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1. Introduction 

Le projet «Adapter l’irrigation à petite échelle au changement climatique en Afrique 

occidentale et centrale (AOC) (AICCA)» a pour objectif d’améliorer la durabilité et l’adaptation 

des réseaux d’irrigation à petite échelle dans les systèmes agro-écologiques clés de la région 

de l’AOC. Pour atteindre cet objectif, le projet s’est déroulé en deux phases: 

1. Une analyse régionale réalisée dans huit pays représentatifs de la région (Côte d’Ivoire, 

Gambie, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Sierra Leone) qui décrit les impacts du 

changement climatique sur l’agriculture irriguée, mettant en évidence les technologies et 

les meilleures stratégies d’irrigation à petite échelle adaptées aux effets du changement 

climatique. 

2. Une analyse approfondie menée dans quatre pays pilotes (Côte d’Ivoire, Gambie, Mali et 

Niger) visant à évaluer les effets du changement climatique sur les systèmes d’irrigation 

dans le but de proposer des stratégies d’adaptation et d’estimer leurs coûts. 

Dans ce cadre, des études d’évaluation des besoins des ménages ont été réalisées dans les 

quatre pays pilotes de la région AOC: à savoir la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Mali et le Niger. 

En octobre 2017, des sondages ont été menés auprès des ménages sur neuf sites d’irrigation du 

Niger faisant partie de la zone d’intervention du ProDAF en matière de petite irrigation, afin 

de mesurer leur niveau de résilience aux changements climatiques en fonction du type de 

système d’irrigation. Cent-quatre-vingt-huit ménages ont été sondés via l’outil «Schéma 

holistique pour l’auto-évaluation paysanne de la résilience climatique (SHARP)». 

L’objectif de l’étude était de comprendre les conditions socio-économiques et 

environnementales dominantes dans les ménages ruraux au Niger, ainsi que d’identifier les 

pratiques actuellement adoptées pour s’adapter au changement climatique. De plus, la collecte 

de données avait pour but d’établir une évaluation de base de la résilience actuelle des petits 

exploitants afin d’élaborer des lignes directrices pour concevoir les éventuelles interventions 

et stratégies d’adaptation aux changements climatiques (ACC) des petits systèmes d’irrigation. 

1.1 Méthodologie 

L’étude a été menée auprès de neuf sites d’irrigation à travers le Niger en ciblant les chefs de 

188 familles1, dont 30 pour cent de femmes. Les ménages enquêtés sont statistiquement 

représentatifs2 de la population des différents sites d’irrigation. Afin de collecter les données, 

le Schéma holistique pour l’auto-évaluation paysanne de la résilience climatique (SHARP) 

développé par la FAO, a été utilisé. 

L’outil SHARP permet de collecter de manière globale et participative des informations 

                                            

1 En l’absence du chef de famille, l’époux ou l’épouse était interrogé(e). 
2 D’après un niveau de confiance de 95 % et une marge d’erreur de 5 %. 
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objectives sur les agriculteurs, éleveurs et agro-éleveurs3, tout en identifiant leurs besoins et 

préoccupations au sujet de la résilience climatique (http://www.fao.org/in-action/sharp/fr/). 

Les besoins des communautés ciblées lors de l’enquête peuvent servir de base pour la mise en 

œuvre des stratégies et des interventions d’adaptation au changement climatique.  

Une formation sur l’utilisation de l’outil SHARP s’est tenue en février 2017 à Bouaké, en Côte 

d’Ivoire, suite à l’atelier de lancement du projet. La formation a été dispensée à l’intention 

des partenaires du projet en Côte d’Ivoire, en Gambie, au Mali et au Niger, y compris les points 

focaux et les consultants nationaux, les enquêteurs et le personnel de la FAO et du FIDA. La 

formation a porté sur la compréhension de la méthodologie intégrée de l’outil SHARP à travers 

des séances pratiques qui se sont tenues en classe et sur le terrain. 

Les partenaires du projet ont effectué la sélection et la mobilisation des ménages en vue de la 

collecte des données. Au Niger, après la formation des enquêteurs tenue en août 2017, la 

collecte des données s’est déroulée en octobre 2017 dans les différentes régions du pays. Une 

fois finalisés, les questionnaires ont été téléchargés sur le serveur central de la FAO pour être 

analysés. Les données ont été ensuite traitées via le logiciel STATA et interprétées 

conformément à la méthodologie SHARP4 aux fins d’analyse de la résilience dans la cadre du 

projet AICCA. 

Ce rapport présente les principaux résultats du sondage au Niger regroupés par catégories 

d’indicateurs et domaines d’intervention. Les données de référence ont été exploitées et 

analysées au cours de la mise en œuvre du projet afin d’analyser les problèmes spécifiques. 

1.2  1.2 Évaluation de la résilience: contexte de l’outil SHARP 

La résilience est définie dans SHARP comme la capacité des systèmes sociaux, économiques et 

environnementaux à faire face à un événement, une tendance ou une perturbation présentant 

un danger, en répondant ou en se réorganisant de manière à conserver leur fonction, leur 

identité et leur structure essentielles, tout en maintenant leurs capacités d’adaptation, 

d’apprentissage et de transformation. 

La version personnalisée de l’application SHARP pour le projet AICCA comprend 30 modules de 

questions couvrant les aspects socio-économiques, productifs et environnementaux essentiels 

pour les ressources et pratiques utilisées par les petits exploitants, afin de maintenir leurs 

moyens de subsistance et de s’adapter aux événements et tendances climatiques. Cette version 

de SHARP adaptée à l’irrigation comprend deux nouveaux thèmes: les pratiques d’irrigation sur 

les parcelles et les infrastructures d’irrigation visant à identifier les systèmes, les pratiques et 

                                            

3 SHARP utilise le terme d’agro-éleveur qui désigne communément un membre d’une population vivant 

dans les zones arides et pratiquant un mélange d’agriculture et d’élevage. Toutefois, dans ce contexte, 

il est désigné comme la présence d’un système mixte, à savoir de culture et d’élevage dans le même 

système ménage/exploitation.  
4 Document de contexte lié à l’outil SHARP: http://www.fao.org/documents/card/en/c/a78ba721-9e03-

4cfc-b04b-c89d1a332e54/  

http://www.fao.org/in-action/sharp/fr/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/a78ba721-9e03-4cfc-b04b-c89d1a332e54/
http://www.fao.org/documents/card/en/c/a78ba721-9e03-4cfc-b04b-c89d1a332e54/
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les équipements d’irrigation utilisés par les petits exploitants dans les différents pays de d’AOC. 

Enfin, la combinaison des questions permet d’évaluer le niveau de résilience du ménage et/ou 

de l’exploitation. 

SHARP fonctionne sur la base d’un questionnaire intégré dans une application Android pour 

tablette. Chaque groupe de questions sert à calculer la résilience relative à un aspect précis 

du système agricole. La résilience dans SHARP est mesurée à l’aide de trois composantes 

d’évaluation comprises dans chaque groupe de questions: 

a. Score «académique»: donne une indication objective du niveau de ressources dans le 

système agricole, à savoir le nombre et les variétés de plantes cultivées, les 

perturbations climatiques subies (échelle directe de 0 à 10). 

b. Évaluation de l’adéquation: basée sur des questions qualitatives qui donnent des 

informations sur la perception que les populations ont de la disponibilité d’une ressource 

spécifique, par exemple la mesure dans laquelle la ressource est suffisante pour 

répondre aux besoins de l’exploitation (échelle directe de 0 à 10). 

c. Évaluation de l’importance: basée sur des énoncés subjectifs de l’importance relative 

d’une ressource pour le fonctionnement du système (échelle inversée de 10 à 0). 

Il est important de noter que les évaluations ont été initialement conçues pour être réalisées 

par les enquêtés eux-mêmes. Néanmoins, compte tenu de la finalité de l’utilisation de SHARP 

en tant qu’outil d’évaluation des besoins de ce projet, les questions ont été posées par des 

enquêteurs et des techniciens de terrain, en enlevant la composante «autoévaluation».  

