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INTRODUCTION 

T. Dans un ensemble sahélien monotone le Dallol se détache des régions voisines, non pas en tant 
-::::: que région échappant aux contraintes naturelles, mais comme une région où les caractères 
.J sahéliens de l’agriculture sont renforcés : 
$i agriculture-élevage faible. 

systèmes extensifs, monoculture de mil, association 

,.:,.: ::. 
1:;: L’accroissement de population (2,7% par an) compromet, à plus ou moins long terme, les pratiques 
$ extensives : baisse de la fertilité, stagnation des rendements. Ce phénomène perceptible depuis 
:.... .:. .: plus d’une décennie a souvent induit des stratégies d’adaptation non agricoles (exode temporaire, 
:i- commerce, artisanat) ou lorsque les conditions étaient favorables, on a vu émerger une agriculture 
::y:: irriguée, de type jardinage de contre saison, pratiquée par les femmes et/ou une exploitation des .: .: 
‘j’: bas-fonds à dominante masculine. Cette agriculture se caractérisait toutefois initialement par 
.!::i i’absence ou la faiblesse de t’investissement, l’utilisation marginale de la capacité de travail. 
: :.: :: 
? Aujourd’hui, en raison du déclin de l’élevage et des sècheresses catastrophiques, une dynamique 
;::.i d’accumulation naît de l’irrigation et de la mise en valeur des bas-fonds. Les potentialités de 
:: 2: 
:j::j l’irrigation sont considérables dans le Dallol (37 000 ha.). 
..5 ::.. 
T II convient toutefois de s’interroger sur les modalités de son appropriation sociale et de proposer un 

schéma d’aménagement logique. 
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Le DalloB se situe sur les départements de Niamey et Dossa et couvre Pes ar- 
rondissements de Quaiiam, Filingue et Boboye (vois carte p. 22). Son 
extension Nord-Sud est de 330 km pour une largeur variant de 10 à 20 km. 
i”altitude moyenne passe de 250 m à 180 m du nord au sud du Dallol. 

Le DaM a été creusé au début du quaternaire dans Pes gr&s du continental 
tesrrtinab pwis remblayé par des dépôts éoliens et alhviaux. Les eaux 
souterraines sont abondantes, en particulier une nappe phréatique exploita- 
ble dans des conditions de recharge et de qualité des eaux exceiiente même 
sous Ba pluviométrie actuelle. 

a* G&3morpho~ogie : Le Dallol Bossa est une ancienne vallée d”un affluent 
du Niger, aujourd’hui inactif, entaillée dans un plateau dont Ba limite est 
marquée par des escarpements raides, formBs de cuirasses épaisses avec 
totdekis des variantes régionales. 
Aer Nord d’AbaSa, Ee versant se limite à un taPus sableux d’une quinzaine de 
mètres. A ptiir Ue Filingue, se développe WI ensernbke de falaises formant 
une barrière verticale de 50 à 70 m de haut. 
Le fond de la vallée est une étendue A peu près plane, en pente Eongitudinale, 
quasi rw&le (O,22/1.000 entre Bonkowkou et Balevasa. 0,17/1 .OOO au sud de 
Birni WGaoure) et témoigne d’une dégradation de type endoSque drç 
réseawr hydrographique ce qui est WI frein B Ea mobilisation des eaux de 
sutiace. 
Entre Be pEateau et le fond du Dalloi, existe un glacis intermédiaire de pente 
t&s douce. Localement, le DalloP est obstrué par divers dép& sableux 
formant de petites terrasses. Entre Ees terrasses sableuses, les eaux ont 
tracé des chenaux remplis d”éféments fins (-fadamas;)). b’importanoe de ces 
dépressions argileuses oroR du nord au sud du DaElai. 

b Pédokfgkz : Les sols Ue Ea vallée du Dalloi appartiennent pour t’essentie 
au groupe de sols ferrugineux tropicaux sur terrasses («dioEdeha) : !es 
apFiFLedes cu!Furafes de ces sols sont moyennes à médiocres. 

CT. ÇFBrtPe@/oghz D La grande extension du DaEloE Bossa en latitude implique 
des variations climatiques sensibEes. 
Le climat est soudanien 6 l’extrémité sud (780 mm à Gaya), sahélen dans 
la partie centrale (600 mm à Bimk N’ûaoure) et sub-désertique à Ba krontiére 
du Mali (300 mm à FilinguQ 

Les régimes phiométriques sont caract&isés par : 

- des écarts annuels importants, 
- des oocureences de sécheresse de ~Eus en pIus rapprochées dans la 
dernihre décennie, et une sécheresse du climat qui semble se confirmer (ba 
médiane des séries pluviométriques 71-85 approche !a moyenne sur Ia 
période), 

- des variations locales très impofiantes, 
- des phies très concentrées entre juiClet et aofit (BO-70 %)* ce qui paradoxalement peut amener des excès d’eau pendant la 
période végétative, 
-des pluies en généraB de forte intensité, 
- une pluviométrie imposant des cycles végétatifs courts (90 jours) et des semis très précoces sans labour, expliquant E’adoption 
quasi généralisée des mils rouges par Pes paysans, 
-des températures élevées et une demande évaporative toujours élevée situant les périodes favorables à l’irrigation (sur le plan 
économiqere) à ba saison sèche froide et avec plus de prudence à la saison pluvieuse. 

d. W’&éta~h psabweh D Au Nord (latitude de Filingué) et au centre du DalloB, la formation dominante est une savane-parc à 
eccacias @caci3s akida) et Bskwnitss ssgyptiam. Les aRi&% soudaniennes ne se font sentir qu’à partir de Bimi N’Gaouré 
(Danisb C?her& Buttyrospermm ~a&@. Des dépressions sont fréquemment occupées par des formations d’Hyphaens 
fhebsica (Do~m) sans cesse recepses donnant un couvert végétal bas avec de rares herbacées. 

e. Histoh I En dépit de ses avantages naturels :‘eau souterraine à faible profondeur, pâturages, terres de culture, qui ont favotis8 
une expansion démographique considérable dans les cinquante dernières années, le DalloI n’a pas été à l’écart des grandes 

0). Etude defactibilit6 Dallol Bossa 1997 - MinktBre de I’hydraolique. Niamey cunventicn FAC-BCG 
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famines qui ont frappé les régions voisines : 191 l-1914 <<Ganda Beri~l (grande famine en Djerma), Addakoye (coupe-coupe) en 
1931 provoquant décès et exodes. 
Plus que partout ailleurs les hommes du Dalla1 se sont adaptés à la situation : soit par l’émigration temporaire, soit comme en 1954, 
par l’achat de sacs de manioc venus du Benin nous dit BEAUVILAIN (i977) et l’adoption rapide de cette plante dans les bas-fonds 
témoigne de leur courage et de leur dynamisme. 

