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MECANISATION EN CULTURE ATTELEE 
DANS L’INTENSIFICATION DE LA RIZKXJLTURE IRRIGUEE 

Le projet Retail de I’Off~ce du Niger. 

J. Y. JAMIN(*), M. KEITA(**), M. SOW(**‘) 

INTRODUCTION 

.:- Les situations agricoles, où la culture atkelée est utilisée, sont nombreuses en Afrique de l’Ouest, 
‘..; mais elles sont le plus souvent situées dans des zones de culture pluviale. Dans les périmhtres .: 
.;.:.-. :. . . irrigués, olr le riz est la culture dominante et qui se caractérisent par la présence de sols alluviaux, 
.? lourds, la culture attelée est par contre tr&s peu répandue, la culture étant plutôt manuelle (petits 
::i périmètres villageois) ou motorisée (grand périmètres). L’Office du Niger, où la traction bovine est 

utilisée depuis 50 ans, constitue donc une zone originale de ca point de vue. : . . 

:: Mais la culture attelée est en général utilisée à l’Office du Niger dans le cadre d’une riziculture :. . . 
relativement extensive. L’exemple du Projet Retail montre que l’intensification de la riziculture 

?j: irrigu6e est tout àfait possible en culture attelee, sur des surfaces importantesdeplusieurs hectares 
.$: par exploitation. Bien que l’acquisition individuelle et l’entretien de I’6quipement nécessaire à la 
‘. 

.i;i; 
culture attelée représentent une lourde charge pour les petites exploitations, la traction animale 

:. permet cette intensification sans que les agriculteurs perdent l’autonomie de gestion des matériels, 
ce qui est souvent he cas avec la motorisation. ,. ‘. 

:. 
:\ . . La traction bovine ne peut cependant, à elle seule, répondre à tous les besoins techniques des 
j?” agriculteurs, qui sont en fait conduits à associer op6rations manuelles, culture attelle et 

motorisation pour mener à bien l’intensification. 

(‘1 Expert SOFRECO - DSAKXRAD : responsable de l’équipe recherche-&veloppement du Projet Retail (Office du Niger, B.P. il, Niono, Mali). 
(“) Coordonnateur de l’équipe recherched6veloppement du Projet Retail. 
(“‘) Chef de l’atelier d’assemblage @TAM-DRD) de l’Office du Niger. 
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Le contexte du Projet Retail et de l’Office du Niger (JAMIN, BERETE et SANCXB, 1990) 

L’Office du Niger (QN.) est un ensemble de grands 
perimetres irrigues qui couvre !5!5 090 ha (Fig. 1) ; les 
casiers, aménages a partir de 1930, se sont 
progressivement dégrades et ta riziculture, monoculture 
depuis l’abandon du coton en 1970, n’a donne jusqu”à ces 
dernières annees que des resultats m&diocres : Ees 
rendements Btaient en moyenne de 1,s a 2,5 t/ha selon les 
campagnes et la situation des paysans (colons installi% par 
[‘état) restait tres précaire, avec une autosuffisance 
alimentaire parfois difficile, des revenus mcnetaires faibles 
et un endettement croissant, ce nui a entraîne de nombreux 
départs volontaires et des Bvictions par I’Gffice du Niger. 
Aussi a-t-il et& dkide en 1984 de ne plus amenager de 
nouvelles surfaces et de s’orienter vers la r6habilitation des 
casiers et l’augmentation des rendements. Le Projet Retail 
(‘1) a été lance en 1936 peur tester en vraie grandeur 
I’intensifica?ion de la culture du riz (3 villages, 329 familles, 
1 209 ha réamenag&s) (Fig. 2) ; en 11999 a deman& une 
seconde tranche (1 300 ha, 4 villages). 

Fi& 1 - E’Offise du rager au Malt 
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Les casiers cccupent d”andennes cuvettes aliuviales et les 
levées les tscrdant ; tes soh sont sabla-limcneux (Seno), 
limoneux (Dan&, argileux (Db$ ou argileux aveencdufes 
cekaires (Mours~. Le-es pluies, ccncentrees en hivernage, 
(juin à octobre) sent assez faibles (4-50 mnVan, pour 3 000 
mm/an d’evaporation). Les temperatures minimales 
peuvent descendre en dessous de 19” C en saison frcide 
(novembre a fevrier), alcrs que la moyenne des maxima 
depasse 40” C en mai. Lirrigation est assuree a partir des 
eaux du Niger ; a prhide bonme quarité, ces eaux sont en 
fait déséquiliba&% vers fe pôle sodique ; leur concentration 
progressive dans tes sols, kée au mauvais drainage, 
expliquerait Wcatinisation de ceux-ci, inquiétante à terme 
(NOIAYE, ?93S) ; Be mauvais drainage gêne aussi la 
diversification des cultures et f’introductian de techniques 
riziccles ccmme be semis direct en prégermé. 

Fig. %Le Seêteur SaheI 
Zone d’intervention du projet Retail 

(1) Du nom du canal iniguant Ee casier. Le Projet est finana par la C.E.E., Caisse centrale de coopbration bconomique (France). 
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Fig. 3 - Schbma hydraulique 

. distributeur (vilrire) 

