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EAU VIVE BASSE ‐ NORMANDIE
Eau Vive Basse Normandie est une association de loi 1901 créée en février 2008, qui travaille
en lien étroit avec l’ONG Eau Vive. Eau Vive Basse‐Normandie se compose d’Eau Vive et de ses deux
antennes locales, Ifs Solidarité Sahel (fondée en 1986), et Solidarité de Louvigny avec le Sahel
(fondée en 1989).
Eau Vive Basse‐Normandie a pour objet d’accompagner des collectivités bas‐normandes dans
leur démarche de coopération décentralisée et de mettre en place des activités d’éducation au
développement et de sensibilisation aux relations Nord‐Sud à destination de la population bas‐
normande.
Le Programme de Coopération décentralisée entre 5 communes de Basse‐Normandie et les 5
communes du canton de Kornaka 2008‐2012
Eau Vive, et plus particulièrement Eau Vive Niger, avec l’association Ifs Solidarité Sahel, a eu
depuis 2004 l’appui du Conseil Régional de Basse‐Normandie. Cette collaboration a contribué à la
réalisation du programme d’appui au développement local du canton de Kornaka (PADL‐K). Après 3
ans de soutien aux initiatives de ce canton le Conseil Régional a souhaité l’évolution de cette
coopération dans le contexte actuel de la décentralisation au Niger.
Ce programme de coopération vise à créer une dynamique concertée de coopération entre
les collectivités de Basse‐Normandie et les collectivités du canton de Kornaka au Niger, à mobiliser
l’ensemble des élus et acteurs de la société civile des deux territoires et à créer des synergies entre
eux. L’année 2008 a marqué le lancement du programme avec la création d’Eau Vive Basse
Normandie, outil technique qui assure la maîtrise d’œuvre déléguée de ce programme de
coopération concertée porté par le Conseil Régional. Ainsi Eau Vive Basse‐Normandie accompagne
techniquement et stratégiquement les collectivités bas‐normandes vers un engagement en
coopération décentralisée. S’agissant pour l’ensemble des communes de leur première expérience,
ce programme intègre un axe d’accompagnement et de formation à la coopération. La réflexion
permettant de définir les bases d’un partenariat de réciprocité est au centre de la démarche.

Objectif et contenu du programme :
‐ Développer la coopération décentralisée entre des communes de Basse‐Normandie et les 5
communes du canton de Kornaka, regroupées au sein de l’ACCK (Association des Communes du
Canton de Kornaka).
‐ Contribuer à l’ouverture sur le monde de la société civile bas normande par le biais de l’éducation
au développement et mettre en valeur les enjeux des relations Nord‐Sud
‐ Appuyer le développement local et l’intercommunalité au sein de l’ACCK
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE

Nom de la commune
Localisation
administratif

Sabon Machi
Relève de la région de Maradi ,
plan Département de Dokoro , Canton de
Kornaka

au

Localisation géographique

Sabon Mashi est situé à environ 50
km de la région de Maradi et à 75 km au
Sud de Dakoro.

Nombre de villages

………..villages administratifs
hameaux
Environs 60 km2

Superficie
Population

35 600 habitants sur la base du
RGP/H en 2005.
Haoussas
Touaregs
Peulhs

Principales ethnies
Nombre
municipaux
Principales
économiques

de

et

conseillers

11 élus dont 2 femmes et six (6)
membres de droit.

activités

Indicateurs
Taux
sociaux
scolarisation

de

l’agriculture
l’élevage,
le commerce
et l’artisanat.
49,92
%
(Source :
secteur
pédagogique de Sabon Mashi). Le taux
de scolarisation des filles se chiffre à
cet effet à 26,90 %

Taux
de
couverture
sanitaire
Couverture
Le taux de couverture en eau
en eau potable
salubre est de 47,75 %, tandis que celui
d’eau potable se situe à 16,85 %.
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Principales
développement

contraintes

de

 Insuffisance de la production
agricole
 Dégradation
des
conditions
d'Elevage ;
 Dégradation de l'environnement ;
 Faible couverture en eau ;
 Faible taux de scolarisation ;
 Faible
taux
de
couverture
sanitaire ;
 Surcharge des travaux des
femmes ;
 Léthargie du secteur artisanal et
commercial ;
 Disfonctionnement des structures
communautaires ;
 Manque d'urbanisation du chef lieu
de la commune.

Principaux atouts pour son
développement

Importante terres de cultures ;
Bras valides (population jeune à
70%) ;
Existence
des
brigadiers
phytosanitaires
Disponibilité des points de vente
UCA
Forte régénération des ressources
naturelles ;
Présence du goulbin kaba ;
Existence d'un kori irrigable à
Yakaou ;
Existence de trois
marchés
importants.
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Conseillers municipaux de la commune de Sabon Machi :
Commune
rurale

Elus

Abdou Bara
Chaibou Mahaman
Mme Ousseini Mindao
Djigo Korao
Saadou Mani
Harouna Dan Fadji
SABON
Mme gomma Ibrahim
MACHI
Ali Miko
Inoussa na kandé
Bougga Salé
Ibrahim Abdou
SOUS-TOTAL5 11 ?
TOTAUX
78 ELUS LOCAUX

Provenance/villages

Sabon Machi
Dan Dasseiy
Sabon Machi
Sabon Machi
Sabon Machi
Sabon Machi
Sabon Machi
Dan Bardé
Tadoné
Darey
Mai Banda

Observations
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Les communes rurales
de l’Association des
Communes du Canton de
Kornaka
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L’ACCK
• Le Canton de Kornaka a été divisé en 5 communes rurales
(Kornaka, Sabon ‐ Machi, Mayara, Adjékoria et Dan‐Goulbi)
• Création d’une association des maires des communes,
l’ACCK, pour mieux coordonner leurs actions le 10/05/ 2006
• La jeune association est citée comme exemple de début
d’intercommunalité et a séduit l’ensemble des collectivités
régionales de Maradi .
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Kornaka
Situé au sud du chef lieu du
département de Dakoro dans la
Région de Maradi
144 villages administratifs
3151km2
11627 habitants avec une densité de
35hbts/km2
22 conseillers municipaux dont 4
femmes et 2 membres de droit
Principales activités économiques
Culture, élevage, exploitation des
ressources naturelles, artisanat et
commerce
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Kornaka
Contraintes de développement
•
•
•
•
•
•
•

Dégradation des ressources
naturelles
Réseau hydrographique de surface
pauvre
Insuffisance des points d’eau
pastoraux pour le cheptel
Manque d’un réseau routier de
qualité
Faible couverture sanitaire de la
population
Faible mobilisation interne des
ressources financières
Faible accès à des points d’eau
moderne par la population

Atouts pour le développement
•
•
•

Zone d’élevage par excellence
Potentialité en terre de production
Développement d’un réseau
téléphonique mobile
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Dan‐Goulbi
Département de Dakoro dans la
Région de Maradi, à 85 km de
Dakoro
54 villages administratifs
38970 habitants
 14 conseillers municipaux dont
3 femmes et 1 membre de droit
Principales activités
économiques
Agriculture, élevage, artisanat et
commerce
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Dan‐Goulbi
Contraintes de développement
•
•
•
•
•
•
•
•

Insécurité alimentaire chronique
Insuffisances des aires de
pâturage
Dégradation continue de
l’environnement
Faible couverture sanitaire
Insuffisance d’eau de
consommation
Analphabétisme
Sous développement du
commerce
Enclavement

Atouts pour le développement
• Existence de six grandes mares
permanentes
• Existence de vastes superficies
cultivables
• Existence de 3 importants
marchés. La commune en tire
l’essentiel de ses ressources
financières
• Disponibilité des ressources
humaines pour les travaux
d’intérêts collectifs
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Adjekoria
Département de Dakoro dans la
Région de Maradi, à 25 km de
Dakoro
75 villages administratifs
47887 habitants
 11 conseillers municipaux dont
2 femmes et 2 membres de droit
Principales activités
économiques: culture, élevage,
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Adjekoria
Contraintes de développement
•
•
•
•
•
•

Faible performance des activités
agropastorales
Dégradation de l’environnement de
la commune
Faible couverture des besoins en
service sociaux de base
Faible développement des activités
commerciales et artisanales
Faible développement des activités
féminines
Faible développement des moyens
de communication et des activités
culturelles

Atouts pour le développement
•
•
•
•
•

Disponibilité des ressources
humaines
Disponibilité des facteurs de
production agrosylvopastoraux
Disponibilité des infrastructures
sociales et économiques
Disponibilité des structures
organisées
Disponibilité d’une administration
locale de proximité
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Mayara
Au Sud‐Est du département de
Dakoro dans la Région de Maradi, à 70
km de Dakoro
92 villages administratifs
71113 habitants avec une densité de
36 hab/km2
 17 conseillers municipaux dont 2
femmes et 1 membre de droit
Principales activités économiques:
culture, élevage, commerce et
artisanat
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Mayara
Contraintes de développement
•
•
•
•

