----+--------------- ,+----------+-- -----+-----------------+--------------t-------------------+--------------t 
79 :N'dounga 2 .. ..: 2GO 231: 1973-1977 Chine popu 

~----+-------------------t----------+---------+-----------------+------ -------+----------------.--+--------------+ 
DQ :Karelg01'uu : 1,45 1974-1977 ronds Chcyssou : 151.466.492 
----+---------~---~---~-+----------t---------+---~-------------+--------------+-------------------+--------------+ 
Rl :Tiaguirir~ "mont .. ..: 220 200 1978: K.F.II'. : 1.110.200.000 : 

--"--+-------------------+-- ---+~--------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
82 : Kcl(omani -~Jcna -Los:" .. :102 292,05: 1970-1979 FAC.-FNI. :1.401.361.300 : 



---f-------------------f - ----+- '··---f- - .. ------ ------+-----~--------+-------------------+--------------+ 
, 8;1 :Kuutoukal.' " ": 34] 317 In:l-1980 F.E-D. : [,158.196.776 : 
+----+-------------------+----------+---------+--- .-----------+--------------+-------------------+--------------+ 
:.84 !~y "" : 297 250 1979-1980 Belglque :2.500.000.000 : 
T'---+-----------------·--+----------+---------+-----------------+--------------+------------------~+--------~-----+ 
: e5 : Libore " : 250 236: 1980 : Chine popu. : 
f----+-------------------+----------+---------+-----------------+-----~--------+-------------------+--------------+ 
; 86 :Kollo ",' :27,50 26 : 1982 Banque Mondiale : 270,000.000 
----+-------------------+----------t---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

: 87 :Firgoun Nord : cuvette: 110 no : 1985 U.S.A.LD.: 670.692.386 
+-----+----------- -----,-+----------+- -- .. ---+-------~--------.+--------------+-------------------+--------------+ 
: 88 :Tilakalnil : 76 68 1967-1983 FED.-FNl.: 127.15G.000 
+----+---- ---+-------- +---------+---_._-----------+--------------+-------------------+--------------+ 
: 8, :Namari goungou : : 1494 1268,18: 1976-1983 : IDA.-KFW.-FNl. :5.470.618.045: 
I·· --+------------------ + ----+--- -----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
, 90 : Namarde goungou" : 256 232,89: 1983 F. E. D. : 1. 500. 000.000 : 
~----+-------------------+-------. +---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

91 iTiagirire aval :2.50 60,7;); 1983 Chine popu. 
, .. ---+---------- ----+----- f --------+-- -.. --.-----+- - ----- .. --- -+_.. --------------+--------------+ 
, 92 :Yclwani : 117 110: 1983-1984 B.O.A.D. : 717.008.226 
+----+-------------------+- ---+---------t-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 
: 93 :'~elberi " : 335 332 19S:l-1984 Chine popu. 
f--·-·-+-------------·· +----------+- f------·· --------+--------------+-------------------+-------------,-+ 

].I :Dalhcri " : 340 309 1895-1986 F.E.D. :1.615.476.530 : 
----+-------~-----------+----- ------+-----------------+--------------+-------------- .. _---+--------------+ 

, 95 :Dembou : 120 1986-1987 B.O.A.D. : 
}----+-------------------+----------+---------+-----------------+--------------f··------------------t--------------+ 

9Ii :Boubol1 : 8 7,60: W87 UNICEF 8.965.230 
~ ---+- ----------+-.---------+---------+-----------------+--------------+-------------------t--------------+ 

17 :Firgoun Sut! .. 100 81 1988-1989 USAID: 496.249.580 
r----+-------------------~----------+--··------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

')S :r.nnranl haria :715 690,84: 198;,·1990: BAD.-FNI. :3.077.476.114 : 
----+-----------------_._+----------+---------+-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

'.)~ :Sa:; ext. : 150 100 1988-1989 Belgique : 860.000.000 
----+------ -------+~---------+------~ +-----------------+--------------+-------------------+--------------+ 

')0 :Goudel "" 49 49 1989 Fonds Stabex : 329.630.170 
f----- ------. +-.------. +---------+-----------------+- -----------+-------------------+--------------+ 