Famines mais aussi luttes ethniques et sociales ont marqué profondément le Dallol qui conserve encore les traces du passé récent. 
Dans le Nord du Daliof, Administrations françaises puis nigériennes ont favorisé les populations Peuls par rapport aux Touaregs 
en refoulant celles-ci vers le Mali et en créant le poste administratif d’Ababa. 

II serait illusoire aujourd’hui de croire que bes rivalités anciennes soient totalement disparues. Elles se traduisent par une 
cohabitation difficile entre pasteurs Peuls et agriculteurs Djermamais aussi au sein des Djermas eux-mêmes.(BEAUVlLAfN - 1977). 

PI - ENVPRONNEMENT S0610-ECONOMIQUE 

a. Populatim : La population totale du Balfol, y compris les villages de moins de 1 000 habitants approcherait 330 900 habitants. 
La densité sur la zone d’étude est relativement élevée mais recouvre de fortes disparités. La zone dense du Dallol est celle qui va 
du sud de Damana à Haribnassou. Le Nord est en pleine évolution en raison du recul du pastoraiisme. En revanche, au sud de 
Birni, la densité diminue alors que les potentialités agricoles augmentent (pluviométrie ennuel%e 600 mm) en raison de facteurs 
historiques (occupation peuf). 

La population est tres jeune (636 % des habitants ont moins de 25 ans), essentiellement rurale (plus de 90 %) : en quasi totalité 
agricole, mais 30 % des familles ont des activités secondaires : commerce, artisanat. 

Le pourcentage d’analphabétisme reste très important (88 % en 1986) au Niger malgré les efforts qui ont été entrepris tant au niveau 
de la scolarisation d’enfants que l’alphabétisation fonctionneffe des adultes. 

b. Infrastwctures : Le réseau routier principal est rckent et en bon état. Les pistes secondaires sont pius difficilement praticables. 
Toutefois la distance à un axe principal n’est jamais tres forte. 
On recense environ 40 marches (tous les villages de plus de 1 000 habitants). Les transactions portent essentiellement sur les 
produits agricoles et E’élevage, les produits domestiques courants, [es produits d’artisanat focal (nattes de Qoum, etc.). La multitude 
de petits marchés hebdomadaires correspond bien au rythme de la population : déplacements à pied en général, vente du surplus 
et donc de petites quantités commercialisées. 

c. Le 6nsuvemenF csoptkatib : El est caractérisé par sa faiblesse malgrè son importance numérique. Si le mouvement cooperatif 
dans le Dallol touche 85 % des villages, forœ est de constater que les coopératives ont de grandes difficultés en raison notamment : 
de la faiblesse voire I’inexistence de surface financière, du manque de capacité de gestion des coopérateurs du en grande partie 
à l’analphabétisme et de G’absence de participation effective des coopérateurs aux activités de fa coopérative. 

d.Crédib et approvisionnements : Depuis le début des années 80, la Caisse Nationale de crédit Agricole (CNCA) se trouve 
virtuellement en faillite et toute activité de prêt a été suspendue en 84 w 

Durant la dernière décennie, la distribution des intrants a fortement progressé dans be pays et dans le Dallol mais la subvention qui 
devait au niveau national soutenir cette expansion ne couvre que 40 % des besoins. Si t’approvisionnement est réet, if demeure 
limité. 

‘*- Rappelons quelques BlBments au niveau national responsables de ~tte banqueroute : part importante de pr6ts accord& a des scxSt6s parapubliques en mauvaise condition 
financi&e. taux de remboursement faible en premisr liiu en raison des longs circuits administratiis qui occultaient la relation CNCA.paysan, encouragement d’op&ations de 
cr6dits culture attelh dont la rentabiilt6 Qconomique “‘hait pas Qtablia dans la zone. 

I - ANALYSE DES SYSTEMES AGRAIRES 

Les éléments permettant l’analyse des systèmes agraires est une synthèse des données 
d’enquête et des données bibliographiques disponibles (recensement 80, enquêtes INRAN 83, 
monographies, enquête INRAM-BCG 86 réalisée sur un Echantillon de 200 exploitations dans 
tout le Dallot.) 