•

Faible performance des activités
agropastorales
Faible couverture des besoins en
services sociaux de base
Faible développement des activités
génératrices de revenu
Faible développement des moyens
de communication et des activités
culturelles
Faible capacité institutionnelle et
opérationnelle de la commune

Atouts pour le développement
•
•
•
•

Disponibilité des ressources
humaines
Disponibilité des facteurs de
production agropastorale
Disponibilité des infrastructures
sociales et économiques
Disponibilité d’une administration
locale de proximité
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Sabon Machi
Département de Dakoro dans la
Région de Maradi, à 75 km au Sud de
Dakoro
35600 habitants
 11 conseillers municipaux dont 2
femmes et 6 membres de droit
Principales activités économiques:
culture, élevage, commerce et
artisanat
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Sabon Machi
Contraintes de développement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insuffisance de la production agricole
Dégradation de l’environnement
Faible couverture en eau
Faible taux de scolarisation
Faible taux de couverture sanitaire
Surcharge de stravaux des femmes
Léthargie du secteur artisanal et
commercial
Disfonctionnement des structures
communautaires
Manque d’urbanisation du chef lieu
de la commune

Atouts pour le développement
•
•
•
•
•
•
•
•

Importante terres de culture
Disponibilité des ressources
humaines
Existence des brigadiers
phytosanitaire
Disponibilité des points de vente UCA
Forte régénération des ressources
naturelles
Présence du Goulbin Kaba
Existence d’un Kori irrigable à Yakaou
Existence de trois marchés
importants
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DEPARTEMENT DE DAKORO
COMMUNE RURALE DE SABON MASHI

PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL (PDC) DE
LCOMMUNE RURALE DE SABON-MACHI

Date d’approbation :

/

/

2007

Décembre 2006

Elaboré par le conseil communal de la Commune Rurale de Sabon Machi avec le soutien financier de
l’ONG Eau Vive et l’appui technique du CESAO-PRN.

1

Page 25 sur 125

SIGLES ET ABREVIATIONS.........................................................................................4
Préface (mot du président du conseil municipal).......................................................5
FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE ..................................................................6
RESUME .........................................................................................................................8
INTRODUCTION .............................................................................................................9
PARTIE I : PRESENTATION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE
DE SABON-MACHI.......................................................................................................11
I. Brève présentation de la commune de Sabon-Machi ......................................................... 11
1-1 Les caractéristiques physico naturelles .............................................................................. 11
1- 1 -1 Le Relief – Sols – Climat................................................................................................................. 11
1-1- 2 La végétation– Forêt et faune............................................................................................................ 11
1.1..2.1 Végétation –Forêt ........................................................................................................................ 11
1.1.1.2. 2 Faune .............................................................................................................................................. 12

1 -2 Les caractéristiques socio-économiques ......................................................................... 12
1.2.1 L’agriculture ....................................................................................................................................... 12
1.2.2 L’élevage. .......................................................................................................................................... 12
1. 2 3 Population de la commune................................................................................................................. 13

II. Analyse de l’état de développement de la commune.................................................................... 14
2.1. Etat du capital naturel............................................................................................................................. 14
2.1.2
Végétation et faune : ........................................................................................................................... 14
2. 1 .3.
Ressources en eaux : ................................................................................................................. 14
2.1.4 Ressources pastorales : .................................................................................................................. 15
2.1.5 Ressources minières........................................................................................................................ 15
2.1.6 Mise en valeur des terres de culture ............................................................................................. 15
2.2. Etat du capital humain............................................................................................................................ 16
2 .2.1
Services Techniques Déconcentrés : ....................................................................................... 16
2.2.2 Partenaires au développement de la commune .......................................................................... 16
2.3 Etat du capital financier......................................................................................................................... 17
2.4. Etat du capital institutionnel de la commune de Sabon Machi......................................................... 17
2.4.1 L’organisation du conseil municipal de Sabon Machi .................................................................... 18
2.4.3 Les ressources de la commune.......................................................................................................... 18
2.4.4 Relation avec la préfecture de Dakoro .............................................................................................. 19
2.4.5 Analyse de la problématique Institutionnel de la commune de Sabon Machi ............................. 19
2. 5. Etat du capital socio-économique........................................................................................................ 21
2.5.1
L’agriculture........................................................................................................................................ 22
2.5.2
L’élevage............................................................................................................................................. 22
2.5.3 Les activités minières : des opportunités à saisir ........................................................................ 23
2.5.4 La pêche ............................................................................................................................................ 23
2. 5. 5. Couverture en infrastructures et équipements sociaux de base ................................................ 23
2. 5. 5 1 Infrastructures socio communautaires : ....................................................................................... 23
2.5 5 .2 Infrastructures communautaires productives et équipements : ............................................ 25
2.5 5.3 Capacité (analyse) des infrastructures actuelles à satisfaire les besoins de base de la
population communale ................................................................................................................................... 27

III. Problématique de développement de la commune rurale de Sabon –Machi .......................... 28
3.1. Priorisation des actions................................................................................................................ 30
3.1. Priorisation des actions de la commune de Sabon-Machi ........................................................ 34
Partie II : Orientations Stratégiques et Objectifs de développement de la commune..... 35
VI Orientations Stratégiques et Objectifs de développement de la commune.................. 35
4.1. Vision de développement de la Commune......................................................................... 35
4.2. Objectifs de développement de la Commune.................................................................... 35
4.2.1. Objectifs globaux de développement................................................................................................ 35
4.2.2. Objectifs spécifiques ........................................................................................................................... 35

2

Page 26 sur 125

4.3. Axes stratégiques de développement de la commune et planification
opérationnelle .................................................................................................................................... 35
4. 3. 1 Axe renforcement des productions agro-sylvo-pastorales ........................................................... 36
4.3.2.1. Modalités de mise en œuvre des actions ..................................................................................... 38
4. 3. 1.1
Axe amélioration de l’accès aux services sociaux de base............................................ 38
4.3.2.1. Modalités de mise en œuvre des actions ..................................................................................... 40
4. 3. 3 Axe renforcement promotion des AGR et du capital financier................................................... 41
4.3.3.1. Modalités de mise en œuvre des actions ..................................................................................... 41
4. 3. 2 Axe renforcement du cadre institutionnel ; ..................................................................................... 42
4. 3. 2 1 Mise en place commissions foncières et comités spécifiques. ................................................ 42
4.3.2 2
Appui à l’émergence des groupes associatifs :....................................................................... 42
4.3 2.3
Développement du jumelage/ coopération : ............................................................................ 43
4.3.3.4. Modalités de mise en œuvre des actions ..................................................................................... 44

V Programme d’Actions et d’Investissement............................................................45
5.1. Plan d’investissement pluriannuel (PIP) des actions de la Commune............................................ 45

5.2. LOCALISATION ET QUANTIFICATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE .......................................................................................................................................... 45

VI CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN œuvre ..................................................59
CONCLUSION ..............................................................................................................62
ANNEXES .....................................................................................................................63

3

Page 27 sur 125

SIGLES ET ABREVIATIONS
AFN :

Association des Femmes du Niger

AGR :

Activités Génératrices de Revenu.

APV :

Auxiliaires Para Vétérinaires

AE :

Auxiliaire d’élevage

BAB :

Banques Aliment Bétail

BC :

Banque Céréalière.

BI :

Banques d’Intrants

CESAO :

Centre des Etudes Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest ;

COGES :

Comité de Gestion.

CEG :

Collège d’Enseignement Général.

COFOB :

Commission Foncière de Base.

COFOCOM : Commission Foncière de Communale
CDR/P/SE : Commission Développement Rural/Planification/Suivi Evaluation.
CS :

Case de Santé

CSI :

Centre de Santé Intégrée.

DDDC :

Direction Départementale du Développement Communautaire.

DMP :

Dossier de Micro Projet.

FM :

Fréquence de Modulation

GRN :

Gestion des Ressources Naturelles.

IEC :

Information –Education -Communication

IST/SIDA :

Infection Sexuellement Transmissible/ Syndrome d’Immuno Déficience
Acquis.

ONG :

Organisation Non Gouvernementale.

PCD :

Plan de Développement Communal.

PMH :

Pompe à Motricité Humaine

PRODENF : Projet d’Education Non Formelle.
PSPR :

Programme Spécial du Président de la République

PADEB :

Projet d’Appui au Développement de l’Education de Base.

PHV/MI :

Projet Hydraulique Villageoise Maradi.

SRP :

Stratégie de Réduction de la Pauvreté

STD :

Services Techniques Départementaux.

UCA :

Unité de Culture Attelée.