La combinaison des deux premières composantes fournit un score général de résilience (de 0 à 

20) dans lequel le score le plus bas met en évidence la question d’une résilience relativement 

faible et/ou d’une vulnérabilité plus élevée. De manière générale, les scores faibles peuvent 

être interprétés, soit comme l’absence de la ressource en question, soit comme le fait que les 

personnes considèrent que la quantité de ressources dont elles disposent n’est pas suffisante 

pour le bon fonctionnement de leurs systèmes. Dans ce rapport, des niveaux de résilience 

faibles seront donnés aux questions totalisant un maximum de 10 points (en dessous de 7, les 

niveaux de résilience seront considérés comme très bas), tandis que les niveaux de résilience 

plus élevés seront attribués aux questions de plus de 10 points (au-dessus de 12, les niveaux de 

résilience seront considérés comme très élevés). 

Enfin, l’évaluation de l’importance reflète les priorités des personnes d’après une échelle 

inversée: les scores faibles indiquent qu’une ressource donnée est très importante ou serait 

très importante pour le fonctionnement du système agricole. Une grande importance sera 

accordée aux questions ayant obtenu une note de 0 à 5 tandis qu’une faible importance à celles 

ayant obtenu 6 points ou plus. 
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2. Sites d’irrigation 

Les données de ce rapport ont été recueillies auprès des ménages de différents sites de la zone agro-écologique du Sahel au Niger, notamment les sites 
d’intervention du ProDAF. Toutes les informations contenues dans le Tableau 1 ci-après proviennent du questionnaire rempli par les responsables des 
différents sites d’irrigation. 

Ce questionnaire n’est pas disponible pour le site de Baramaka, 

TABLEAU 1. SITES D’IRRIGATION
5.  

Site d’irrigation Fachi Falki Gassafa Gourjia Koré Haoussa 
Maggia 

Doguéraoua 
Sabara Soumarana 

Zone agro-
écologique 

Sahel Sahel Sahel Sahel Sahel Sahel Sahel Sahel 

Lieu Bassin de la mare 
de Tabalak 

Bassin de 
Zermou (versant 
de Koram) 

Bassin de la 
cuvette 
oasienne 

Information non 
disponible 

Bassin de la 
cuvette 
oasienne 

Bassin de la 
Maggia 

bassin de 
Badaguichiri 

Vallée du Goulbi 
Maradi 

Sources d’eau • Eaux de 
surface: lac 
naturel 

• Eaux 
souterraines: 
puits peu 
profonds et 
puits creusés à 
la main 

• Eaux de 
surface: lac 
naturel 
(alimenté par 
une rivière) 

• Eaux 
souterraines: 
puits peu 
profonds et 
puits creusés 
à la main 

• Eaux de 
surface: lac 
naturel 
(mare de 
Gasafa) 

• Eaux 
souterraines: 
puits peu 
profonds et 
puits creusés 
à la main 

• Eaux 
souterraines: 
puits peu 
profonds 

• Eaux de 
surface: lac 
naturel 

• Eaux 
souterraines: 
puits peu 
profonds 

• Eaux de 
surface: 
aucune 

• Eaux 
souterraine: 
puits et 
forages peu 
profonds 

• Eaux 
souterraines: 
forages 
manuels, 
puits peu 
profonds et 
puits creusés 
à la main 

• Eaux de 
surface: étang 

• Eaux 
souterraines: 
puits peu 
profonds 

Méthode de 
drainage des 
eaux 

 Motopompe Motopompe Motopompe, 
seaux et cordes 

Motopompe Motopompe Motopompe Motopompe, 
seaux et cordes 

Motopompe et 
pompe solaire 

Cultures 
principales 

• Céréales: maïs, 
blé et sorgho 

• Céréales: maïs 
et blé 

Information 
non disponible 

Information non 
disponible 

• Céréales: maïs 
et sorgho 

• Céréales: 
aucune 

• Légumes: 
oignons, 

• Céréales: maïs 

                                            

5 Les données du questionnaire de ménages sur Baramaka ne sont pas disponibles. 
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Site d’irrigation Fachi Falki Gassafa Gourjia Koré Haoussa 
Maggia 

Doguéraoua 
Sabara Soumarana 

• Légumes: 
oignons, 
tomates, 
pommes de 
terre et 
carottes 

• Légumes: 
oignons, 
tomates, 
pommes de 
terre, 
carottes, 
laitue et chou 

• Légumes: 
oignons, 
tomates, 
chou, manioc 
et poivrons 

• Légumes: 
oignons, 
tomates, 
carottes, 
chou et 
poivrons 

doliques, 
maïs et 
tomates 

• Légumes: 
oignons, 
tomates, 
pommes de 
terre, carottes, 
laitue, chou et 
arachide 

Réseau 
d’irrigation 

• 206 ha irrigués 
par un réseau 
d’irrigation de 
surface 
moderne 
partiellement 
équipé, associé 
à quelques 
méthodes non 
équipées 

• 105 ha irrigués 
par un système 
de drainage 

• 57 ha irrigués 
par des sillons 
bordés 

• 400 ha irrigués 
par un réseau 
d’irrigation de 
surface 
moderne 
partiellement 
équipé, 
associé à 
quelques 
méthodes non 
équipées 

• Les sillons 
sont le 
principal type 
de réseau 
d’irrigation 
utilisé  

• 32,5 ha 
irrigués à la 
fois par des 
réseaux 
d’irrigation 
traditionnels 
et modernes 

•  Réseau 
d’irrigation de 
surface 
moderne 
partiellement 
équipé et 
associé à 
quelques 
méthodes non 
équipées pour 
alimenter les 
champs  

• La submersion 
est le 
principal type 
de réseau 
d’irrigation 
utilisé 

• 50 ha irrigués 
par un réseau 
d’irrigation de 
surface 
moderne 
partiellement 
équipé 

• 50 ha non 
irrigués pour 
un manque de 
main d’œuvre 
et de matériel 

• Les sillons et 
les réservoirs 
sont les 
principaux 
types de 
systèmes 
utilisés 

•  Réseau 
d’irrigation 
de surface 
moderne 
partielleme
nt équipé 

• Les sillons 
(bordés et 
non bordés) 
et 
l’irrigation 
par 
submersion 
sont les 
principaux 
types de 
systèmes 
utilisés 

• 120 ha 
irrigués par 
un réseau 
d’irrigation à 
la fois 
traditionnel 
et moderne 

• 50 ha non 
irrigués en 
raison d’un 
manque de 
matériel 

• Les sillons 
bordés et 
l’irrigation 
de décrue 
sont les 
principaux 
types de 
systèmes 
utilisés 

• 200 ha irrigués 
par un réseau 
d’irrigation de 
surface 
moderne 
partiellement 
équipé 

• 8 ha irrigués 
via un système 
de drainage 

Présence d’un 
système de 
rotation 

Information non 
disponible 

Aucun - 
utilisation de 
trous de forage 
individuels 

Information 
non disponible 

Aucun - 
utilisation de 
trous de forage 
individuels 

Information non 
disponible 

Oui - basé sur 
un système de 
2 personnes 
par forage 
d’eau 

Information 
non disponible 

Information non 
disponible 

Disponibilité de 
l’eau 
(évaluation du 
responsable) 

Suffisante pour 
le site 

Insuffisante 
pour les besoins 
du site agricole 

Information 
non disponible 

Suffisante pour 
le site 

Information non 
disponible 

Insuffisante, 
surtout en 
avril (saison 
sèche) 

Information 
non disponible 

Suffisante 

Accès aux 
données 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Information 
non disponible 

Information non 
disponible 

Information non 
disponible 

Suffisant Suffisant Suffisant 
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Site d’irrigation Fachi Falki Gassafa Gourjia Koré Haoussa 
Maggia 

Doguéraoua 
Sabara Soumarana 

météorologiques 
(évaluation du 
responsable) 

Gestion Coopérative Détenue par une 
personne et 
géré par une 
coopérative et 
une association 
avec 79 
membres 

Information 
non disponible 

Coopérative Détenue par une 
personne 

Coopérative 
agissant au 
niveau 
communautair
e avec 30 
participants 

Détenue par 
une personne 

Coopérative et 
association 
agissant au 
niveau 
communautaire 
avec 600 
participants 