101 iLat.1l "" : 380 246: 1989'1990: LE.D :1.562.567.213 : 
--+--._----y. --------t--- ---------+---------------- +--------------+-------------------+--------------+ 

lU'~ :Ilonfeba fall. .. : 327 327 1991 .. :2.171.329.639 : 
... -+-.----- -------- .. + ----------f--- ---+_ ..... -------------+--------------+-------------------+--------------+ 
103 :Diomana : 420 420 1991 .. :2.6:32.537.603 : 
----+--------- , ... +-_. f---------+-----------------+--------------+-------------------+------------~-+ 

:Z ! N D E R 
.~+-------------------+----------+---------+---~-------------+----"----------+-------------------t--------------+ 





CULTURES de CONTRE SAl SON REALISEES 

P.M. = pu1ts maraichers 
1 _____ I _________________ ~_I __________ I_~ ________ I _________ ~ __ 1 ________ ~ _______ 1 ____________ 1 

I I I I I I I I 

: 'NO.:C. C. S. site de:: 'TYPE !SUPERFICIE: ANNEE de! 'SOURCE de: 'MONTANT: 
len HA. Realisat.: 'Financement : 

:--~:-----------
I , 
1 I 
, I 

I 1: Abardak 
2 :Amdigra 
3 :T1mia 
4 : Iferouane 
5 :ErOuge 
6 :Talak 
7 :Tigur1wit 
8 :Harendet 
9 :Aderblssanatt 

10 :Tintaloust 
11 :Ingitan 
12 :Tebl11ik 
13 :Inga11 
14 :Egandawel 
15 :Aouderass 
16 !Tch1ntabisgulne 
17 :Ofen-krlb-tafaroua 
18 :Tamazelak 
19 :Tabalot 
20 :Affassass 
21 :Vallee Teloua 
22 :Tchirozerlne 
23 :Arl it 
24 :Intadenawen 
25 !El M4ki 
26 :Agadez commune 

, 
I 
I 

27 !Maiboutou 
28 !Forage N'guigml 
29 !Kimegana 
30 !Boulerame 
31 :Yambal 
32 :Klac-mana 
33 :Walar1am 
34 :Lisk1dl 
35 !H1pt1me 
36 :Yogo 
37 : 0' jollray 
38 !Betlnga 
39 :Ojado 
40 !Kolomanga 
41 : Barandawa 
42 !N'gourtl 
43 :N'gario koura 
44 :Waladlkljl 
45 : Fanam; ram 
46 ! Kodj me ri 
47 :N'goursoua 
48 :Ba11 

I 1 I • 
L __ ~ .. _~I ,_. ___ ~ ... __ ~., ___ ... _.w __ ~1 
:A GAD El' : 
I I , , , 

:P.M. 14 
: P.M. 73 
:P.M.184 

, 3,5 1976-1978 CNS_FED : 

: P.M. 35 
:P.M. 30 
:P.M. 20 
: P.M. 6 
!P.M. 17 
:P.M. 10 
:P.M. 12 , 
:F.540m C.B: 
:F.345m C.B: 
:P.M. 52 ' 
, "54 

" 55 
" 29 
" 24 

" 100 
" 143 
" 59 

" 528 
.. 113 
" 21 

2 
" 19 
" 40 

, 
:0 

18,25 1976-1978 UNCC_FEO' 
46 1979-1985 R.F.A. 

8,75 1979-1985 R.F.A. 
7,5 1984-1985 ROUTE du MONDE 

5 1984-1985 MISEREOR 
o 1985 F. REGIONAUX 

4,25 
2,5 

3 
4 
6 

1985-1986 
1986 
1986 

1984-1987 

1984-1987 
1987-1988 
1984-1988 
1976-1978 

1988 
1978-1981 

AFRICAR 
AMBA. U.S.A. 
F. REG IONAUX 

ONG.EIRENE 

F.E.O. 
'SUISSE 
CNS.FED 
F.E.D. 

UNCC-FEI"-CHINE 

• I 
I 

• I 

13 
13,5 

13,75 
7,25 

6 
25 

35,75 
14,;1:, 

132 
28,25 
6,75 
0,5 

4,75 
10 

, , , 
1989-1990 

1987 
1989-1990 

IFF A 

7 1970 
9 1979 

26 1984 
4,5 

5 
5 
8 

4,5 
2,5 I 

0,5 
0,5 
0,5 
1,6 
2,5 

10 
2,5 

14 1985 
16 1!.~5 
2 1985 

14 1986 
18 1987 
24 

:FEO-F.Regio.Oev.: 

, 

COLEC.Arl it 
F.REGIONAUX 

FED-PNG 
FED -PNG 
FED-PAOADO 

PAOAOD-CRD-BID 

'FEO-CRO 
PNQ 
FED 

P.I.R. 