1. Structures foncières 

:~~:I;;~:~~~~~~~~~~~~~ $&(y 
~~~~~~~~i:.,~:~~~~~~~~ : :+: hj:; 

Toutes les terres du Dallol ont un prepridtaire connu. La forte pression humaine (dans le 

. . . . . . . . . :... . . . . : . . . . . centre Dallol en particulier) a rendu nécessaire l’occupation de toutes les surfaces technique- 

,: :y. .;. / : ,.,.,.. .A...,. .:: . . 
ment cultivables, rejetant fe territoire pastoral à la périphérle. Cette évolution s’est accompa- 

., . ,::. ,. ,.... :.: .,., ,.,...,.,. .,.,.: . . . . . . . . . :. .‘.‘.‘:::.::: :;;~~~.~~~~17i_~~~ $$Je&;~~ j .Y. gnée d’une modification de l’habitat : éclatement des villages-mères et transformation d’an- 
:::::::::::.:.:.::.:.::.,.:. : ‘...’ . . :..... ..: . . . . . . . . . . : tiens hameaux de culture en viifages permanents. Cette dispersion de l’habitat temoigne du 

désir de sédentarisation de l’ensemble des individus. 
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i’apprcpriatiow individuelle du foncier, la volonté des agriculteurs de posséder des parcelles sur 
B’ensembk des facetkes de paysage afin de minimiser les risques climatiques, et 6a croissance 

. . ,.,.,.,., ..:. . . ,. ~:~~~~~~~~~~~,~~~~ dknographique obligent les paysans B posséder et/ou à louer plusieurs champs souvent éloignés, 
~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, quelquefois sur Geîerroird’un autre village mais appartenant au mEme lignage. Cect crée en généra6 
.:..:: .: .)‘. .:. .,., ..,.,.,...,.,.... ,.j,.,.,.<.<,.,.,.,.,.,.,.,... une imbrication Botie des terroirs et des bitiges avec les populations pasbraies qui sont rejethes à 

la périphérie mais aussi entre agriculteurs de vilages voisins. 

2. Les systèmes d%lewage 

k’éievage en tant que patrimoine Indbv6due& ou co66ectif fut jusqu’à fa dernière décennie W-I gage de 
sécurité. Les sécheresses récewles (73, 84 notamment) ont engendré une crise profonde : forte 
réduction d’effectifs difficé6ement compeasables, extension des sutiaces cultivées, modification des 
valeurs sociales et cu6tweNes Mes à I’élevage, faiNesse du rnarcb5 national (P. JANHKQ 

Les eRecFifs étant rbduits, ies jackes ayant disparu, 6e bétail ne peut ~&US fournir des moyens de 
production tel que le travail et !@ fumier (moins de 3 T de fmierlexplepitant ne permettant qu’une 
augmentation limitée de rendement. 66 ne peut davantage assurer ia sQcwitf5 en utkant des 
capacit6s résidue81es des fadeurs de pmdwzf6m-i dont les coîrts d’opportunité sontEr&s éEevés : sous- 
prodrmits et déchets de culture (Ees fanes d@ nié& ssnt vendues jusqu’à Niamey à des éEeveurs 
rrrbaiws). 

La périod0 acteeeelie peut êFre considérée comme une période Eransitok@ avec une nette évolution 
vers I’élevage de petits ruminants, moins senséMes aux grandes sécheresses. En effet, malgré les 
évolesîians récentes, l’élevage représente encor@ la seuls psssibllit& de capitallsatlûn, et ce 
d’autant plus qu@ la faible renfabi66té de 6a production agr6cole pluvial@, ou le risque c6imatiqsse, 
n’incitent pas 6es paysans à1 investir dans B’achaF de facteurs de prodasctica (charrues, engrais), et 
que les banques commorcTaBes sont absentes ou suscitent 6iE méfiance généra6e. 

Au débuF de Ea période des p6uées, ~FE juin ou juiPEeF, Pes animaux paissent sur une terre arable pas 
encore cultivée ou mise en jachère. Æ mesure que les cultures progressent, les animaux sont 
concewtaés sur des Ferres en dehors du finage. En saison sèche, les animaux phrenl Ea paille de 
mi, les fedes et freeits des gao (A. Nida) éparpikks dans les champs, et sont conduits à partir de 
féwkr jusqe~‘à mai, lorsque les ressources fourragères se raréfient, sur les pâturages ligneux 
éloignés (plateaux). 

h’alirmentation fourragère des animaux et Ea protection des cultures se traduisent, pour fe paysan, 
par un surplus de travail incompatible avec 6e travail que requiert: la culture. Ceci explique 
FondamenîaQemenE &a pratique des contrats de parcage, le plus souvent avec des Peuls. Cette 
pratique encore très fréquente au nord du DaEEoE, tend à s’estomper au centre et aer sud du DaEloh 
en raison dc la saturation foncière et de semis précoces peu étaks. 

81 est difficile de parler de syst&me d’élevage en exploitation pour ces rminants : ils. peuvent aller 
ibbrement dans le vi&lage et se nwrrir des résidus domestiques, et s! Ees enfants surveillent les 
troupeaux, aucun effort v&itable n’est fait pour éviter d’abimer les cultures ([es Peuls sont accusés 
à cette occasion souvent à t0b-k). 

Les effectifs de I’élevage des agricukeurs ont fortement régressé, notamment depuis la sécheresse 
de 84.70 % des exploitations enquêtées ont une UET (1) ou moins, 24 % ont entre 1 @t 3 UBT, 6 % 
en ont plus de 3. Ces effectifs sont 6égèrement sous-estimés : 6a moyenne devrait se situer entre 
1 st 1,s UBT. 

(1) 1 UBT tropical = 1 chameau, 1 bovin = Q,7 MT, 1 5ne = Os5 UBTb, 1 ovin, 1 caprin = 0,l UBT 



:::::s.edentar!~a~~otei~qS:-: . ..::. ............. . .... ......................... , .::s~.:.j:iijiiij:~~~~,e~~,~ pg : :- ;:::“‘; 
..... . . . . . ......... . :.,: ;: ..... .“‘T .:. ...... .:. 

L’enquête DECOR 83 recensait en moyenne par exploitation 3 bovins, 2 ovins, 5 caprins soit de 
l’ordre de 3 UBT, ce qui amène à estimer les pertes dues à la sècheresse de 84 supérieures à 50 %. 
Au taux naturel de renouvellement du troupeau dans des conditions climatiques et sanitaires 
normales, il faudrait de 5 à 10 ans pour reconstituer le troupeau. 

d. L’élevage pastoral 

La productivité primaire moyenne des parcours de l’ensemble de la région ne dépasse pas 1000 
kg/ha. La plupart des pâturages ne permettent qu’une très faibte production laitière et qu’un très 
faible gain de poids. Seuls les pâturages aériens sont susceptibles en saison sèche d’éviter un état 
de sous-nutrition. On peut estimer la capacité de charge à 15 ha par UBT (potentialité tenant compte 
d’une pluv6ométrie de 400 mm). Malgrè Ea difficulté de cerner les effectifs (180.000 pour l’arrondis- 
sement de Filingué), il apparajt que Ea zone pastorale nomade est déjà surchargée et ce d’autant 
plusquelesexcédentsd’effectifsde6azoneagricolesédentairesedéplaceàcEaaquehivernagevers 
la zone nomade. La mu6tip6ication de points d’eau et de forages pastoraux dans les années 70-80 
a renforcé le surpâturage. 

La sécheresse de Eadernière décennée a provoqué, de plus, une sédentarisation forte des nomades 
(secteur d’Aba6a, région facile d’approvisionnement en eau) et bien entendu un appauvrissement 
en cheptel des familles d’éleveurs. On assiste dans cette région, chez les Peuls Bororos 
notamment, à un dépiacement d’intérêt des éleveurs vers les caprins et les camé6idés qui assurent 
une meilleure secur6té et la substitution de bovins Azawak à plus fort rendement laitier aux bovins 
Bororo. 