CSEV :

Comité de Suivi Evaluation Villageois

CPSE :

Commission de Planification de Suivi Evaluation

CPB :

Commission de Planification et du Budget

SEC :

Suivi Evaluation Communautaire
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Préface (mot du président du conseil municipal)
En organisant les élections locales du 24 juillet 2004 et en procédant à la mise en place
effective des organes de gestion communale, le gouvernement nigérien vient de
s’engager résolument dans la voie d’un développement participatif à la base. C'est-àdire un système de gestion à travers lequel, les populations doivent trouver par elles
mêmes et pour elles, les réponses à leurs différents problèmes.
Ce faisant, les autorités nigériennes visent à susciter la multiplication des initiatives,
d’énergies et de savoir faire en vue de promouvoir un développement harmonieux du
pays par la mise en valeur de potentialités économiques locales grâce à l’exercice du
pouvoir de décision par les populations à la base.
Pour s’inscrire dans cette dynamique, il est un devoir pour les autorités communales et
ce, conformément aux dispositions de la loi 2002-012 du 11juin 2002 , de créer les
conditions de mise en œuvre de ce mécanisme participatif .
C’est dans ce cadre que le conseil municipal de Sabon-Machi, soucieux de l’importance
de la mission qui lui a été confiée, désireux de hisser sa commune au rang de celles qui
marchent, et ambitionnant de marquer son mandat par un changement significatif des
conditions de vie des populations dont il a la charge, a jugé nécessaire de disposer
d’un cadre d’orientation stratégique, une sorte de « feuille de route » pour
l’accomplissement de sa mission.
Dans cette optique, il a initié l’élaboration d’un plan développement communal, objet du
présent document. Ce plan couvre une période de quatre (4) ans 2007-2010, avec
comme premier souci favoriser un meilleur agencement des actions prioritaires futures
de notre commune.
Ainsi, au moment oû, vous prenez connaissance du contenu de ce plan , je voudrais
exprimer tous mes sentiments de satisfaction et de profonde gratitude , aux populations
de la commune de Sabon-Machi , aux représentant des organisations de la société
civile locale , aux cadres des services techniques départementaux , aux autorités
préfectorales et aux partenaires aux développement pour la disponibilité , l’esprit de
sacrifice et d’abnégation , l’engagement citoyen qu’ils ont témoigné tout au long du
processus de cette élaboration .
Je voudrais tout particulièrement, adresser mes vifs remerciements, aux institutions
partenaires suivantes : Eau Vive Niger, le CESAO-PRN, pour leurs concours
inestimables, tant sur le plan de l’accompagnement technique que des moyens
matériels et financiers mis à notre disposition durant ce processus. J’invite tous les
autres partenaires au développement à nous apporter leurs appuis pour le
financement de toutes les actions identifiées qui assurément contribueront à un mieux
être de nos populations.
Enfin sachant que l’œuvre humaine n’est jamais parfaite, je demande votre indulgence
quant aux imperfections que vous constaterez et vous rassure de notre disponibilité à
prendre en compte vos critiques et suggestions.
Puisse Dieu, le miséricordieux, nous guide sur le chemin de la chance et du succès
Le maire de la commune de Sabon-Machi
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA COMMUNE
Nom de la commune

Sabon Machi

Localisation au plan administratif

Relève de la région de Maradi , Département de
Dokoro , Canton de Kornaka

Localisation géographique

Sabon Mashi est situé à environ 50 km de la
région de Maradi et à 75 km au Sud de Dakoro.

Nombre de villages

………..villages administratifs et hameaux

Superficie

Environs 60 km2

Population

35 600 habitants sur la base du RGP/H en 2005.

Principales ethnies

Nombre
municipaux

de

Haoussas
Touaregs
Peulhs
conseillers
11 élus dont 2 femmes et six (6) membres de
droit.

Principales
économiques

activités l’agriculture
l’élevage,
le commerce
et l’artisanat.

Indicateurs Taux
sociaux
scolarisation

de

49,92 % (Source : secteur pédagogique de
Sabon Mashi). Le taux de scolarisation des filles
se chiffre à cet effet à 26,90 %

Taux de couverture
sanitaire
Couverture en eau Le taux de couverture en eau salubre est de
potable
47,75 %, tandis que celui d’eau potable se situe à
16,85 %.
Principales
contraintes
développement

de










Insuffisance de la production agricole
Dégradation des conditions d'Elevage ;
Dégradation de l'environnement ;
Faible couverture en eau ;
Faible taux de scolarisation ;
Faible taux de couverture sanitaire ;
Surcharge des travaux des femmes ;
Léthargie
du
secteur
artisanal
commercial ;

et
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Principaux atouts
développement

pour

Disfonctionnement
des
structures
communautaires ;
Manque d'urbanisation du chef lieu de la
commune.

son Importante terres de cultures ;
Bras valides (population jeune à 70%) ;
Existence des brigadiers phytosanitaires
Disponibilité des points de vente UCA
Forte régénération des ressources naturelles ;
Présence du goulbin kaba ;
Existence d'un kori irrigable à Yakaou ;
Existence de trois marchés importants.
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RESUME
Le présent plan de développement communal (PDC) de la commune de Sabonmachi

à été élaboré à l’issue du diagnostic participatif (DP) de la commune avec

l’utilisation des outils MARP. Il donne un aperçu sur l’ensemble des actions planifiées
qui doivent être exécutées sur quatre (4) ans, de 2007-2010 par les communautés avec
l’appui technique et financier des partenaires au développement.
Sur la base des contraintes majeures identifiées pendant le diagnostic et des
actions prioritaires dégagées, quatre (4) axes stratégiques de développement ont été
retenus pour les quatre (4) prochaines années :
•
•
•
•

Axe amélioration de la production Agro-sylvo-pastoral ;
Axe amélioration de l'accès aux services sociaux de base ;
Axe Allègement des tâches des femmes et développement social ;
Axe appui au cadre institutionnel.

Au total une cinquantaine d’actions ont été identifiées, programmées sur 4 ans et
budgétisées. Le coût global des actions de développement identifiées et programmées
dans ce PCD s’élève à 839 491 500 francs CFA dont 11 504 000 francs CFA au titre
de la contribution de la population bénéficiaire et 53 410 000 francs CFA pour la
commune durant les quatre ans prévus et la contribution des partenaires au
développement s’élève à 770 467 500 franc CFA .
L’une des caractéristique de ce plan de développement communal est le cadrage
de ses activités avec les objectifs de développement du millénaire (ODM) et la stratégie
de réduction de la pauvreté (SRP).
Ce Plan de Développement Communal consensuel de Sabon-Machi se doit
d’être un cadre de convergence et de synergie des efforts des communautés et des
différents intervenants dans la commune afin d’engager les populations dans un
processus pour un développement local harmonieux et durable.
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INTRODUCTION
Au Niger, l’avènement de la décentralisation a donné l’opportunité aux collectivités
territoriales d’exercer plus de responsabilités dans la conduite de leur destinée.
En effet, aux termes des dispositions de la loi N°2002-014 du 11 juin 2002 portant
création des communes et fixant leurs noms et leurs chefs lieux, le territoire de la
république du Niger fut découpé en 265 communes.
La loi N°2002-012 du 11 juin 2002 déterminant les principes fondamentaux de la libre
administration des collectivités territoriales (régions, départements et communes),
celles- ci ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des
actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional et local.
Mais, il a fallu les élections municipales de juillet 2004 pour que, les acteurs chargés
d’animer ces collectivités soient installés au niveau communal.
Dans ce contexte, la planification du développement communal est perçue comme une
volonté des élus locaux de se réapproprier le pouvoir d’initiative et de décision
concernant le développement de leur commune, d’exercer leurs responsabilités dans
les domaines y afférents : choix des priorités à financer, gestion et contrôle des actions
de développement(infrastructures, activités économiques, ressources naturelles) et de
négocier avec les partenaires techniques et financiers internes ou externes pour la mise
en œuvre des actions de développement.
Le présent Plan de Développement Communal (PDC) qui cadre avec cette orientation,
a été réalisé par le Conseil Communal de Sabon-Machi avec, l’appui conseil et
technique d’une équipe pluridisciplinaire.
Le but poursuivi à travers ce processus est la réduction de la pauvreté et la
promotion de la bonne gouvernance au niveau de la commune.
En effet, à l’instar des autres communes du canton de Kornaka auquel elle
appartient, la commune Rurale de Sabon Machi ne dispose d’aucun outil d’orientation
et de gestion pour un développement durable. L’élaboration de ce document vise à
combler ce vide et à introduire au sein de la commune des procédures de planification
et de gestion participatives.
Pour conduire le processus d’élaboration du PDC, des outils de la MARP ont été
utilisés du début à la fin de la recherche.
La démarche suivie tourne autour des étapes suivantes :
- Mission d’information et de sensibilisation des acteurs concernés (autorités locales,
populations et services techniques déconcentrés) et d’identification des grappes de
villages ;
- Organisation d’un atelier d’internalisation des outils méthodologiques avec
l’ensemble des partenaires impliqués dans le processus ;
- Réalisation des diagnostics (technique et participatif) au niveau des grappes de
villages ;
- Mise en cohérence des résultats des différentes grappes et restitution des résultats
des diagnostics au conseil communal pour amendement et validation ;
- Réalisation de l’atelier de planification participative communautaire (APPC);
- Rédaction du document provisoire de plan de développement communal (PD C) ;
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-