FED 
CARITAS 

:F.Contre Saison 
: PADADO 
:F.Contre Saison 

FED 



49 :Samsouram 8 
50 : Pam-pam 8 , 
51 :Kangue bawo 1 18 

, , 
52 : Kangue bawo 2 15 1988 , , 
53 : Adebour 10 

, AtlCRAGE VERT , 
54 : Boulboudji 10 " :F.Contre Saison 
55 : Dj6r4rewa , 10 
56 : Bl1abrime 

, 12 PNG , 
57 lTchaba1am I 32 • 
58 :Kiriya • 27 1989 C.F.G.F. • 
59 :N'gario I 14 , 
60 : Goudoumaria samaria: 2 
61 : Goudoumarla AFN 2 • 
62 :Goudoumaria sud 1 : F. Contre Saison 
63 :Cherl samaria 3 
64 : Cheri AFN 2 
65 : Kelakam AFN 

, 6 B.1. • , , 
• 

, , , , :D a S S [) , , 
• 

, , , , • 
66 :Ye1ou : Forage • 15 1972 F.A.O. , 
67 : Koutoumbou " , 13 , 
68 :Tapkln sao P.M. • 12 1984 C. O. Eo 20.226.324 , 
69 :Soukoukoutane 15 1985 B.N. 11.300.355 
70 : Kourouroube 5 5.191.545 
71 :Souley garou , 15 P.D.R.D. 12.499.230 
72 : B1 rnl N'1okoyo • 10,5 5.176.600 • 
73 : Bagag1 : Forage 5 3.664.270 
74 : Dankassarl 

, .. 10 15.474.203 ' , 
75 lTlbir1 1 :C1Oture 6 10.198.620 
76 : Kargui bangou : Forage 11 6.595.003 
77 : Dioundiou :C16ture , 6 7.061.716 
78 : )ey1ande :P.M.-C16t. : 14,5 1986 B.N. 16.424.724 
79 : Nazamn130 

, .. 6,5 7.638.111 , 
80 :Zoumbou 

, 10,5 5.861.143 , 
81 : Takuedawa :C16ture 10,5 6.521.430 
82 lKourfare :Puisard 4 2.950.410 
83 :Yeni 

.. 14 11.757.000 
84 : Foro-foro 20 1987 7.200.000 
85 :Angoua1 koundo 8 6.666.256 
86 :Oole 10 
87 :Ankoura 5 
88 : Mounbeina 20 1. 200.000 

89 : Fadama 
, 20 7. 200.000 , 

90 lKourfare :C16ture 13 10.832.666 
91 :Kourlnguel 8,5 7.082.894 
92 : Badje_kouara P.M. 3 AFRICAR 32.000.000 
93 : Zlndarou 1 18,!i 1988 C.E.C.I. 21.024.630 
94 :Zindarou 2 3 4.300.000 
95 :Se11a kouara 17 6.959.300 
96 :Yeda 4,5 6.131.924 
97 :Tlbiri 

.. 10 B.N. 18.094.620 

98 : Ka1awa 2 4.500.000 
99 : Takoudawa 10 13.259.644 

100 :Sakadamana 2,5 AFRICAR 18.500.000 
101 : Bouzae 6 1969 P.P.O.O.R. 18.119.585 
102 : Ban1goungou 25 C.W.S. 49.244.601 
103 : Kotak1 25 57. 187.969 , 
104 : Koygo10 4,5 C.E.C.I. 7.473.147 
105 :Bodinga 1 F.N.C.C.S. 4.286.800 

106 : Kayan 1 6.288.463 
107 : Loga 2,5 13.668.869 

108 : GoubS z6no 4,5 C.E.C.I. 6.991.643 
109 :Jabda gourma 10 P.M.BELGE 3.300.000 
110 :Angoual kounda 8 2.640.000 



111 : Kolbou 24,5 AMBAS. U.S.A. 1. 740.000 
112 : Karra 10 P.P.O.D.R. 20.278,273 
113 :Harlkanassou 4 1985 P.D.R. OOSSO 4.760.632 
114 :Nlabere et Bella 10 1989 C.E.C.I. 5.052.475 
115 :Oude Ali 6 