Ces changements n’ont pas empêché Ea destruction du couvert ligneux au sein d’un massif dunaire 
fragilisé et sont au contraire en partie responsables de noyaux de désertification irréversibles. 

- Rapports entre l’agriculture et l’élevage peu8 

Dl est b6en certain que Ies a66ées et venues des troupeaux et leur difficile synchronisation avec Ees 
exigences du calendrier agricole suscitent des confEits entre les éleveurs et cuktivateurs. J. PAILLEN 
1988) à propos du Dallob Maouri), dont la situation est très voisine, nous donne un éclairage 
pertainent. <<Les conflits, nés de d’histoke, font que : les agriculteurs se comportent en maîtres 
absolus du sol (coupure de corridors coutumiers réservés au passage du bétai6, mise en culture de 
mares herbagères) ; chez tes pasteurs : la divagation fortuite ou organisée du bétail, dont ils ne 
portent pas I’entière responsabitité, est tres fréquente ; ba fuite ou I’anonymat devant le délit 
(pâturage nocturne de jeunes mils, bris de clôtures de fadamas) ; refus des peuls de participer à 
l’entretien des puits sur lesquels ils ont acquis des droits d’usage. 66 existe néammoins des aspects 
positifs à cette coexistence : Eafumure des champs, insuffisante certes, est bon marché ; les peuis 
fournissent des jeunes animaux utilisés par les sédentaires pour l’embouche et la culture attelée,,. 

3. Caractéristiques g6nérales des unit& de production 

La surface disponible par actif est de 2 ha. environ, ce qui en culture manuelle correspond à un 
système très extensif. 
« L’outilEage agricole est rudimentaire et peu important. II atteste d’un faibie degrè de technicité et 

a,:::.:::: &s;:rn oy.&&;Q$ : 
caractérise une agriculture extensive où I’homme attend beaucoup trop d’une nature plutôt ingrate 
au regard d’un modeste investissement (ENRAN - DECOR 83)j~. 

:.:::;::::::... I,I.I,,:I,IP:ioaB~~~~~~~~ :y.‘; .,, .~ .::::.:::.: ‘..~~y&+x~~ : .: ..:... 
. .i .:: .;. -.::..: L’enquête a révélé que 8 % seulement des agriculteurs enquêtés disposent de traction animale : 

42 % ne disposent d’aucun moyen de transport, 17 % seulement d’une charette, 41 % disposent 
d’un animal de bât (ane et/ou chameau). Les paysans connaissent I’engrais minéral puisque 45 % 
déclarent en utiliser. 
L’outillage est très réduit surtout Piler selon une habitude sociale (l-l. RAULAIN 1967). 

4. Les systémes de culture 

Au nord et au centre domine le système mil-jachère orienté vers l’autoconsommation, très extensif - 
et dévoreur d’espace. Au sud de Koigolo, en raison de I’impottance des bas-fonds, apparaît un 
système mixte où agriculture extensive de dioldé et agriculture intensive de fadamas coexistent et 
sont même concurrentes. Ce second système est plus fortement monétarisé (vente de surplus : 
canne à sucre, manioc, courge, riz, patate douce, agrumes, etc.). 
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CE est présent susbut le DaPFsE. C’est un système ancien. II se caractérise par me quasi monoculture 
du r-d hatif (90 - f i 0 à jours) et une très faible proportion de cuitures associées (moins de 16 %p : 
niébé swkmt, sorgho. 81 nécessite !a mobiPisation de 70 à 1 OQ journées de travail & E’ha. 
Son évoFufion est lente et régressive. 

- IF ne peut Mg-w de véritable culteere de aewhe : les raisons en sont les tensions foncières entre 
éFevews et agricukeurs, entre agriculteurs eux-mêmes, &‘EnsécwiEé climatique obligeant à conser- 
ver des surfaces importantes en mil et rendant aléatoire la kussite de nowveaux paquets 
technologiques (engrais) appFicables à une cuituae de rente telle que l’arachide . 

0 SF n’est pas en total Qquilibre : B’âugmentation rapide des surfaces cultivées et la saturation des 
terroirs fait disparaitre la jachère essentielle dans ce système, et pose le probième de la 
reprodaedion de Ea fertilité assurée seulement par l’acacia z&kYa et Ees rares troupeaux qui 
demeurent dans les villages. 

0 Les techniques culturales sont réduites : dans la quasi totalité des cas, les travarrx de préparation 
du sol se résument au nettoyage des champs, au débrowssaillage des terres inceeites ou en jachère 
à Fa machette et à la hache, & l’enlèvement des tiges et des racines des céréah3s non broutées par 
Ee &étaiC. En généraE, le soi n’est pas Eabouré. Les semis se font directement en paquets rhakés B 
Fa daba. Cette Cechnkpe n’a pas que des inmnvéniemts : eiie ne détrrrit pas la structure de ces sols 
sableux, elle Pr’expose pas facouche superficielle refouraée et bes ékments fertilisants à E’adion de 
I’éaosEow éolienne et hydrique. Elle est peut être &a moins mawaEse dams &es Oo~~t~Q~sa~~~e~ge~ 
d’exploitation de Oa terre 
Les sarclages à B’ilerdes cuFtwes sont en généraf tardifs, ce qui entraine des faibles densités et des 
rendements bas. 

Les calendriers ccrEeuraeex$adieiawne&s montrent les gouhots d’étranglement aux mois de juin, juillet, 
août (Fig. 1) : mises en place et surtout sarclages. Ces goulots d’étranglement disparaissent avec 
E’adoption de la traction animale qui semble Ee fait des <<grandes familles», ayant accmulé plers de 
richesse et qui, par leur gmsRion sociale, ont eu davantage d’occasions d’étendre leur superficie 
cultivée. 

1 
!Journées travailha ! Préparat. j Sarclage 
nécessaires ceelture 1 1 

E place niébé 
5 25 

30 % mil-niébé 

Sarclage 

20 

Récoke 
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Les surcharges exceptionnelles de juillet et août ne pouvant être diminuées, le paysan aura 
tendance à négliger les sarclages des parcelles ayant peu de chances de donner une bonne récolte 
et à ajuster sa force de travail. 

Les r6sultats konomiques du système mil-jachère sont faibles mais ne sont pas catastro- 
phiques en année moyemw. 

:::::::::::::::I:is:.~:~:~~:::I:’:’i::::::::,., y:.: ..: . . . i. .:. . . 
,ai:~:~~lnpe,om~~~:Lm ~~.~~~~~;:~~~::~: Si les rendements en mil trouvés au cours de l’enquête sont bas - 200 kg/ha. en moyenne pour 
~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:~: l’année 86, année pluviométrique normale - s’avérant inferieurs à la potentialité (400 à 600 kg/ha :::‘.;:..::‘..A.. ::;::y~:,::::::::::::: :...:.:.: i :.:.:.,.:.:. ~, .:. 
aii:~iaiiiiiiF~~l~~e~~,al r,e:. ,:,;:.i;:.:::;:i. . . . . . . . . . . . . . . . . . dans des conditions de cultures traditionnelles et témoignant de l’épuisement actuel des sols (2) 

la disponibilité alimentaire par personne est satisfaisante : 250 kg en moyenne avec certes une 
grande variabilité (écart -type : 170 (3). 

‘i~~~~~~~~~~~lrialii-ir II faut retenir de plus que les 250 kg de disponible proviennent à 88 % des champs pour l’ensemble 
~~~~~~~~~~~~.:~:-~~:~:~:~ ::” ;:<; du Dallol. Desdisparitésrégionalesexistent. Au nord, l’enquête INRAN avaittrouvé undéficitvivirier 
;..::,.,:, ;: .: :.,.: ::. .: .,.: ::.:.:.:::::::::::::::..~: .,... :.: .:: . . . . . . . . . ,. 