Le reseau d’irrigation du projet comporte un distributeur 
(primaire) alimentant douze partiteurs (secondaires) sur 
lesquels s8 greffent les arroseurs (tertiaires) ; un tertiaire irrigue 
en moyenne 25 parcelles de 1 ha, subdivi&es chacune en 
bassins de 10 ares plan&s ai 5 an et dessewies par une rigole 
quaternaire mixte irrigationdrainage. Un reseau de -drainage* 
(de collature), parallele au reseau d’irrigation, permet 
I’kacuation gravitatre des eaux en ex&s, mais, malgré un 
curage des collecteurs, le reamenagement n’a pu assurer un 
drainage vraiment correct (Fig. 3). 
Pour garantir l’intensification, les attributions ont et6 ramenees 
à 1 ha/b.bl. (Travailleur Homme : homme valide de 15 $155 ans), 
soit2c %en moinsen moyenne,etchaquepaysan adûprendre 
au minimum 10 % de double-culture. Des parcelles 
maraîch&es ont&6 distribuees : 2areslP.A. (Personne Active : 
personne valiie de 8 a 55 ans). Les dkisions du projet ont et6 
discutées avec les Associations Villageoises (A.V.)., dont le 
rôle, jusque lià limite à la gestion des batteuses, s’est Btendu : 
participation aux attributions de surface, choix de 
B’emplaoement des soles de culture et des infrastructures, 
gestion du crktitetdes approvisionnements (intrents, bowfs de 
labour), collecte primaire du paddy pour l’Q.N., recouvrement 
des redevances, etc. ; rkemment, elles ont participe aux 
premieres attributions de Permis d’Exploitation Agricole 
(assurant aux paysans une certaine s6curit6 fondere). 

Le projet apporte aux paysans un conseil agricole (seul le 
repiquage est obligatoire, pendant deux ans, les autres 
techniques ne sont que conseilks) et un conseil de gestion 
portant en particulier sur les approvisionnements (totalement 
liberalises)etlecr6dit(assureparlaB.N.D.A.,Banquenationale 
de développement agricole). Des plans de aremise à flotsn 
(ré6chelonnement) ont été negocies avecles paysans endettes 
vis à vis de I’0.N. 

I - LES TECHNIQUES DE RIZICULTURE EN ZONE RÉAMÉNAGÉE 

* Cyclesdeculture : les paysans cultivent le riz en hivernage et en saison skhechaude. En simple- 
culture, seule la campagne d’hivernage est utilisée (semis de fin-mai à juillet, rkcrfte de début 
octobre à début décembre) ; en double culture, les paysans enchaînent la culture de saison seche 
chaude (semis mi ou fin février, recclte en juin) et l’hivernage (semis de mi-juillet à mi-août, rkolte 
en décembre). La saison sèche froide, avec des semis en novembre, n’est encore utilisee qu’à titre 
expkimental (pour faciliter la double-culture). 

l Prbparation du sol : le labeur, systématique, est realise avec les bœufs, et une charruefabriquee 
par l’0.N. ; il s’agit d’une charrue Rumpstad qui a éte adaptée : renforcement des pieces 
travaillantes (soc, sep, talon), adoption d’un versoir cylindre-hélicoïdal, reduction du poids (de 42 
à 35 kg), séparation du talon et du sep, adaptation de mancherons T.M. et amelioration du 
régulateur. La charrue T.M. (Tropicale Mali) de la SMECMA(2) est aussi utilisee, surtout en pluvial. 
Quelques paysans font un double-labour pour mieux contrôler les adventices. La rr$&ition du 
labour à la Fellemberg détériorant le planage (création d’une depression centrale), de plus en plus 

(2) Société malienne d’hde et de construction de matériels agricoles ; société d’Etat implantbe a Bamako. 
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de paysans alternent avec un labour en planche (deux planches avec ados au centre du bassin), 
ou un labour .a I?nverse~. La preirrigation est genérale (sa& pour les labours d’hivernage tardifs 
en doubte-C&ure). La profondeur de labour est timitee, 10 à 12 cm, et l’enfouissement de paille ou 
d’adventices d&efopp&~ est difficile ; cela n’a pas d’importance en simple C&ure, ou le sol des 
parcelles, pêturées pendant toute fa saison seche, est nu au labour ; par contre en doubfe-cufture 
les pailles doivent Btre coupees bas pour ne pas gêner le labour. Lorsque de fa matiere organique 
est apportee, if s’agit de poudrette de parc qui ne pose aucun probleme d’enfouissement. Un 
attelage laboure un hectare en 3 à 8 jours ; le temps varie sefon les conditions d’humidité du sol, 
fa hauteur des chaumes et des adventices et Mat des bœufs (il est plus long en double-culture : 
bœufs fatigués, chaumes, soi très humide). 
La reprise du Eabour est faite La fa herse ; le hersage, indispensable en zone non-reaménagee pour 
te semis direct en sec, n”est pas systématique avec te repiquage. Le planage peut être repris à la 
daba, 5u avec la herse renvers6e ; quelques agriculteurs utifisent la barre niveleuse. 

0 Le repfquage : le semis direct en sec domine en zone non reamenagée ; sur le projet, le repiquage 
est systématique. Des parcelles sont réservees pour les ptSpinieres, mais les paysans preferent 
souvent les fnsâatfer dans Eeurchamp pour eviter fe transport des plants, compliqu6 par f’inondation 
frequente des pistas tertiaires par tes drains. Le recours B des salaries (souvent payes a fa tâche, 
15 000 a 20 000 Rna) (3) est fréquent ; ils viennent des zones non r6amrSnagees et des 
campements de refugiés sinistres par la sécheresse. Le repiquage se fait en foule, avec un 
écartement conseiIIQ de 28 x 20 cm (et 2-3 brins par poquet) ; Y’espacement est souvent plus grand 
en soie de double-culture où fe manque de plants est frequent ; c’est egalement sur cette sofe, 
dernière implantée, que i’on note des repiquages avec des plants pouvant atteindre 50 à 60 jours 
(le conseil, en hivernage, est de repiquer entre 20 et 30 jours aores semis). 

0 Les cultIvaas : 5es varietes non-photosensibles a paille courte sont cultfvees : BG 90-2 (f 30 j en 
hivernage), China 998 (120 j en saison s&che, d 10 j en hivernage). Les varietes a paille longue 
(D 5.237, Gambiaka, BH 2), tolérant une faible maitrise de l’eau mais ayant un potentiel ISmitb, sont 
abandonnées sauf dans quelques parceiles tres basses ou SUF de petites surfaces pour 
e’autoconsommation (leur gogt étant plus apprécié). 