, 7. 198. 150 
116 : Belaye 10 A.D. F. 12.375.000 
117 : Kouringuel 2 15 1989-1990 C.E.C.L 19.106.010 
118 : Bassidjanna 12,5 1990 A.A.T.-D.R.S. 18.750.000 
119 : Dobo dobo 6 9.000.000 
120 : lela 14 P.P.O.D.R. 25.470.000 
121 :Ma'ikalgo 6 P.M.BELGE 5.880.000 
122 :Gulwaye 4 1.440.000 
123 : Go11e '<fi P.P.O.D.R. 16.600.000 
124 :sambera 6 F.R. 6.842.810 
125 :Tchakaye kouara 4 4.993.340 
126 : Kargui, bangou Forage 11 P.P.O.D.R. 11.964.589 
127 : Tcharo P.M. 1,5 , F.C.I.L. 2.650.000 
128 :Zorrno 35 

, P.LD.M. 47.010.936 , 
129 : Laguere 15 

, 29.539.000 , 
130 : Gueza ,rougua 4,5 :P,M.BELGE 4,500.000 
131 : Massama 10 , 6.750.000 
132 : Deytagulf 3,75 F. R. , 5.333.910 , , , , 

, I , :M A R A 0 I , , , , , 
133 : Baouratawa P.M. , 2 1987 P.D.R.M. , 
134 :Garin yahaya 

, 1,5 O. U. A. 
135 :Souloolou 6 5.994.610 
136 :Flssataou 1,5 F. E. D. 
137 : Baramaka " 5,5 PDRM-SIM 
138 :Tlbl rl 10 PDRM-OUA-AFVP 
139 : Moundourkoussa 10,5 FED 
140 lKaoukaye 5 

, 

141 : Guertorou Iv 1987-1988 COSPE 3.120.000 
142 : Bare-bar 1 9,5 2.160.000 
143 iSaban gari 

,. 10 2.400.000 
144 : Malfarou 14,75 4.320.000 

, 145 :soumarana 50 O. U. A. 
146 :Tarna 15 
147 lEI mougoun jaki 10 
148 : El mougoun liman 10 
149 : Hadamna 5 

,. 

150 :Vataoua 12 FED-COSPE 16.200.000 
151 :Tchola sankoml 9 1988 COSPE 4.050.000 
152 :Tsawa samia china 2,75 O. U. A. -
153 :Guidan daoure 1 F. E. D. 
154 :Soura oubandoma 4 

155 :Waraou fagogaou 5 " ANCRAGE VERT 4.164.499 
156 : Garin yari idl 1 
157 : Roura 3,75 FED-OUA 
158 : Romaza 3,5 COSPE 840.000 
159 : Kalma 

,. 2 480.000 
160 :Magaria (Tessaoua) Forage 1 ACOr 
161 : Gazaoua P.M. 2,29 23.000.000 
162 lOan dodo " 3,5 COSPE 840.000 
163 :Malam madi 4 960.000 
164 : Koumboula " 1,25 O. U. A. 
165 : Adaroua 10 1988-1989 
166 :oan tambara 3,5 
167 :Magadi 5 1989 F. E. D. 
168 : Sarki n sae 6 
169 :Garln dan dela .. 1,75 1989-1990 
170 : Madarounfa " 60 24.245.904 
171 ;safo nassarawa 10 
172 : Gamdji R.-B.V. 100 F.R.D. 3,500.000 



173 :Gourdjla P.L\'. 45 B.I.D. :294.000.000 
174 :Saja manja P.M. , 5,11 1990 F.E.D. , 17. 654. 000 , , , , , , , :T A H 0 U A , , , 
175 :Dan doutchl P.H. 79 1985 F. LD. 
176 :Sahlya 75 
177 : Tahoua cOl!1l\1una 30 C.R.O. 
178 :Algass 25 
179 : Karagi 75 
180 : Telemcess 50 
181 :Tabalak 1 48 
182 :Tabalak 2 25 
183 :Kao 25 SWSSAID 
184 : Inklmia 15 PROJET KE1TA 
185 : Kelta 15 
186 : Agouloum 15 
187 : Attako 100 1986 C.R.D. 
188 : Kaforane 75 
189 :Kaban ba~a 25 
190 : Tounfafi 1 at 2 150 " 

191 : Tomboul ana 25 
192 : Arawa " 50 
193 :Guldan Idder 100 
194 : Karae 75 1987 
195 :Gu1dan karo " ~5 , 
196 : Ladama 50 1988 , , 
197 'I11ela ; 30 ACDI , , 
198 Zourbatan 