Soumission du document provisoire au conseil communal pour amendement et
validation ;
- Approbation du plan de développement par les autorités compétentes : une fois le
PCD examiné et adopté par le conseil communal, il sera transmis aux autorités
compétentes pour le contrôle de la légalité.
Il est attendu du plan des actions prioritaires consensuelles pour les quatre (4) années
à venir assorties d’un plan d’investissement.
La formulation des axes s’est, par ailleurs, inscrite dans la logique de la Stratégie
Nationale de Réduction de la Pauvreté axée sur les OMD,
Ce PD C définit les grands axes stratégiques pour le développement local de la
commune rurale de Sabon Machi sur une période de quatre ans, couvrant la période
de janvier 2007 à janvier 2010
Il représente un outil indispensable de travail aux mains des élus locaux pour faire du
développement de la commune une affaire de tous les citoyens et un guide pour faciliter
l’intervention des partenaires internes et externes au développement de la commune
rurale de Sabon-Machi.
L’objectif de développement visé à travers ce plan étant d’améliorer de façon
durable les conditions d’existence de la population et de lutter contre la pauvreté.
Ce document comprend les parties suivantes :
•

Présentation des résultats du diagnostic

•

L’Orientation et objectifs du développement de la commune,

•

Le programme d’action et d’investissement,

•

Le cadre institutionnel de la mise en œuvre

En annexe, sont présentés quelques outils utilisés pour conduire les travaux sur le
terrain
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PARTIE I : PRESENTATION DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC DE LA
COMMUNE DE SABON-MACHI
I. Brève présentation de la commune de Sabon-Machi
La commune rurale de Sabon Mashi qui couvre une superficie d’environ 600 km2
est l’une des quatorze (14) communes que compte le département de Dakoro et une
des cinq (5) que compte le canton de Kornaka. Elle renferme 55 villages administratifs
constituant 3 centres de regroupement pour une population estimée à 35 600 habitants
en 2005. Son chef lieu Sabon Mashi est situé à environ 50 km de la région de Maradi
et à 75 km au Sud de Dakoro. Du point de vue situation géographique, la commune
rurale de Sabon Mashi est limitée :
) au nord par la commune rurale de Kornaka ;
) au sud par la commune rurale de Chadakori (Guidan Roumdji) et la
commune urbaine de Guidan Roumdji ;
) à l’est par la commune rurale de Mai Yara ;
) à l’ouest par celle de Dan Goulbi.
1-1 Les caractéristiques physico naturelles
1- 1 -1 Le Relief – Sols – Climat
Le relief se compose de trois grands ensembles : La zone dunaire ou « jigawa »,
la zone latéritique ou « Gueza » et la zone de vallée formant le goulbin kaba qui
traverse la commune d’Ouest en Est.
.Le climat est de type Sahélien. La commune dispose aussi de carrières de latérites et
de graviers. Donc des opportunités pour le développement économique de la commune
existent.
On rencontre deux types de sols
- Les sols sablonneux rencontrés surtout sur les plaines et plateaux et ;
- Les sols sablo argileux dans la vallée de Goulbi N’kaba.
Les sols sablonneux sont les plus dominants sur le territoire de la commune.
Le climat est type sahélien avec des cumuls pluviométriques annuels variant entre 300
et 400 mm.
1-1- 2 La végétation– Forêt et faune
1.1..2.1 Végétation –Forêt
La végétation de la commune de Sabon Mashi est de type sahélien et est composée
de :
- Une strate arborée dominée par Acacia albida, Balanites aegyptica …etc. On
rencontre également un peu partout en général et surtout sur les sols dunaires en
particulier Ziziphus mauritiana et kalgo ;
- une strate arbustive composée de Guiera senegalensis, Calotropis procera sur les
sols dunaires et les sols « gueza » ;
- une strate herbacée composée de Cenchrus biflorus (Karangiya), Eragrotis tremula
(Tsintsiya), Alysicarpus evalifolius (Gadagui), etc. sur les différents sols.
La végétation est en grande partie très peu peuplée, principalement dans cette zone
agricole où les besoins en bois d’énergie, de service s’accentuent avec la pression
démographique. La vallée du goulbin kaba, qui jadis très peuplée semble aujourd’hui
détruite.
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1.1.1.2. 2 Faune
Jadis très riche et variée, la faune a aujourd’hui subi les conséquences de la
sécheresse et les actions anthropiques. Elle se limite à quelques espèces rares : lièvre,
chat sauvage, hérisson, oiseaux et reptiles.
1 -2 Les caractéristiques socio-économiques
1.2.1
L’agriculture
L’agriculture constitue la première activité économique de la population de
Sabon Mashi majoritairement haoussa et sédentaire.
Les principales spéculations cultivées sont le mil, le sorgho, le niébé, l’oseille,
l’arachide, les calebasses. Le mil est à 95% l’aliment de base et constituent avec le
sorgho les principales cultures vivrières de la commune. Le niébé, l’arachide, les
calebasses et l’oseille sont les cultures de rente. Les ¾ de la production de niébé sont
destinées aux exportations.
Cependant, l’agriculture est caractérisée par de faibles rendements en dehors
des années exceptionnelles. Elle est tributaire de pluies et des pressions parasitaires
diverses. Trois années sur cinq enregistrent des déficits pluviométriques (sécheresse).
L’agriculture, dans la commune Sabon Mashi est pratiquée sur les trois types de
sols que l’on rencontre :
- les sols de vallées du goulbin kaba, de couleur noire,
- les sols dunaires au bon centre de la commune de l’est à l’ouest et
- les sols ferrigino tropicaux accompagnés de sols latéritiques tributaires des pluies et
de pressions parasitaires diverses (sautériaux, oiseaux, mauvaises herbes. Ce type
de sol sont rencontrés dans la partie sud de la commune.
L’agriculture est aussi confrontée à un appauvrissement des sols sur lesquels elle
repose.
Aussitôt, les récoltes finies, les champs sont envahis par les troupeaux qui
dévastent tout sur leur passage et aucun système de restitution de la matière organique
au sol n’existe. Des tentatives de contrats de parcage agriculteur-éleveur sont
timidement développées.
L’équipement agricole est encore rudimentaire : houe, hilaire, dabas.
L’exploitation est de type familiale. Les travaux sont exécutés par la famille au
sein d’une exploitation commune appelée ‘’Gandou’’.
Le chef d’exploitation constitue le centre de décision. Toutefois, les femmes et
les enfants mariés disposent des lopins de terres mis à leur disposition par le chef
d’exploitation qu’ils exploitent individuellement : « Gamana ».
L’accès à la terre se fait par droit à la hache, l’héritage, le don, l’emprunt et très
rarement la vente.
Le souci de la sécurité alimentaire dans un contexte d’incertitude climatique fait
de l’association des cultures une pratique répandue dans la commune.
1.2.2
L’élevage.
L’élevage constitue après l’agriculture la deuxième activité économique de la
population de la commune. De ce fait, cette dernière constitue une zone agropastorale.
La population élève presque toutes les espèces animales : Asins, Bovins,
Camélins, Caprins, Equins, Ovins et Volaille. Le nombre total d’UBT ( Unité Bétail
Tropical ) dont dispose la commune est évalué à 37508 ( Diagnostic participatif).
On distingue dans Sabon Mashi, trois types d’élevage :

12

Page 36 sur 125

•
•
•

la transhumance,
l’élevage sédentaire et ;
l’embouche.