0 La fertfffsatfon : Environ 50 unités/ha de P205 et 100 unit6sAa de N sont apportes% par cufture, 
manuellement et sous forme minérale. Le phosphate d’ammoniaque est appoti6 au labour ou au 
repiquage ; E’urr5e est répartje entre le tatlage et l’initiation paniculaire (2 apportsP parfois 3). La 
fumure organique, peu employée en rizière, est utilisee dans tes pépinieres et surtout dans les 
jardins. Dans certaines parcelles, des carences en zinc sont apparues ; elles sont tres 
probabiement liees a des problèmes d’alcalinisation. Capport de sulfate de zinc (40 kg/ka) s”est 
av&é efficace. 

0 Ventretien : Le repiquage et Pe maintien d’une lame d’eau limitent les adventices et facilitent le 
désherbage manuef ; fes herbicides ne sont pas utilis&s, ni les sarcleuses manuefles (repiquage en 
foule). La faible pression des énsectes et des maladies n’oblige pas & des traitements 
systématiques (en cas d’attaques de foreurs de tige ou de chenilles defofiatrices, on épand des 
granulés de carbofuran). Les oiseaux posent de gros problemes, surtout en saison seche (te 
gardiennage double les temps de travaux) ; s’0.N. organise normalement un traftement aérien en 
hivernage. 

e La r6cslte : La moisson est faite à la faucille ; apres quelques jours, les gerbes sont assemblées 
en moyettes (4 a 3 par bassin de 10 ares), pour un sechage de 1 à 2 semaines. Un gros gerbier est 
ensuite Edifié dans e’attentc du battage, qui a lieu 1 a 6 semaines plustard, selon la disponibiliie des 
petites batteuses Votex Wicefan gerées par les A.Q. (une batteuse pour 100 ha). Le vannage, 
indispensable, est assuré par les femmes, pour qui c’est une source de revenu interessante. 

e’essentiel de la paille est Saisse au champ où elle est paturee ; une partie est transportde au village, 
en Charrette. Pour faciliter le transport et le stockage, E’utilisation d’une presse moyenne densite a 
et6 testee ; les paysans sont tres int&essés, mais jugent le cou% trop Blev6 : 120 Rbotte de 15 kg 
(3 Rkg), plus ta main-d’œuvre (pour le test, teur contribution a été limitee à 40 Rbotte). 

(3) Toutes tes donnbes économiques sont exprimbes en F CFA ; d FF = 50 F CFA, 1 US$ = 300 F CFA. 



l Post-rkolte : Le transport du paddy au village est fait avec des charrettes asines. Le paddy peut 
âtre gard6 pour l’autoconsommation, vendu tel quel & l’O.N., ou dkortiqu8 pour être vendu aux 
commerçants. La libéralisation du commerce du riz a entraM une diffusion tr8s rapide des 
décortiqueuses artisanales, privées le plus souvent ou parfois g6r6es par des associations de 
femmes. 
Avec le décorticage, les paysans valorisent mieux leur paddy, entre 75 et 90 F/kg, selon le cours 
du riz blanc et le taux de décorticage ; il leur permet aussi de rkupker des sous-produits pour Bes 
animaux (les sous-produits des rizeries de I’ON. leur &ant en pratique quasi-inaccessibles). 
Les itirkraires techniques suivis se caracttkisent donc par une association d’op&ations manuelles 
(repiquage, dksherbage, Epandages d’engrais, rkolte), d’opérations mkanis6es en culture 
attelée (travail du sol, transports) et d’opkations motoris6es (battage, dkorticage). 
L’utilisation de Ea culture attedbe pour le travail du sol est une originalit6 en Afrique de l’Ouest dans 
ce type de conditions (grand périm&re irrigae6, surface irrigube de plusieurs hectares par 
exploitation) ; ailleurs, la culture attelée a QtQ un 6chec et 6a motorisation s’est impos6e (Mauriiania, 
Sé&gal, Cameroun), mais elle est rarement g6r6e par les exploitants eux-mêmes (mat&iels lou& 
à des entrepreneurs privk, paysans OM non, ou à des soci&% d’état ; quelques cas de 
coopératives), contrairement & la culture atteke Ca I’0.N. air la plupart des paysans possbdent leur 
propre équipement (mais pas tous, cf infra). L’utilisation du repiquage est une autre originaiii6 pour 
des exploitations de plusieurs hectares : dans les autres situations, le repiquage n’est en effet utilise 
que pour des petites surfaces de Q,l à 0,s ha ; les exploitations de taille comparable de la VallBe 
du Fleuve SQnBgal utilisent toutes les semis directs en prQerm6, technique qui est d’ailleurs en 
cours de test actuellement à I’ON. Les op&ations de désherbage et fertilisation sont partout 
manuelles en Afrique de l’Ouest. La récolte est en cours de motorisation dans le Delta du SBnBgal 
(rive gauche et rive droite), à l’0.N. la taille des parcelles réambnagbes ne permet pas une telle 
introduction ; l’utilisation de la récolte manuelle et du battage mkanique donne actuellement 
satisfaction aux paysans. 

II - LES MATERIELS UTILISES 

1. L’équipement actuel des exploitations du projet 

~~.~~~~~~~~~~~~i~~~~l L’équipement normal d’une exploitation comprend au minimum une chaîne compkte de traction : 
.,. .<.,.,.,..... .,.,.,.,. ., :~,~~~~~~~~~~ ;:;g;:;::j;: 2 bœufs, 1 charrue et 1 herse ; la norme d’équipement recommandbe est de 1 charrue et 2 boeufs 

..i . . . . . .::...:,:‘. :.::... par tranche de 3 ha. L’exploitation d’un paysan rksidant (non double-actif) comprend en moyenne, 
pour une superficie d’environ 4 ha : 2 charrues, 3 bœufs, 1 herse, 1 charrette et 1 âne. 