moyen de l’ordre de 33 % en 1983, ce qui s’explique par la plus grande insécurité climatique de 
l’arrondissement de Filingué. 

:,:.:.x... .:::.....:.:.~:.:.:.:::::::.:.:::~. Y: ::::. ,...,:.:::::.: . . . . . . . . .:.,. 
i::-iet: U.~.i~~.~.~ro:~~:~qne~ :.:: 

Le revenu monétaire (4) global moyen déclaré par famille est de 11 8 000 F CFA (5). 
. . . . . . ,.,.. &;:;:~~;~~~:~&@, f@le i,~,‘i$~.~ ..‘::;(,’ .:.“;f, :.,., ,.,.....,.,. . . . . . . . . . . . ::. :.:... .:::. Le revenu économique réel est estimé à 350 000 F CFA pour 4 actifs (en valorisant le kg de mil à 

70 F CFA), ce qui situe le paysan nettement en dessous du salaire minimum à Niamey. 

La productivité du travail est bonne : l’exploitation moyenne récolte 2 000 kg de mil, 300 kg de niébé 
et 6CrO kg de fanes, soit l’équivalent monétaire de 236 000 F CFA pour 480 jours de travail, soit 
environ 490 F CFA/journée de travail. (Fig. 2) 

Dans le système actuel on peut même dire que la valorisation de la journée de travail est proche 
de l’optimum 

Figure 2 -Valorisation de la journée de travail en sulture pluviale 

Valeur F CFA 

de la journée 
de travail 

Niveau de rendement 3 
510 3 340 Kg/ha - 790 j 

490 Niveau de rendement 2 
200 Kg/ha - 480 j 

410 

120 200 340 

Niveau de rendement 1 
120 Kg/ha - 350 j de travail 

piRgg?q 

Niveau de rendement 
kg/ha sur 10 ha 

(2) Cenqu&e INRAN trouvait Egalement 200 kg en 63 
(3) Celle-ci peut Qtre due au n-ode d%valuation obtenu à partir de la r&olte de rann6e et d’achats alimentaires de lann4e pr@dente. les dons et paiements en grains n’ont 

Bgalen-ent pas 816 comptabilis& : ceci accrott les Qcarts et le volume des besoins par personne n’a pas 818 pond&8 en fonction de leur âge. 
(4) R MonBtaire : Revenu Elevage. artisanat. exode et culture de contresaison. 

Revenu Econ. : FI MonBtaire + Valeur Production Agricole. 
(5) 125.000 F CFA pour I’estimation INRAN en 63. 
(6) Le nhreau de travail NW est ajust6 en fonction du grenier pour approximer le rendement a lann&s n - 1 et la prevision de rendement B Fano& n ( cf GUILIARD, 1956) 

29 



Le système est vraisembkhlement plus récent (à partir des sécheresses des années 30). II résulte 
de l’adaptation progressive des paysans à leur environnement et du déclin des systèmes d’élevage. 
Les bas-%onds représentent en effet 15 à 20 % du terroir dans [a région de Falmey au sud, dont 20 
à 40 %sontcu&tivab!es. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Ce système se caractérise par une mise en valeur des diold6 suivant le mode extensif mil-jachère 
et une mise en culture de fadamas très intensive. 

.+:. 
‘s~~~:int~n~~~~~~~~~~~~~ 

Les super%icies de bas-%onds exploitées fluctuent considérablement selon les familles mais aussi 
‘.‘. ..:...>..3:.: . . . . . . . . . . :::::::‘::::::::.:...:.:,:.~:.:.:.:.:.:.~ ,.,.,.,... :_, _, _, ,, . . . . . . :.:.:.: .::.:., :,.::.::;~:::::::.:::::::.:: selon Ee niveau de Ba nappe phréatique, Ees résultats de la campagne d’hivernage. Lorsque cette 

dernière est bonne, Ee jardinage de contre saison est peu pëatiquh. 
: :::,::.:.:::::::.::::::::.~.:‘::.:.:.~~:::::.’ ::‘::.~:~;::::i:~:i:ii:i:::i:i:i i:i:i:::::;:,i:i.~fj~g &.g&z$ :rgz zz.::.$* ‘.. -:;::.,:,:j::: :.::~:.:.::~::.i:~::~:::i:-:::~:~:~:::~.~:~:::~:~:~:~:~~:~:~ Dans Ees bas-%onds inowdables pendant 6a saison phieeese, la Culture de riz est tradtionneilement 

pratiquée de Fawn extensive [semis à la volée, un desherbage) sans aucun contrôle de swbmer- 
sion. Une relation nette apparait entre le rendement et Ea surface de la parcerie (contrainte de 
sarclage très forte). 