Cette dernière pratique concerne surtout les ovins ( moutons ) et les bœufs de trait et
est l’œuvre des hommes.
En matière de santé animale, le cheptel de la commune souffre de nombreuses
maladies, parmi les quelles les plus fréquentes sont les affections respiratoires, la
pasteurellose, la clavelée, le charbon, la galle, le coup de chaleur, la fièvre attique, etc.
L’alimentation des animaux est essentiellement basée sur les ressources les
aires de parcours le fourrage aérien et les résidus de cultures (voir état du capital
socio-économique pour d’autre détail )
1. 2 3 Population de la commune
La population de la commune rurale de Sabon Mashi est composée de plusieurs
groupes ethniques dont les Haoussa constituent l’ethnie majoritaire suivis des touaregs
et des peuls.
En 2005, cette population est estimée, sur la base du RGP/H 2001 à 35 600 habitants.
La population active se chiffre à environ 6o%% de la population totale. La proportion
des femmes est de 52,30%.:
Les opérateurs économiques reconnus de la commune sécurisent leurs fonds au
niveau des banques de Maradi à 50 km.
L’accès aux terres de cultures se fait par héritage, achat, prêt, gage, location…etc. Les
terres sont exploitées aussi bien par des hommes que par des femmes
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II. Analyse de l’état de développement de la commune
Les diagnostics (technique et participatif) conduits de bout en bout ont permis
d’analyser l’état de développement de la commune à travers ses différents aspects.
2.1. Etat du capital naturel
2.1.1. le climat
Les conditions climatiques sont favorables à la production agricole, cependant
l’insuffisance des pluies et leur mal répartition dans le temps et dans l’espace se
traduisent par des faibles rendements agricoles, des déficits fourragers, toutes choses
qui exposent souvent les hommes et les animaux à une insécurité alimentaire. Des
actions allant dans le sens d’une vulgarisation de semences de variétés améliorées
pourraient être envisagées pour faire face à l’insuffisance des pluies.

2.1.2

Végétation et faune :

Comme précédemment évoqué, la végétation de la commune de Sabon-Machi
est du type sahélienne, elle est soumise à des coupes abusives et irrégulières par la
population pour des bois d’énergie, de service et pour le fourrage aérien.
Le peuplement des Acacia et de Balanites constitue une formation naturelle
importante pour la commune.
Les ressources végétales ligneuses et herbacées diminuent également en raison non
seulement du déficit pluviométrique mais aussi de leur exploitation anarchique.
La faune subit également les conséquences de la sécheresse et de la dégradation du
couvert végétal avec les actions anthropiques.
Les contraintes : Erosion éolienne Erosion hydrique Avancée du front cultural Feu de
brousse Formation des koris
Solutions :
De l’avis des populations, certaines espèces (aussi bien herbeuses qu’arborées)
ont totalement disparu de leurs terroirs tan disque d’autres sont aujourd’hui fortement
menacées d’extinction.
Cette situation se traduit par l’exposition des champs de culture à l’érosion
éolienne et hydrique, l’insuffisance du fourrage, etc.
Pour y remédier à ces problèmes, des propositions de solutions suivantes sont
envisagées : Pratique de RNA/défrichement amélioré, Promotion des foyers améliorés,
Promotion des supports de grenier en ferro ciment, Vulgarisation du charbon minéral
Création des pépinières, Formation et équipement des pépiniéristes, Travaux
CES/DRS, Education environnementale, Mise en place des comités de surveillance de
l'environnement et Aménagement et balisage des mares.
2. 1 .3.

Ressources en eaux :

•

Eaux de surface : L’hydrographie de la commune comprend essentiellement la
vallée fossile du goulbin kaba à la frontière nord de la commune, un kori à l’Ouest
dans le terroir de Yakaou, des ravins à écoulement intermittent après des pluies et
24 mares temporaires qui tarissent au plus tard eux (2) à sept mois après les
dernières pluies selon le diagnostic participatif réalisé avec la population.

•

Eaux souterraines : La commune rurale de Sabon Mashi regorge d’énormes
potentialités hydriques. Au niveau des nappes fossiles, on distingue :

*

L’aquifère du Continental Hamadien capté par les puits et dont le niveau
piézométrique atteint 40 à 50 m de profondeur ;
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* L’aquifère du Continental Intercalaire capté par les forages et dont la plus part ont
leur crépine entre 130 à 250 m.
Quant à la nappe alluviale, son niveau statique varie de 25 à 50 m. Cette nappe
est accessible par les puisards et les puits à cause de sa faible profondeur.
2.1.4

Ressources pastorales :

Aujourd’hui, dans la commune rurale de Sabon Mashi, l’aire pastorale se résume
à environ 13 aires ou enclaves pastorales situées au centre et à l’extrême nord dans la
vallée du goulbin kaba. Ces aires pastorales sont surtout accessibles grâce à un
important réseau de couloirs de passage délimités et balisés dans la partie Ouest et
centrale de la commune. Ces couloirs traversent la commune du sud au nord sur
environ 17 à 20 km. Plus à l’est, le réseau de couloirs est faible ainsi que les enclaves
pastorales. Quelques uns de ces couloirs sont envahis par les activités agricoles du fait
qu’ils ne sont pas balisés. Au total, la commune de Sabon Mashi est parcourue par
environ 100 km de couloirs internationaux.
La principale contrainte liée au pâturage en dehors de l’avancée du front
agricole et du manque de jachères demeure la surexploitation de ces enclaves qui
constitue des centres de regroupement des troupeaux de troupeaux de la commune et
même de certains transhumants.
En saison sèche, le pâturage est constitué des résidus de récolte, du pâturage aérien
et des compléments alimentaires constitués de son de blé et de grains de coton.
Pour y remédier à ces problèmes, des propositions de solutions suivantes sont
envisagées :
Lutte contre les espèces non appétées et ensemencement dans les aires de pâturage
Construction et équipement BAB , Vaccination des animaux , Identification et
formation des AE , Promotion de la chèvre rousse , Création des aires de pâturage
Réhabilitation et balisage des aires de pâturage existantes, Balisage des aires de
pâturage créées

2.1.5
Ressources minières
Elles sont constituées par les carrières d’extraction de banco au niveau de chaque
village, de latérite dans les abords des villages de Dan Bardé, N’wala Dan Kaka et la
bande allant de Agoulou à Guidan Tanka Mairogo. On trouve du gravier au niveau de
Kankaren Kashé.
2.1.6

Mise en valeur des terres de culture

La superficie totale de la commune est d’environ 600 km². L’espace mis en
culture est d’environ 50 000 ha sur 60 000 cultivable soit 83,33% (monographie, 2005).
La superficie restante est composée des enclaves pastorales, des villages , des
pistes…etc.
La mise en valeur des terres dans cette cité des « Tagama » se fait aussi par les
hommes que par les femmes. Selon les résultats du diagnostic participatif, 35 % des
femmes de la commune travaillent dans les champs des maris ou champs collectifs
pendant cinq (5) jours dans la semaine tandis que, 65 % sont libres de travailler leurs
propres champs. L’acquisition des terres de culture se fait par héritage, achat, gage,
prêt, location.
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Dans la commune de Sabon Mashi, la pratique de la jachère n’est pas à l’ordre
du jour. Des formes de contrats de parcage sont consenties entre les agriculteurs et les
éleveurs pour la fertilisation organique des terres.
2.2. Etat du capital humain
La population de la commune rurale de Sabon Mashi est composée de plusieurs
groupes ethniques dont les Haoussa constituent l’ethnie majoritaire suivis des touaregs
et des peuls.
En 2005, cette population est estimée, sur la base du RGP/H 2001 à 35 600 habitants.
La population active se chiffre à environ 6o%de la population totale. La proportion des
femmes est de 52,30% et les jeunes environs 75% Ce qui représente un atout favorable
au développement de la commune en raison de l’importante main d’œuvre qu’elle offre.
Les différentes relations inter et intra communautaires basées sur l’économique, le
social et le culturel soutenues par la solidarité, l’entraide et l’hospitalité dénotent d’une
dynamique sociale.
Les opérateurs économiques reconnus de la commune sécurisent leurs fonds au
niveau des banques de Maradi à 50 km.
L’accès aux terres de cultures se fait par héritage, achat, prêt, gage, location…etc. Les
terres sont exploitées aussi bien par des hommes que par des femmes
2 .2.1

Services Techniques Déconcentrés :

La représentation des services techniques déconcentrés de l’Etat dans la
commune de Sabon Mashi devient de plus en plus effective. Les services de la santé,
de l’élevage, de l’agriculture et de l’éducation sont actuellement représentés. Un
cinquième service, notamment le poste forestier à été crée mais reste encore vacant.
Les services de l’agriculture, le secteur pédagogique et le poste forestier ne sont pas
construits et les moyens de fonctionnement sont limités ; ce qui ne garanti pas de
bonnes conditions de travail.
Ces différentes situations expliquent l’insuffisance ou le manque d’auto
encadrement ressorti lors du diagnostic participatif au niveau des différents centres de
regroupement.
2.2.2