Fig. 4 - Equipement des exploitations par tranche de surface 

classe % des date 
de psy- in&. 

sllrface sans moyenne 

l-2ha 26 % 1965 

2-3ha 27 % 1962 

3-4ha 21% 1957 

4-5ha 12 % 1951 

5-7ha 5% 1951 

7-10 ha 3% 1938 

10-15 ha 4% 1944 

>15 ha 1% 1938 

p3,7 ha 100% 1958 

Equipement par exploitation 

:harme barrette bcenf charme 

1,1 LQ 0*7 OP zo 

2,o 12 CG3 0.7 23 

28 1.6 1,l 099 23 

3,l 230 13 190 291 

3,O L6 12 LQ 196 

576 23 176 1-0 Zl 

93 4v9 199 19 23 
27,0 138 35 35 390 

2,7 1,7 LO OS3 22 

E4pipement nunené il 3 ha 

178 12 077 

15 0‘9 03 

A4 0,9 03 

13 099 096 

03 096 05 

1,l 66 074 

12 05 05 

194 OP O,4 

194 038 096 

herse hanwte 
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Les paysans manquent surtout de bowfs de iakwr (10 000 bovins sont morts à; I’0.N. du fait 
d’épidhks en 1985, donF près de 5 000 bceufs de labour ; une expbitation sur deux a perdu un 

.,.,.,.,.,., i~~~~~~~~~~~f~~~~~~ bo~fp. Le nombre de charrues, herses et charrettes est piutot satisfaisant, ce sont des rnat6rieLs 
~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~ faciles à emprunter, contrairement aux boeufs pour lesquels les locations sont cheres (15 000 F ha, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:.:.:.:?::... . . . . . . ..i.. . . . ___ ou M&ange d’un brauf contre un travailleur pour toute la campagne) et les disponibifites tardives. 

La plupart des exploitations de moins de 2 ha ne possedent pas une paire de bowfs. Celtes de 2 
a 3 ha sont en moyenne juste equipees, c’est a dire fragiles face 21 la perte d’un bœuf. 25 % des 
paysans ne poss&dent pas I’equipement minimum (2 bœuts et 1 charrue). Les barres niveleuses 
sont rares (2 donn6es 24: chaque A.V. par ie projet Retail, et 4 acquises individuellement par des 
paysans). 

2. L’acqukitlcn de &‘équipement 

Les bœufs peuvent provenir du troupeau des paysans, pour les plus aises d’entre-eux, ou Otre 
payes h des tiers ans la majorité des cas, un recours au credit est nécessaire ; la A.V. recensa 
alors les bswiws s exploitants et élabore un dossisr de credit pour la banque (eredit sur 4 ans, 
au taux ch3 f 3 % pcsur B”A.V., &tutb~céd~ aux paysans h 64 5%) ; le dossier accepte, ies A.V. sa mettent 
en rapport avec leurs fournisseurs (souvent des coopératives d’Qleveurs de ta region de Mopti) et 
procedsnt à; Ea selection des animaux, payés environ 30 000 Fchacun ; f’attribution individuek se 
fait ensuite par tirage au sort. 
Une assurance rnotiaEite couvre, pour fa durée du prit, fes bwafs achetes (ainsi que le bceuf dejà 
posséde dans De cas d’achat d’un seul animal pour compteter une paire), dans ia limite du respect 
du cafendrier de vaccination et sous réserve d’un certificat d’autopsie fourni par s’agent delevage 
de I’0.N. ; cette assurance, gWe par la banque, coûte 17 000 F par paire de boeufs. Le prix de 
revient total, avec l’assurance et Se credit, est d’environ 130 005 F pour un bowf et 120 000 F!t&e 
pur cIne paire. 
En dehors du projet Retaii, fa sélection et l’achat des bowfs sont realises par KXN., avec I”appui 
du projet AWON (4)- Le règlement est assuré parie F.B.V. (51, qui gère le creditaux paysans (ckdit 
sur 5 ans Cp 6 % par an e 6 % d’assurance ; le prix au comptant est de 30 000 F par tête, soit 
tO6 000 F Ca credit). Le choix des animaux effectue par 1’Q.N. est critiqu8 par Ees paysans 
(conformaFion et êge& 

Tous Ees sutik n6cessaires à la riziculture sont fabriqu&s par i’ateler de B.N., avec f’assistance du 
projet AR$ON. t-a vente est assur6e par le F.B.V., qui fournit également le credit. Les matertels et 
fa cr6dit sont subventionnés par Ie projet ARPON. Les principaux materisis fabriques sont Ees 
charrues, les herses et &es charrettes asines, ainsi que les rnateriefs de post-r6colte ; les barres 
niveleuses commencent a être acquises parcertains paysans. Ces puddlers àc&res, les sarcleuses 
manuelles et Bes vanneuses pour Ess battsuses sont des mat&iefs encore experimentaux. 

(4) ARPON : Am&ioration de la rizicukure paysanne a Wfice du Niger. Ce projet est financ8par les Pays-Bas. 
(5) FDV : Fonds de développemenl villageois, finencb par la coopbation néerlandaise. 



c) Les aat&iels de gost-r&oite 

Toutes les A.V. ont été Bquiprh gratuitement par le projet ARPQN sur la base d’une machine pour 
. . . . . . . . . . . .:y; 8“ ..::.: ~:.::::.~:g~~~à~~~~~:~~~:::i:I 100 ha (entre 65 et 110 ha par machine, en moyenne 85 ha dans le secteur) ; pour prevoir le 