, 25 C.R.D. , , , , , , , 
:T I L L A B E R V 

, , , , , , 
199 I\ohoye :Fleuve 20 1960 , , 
200 , T1 agui ri re :P.-Fleuve 3 1967 ONAHA , , 
201 :80ga 25 1978 
202 : Gardama kouara P.M. 15 1980 
203 :Tara , 0 1983 OXFAM 
204 : BoulagamdatcM 

, 50 , 
205 :Taka 

, 10 ' P.A.S.P , 
206 :Tchibare 

, 10 , 
207 : Tegueye 

, 10 1984 UNICEF , 
208 : Dantchandou 

, 3 AFN , 
209 :Oogo 

, 30 , , 
210 :Guel11el 

, 45 .. , , , 
211 :Ingui 

, 87 , UNICEF , , 
212 : Holia 

, 11 , , , 
213 : Sarakouara: 

, 13 
, , , 

214 :K1rtachi Fleuve , " 1985 , AFN , , , 
215 : Kourtere 

, 24 
, , , 

216 : Kaaba P.H. 100 , 243 I F. REGIONAUX , 
217 : Bonkour kab~ 10 , 15 , 
218 :Tanka P.M. , 7 1985 FED , 
219 : Kakou 

, 2 1986 PARIS , 
220 : F111 i ngul! AFN 

, 4 , 
221 : Gao Sabongri Forage , 2 , 
222 :801s1 P.M. , 2 , 
223 : Bosseye bonguo'J 

, 20 PARIS , 
224 :Deba 

, 2 , 
225 : Tagantassou 

, 14 FED , 
226 :Tl1oa 

, 10 P.A.S.P. , 
227 :Alzou 

, 24 FED , 
228 : Baye 

, 23 , 
229 : 01 ribangou P. T. K. , 15 PASP-PPODR 
230 : Ko 11 0 Bosseye P.M. 2 1987 BRGM 
231 : Mou11ere Fleuve 5 C.D.S. 



232 :Adar~ P.M. >8 P.P.N. 
233 IAbala Mou,.lla , "3 
234 :Soulka 

, 4 F.E.D. , 
235 : Bomberi 

, ,. 4 , 
236 :Chical Il1ela I 6 I 

237 : Damana I 8 , , , 
238 : Kobi :P.M.-Forag: 6 BRGM , , 
239 : Korgom P.M. 4 F.E.D. , , 
240 !Kounfa 1 P.Tapis vert I , 
241 : Louma 6 BRGM 
242 :Tinga ' 23 A.D.F. 
243 !Tolkoboye Forage '10 .. BRGM-PASP 
244 : Banibangou 'Mare 6 E.E.R.N. , 
245 :Sargane P~M. 50 

, 
I 

246 : Simi ri 15 
, , 

247 !Toukounouss AFN 1 1988 AFN 1 , 
248 !Itchiguine 8 P.P.N. , 
249 !Gar1n Bassarou 'Canaux 6 1989 FIDA 
250 :Tam-tala P.M. 5 P.P.O.D.R. 
251 : Bondero 2 P.A.S.P 
252 : Adamous 15 
253 :Oadsga 10 
254 :Mondolo a 
255 : Gotheye Canaux 29,27 " FIDA 
256 : Hondobon , 10 1990 
257 : Hondoben-kobe 

, 12 , 
258 : A 11 ambeule 

, P.M. 10 F.N.I. , , 259 : Tera (barrage) :P.retenue 10 , P.A.S.P. 
260 : Ezak 

, P.M. 39 UNICEF , 
261 : Ti llabery AFN , Forage 1 FIOA 
262 :Sakouara 5 
263 : Kourmo P.M. 2 • 
264 : Bobongou q 

265 : Them 6 
266 : Gabou 3 
267 : Kabey 10 
268 : Doukou 10 
269 !Tangara Fleuve 3 P.A.S.P. 
270 :N'dounga P.M. 3 
271 : Kodaye 2 
272 :N1ame Canaux 7 FIDA 
273 : Kanna 8 
274 :Sites 1ndividuels Bassin 40 , , , , :z I N , 0 E R 

I , 
275 :Gado P.M. 50 1984-1986 F.N.I 
276 :Hoa 11 
277 : Marassagui Afnori 1 champ ACOI 11.000.000 , 

