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iNTRODUCTiON

L'insecurite alimentaire qui sevit dans la plupart des pays du SAHEL est avant
tout la consequence d'un rarefaction brutale des ressources productives (terres,
eaux).

En effe1, dans bien des regions agricoies saheliennes. la capacite de charge
des terroirs est saturee, "aridification du climat conjuguee au surpeuplement generent
un processus de degradation de I'environnement aux dimensions locales et inter
regionales (emigration vers la zone tropicale).
If est descrrnais admis que la prise en compte de I'environnement comme variable du
developpernent Jors de !a planification est indispensable. Le concept de
develcppement durable rend compte de cette preoccupation quasi universelle.

Seion la premiere definition proposee (BRUNT, et LAND, 15S7j, ie
deveioppement durable est If. 1.1n developpement perrnettant de repondre aux besoms
actuels sans compromettre I'aptitude des generations futures a repondro a leurs
propres besoins .»,

Cette definition a eie critiquee pour son caractere statioue et peu operationnel,
Eiie ne tient pas compte des besoins en developpernent des forces productives pour
cow/fir !es besoins croissants et diversifies des pays.

Tres 'lite cette vision statique a faIt place a une conception pius dynamiqlJe a
long terme at qui considers aue {{ Ia durabiiite consiste a loguer aux generations
futures autant de perspectives. sinon PlUS. Que nous en avicns nOU:3 !neme

Dans le caore de cette approche qUI S2 veut pratique, I'etat cu capita: product;
national est Ie enters majeur de levaluaiion de ia ouraoilite. Le cacita! croouct.'
national compo.te les comocsantes suivantes :

- les aetifs faonques par !'homme,
- Ie caoital naturel,
• Ie capital humain,
• ie capital social.

C'est revolution de ces formes de capital qui determine ies perspectives a long
termes des cornmunautes et des nations (SERAGELDIN, 1995).

Dans !e domaine du developpernent agnco!e, le concept d'agricuiture durable
s'irnpose aussi de plus en plus (DUMANSK1, 1554). Les principales caracteristiques

• de cette agriCUltures sont !es suivantes :

- une intensification de !a production agricole basee sur des cultures ahaut
rendement et a grande valeur cornrnerciaie

- des connaissance pius elevees en matiere de gestion,
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• un accroissement de la production par agriculteur rendant possible une
reduction du nombre d'agriculteurs par unite de superficie,

- des investlssements agrlcoles importants pour une meilleure gestion des
terres,

- des modes d'utilisation des terres adaptes aux contraintes ecoloqiques
locales.

Outre la preservation de I'environnement cette agriculture dolt avoir aussi
com me role d'assurer la securite alimentaire a long terme des nations. Elle doit
contribuer pour se faire :

- a accrottre !es disponibintes alimentaires par une augmentation de la
production ou par un accroissement de la capacite d'irnpcrtation du pays,

- a augmenter les revenus des menages ruraux de facon a faciliter leur acces
aux denrees alimentaires,

. a stabiliser les marches agncoles en degageant des excecents structurels

Dans les pays pauvres la mrse en oeuvre d'une te!!e agriculture requiert des
efforts consideraoies en matiere de recherche scientfique et technoiogique.

Au Niger, le systerne Nationale de RecnerchB ';gronorr;;q~e es: mis c

contriouuon dans !'? cadr'? d'un 018,(; 02 l~i r~cherche 3 iong terrne oour aid8r ;;, I.~

Les prcjet.:; jouan: ur 1'6;'3 irnponar.; cans i'accquation entre i'offre 81 ;Z

demands en technologies. Etant donne :e contexte d'aridite qui caracrense ie N!ger, !J
y a une forte dernande en technologies utilisables dans les domaines des cultures
irriguees ; or 0(; constate que l'offr.e des technoloqies est dorninee par les cultures
piuviales.
II ya done un desequilibre entre l'offre et Ia demande en technologies qui peut etre dLi
it la rigidite de l'offre et done a la faibie piasticite des programmes de recherche.