Frais 
d’entretien 

Couverts par les 
producteurs 

Couverts par les 
producteurs 

Information 
non disponible 

Couverts par les 
producteurs 

Indisponible Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

Couverts par les 
producteurs 
(annuel en 
fonction du type 
de culture et de 
la superficie à 
irriguée) 

Priorités en cas 
de pénurie 
d’eau 

Sélection sur la 
base de la 
culture et en 
fonction du sexe 
(les agriculteurs 
sont prioritaires) 

La priorité est 
donnée aux 
cultures les plus 
stressées et en 
fonction du sexe 
(les agricultrices 
sont 
prioritaires) 

Information 
non disponible 

La priorité est 
donnée en 
fonction du type 
de culture et du 
sexe (les 
agriculteurs 
sont 
prioritaires) 

Information non 
disponible 

Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

La priorité est 
donnée aux 
champs qui ont 
été les plus 
touchés 

Tendances 
climatiques 
observées 

Hausse des 
températures, 
diminution des 
précipitations, 
saison des pluies 
plus courte, 
variable, tardive, 
sécheresses et 
inondations 

S.D. Inondations, 
raccourcisse-
ment de la 
saison des 
pluies 

Saison des 
pluies plus 
courte et 
variable  

Hausse des 
températures, 
diminution des 
précipitations et 
sécheresses  

Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

Inondations, 
retard et 
raccourcissement 
de la saison des 
pluies, 
diminution des 
précipitations et 
sécheresses en 
raison de la 
baisse du niveau 
de la nappe  

Conséquences 
des 

• Évolution 
permanente 
des pratiques 

Diminution de 
l’eau disponible 
dans le bassin 

• Baisse de la 
production et 
des revenus 

• Diminution de 
l’eau 

• Évolution 
permanente 
des pratiques 

Évolution 
permanente 
des pratiques 

Information 
non disponible 

• Petite 
évolution des 
pratiques et 
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Site d’irrigation Fachi Falki Gassafa Gourjia Koré Haoussa 
Maggia 

Doguéraoua 
Sabara Soumarana 

changements 
climatiques 

et des 
infrastructures 
d’irrigation 

• Diminution de 
la disponibilité 
de l’eau dans 
le bassin 

• Réduction de la 
production et 
des revenus 

• Hausse des prix 
des intrants 
agricoles 

• Migration 
forcée vers 
d’autres zones 
moins touchées 

• Réduction du 
rendement 
(productivi-
té) 

• Diminution 
de la qualité 
et de la 
disponibilité 
de l’eau 

disponible 
dans le bassin 

• Diminution de 
la production 
agricole 

et des 
infrastructu-
res 
d’irrigation 

• Diminution de 
la 
disponibilité 
de l’eau dans 
le bassin 

• Eau présente 
dans les puits 
plus profonds                                       

• Réduction de 
la production 
et des revenus 

• Hausse des 
prix des 
intrants 
agricoles 

• Diminution du 
débit de la 
rivière et 
incertitude 
accrue quant 
aux réserves 
d’eaux 
souterraines 

et des 
infrastructu-
res 
d’irrigation  

des 
infrastructures 
d’irrigation 

• Diminution de 
la disponibilité 
de l’eau dans 
le bassin 

• Eau présente 
dans les puits 
plus profonds                                           

• Réduction de la 
production et 
des revenus 

• Diminution du 
rendement                                        

• Hausse des prix 
des intrants 
agricoles 

Stratégies 
d’adaptation 

Information non 
disponible 

Mise en place 
d’un système 
californien pour 
réduire les 
pertes d’eau 

Information 
non disponible 

• Augmentation 
du nombre de 
puits et de 
trous de 
forage 

• Mise en place 
d’un système 
californien 

Forage de trous 
plus nombreux 
pour remplacer 
les puisards 
traditionnels 

Information 
non disponible 

Information 
non disponible 

Forage de trous 
plus nombreux 
pour remplacer 
les puisards 
traditionnels 
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3. Analyse des données de référence 

3.1 Caractéristiques des ménages  

L’évaluation de base a porté sur un échantillon de 188 ménages dans neuf sites du Niger 

(Baramaka, Fachi, Falki, Gassafa, Gourjia, Koré Haoussa, Maggia Dogaraoua, Sabara, 

Soumarana) (voir le Tableau 2). La plupart des participants (64 % - 120 répondants) se sont 

définis comme agro-pasteurs, à savoir qu’ils possèdent un système mixte de cultures et 

d’animaux, tandis que 36 pour cent comptent uniquement sur la production agricole. Pour les 

deux types de systèmes agricoles, les principaux objectifs de la production sont 

l’autoconsommation (sécurité alimentaire du ménage) et la commercialisation, tandis que 18 

pour cent orientent leur production agricole vers un modèle plus industrialisé 

(agroalimentaire). Par ailleurs, 26 pour cent des répondants utilisent une partie de la 

production à d’autres fins, notamment pour les fêtes et les rituels religieux 

TABLEAU 2. CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DE LA POPULATION ECHANTILLONNEE 
                         Nombre (Nb)        % 

  

Participants                                188            100 % 

Lieu des 

enquêtes 

Baramaka, Fachi, Falki, Gassafa, Gourjia, Koré Haoussa, Maggia Dogaraoua, 

Sabara, Soumarana 

Caractéristiques  

des personnes interrogées 

Nb % Composition du ménage Nb % 

   Occupation       Sexe (chef de famille) 
 

Agro-pasteurs  120 64 % 
 

Hommes  165 89 % 
 

Agriculteurs   68 36 % 
 

Femmes    21 11 % 

   Sexe (personne interrogée)        Composition du ménage par âge   
 

Femmes    40 21 % 
 

Enfants de 0 à 15 ans  677 26 % 
 

Garçons 148 79 % 
 

Filles de 0 à 15 ans  563 22 % 

   Âge     
 

Hommes de 16 à 45 ans  476 18 % 
 

16 à 30 ans   27 14 % 
 

Femmes de 16 à 45 ans  499 19 % 
 

31 à 45 ans   79 42 % 
 

Hommes de plus de 46 ans  253 10 % 
 

Plus de 46 ans   82 44 % 
 

Femmes de plus de 46 ans  143  5 % 

   Objectif de la production      
 

Total 2611 100 % 
 

Autoconsommation  182 97 %    Éducation      
 

Marché 180 96 % 
 

Primaire  254 10 % 
 

Agro-industrie   34 18 %    Migration*     

  Autre   48 26 %   Migration d’un membre du 

ménage 

   85 45 % 

* Au moins un membre de la famille a migré 

L’homme est le chef du ménage dans 89 pour cent tandis que les femmes ne le sont que dans 

11 pour cent des cas, représentant un quota inférieur au quota initialement ciblé (30 %). 

Toutefois, en observant les répondants, 21 pour cent sont des femmes et 79 pour cent des 

hommes, ce qui signifie qu’elles assument les responsabilités du ménage en l’absence de 

l’époux. Les ménages résidant dans les communes étudiées sont caractérisés par des familles 

nombreuses partageant le même toit, avec une moyenne de 14 membres, où les enfants et les 

jeunes adultes représentent la plus grande part du ménage. 
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En ce qui concerne les niveaux d’éducation, il faut noter que les taux de réussite dans 

l’enseignement primaire restent faibles. Seuls 10 pour cent des membres des ménages ont 

achevé le cycle primaire. Les taux de migration indiquent que dans 45 pour cent des ménages 

enquêtés, au moins un membre de la famille a migré au cours des 10 dernières années. C’est 

pourquoi les faibles taux d’éducation associés à la migration affectent négativement le niveau 

de capital humain présent dans le ménage. 

FIGURE 1. OBJECTIFS DE LA PRODUCTION PAR TYPE DE PRODUIT 

  

3.2 Moyens de subsistance et caractéristiques socio-économiques 

3.2.1 Sources des revenus et dépenses 

Les petits exploitants consultés ont en moyenne deux sources de revenus. L’agriculture 

représente le principal moyen de subsistance de ces agriculteurs et des agro-pasteurs. La 

production de cultures est l'activité principale pour 74 pour cent des ménages et environ un 

quart d'entre eux (26 %) produisent des denrées alimentaires sur des terres irriguées comme 

principale source de revenus. Le commerce à petite échelle constitue une autre source 

importante de revenus pour 14 pour cent de la population rurale dans les sites d’irrigation.  