Partenaires au développement de la commune

Au titre d’associations, ONG, Programmes et Projets, on rencontre dans la commune
de Sabon Mashi :
Des associations locales : ONG Hima qui intervient dans le domaine de
l’agriculture et de l’alphabétisation, EDP, dans la sécurité alimentaire; Associations des
parents d’élèves, associations des femmes, des agriculteurs…etc. Malheureusement,
les associations d’éleveurs, des agriculteurs, des femmes et certains comités de
gestion des groupements n’ont pas de reconnaissance juridique et fonctionnent de
façon embryonnaire. Certaines de ces structures sont nées de l’initiative propre des
adhérents tandis que d’autres ont été créées à la faveur de l’intervention des
partenaires extérieurs.
Les principales difficultés de ces structures sont entre autre l’insuffisance de
fonds de roulement des activités, l’analphabétisme des membres qui ne maîtrisent pas
tellement leur rôle, le manque de dynamisme.
Pour y remédier à ces problèmes, des propositions de solutions suivantes sont
envisagées : la création de structures d’épargne et de crédit et des formations
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Redynamisation des structures , Appui à la reconnaissance juridique des structures ,
Appui à la mise en place et formation des structures .
L’état de pauvreté qui caractérise la population pousse les jeunes en exode. On note
également d’autres intervenant dans la commune notamment :
*

PSPR (Programme Spécial du Président de la République) qui appuie dans les
domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire ;

*

Projet Chèvres rousse dans le domaine de l’élevage ;

*

Vision Mondiale qui appuie dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la santé,
de l’hydraulique, de l’éducation, de l’élevage, l’allègement des tâches des femmes et
le renforcement des capacités ;

*

Eau Vive dans l’hydraulique, la sécurité alimentaire, la communalisation …etc.
2.3 Etat du capital financier

Les transactions commerciales, dans la commune rurale de Sabon Mashi, sont
dominées par les produits agricoles, les produits et sous-produits animaux exportés
vers les marchés régionaux ou au Nigéria. La commune importe quant à elle les
produits manufacturés mais aussi des produits agricoles.
Les principaux marchés fréquentés par la population de la commune sont :
Sabon Mashi,Dara, Maiyara, El Mani, Chabri (kornaka), Dan Malam (Chadakori),
Gangara (kornaka), Dakoro,, Maradi (à l’extérieur de la commune).
La commune nertr » »éne dispose pas aujourd’hui de structure d’épargne et de
crédit propre, résultat d’une gestion inadéquate de celle qui avait existée. L’embouche
et la tontine constituent les seules formes d’épargne pratiquées par la population.
Les opérateurs économiques reconnus de la commune sécurisent leurs fonds au
niveau des banques de Maradi à 50 km.
La commune rurale de Sabon Mashi dispose comme ressources financières :
o les taxes municipales,
o les taxes de marché ; car, à ce niveau la commune dispose de l’un des plus
important marché de la région en général et du bétail en particulier,
o l’appui de l’Etat,
o l’appui des partenaires au développement,
o les contributions des populations bénéficiaires des réalisations.
2.4. Etat du capital institutionnel de la commune de Sabon Machi
la décentralisation est amorcée au Niger (schéma actuel) par la loi n°2001-23 du 10
Août 2001 portant création des circonscription administratives et des collectivités
territoriales.
La dévolution des compétences est le fait de deux textes concomitants et la loi du 11
juin n°2002-012 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des
collectivités et la loi n°2002-013 portant transfert de compétences. Le diagnostic
participatif a décelé que ce nouveau système administratif a été accueilli par les
populations de la commune rurale de Sabon Machi
comme une alternative à
l’essoufflement des politiques centralisatrices. C’est le résultat d’un long processus qui
constitue une réponse permettant en principe
aux populations de s’impliquer
d’avantage dans la gestion de la chose publique. Après deux d’exercice l’élaboration
du plan communal est une occassion pour de dresser un état de lieu sur l’état capital
institutionnel de la commune de Sabon Machi

17

Page 41 sur 125

2.4.1 L’organisation du conseil municipal de Sabon Machi
On distingue deux (2) types de systèmes de gestion communautaire qui sont
complémentaires.
Le système traditionnel dirigé par un Chef Secteur représentant du Chef de Canton de
Kornaka et les Chefs des villages ; tous participent aux recouvrements des impôts
auprès de la population et règlent les conflits fonciers et sociaux. Le conseil municipal,
depuis son installation du en septembre 2004, il est investi d’importante compétence en
matière de développement socio-économique tournant autour de seize domaines parmi
lesquels la planification, l’aménagement de territoire et l’urbanisme. Il est chargé
d’impulser la participation des populations aux actions de développement et est
l’interlocutaire privilégié dans le processus de planification.
Le conseil municipal qui est l’organe délibérant constitué de 11 élus dont 2 femmes et
un membre de droit. Ce conseil représente l’organe délibérant.