La disponibilite des technologies est certes un problema structureI important
mais c'est leur impact qui va determiner leur succes en milieu reel. Des etudes
d'impact sont done indispensables. r\llalheureusement les projets et ies Q,ganismes de
financement dent ils relevent precedent peu a ce genre d'exercice pourtant tres riche
en enseignement. Sur 25 projets dont les fiches ont pu etre etablies seuls 3
presentent des rapports a'eva!uation externes. Meme Ie Projet de Developpement
Rural integre de KE1TA qui est une reference naiional accuse un retard sur ce plan.
Dans Ja plupart des cas, les resultats de l'evatuation se !imitent a certains indicateurs
de realisation. Les etudes d'impact des technologies diffusees sont exceptionnelies

Haws presentcns done ies resuliats de ces fares eludes sur ies appiications el
1€:3 m~,~;eu(es prat!(!I.,:€S de t8ch0(,:;ogi~-c; ~n rnH!eu rural
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MIL

Description:

Le mil est la cereale de base dans I'alimentation des nigeriens. La brievete de

la saison des piuies associee a la longueur du cycle (120 [ours) des varietes locales

rendent sa production difficile. Ainsi Ie travail de selection a mis au point de nouveiles

vanetes en exploitation chez les producteurs.

- HKP : duree du cycle 75 jours pour ies zones de 300 - 400 mrn/an de pluie.

- P3 KOLa. CIVT : duree du cycle 90 jours pour les regions de 500 - 600

mrn/an de pluie, La diffusion a necessite la creation des

centres de multipiication et de ia formation aes paysans

multipiicareurs de semences.

Institution Princina1.z: : !i1stiti..:t National d~ ta Re:her:he r.g;onorn:que cu Nlge:"

Adresse: B.? '~29 Te!: 72 20 70 ou 72 2714

Localisation: Niamey

Financement : Banque Mondiale, Etat du Niger, Cooperation multilaterale

Institution collaboratrice : International crops Research

Institute for the Semi-Aride Tropics nCRIS";T)

SP. 12404 Niamey - Niger - Tei: 734442.
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Description :
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A I'instar du mil, les variates mises au point st cultivaes sent a cycle court (90

[ours) compte tenu de la brievete de Ia saison des piules. ::iies sent auss: cultivaes

sous differents types de sots .

- sols argiieux : A4 D4, L30, Saba Dia Fara

. sols sabieux : Baqooa.

Institution Princica.s : institut Naton:Ji C~ ia Recherch2 .:'-~:cncn;jqiJe au r'~ig2r===-,--,-,.:c:..:.::::.:=. ._

(lNRrl.N;

AcreS5::: S.P. 429 - Tel: 72 20 70 au 722714

Locaiisation : Niamey - NIGER

Financement : Etat du Niger, Banque Mondiale, cooperation rnultuaterale

Institution coUaboratrice : international crops Research

Institute for the Semi-Alida Tropics (lCRISAT)

BP. i 2404 Niamey - Niger - Ie! : 734442 .
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DOUBLE CAMPAGNE DE CULTURE DE RIZ PAR AN.

Description :

Les secheresse des annees i 970 ont rnontre que Ie Niger ne pouvait pas

compter uruquernent sur les cultures pluviales .

. La creation de perimetres rrr:gues avec majtrise totale de l'eau pornpse du

neuve Niger a permis de tester la double culture de riz sur des perimetres collectifs.

Aujourd'hui Ie Niger a equipe 7eOO na (soit 14 GOO ha de culture (an) dans res plaines

alluviales avec un rendemern moven de 6 t/ha. campagne.

gestion des differents calendriers cuhuraux. rnais aussi Dar ieur formation.

Adresse : lei: 73 29 50

! oc=lisation : Niamey

Financement: Etat du Niger et Cooperation Multitateraie,

- Direction de genie Rural / Ministere de i'Hydrauiique et

de I'Environnement

- tnstitut Nationa! d"? !a Recherche AoronomiqlJ"? du
.~
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DescriDtion :

Les v3rietes locaies son!photoser.sib!es et prcduisent beaucoup de fanes et

rernedient aux defauts des varietes iocaies. Les varietes sont TN '12', - 80; TN 93

80: TN 5 - 78 TN 88 - 63 et HTR cui est de surcrott resistante au striga.

