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1, . MILIEU PHYSIQUE ET HUMAlti

Le Niger est un pays ou res cont r ain t es physiques, surtout
c l imat rques, pesent sur Ie developpement economi que et social. I i est ':it t ue
dans une des reg ions les plus chaudes du globe. Son terr i toire, d'ur

: .:

super t ic le tota le de 1 267 000 km2, est occupe aux 4/ Se par Ie S ~ " :. r:1.
Comme dans t ous les pays de l 'Af r ique Occidentale, Ie cl rmat est
det ermine par le mouvement du f ront interprop ical au cour s de l 'ennee.
Cependant, Ie t ra it marquant du climat nigerien est la secneresse

Depuis I'extreme Sud du pays au ies prec ipita t ions depassen: ~ G C

mm/an, la uluvicmetr !e decro i t tres rap idement selon un axe sud,
Ouest/Nord-Est, jusqu'a morns de 100 mm/an au Nord et al'Est du fl l YS.

De ptus, comme tout Ie Sahel, la pluv iornet r le est caract er i-:. c" ;.3 ;

de tres f or t es variat ions int erannuelles. Permettant de j ustesse l es
cultures ptuvtales, les annees apluvicmetr ie def icttalre ont des
consequences souvent catastrophiques sur l'economte nati onale.

l.'annee c l imati que peut se diviser en tro is saisons pr inc ipa:•.,-:; :

- une saison secne t roide. de mt-Novernore ami-Mars. re ndant
laquelle la moyenne des min ima de t emperat ure descend j usqu'a 1G f j oJ

12°C, facteur I imitant pour Ie developpement de certa ines cul t ur es (r rz )

et indispensable pour d'autres (b te), et ou la tempera t ur e var ie tor t ement
dans une ampl itude depasssant 20°C. L'I 'hurnidi t e r elat ive est t aib lc.

- une saison seche chaude, de mi-Mar s a fi n Mai, saisc des
ai .zes d'Est. pendant Iaquel le la moyenne des maxima de te mperatur e
depasse 40°C etla moyenne des min ima est Inter leur a20° C. L'numtdit e
re lative est tres faib le. C'est la saison des atizes, Sous I'i nf luence des
vents tres chauds, les cultures r iquent f acilement l 'echaudage.

- une saison humide, ou sai son des plui es (vent de Su (; lest ,
Mousson> de Ju in it Octobre, pendant laqueil e les ampl itut des t erm . l ues
sont r elat ivement faibles, moyennes des maxima de temper ature d l' ordr e
de 35° C et celie des minima d'environ 24° C.

La saison humide et la saison secne sont cl imat iquement les plus
favorables a la r iztcutture, et la saison secne fro ide aux cul t ur es
maraicheres,
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Le Niger , pays aqr rcore et past or al, appr oche de l' autcsuf f isar.ce
alimentaire en ann~e; de pluv iometr re norma le; ta dispcni bl l it e des t er r es
agr icoles dans plusieur s zones du pays et une populat ion r elat ivem : i t
faible et essent ieltement rurale ont permis j usqu'a present au S}f '5. ~ ne ;-le
pr oducti on actue l t 'extens tt ) de repondre, bon an mal an, a l' a cc r () ; ·"; ' : e r~ r . t
de la demande en produits alimenta ires de base correspondant a l l .: ~ ~ ! ;

cemograpnlque de 3 %par an par un s imp le accrolssernent des sur t nr es
cult ivees , sans modifications fondament ales du sys tern e tradi t ior flt' l dans
ia ma j eur e partie du pays malgre l'apparit ion de desequl t tbr es cer t sns - t
la degr adat ion inquietante des sols agr ico les (ies j acher es, ind.s,. .· ., ~ a l, '~ s

au main t ien de la f erti I i t e des sols, dim inuent de plus en plus ).

C'est a tOSI que Ies supert ieces cult ivees en cereaies sont passees de
2,14 a4,33 mil l i ons d'hectar es entre 1960 et 1985, sans auqernentat tcn
signif i cat ive des ren dements en pl uvial ma lgr e les nombreux projers
d'intensifi cat ion mis sur pied entre te mps.