:.y:: . . . . . .:... :.:.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.,.. ._ . . . .,.... . . . . . ., . . ,. .i .: ?.’ :...:.:,en :.pif@tjQfgiiii:cm Ces rizières peu inondées sont suivies d’un ma’is de décrue ethas de manioc, de courge, 
:.‘::.:.:::i::::::::.:.:.:.:.::::::~.:.~~~:~:...::::~:::::::::~:~~:~~~ i:::;:::i::::.::::::::::::::;.:+:.:.:.: . . . . . . . . <... ::...: .,.,.:5...,.: :,:, g é n&alemewt soignés et ft&,s. Dans [es bas-fonds pius secs, le m an ioç est érrig ué en début de 

végétation au seau, à patiir de puisards, peu profonds (Fig.3). 

s~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cette exploitation intensive, pour efficace qu’elle soit, pâtit cependant de sa dépendance vis-à-vis 

~~~!iei!:i:i”ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~ du niveau phréatiqame (stress hydrique &enteuel et di%%iculth d’établir une rotation), des moyens 
vi. . . . . . . . . .,.,.,. .,.,.,.,:,:.:.: .:::::.::;:, :.:2.:: :y:.:.::: ..:.:.. :.. ::: ‘::;“::.. :..::::.:.:.: .,.,.,.. d’exhauue et de force de traction. Le manioctrès rustique a peu de problèmes (les cycles de manioc 

sont très étalés : 63 ou 12 mois), le maïs souffre des borers. Le soin apporté à la canne 2 sucre 
et aux arbres fruitiers traduit !e besoin de revenus Empmtants. 

Cultures maraichéres 

Patate douce 

---- .-_- -+ 
35 à 80 m 

Extrait du rapport de factibilité Dallol Maouri 



Figure 4 - Dallol Bosso - Calendrier cultural traditionnel système mixte mil - Bas-Fonds 
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En raieon de la CQ~CMYP~WC~ âwee les activités de diold6, la surface mise en culture en bas- 

Le calendrier cesM~ral est complexe (Fig. 4). L’activité de bas-fond est une actvité masculine. Ce 
système en Etat fournit environ 610 jours de travail et est compatible avec le d6past d’un homme 
en exode (Ee bas-fond est exploite intensivement mais ses possibilités sont encore sous-exploit6es). 

La pr~derctian de ce système représente une valeur monétaire d’environ 325 000 F CFA, charges 
de Babow et de transport déduites, soit une valorisation de la journée de travail d’environ 530 F CFA. 

ii est clair que ce système mixte cukre sèche - culture irrigke continuera d’évoluer en raison de 
Ea concurrence travail pendant la saison pluvieuse et ce d’autant plus que Ee riz est une composante 
impofiante de l’alimentation, que son prix est stable. Le bas-fond permet une accumulation rapide. 
Certains agriculteurs, les plus riches, ont investi en petits groupes sur des moto-pompes à essence 
type Vamaha ou équivalent fabréqu6s en Migéria et pratiquent Ila cuiture de vergers, manguiers, 
goyaviers avec des cc5nditims d’écoulement et des revenustrès intéressants (800 000 à 1 000 000 
F CFA sur 2 500 m*). 

El est important, touche 45 % des Familles, est devenu un phénomène structwel de i’ensemble du 
DalEol et intervient apr8s le deuxième sarclage. @es migrations comportent une forte proportion de 
jeunes adukes et de chefs de famille ; vers Niamey et Ea CCPte d’ivoire. Plus des 2/3 des migrants 
reviennent chaque année pour cuttives et cela, même s’ils partent depuis plus de 10 ans. 

Les motivations sont différentes selon ies régions : Au Word, ikembie s'effectuer davantage vers 
Niamey pour des périodes courtes (2 à 3 mois), ce qui représente des revenus nettement moins 
impotiants. El correspond à une nécessité d’obtention de revenus monétaires pur la satisfaction 
de petits bescritas domesliques (habillement) et l’amélioration Eventuelle du disponible dimew- 
taire. 
Au centre du 5allol, la pression démographique dans les systèmes de cultures extensifs pratiqués 
amène logiquement t’exode (trop plein de main d’ceuvre). 
Au sud, à l’origine terre de pasteurs, la mise en culture systématique, y compris Ees bas fonds les 
moins humides, est rkente. e’exode important vers les pays étrangers correspond à la recherche 
de rreverws rnenétaires élevés destinés à la constitution de capital, traditionnellement le cheptel. 
Dans la dernière décennie, les @riodes de sècheresse ont vu I’intér6tdes paysans se déplacervers 
Ces bas-fonds : sécurité alimentaire accrue, accumulation rapide sous forme de vergers. Il reste que 
les revenus les plus impotiants sont toujours fournis par l’exode. 

Au delàdes déterminismes géographiques, le phénomène de i’exode semble peu lié à !?mportance 
des surfaces par famille, aux rendements en mil qui sont stables d’années en années, aux autres 
recettes agricoles. 
Parmi ceux qui ne patient pas en exode, on kwve essentiellement : les plus pauvres qui n’ont pas 
les moyens de partir et louent leur force de travail sur place ; les petites familles à cause du nombre 
restreint d’actifs ; [es @us riches (chefferie, marabouts, commerçants, etc.) qui disposent de revenus 
monétaires sur place. 

e’exode s’accompagne de mauvais rendements et peut être perqrr comme une conséquence de 
prévision de mawaises récoltes. Phabitude de départ en exode peut même bloquer E’intensifica- 
GOFI. 

Iii - SYNTHESE DU BEKNQSTIC 

~g~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
Du nord au sud, Ee gradient climatique, les conditions de la production, les facteurs historiques ont 

:.:.:;:-..:.:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..i...<.. :.:.: induit des problématiques de développement agricoles différents (Fig. 5). . . . . . .: 

A l’extrême nord, Ee caractère marginal de l’agriculture pluviale, l’avenirfragile de l’élevage extensif, 
$a forte croissance démographique induisent des risques de disette. Si les populations ont été 
conduites à s’installer dans Ba zone en raison de facteurs historiques, elles entendent s’y 
&dentariser malgrè les conditions climatiques. 



Figure 5 - Schéma directeur d’aménagement hydraulique du Dallol Bossa, diagnostic socio-économique global 

. . . . . . . .,. ~~~:~~~~~~~~~~:I;-i... :; 

. . . . . . . . ...->.. . . . . :.:.:y . . . . . . . .../. ,.:...... 2. . . :. ,, :., :... :.:.:: 
~.~:))igJ&miaflan’ desi:I-~ :: .,.,.,.,.,.....,.,.,<,. . .,.,. :.: ,, ::..i.::..~%: ..:.: :.:. ., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .:.,.:.:.:.:.:.:.:.:,~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.,. .:, ,.......:::.. . . . 

Les populations ont ététraumatisées à plusieurs reprises depuis 15 ans par les conséquences de 