Institution PrincioBie : lnstitut National de .a Recherche Agrcnomique au Nigei

iif\iPilhi
..., .." ,. . ~:
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Fi!1ancemen~ : E!Z: cu Niger, cooperation multuateraie, Banque r\J!ondiaie

Institution co!laboratrice : ICRiSAT - Sadore B.P. 12404 Niamey

Tel: 7J 44 42 .



.. J>:

8

•

• TAILLE ET FECONDATION DES DATTIERS.

Description:

Le Niger est importateur des dattes rnaiqre la presence de dattiers dans ies

regions de Bilma et du Manqa, En fait iI s'agit de palmeraies exploitees en cueillette.

Ces techniques sent en extension pour l'arnelioration de la pheniciculture qui s'sst

traduite par Uri rehauscement cu rendernern.

Institution Princioare . f1 ~ \J' D (b.,...e, ciat:c ... ·.:,.~!""'C"I' .... ~ ces 'i...»ontarres ,....;1. Qrr- ....re ~\• to ..... I' . l ,., ,.j .. I ,} ...;:>,_ , ..... , , , '''';.,_':;'~ -.. __' :/V' "~'-'-';'_ ...... I ,-....:;., ... ,

Localisation: Niamey

Financement : Francs

Institution coliaooratrlce : - Projet ae Mise en valeur des cuvertes oasiennes de

Goudoumaria aDiffa (NIGER) .



•

9

ALIMENTATION DES ANIMAUX.

Description :

- Bloc auree

- paiile a l'uree

- conservation des sous procurts agncoies:

Traditicnnettement le~ cneprels pan..:rcnt iE:S ~spa.:~s COinniuns Gt iss lachei9s

en saison de piuies sous ta concune cun oerger. En saison secn.e cest ia vaine

:"'2 raor.canor- de fa ~a!!!~ 2 !'uree e! ia conservation des SOLlS orocuits agr!coies

..es blOCS 2 ure'? est '.U: corr:Oleme!:!~c:: urne 2 certe anmentancn

j ocatisation . i\ii':llmo\l_ _ I " }

Financement : Banque iviondiaie .

!nst!tt!t!!)!1 ccnaboratrjc~ : Laboratoire centrale de relevage - :'-Ain!ster9 de

:IAgifculture et lie .'Elevage - Niaiii€Y- - ,...·}ig€r.
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GESTION COLLECTIVE DE STOCKS ALIMENTAIRES

DE SECURITE.

Description:

L'approvisionnement des viiJages en denrees aJimentaires pendant ies

ceriodes de fu-;-- -" '"'- soudurs est ore' - d;"'c"e I -- bancues ce reai's' re- ere-eI"'" IIV .... ..,) 1111110;;;.; vu \.,u:;;;..;IIV "-ll,.l .,:a 1,,1 oJ 1111 II • !-I;~ .oil I"'! ...:;l • Wi vi c;; ,;)

dans ies vii/ages et geres par des groupements permettent de rernadier efficacement

a la oenune allmentaire. Cette action est accompaqnee d'organisation de bourses

regionales de cereales. La durabilite de ces banques a necessite la formation des

;:nstituticn Princ:;::,a!e : Systeme natiora: dalerte preccce.

Localisation: Niamey

Fina.... _....mcnt .. ::;+-t ~l' "I; ....~ .. Coop............i ........ rnultilaterale• I fe..tIIi",.t;;1 I~il". ~"'" "''''' l"'I~~I! vv ";;<1 '-'''I VI 1 I I 11'-10 I ....

Institution collaboratrice : - ONG KARKARA sic S F U P

8P 11468 a Niamey - Tei: 753069

D'-)'e+ A_rO -,:1"0 oastorate (PA"'P' ~I'LLASCDV- I IV Lr\~1 -oJ,." ·tJQ...:;l I. r\V'1 I ~l" I

B.P, 10814 Tel: (227) 72 2043-

Fax: 00(227) 735029,
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FABRICATION DU FROMAGE TCHOUKOU.