Ce dernier révèle également que les producteurs agricoles comptent sur d'autres activités en 

dehors de l'agriculture pour vivre. En effet, 60 pour cent des répondants ont déclaré avoir une 

autre activité de façon permanente (26 %), occasionnelle (18 %) ou saisonnière (17 %). 

La plus grande part des revenus provenant de la production agricole ou d’activités non agricoles 

est consacrée à l’alimentation (62 % des répondants ont déclaré que l’alimentation était le 

produit principal), suivie de l’éducation (23 %), des investissements dans l‘irrigation (12 %) et 

de la maison (10 %).  

Marché (%)
 Agroalimentaire

(%)
 Consommation à la

ferme (%)
Autre (%)

Cultures pluviales 25 6 96 10

Cultures irriguées 40 94 76 15

Production animale 76 9 42 92
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3.2.2 Aspects financiers 

Accès aux marchés locaux 

Les agriculteurs nigériens ont accès aux marchés locaux. Cependant cet accès n’est pas 

constant pour 64 pour cent des ménages interrogés. Les personnes portent leurs produits 

agricoles aux marchés principalement à pied (74 %) et à l’aide de véhicules (29 %). 

Dans l'ensemble, les petits exploitants des sites d'irrigation ont déclaré avoir un accès facile à 

leurs intrants productifs, même s'ils rencontrent quelques difficultés pour les obtenir, en 

particulier les semences, les engrais, les pesticides, les infrastructures d’irrigation et d’autres 

équipements. De plus, parmi tous les aspects évalués, il semble y avoir des obstacles d’accès 

à l’information et à l’éducation. 

Aides financières 

Près de 30 pour cent des agriculteurs ont eu besoin d’un soutien financier au cours des cinq 

dernières années pour couvrir les dépenses imprévues. Les organisations non gouvernementales 

(ONG) (49 %) et la famille (27 %) ont représenté les principales sources d’assistance financière 

des petits producteurs. Tandis que les institutions de microfinance (6 %), les banques (4 %) et 

les coopératives (2 %) ont joué un rôle mineur dans le soutien des petits producteurs.  

Épargnes 

La plupart des répondants ont déclaré avoir des économies (61 %) et celles-ci ont augmenté au 

cours des cinq dernières années (80 %). Les producteurs économisent généralement en 

achetant du bétail (87 %), en stockant de la nourriture, par exemple des grains (19 %), et en 

gardant leur argent chez eux (17 %). Moins d’un dixième des participants utilisent les 

institutions financières comme banques et structures d'épargne (7 % et 5 % respectivement). 

Ces chiffres suggèrent que les personnes dépendent fortement de l’aide (à travers les ONG) et 

des réseaux sociaux, comme la famille et les amis, pour faire face à des chocs financiers 

inattendus. En outre, il serait important de développer davantage le secteur de la microfinance 

afin d’appuyer les petits exploitants, non seulement lors de chocs ou de moments de crise, 

mais également pour promouvoir les investissements et l’épargne des ménages. 

3.3 Indicateurs environnementaux, changement climatique et 
utilisation durable des ressources 

Cette section présente les principales menaces et perturbations liées au climat auxquelles les 

populations ont été confrontées et la manière dont elles y ont fait face, les stratégies qui ont 

été adoptées pour surmonter et s’adapter à de tels chocs inattendus et les tendances 

climatiques durables. D’autres aspects liés à l’environnement tels que les pratiques 

d’amélioration des terres et les techniques de conservation de l’eau sont également incluses. 
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3.3.1 Cultures et variétés 

En ce qui concerne l’agro-biodiversité (ou la biodiversité agricole), des informations ont été 

recueillies sur les espèces et les variétés cultivées. Ces données permettent d’avoir un aperçu 

du nombre et des types de cultures ainsi que de l’utilisation des différentes variétés de 

semences dans la zone. 

Les données recueillies indiquent que les principales cultures saisonnières identifiées lors de 

l’enquête sont horticoles (voir la Figure 2). L’oignon est la culture principale pour 87 pour cent 

des répondants, alors que le chou et la tomate sont les deuxièmes et troisièmes cultures les 

plus produites par respectivement 55 et 62 pour cent des agriculteurs. D’autres cultures 

comme le poivron, l’arachide et le piment sont également produites à petite échelle; près de 

20 pour cent des personnes interrogées les cultivent. D’autre part, les arbres fruitiers sont les 

cultures vivaces les plus communément produites parmi les répondants. Cependant, elles 

restent rarement cultivées en général. 

FIGURE 2. PRINCIPALES CULTURES (CULTURES SAISONNIERES / VIVACES)   

 

Bien que la plupart des petits exploitants agricoles aient indiqué avoir planté au moins deux 

espèces végétales, ils ont aussi déclaré ne conserver généralement qu’une variété unique 

d’espèces végétales plantées. Les systèmes de culture mixte avec différentes variétés 

diminuent la vulnérabilité des populations en cas de chocs inattendus. Par exemple, dans le 

cas de maladies ou d’épidémies de parasites, la présence d’une grande diversification de 

cultures et d’un régime de rotation élevé réduit l’ampleur des mauvaises récoltes et donc de 

la perte d’aliments disponibles et de revenus (en présence de cultures de rente).  

L’introduction de nouvelles variétés de cultures (non locales) est rare parmi les répondants, 

ce qui signifie qu’ils dépendent principalement d’espèces locales ou d’espèces présentes 

depuis au moins 15 ans dans leurs communautés. En réalité, les agriculteurs qui les ont 

intégrées ont été motivés par: a) la perte d’adaptation des variétés locales en raison des 

problèmes liés au climat, notamment la hausse des températures et des épidémies de 

parasites; et b) l’amélioration de la production et de la productivité.  
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De manière générale, le fait de s’appuyer sur des espèces et des variétés locales améliore la 

stabilité des populations en cas de chocs externes puisqu’elles sont mieux adaptées aux 

conditions climatiques ou environnementales locales que les variétés récemment introduites. 

De plus, l’utilisation de semences et de plantes locales contribue au maintien des ressources 

génétiques des cultures et des systèmes alimentaires traditionnels. Toutefois, dans certains 

cas, l’intégration de nouvelles espèces adaptées aux conditions locales peut également profiter 

aux petits producteurs cherchant à réduire leur vulnérabilité à des phénomènes 

météorologiques extrêmes.  

Enfin, en observant l’origine des semences et des plantes, seul près d’un tiers des petits 

exploitants (32 %) produisent leurs propres semences pour leurs cultures, tandis que les autres 

utilisent d’autres méthodes pour obtenir leurs semences et leurs plantes (par ex. les ONG, les 

dotations du gouvernement ou les magasins – voir la Figure 3). Bien qu’elles ne soient pas 

précisées, une série d’autres méthodes sont adoptées par 39 pour cent des petits exploitants 

consultés. Les groupes de production et les banques de semences sont rarement utilisés même 

s’ils constituent des solutions possibles pour améliorer la diversification de la production et les 

mécanismes de stockage au niveau familial et communautaire, améliorant ainsi la sécurité 

alimentaire en période de pénurie de semences. 

FIGURE 3. SOURCES DE SEMENCES/PLANTES POUR LES PRINCIPALES CULTURES  

 

Les systèmes d’irrigation fournissent des ressources en eau essentielles aux cultures plantées, 

en particulier aux cultures vivrières. Toutefois, seuls 64 pour cent des petits producteurs ont 

déclaré en posséder. La Figure ci-dessous montre que les trois principales cultures sont celles 

qui conservent un système d’irrigation constant, notamment à Gourjia, Soumarana et 

Baramaka, tandis que les producteurs de Fachi stabilisent uniquement l’approvisionnement en 

eau pour les deux principales cultures. 
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FIGURE 4. PRESENCE D’IRRIGATION PAR CULTURE CULTIVEE DANS LES DIFFERENTS SITES DU PROJET 

 

3.3.2 Perturbations et effets climatiques 

Les changements climatiques ont eu des conséquences sur les moyens de subsistance ruraux. 