:~!~~~~~~ii:~i-~~~~~t~~~~~:~~~:::~:~ renouvelbement, efles ont dû mettre en place un fonds d’amortissement et d’entretien (compte 
..:.:y::::: :.:.:.::,: ..,.,.,.,.,...,.,.,.,...,.,. .,.:.:::... .:::.:. ~yyyjg&&Q~ :;.:: . . . . ‘;--;: : btoque). La batteuse Vctex Ricefan ccûte 578 000 F H.T., plus 375 000 F peur le moteur Hatz 
.:.:.:: :.,. j ..:. j .,.: ..,.: :::y . . . . :+:;.::::;..$:~.:.:;::::j:::z.: ...... 11 cv (achat r&sorvQ aux A.V.). Les A.V. ont ainsi remplace e’O.61. peur le battage, auparavant 

exbcute avec des grosses batteuses type Alvan-Blanche (2t/h) ; le coût a ete reduit de 4 2 % à 8 % 
de fa production battue, et les A.V. ont pu dégager des recettes : les 8 % sont repartis entre le fonds 
d’amcrtissement (3,5 %), fe gas-oil et les lubrifiants (1 Y& les conducteurs (25 %) et l’A.V (1 %) ; 
d’aprbs J. P. HELJBOER ef ccBI., (4 990), les frais reebs ne depasseraient pas 3 à 4 %, et la marge 
de I’A.V. atteindra% donc 4 à 5 %. Des ccnducteurs de batteuse ont BtB formes dans chaque A.V., 

-;i.:.aju ::: . . . . .,... 
‘:‘lijiiiiiiiliiliii~~~~~~~: &.;.:i. 

$3: ,. :.. .y ~:i:~~~:~~~~~:~~t~~.~~~~~ y:.:< ;.: ainsi que des forpr~ns vi~~agoois pour la maintenance. Des pièces de rechange et des lubrifiants 
< sent vendus au ccmptant par I’0.N. (uniquement aux A.V.) ; la revision annuelle par 1’6.N. est 

gratuite, mais les pieces de rechange éventuelles sont facturees. 

Les batteuses Vctex donnent globalement satisfaction, malgré quelques petits problemes : 

- ke paddy sortant de fa batteuse est sale, if dcit être vanne ; l’ajout d’une vanneuse m&canique sur 
quelques batteuses (7 sur 450) n’a guere dcnne satisfaction aux paysans et n’a pas eu de suite. 

- Pour battre plus vite, les paysans coupent les chaumes tres haut, ce qui réduit la quantite de paille 
Stock&!e peur les animaw et pose des prcblemes de Babcsua en double-culture où les chaumes 
n’cnt pas le temps d’0tre pâturés par les animaux entre deux campagnes. 

- &a révisicn annuelle est effectuee par l’atelierde KW., qui assure aussi la fabrication de nombreux 
autres matckiels et a des ccntraintes administratives pour la gestion de ses stocks et la planification 
de ses activites ; pour les A.V. du projet Retail qui battent taes tôt (varietes non photosensibies 
récoltées à partir d’octobre), la révision des batteuses est trcp tardive (decembre). 

c’est au projet Retail, cù les rendements sont Bleves, les varietés à paille courte et la doubleculture 
:.:, ,,:.. .:.:.:.:j-:..--:, .,. ..,.,. jFs~fg& &$t[*&&s:i:y effective, que les batteuses sont utilisées Ee plus intensivement : 4,3 a/i (660 kg/h) x 58 j = 250 Plan, .,.,.....,.,.,.,.,.,.,.,. :: .:... ..:..: contre 3,2 tlp (546 kglh) x 51 j = 160 t/an dans les autres secteurs de l’0.N. (MEIJBOER et ccl/., 

d 990). 

Des entrepreneurs privés (paysans, fcncticnnaires, ccmmercants, etc...) se sont Qquipes depuis 
1987 et assurent I’essentied du décorticage artisanal. If s’agit de paysans ou de citadins qui achetent 
a Bamako des machines importées d’Asie, et qui les installent dans les villages ou dans les petites 
villes ccmme Nicno ; les moteurs sont des lion de 16 cv ou parfois des Hatz de II cv (mcteur des 
batteuses). L’0.N. a démarre la fabrication de déccrtiqueuses d’un debit de 160 kg/h. Cinquante 
cinq ont éte plaches 8 crédit auprès de groupements de femmes, qui seuls peuvent acquerir la 
déccrtiqueuse avec son moteur à un prix ramené à 550 000 F (au lieu de 650 000 F, prix cumule 
de la machine nue et du mcteur). Les privés ne peuvent acquerir que des machines nues et doivent 
payer ccmptant. 

3. Les mat4riels exptkimsntaux 

Avant ledharragedu projet Retaif, les projets GEAU et ARPQN avaient teste différents materiels ; 
d’autres l’ont Qté depuis, conjointement par les projets Ratai1 et ARPQN, la STAM (Secticn travaux 
agricoles et machinisme de I’O.N., qui gere l’atelier), et la D.M.A (Division du machinisme agricole 
du genie rural), avec, pour une partie des essais, le concours de R. LE hOUS (consultant et 
constructeur). 

e Boeuf-scraper et bceuf-elozer (ARPON) : construits pour permettre le reamenagement par les 
paysans eux-mêmes, ilsont été abandonnés car iis ne permettent pasd’améliorersignificativement 
le planage. 
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- Ckarrue japsnaise a ciafre-voie (Ni$-Bourguigncin) : elle présente Pavantage d%tre reversikile 
et de ~~uvsir travailler en conditions humides BM inondees, mais sa largeur de travail est jugee 
insuffisante par les paysans, et B”enfouissement des chaumes est tres incomplet ; Pes tests de ce 
matériel continuent. 

ne5 (F%R) : efficaces en sols legers, les cônes burrent en sois burds ; une version 
allégée (2 x 5 c&ws au lieu de 2 x 6) est en ?est avec Ses paysans ; au niveau du projet Retail, deux 
puddlers Qn% ete down& à chaque A.V., mais ils sont peu utilises ; d’autres types de puddlers ont 
egalement QtB testes, et les insuffisances du puddler a cQne dans les sok lourds conduisent à 
envisager de nQuveaux essais, en particulier avec les materiels utilises à la vallée du KQU (Burkina- 
FE%S(P). 