Description :

I a nrf"ll"h iction du lait est imoortante en saison rl" pluies 0.+ loS .o.ie\lOI,r~ sent... ,.... - "'l"'" f _ ._ - ._- ~-_.- ..

eloignes des centres de consomrnatton, ce qui entiafne des pertas.

La technique de conservation du lait obtenu par coagulation rapide et secnapa

sans acidite etaje Ja consomrnation et amellore los revenue des prcducteurs.

Institution PrinciE§l!~ : Direction des mcustnes arumaies au NFn;stere ce

l'Aoricutture o' de l'Eievaoe! ..... In.., ,l ~ .....l 'c:;, ........ ,t: _' .

p.cresse :

Localisation : Niamey - i'Jlge;

Institution coliaboratrice :
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SEUIL D'EPANDAGE DES EAUX.

Description:

Le surcreusement des cours deaux temporal res iocaiemem aooeies KOriS est

une des causes cnncioales de l'assechement des vallees en region sahelienne.Le

seuil est un ouvrage construit avec des pierres abondantes dans la region et des

qabion3 fabriques par las viHageois. Dicpose en travers du ruiseeau, it freine la

violence des crues ei la sedimentation sureieve le lit pour favoriser I'epanoaqe des

eaux et la recharge des nappes. Le orojet Ketta en a construit 164 e: cette technique

est appliquee aussi par J'ONG SVVISSA1D dans !e nord Acer.

Les organismes suivants ont contrioue a ia mise au point de cette technique.

Adresse: B.P. 4 - Tei SiO i i9 Niger.

Localisatinn : Kefta - Niger

Financement: ltalie.

Instit'jtion collaboratrice : Universite Abdou MOUMOUN! (Faculte d'.Agronomie 8.P.

< OOCO ";-~-,, TAl· -'3"" "") -.1'1::-0 ' - PojytcchniqueI .... v '''''""UJI'l;;::j' - It;;;l" I 'WI6:- .... v l;;iL L.. ..... I';;' I .111....10," II Ul;;i

Zurich, l'lnstitut de Genie Rural. Financement SUiSSE.
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BARRAGE D'ECRETAGE DES CRUES.

Description .

La diminution de la violence des crues des grands axes de drainage des

crandes ·· II~ -hli S "'+ '-" ..~,..j •• i Sll ,..j -oUt t: +i __ + pie ,.., +
~I'""'I "'~ v,,", ....t;,;;~ \J ..... I1~ au. "" l';';UUII";;; '" lie ·..tv.;) i"4111l,,..l,vlll•..J. ~I""I;;I~II'''''IU.'i,Jll ..... II ... .." ~

gabions etlou en laterite, cet ouvrage est utilise dans i'amenagement des petits sous

bassins versant (1 a 15 km2) Dour ralentir et diminuer la force erosive. En rneme

temps l'eau est stoekee pour I'alimentation des populations et leurs cheptels et

arneliorent '3 realirnen.....tion des _-PP°'- phreatique I a disconibihte -n e-" cermet"". COillU'l;<1 \. I ... J I 11L4;.l II IIQ .... v tJII r;;;QU ..... v!'J III II"~ 'Cl U'-( tJ I ca

ies cultures irriquees et ia pisciculture.

Le orojet Keita a construit 21 barrages d'ecretage.

~nstitution Prlnc1pale : Prcjet de Deve\opoement R.u~al integra Ke'j't3

Adresse : S.P. 4 - Tel : 610 118

Financement: Italie
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TRANCHEES DE REBOISEMENT.

Description :

L'aiimentation en eau des jeunes piantations forestieres sur des sols rocaiiieux

des plateaux est un deft a relever dans les zones recevant 300 mm d'eau par an au

Nicer I ~ tranchee rle rohoi"'e ent olace 0 eeroenclcutalrement ~ b pente rnll"cto• "'::1- I., ., - ''', ,... ,... l"" ••• • , ,... , ...

de l'eau et la stocke au pied du plant. Le projet Kefta a realise 2 500 000 tranchees

de reboisement et ie taux de reussite est de 90 a 'iOO%.