La necess i te d'int ensi fi er et surtout de secur i ser les producttons
agrico les par I' i rrigation se fa it sent i r ades degre s di vers depu is t::-:e
vi ngtaine d'annees : part ic ul ierernent sous la pr ess ion des secneret : ~ s

successlves : I' invest issement public n'a pu Que repcndre par t tel terr ~ n t '.
ce besoin par la creat ion d'amenagement s irrigues t res cout eux sur 'me
couzame de mi 1\ iers d'hectares tandi s qu'un important effort de pr r: r iot io n
des CUltures de contre-saion a permis de mettre en valeur annueltement
plus de So 000 hecta r es de t erres depuis 1984 -85 avec ces r esultat:
var tabtes.

Les sur faces cult ivables r epresentent un peu plus de 150 000 xrn?
(pour une super t lc te t ot ale de 1 267 000 km2) ; dont pre s de la moi ' i? sont
sctue :lement cu l tives cnaque annee. Les superfici es lrri g' ees repr even: -nt
moins de 1 % de ce to t al.

~. RESSOURCES EN EAU

it ) l e fieuv e Ni ssr.

t.e f leuv e Niger r epreset ne la r essource en eau la pius impor t e t eo
L'hydr ologie du f leuve est r elativ ement bi en connue. Le regime aNi t lTley
est ara cter ise par un decataqe entre la crue du fleuve (p lus hautes e · x n
Fevr ier) et la sai son des pJuies.
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D'Avr i I aJui lI et, les debits du fleuve t ombent amoins de 111Oe du
( ~r, i t annuel. La per lode dur ant Iaquetle I'et iage est Ie plus sever e couvre
J '..: :n et debut Juillet.

b) Eaux de sur face hors fl euv e

En dehors du f leuv e Niger, I'H endue des eaux de sur f ace ut i l iab le
pour la peti t e i rrigat i on est assez nm lt ee. Un rec ensement des mar es
nc tur el le s irnpor t ante s a H e re ali se au niveau nationa l apar t i r de re reves
et r ect ues par des re sponsables dans chaque arrondi ssement.
L' tnt erpr etat ion par les correspondant s locaux du terme de mares est t r es
v-que, vari ant du Lac de 10 mi II ions de m3 a la petite mar e de quart ie r. Le
chi ff r e de 182 mar es, dont 57 permanentes, (depar t ernent de Zinder non
compr i s) sera i t done un minimum.

Parrn ls ces mar es, Ie nombre de cell es effect ivement utlusees pour
les cultures de contre- sai son est del tcat aevaluer. Les mares semi 
r: ,~ '- mane t es sont tar ies ent r e Decernbre et Mar s.

c)l:.eil!-u i sard~

Hor s eaux 1~ sur fa ce, Ie Niger compte beaucoup de puits de f aibl e
vI ' ; ~ on d e ur , de 2 a20 met res suivant l es regions et res satsons, et appe le ~

"p isards" sur pl ace. Certains ne desc endent jamais aun ntveau stat ique
inf er leur a5 m et un niveau dynamique de 7m. Les r ense ignements qu'on
p ~ u t obtenir sur ces ouvrages ne 43 0nt cu't ndrcan r s. mars cer t ains points
s 'en deqaqent.

Les pu isards les moins pro f onds et les m ieux al Irnentes se si tuent
dans les val l ees (goulbi , Kor i ) et sur les r ivl er es f oss i tes (datto ts), sur t out
Ie long de la t rontrere avec Ie Nigeri a, ou dans les depress ions et pres des
mores. Recemment , on a cons trul t des bar r ages souterrains dans quelques
kc r i s 3~: n d'a t iment er i a nappe des pu tsar ds, par exe rnp!e aAgadez et a
... . dz.m er .

! Is sent souvent bouches it la sai son des plu ies par Ie c;~b l e , i I f ~lIt

H1 3 Ui t f' les desensabler avant de les expl oi t er anouvea u. Bcaucoup
s' ~i s e ch e nt entre Jan'l ier et Mars .

beaucoup de motopompes sont tnst alt ees sur ces pulse rd s et servent
e j, r lJue r des vt"'gers ou des par cel l es de maraichage.
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d) E.t.en.Qy~JhLm.iUJlkll.iln

- Ie maraichage traditionnel Ie long du fl euve Niger.

Le long du f leuve niger. res grands amengements r iz i co tes occJ!"- :,, r,t
une grande par t ie des t er r es mises en valeur par irr igat Ion. On t r ouvc -. L s i
beaucou p de pet i t s per irne tres mar1chers familiaux ou cooper at l t s.

