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Introduction
Le développement du secteur rural des pays sahéliens en général et du Niger en
particulier est une nécessité impérieuse pour sortir du gouffre de l’insécurité
alimentaire et de la pauvreté compte tenu du fait que ce secteur procure les moyens
de subsistance à plus de 70% de la population. En plus, c’est le secteur qui occupe
la première place en termes de contribution au produit intérieur brut (PIB). Or la
situation actuelle du monde rural se caractérise depuis presque trois décennies par
une crise dont la manifestation la plus visible est la stagnation voire la baisse de la
productivité des terres alors même que le nombre de bouches à nourrir ne fait que se
multiplier de manière spectaculaire (MERCOIRET, 1989).
Deux causes principales de cette crise sont fréquemment citées : les aléas
climatiques et la pauvreté des terres. Pour le Niger, les irrégularités de la
pluviométrie sont intrinsèques à la nature semi-aride de son climat. En fait, dans la
plupart des régions, 2 à 3 années

sur 5 sont déficitaires (par insuffisance ou

mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies) par rapport à la performance
récolte, souvent lié à la sécheresse. En outre, la baisse de la fertilité des sols que les
paysans caractérisent par ‘‘fatigue du sol’’ ou ‘‘la mort du sol’’, est quant à elle liée
d’abord à la disparition de la jachère et à la régression de la végétation ligneuse et
arbustive. Plusieurs études ont néanmoins montré que malgré ce constat il est
possible de restaurer la fertilité des sols et d’accroître ainsi les rendements
notamment à travers l’utilisation des résidus biologiques liquides tels que l’urine
hygiénisée.
Cependant, l’application de cette technique en milieu rural nécessite l’utilisation des
ouvrages de captage des eaux de pluies et de ruissellement dans le champ (in situ)
ou au village (ex situ).
La présente étude qui a été commandité dans le cadre du Projet ECOSAN a pour
objectif principal d’étudier les différentes technologies de captage des eaux de pluie
mises en œuvre ou susceptibles de l’être au Niger.

I. Historique sur l’introduction des techniques de captage de
l’eau de pluie au Niger
Les premières actions sur les techniques de captage de l’eau de pluie communément
appelées techniques de conservation des eaux du sol (CES), défense et restauration
des terres (DRS) ont commencé autour des années 1960 avec les interventions du
CTFT/ORSTOM dans le département de Tahoua (MHE/LCD, 2003). Mais ces
techniques ont réellement commencé à être généraliser au Niger à la fin des années
70 après les grandes sécheresses de 1973, 1974 et 1975. En effet, c’est à cette
période que l’état de dégradation des terres a atteint son paroxysme et avec
l’appauvrissement des sols et la baisse de leur productivité. Le gouvernement a alors
organisé un débat national sur la désertification en mai 1984 à Maradi, où deux des
quatre objectifs prioritaires du document issus de cette grande rencontre étaient (i)
garantir la sécurité alimentaire et (ii) restaurer et protéger l’environnement.
Le Niger avec l’appui financier de plusieurs bailleurs de fond a alors entamé une
série de programmes de développements axés sur la protection et la sauvegarde de
l’environnement.
Plusieurs programmes dont, le projet intégré de Keita (PIK) ou Projet de
développement rural de l’Ader-Doutchi-Maggia (PDR-ADM), le Projet Agro-SylvoPastoral (PASP), le projet Développement Rural de Tahoua (PDRT), le Projet
Agroforestier (PAF) de Care Internationale, le Projet Agro-Sylvo-Pastoral (PASP) ont
été alors financés et exécutés. En plus des efforts des bailleurs de fonds, le Niger a
aussi fait d’énormes efforts pour la protection et la préservation de l’environnement.
En effet entre 1984 et 2002, ce sont plus de 133 milliards de FCFA qui ont été
mobilisés sur le budget d’investissement de l’Etat du Niger pour ce volet
(Consultation sectorielle sur l’environnement, 2003).

II. Les technologies in situ de captage d’eau de pluie
existantes au Niger
Plusieurs technologies de captage d’eau dont l’objectif principal est d’augmenter la
capacité du sol à retenir l’humidité ont été introduites et vulgarisées au Niger : ce
sont les techniques de conservation des eaux du sol (CES). Il s’agit des technologies
suivantes :
-

les demi-lunes

-

les tranchées manuelles et les tranchées Valarani Nardi

-

les banquettes

-

le zaï

-

le seuil d’épandage

-

le mini-barrage

Bien que toutes ces technologies ont pour objectif général la récupération terres
dégradées, l’amélioration de la fertilité et de l’humidité des sols, elles sont
diversement appliquées avec différentes finalité compte tenu de la diversité
topographique, écologique et paysagique du territoire nigérien ces technologies.
C’est ainsi qu’on peut rencontrer selon les zones des demi-lunes ou banquettes
agricoles, pastorales ou forestières.
Le tableau suivant nous donne les objectifs finaux de ces ouvrages au Niger :
N°

Technologies

1.