Institution Prlncloa Projet do Developpement P, or.,. I inte ere Kelta•• _ - •••••• ,.. I I -.. ~ ,_...... ..:.:t' .....

Adresse: BP. 4 Kerta - Tei: 6iOi 'i9" NiGER

Financemem : ltaae

Institution coliaboratrice . - Dr"i"t a'e de"voice...."mont R"raJ '"'e T""O"8 iccafise ,;Ii j , J...... .. • l""t"'- ,. i I ,... ...._ ....

Tahoua - Niger finance par la cooperation allemande
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POCHE D'EAU (TASSA au ZA!).

Description ,

Les populations saheliennes sont confrontees 3 /'installation de leur culture SL!r

des scls indur6s et a 10 reduction des stress hydriques suite aux interruptions do

piuies au cours de la campagne aqricoie. La Tassa cermet davoir un taux de ievee du

premier semis de 80 aplus de 90%, et rationalise l'utilisation du fumier, oremiere

matiere fertilisante dans les vi!iages, El!e co!!ecte, stocke et conserve les e8,1.lX de

l.es rendements obtenus varient de 0,50 a 1,5 l ina,

Adresse .Tel.. 73-25-3i Fax. 73 a 30 - 62 Niamey - (j~jGER)

localisation: - Niamey

I --'I't", ,, ~ ce nl'o .,,~III:::~o'e Dolyt'~~h-I'que de Zurich (=p=7\- ''',:Ii" Ul \,,01';;' ~ . I IYIU1J ........ I I ....."'" II w "- IIVI ~ I '-J

Zurich (SUiSSE), Adresse :, Honggerberg, ch. 8093 

Tel: 41 16386540 - Fax: 0041 16331084

Firrancernent : Etat cu Niger - la SU!SSE.

Institutions Collaboratrices : Projet de Developpernent Rural de Tahoua (PD.R.T)

B.P, 139 Tahoua

Tel. : 61.05.24

Fax: 61,02,3i
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LA DEMI LUNE

Description :

rlo~t lIn o"'\l'\lr-:lno anti-e rO"I'f a' vocation ni\lerc:o . ~gr,'cole svlviccle 0"..... _........... .... ...... -::1- ... .... ,... ........., I _... ........ - • 1 .. , ........ ....

pastorale. Hcornprend un lmpluvium et une surface cultivee. Son principe est

semoiabie a ceiui de la Tassa, Certe technique est appiiquee aux terres ae glacIs et

aux plages infertiles dans les champs. Les terres degradees sont restauraes par

accumulation ot infiltr":'!lT,'nnc: do" e":)IIV .... 0 ruissellernent I oc: re"rlon'1~ntsatteicnent....... "._ " '" " ..., _ ~~....... I,. • • " ,.. ::1' ..

jusqu'a une tcnne/ha de mil ou de sorqno,

Institution Princioale ' . Universite Abdou MOUMOUNI de Niamey· BP 237 . Fax'

733852

Localisation :------_. Niamev

_ lr..::::ti+Ut no l'1onio I"'llr':llli= lo Polvtechnlci 10 do 7UriC"
II :::f I1 , , ,,_ , ""'j""''''' ''''1-- - " "

(EPFZ) - Zurich (SUISSE), Adresse : Honggerberg,

en, 8093· Ted: 4f16 38 65 40· Fax: 0041 '16331084

Financernent . ;::t~t nil Nicer - SIUIt.::::-~~•• t ...... - ....... _ ........... I'... :::t... , ..............

institution coiiaboratnce : Projet de Oeveioppement Rurai de Tahoua (PORT)

BP 139 Tahoua - Niger- Tel : 61.05,24 • Fax: 610 231

Procramme C::"6,,i"l National FlOA (PC:'J-~IO'\, • :::J W , ........... l""'............ - . ,. \. ..... I~ •• ,-.../

or., ..,., 3 A O' N:am-y'I t;:; I . I..J. ""t. ""t I I t:
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PUiTS - TONNEAUX.