L’organe exécutif est constitué par le Président du conseil communal (Maire), un adjoint. il
élabore et exécute le plan d’orientation communale et veille au respect et à l’application des
politiques nationales
Trois (3) commissions assistent le conseil municipal à savoir :
- La commission passation des marchés (CPM)
- La commission suivi évaluation (CSE)
- La commission planification et budget (CPB)
Toutes ces trois commissions n’existent qu’à travers les textes car la plus part des
présidents ne connaissent leurs prérogatives, elles sont peu opérationnelles en raison
de manque de formation de leurs membres. La commune de Sabon Machi connaît un
sérieux problème de mobilisation des ressources financières, ce qui constitue une
entrave au développement de la commune.
Par ailleurs il faut noter un très faible niveau de formation et d’information des élus
locaux. Sur le niveau d’instruction, 75 % des élus locaux de la commune de Sabon
machi sont analphabètes.
2.4.3 Les ressources de la commune
C’est la loi n°2002-017 déterminant le régime financier des régions, des départements
et des communes qui a posé le principe selon lequel les collectivités disposent de
ressources propres et en fournit une liste impressionnantes on citera notamment :
• Les impôts directs, propres ou rétrocédés ;
• Les taxes indirectes ;
• Les taxes rémunératoires ;
• Les revenus du domaine et du patrimoine ;
• Les produits divers ;
• Les ressources exceptionnelles etc. …
Aujourd’hui la commune rurale de Sabon machin tire ses ressources essentiellement du
recouvrement des recettes collectés à partir des taxe municipales et celles des
marchés par manque des données nous a avons pas pû établir le tableau des
ressources financières qui proviennent de la taxe municipal mais peut affirmer à travers
le témoignage des élus que son recouvrement est faible.
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2.4.4 Relation avec la préfecture de Dakoro
L’Etat par le biais de la préfecture doit assurer un suivi permanent et une
formation des élus locaux et des populations pour une meilleure gestion des
activités économiques et sociales et politiques de la commune. Il faut rappeler
aussi, que les délibérations du conseil municipal doivent être transmises à la
préfecture de Dakoro pour le contrôle l’égalité.
Car même si la commune devient responsable en premier ressort, cette responsabilité
n’exclut pas celle de l’Etat, ultime garant de la qualité des services publics transférés.
Le préfet dans le département est le délégué du président de la république et
représentant de tous les Ministères. A ce titre, il est chargé en matière de la gestion
administrative des affaires publiques d’appliquer la politique du Gouvernement ainsi que
l’ensemble des textes relatives à la vie à la décentralisation y compris la loi de transfert
de compétence.
2.4.5 Analyse de la problématique Institutionnel de la commune de Sabon
Machi
La loi 2002-012 détermine les principes fondamentaux de la libre administration
des régions, des départements et des communes ainsi que leurs compétences.
Cette loi dispose en son article 3 que «la commune est la collectivité territoriale de
base jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière». Elle définit
entre autres les différents organes qui la dirigent et déterminent leurs attributions.
Il faut rappeler que la loi n°2002-013 portant transfert des compétences aux
collectivités, était la première arme pour nos jeunes communes. Ainsi Avec ce
transfert des compétences, le conseil municipal est responsable de la gestion
communale dont le pilier est son autonomie financière.
Il faut noter que les missions non encore transférées continueront à être remplies
par les Départements Ministériels Compétents qui ne devraient pas sous prétexte
de la décentralisation, cesser de prendre en charge leurs attributions.
Malgré ce brillant dispositif institutionnel les résultats du diagnostic participatif et
technique montre que la commune rural de Sabon Machi est confrontée à
d’énormes difficultés d’ordre institutionnels qui engagent profondément la
responsabilité de la préfecture de Dakoro. Il s’agit principalement des faiblesses
techniques et financières qu’on peut relever à travers trois constats majeurs :
Un encadrement technique de la préfecture presque inexistant :
Le préfet en tant que représentant de l’Etat dans le département est chargé
d’apporter à la commune l’appui/conseil et d’exercer le contrôle de la légalité des
actes du conseil municipal conformément à la loi. Le premier volet de cette
mission de la préfecture est mis en œuvre à travers les services techniques
déconcentrés de l’Etat et l’ONG Eau vive dans les cinq communes du canton de
Kornaka.
D’autre part le décret n°2003-176/PRN/MI/D fixant l’objet d’une programmation
sur la base des besoins exprimés par les collectivités et la signature des
conventions au cours d’une réunion regroupant le Préfet et les Maires entre les
mois de février et mars reste souvent sous silence . Cette démarche n’est toujours
pas initiée ni par le Maire, ni par le Préfet. Cette situation est préjudiciable à la
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rationalité dans l’utilisation des services, car ce sont souvent les mêmes services
qui sont chargés de l’encadrement des communes dans les départements et les
régions.
Le contrôle de légalité pose un réel problème de ressources humaines du fait du
manque au niveau local , profil requis pour apprécier la conformité ou non des
actes qui sont posés. Par ailleurs, l’absence d’un tribunal administratif complique
la tâche en cas de conflits d’interprétation des textes.
Un faible niveau de fonctionnement marqué par l’absence quasi générale
de la préfecture
Il se traduit par les facteurs suivants :
-L’insuffisance de la formation des conseillers pour la maîtrise de leurs rôles.
Depuis leur installation, les conseillers des cinq communes du canton de Kornaka
ont bénéficié de quelques sessions de formation sur les thèmes liés à la
décentralisation et ses objectifs, les organes et leurs attributions, la mobilisation
des ressources financières locales et l’élaboration du budget organisé par l’ONG
Eau Vive et la projet d’appui au Développement Local Mayahi. La masse
d’informations et le niveau faible d’instruction des élus locaux ont été les facteurs
qui ont diminué l’efficacité de la formation.
-Une faible gouvernance locale basée sur : des réunions rares dans les quartiers
et villages, absence d’affiches et de comptes-rendus des décisions importantes
du conseil, ni de consultations d’utilités publiques dans les quartiers et villages
pour recueillir les préoccupations des citoyens ; des investissements basé en
grande partie sur les fiches d’opération présentées par les services techniques ; la
faiblesse des organes exécutifs et délibérant de la commune de Sabon machi , la
faible efficacité des commissions spécialisées : toute collectivité peut créer au
moins deux commissions au sein de chaque conseil dont les domaines sont
choisis parmi ceux mentionnés ci-après : les affaires financières ; les affaires
sociales, culturelles et sportives ; le développement rural et l’environnement ; les
affaires économiques ; les affaires générales et institutionnelles et de coopération.
Ces commissions spécialisées sont les lieux d’étude, de préparation des dossiers
soumis à l’ordre du jour des sessions du conseil et d’éclairages techniques.
Pour le cas de la commune de Sabon machi , elles ne sont que très peu
opérationnelles même lorsqu’elles ont été mises en place. Elles ont pourtant un
rôle important dans le fonctionnement de la commune pour la qualité des services
rendus aux populations.
La faiblesse administrative de la commune : En tant que collectivité territoriale, la
loi donne la possibilité à une commune de créer tous les services (administratifs,
financiers et techniques) si elle a les moyens de les faire fonctionner même si le
décret n°2003-176/PRN/MI/D du 18 juillet 2003 donne la possibilité de faire
recours aux services techniques déconcentrés de l’Etat. En outre, l’administration
ne peut se passer de la présence quotidienne d’un Secrétaire Général, d’un
Receveur Municipal, d’un secrétaire municipal, d’un service d’état civil. Tous ces
postes ne pas actuellement opérationnels dans la commune de Sabon machi.
Pour solutionner tous ces problèmes, la responsabilité de la préfecture de Dakoro
est fortement engégé . En effet, elle doit assurer l’encadrement efficace des
communes, créer un environnement propice au développement des communes
et à mettre en place un programme pertinent de formation des acteurs locaux et
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éviter de poser des conditions pour sa participation à l’ouverture des sessions de
formations au profit des conseillers.
Une insuffisance des ressources budgétaires de la commune
Cette situation se traduit par les facteurs suivants :
-la faiblesse des ressources financières dont l’assiette repose sur des taxes
aléatoires très souvent difficilement mobilisables au regard du niveau de précarité
des populations de la commune rurale de Sabon machi
et de la morosité
économique (taxe de voirie, etc.) pénalise cette jeune commune ;
-le retard du gouvernement d’affecter les ressources budgétaires prévues en
subvention pour l’ensemble des communes malgré l’ampleur de la demande
sociale en service dans les communes. Trois milliards en 2005 ;
-la décision du gouvernement de réduire la part d’impôts et taxes rétrocédées aux
communes de 40% à 20% à compter du 1er janvier 2006 (loi de finances 2006).
-le retard du gouvernement pour reverser aux communes la part rétrocédée
relative aux taxes et amendes (taxes spécifiques sur l’électricité qui s’élève à 1
milliards 700 millions, taxes hôtelières)
-l’indifférence qu’affiche le gouvernement devant l’urgence de prendre certains
décrets d’application pour permettre aux communes de trouver de nouvelles
sources de revenus ;
-le retard du gouvernement de trouver une solution à la dette héritée des
anciennes collectivités qui se chiffre à 4,5 milliards de francs CFA.
A travers ce diagnostic, deux ans après l’installation des communes, il apparaît
clairement que l’Etat n’est pas suffisamment engagé dans ce noble combat pour
asseoir de manière durable et avec succès la décentralisation. Pourtant, il s’agit
d’un choix du peuple nigérien, d’une disposition de la constitution du 09 août 1999
et d’un aboutissement logique du processus de démocratisation au Niger. L’Etat a
le devoir d’accompagner cette expérience en l’encadrant et en la finançant. Aucun
engagement n’est de trop pour garantir le succès de la libre administration des
collectivités que le peuple nigérien s’est choisi.
Au niveau national, L’association des municipalités du Niger, la classe politique
et la société civile doivent veiller ensemble à ce qu’il en soit ainsi en faisant les
pressions nécessaires sur l’exécutif puisqu’en l’occurrence il s’agit d’une volonté
politique qui manque chez les décideurs politique.
Au niveau local, les communes doivent s’unir en intercommunalité pour instaurer
des espaces de concertation à l’échelle intercommunale pour mieux organiser la
défense de leurs intérêts matériels et moraux. A cet effet des initiatives comme la
création de l’association des maires des communes du canton de Kornaka ( A C
C K ) sous l’impulsion de Eau Vive Niger mérite d’être renforcer pour faire de la
décentralisation une réalité sur le terrain .

2. 5. Etat du capital socio-économique
L’organisation sociale traditionnelle de la commune de Sabon Machi (diagnostic
technique, 2005) fait que les différentes populations de la commune cohabitent dans
l’espace territorial en parfaite harmonie depuis longtemps. Cette symbiose se renforce
par les liens de mariage, d’obligations sociales et commerciales. La famille constitue
une unité sociale qui regroupe des individus. La famille peut être nucléaire (ménage) ou
élargie (Composée de plusieurs sous familles). Au niveau de chaque ménage, il existe
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un chef. Ce dernier exerce son autorité sur les autres membres aux quels il doit assurer
la nourriture, l’habillement, le logement, les soins médicaux, les charges d’obligations
sociale…etc. La commune rurale de Sabon Mashi est rattachée dans les coutumes au
canton de Kornaka.
La division du travail dans cette commune donne lieu à une stratification de la
société et où chacun a son rôle à jouer.
Il existe dans la commune de Sabon Mashi des catégories de corps de métier
dont la fonction est transmise de père en fils notamment chez les forgerons, les griots,
les coiffeurs, les bouchers, les coordoniers…etc.
Les jeunes et les femmes se retrouvent à volonté dans des groupes parfois selon
leur conviction politique.
Aujourd’hui, dans la commune rurale de Sabon Mashi, il n’existe pas
d’entreprises individuelles ou coopératives agricoles en dehors de l’Ong Hima qui était
à la base un groupement de multiplicateurs des semences améliorées.
Seulement avec l’annonce embryonnaire de AD-Finance, financé par Aquadev,
des groupements sont en voie de se constituer pour bénéficier de cette opportunité .
Dans le souci de pérenniser les actions réalisées par les partenaires au
développement des structures sont mise en place. Ces structures ont la dénomination
commune de comité de gestion (CDG) mais dont la fonctionnalité n’est pas effective.
C’est le cas des banques céréalières, points d’eau, écoles.

2.5.1 L’agriculture
Tributaires des pluies et des pressions parasitaires diverses (sautériaux, oiseaux,
mauvaises herbes) l’agriculture est aussi confrontée à un appauvrissement des sols sur
lesquels elle repose.
Pour y remédier à ces problèmes, des propositions de solutions suivantes sont
envisagées : Approvisionnement en produits phytosanitaires ,Approvisionnement en
semences améliorées hâtives , Conduire des tests de nouvelles variétés des cultures,
Equipement des producteurs en charrettes ,Equipement des producteurs en UCA,
Formation des producteurs en techniques culturales modernes , Equipement des
brigadiers phyto, Formation/recyclage des brigadiers phytosanitaires Pratique de
compostage , Dotation des producteurs en ânes

Approvisionnement en engrais minéraux , Réhabilitation de magasin de stockage
d'engrais minéraux , Appui à l'acquisition des matériels agricoles modernes Aménagement
du kori de Yakaou, Réalisation des haies vives promotion des BC
2.5.2

L’élevage.