Demi-lunes

Récupérer les terres dégradées
et améliorer la fertilité des sols

2.

Tassa (Zaï)

Récupérer les terres dégradées
et améliorer la fertilité des sols

3.

Tranchées manuelles

Récupérer les terres dégradées
et améliorer la fertilité des sols

4.

Tranchées
mécaniques

Récupérer les terres dégradées
et améliorer la fertilité des sols

5.

Banquettes

Récupérer les terres dégradées
et améliorer la fertilité des sols

6.

Seuil d’épandage

7.

Mini-barrage

Objectif général

Réguler les cours d’eau et
augmenter l’infiltration des eaux
Constituer les retenues sur les
petits cours d’eau

Objectifs spécifiques
- Agriculture
- Elevage
- Foresterie
Agriculture
- Agriculture
- Elevage
- Foresterie
- Agriculture
- Elevage
- Foresterie
- Agriculture
- Elevage
- Foresterie
- Agriculture
- Elevage
- Agriculture
- Elevage

Parmi ces technologies, les trois (3) premières sont dites techniques individuelles
(demi-lunes, zaï et tranchées manuelles) et les autres sont considérées comme
collectives (tranchées mécaniques, banquettes, seuil d’épandage, mini-barrage) en
ce que les techniques individuelles peuvent être mises en œuvre par un paysan alors
que les techniques collectives nécessitent la mobilisation d’au moins deux personnes
voire l’expertise extérieure (entreprise, engins).
Au Niger, les zones favorables d’application favorables à l’application des
technologies de CES à des fins agricoles sont surtout les régions de Tahoua et
Tillabery (Carte n°1) qui présentent des plateaux et versants dégradés. Quand aux
grands ouvrages de mobilisation des eaux (seuils d’épandage et mini-barrage) ils
sont réalisés sur les cours d’eau temporaires sur toute l’étendue du pays.

III. Description des technologies
3.1. Zaï ou Tassa
Le Zaï ou « Tassa » est une technique pour traiter les glacis (Fako en Haoussa ou
Gangani en Djerma) par l’établissement de trous (poquets profonds) qui provoquent
une modification de la structure du sol par un stockage localisé des eaux de
ruissellement et l’apport de fumure organique.
Cette technique est aujourd’hui très répandue dans la zone Sahélienne partout où
les terres de plateau sont dégradées. Lorsqu’elle est combinée à la fertilisation
(organique et/ou minérale), cette technique permet une augmentation des
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La densité moyenne des trous à l’hectare est de l’ordre de 10 000 trous/ha pour un
coût estimatif y inclus l’apport de la fumure organique de 52 000 FCFA.
Les champs à demi-lunes ou ceux sur lesquels le zai est pratiqué sont deux fois plus
productifs que les champs qui n'ont pas bénéficié de ces travaux. Par exemple, un
pied de mil planté dans un champ à zai peut avoir 4 à 7 talles alors que celui planté
dans un champ sans zai ou demi-lunes n'aura que 2 à 3 talles. La seule contrainte
réside à l’obtention de l'engrais organique en quantité suffisante pour le zai ou les
demi-lunes. Le coût de 1 H/J pour le tassa est évalué à 1000 F en saison sèche et
750 F CFA pendant la saison des pluies.
A la fin de la campagne agricole 1998/1999, le rendement du mil obtenu sur les
champs traités avec le zai et apport du fumier est respectivement de 1200 kg/ha à
Sansani Tabla (Filingué) sous un cumul pluviométrique de 560 mm et de 800 kg/ha
de sorgho à Tadeni Béri (Filingué).

3.2. Demi-lunes
Ce sont des ouvrages (trous larges) en forme de demi cercle (d’où leur nom) creusés
perpendiculairement à la pente (Rochette, 1989). Ils sont le plus souvent placés sur
des glacis pour faciliter l’infiltration des eaux et rendre le sol plus meuble en enlevant
la partie dure (croûte). Le sol ainsi enlevé est mis en bordure de l’ouvrage et permet
aussi de freiner l’érosion hydrique. Ces demi-lunes sont soit agricoles lorsqu’elles
servent pour les cultures, forestières lorsque ce sont des arbres qui y sont plantés ou
pastorales quand elles sont ensemencées par des herbacées.
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Schéma 1 : Vue en plan et disposition des demi-lunes (PAC, 2005)

Photo : Demi-lunes en eau (Care Int.)