La Figure 5 résume les principaux phénomènes météorologiques et les autres types 

d’événements non liés au climat ayant affecté considérablement les petits producteurs au 

cours de la dernière décennie. 

FIGURE 5. CLASSEMENT DES PRINCIPALES PERTURBATIONS DANS LES 10 DERNIERES ANNEES, PAR SITE 

D’IRRIGATION 

 

Le nombre et les types d’événements varient d’un site d’irrigation à l’autre, ce qui nuit 

différemment aux producteurs et à leurs systèmes de culture. Les invasions de criquets sont le 

choc dérivé du climat que les agriculteurs se rappellent comme étant celui les ayant le plus 

touchés sur tous les sites du projet, à l’exception de Baramaka.  

Comme le montre la Figure 5, la mauvaise distribution des pluies est également une 

perturbation climatique constatée sur tous les sites du projet. Bien qu’elle ne soit pas liée au 
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climat, la présence de conflits a également touché négativement les moyens de subsistance 

des populations, en particulier à Maggia Dogaraoua et à Fachi. 

En ce qui concerne les changements climatiques, les 6 et 7 montrent les différents types de 

changements observés. L’évolution des régimes des pluies figurent parmi les tendances de 

changement les plus récurrentes signalées par 70 pour cent des petits producteurs interrogés, 

allant du début tardif de la saison des pluies à une variabilité accrue des précipitations, en 

passant par l’évolution de leur quantité. Cette situation touche les petits producteurs au 

moment de décider de la période de mise en culture et de récolte. 

FIGURE 6. TYPES DE PERTURBATIONS CLIMATIQUES: TENDANCES OBSERVEES PAR SITE D’IRRIGATION  

 

FIGURE 7. TYPES DE PERTURBATIONS CLIMATIQUES: TENDANCES OBSERVEES PAR SITE D’IRRIGATION 

(SUITE) 
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Les figures 8 et 9 résument les répercussions des changements climatiques pour les 

agriculteurs; les mauvaises récoltes et la réduction des revenus résultant de la vente de 

produits agricoles sont les conséquences les plus fréquentes dans tous les sites du projet. Le 

site d’irrigation de Soumarana fait également état d’une hausse des dépenses en intrants 

agricoles et d’une réduction du rendement fourrager. 

FIGURE 8. REPERCUSSIONS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DONNEES AGREGEES 

 

FIGURE 9. REPERCUSSIONS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, DONNEES AGREGEES (SUITE) 
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3.3.3 Accès à l’information sur les conditions météorologiques et les pratiques 
culturales 

L’accès aux informations sur les phénomènes météorologiques et climatiques, tels que les 

prévisions ou les données météorologiques, est crucial pour améliorer la capacité des 

producteurs à réagir à temps aux perturbations et aux changements climatiques. Dans 

l’échantillon enquêté, le champ-école de producteurs (CEP) joue un rôle central dans 

l’information des agriculteurs, notamment dans les zones où les systèmes d’information 

traditionnels tels que la radio et les agents de vulgarisation sont limités (voir la Figure 10). Les 

petits exploitants estiment que l’information accessible via les différents canaux de 

communication (ou médias) est de bonne qualité. 

FIGURE 10. CANAUX DE COMMUNICATION POUR ACCEDER AUX INFORMATIONS CLIMATIQUES, PAR SITE 

D’IRRIGATION 

  

FIGURE 11.  ACCES A L’INFORMATION PAR SITE D’IRRIGATION ET TYPE D’INFORMATION 
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3.3.4 Utilisation durable des ressources: pratiques de gestion des terres et de 
l’eau 

Plusieurs pratiques et techniques durables sont couramment utilisées par les petits agriculteurs 

et les agro-pasteurs pour prévenir et/ou inverser la dégradation des terres et l’infertilité des 

sols, tout en augmentant la productivité des terres. La plupart des pratiques utilisées 

favorisent également la rétention d’eau dans le sol. Quatre-vingt-seize pour cent (96 %) du 

total des ménages enquêtés ont fait recours à au moins une pratique d’amélioration des terres; 

l’utilisation de la fumure organique (90 %) du sol est indiquée comme la pratique la plus 

courante parmi les répondants, suivie de la rotation des cultures (59 %) et de la culture 

intercalaire (55 %), comme le montre la Figure 12. 

FIGURE 12. PRATIQUES DE GESTION DES TERRES UTILISEES, NIVEAU AGREGE 
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FIGURE 13. PRATIQUES DE CONSERVATION DE L’EAU PAR SITE D’IRRIGATION 
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FIGURE 14. PRELEVEMENT, APPORT ET POMPAGE DE L’EAU 
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3.5 Pratiques d’irrigation 

Pratiquement tous les producteurs interrogés (98 %) pratiquent l’irrigation de surface. Le 

système du réseau californien (70 %), les arrosoirs/seaux (12 %) et les sillons (14 %) figurent 

parmi les mécanismes d’irrigation les plus répandus, ce qui suggère que les agriculteurs 

nigériens utilisent des technologies d’irrigation qui économisent l’eau. Dans le cas de Gassafa, 

100 pour cent des répondants déclarent n’utiliser que des arrosoirs et/ou seaux pour arroser 

leurs cultures (voir la Figure 15). 

Plus d'un dixième des agriculteurs n’utilisent aucune méthode pour irriguer leurs cultures, ce 

qui laisse supposer qu’ils ne peuvent compter que sur les précipitations. Les systèmes de 

rotation de l’eau sont adoptés par 23 pour cent des agriculteurs interrogés (dont 98% en sont 

au moins partiellement satisfaits). 

FIGURE 15. TECHNOLOGIES D’IRRIGATION UTILISEES, PAR SITE D’IRRIGATION 

 

FIGURE 16. EAU DISPONIBLE ET MESURES PRISES 
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En ce qui concerne la disponibilité de l’eau, 39 pour cent de la population sondée a connu des 

changements à la suite d’une variation des précipitations et/ou des températures. Dans ce cas 

également, les différences entre les sites sont importantes. La Figure 16 montre les 

pourcentages d’agriculteurs dans chaque site qui ont connu une évolution de la disponibilité 

de l’eau en raison d’événements liés au climat ainsi que le pourcentage de ceux qui n’ont pris 

aucunes mesures pour y faire face.  

L’approvisionnement en eau est considéré comme adéquat ou suffisant par 55 pour cent des 

personnes interrogées. Cependant des différences importantes entre les sites existent. La 

Figure 17 montre des contrastes saisissants entre les zones (de 100 % de suffisance à Falki et à 

Koré Haoussa à 100 % d’insuffisance à Gassafa). 

En comparant ces données avec la disponibilité de l’eau, il est intéressant de noter que si les 

agriculteurs du site Falki et de Koré Haoussa n’ont pas remarqué beaucoup de différence dans 

la disponibilité de l’eau, presque tous les agriculteurs de sites de Gassafa l’ont constaté. Ce 

changement semble avoir gravement affecté l’approvisionnement en eau sur le site.  

FIGURE 17. APPROVISIONNEMENT EN EAU, PAR SITE D’IRRIGATION 
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4. Analyse de la résilience 

4.1 Niveaux moyens de résilience 

Conformément à l’outil SHARP de mesure de la résilience, les données recueillies ont montré 

que le niveau moyen de résilience climatique est variable, de modéré à élevé, soit 10,83 points 

sur un total de 20 points (voir la Figure 18 et les tableaux en annexe). Ces niveaux globaux de 

résilience suggèrent que les petits agriculteurs possèdent une certaine capacité et 

connaissance pour faire face aux chocs inattendus et à la variabilité climatique. Il est 

cependant nécessaire de renforcer davantage leur capacité à s’adapter aux changements 

climatiques. 

FIGURE 18. NIVEAUX DE RESILIENCE MOYEN (SCORES ACADEMIQUES ET EVALUATION DE L’ADEQUATION) 
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b) La tenue de registres (6,13 points sur 20): Les populations tiennent peu de registres de 

leurs activités agricoles. Seuls 7 pour cent de la population sondée a déclaré tenir un 

registre du rendement des cultures, mais aucun n’a noté d’informations sur les jours 

d’irrigation, les pratiques de désherbage, les régimes des pluies ou les espèces 

envahissantes, bien que les maladies et les épidémies de parasites soient parmi les 

principaux problèmes ayant touché les populations. Ces faibles taux de tenue de 

registres peuvent être attribués aux niveaux de sous-alphabétisation des personnes. 

