
 

1 

Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 
 

Suivi des microprojets sur Fonds d’Appui Régional / Facilité 

OP – Région de Zinder – Février 2012 
Note 3 : Quatre MP irrigation de la commune de Dogo 
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Note rédigée par Patrick Delmas / AT RECA 

 

Ces quatre MP comprennent tous des équipements d’irrigation (forages, motopompes et pompes 

niya kokari) et des mètres de clôture en fil de fer barbelé. 

A deux exceptions près, les producteurs bénéficiant des MP n’ont jamais été appuyés en matière 

d’équipements d’exhaure / irrigation. Ce sont de nouveaux « irrigants ». 

 

Le cas du village de Gada,          sur la piste Zinder – Magaria, au sud de Dogo 

 

 
 

La vallée de la Korama est occupée par la canne à sucre, un 

peu de riz, des oignons et courges dans les parties qui 

s’assèchent en début d’année. 

 

Le premier niveau de terrasse apparait sur la photo satellite des deux 

côtés de la Korama. L’eau se trouve à quelques mètres. Les premiers 

mètres à partir du bord portent quelques cultures, essentiellement du 

manioc sans irrigation d’appoint, des courges… L’eau est puisée 

traditionnellement au seau / calebasse dans la Korama. 

 

C’est sur cette première terrasse que les producteurs installent les forages et 

les jardins suite aux MP. 
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Gada, c’est un cas identique à celui du village 

de Korama qui a été décrit dans une note en 

2010. La réalisation des forages permet la 

mise en culture de nouvelles parcelles sur ce 

que nous avons appelé la première terrasse au 

dessus du niveau de la Korama. Ces terrasses 

s’étendent entre la vallée inondable de la 

Korama et les dunes de sable. 

Après la réalisation du forage, les producteurs 

ont tracé les parcelles et canaux d’irrigation, 

apporté le fumier et planté des boutures de 

Commiphora africana (dashi en haoussa) pour 

faire des haies vives.  

  

Se repérer : 

 

       Gada 

 

        Korama 

 

        Dan Fountoua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas du village de Dan Fountoua 
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Les forages ont été réalisés (1
ère

 tranche du MP) mais les motopompes n’ont pas encore été livrées. 

Les systèmes de culture sont traditionnels, sans les effets du MP. 

 

 

DF Jardin 2 sur la photo satellite  
 

Le producteur a réalisé, antérieurement, un 

important travail de terrassement pour planer 

la parcelle qui se trouve au niveau de la 

Korama. 

Il plante de la canne sucre et des oignons 

entre les boutures. Il apporte une irrigation 

d’appoint au seau à partir de la Korama (sur 

20 m de distance). 

Le MP va lui permettre d’agrandir ses 

cultures (à droite sur la photo) sur les terrains 

plus sableux de la première terrasse. 

 

DF Jardin 3 sur la photo satellite 
 

Le jardin n’est pas dans la Korama mais dans 

une cuvette. On y trouve évidemment la 

canne à sucre, oignon, courge, tomate et des 

arbres fruitiers (manguiers et dattiers). 

Le jardin comporte plusieurs puisards avec 

l’eau à moins d’un mètre. 

Le forage a été placé à l’extérieur de la 

clôture du jardin sur un terrain qui portait du 

mil l’année dernière. Forage et motopompe 

permettent de prévoir une extension du jardin. 

La clôture va être déplacée. 

Le cas du village de Korama 
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En 2010, les jardins se situaient au bord de la Korama avec la canne à sucre associée à quelques 

plantes (courge surtout). Quelques producteurs s’étaient installés sur le premier niveau de terrasse 

(marqué avec une ligne rouge sur la photo satellite) et apportaient l’eau au seau ou à la calebasse à 

partir de puisards. 

Le MP apporte 16 forage et 16 motopompes plus 2 km de clôture. La coopérative a choisi de 

clôturer l’ensemble des terres exploitables par irrigation (clôture collective). Les jardins sont donc 

installés sur l’ensemble de la terrasse sableuse, il s’agit d’une augmentation très importante des 

surfaces qui est programmée en plusieurs étapes, cette année, puis les années suivantes. Les 

entretiens avec les producteurs indiquent qu’ils ont leurs projets dans la tête : augmentation des 

surfaces, diversification des cultures. La zone irriguée du village de Korama pourrait rapidement 

atteindre une quinzaine d’ha, soit un petit périmètre… 

 

Le cas du village de Garin Gabass 

 

 
 

Le village de Garin Gabass est situé à proximité de Gada mais la coopérative, porteur du MP, 

cultive une série de cuvette à 5 km au sud-est du village. Elle compte 11 membres. 

Le coût global du microprojet proposé s’élève à 4.799.300  F. CFA, dont 239.965 F.CFA de 

contribution des membres. 

Le dossier prévoit l’acquisition de 11 forages, 5 motopompes, 6 pompes NDK, 4 unités de culture 

attelée,  4 charrettes, 2 appareil de traitement phytosanitaire, 500 m de clôture en fil barbelé et une 

formation sur l’utilisation et l’entretien des équipements acquis. 

 

Au départ, les membres avaient demandé plus de matériels (une motopompe pour chacun, la clôture 

de tous les jardins, etc.), donc un MP au financement plus important. Les rédacteurs travaillent 

souvent en deux temps et ce n’est que plus tard que les membres de la coopérative ont pris 

connaissance du montant de leur contribution (5% du montant du MP). Ils ont dit qu’ils ne 

pouvaient pas trouver un montant aussi important. Le MP a donc été réduit (moins de matériel) pour 

réduire la contribution. 
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Là également, les forages ont été réalisés (1
ère

 tranche de financement) et une partie du matériel 

d’exhaure livrée. 

Les jardins se situent au fond des petites cuvettes (photo du dessus) ou en bordure des cuvettes plus 

importantes qui contiennent une nappe d’eau envahie par le typha (photo du dessous). 

Ces jardins isolés sont plus orientés vers les productions alimentaires. En plus de la canne à sucre et 

de l’oignon, on trouve du manioc et du taro. Comme dans tous les autres sites, les producteurs ont 

reçu des sachets de semences de cultures maraîchères (salade, carotte, poivron, chou) et de pomme 

de terre dans le cadre du programme d’urgence du Ministère de l’Agriculture. Ces semences sont 

arrivées tardivement surtout pour la pomme de terre qui a été mise en terre qu’au mois de février, ce 

qui laisse peu de chance pour une production satisfaisante (chaleur). 

 

Là également, les producteurs ont commencé à agrandir leurs parcelles pour étendre les cultures sur 

des zones plus hautes par rapport aux cuvettes (terres portant du mil la dernière campagne). Certains 

ont même gardé leurs enfants (15/17 ans) au lieu de les envoyer en exode au Nigeria. 

Par contre, les producteurs n’ont jamais utilisé de motopompes et demandent d’être formé pour 

cela. C’est prévu dans le MP mais … sur financement de la 2
ème

 tranche.  

 

 

Dans tous les sites, les producteurs bénéficiaires des MP « construisent » progressivement le 

développement de leurs parcelles / systèmes de culture irrigués grâce à l’obtention des équipements 

d’exhaure. 

Tous les producteurs sont engagés dans une dynamique d’extension des surfaces et de 

diversification des cultures. 

 

Une quatrième note fait un résumé des principales observations réalisées au cours de cette mission. 