Magre de tres faibles debits d'etiage, ces cern ie r es annees, 1<;

fleuve assure un approvi sionnement en eau j usqu'a une epoque QVO~C ~ -:- .arrs

la saison, en Mars sur les bras les plus petits et encore p ius t ar d ai l l eur s,
les parceffes y sont explnitees depuis des decenies per to rs, et ce typ'" de
cultue s'est beaucoup deve loppe ces dernieres annees.

C'est bien sur autour de Niamey que Ie mar a1chage est fl or ;ss r.;( ,: .
Traditionnellement , res paysans vivant dans Ies Vi ll ages sl t ues sur If: :;
deux r ives du fleuve Niger et sur quelques iles pratiquent des cultures
manicheres irr iquees en sai son seche f ro ide (Novembr e adebut Av r i ! ' d..;1S

des "j ardi ns" lmp lantes sur Ies ber ges non subrneqe es par la cr ue du ~ i . «ve.
La oroxirn rte de Niamey assure lin deboucne cer ta in pour les rec ottes . ? '; n)~

en amont de Til iaberi on exped ie une parti e de la prccucton ver s la
caotta le.

Aux abords de certains vi I iages comme sakotra et Got heye ent r .
autres, ce sont les femmes qui prat iquent ces cultures sur leur pr opr es
per irne tres , les hommes occupant d'autres zones au exer cant d'aut re s
acttvr t es (cultures seches, grands per imetres irrigues, etc.i ). El les
disposent alor s du revenu indiv iduel tire de la vente de leur pr oduct i on

Les groupements trad it ionnel s de pr oducti on se cornposent Ie plus
souven t de 20 it 30 exptoi ta nt s qui cu l tivent chacun une super f icie de
t'ordre de 10 ar es, soi t au tota l 2 a3 hect ares.

Les pri nc ip ales cultures pratt quees sur zes sols sab to l imoneux i';;

:saulo- l i lTlono- ar gi leux sont divers legumes. mai s surtout des o i g non~ ..t
des cultur es vlvrteres. man ioc, pat at e douce.

Pour amener I'eau sur res zone s cutt tvees, ies exp.ottants, isores OJ

organises en groupements tradit tonnels, creusent un chenat ou un rese3u d~

chenaux a une pr of ondeur tel le qu'us sorent noyes par Ies eaux de la cr ue
durant tou t Ie cycl e de la culture . l.'extremtte de ces chenaux les paysens
elevent l 'eau a la calebasse sur une hauteur de 1 a2 m, soit pour al iTT' ,\t ' er
un chenal d' irri gation v ia un pet i t bass in. sort pour al im enter leu r chc ',1: a
une cote super teure. A in sl , I'arrosaqe des jardrns demande trequemen:
plusi eurs repri ses de l 'eau.
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L'amenagernent traditi onnel des jard ins lrr iques comprend un r eS!.' 3U
souvent tres tortueux de pet i ts canaux en terre non revetus qui amen e r- t
I'eau dans des bassins irregu lier s de 4 a30m sc lqnesement nivetes. I a
condu ite de I'eau se pr atique par de simples saignees a I:: beche dans lee;
cava Iiers des canaux.

Le parcelles pr ivees sont des explo i tat ions t ami I tales pour la
plupar t. Le chef de famil le dirige l' act lvl t e et gere Ie revenu, ma: or. t r n.ve
egal ement des parcelJes cult iv ees uniquement par des femmes, qui
di sposent alors du revenu t ire de la vente de leur product ion.

Les exploitants sont souvent pr opr ie t aires de leur par ceII e dent i ':)

sur face va r ie de 2 00 0 a4 000 m2, mai s pour certains, el le leur est pnH ee
par un am i. La main d'oeuvre etant souvent insuff isante lor s des per io des
de point e, on engage un ou des j ourn al ier s au momen necessaire.

Les cul tu r es les pl us r ependues sont "o ignon, les piment s, les
t omates, I'aubergine local e, la sal ade, Ie tabac. La proxi mite de Niamey
consti t ue un debouche sur pour les productions maralcheres. Meme en
amont de Tillaber i on expedie une part ie de la recolte vers la capitale.