Photo : Mil cultivé dans les demi-lunes

3.3. Banquettes
La banquette est un ouvrage en terre, en pierre ou mixte en forme de diguette antiérosive réalisées selon les courbes de niveau. Elle peut être continue ou discontinue,
perméable ou imperméable. Les banquettes permettent de capter le ruissellement,
favoriser l’infiltration, augmenter la disponibilité des terres pour les productions agrosylvo-pastorale sur les plateaux et sur les glacis.

Photo : Banquette agricole (DRRT/DE/ME/LCD)
C’est un ouvrage agroforestier qui peut être planté et ensemencé (banquettes
sylvopastorales) ou recevoir les arbres et les spéculations agricoles (banquettes
sylvoagricoles) ou uniquement sylvicoles, lorsqu’elles reçoivent exclusivement les
arbres.

3.4. Seuil d’épandage
Le seuil d’épandage ou barrage d’épandage est un ouvrage hydraulique en travers
du lit mineur d’une vallée perpendiculaire au sens de l’écoulement des eaux. Il
permet de contrôler l’érosion hydrique et surtout d’assurer l’épandage de la crue sur
toute la largeur du bas-fond en corrigeant le chemin préférentiel des eaux.
L’effet direct de ces seuils est de protéger les terres de cultures pluviales en Aval et
avec la plus grande infiltration des eaux, les cultures de contre saison y sont
pratiquées. En général les producteurs y cultivent des végétaux à haute valeur
comme la tomate, l’oignon, etc.

Photo : Vue d’un seuil d’épandage dans la vallée de Badaguichiri

3.5. Mini-barrage
Le mini-barrage est un ouvrage hydraulique construit au travers d’un cours d’eau. Il
permet de constituer une réserve d’eau sur une période de l’année. L’irrigation de
complément (ou irrigation d’appoint) n’est pas appliqué par les paysans au Niger.
Selon la capacité du mini-barrage, l’eau stocker peut être utilisé pour les activités
agricoles (maraîchage come la tomate, laitue, carottes, pomme de terre, manioc,
patate douce, courge, etc.) ou pastorales. Le volume des mini-barrages au Niger est
normalement supérieur à 200 000 m3, avec une longueur entre 20 m et 100 m. L’eau
des mini-barrages est apportée aux cultures par les irrigants à la main (arrosoirs,
sceaux, calebasses et corde), par pompage à l’aide des motopompes ou
gravitairement par des canaux d’irrigation.

Photo : Mini-barrage dans le département d’Illéla (Tahoua)

IV.

Rôles des différents acteurs dans la mise en œuvre des
technologies

Les différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre des technologies sont :
-

Les services techniques de l’Etat (Services des Eaux et forêts, de l’agriculture,
du génie rural, etc.) ;

-

Les organisations non gouvernementales ;

-

Le système de recherche ;

-

Les projets et programmes de développement ;

-

Les organisations communautaires de base ;

-

Les paysans.

Au niveau local, les services techniques de l’Etat sont chargés du contrôle de la
régularité de la mise en œuvre des activités de développement (notamment les
technologies de collecte des eaux de pluie) conformément aux orientations
nationales et aux normes nationales et internationales. Ils encadrent aussi les
populations dans l’application des technologies notamment celles de collecte des
eaux de pluies. Les services techniques accompagnent aussi au besoin les ONGs et
projets de développement dans la réalisation des ouvrages de collecte des eaux de
ruissellement.

Les

Organisations

Non

Gouvernementales

(ONG)

et

associations

de

développement accompagnent les populations dans la réalisation des ouvrages de
collecte des eaux de pluies à travers plusieurs approches visant à encourager leur
mise en œuvre : « cash for work », « food for work », achat de matériels pour les
travaux, organisation et formation, etc.
Le système de recherche a pour rôle le test et le suivi des technologies vulgarisées.
Au Niger, la Faculté d’Agronomie et l’ICRISAT disposent des spécialistes qui mènent
des travaux de recherche en techniques de collecte des eaux de pluie à des fins
agricoles.
Les projets et programmes de développement selon leur méthode d’approche
appuient les populations directement (encadrement et financement) ou indirectement
(faire-faire) à travers les prestataires de services (ONG, associations, GIE ou
services techniques de l’Etat) dans la mise en œuvre de s technologies de collecte
des eaux de pluie.
Quant aux organisations communautaires de base, ce sont des groupes de
personnes ayant des intérêts communs tels que les producteurs, les femmes, les
jeunes et qui concourent leurs efforts dans la réalisation des technologies de collecte
des eaux sur des espaces communs ou public. Ce sont de structures villageoises
organisées sur lesquelles les intervenants extérieurs (ONG, projets) s’appuient pour
la mise en œuvre de leurs activités.
Les techniques individuelles de collecte des eaux de pluie sont directement mise en
œuvre par les paysans sur leur propre terrain sans aucune aide extérieure.
Néanmoins, lorsque la technique est nouvelle, un ou plusieurs paysans pilotes sont
choisis dans la communauté pour qu’ils mettent en œuvre la technologie (avec
l’encadrement nécessaire) afin de convaincre éventuellement le reste de la
population sur la faisabilité et l’efficacité de la technologie.