Même si cela n’a pas été officiellement renseigné, les populations ont indiqué avoir 

écouté des histoires liées aux changements climatiques, ce qui laisse supposer que 

certaines connaissances et informations sont transmises.  

c) Les sources d’énergie (6,96 points sur 20): 97 pour cent des agriculteurs interrogés 

présentent des niveaux de faible résilience pour ce qui est de leurs systèmes de 

production. Les producteurs disposent en moyenne d’une seule source d’énergie pour 

leurs machines d’irrigation et agricoles. Environ 46 pour cent ont accès à deux sources 

d’énergie et 39 pour cent dépendent d’une seule source; le carburant reste la principale 

source d’énergie pour l’irrigation et les machines. Les faibles scores sont attribués a) 

au nombre de sources rares d’où les petits exploitants puisent leur énergie, b) aux 

conséquences environnementales des sources utilisées et, c) aux sources d’énergie 

n’étant pas produites localement.  

4.1.1 Priorités des ménages: auto-évaluation de l’importance 

Les priorités sont identifiées en fonction des aspects que les populations ont elles-mêmes 

déclaré comme importantes. Cette composante est subjective et donne aux petits exploitants 

la possibilité d’exprimer ce qu’ils considèrent comme important ou prioritaire pour le bon 

fonctionnement de leur système de production et la dynamique du ménage. La  

Figure 19 présente les différentes composantes intégrées à SHARP dans l’évaluation du niveau 

de résilience, en tenant compte des composantes objectives (score académique) et subjectives 

(adéquation et importance désignées par les personnes interrogées). 
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FIGURE 19. COMPOSANTES DE RESILIENCE SHARP : OBJECTIFS ET AUTO-EVALUATIONS 

 

Note: L’importance évaluée se fonde sur une échelle inversée, c’est-à-dire que plus le score est élevé, 

plus l’importance est faible, et vice versa. Pour faciliter la lecture, le graphique utilise une échelle 

inversée de sorte que les pics représentent les thèmes ayant les priorités les plus élevées.  
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4.1.2 Composantes de résilience SHARP par domaine thématique (agronomique, 
environnemental, social et économique)  

Ci-dessous se trouve une série de graphiques répartis par domaines thématiques présentant les 

parties académiques des scores de résilience. Ces graphiques illustrent et comparent les 

domaines dans lesquels les personnes interrogées présentent un degré de vulnérabilité plus 

élevé. 

FIGURE 20. COMPOSANTS DE RESILIENCE SHARP : PAR DOMAINE THEMATIQUE 
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Pour les pratiques de production agricole, la production végétale semble être le facteur qui 

affaiblit la résilience en raison de la faible diversité des espèces et des variétés de cultures, 

et de la présence limitée de plantes vivaces (60 % des répondants). En ce qui concerne les 

variables économiques, le peu d’argent alloué à l’éducation (en tant que dépenses principales) 

et la diversification limitée des sources de revenus en dehors de l’agriculture affectent 

respectivement 92 pour cent et 57 pour cent des petits producteurs. Dans le domaine de 

l’environnement, une vulnérabilité importante par rapport aux sources d’accès à l’eau et à 

l’énergie, ainsi qu’un taux réduit d’adoption de techniques de conservation de l’eau sont 

observés chez plus de 70 pour cent des personnes interrogées. 
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4.2 Niveaux de résilience par site d’irrigation 

Parmi les neuf sites d’irrigation étudiés au Niger, en particulier dans la zone d’intervention du 

ProDAF, Gassafa semble être le site le plus vulnérable avec 8,71 points sur 20, suivi de 

Baramaka avec 9,54 points (voir le Tableau 3 et 4). 

Les niveaux de faible résilience sont principalement attribués aux faibles résultats dans les 

domaines suivants: matériel agricole, sources d’énergie, pratiques de gestion des terres, 

appartenance à un groupe, perturbations, intrants agricoles locaux, activités génératrices de 

revenus (AGR) non agricoles et tenue de registres. L’attention doit se porter sur les aspects 

mentionnés ci-dessus afin d’accroître la capacité des personnes à réagir, à se rétablir et à 

s’adapter en cas de chocs inattendus. 

Une vulnérabilité extrêmement élevée est constatée pour les aspects liés aux techniques et 

pratiques de conservation de l’eau à Baramaka, Gourjia et Soumarana. 

Le manque d’accès à l’infrastructure et au matériel agricole, ainsi que les connaissances 

limitées sur la gestion des ressources (attribuées à la faiblesse des réseaux et des niveaux 

d’alphabétisation) limitent la capacité des personnes à se préparer et à répondre aux chocs 

environnementaux.   

D’autre part, le site de la Maggia Dogaraoua présente les meilleurs scores de résilience avec 

10,91. La force de ce site repose sur la diversification des sources de revenus et des systèmes 

agricoles (par exemple, l’intégration de diverses activités agricoles dans un même système et 

leur mise en œuvre traditionnelle), ainsi que sur un accès relativement élevé aux TIC et aux 

informations sur les prévisions météorologiques et pratiques culturales. La présence de réseaux 

sociaux solides au sein des ménages et de la communauté contribue également aux niveaux 

relativement élevés de résilience dans ce site du projet.  

Avec des scores supérieurs à 17 points, un niveau de résilience exceptionnellement élevé se 

retrouve dans des aspects tels que l’accès aux marchés locaux (à Baramaka, Gourjia et 

Soumarana) ainsi que la confiance et la coopération (à Baramaka).  
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TABLEAU 3. NIVEAUX DE RESILIENCE PAR SITE D’IRRIGATION : BARAMAKA, FACHI, FALKI, GASSAFA, 

GOURJIA 

  Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia 

Ménage 13,77 12,57 14,43 13,50 14,44 

Types de productions   7,55 14,33 14,67 14,00 13,55 

Cultures 12,41   8,48   5,00   14,75 

Utilisation de nouvelles 

variétés 

 Non disponible 

(ND) 

ND ND ND  ND 

Mauvaises récoltes 12,50 13,75 12,93  ND ND 

Tenue de registres   3,12   5,50   3,65   4,75  8,82 

Accès à l’information sur 

les conditions 

météorologiques et les 

pratiques culturales 

  9,95   9,23 12,80 10,69 10,05 

Accès à l’eau 11,70   9,25 15,08 10,25   5,89 

Techniques et pratiques de 

conservation de l’eau 

  0,50   9,08   9,10   7,13   1,24 

Qualité de l’eau 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Infrastructures d’irrigation   7,45 11,00   8,41   7,13 14,39 

Pratiques d’irrigation des 

champs 

ND  ND  ND ND  ND 

Accès à la terre   2,60 10,00   6,85   9,75   2,37 

Qualité des sols et 

dégradation des terres 

11,62   8,44 14,64 11,86 13,18 

Pratiques de gestion des 

terres 

  6,90   4,38   4,40   5,90   6,53 

Matériel agricole 10,13 12,25   7,60   0,75 11,84 

Sources d’énergie   7,55   6,00   8,33   0,50   8,79 

Engrais et gestion de la 

fertilité 

  6,70   7,43   9,25 ND  10,40 

Appartenance à un groupe 11,60 12,54 10,89   4,79 13,76 

Perturbations   7,12   9,30   7,44   5,10   6,39 

Confiance et coopération 17,94 13,10 15,78 14,89 15,85 

Accès aux marchés locaux 17,26 10,88 12,94 11,38 18,55 

Intrants agricoles locaux 12,25 10,67 10,60   5,68 13,03 

Soutien financier   9,50   9,50 10,42 10,00 10,28 

TIC 10,36 11,67 12,50 14,00   9,87 

Principales dépenses ND  ND ND  ND ND 

Sources de revenus 10,88 14,75   5,83 7,25 13,82 

AGR non agricoles   7,88   5,95   8,42   6,98   3,45 

Épargne   8,95 11,75 13,44 14,00   8,03 

Moyenne   9,54 10,07 10,21   8,71 10,37 
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TABLEAU 4. NIVEAUX DE RESILIENCE PAR SITE D’IRRIGATION : KORE HAOUSSA, MAGGIA 