Le r evenu t ire est diffic ile aestimer. II est bien sur variable seton
les annees en ra ison des areas climatiques et des f luct uat ions du marcr.e.
A titre d'exernpl e on peut c iter un exptcitant aLarnorde, par tlquant Ie
maraichage depuis plus de 15 ans et possedant une pompe depuis 7 ans, qul
declar e ti r er un revenu annuel de 100 000 F CFA de sa parce l Ie d'enr i on ;~:

500 m2.

Les decrues acceterees de ces dern ier es annees, Ie r etr ait
s'amor cant en Janvier ou en Fvrier ant pose de tres grands pr oblemes aox
exploi t ant s. Les cnenaux d'amenee d'eau ont ete denoyes precocement sur
cer t ains pertrnetres, en I'abscence de pcmpes, on a du cesser les arr csaces
4 a6 semani es avan t la fin du cycle de culture. De ce fai t , et egalement en
r ai son de la main d'oeuvre qu'u necesst t e, Ie syst eme traditionnel
d'exhaur e a la cal ebasse limite tres fortement les extensions possib les de
parcelles maraicheres.

- Motor is ation croissante du pompagne Ie long du f leuve.

Deputs quelques annees, de plus en pl us d'exploi t ants Inves t isser t

une part ie de r evenus degages par I'acttvite maraicnere dans r'accu ts rt ron
d'une pornpe. Ce nouveau materiel implique quelques cha'1_ements et
adapt ati ons des methodes t raditionnelles.
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Les agriculteurs arrosent leurs parcelles en moyenne un jour sur
tro is en per iode de point e, et un jour sur quatre sinon , et di sent appor t er
de I'eau a toute leur parcelle en une [ournee soit 6 a8 h.

Le debi t nominal des pompes, de 5 a 10 I/s pour les plus pet i tes , cct
t rop pour que les irrigants, qui guident I'eau en cre ant des br eches ou des
obstacles en t er r e sur des rigoles d'amenee d'eau, puissent contrcl er
convenablement leur arrosage.

Les pompes, meme lesj lus pet ites, s'averent done t r ap puissant es
pour I'usage qu'i1s en font. t ~ythme d'un arrosage t ouJ, les t rois (3 ) jOlirS)
~••••Mrt. Les propliitta ires de motopompes compensent cette
lnadecuat rcn en pretant leur GMP ades parents ou des ami s qui ne patent
alors que Ie carburant.

- les mares

Sur les mares exptettees pour res cultures de contre - saison, on
ut il i se les moyens d'exhaure tradili onnels (sh douf) pour tirer I'eau
di r ect ement de la mare ou apart ir de putts peu protonds cre uses a
prcxl mrte. Le site de Guidimouni (Ztnder) const itue un cas particul ier
car i I ne t ire pas son eau d'une mare aproprement par Ier , mais d'une
r esur gence de nappe qui ne necessl t e meme pas de moyen d'exhaure.

Sur cer tai nes mar es, Ie mar akhage est pr atique deputs des
decennies, mais sur les mares de Tabalak (Tahoua) ou Akadanay (Agadez.l
par exemple, on a tente d'installer des nomades dont Ies troupeaux ont : L
deci mes lors de la secheresae de 1984. On salt que cette demarche posc
des pr oblemes de perennite de I'acttvi t e agricol e, les nomades ayant
tendance, apres quelques bonnes annees areconstituer leurs troupeaux et a
ne garder leurs parcelJes que pour les cultures de decr ue,

d) Probl roes du maraichage

Suite a la camp8gne 8gropastoraJe cat astrophique de 1984, un vas te
programme de culture de contre-saison a ete lance au NigOer. Son succes fut
remarquabl e sans toutefois que les problemes fondamentaux du rnaraicn .ge
aient disparu. Beaucoup de nigeriens se sont lances dans I'act iv l t e
maraichere an n de divers if ier les sources de nourr iture et de r evenu. I i >

assur ent ainsi un peu mleux leur survle en cas de nouvell e secneresae.

II semble qu'actueIJement on atteigne un stade de sat ur at ion du
marche. Rien ne ser t de produlre, encore taut-u vendre. 5i Niamey
represente un rnarcne important et relativement sur pour t out e la regj(,n ';u
tleuve, l a commercialisation reste Ie principa l prcbleme dans les autres
regions.
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Les poles regionaux (Maradl , Zlnder, Olffa•...) offrent bien quelqu es
possib i lites, mais qui restent somme toute assez restre intes. Par ai lI evrs/
seuls cer t ains produits comme /'oigon, lepiment, peuvent trouver acheteur
au Nigeria.