V. Les leçons tirées de l’application de ces techniques
5.1. Zaï
Le coût de 1 H/J pour le tassa est évalué à 1000 F en saison sèche et 750 F CFA
pendant la saison des pluies.
A la fin de la campagne agricole 1998/1999, le rendement du mil obtenu sur les
champs traités avec le zai et apport du fumier est respectivement de 1200 kg/ha à

Sansani Tabla (Filingué) sous un cumul pluviométrique de 560 mm et de 800 kg/ha
de sorgho à Tadeni Béri (Filingué).
Une étude récente conduite dans la région de Tahoua par le CRESA indique que le
taux d’adoption de cette technique est de l’ordre de 97% au niveau des exploitations
du terroir de Batodi, 91% à Kolloma et 77% à Adouna. Les critères qui sous-tendent
cette appropriation par les communautés locales sont la simplicité de la technique,
les bénéfices directs tirés de l’application de la technique et sa capacité de
transformation d’un terrain inculte, induré ou glacifié en terres productives.
Avantages :


augmentation de la surface cultivable ;



technique simple, issue du terroir et bien maîtrisée par les producteurs ;



faibles coûts de l’investissement.

Inconvénients/contraintes :


risque de flétrissement et d’asphyxie des jeunes plants en cas de sécheresse
ou de fortes précipitations (mil et niébé particulièrement) ;



exigence d’une quantité importante de fumier (disponibilité et transport).

5.2. Demi-lunes
La densité moyenne à l’hectare est de 313. Le coût varie entre 90 000 à 114 000
FCFA à l’hectare. D’après les résultats d’estimation des rendements du PASP, les
demi-lunes associées aux cordons pierreux avec un apport de fumier ont permis
d’atteindre un rendement en mil de 1.670 kg/ha à Sabara (Filingué) sous un cumul
pluviométrique de 355,5 mm en 1998/1999, soit un supplément de 1270 kg/ha par
rapport au témoin (400 kg/ha).
Avantages :


Mobilisation des eaux de ruissellement ;



Recharge de la nappe phréatique ;



Amélioration de la structure des sols ;



Augmentation des surfaces cultivables, surtout dans les régions où le
phénomène de dégradation de la base productive est très avancé.

Inconvénients/contraintes :


Exige un entretien régulier ;



Exige une importante main d’œuvre.

5.3. Tranchées
La densité moyenne à l’hectare varie entre 300 à 520 ouvrages pour un coût moyen
de 50 000 F CFA à 60 000 F CFA par hectare.
Avantages


Récupération rapide des terres (12 ha en 8 heures de travail de tracteur)

Inconvénients/contraintes


Investissement en engins et équipements lourds

5.4. Banquettes
La densité varie entre 2 à 8 unités à l’hectare suivant la pente et l’objectif de
l’aménagement. La longueur varie entre 80 et 100 m, avec deux (2) bras de 10 à 15
m. Cet ouvrage collectif jadis confectionné mécaniquement et aujourd’hui implanté
manuellement dans le cadre du Programme Spécial du Président de la République.
Le coût moyen varie entre 100 000 F CFA à 150 000 F CFA encadrement compris.
Cette technologie a été largement pratiquée par le projet Keita et le PDRT-Tahoua.
Avantages :


Augmentation de la superficie des terres cultivables ;



Amélioration de la productivité ;



Lutte contre l’érosion hydrique.

Inconvénients/contraintes :


Exigence d’un entretien régulier des ouvrages (y compris le sous-solage) à
partir de la deuxième année d’aménagement ;



Nécessite la mobilisation des engins.

5.5. Seuil d’épandage
C’est un ouvrage collectif hors de la portée des producteurs dont le coût de
réalisation est varie entre 12 000 à 20 000 FCFA le m3.
Le Projet Intégré Keita (PIK), le Projet Développement rural de Tahoua (PDRT) et
récemment le Projet de promotion d’exportation des produits agro-pastoraux
(PPEAP) ont construit ces ouvrages dans certaines vallées de Tahoua.