....._---;-~:_- .
Ut::::t\".1 iUtjVl1 ,

Les materiaux ciment, fer a beton sont difficiles d'accss aux populations rurales

de surcrolt enclavees. Cette technique utilise des fats recuperes pourIe cuvs!age de

puits SUi une profcndeur de moins de 10 rn. L'eau des puits sert a rirrigation ces

cultures.

Adresse: B.P 11 468 - Te: : 73 30 69

1 ccalisation . Niamev_..., .... __ • • I ........... ,
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FOP~GE A LA TARIERE.

De~cription :

Dans la basse vallee de la Tarka, les terres aptes a I'irrigation sent constituaes

de depots alluviaux de petites superficies. On ne peut Clone reaHser les travaux

d'amenagement comme dans ies piaines auuviates riveraines oes granos fteuves

africains

Cette technique a perrnis i'irr/gaLion de 1 500 ha des cultures d'oignon, bie

(4,5t J hal et de iegumes. Les expioitations son! generaiement SOLIS forme inoivldueile

(0,50 ha 2 ha). La diffusion de cette technique a permis aux apriculteurs dacceder

aux credits.

Institution Principale : Projet Basse vaiiee de ia Tarka

Adresse: B.P. 42 - Tel: 610 053 - Fax: 610 059.

Locaiisation : ivladaoua - Niger

~in:=:lln,....tCIlmllClont· ~nnrf<= ~111""nOen r1.o Dsvelcppement r-r-""n\•••• _ ••_~•• _01", , VI ........ _ ......... l"" .... , ...... _ ... ,. ....t'" •••• \ _ ..... )
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DEFRICHEMENT AMELIORE

Descriotion :

Les fermiers ont I'habitude d'abattre pratiquernent tous les arbres et arbustes

iors de ia preparation des champs. Le defrichement arneliore ies amene a entretenir

les jeunes rejets de ligneux provenant de vieilles souches sur des terres agricoles.

I O~ esoeces o"sontiol1e'""ent '0,.",'0" ent dos 11~'!"J.gO" multiolee (fertllisaticn doc_ f""' I , ,.. • """"", ' w ..f"' -......... ....

Institution Princioale : Projet de Developpement Rural de Tanoua (PROT)

Adresse : B.P. 138 Tanoua - T~:. : G1 052'; - FaA: GSa 23j

Localisation: Tahoua

Financement : Allernaqns

Institution coJlaboratrice : Direction Nationale de !'Environnement I Ministers de

!'Hydraulique et de l'Envircnnement - Tel: 73 33 29
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GESTION DURABLE DE LA FERTILITE

DES SOLS

Description:

Les cultures assoclees (mil + niebe par exemple) valonsent rmeux les

ressources en eau et elements assimilables par les plantes mieux que les cultures

pures de mil et de niebe. C'ect une des pratiquec moine ccuteuses d'arnelioraticn de

ia fertilite du sci et de ia productivite.

Institution Principale : lnstitut National de la Recherche I>.gronomique du Niger

!I~IDI\";\
\-" ...1 V,I '4}

Adresse: rei.: 72.20.70 ou 72.27.14

, ocalisaticn . NI'~--".... -... II'" • I. """I II>;;;")'

Fmancement: Etat du Niger. IDA. Banque Mondlale

Universile Abdou iviOUMOUNI

Fax: 73.38.62

- Direction de !'.Agriculture I Ministere de !'.Agrin!!ture

at de I'EJevage aNi~mey.
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E - FEMMES ET TECHNOLOGiES
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FOYER AMELIORE

Descriotion .

Le bois est ta prmclpale source d\~nergie dans les villages. Sa rarete oblige les

femmes a parcourir d'impon:antes distances a sa recherche. i.e foyer ameiiore reduit

la consommation de bois - energie aussi bien en milieu urbain que villageois

Institution Principale : Direction de I'Eneigie au rv1inisteiG des Mines et de l'Energie

Localisation: Niamey

Financement: Etat du Niger, GTZ, Banque Mondiale

Institution collaboratrice : Direction de l'Environnement

Ministere de I'Hydrauiique et de l'Environnement

Niamey

Tei. : 73.33.29