D'une manlere generate, l'act tvlte meraicnere est li m i t~ par Ie bas
ni veau de consommation de ses prod ults par la populat ion. Le manque
d'infrastrures de transports, I'abscence de maitrise par les exptott ants d .
te chniques de conservati on ou de transformat ion des fr uits et legumes
bl oquent aussi Ie developpement du mara ichage dans tout Ie pays.

Une grande partie des actuels mar aichers sont des neophytes, peu
habitues ace type de cultures. Devant les actue lles di ffi cultes
d'ecculement, II est vraisemblable que la plupart d'entre eux v ont
abandonner cette acnvtte, surtout si /es bonnes sa ls ons de ptu les
permettent d'assurer la subs istance fami! ia/e.

En I'abs cence d'une nouvelle secheresse, i l est pro bable que seuls les
maraichers t r aditionnels, les "cultivateurs experts" continueront a
pr atiquer les cultures de contre-salson dans quel ques snnees. Certaines
est imat ions voient Ie nombre de marai cher s se reduire a1/1 De de son
niveau actuel.

) Les Domp es die e l et il es sence

Les f ournisseur s de materi el hydraul ique (STRUCTOR PEYRISSAC; ..J
au Niger ne vendent Que t re s peu de motopompes dans Ie pays , une
vaingtaine par an au total. Par contre, on trouve beaucoup dans les zones de
marai chage.

Un r ecensement des pompages a I'amont de Nlamey a ete ettectue en
Jui lI et 1986. II permet d'est imer I' importance du "jard inage" ut i I isant des
motopompes sur cette zone. En plus des quelques 600 pompes env iron ainsi
denernbrees, i I convi ent d'aj outer ce /Ies repandues dans Ie cadre des
proje t s.

Le FED a fi nance I' insta llation de 30 motopompes HONDA par /',6,FVP a
Kotougou a96 krns en amont de T fl labert. GTZ, la coopera tion allemande, a
debut e en 1986 un projet d' instal lation de 300 motopompes ROBIN Ie long
du f leuve aut our de tiuaber t. Le materiel est acquls acredit par des
par t icul iers aupr es de la cooperative dont i Is sont membres. l is versent a
t'ecquls i t i on la somme de 10 00 0 F CFA, puis une annulte de 60 000 r CFA
dur ant quatre ans, les interets etant ala charge du bailleur de f onds.
L'ONAHA est asseciee 8 "operation GTZ, et semble vou loir develepper cet t e
pra t ique.
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A partir de ces indications, on peut estimer aso Ie nombre de
petites pompes debitant moins de 18 I/s Ie long du fleuve au Niger. Ces
pompes sont de marques tres diver ses: HONDA, YAMAYA, TOto-iDS COPER,
BERNARD, LOMBARDINI, GUINARD, SUZIKI, ROBIN, YANMAR, TOVARNA,
TOMOS, GHANA. Mais, trois types de pompe sont res repandus : la HONDA G.X
140, la YAMAHA YP 3D, la TOMOS COPER

Or, il n'y a pas de consessionnaires officiels de ces marques dans te
pays. Cette situation appar emment incongrue s'explique simplement.
L'immense majer ite des pompes sont Importee du Niger ia sans acquitter de
dro its de douane. On peut touver pres de la trcntiere. entre Maradi et Ditta,
des motopompes HONDA ou YAMAHA a70 000 F CA, alors que les plus pet i t s
groupes vendus aNiamey par les fourn isseur s cout ent 118 DOD F eFt"TTe.
La dis t ri~t i on est done assuree de fait par un rese au in form el,
certainement eft icace mais diff ici Ie aanalyser. Par ai Ileur, Ie carburant
est egal ement impor t e illegalement.

Ce flux incontrole de materiel pose un grave prcbleme de
maint enance. Les stocks de pi eces detaches sont insuff isants etant donne
la forte demande de pieces de marques non commerc i lalsees
off ici el lement au Niger. Les preprtetatres de pompes YAMAHA cu Hm~DA
v iennent merne se fournir en cas de panne aupres du ccnsesstonna lre
SUZUKI, par exernpie. Ceci montre Que Ie reseau paralle L de dis tribu t ion
est inoperant dans Ie secteur des pieces detacnees. Or, les pannes ne sent
pas rares (2 a3 par seleonl, Ainsi , meme une panne benlgne peut
immobiliser une pompe plusteurs jours ou plusieurs semaines peut-etre.