: : : : :. _.., * Rda-herse (Le BQus ; ccm%e-pattes*) : cette herse rstative Mrissee de pointes est trés efficace, 
:~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mais elle est beaucoup trQp Bourde, et est totalement inutilisable dès que le soi est humide. 
~~~~~~~~~~~~~,~~:~~~,~ 
:;:i:i:::;:;:;:.:: <‘.< .~ :. .:.:.:.:.:.:;:::j. . ...< <., ,,.,.,.<,,,, . . . .,.,.,.........,., 
::~::errnsartF~~s,~,~~~~~a~~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q âarc9ewses man~effe5 @3WI et malgaches) : les types testes (à cbes, à. palettes, à dents) sont . . . . . . . . . . . . . i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~ll’f~~~~ tous efficaces ; les limites a Leur utilisation sont I’obligatbn du repiquage en Eigne, la necessite 
.:.: :.: :.‘Y :.:.:..::::y . . . .:..: . . . . ‘..:.:,f;:.~..~.~.:...:.>~.~.:.~.~.~. d’avoir une faible Eame d’eau pwr travailler rst le respect impbratif du stade adequat pour intervenir 

efficacement. 

0 Repiqueemse mecaniqere /EWRI) : le travail effectué est csrrrect, mais cette machine actionnee et 
tirée manuellement est trop fragk pour être vulgarisee, surtout au niveau de la transmississn par 
chaine et pignsns ; El y a aussi une csntrainte de type de pepinière utilisable (pepiniere DapQg 
modifiee ou pepiniere humide modifiée) et de respect strict du stade de repiquage des plants. 

0 Semoir manenef pernr grains pregermes (IRRI) : ce materie! simple @amburs percés de trous) 
knctionne bien ; cQmme pour Ie semis manuel en pregermé à la volée, son utilisatisn est Iimitee 
par les attaques dbiseaepx et !a nécessite de pouvoir bien maitriser une faible lame d’eau [ce qui 
est lie au planage et aux possibilités de adrainage*). 

a Semoir atiel6 pow 5emE5 en ligne B 5ec (SISCOMA) : ce semoir exige des conditicans 
d’émiettement du sol @iusieurs hersages) rarement remplies en milieu paysan. 

e Tracteur avec ro%awatw (Massey-Fergusson $6 cv) : des essais reaiises en station, en sec et 
sous eau, onF mQntrB un bon CQmpsrtementdu materielsi la taille des parcelles est adaptee (0,30 ha 
au minimum, ou mieux 8,50 ha). 

0 MQtQcuEteur5 /Staub 6 cv, matérie! thaïlandais de 9 cv et Kubota t 2 cv) : ces machines, éqesip6es 
de mdeur Diesel, ont étetestées avecdes charrues et des fraises (de respectivement 0,5 ns, CI,8 m 
et 12 m de large) ; les fraises sont des Qutils intéressants, car elles permettent de faire un travail 
sobls eau assez rapide ; m dehors des problemes Bcsnsmiques [prix de revient, 
apprQvésiQnnement en pièces, etc.] qui n’snt pas hé abordés, des petits problhmes mécaniques se 
posent (ssurtoest au niveau des joints) ; des tests en milieu paysan sQnt prevus en 1981. 

@ Des essaie de msn-travail du SO! devraient être conduits les prochaines campagnes : semis 
direct en @germé sur chaumes et pratique de la repousse. 

1. Les résultats de la rizlcwlture 

Avant le d&narrage du prQjete, Ees vi~bages concernés avaient des rendements meyens de 1‘5 t/ha 
eF Ses meiSlem8 pdu~oun ne réco!taient pas plus de 9 t/ha. Les rendements actuels (Fig. 6) sont 
en moyenne de 4,6 à 5 tfha sur ies 1 W64 ha riziwlivés en hivernage (3,s ha $84 expk3itatiQr-i en 
meyenwe) ; cer%ins agk.ubteuss oMiennew% 6 à 7 tha, avec quelques parcelles ou le rendement 
dépassa 8 tha. T~us k5.s paysans pratiquent Ea doesbie rEzicu!terre, en moyewas sur un quart do leur 
sasperficée FoFaSe &6), SQ% 0,5 à 1 ha en gQw&aO (en dehors dee projet Fietai!, la rizicukure de saison 
sèche avait 6t6 tentQo $2 une large échek en 1985, pesis abandsnn6e (7)). Les rendements obtenus 
en saison s&sche sont plus faibles qu’en hév5rnage, 2,5 à 3 ma, mais ne son% pas négligeabEes 
csmple-Fenu de kpp~M vévri@r et mQ!tétaire que cSWsti&~, en début d’hévernag8, &a récQ%e du riz 
de saison s&che ~soudure, financement du repiquage). 

(6) Les parcelles de double-cultwe sont distinctes de celles de simple-culture et sont regroup&es dans I’aspace. 
(7) Les cultivais choisis n’kaiant pas tous adaptés et les paysans, désign& pu accueillir dans leurs paecalles tarimicubre de contra-saison de tout km village, 
furent tr8.s retardés pour l’hivernage suivant. 



Une Qtude canfiee à 6’6.E.R. (Fig. 7) montre que 6es va6eurs ajoutees brutes passent de 
76 000 Rha en zone non réaménagée a 195 000 F/ha en zone réaménagee (Pr an, avec 23 %de 
double cu6ture ; 687 000 F/ha en moyenne pour I’hivernage) ; le revenu net passe de 85 000 F/ha 

..~:~üïio~~~m~~~à~~~~~, a 164 000 Fha (638 000 F/ha pQur l’hivernage). Le revenu rizicole net par familfe passe donc de 
i’;:,‘~~~~~~~~~~~~~:~~~~.~~::: 394 000 F à 700 000 F (591 000 F pour Rivemage), malgré les diminutions de surface (6 Mfambile 

.. ., ..<:, .:: :.:. 
en zone non reaménagée, 43 ha en zone réamkag6e) ; apres deduction de I’autoconsommation 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .~.~rais:Ic.~els~a&l~~fsorP-- .: $$g$p~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...>..:: . . . . >,: et des impôts, 6e disponéble monétaire fam66ia6 passe de 140 000 F a 323 000 F (221 000 F pour 