Lucop-Tahoua a réalisé de 2003 à Mai 2007, 115 seuils d’épandage et 35 000 m3
sont utilisés pour les mesures d’aménagement et 11 puisards cimentés construits
pour la l’augmentation de la production maraîchère.
Avantages :


Amélioration de la disponibilité en terres, de la productivité des terres et
production agricole ;



Lutte contre l’érosion hydrique ;



Favorise l’épandage et l’infiltration des eaux.

Inconvénients/contraintes :


Technologie difficilement replicable en milieu paysan sans encadrement.

5.6. Mini-barrage
C’est un ouvrage de gros œuvre qui ne peut être réalisé qu’après une étude
technique préalable et la sollicitation d’une entreprise spécialisée. Le coût d’un minibarrage peut être estimé à 70 000 000 millions FCFA, ce qui est hors de portée des
populations rurales. Le financement est souvent fait par le Gouvernement, les projets
de développement ou des ONG’s, en utilisant des entreprises de génie civil qui utilise
la main d’œuvre qualifiée et non-qualifiée. L’Etat nigérien a eu à réaliser plus de vingt
(20) mini-barrages sur l’ensemble du territoire entre 2002 et 2007. Les terrains sur
lesquels sont construits les mini-barrages peuvent être soit la propriété publique, ou
la propriété individuelle ou collective (pour le maraîchage). Pour opérationnaliser les
mini-barrages il faut des comités de gestion qui est mes en place après la
construction. Ce comité est chargé de faire de petites réparations (colmatage des
fissures par exemple). S’il s’agit de grandes réparations, le comité fait appel au
service du génie rural. Cependant, la plupart des mini-barrages construit ne sont pas
mis en valeur, car les populations n’ont pas eu de formation ou de matériels pour
l’utilisation de l’eau.
Avantages :


Disponibilité de l’eau après la saison des pluies ;



Possibilité

de

faire

le

maraîchage,

l’élevage

et

autres

activités.

Inconvénients/contraintes :


Technologie nécessitant des gros investissements financier et technique.



Non-utilisation optimale de l’ouvrage construit liée au manque de formation et
moyens des paysans.



Non-utilisation des mini-barrages pour irrigation supplémentaire pendant la
saison pluie, comme cette pratique n’est pas habituelle au Niger



La mise en valeur (exploitation) de ces mini-barrages dépend de l’organisation
des populations



Risque de favorisation de la multiplication de l’anophèle (insecte porteur du
germe de la malaria) et donc un risque élevée pour la malaria.

VI.

Quelques exemples de résultats enregistrés de
l’utilisation de ces techniques et technologies dans le
cadre des projets et programmes de restauration des
terres

Il faut noter que la majorité des projets cités plus haut qui ont intervenu au Niger
dans le domaine de CES/DRS ont utilisé une combinaison des techniques susdécrites suivant leur faciès d’intervention. Il serait donc très difficile de faire une
évaluation des superficies emblavées jusqu’ici au Niger par l’une ou l’autre
technique. C’est pourquoi dans la présente analyse des réalisations en matière de
récupération des terres, la démarche a consisté à donner les superficies globales de
certains projets qui ont fait leur preuve au Niger et dont leurs sites d’intervention ont
fait école au Niger et dans la sous-région sahélienne


Le Projet Agro-Sylvo-Pastoral (PASP) de Tillabery

Financé par la Coopération allemande (GTZ), le PASP s‘est particulièrement investi
dans la récupération des terres encroûtées de la zone septentrionale de Tillabery, à
partir de l’effort des paysans recrutés comme ouvriers sur les chantiers.
La récupération a concerné deux types de sites :
-

les sites agricoles qui correspondent aux champs de cultures sur lesquels le
projet a développé des mesures de récupération telles que le zaï, le mulching,
l’apport de la fumure organique, les cordons pierreux, etc.

-

Les sites sylvo-pastoraux situés sur des zones de glacis, généralement
abandonnées, communément appelées terres communautaires. L’intervention
s’est faite avec machinerie lourde pour la confection des tranchées Vallerani
suivie d’une plantation de ligneux et d’herbacées, en vue de créer un potentiel
fourrager et une réserve en bois de chauffe et sous produits ligneux.

