
TITRE DU PROJET :

APPUI POUR L’EMERGENCE DE PROJETS D’ADAPTATION ET LE DEVELOPPEMENT DES   MECANISMES DE
GIRE SUR LE BASSIN PILOTE DE DALLOL MAOURI

 

  PAYS :

  Niger

LOCALISATION :

Le sous-bassin du Dallol Maouri est  localisé dans l̓ ext rême Sud-Ouest  du Niger,
dans la région de Dosso, non loin des front ières de la République Fédérale du
Nigeria et  du Bénin. Il compt e 19 communes.

 

 ÉCHELLE D'INTERVENTION :

Part ie du sous-bassin versant  du Dallol Maouri

 

UNE INCUBATION PORTÉE PAR : 

    
                                                                     SP PANGIRE

Dallol Maouri, dans  la ré g ion de  Dos s o, au Nig e r

CONTEXTE ET ENJEUX DU TERRITOIRE :

Le Dallol Maouri est  un bassin versant  caract érisé par des écoulement s non
permanent s (t alwegs / "koris" et  mares), favorisant  l̓ apparit ion dʼune biodiversit é
riche. A ce t it re, ce bassin est  un sit e prot égé depuis 2004 par la convent ion de
Ramsar sur les zones humides. Le climat  est  de t ype sahélo-soudanien sur sa part ie
Nord et  de t ype Soudanien sur la part ie Sud. Les prévisions climat iques prévoient
une augment at ion de la t empérat ure de 2,0 °C à 4,6 °C dʼici 2080, une
augment at ion de la variabilit é des précipit at ions avec une t endance à la hausse,
ainsi que évènement s ext rêmes plus fréquent s (fort es précipit at ions,
sécheresses). Un processus dʼopérat ionnalisat ion de la GIRE est  act uellement  en
cours de mise en place par l̓ Et at  nigérien.

La populat ion est  t rès dépendant e de l̓ agricult ure, elle-même t rès dépendant e
des précipit at ions et  du climat .
Dʼimport ant s changement s de l̓ occupat ion des sols sont  observés depuis 1975.
Les superficies cult ivées et  l̓ élevage augment ent  pour faire face aux besoins
aliment aires croissant s (le pays est  caract érisé par l̓ un des t aux les plus élevés de
croissance démographique, de l̓ ordre de 3,9% dʼaprès le recensement  général de
la populat ion de 2012). Ces fact eurs ant hropiques, cumulés aux fact eurs
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climat iques, conduisent  à dʼimport ant s problèmes de dégradat ion des sols
(défrichement , surpât urage, ravinement s dus aux fort es pluies, diminut ion de la
fert ilit é des sols, et c.). Les ressources eaux sout erraines présent ent  également
de fort s risques de dégradat ion de la qualit é, liés à l̓ usage des pest icides et
amplif iés par le changement  climat ique.

Ainsi, le changement  climat ique pourrait  accent uer l̓ insécurit é aliment aire, la
malnut rit ion et  exacerber les  conflit s pour l̓ usage des ressources nat urelles.

OBJECIF(S) DU PROJET :

Le projet  incubé sʼinscrit  dans la composant e 3 du PANGIRE (Plan dʼAct ion Nat ional
de Gest ion Int égrée des Ressources en Eau) du Niger int it ulée « Préservat ion de
l̓ environnement  et  développement  de la résilience au changement  climat ique ».

Le projet  incubé sʼinscrit  également  dans la lignée des deux orient at ions
fondament ales du SDAGE du Dallol Maouri, à savoir :
-    Lʼorient at ion fondament ale n°1 : Met t re en place et  opérat ionnaliser les
organes de gest ion des ressources en eau du sous bassin du Dallol Maouri à
l̓ horizon 2030.
-    Lʼorient at ion fondament ale n°2 : Renforcer durablement  la résilience des
populat ions du sous bassin du Dallol Maouri en assurant  confort ablement  la
couvert ure de leurs besoins de base (eau, assainissement , sécurit é aliment aire,
énergie) en 2030.

Plus précisément , le projet  vise à met t re en œuvre des prat iques favorisant  une
gest ion durable des ressources en eau et  des sols, des modes de product ions
agro-sylvo-past orales et  aliment aires durables ainsi que l̓ adapt at ion au
changement  climat ique :
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ODD VISÉS PAR LE PROJET :  

 

PROBLÉMATIQUES DU PROJET : 

Gouvernance de l̓ eau - Dégradat ion des sols - Insécurit é aliment aire - Dégradat ion de la qualit é des ressources en eau

SECTEURS CONCERNÉS : 

Réduire la pression sur la ressource en eau ;
Réduire l̓ émission de gaz à effet  de serre via la promot ion/diffusion des
Syst èmes Rizicoles Améliorés ou Int ensifs (SRA/SRI), séquest rat ion de CO2
dans la biomasse des espèces int roduit es et  dans les sols ;
Prot éger les écosyst èmes locaux via la diffusion de prat iques
agroécologiques et  l'implant at ion de nouvelles espèces agro-forest ières ;
Accroit re les revenus des product eurs accompagnés dans l'évolut ion de leurs
syst èmes de product ion ;
Limit er les conflit s d'usage ent re eau pot able et  eau d'irrigat ion.
Améliorer la connaissance des espaces ruraux pour facilit er leur gest ion et
développer les capacit és et  pot ent ialit és des product ions.
Réduire les conflit s fonciers dans le bassin versant  du Dallol Maouri



Agricult ure - Gest ion Int égrée des Ressources en Eau - Sécurit é hydrique - Sécurit é aliment aire