la sécheresse et des phénomènes de désertification. On leur répète inlassablement qu’il faut lutter 
contre le désert mais cette lutte doit être marquée par des résultats porteurs de sécurité et d’avenir. 

Au nord (région de Filingué à Baleyara), nous considérons que le système traditionnel est en lente 
évolution. La tendance actuelle pour la sécurisation va induire l’accroissement des surfaces 
cultivées vers les terres de plateau notamment. II est certain que la recherche de revenus 
complémentaires, élément de base de la stratégie paysanne dans cette zone peut opérer une 
diversification des cultures ou susciter f’exode. L’adoption des cultures de contre saison quand 
les conditions d’exhaure le permettent semble la voie la plus suivie à l’heure actuelle pour opérer 
cette mutation et freiner l’exode. 

Au centre, la situation fonciere est assez tendue. Les agriculteurs ont massivement répondu à cette 
situation par l’exode temporaire : ladensité de population appelle à une transformation profonde des 
systèmes agraires. La voie à suivre est, bien entendu, dans l’intensification de l’agriculture et 
l’augmentation globale de la production agricole. Ladouble culture (culture seche, culture irriguée) 
semble une nécessité pour un grand nombre de producteurs. 

Au sud, depuis la sècheresse, il semble que l’on assiste à une séparation progressive des systèmes 
culture irriguée des bas-fonds et culture sèche qui vont évoluer chacun pour leur propre compte. Les 
populations de la région ayant atteint un niveau d’autosuffisance plus Qlevé sont en phase 
d’accumulation et ont intensifié la mise en valeur spontanée des fadamas. 

II est clair qu’une dynamique de changement existe, dans l’ensemble du Dallol et qu’on rencontre, 
à différents degrés, une volonté de s’écarter des systèmes traditionnels et de faire face aux défis 
que posent de façon cumulative I’apprauvrissement et la dégradation des sols d’une part, la 
croissance démographique et la tentation de l’exode d’autre part. 

En termes de stratégies de développement global, il semble nécessaire d’accompagner ces 
processus pour éviter la déstabilisation progressive des communautés paysannes de la région et 
de permettre au plus grand nombre l’accès à l’eau et aux intrants agricoles. 
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II est certain que l’eau est un crit&e fondamental dans la transformation des systèmes agraires du 
DaBlo$ car elle conditionne largement Beurs évolutions ct court comme à long terme : augmentation 
de ia production agricole globale, desserrement de la contrainte terre, augmentation des revenus. 

&a population appara3 motivée au développement hydraulique ; Ees éléments de cette motivation 
peuvent être variés : désirde wrvie, amélioration des conditions de vie, souci de I’avenirdes jeunes 
qui souhaitent rester au village. 

Sur le plan hydrogéologique : en tenant compte de la recharge, ies simulations ont mon&6 qu’au 
sud de Filingué, il n’y a pas interférence entre les aménagements irrigués éventuels s’ils sont à plus 
de 2 km les uns des autres, ce qui devrait &e en général !e cas compte tenu de la position des 
villages ; le potentiel de sutiace irrigable à partir de ressources souterraines renouvelables est 
considérable pour l’ensemble du DaHol : 37 000 ha, ce qui représente un atout certain pour Ee pays. 

I! reste néanmoins que dans les zones les plus septentrionales (Abaia, Bani Bangou) les faibles 
potentialités de la nappe phréatique (absence de recharge, faibles débits spécifiques) implique que 
Pe recours éventuel 5 l’irrigation Cp une échelle significative passe par B’expioitation raisonnée de la 
nappe profonde. 

IV - PWOPOSIBPON 

1. Zone Nord 

Dais la zoRe nord et centre nord (régions il&. IV et V), Ee diagnostic porté sur la situation actuelle de 
k’agricuiture et les ressources en eau souterraine (Rappe phréatique de niveau statique variant de 
2 à 25 m, débit spécifique de 3 à 10 mVh/m) à montré que ies enjeux d’introduction de l’irrigation 
devaient E$re compatibles avec : la recherche de revencrscomplémentaires en vue de lasatisfaction 
de besoins domestiques (40 à. 60 000 F CFNactif), une prise de risque financier ettechnique limité 
et une acttvit6 oie ia rémunération du travail peut être comparable à celle provenant de I’exode afin 
de représenter uRe alternative valable à cet exode dont les possibilités d’extension sont aujourd’hui 
limitées. 

La création rapide de muveaux petits périmètres de contre saison collectifs de 5 à 10 ha pouvant 
intéresser tout ou partie d’une communauté vi88ageois.e (80 à 120 familles) peut permettre d’orienter 
favorablement les processus, era effet : 

e ie petit projet de quelques hectares s’adresse à un groupe réduit faisant donc preuve à priori d’une 
cohésion imporkante qui se aévèlera déterminante si I’on veut réduire I?ntervention des pouvoirs 
publics dans la gestion des aménagements, 

a il permet d’associer Pes poper8ations à laconception et à la réalisation du périmètre en tenant compte 
des contraintes socio-économiques qui émanent de celles-ci, 

0 ii répond à ia problématique de la zooe : l’affectation à chacpue actif familial volontaire d’un fat de 
600 à 800 m*(correspondant à 5Oû--700 m2cuitivés) iui permettra d’acquérir un revenu monétaire 
appréciable d’environ 63 000 F CFA pour 120 jours de travail, susceptible de lui fournir une relative 
autonomie @6mun&atioR de travail féminin). II représente une bonne alternative à l’exode. 

Au travers de ces petits périmètres et des groupements de gestion qui les animent, les commwau- 
tés rurales devront : utiliser ies ressources et rentabiliser les investissements, maintenir le périmètre 
et satisfaire les usagers. 

En particulier, il est néc&saire d’identifier avec les coopératives Ee ou les projets complémentaires 
susceptibles de consolider l’assise économique de ces coopératives. La réussite des projets est à 
cette condition. 

2. Zone sud 

Dans la zone sud (Ml), Ea situatioaa est plus évoluée dans les fadamas qui représentent environ 5 % 
des superficies cultivées. 
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3. Zone centrale 

L’agriculture des fadamas présente des caractéristiques positives : nappes proches, micro climat 
privilégié, productions diversifiées et intensives, une vocation d’arboriculture fruitière tres affirmée 