La maintenance est assuree par des mecantctens indiv iduels la
plupart du temps, et i l st dlfficlle d'evaluer la fiabilite et I'efficac lte de
ce type d'actlvlte informelle.11 est certain que ces di ff icul t es de
maintenance, qui vont croitre dans les annees avenlr avec l'age des
pompes, riquent de deccnslderer Ie materiel aupr es des usager s.

lY . POLITIOUE NATIONAlE EN MATIERE O"ITUlISATION DES
BESSOURCESEN EAUX :

Les besoins nationaux en eau sont loin' d'etre satifa is. Le pays
dispose neanrnclns d'importantes ressources hydraul iqlJ s : eaux de
surface, maissurtout eaux souteraines Qui sont presque partout abondant es
mais souvent d'exploltaMtion difflclle et ccuteuse.
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Environ 200 mares permanentes et serni -perm anentes s'ajeutent aux
cours d'eau sats cniera, retenu*artifici ell es et repre sentent une
possibil ite tres importante de developpement des cultures de centre 
saison, des pratiques cont r e- aleat c tr es et d'abreuvement pour les animaux.

Les superf icies irr igables soot estt rnees apl us de 240 000 ha cent
40000 ha dans la Vallee du Fleuve Niger (sous reserve d'une regu labott_
du fl eu\().

Les droit, de propr iete et d'ecces aux point s d'eau sent r egis par des
regles ccutumieres et des textes legislatifs divers. Cette situat ion est
souvent source Mcontlits et ne permet pas toujours la valorisat ion
Optimale des ressources en eau.

Les object j fs fondamentaux de Ia gest ion des ressourc es
hydraullques vlsent :

1 - I'acquisition d'une mei lI eure conna issanc e des resso urces
en eau,

2 - la maitrise et la va lor isat ion opt imale de(es resscurces,

3 - la poursuite de la pol Itlque de r eal isat ion des
Infrastructures hydraullques en mettant I'accent sur la
const ruction des ouvrages de regulation ou de retenue
collinaire ades f ins de production agri col e.

4 - La mise en pl ace d'un systeme de gest ion et de
maintenance des ouvrages hydr auliques et des moyens
d'Qxhaure par les populat ions en vue d'une ut ilsation
ra tionnel le et economique des ressources en eau.

Les mesures envi sgees pour atteindre ces object i fs concernent plus
parttcu lierernent acourt t erme :

- la poursuite de la sensibllisation de la population it la
gest ion et a Is maintenance des ccuts et ent re t ien,

- la reali sat ion des etudes et inventsiires nccessatres a la
connai ssance exhaustive et precise des ressources en eauj
les inventaires nationaux et r egionaux des inf r ast ruct ures
hydraul lques devront, acette ccceston.etre mis a jour.
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- Ie ren forcement du r eseau pluviometr ique et hydr ornet r iq re
interessant les petits bassins versants af in de mleux
maitr iser les eaux de sur f ace dans les cours d'eau ar C ~ l me

te mporaire.

- Ie developpement d'actions de valori sat ion des ressoer ces en
eau de surface notamment " infi ltrati on des eaux et ! 2

rechargement des nappes/ sur cr esement des mares , pe ; t s
barrages. retenues, ouvrages antl -ercs tts et de conserv at ion
des eaux CORS/CES),

- Ie developpement de f ormules de credi t s d'equipement s en
materi el d'exhaure,

- la poursuite de la format ion d'artisans puisati ers et
r eper at eurs du mat er iel d'exhaure,

A moyen et long terrne, I'accent ser a mis sur :

- la recherche et la vul gari sation de t echniques cont re
aleetol res pour mieux ut i I iser les r essources en eau,

- la par t ic ipat ion des populations benet ictaires a la pr ise en
charge pr ogressive du coOU d'invest is sement des fora' ea et
des t erres amenagees.

- I'el aboration d'un sherna de regulati on cfSeaux du t Ieuve Niger
et d'un programme de maitrise des ecoul ements des ccurs
d'eau saisonnier s.