RÉSULTATS ATTENDUS :

PARTIES-PRENANTES DU PROJET : 

Acteurs impliqués :

Secrét ariat  Permanent  du PANGIRE – Minist ère de l̓ hydraulique et  de l̓ assainissement

Conseil régional de Dosso

Et at  du Niger à t ravers ses services t echniques déconcent rés à l'échelle de la région de Dosso et  du Départ ement  de Dogon
Dout chi

Communaut és impliquées

Opérateur(s) du projet :

PANGIRE et  6 collect ivit és (Dout chi, Tibiri, Yélou, Karakara, Kiéché, Mat ankari)

Partenaire(s) technique(s) :

PANGIRE

Conseil régional de Dosso

Et at  du Niger

Partenaire(s) f inancier(s) :  

Possiblement  Banque mondiale et /ou AFD

ESTIMATION DU COUT DES PROJETS IDENTIFIÉS DANS L'INCUBATION :

6,8 Millions d'euros

ACTIONS A COURT TERME (3 ANS) :

Volet 1 – Pratiques agricoles favorisant une utilisation durable de lʼeau et des sols

Rest aurat ion des sols
Prot ect ion des écosyst èmes
Préservat ion des habit at s
Limit at ion des conflit s d'usage ent re eau pot able et  eau d'irrigat ion
Renforcement  de la gouvernance

Elaborat ion part icipat ive du plan dʼaménagement  du sous-bassin versant , où seront  capt ées plusieurs sources
dʼaliment at ion en eau ;
Prot ect ion des ressources via la promot ion de prat iques agricoles climat o-int elligent es : 50 ha d'aménagement s agro-
forest iers seront  implant és dans chaque commune, not amment  dans le périmèt re rapproché de la source (ou au niveau des
mares permanent es) afin de densif ier la végét at ion et  de favoriser l'infilt rat ion de l'eau au dét riment  du ruissellement  et  de
l̓ érosion ;
Ut ilisat ion économe de la ressource en eau : diffusion auprès de 100 product eurs de Syst èmes Rizicoles Améliorés ou
Int ensifs (SRA-SRI) permet t ant  de réduire grandement  la consommat ion d'eau d'irrigat ion, opt imisat ion de l'ut ilisat ion de
l'eau par les cult ures maraichères de cont re-saison et  maint ien de l'eau dans le sol par réduct ion de l'évaporat ion,
augment at ion de l'infilt rat ion et  améliorat ion de la réserve ut ile du sol : syst èmes de gout t e-à-gout t e, couvert ure du sol,
apport s organiques, et c. ;
Rendre opérat ionnelles les coopérat ives féminines et  celles des product eurs maraichers afin de boost er les revenus et
rendre plus bénéfique la chaine de product ion et  dʻécoulement  ;
Mesurer l̓ impact  : puisquʼun impact  significat if  ne peut  êt re mesuré sur une seule année dʼint ervent ion, les act ivit és de
mesure d'impact  se concent reront  sur la définit ion de l̓ ét at  init ial des relat ions « pluviosit é/débit  », t ant  au niveau de la
source que de l'exut oire du sous-bassin du dallol. Les mesures des prochaines années serviront  à évaluer, à pluviosit é



Volet 2 – Gouvernance et planif ication

Sout ien à la mise en œuvre du Schéma dʼAménagement  Foncier (SAF) de Dosso :

Le volet  1 est  à met t re en œuvre sur 6 communes ident if iées lors des at eliers dʼéchanges : Dout chi, Tibiri, Yélou, Karakara, Kiéché.
Mant akari. Tandis que le volet  2 est  t ransversal et  couvre t out  le sous-bassin du dallol Maouri dans sa mise en œuvre, avec une
fort e implicat ion du Conseil Régional de Dosso.

 

ACTIONS A LONG TERME (10 ANS) :

Les act ions sont  majorit airement  prévues sur 3 ans, bien que cert aines, not amment  au sein du volet  2, pourraient  êt re mises en
œuvre sur une période plus longue.

const ant e, l̓ améliorat ion des débit s précit és.

Renforcer le cadre juridique de la gouvernance foncière, via l̓ adopt ion des document s dʼapplicat ion du SAF ;
Renforcer le cadre inst it ut ionnel de la gouvernance foncière, via not amment  la format ion de groupes dʼact eurs pour la mise
en œuvre du SAF ;
Renforcer le cadast re rural : invent aire des ressources nat urelles rurales, sensibilisat ion des opérat eurs ruraux pour
l̓ enregist rement  des droit s sur ces ressources ;
Renforcer les capacit és de gest ion de la mise en œuvre du SAF : met t re en place et  opérat ionnaliser le disposit if
dʼorient at ion et  de coordinat ion de la mise en œuvre du SAF, former et  out iller les act eurs du disposit if , met t re à jour et
rendre accessible la base de données du SAF ;
Met t re en place et  opérat ionnaliser les organes de la GIRE locale (comit és locaux de gest ion de l̓ eau au niveau communal
dans le sous-bassin du Dallol Maouri) ;
Renforcer les capacit és dʼaménagement  des espaces ASPH (Agricoles, Sylvicoles, Past oraux et  Halieut iques) : élaborat ion
de Plans dʼOccupat ion des Sols (POS) ; élaborat ion de Plans dʼAménagement  Fonciers (PAF) ; mobilisat ion des opérat eurs
ruraux, collect ivit és et  part enaires pour la mise en œuvre des grandes orient at ions du SAF ;
Elaborer et  met t re en œuvre un plan de communicat ion et  de plaidoyer pour la mise en œuvre des grandes orient at ions du
projet .
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