Les réalisations les plus marquantes sont :
-

les milliers d’hectares de tranchées Nardi confectionnées sur les terres
incultes et la plantation d’environ 6 millions de plants forestiers, toutes
espèces confondues avec une proportion importante de gommier ;

-

le PASP/PMAE a aussi mené des activités de renforcement de capacité
locales dans ces terroirs d’intervention. Le projet a surtout mis l’accent sur la
prévention et le règlement des conflits fonciers. Avec les travaux
d’aménagement, les terres jadis non utilisées sont maintenant convoitées par
les différentes couches socioprofessionnelles des villages d’intervention. Il
fallait alors encadrer et appuyer les populations pour prendre en compte et
gérer ces problèmes potentiels.



Le Projet Intégré de Keita (PIK)

Fruit de la coopération Italienne, le PIK a concentré ses efforts dans la réhabilitation
de la capacité productive de terres dégradées dans le département de Keita. Ainsi,
environ 35.000 ha de terres dégradées ont été réhabilité par le Projet.
A Laba (Commune de Garhanga), le Projet Intégré de Keita, a aménagé dans la
période de 1986 à 1990, une superficie de 1 168 ha avec des banquettes. Il s’agit
des aménagements sylvo-pastoraux sur les terres très dégradées et des
aménagements agro-sylvo-pastoraux sur des sols latéritiques un peu plus profonds.


Le Projet de Développement Rural de Tahoua (PDRT)

Le PDRT est un projet de gestion des ressources naturelles avec des activités dans
les domaines de la lutte contre l’érosion, la vulgarisation agricole et la gestion de
terroir. Les mesures anti-érosives (mécaniques et biologiques) se font dans les
champs et sur les terres communautaires (les pâturages).
A Tahoua, le PDRT illustre l’exemple d’un projet qui a su allier les techniques
mécanisées de CES avec les techniques traditionnelles de conservation des sols.
Les premières interventions de ce projet ont mis en avant la mécanisation de
l’activité de réhabilitation, en particulier sur les terres sylvopastorales. Par la suite, les
techniques locales de conservation pour l’amélioration de la production agricole ont
été prises en compte dans la vulgarisation des technologies. A l’actif de ce projet,
quelques 125.000 hectares de terres ont été réhabilités

Les principales activités du PDRT ont eu des impacts positifs sur les rendements
(grains et résidus de récolte) des céréales. Par exemple, en 1998, il a été enregistré
une augmentation de 75 % des rendements en grains et 86 % de la biomasse. En

rapportant cette augmentation des rendements aux surfaces traitées à l’aide des
techniques de cordons, tassa, demi-lunes et sarclo binage cloisonné, on estime la
production céréalière traditionnelle à 3 512 tonnes et à 14 760 tonnes celle de
matière sèche. En outre, la restauration des terres à vocation sylvo pastorale a
permis une bonne couverture végétale des sites. Les rendements en biomasse
obtenus varient selon les types de sites, les types d’ouvrages réalisés. Les résultats
obtenus sur les différents transects montrent un rendement moyen de 673 kg.ms/ha
avec une variation allant de 87 à 1 395 kg.ms/ha.

A Koloma Baba, le Projet de Développement Rural de Tahoua a réhabilité 801 ha de
terres dégradées avec les banquettes au début des années 1990.


Projet de lutte contre la pauvreté (Projet LUCOP)

Le Projet LUCOP a été financé par la Coopération allemande (GTZ) à la suite du
PASP à Tillabéri et le PDRT à Tahoua en 2003. Depuis, plusieurs activités ont été
effectuées dans le domaine de la protection de l’environnement et de l’amélioration
de la production agro-sylvo-pastorale. A titre d’exemple, le projet LUCOP-Tillabéri a
récupéré environ 77 000 hectares à des fins agro-sylvo-pastorales sur lesquels 3,8
millions de plants forestiers, toutes espèces confondues, ont été plantés. 7 000 ha de
terres ont été aménagés par les femmes. Lucop-Tahoua a récupéré environ 3 500 ha
de terres pour l’amélioration de la production agricole et de maraîchages grâce à la
remontée de la nappe phréatique.


Programme spécial Niger du FIDA (PSN-FIDA)

Le Projet FIDA Badaguichiri a intervenu entre 1989 et 1995 dans le département
d’Illéla où il a promu la réhabilitation des terres dégradées du plateau à l’aide des zaï
ou tassa et des demi-lunes. Il est impossible d’estimer la superficie réhabilitée. Les
statistiques de cette première phase indiquent que 6 300 ha ont été récupérés toutes
vocations confondues. On dénombre environ 5 800 ha destinés à la production
agricole soit environ 90% du total des superficies récupérées. Les techniques de
réhabilitation

adoptées

sont

pour

l’essentiel

des

techniques

traditionnelles

améliorées comme les tassa, les cordons pierreux, l’utilisation des résidus de
cultures et d’autres techniques douces incluant les demi-lunes.