61 lQ~@&+gat~~n:i )j::. :: l’hivernage), soit respectivement 18 400 F et 30 200 F par actit (20 700 F pour I’hivernage). MaPs 

::... .: * ~~~~~~~~~~~itiii~~~~:~~:~.:~:, 
:. :-:g:::.:+:+..:: ..,:, ::. :.:. ..: . . . . . le temps de travail est beaucoup plus éleve avec I’intensification, passant de 50 journees de travail/ 

ha a 175 jt/ha (par an ; 130 jffha en hNernage, et 220 jt/ha en saison seche sur 23 % des surfaces) ; 
le repiquage demande 45 jt/ha. La participation des salaries croit de 6 jt/ha à 53 jucha (45 jt/ha par 
campagne) et la remunération de &a journée de travail familial passe de 1 385 F à 1 295 F (1 580 F 
en moyenne en hivernage, 615 F en sa6son seche) ; ces chiffres masquent un sous-emploi ree6 en 
zone non-réaménagée, où de nombreux paysans envoient leurs dependants louer leurs bras en 
zone réaménagée. Finalement, une fois valorisee la main&euvse familiale au coût d’oppmttm~6, 
ke coût de revient global du paddy est identique dans les deux zones, environ 55 F/kg. 

Les résuitatsde badoubdeculture sont décevants :2,8 t/haen saison seche et 3,OWha en hivernage, 
soit 58 t/ha par an, contre 4,7 t/ha en simple-cu6ture. Le surcroît de travail est donc mal remunere. 
La riziculture de saison seche pse des problemes techniques (variétes àcycle un peu long, àfaible 
tolerance au froid et à potentiel limké, attaques aviaires) et entre en concurrence avec des activites 
comme le maraichage, plus rémunératrices pour les dépendants (8) ; elle entraîne des ::~:~:;,~:.y+ :,,. . . .: . . .._ ,. i 

:-~.klrt~doirblé~ltu~~i; ‘y;$ ,:‘i:,,. :,:,i’pn~~a~~:~~:~~~.‘:~:~~.. compiications pour le travail du ~06 en hivernage (parceiies tres humides, d’où des d6fficultes de 
::.:.:...:...:.> .,.,. drainage et de choix de matériel) et surtout un retard dans le calendrier, qu6 pose des problemes 

de var6étes, de mode dlmpiantation, de ma6nd’osuvre et d’Qqufpement ; d’où, en hivernage, un 
rendement plus faible qu’en simple cukure. Cependant la double culture permet d’augmenter les 
revenus et surtout amène une meilleure répartition de ces revenus dans I’année, allegeant ainsi les 
problèmes de trésorerie des exploitations : du paddy et de b’argent sont disponibles en debut 
d’hivernage, ce qui permet de payer des salariés pour 6e repiquage, et résout le probleme de la 
soudure alimentaire. Un meilleur respect du calendrier optimal a entraîné une ame6ioration des 
rendements en double cukure en 1990 : 4 t/ha en saison sèche + 3,7 t/ha en hivernage (7,7 Uha par 
an, contre 5 tha en simple-culture). 

La dQub6ecu6ture est une autre originalite du projet Hetai6 : c’est la seule zone de 6’O.N. où e66e est 
pratiquee de maniere sigmficative. Ailleurs en Afrique de l’ouest, on constate que ladouble-culture 
n’existe vraiment que dans les zones ou Ses paysans exploitent de petites surfaces : SEMRY 
(Cameroun, avec des problèmes lies à la commerciatisation), Vallée du KQU (Burkina FES~), 

ONAHA (Niger), et, en partie, petits périmètres de Ea Vallee du Sénégal. La double-culture rQe66e 
(deux cultures par an sur la même parcelle) est rare dans le Delta du Senégal (Sénegal et 
Mauritanie), pour les mêmes problèmes de respect du calendrier qu’à I’Qffice du Niger. 

L’utilisation de la saison froide sera% peut-8tre susceptib6e de faciliter la double-cu6ture dans la 
Vallée du SQnéga6 et à l’O.N. (elle est en test au projet-Retail), mais le probleme est surtout dans 
la gestion de la maind’osuvre et des materiels avec des calendriers tres userresm des que les 
surfaces em rizière depassent un hectare par explo6tatiQn. 

(8) Lariziculture et les cubes pluviales sont g-Mes par le chef de famille ; le marafchageetles autres activitb sont conduites par ses dbpendants (fibres, jeunes 
et femmes) pour leur propre compte. 



Fig. 7 - Données économiques (d’après des données LE.IL, 1990) 
Jkmnbes en F CFA (1 FF = 50 F CFA) (Moyenne de 60 fanSles par zone) 

Namhagemerit RETAL 

IHivma e l%wlla 0 clmtre 
Simpk- &t. cil Double- L saison 

S~ci~~xpbiFation 3,3 ha 1,olia l,o fia 4,3 ha 6,5 lla 

Rcdemffl~a 4,2 t 25 t 3,3 t 4,s t 1,8 t 

Rodul& Bmtia 2%268F 116 531 F 227849F 316 155 F 128 892 F -m-------------------------m- 
htraalsfia 39643F 38 810 F 427131: 4872iIF P7895E 

Eaub 42QOQF 42OOQF 28oooF 49QOOF 28OOOF 

Bathgejx3 2174OH; 11380F 18228F 22213F iX92gF 

lheafion Epipt + Erlti& 93lF 804F V§F E646F 19393 

Total CorKQm. irrktlntiiaimlha Eo43Q4F 91.550 F 89876F 12B579F .57387F 

Valeur Ajo& Bmti 19E964F R4987F 137973 F 195 171 F 7l505 F 
----------------------------- 
Salairesb 27616F 20606F 23286F 29711bi 3&37F 

Amorhemerntia 1744F H662F E622F 2077F 25OJF 

Revenu N&a B62604F 627EgF 1113024F 163383F 65162F ---------------------s------w 