dont les produits s’écoulent bien et sont susceptibles de stimuler les producteurs. 

L’exploitation des ressources y est toutefois rudimentaire ce qui entraine un sous-emploi généralisé 
des terres (absence de labour profond, absence de moyens d’exhaure). 

La pression du bétail peul amène localement des dégâts sur les champs de fadamas par bris de 
clôtures annuelles trop fragiles. 

La modernisation de l’exploitation des fadamas apparaIt comme essentielle de façon a poursuivre 
le mouvement d’accumulation du capital encore embryonnaire aujourd’hui. Elle passe par la 
maîtrise de l’eau individuelle et fa libération du paysan destâches d’exhaure manuel (motopompes, 
éventuellement délous ou sakhias), l’accès aux intrants et le développement de la culture attelée 
qui permettront la culture continue sur une surface réduite (2000 à 3000 m*voire 1 ha dans certaines 
situations). 

Ces mesures ne manqueront pas d’avoir une incidence sur le pluvial. 

La zone centrale VI apparaît comme étant la plus complexe en raison de la densité de population 
et du blocage foncier dans laquelle elle se trouve. II est clair que, dans cette zone, l’intensification 
de la production agricole est le pivot du développement rural. 

Dans les villages disposant d’importants bas-fonds, ceux-ci sont considérés comme le lieu privilégié 
de l’intensification. Améliorer fa maîtrise de l’eau individuelle, dans les bas-fonds, permet àcoup sûr 
l’adhésion des agriculteurs pour lesquels intensification est synonyme de bas-fonds. 

Dans les villages ne disposant pas suffisamment de bas-fonds et où la nappe peut être plus éloignée 
de la surface, if est possible d’envisager des périmètres de petite taille de caractéristiques 
équivalentes à celles de la zone nord mais dont les objectifs seront plus rapidement ceux de la 
double culture. 

La double culture irriguée (irrigation de saison sèche et surtout irrigation contre aléatoire de la pluie 
sur céréales) doit prouver sa rentabilité économique et son articulation avec les systèmes de culture 
pluviaux dans les conditions du Dallol Bosso. En particulier le revenu d’une journée de travail, dans 
un système intégrant l’irrigation contre aléatoire, doit être supérieur au coût d’opportunité du travail 
sur le pluvial (qu’on peut approcher par la productivité marginale du travail d’une culture de mil). 
(Fig.6). 

Figure 6 

(1) traditionnel 
(2) calculé en tenant compte des prix du mi! & la rkolte et I la soudure 
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On constate, des deux simulations, Que I’intéret de la sécurisation par l’irrigation contre-aléatoire 
croît avec la pluviometrie et dans le cas du Bailol avec la zone dense de population (coût 
d’opportunité plus faible sur le phwial). 

11 appara?t que l’intensification du pluvial est tout à fait nécessaire dans cette zone ou elle offre des 
conditions de rentabilite acceptables. 

En effet, Ees agriculteurs ont, ici comme partout dans le Dallol, poussé les stratégies extensives 
d’utilisation de l’espace au maximum afin de compenser fa pauvreté des sols, et les bas 
rendements. Toutefois, le risque climatique et E’irrégularité de répartition des pfuies est ici moins 
severe. 

Comptetenu de fa situation actuelle qui se caractérise par un déficit important en matière orgaflique 
(disparition de B’éfevage), une utilisation des engrais minéraux faible, des contraintes de sarclage 
certaines, il apparait possible, dans cette zone à 500-600 mm d’augmenter les rendements en mil 
et en niébe de 50 % ou ofus par des investissements réduits : produits phytosanitaires, traction 
animale légère pour fe sarclage, utilisation raisonnée d’engrais minéraux. 

4. é’extr@me Nord 

A [‘extrême nord (région d’Ababa et Bani Bangou) qui traditionnellement constitue la zone agrop&- 
àorale, la pfuviométrie actuelle (308 - 350 mm) y rend marginale toute activité agricole pluviale et 
necessite le recours à f’irrigation. Toutefois, te développement des cultures irriguées se heurte a des 
difficuEtés réeiies : forte demande évaporative (supérieure à 250Qmm/an), mobilisation couteuse 
des ressources en eau souterraine et difficultés d’approvisionnement et de commercialisation 
inhérents à E%loignement. 

Tout recours a l’irrigation doit s’efforcer de minimiser [es contraintes précitees : En réduisant de la 
demande évaporative par des aménagements de type oasien sur des surfaces conséquentes (15 
ha au minimum), en minorant les coûts d’exhaure en ayant recours à des ouvrages de fort débit 
unitaire et& des techniques d’exhaure appropriées, en mettant en place des circuits commerciaux 
adaptés afin de réduire Ee handicap dfi à Moignement. 

êeEa suppose un effort important sur une période prolongée (i 0 à 20 ans) dont ies axes pourraient 
être les suivants : 

- rehabifitatéon des terroirs et lutte contre l’érosion éolienne (fixation des dunes), 
-choix des sites favorables a I’instaHation d’oasis 
- obtention et multiplication du matériel végétal (palmiers, cultures de sous étage, cuitures 
fourragères) 
- expérimentation agronomique et conduite des cultures sous palmeraie 
- réalisations pilotes 
-vulgarisation et diffusion en mélieu réel. 

Le systéme oasien dans Eazone nous semble seul capable de promouvoir une agriculture intensive 
permettant une certaine capitaiisation à partir du palmier en lieu et place de l’élevage dont on cormalt 
les difficultés actuelles. 

5 Nous avons essayé de montrer que l’accroissement démographique rapide dans le Dal106 Bosso 
@ avait induit non seulement des stratégies adaptatives non agricoles, mais aussi l’émergence d’une 
$$ agriculture irriguée qui oblige les communautés paysannes à suppporter une charge élevée 
i:iiii d’investissements (BOSEWW, 1970) et entraîne des changements importants des systèmes ;:i?:; 
2 agraires. 
$$ En effet, dans Ue système traditionnel mil-jachère, ia capacité d’investissement dépend de 
$$ l’importance du foncier. b’irrigation permet plusieurs récoltes annuelles, sans qu’il soit nécessaire 
$$ de modifier totalement la nature des cultures (systèmes mil-bas fonds) ou d’entreprendre des 
zz productions à haute valeur ajoutée destinée à des marchés étroits. ..i.. 
z Mais cela impliqu@ de nouveaux rapports sociaux. L’irrigation, en Afrique Sahelienne, n’existe pas 
Bb que dans la Gte des technocrates. 
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