VII. Niveau de la maîtrise des technologies par les
agriculteurs
La technique de collecte des eaux de pluie la plus appliquée dans les régions de
Tahoua et Tillabery est surtout le Zaï.
Cela s’explique par le fait que d’une part cette technologie est l’une des plus
répandues dans ces zones et d’autre part parce que cette technologie dite
« individuelle » qui peut être réalisé dans les champs individuels sans grande
difficulté. En effet, cette technologie ne nécessite pas une main d’œuvre qualifiée ou
des matériels chers.

7.1.

Maîtrise des normes techniques

L’appréciation de la maîtrise des normes techniques présente toutefois un niveau
peu enviable. En effet, les agriculteurs présentent un niveau de maîtrise faible pour
une grande partie des technologies. Cependant, on remarque que les techniques les
plus assimilées sont celles facilement reproductibles et surtout ne nécessitant pas
des grandes capacités intellectuelles. C’est le cas de l’apport du Zaï et des demilunes. Les techniques les moins assimilées s les tranchées manuelles.
Le respect des normes techniques par les agriculteurs dans la réalisation des
ouvrages est très difficile compte tenu du niveau d’instruction très bas en milieu rural
et du manque de matériels adaptés.
N°

Technologies

Respect normes
techniques

1.

Les demi-lunes agricoles et forestières

65%

2.

Les tranchées manuelles et les tranchées Valarani Nardi

30%

3.

Le Zaï

69%

Néanmoins, il a été remarqué lors de la mission la présence de chefs de chantier très
compétents (formés dans le cadre des interventions du LUCOP) qui louent leurs
services à d’autres projets intervenants dans la zone et même dans les zones
voisines, ainsi que de gros producteurs de plants (surtout à Tillabéri). Cela est une
très grandes réussite du LUCOP et des l’ex-projet PDRT et PASP à mettre à l’active
de la Coopération Nigéro-Allemande.
Les technologies les plus couramment appliquées par les paysans sont les demilunes et le Zaï. Il faut noter le bon fonctionnement des comités de gestion des terroirs
villageois dans certaines zones, notamment le département de Tillabéri, où on
enregistre une grande réalisation d’ouvrages « collectifs ».
Les principales contraintes liées à la réalisation des technologies sont surtout
d’ordres matériels et socio-économiques (pauvreté, insécurité alimentaire). En effet,
la plupart des agriculteurs ont des revenus très faibles (en dessous du seuil de la
pauvreté) et donc n’ont pas les moyens de se procurer les matériels et outils
nécessaires à la réalisation des ouvrages.
Sauf dans des rares cas, les travaux collectifs (banquettes) ne sont pas réalisés car
la période coïncide avec celle où les paysans éprouvent des difficultés financières et
alimentaires et s’il n y a pas d’opérations cash ou food for work, ces derniers ne sont
pas motivés.
Les rares volontés qui désirent réaliser des ouvrages dans leurs champs ne
disposent pas de moyens nécessaires leur permettant de louer certains outils ou
matériels.

7.2. Contraintes liées à la mise en œuvre des technologies
Les principales contraintes liées à la réalisation des technologies et relevées sont
surtout d’ordres matériels et socio-économiques (pauvreté, insécurité alimentaire).
En effet, la plupart des agriculteurs ont des revenus très faibles (en dessous du seuil
de la pauvreté) et donc n’ont pas les moyens de se procurer les matériels et outils
nécessaires à la réalisation des ouvrages.
Il faut néanmoins noter que les agriculteurs ont reconnus l’importance de l’appui que
les projets leur apportent en fournissant le premier équipement aux comités de
Gestion en petit matériel de travail.

Ainsi le manque de matériels et outils de travail est la première contrainte bien
les deux autres contraintes qui suivent (manque de moyen de transport et de
stimulation) sont aussi primordiales pour alléger les travaux et assurer un
moyen de survie aux paysans pendant les périodes de soudure et les motiver.
Tableau 4 : Contraintes liées à la mise en œuvre des technologies par les
agriculteurs
N°

Contraintes

Proportion

4.

Manque de matériels/outils

37%

5.

Manque de moyen de transport

19%

6.

Manque de stimulation (cash ou food for work)

14%

7.

Eloignement des carrières des pierres

11%

8.

Manque/insuffisance de fumier/résidus

9%

9.

Manque de semences

6%

10.

Autres (pénibilité du travail, destruction par les animaux, etc.)