DOGARAOUA, SABARA, SOUMARANA 

  
Koré Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 
Sabara Soumarana 

Ménage 12,51 14,87 14,07 15,06 

Types de productions 14,63 14,83 14,35 11,08 

Cultures    5,75   8,10 15,06 

Utilisation de nouvelles 

variétés 
ND ND ND ND 

Mauvaises récoltes  12,50 13,75  

Tenue de registres   5,00   9,72   7,24   4,58 

Accès à l’information sur les 

conditions météorologiques et 

les pratiques culturales 

12,18 13,47 12,81   9,96 

Accès à l’eau 11,75   9,78   8,71   6,25 

Techniques et pratiques de 

conservation de l’eau 
  7,63   9,89 11,41   0,00 

Qualité de l’eau 10,00 10,00 10,00 10,00 

Infrastructures d’irrigation   8,88 11,83 14,09   8,75 

Pratiques d’irrigation des 

champs 
ND ND ND ND 

Accès à la terre   5,53 10,00   9,86   2,25 

Qualité des sols et dégradation 

des terres 
14,12   9,02   9,73 13,58 

Pratiques de gestion des terres   5,05   4,00   5,10   7,10 

Matériel agricole   5,92 13,89   8,21 10,75 

Sources d’énergie   8,95   7,44   5,64   9,00 

Engrais et gestion de la fertilité ND   7,55 13,20   7,76 

Appartenance à un groupe 10,26 11,23 11,39 14,51 

Perturbations 10,08 10,78   9,71   8,38 

Confiance et coopération 15,36 13,11 12,61 14,43 

Accès aux marchés locaux 11,38 10,39 11,07 17,75 

Intrants agricoles locaux   8,75 12,80 11,30 13,63 

Soutien financier 10,50 10,63   9,26   9,50 

TIC 13,88 15,00 14,21   8,63 

Principales dépenses ND ND ND ND 

Sources de revenus   7,50 14,17 13,09 12,76 

AGR non agricoles   7,10 12,06   6,61 11,37 

Épargne 14,75   8,89   5,29 11,58 

Moyenne 10,07 10,91 10,42 10,15 
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5. Conclusions 

L’évaluation de la résilience SHARP a été réalisée sur neuf sites d’irrigation dans la zone 

d’intervention du ProDAF (Programme FIDA Niger), à savoir: Baramaka, Fachi, Falki, Gassafa, 

Gourjia, Koré Haoussa, Maggia Dogaraoua, Sabara, Soumarana. Les principales cultures 

pratiquées sur ces sites sont les céréales (maïs, blé et sorgho) et une variété d’horticultures 

et de tubercules.  

Les personnes interrogées sont des agro-pasteurs qui produisent pour leur propre 

consommation, notamment des cultures irriguées. En général, bien que la plupart des petits 

exploitants agricoles aient indiqué avoir mis en valeur deux ou plusieurs espèces végétales, 

ils ont aussi déclaré ne conserver généralement qu’une variété unique d’espèces végétales 

plantées. Aussi, les semences utilisées ont tendance à être localement produites. Plus de 60 

pour cent des répondants irriguent leurs cultures principales.  

Le nombre et les types de perturbations varient d’un site d’irrigation à l’autre, ce qui nuit 

différemment aux producteurs et à leurs systèmes de culture. La mauvaise distribution des 

pluies et les invasions de criquets sont les chocs dérivés du climat que les agriculteurs se 

rappellent comme étant ceux les ayant le plus touchés sur tous les sites du projet (à 

l’exception de Baramaka où il s’agit des invasions de criquets). L’évolution des régimes des 

pluies figurent parmi les tendances de changement climatique les plus récurrentes signalées 

par 70 pour cent des petits producteurs interrogés, allant du début tardif de la saison des 

pluies à une variabilité accrue des précipitations, en passant par l’évolution de leur quantité. 

Les mauvaises récoltes et la réduction des revenus résultant de la vente de produits agricoles 

sont les conséquences les plus fréquentes sur tous les sites du projet.  

Le Champ-école paysan (CEP) joue un rôle central dans l’information et la formation des 

agriculteurs et éleveurs sur le climat et les pratiques culturales, notamment dans les zones 

où les systèmes d’information traditionnels tels que la radio et les agents de vulgarisation 

sont limités. 

Bien qu’une gestion des sols et de l’eau semble être en place, il semble y avoir la possibilité 

de mettre en place et de renforcer l’adoption de pratiques de gestion de l’eau utilisant la 

technologie, par exemple des réservoirs de collecte de l’eau, des systèmes d’irrigation pour 

l’agriculture hors saison pluviale (par exemple, via l’irrigation goutte-à-goutte), ainsi que 

d’autres techniques de conservation/gestion de l’eau. 

La plupart des répondants (64 %) ont déclaré disposer d’un système d’irrigation en place, 

bien que seulement 55 pour cent d’entre eux possèdent une infrastructure équipée pour 

fournir à leurs cultures un approvisionnement régulier en eau. Pour accéder aux eaux 

souterraines, la plupart des agriculteurs de plusieurs sites utilisent des forages maraîchers 

peu profonds (43 %). D’autre part, les groupes motopompes (GMP) sont les moyens les plus 

utilisés pour l’exhaure de l’eau là où elle est nécessaire (77 % des personnes interrogées 

utilisent ce système). 
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La résilience climatique globale des petits exploitants sur les sites d’irrigation évalués est 

modérée (score de résilience moyenne de 10,62 sur 20). Pour les pratiques de production 

agricole, la production végétale semble être le facteur qui affaiblit la résilience, en raison 

de la faible diversité des espèces et des variétés de cultures, et de la présence limitée de 

plantes vivaces (60 % des répondants). En ce qui concerne les variables économiques, le peu 

d’argent alloué à l’éducation (en tant que dépenses principales) et la diversification limitée 

des sources de revenus en dehors de l’agriculture affectent respectivement 92 pour cent et 

57 pour cent des petits producteurs. Dans le domaine de l’environnement, une vulnérabilité 

importante par rapport aux sources d’accès à l’eau et à l’énergie ainsi qu’un taux réduit 

d’adoption de techniques de conservation de l’eau sont observés chez plus de 70 pour cent 

des personnes interrogées. 

Plus précisément, les domaines clés identifiés pour améliorer la résilience à travers les sites 

sont : les pratiques et techniques de conservation de l’eau, la tenue de registres et les 

sources d’énergie. Les pratiques d’irrigation des champs et la conservation de l’eau sont des 

domaines à améliorer pour la plupart des ménages. En ce qui concerne les domaines de forte 

résilience, la confiance et la coopération, la participation des membres des ménages dans 

les activités agricoles et l’accès aux marchés locaux donnent de bons résultats. Les priorités 

sont définies principalement par rapport aux aspects productifs et socio-économiques du 

système agricole et des ménages. Bien que les scores soient élevés dans l’évaluation 

objective, la qualité de l’eau est considérée comme une priorité absolue par les personnes 

interrogées, et doit donc être incluse dans la formulation des projets et des interventions 

sur tous les sites d’irrigation. 

Parmi les neuf sites d’irrigation étudiés dans la zone du ProDAF (Programme FIDA du Niger), 

Gassafa semble être le site le plus vulnérable avec 8,71 points sur 20, suivi de Baramaka 

avec 9,54 points. 