278 :Inkunne 68 1986 AMB. AMERIQUE 
279 ! Kissambana .. 3 1986-1987 F.E.D . 
280 ! Kakibare .. 48 FRD-ONG 
281 :Jambirgi 130 
282 !Gabi haoussa .. 85 
283 :Sawaya sabeua 12 
284 !eMo 4 champs 
285 : Katofou .. 76,51 F.E.D. 
286 : Angoual doutchl 3,76 F.A.C. 
287 : Doungou 666,38 .. PAYS BAS-FNI 
288 :Maitagoyt! 500 FRD-ONG 
289 :Kan damka .. 
290 : Karayo!! , 100 ' 1987 COLLECTIVITE 
291 : Angoua 1 Tchida ' . 1 F.R.O. , 
292 :Jigawa 

, 22 
293 :Machaya Banima 230 1986-87-88 FED-ANCR.VERT 



294 :Gurguzu 300 , FED , 
295 : Wacha 160 , " , 
296 :Wlw1 110 , " • 
297 :Ga1 160 , .. , 
298 :Ganafo 8,5 , 1987-1988 " .R.D. 
299 :Moni 90 EGLISE F. 
300 : Karida 66 , A. O. F. 
301 : Lassori 8 

, 
.,: I 

302 : Kand1ne haoussa 9 , , 
303 : Gaffati 14 

, AFRICAR 70 , 
304 :laouU 0,7 , , 
305 :Dogon marke 3,15 .. 
306 : Droum kaffi malori 75 " 
307 :Zaou -zaou 13 
308 : Goura " 19 S. 1. M. 
309 :Saboulwa 1 10 1988 P. 1. D. R. 
310 :Zermou 1 et 2 15 
311 : Gogul ne 20 • , 
312 : K1 rou 

, 20 
. , 

F.N.I , 
313 : Angoual D.mal gachl : 1,5 
314 :Vagagl 1 " 18 P. r. D. R. 
315 :Samla 1 10 lJNrCEF 
316 :Samia 2 1,2 . " 

317 : Gandou 5,2 1988-1989 
318 :Vakaouda 30 L. W. R. 
319 :Sabon roua 5 P. DAHOIS 
320 : Baouraya 4 
321 :Mao 2 6 SOS SAHEL 
322 ; Toudoungol 3 

., 

323 :Barbarkia 1 
324 ] Baouron 15 .\FRICAR 70 
325 :~issia 6 
326 :Djibdo 6 PANE 
327 : Bargouai kelle 
328 : Kassamma 7 1989 
329 : Roumdj 1 4,81 1990 F.N.1. 1. 938.000 
330 :Dan barto 38,76 
331 : El dawa 9,61 
332 : Garake 10,93 
333 : Ke 1le-ke lle 4 F.R.D. 
334 : Fal Abdou 29,5 
335 : 1 akoukou 10 lJNICEF 
336 : Ma~ssalka 17 
337 : Boubaram 10 
338 : 'la':la91 2 Forage 1 
339 : Baooulwa koumi 1 
340 : ('rdchiwa 1,2 
341 :M'ahaka 

, 1 • , 
342 :ranout :B.Fontaine: 10,7 " 
343 : Dan gao 2 : Forage 1,2 
344 : Madekou 

, P.M. 12 , 
345 : Maja 1 et 2 

, 15 , 
346 JOan gao 1 

, 10 
347 : t:aderl 13,3 
348 : Gamram 5 , F.E.D.-F.R.D. 
349 : Technawa 5 

, F.R.D. , 
350 : (Iamtchia 5 

, .. , , 
351 :lI:atamaye-kawari 83,8 :FEO-PARTIClJlIERS; 2.284.981 

352 i~[assaou 13 
, F.E.D. 3.503.638 , 

353 ;Dadin kowa 15,52 lWR-FNI 2.402.539 
354 : Da,'~9a 13.83 2.715.914 

355 : An3ol.'al damaou 15 AFRICARE 5.456.388 
356 :AngO>l31 gamji 5 

, FRO-V. PROGRES 1.370.900 
357 :Angoulll manda 7 F.R.D. 3.642.500 

358 ! Gou ra bou ne 
., 48 AFRICARE 



, 359 :Oaguelewel 
, 360 :Goure 

361 : Yaryarni 
362 :Satomawa 
363 :Ajiawa , , 

Forage 
P.M. 

" 

0,5 I 

10,5 
16 
68 1990-1991 
10 ' 

• • PCAN 
:Fonds Regionaux 
: V. PROClRES , , , , , ----------_.-. --------------

10.000.000 