valorkation iravaf fmilifi 70310 F 66508F 108087 F 94125F 37447F 

Revellu cakuli reha 90294F -3790F 49311: 63954F 27ll5F 

@C!onsommations infom~ities/kp BF 36E 28F 27F 3BF 

Salake§& 7F 8F IF IF 2F 

Amotissmenrs kg IF IF 1F IF 1F 

Total col&4 e4TectifAg 32F 45F 35F 34F 3s 

Vdorkacion travail fad*g 17F 26F 33F 21F 2QOF 

Total CQQfa dculés~kg 48F 72F 69F 55F BF 

Temps de kavti fota&a 

Temps de travail fadialjha 

anjt IIbjt mjt 176) sojs 

88jt 83jt 183 jt 126jt 47jt 

152F 617 F 12%F I387F 

2. Le cs0t de Ea mécanieatlen 

D’aprBs B’ER., Be pokk de B’équépernent dans Ees charges serait assez faible : sa Be c&t du battage 
s’Bl&ve & 8 o/a de fa récolte (9 000 F&a en ZBRB non rbamhagée et 23 000 Fha en zone 
&aménagée), i’twtretien et la locatéon des matériels ne représentent que 2 000 Fha en 265178 non 
réam6nag6e et 1 000 Wha en zone réaménagée, et E’amortissement de E’Bquipernent 
respect6vsmenE 2 SOQ F/ha et 2 QOO Fha. Mais les cakuls d’amortissemt3nt smt sutiout va~ab&es 
pers bs gmses exploitations, 668 position &pilibr& ~$2). Psur Ees petits paysans, souvent en phase 
d’équipement ou do réécpipement, 6e prtsblème se pcse pk@cEf: en terme de rembwrsement des 
Emprunts : pur Ess exploitations de 3-4 ha (ou moins), ii y a sowent un bcsuf & rem~wursao, soit 
sntre 8 088 et 10 QQQ F/i?a au ~aêhhuwo ; pxu les expbRahms mttvelkmenE énsEaliées, qu0 
doivent rembu~sar u-8 équipemenh complet en cerltivant 3 Raou mirts, Ba charge est au mEnEmum 
dû I’ardro dc3 25 050 h 30 QQQ Fha. Ces wsontants s’ajoutent h des charges qui sWèvent à cnvirwi 
120 000 FA-ra, pour un prcxhit kmD de 200 505 à 300 550 FAfta sskan les campagnes et les sds. (cf. 
fig. 7). 

(9) Les amortissements sont calculés sur 10 ans pour les charrtres et 5 ans pour les bœtçfe avec reveente a 75 % du prix d’achat ; en fait les bceufs ne sont pas 
tous revendus (h mortalité est Importante) BF la revente ne se fsit pas forcément au meilleur prix car les paysans ont rarement Ie choix dc la pbriode. 
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CONCLUSION 
.:q’ 
gi 

Les perspectives actuelles semblent favorables à l’intensffication ; le bilan de la Premiere phase du 
projet est positif, une deuxième tranche de 1 400 ha est en cours, et les nouveaux projets lances 

.;;;; par l’Office du Niger s’inspirent fortement de l’expérience acquise. Cependant les incertitudes et les 
5% probtemes restant en suspens sont nombreux : ..:.:.: ::.: : 
:25:: l La politique de contrôle des importations doit Otre maintenue pour soutenir le prix du paddy ; elle 
!$ seradeterminante pour garantir la pérennité de I’adhesion des paysans à l’intensification, l’entretien 
$i des amenagements et la concordance des objectifs des agriculteurs avec la volont 
T: d’autosuff isance alimentaire de I’Etat. ..:. 
j,:.; ::. .,::. 
$;; l La rentabilite de la doubleculture doit être amelioree ; la culture de saison froide (en test) pourrait 
?i$ y contribuer, ainsi qu’une libération, une preparation et une implantation plus rapides des parcelles 
2: (utilisation, en cours de test, du semis en pregerme direct et du non travail du soi). 
. . . . . : .: :.:. :::.:.>: 
;;;:j?i 0 La politique de desengagement de 1’0.61. des approvisionnements et du credit doit étre cfarifiee. 
..;:::.:: : :...: : ..:.. 
-i.:’ l De nouvelles formes d’organisation doivent voir le jour a cote des Associations villageoises, 
,:$ comme les Groupements d’PnEérêts économiques qui pourraient ainsi gérer des motoculteurs, des 
....:+. tracteurs ou d’autres matériels difficilement accessibles aux individus. . . . 
.‘.A 

.::$ l Le coût de la sehabilitation est très éleve (2 millions de F CFA/ha), l’entretien régulier du reseau 

.i::-.: a la charge de i’0.N. est impératif ; le bon fonctionnement du fonds d’entretien (Fonds de 
...:‘.; Redevance) pourrait être garanti par l’accroissement de la participation des paysans à sa gestion. : ‘,‘. :: .,:. 

:;:.. l Lasecurisation fonciere doit se concretiser rapidement pour encourager les paysans CI investir sur 
::$ leurs parcelles (fumure, entretien de I’aménagement). 

.~y: /. ., 
2;: 

L’introduction de nouveaux materiels a un rôle à jQut3F dans ces perspectives : elfe pourrait en effet 
permettre de faciliter la double-culture, et donc de mieux la valoriser. On peut penser à des outils 

.:.: de travail sous eau pour tes bosufs, aux motoculteurs, aux petits tracteurs, aux moyens de rrkolte 
[i:: mécaniques. Ilfaudracependant êtretr~svigilan~surEesasp~~sQconomiquesetorganisationnels, 
TX et accepter que ces nouveaux matériels puissent ne pas concernertous les paysans àcourt terme ; 
-11.: les intrQdUdiQnS pourraient être ciblées par rappcrt aux principaux types d’exploitetions, en 
,.. :. considérant en particulier leurs capacités à supporter les investissements necessaires. 
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