4%

VIII. Les technologies ex-situ
Il s’agit des technologies de captage des eaux de pluie appliquées réalisées en
dehors des champs agricoles, donc dans les zones d’habitation.
Le stockage de l’eau des pluies dans les zones d’habitation n’est pas très répandu
au Niger. Cependant, l’eau des pluies collectée par les femmes est utilisée le jour
suivant pour les besoins du ménage (lessive).

Source : Agrodok n°43
Cependant, dans les pays voisins du Niger (Benin, Burkina Faso) le stockage ex-situ
des eaux de pluie est très répandu. C’est le cas dans la région des plateaux au
Burkina où les chefs des ménages mettent en place un dispositif pour la collecte et le
stockage des eaux de pluie à partir des toits de leur maison. La capacité des fûts de
stockage varie entre 2 et 4 m3 (photo ci-après).

Photo : Dispositif de collecte des eaux de pluie au village de Gourga (Burkina Faso)

IX. Principe de base de la collecte de l’eau de pluie
9.1. Définition
La collecte d'eau dans son sens le plus large est la récupération de l’eau de
ruissellement

pour

les

besoins

domestiques,

l’agriculture

et

la

gestion

environnementale. Les systèmes de collecte de l’eau qui la récupèrent des toits et de
la surface du sol sont désignés sous le terme « collecte de l'eau de pluie ».

(1) Captage

(2) système de drainage

(3) réservoir de
stockage

Système de collecte de l’eau de pluie (Agrodok 43)

9.2. Aspects techniques
La construction d’un système de CEP dépend de plusieurs facteurs techniques
décisifs :
 utilisation de matériaux de toiture imperméables comme des tôles, des tuiles
ou de l’amiante-ciment
 disposition d’une zone d’au moins 1 m² à côté de chaque maison pour y
construire le réservoir de stockage
 taux de consommation de l’eau (nombre d’utilisateurs et types d’utilisation) et
capacité de stockage requis
 disponibilité d’autres sources d’eau, nappe phréatique ou eau de surface
auxquelles on peut avoir recours lorsque les réserves en eau de pluie sont
épuisées
 disponibilité d’ouvriers du bâtiment qualifiés dans la communauté ou dans les
environs
 disponibilité des matériaux locaux de construction requis et de main-d’oeuvre

9.3. Avantages et inconvénients
Avantages
Construction simple : la construction de ces
systèmes est simple et la population locale peut
facilement apprendre à les
construire, ce qui réduit les coûts et stimule la
participation, la responsabilité et maîtrise ainsi
que la durabilité au niveau communautaire.

Inconvénients
Coûts d’investissement élevés : ils sont
presque entièrement effectués lors de la
construction initiale. Une construction simple
et l'utilisation de matériaux locaux permettent
de les réduire.

Bon entretien : le fonctionnement et l’entretien
du système d'un ménage sont assurés
exclusivement par la famille du
propriétaire du réservoir. Cela constitue ainsi une
bonne alternative à un approvisionnement
centralisé d’eau de canalisation à l’entretien et au
contrôle médiocres.

Utilisation et entretien : une utilisation correcte
et un entretien régulier sont des facteurs très
importants que l’on néglige souvent.
Un contrôle et un nettoyage réguliers ainsi que
des réparations si nécessaire, sont
indispensables au bon fonctionnement du
système.

Qualité de l’eau relativement bonne : l’eau de
pluie est de meilleure qualité que les autres
sources disponibles ou traditionnelles (la
présence de fluorure, d'arsenic ou la salinité
risquent de rendre la nappe phréatique
inutilisable).

La qualité de l’eau n’est pas constante : elle
peut être affectée par la pollution de l’air, les
déjections d’animaux ou d'oiseaux, des insectes,
de la saleté et de la matière organique.

Peu d’impact sur l’environnement : l’eau de
pluie est une source renouvelable qui
n’endommage pas l’environnement.

L'approvisionnement est mis en cause par la
sécheresse : les périodes de longues
sécheresses risquent de poser des problèmes
d'approvisionnement en eau.

Aspect pratique au niveau des ménages
: ce système fournit de l'eau au point de
consommation.

Approvisionnement limité :
l’approvisionnement dépend de la quantité des
précipitations et de la taille de la surface de
captage et du réservoir de stockage.

Pas d’influence de la géologie ou de la
topographie locale : la CEP constitue toujours
une alternative quel que soit le lieu où la pluie
tombe.
Souplesse et adaptabilité des systèmes en
fonction de la situation et des budgets locaux. On
trouve ainsi de plus en plus facilement des
réservoirs bons marchés (notamment en
ferrociment, en plastique ou en pierres/briques).
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