D’après les informations recueillies, d’importantes améliorations de la résilience peuvent 

être obtenues en mettant l’accent sur l’amélioration des pratiques de gestion des terres, 

les techniques de conservation de l’eau, les activités génératrices de revenus non agricoles 

et la capacité de tenir des registres.  Par ailleurs, des mesures spécifiques complémentaires 

orientées sur les aspects économiques liés aux activités non agricoles et l’accès aux marchés 

sont nécessaires pour permettre d’améliorer la résilience. 
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6. Annexes 

Annexe 1- Sources d’eau et systèmes d’irrigation 

TABLEAU A 1. INFRASTRUCTURES D’IRRIGATION, TOTAL DES PERSONNES INTERROGEES 

Réseaux d’irrigation Nb % 

Présence d’un réseau d’irrigation 121   64 % 

Absence de réseau d’irrigation   65   35 % 

Pas de réponse      2     1 % 

Réseau d’irrigation équipé   67   55 % 

Réseau d’irrigation non équipé 121 100 % 
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TABLEAU A 2. SOURCE, PRISE ET PRELEVEMENT DE L’EAU, PAR SITE D’IRRIGATION 

• Fachi : les terres hautes du lit majeur de la mare de Tabalak 

• Falki : la vallée du cours d’eau Zermou 

• Gassafa : une cuvette oasienne 

• Koré Haoussa : une cuvette oasienne 

• Dogaraoua : une vallée 

• Sabara : la vallée de Badaguichiri 

Types d’irrigation Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia Koré 

Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 

Sabara Soumarana Total 

Fond des vallées intérieures 81 %   0 %   0 %   0 % 100 % 0 %   0 %   0 % 90 % 29 % 

Jardin horticole   5 %   5 %   8 %   0 %    42 % 0 % 22 % 14 %   0 % 10 % 

Irrigation par submersion   0 %   0 %   0 %   0 %     5 % 0 %   0 %   0 %   0 %   1 % 

Irrigation en fonction des 

marées 

  0 %   0 %   0 %   0 %     0 % 0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Irrigation de décrue   0 %   0 %   0 %   0 %     0 % 0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Autre   0 %   0 %   4 %   0 %     0 % 0 %   0 %   6 %   0 %   2 % 

Source, prise et prélèvement de l’eau  

Sources d’eau pour l’irrigation 

(%) 
Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia 

Koré 

Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 
Sabara Soumarana Total 

Débit d’eau   5 %   0 %   0 % 0%     0 % 0 %   0 %   0 %   5 %   1 % 

Barrage   0 %   0 %   0 % 0%     0 % 0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Étang   0 %   0 %   0 % 0%     0 % 0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Ruissellement   0 %   0 %   0 % 0%     0 % 0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Eau de drainage   0 %   5 %   0 % 0%     0 % 0 % 22 % 91 %   0 % 19 % 

Autre   0 % 20 % 13 % 0%   16 % 0 % 33 %   0 %   0 %   7 % 

Apport d’eau (%) Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia 
Koré 

Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 
Sabara Soumarana Total 

Directe sans infrastructure   0 %   0 %   4 %   0 %   0 %   0 % 11 %   9 %   0 %   3 % 

Infrastructure de prise 

d’eau/structure de dérivation 

  0 %   0 %   4 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   1 % 

Station de pompage   0 %   5 % 88 %   0 %   0 % 90 % 67 % 66 %   0 % 37 % 

Apport d’eau (%) Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia 
Koré 

Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 
Sabara Soumarana Total 

Canal   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Autre   0 %   5 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   1 % 
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Prélèvement de l’eau (%) Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia Koré 

Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 

Sabara Soumarana Total 

Puits traditionnels   5 %   0 % 21 % 100 % 32 % 20 %   0 %   0 % 25 % 22 % 

Puits modernes peu profonds 10 %   0 % 25 %     0 % 32 % 35 %   0 %   0 % 55 % 17 % 

Puits modernes profonds   0 %   0 %   4 %     0 %   5 %   5 %   0 %   0 %   0 %   2 % 

Trous de forage peu profonds 43 % 60 % 13 %     0 % 84 % 20 % 78 % 80 %   5 % 43 % 

Trous de forage profonds   0 % 40 %   0 %     0 %   5 %   0 % 22 % 17 %   0 %   9 % 

Autre   0 %   0 %   0 %     0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 %   0 % 

Pompage de l’eau (%) Baramaka Fachi Falki Gassafa Gourjia 
Koré 

Haoussa 

Maggia 

Dogaraoua 
Sabara Soumarana Total 

Pompes manuelles   5 %     0 %   0 %   0 % 37 %   0 %     0 %   0 %   0 %   4 % 

Pompes électriques   0 %     0 % 13 %   0 % 16 %   0 %     0 %   0 %   0 %   3 % 

Motopompes 76 % 100 % 71 %   0 % 63 % 95 % 100 % 97 % 85 % 77 % 

Pompes solaires   0 %     0 %   0 %   0 %   0 %   0 %     0 %   0 %   0 %   0 % 

Autre   0 %     0 %   0 %   0 %   0 %   0 %     0 %   0 %   0 %   0 % 
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Annexe - Mesure SHARP de la résilience 

TABLEAU A 3. MESURE DE LA RESILIENCE AVEC SHARP, TOTAL DE PERSONNES INTERROGEES 

Q. Variable Obs Pondération* Score 

académiqu

e 

Adéquation 

évaluée par 

les sondés 

Résilience 

moyenne 

Importance 

évaluée par 

les sondés 

Pratiques de production agricole             

2 Ménage 188 951 6,59 7,47 14,06 2,35 

3 Types de productions 188 943 7,00 6,57 13,55 2,72 

4 Cultures 188 382 2,63 6,67 13,12 2,86 

5 Utilisation de nouvelles 

variétés 

88     0 9,36 
 

    

6 Mauvaises récoltes 20   60 9,84 3,52 13,42 5,00 

7 Tenue de registres 188 951 3,25 2,88 6,13 6,27 

8 Accès à l’information sur les 

conditions météorologiques et 

les pratiques culturales 

188 932 6,73 4,73 11,60 5,05 

Valeur moyenne des pratiques de 

production 

        11,98   

Environnement             

9 Accès à l’eau 188 950 2,92 6,19 9,12 2,66 

10 Techniques et pratiques de 

conservation de l’eau 

188 950 2,41 4,37 6,79 5,52 

11 Qualité de l’eau 188 951 10,00 7,89 NP 2,67 

12 Infrastructures d’irrigation 188 948 4,61 6,39 11,02 2,65 

13 Pratiques d’irrigation des 

champs 

188     0 4,52 
 

    

14 Accès à la terre 188 951 6,74 6,71 13,45 5,99 

15 Qualité des sols et dégradation 

des terres 

188 951 5,41 6,44 11,85 2,80 

16 Pratiques de gestion des terres 188 951 5,57 6,73 12,22 2,62 

17 Matériel agricole 188 943 4,20 4,50 8,70 3,24 

18 Sources d’énergie 188 951 1,17 5,79 6,96 3,38 

19 Engrais et gestion de la fertilité   87 370 3,60 4,89 8,50 1,86 

Valeur moyenne de l’environnement         9,84   

Social             

20 Appartenance à un groupe 188 941 5,42 6,01 11,49 4,11 

21 Perturbations 181 938 4,61 4,01 8,63 4,65 

22 Confiance et coopération 188 951 8,37 5,86 14,23 3,75 

Valeur moyenne sociale         11,45   

Économique             

23 Accès aux marchés locaux 188 951 5,91 7,47 13,37 2,74 

24 Intrants agricoles locaux 186 949 5,40 5,76 11,16 3,26 

25 Soutien financier 187 846 8,54 1,37 9,83 5,93 

26 TIC 186 947 8,73 3,66 12,39 6,23 

27* Principales dépenses 188 0 0,74 
 

    

28 Sources de revenus 187 933 5,40 6,06 11,42 3,32 

29 AGR non agricoles 187 925 4,39 3,45 7,77 4,91 

30 Épargne 187 940 5,28 4,61 9,87 5,39 

Valeur moyenne économique     5,55 4,63 10,83 4,54 

Moyennes (Production + Environnement + Social + 

Économique)  

5,49 5,38 10,83 3,92 
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Remarque(s):  

a) Les scores moyens sont calculés à l’aide des pondérations analytiques des sites d’irrigation, car les scores 

académiques contiennent des moyennes dans leur formule d’origine. 

b) Les scores de résilience moyenne ont été normalisés à 20 pour la variable «Utilisation de nouvelles variétés» 

car le composant d’adéquation n’a pas été enregistré. 

c) Le module des questions sur les «Principales dépenses» ne contient pas de questions sur l’adéquation et 

l’importance en fonction de la formulation. Les niveaux de résilience moyens ont été normalisés à 20 pour 

tenir compte de ce manque d’information et éviter une sous-estimation des résultats. 
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