La surface pâturable ne fait que se dégrader dangereusement à cause non
seulement du surpâturage, de la progression du front agricole et l’envahissement dans
certains endroits par des espèces non appétées telles Sida cordifolia.
En année de crise, les éleveurs développent différentes stratégies pour
sauvegarder leur capital bétail. Les stratégies adoptées associent le plus souvent la
transhumance vers le sud (Nigeria ) après les récoltes et/ou nord (Agadez ) en saison
de pluies, le renforcement de la complémentarité impliquant l’achat d’aliments
complémentaires (grains de coton et son de blé).
Plusieurs contraintes inhibent le développement de l’élevage au sein de la
commune et parmi les quelles :
) La non matérialisation de certains couloirs de passage et aires de pâturage ;
) L’insuffisance des points d’eau et les difficultés d’accès particulièrement en
saison de cultures ;
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)
)
)

La dégradation des pâturages ;
L’augmentation de la pression animale ;
La colonisation des aires de parcours par des espèces non appétées
notamment Sida cordifolia ;
Pour y remédier à ces problèmes, des propositions de solutions suivantes sont
envisagées :
Lutte contre les espèces non appétées et ensemencement dans les aires de pâturage ,
Vaccination des animaux , Identification et formation des AE , Promotion de la chèvre
rousse , Création des aires de pâturage Réhabilitation et balisage des aires de
pâturage existantes, Balisage des aires de pâturage créées Délimitation et balisage des
couloirs de passage, Délimitation et balisage du goulbi ,Surcreusement et balisage des
mares, formation des producteurs en techniques d'élevage, Sensibilisation des
agriculteurs-éleveurs, relance du petit élevage, Création et balisage des couloirs de
passage, Mise en place et formation Cofob
2.5.3
Les activités minières : des opportunités à saisir
Dans le terroir de Kankaren Kashé, situé au Sud-est de la commune, existe 6
carrières de gravier. Avec l’avènement de la décentralisation et dans le cadre de la
mobilisation des ressources internes, les possibilités d’exploitation de cette ressource
méritent d’être étudiées.
La commune de Sabon Mashi dispose également de 6 carrières latéritiques entre
Dan Bardé et Sabon Mashi, à N’wala Dan Kaka et la bande ouest allant de Agoulou à
Guidan Tanko Mairogo. Leur exploitation pourrait générer des ressources importantes à
la commune.
2.5.4
La pêche
L’activité piscicole est quasi absente dans la commune de Sabon Mashi mais
des possibilités de production demeurent. En effet, il existe des mares qui peuvent être
aménagées et empoissonnées. C’est le cas de la mare « jema » qui a une capacité de
rétention des eaux de sept mois après la fin des pluies.
La mise en valeur de ces points d’eau pourrait être bénéfique pour la vie
économique de la commune en général et dans la sécurité alimentaire en particulier,
notamment la lutte contre la malnutrition proteïno énergétique.
2. 5. 5. Couverture en infrastructures et équipements sociaux de base
2. 5. 5 1 Infrastructures socio communautaires :
*

Infrastructures scolaires :

La commune rurale de Sabon Mashi dispose, sur le plan éducatif, à la rentrée
2006-2007 de 28 écoles ( base I) et d’un collège d’enseignement général (base II).
Au niveau de la base I, les 28 écoles que comptent la commune totalisent 88 classes
dont 31 construites en matériaux définitifs et 55 en paillote et renouvelables chaque
année.
Le fort taux de classes en paillote affecte ainsi les conditions d’apprentissage, surtout
avec les intempéries.
La commune rurale de Sabon Mashi regorge une population scolarisable de plus
de 5625 enfants parmi lesquels, 2808 sont scolarisés soit un taux de 49,92 % (Source :
secteur pédagogique de Sabon Mashi).
Au niveau de la base II, le CEG est crée en 2004/2005 et ne dispose pas aussi
de classes construites en matériaux définitifs. Leur nombre est inscrit dans les 55
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classes en paillote. Le CEG ne dispose ni d’un bloc administratif construit, ni laboratoire
ni équipement, ni lieux d’aisance.
En dehors de l’inexistence de ces infrastructures adéquates, le secteur éducatif
dans cette commune se trouve confronté à une insuffisance cruciale du corps
enseignant, à une irrégularité de la fréquentation scolaire en générale et des jeunes
filles en particulier. Le taux de scolarisation des filles se chiffre à cet effet à 26,90 % et
celui d’achèvement du cycle primaire à 26 %.
Cette situation dans laquelle végète le secteur éducatif dans la commune de
Sabon Mashi ne peut laisser indifférents les responsables communaux afin d’éviter une
régression chaotique du taux de scolarisation des enfants en général et de la jeune fille
en particulier. Des efforts doivent être entrepris dont entre autre, la construction en
matériaux définitifs des infrastructures scolaires et leur équipement et séances de
sensibilisation.
Parallèlement à l’éducation formelle, la commune rurale de Sabon Machi dispose
d’un taux d’alphabétisation de 9 % (ONG HIMA rapport d’activité 2006) . Des efforts
importants méritent d’être entrepris.
Infrastructures sanitaires :
La couverture sanitaire de la commune de Sabon Mashi est assurée par un seul
centre de santé intégrée (CSI) de type I construit , vétuste, 9 cases de santé et
quelques pharmaciens ambulants.
Le CSI dispose d’un bloc de 9 latrines. Il ne dispose d’aucun moyen de communication
ni d’évacuation. Seule une moto DT 125 est affectée au CSI comme moyen de
déplacement. Il faut ici noter que certains villages de la commune sont situés à environ
25 km du CSI.
La fréquentation des femmes pour les consultations prénatales est faible. Cette
situation est due à l’absence d’une maternité au niveau du CSI.
Parmi les 9 cases de santé que compte la commune, 8 sont fonctionnelles une
(1) en chantier . Cependant, quatre (4) sont en mauvais état (fissures magasin).
Au niveau des villages, les matrones exercent de façon traditionnelle.
L’auto encadrement sanitaire est de ce fait faible dans la commune.
*

Infrastructures hydrauliques :

Dans la commune de Sabon Mashi, l’accès à l’eau constitue un facteur limitant
pour le développement socio économique .
Le parc hydraulique de la commune de Sabon Mashi se compose de :
•

68 puits cimentés d’une profondeur variable de 40 à 46 m et parmi lesquels

30 % sont plus ou moins défectueux (ensablement de la nappe, margelle enlisée, buses
de captage cassées…etc.). 8 pompes à motricité humaine (PMH) parmi lesquelles 2
sont en panne
•

2 mini adduction d’eau potable au niveau du chef lieu de la commune .
*

Infrastructures administratives :

La commune rurale de Sabon Mashi ne dispose d’aucune infrastructure
administrative. Un ancien local de l’ex URSC a été réhabilité pour abriter le conseil
municipal.
* Infrastructure routières et de communication :
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Une route latéritique (RN 30) traverse la commune rurale de Sabon Mashi du
Nord au Sud sur environ dix sept (17) km et dont l’état laisse à désirer.
Beaucoup de pistes rurales relient le chef lieu de la commune aux autres
villages. Celles-ci sont cependant très ensablées, ce qui rend une fois de plus la
circulation difficile.
En matière de communication, la commune de Sabon Mashi dispose d’un réseau
de téléphonie cellulaire et capte bien la station FM de la radio régionale et nationale,
ainsi que de la télévision nationale.
* Infrastructures religieuses
La commune rurale de Sabon Mashi regorge un nombre important
d’infrastructures religieuses. Il est déchiffré une quinzaine de mosquées de vendredi et
bien d’autres dans tous les villages constitutifs de la commune . Deux maisons servant
d’église aux chrétiens sont identifiées aux niveau de la commune en général et dans la
zone d’intervention de Vision Mondiale en particulier. Les fidèles des deux religions
cohabitent pacifiquement.
L’enseignement coranique est renforcé par l’existence d’environ 40 écoles.
Ces infrastructures religieuses et les centres d’apprentissage coranique témoignent de
l’importance de la culture islamique dans la commune.
2.5 5 .2

Infrastructures communautaires productives et équipements :

* Banques céréalières ( BC ) : Avec le concours de certains partenaires au
développement tels que Vision Mondiale, Eau Vive, EDP (Eco Développement)…etc.,
21 banques céréalières ont vu le jour dans la commune rurale de Sabon Mashi . Elles
sont toutes opérationnelles en dehors de quelques défaillances de différents comités de
gestion. Parmi ces 21 banques céréalières, deux (2) n’ont pas de magasins, 19
construites et dont une (1) privée. Huit des magasins construits présentent des fissures
de murs. Elles sont toutes construites en matériaux locaux et dont la qualité n’est pas
assez bonne (banco) ;
* Banques d’Intrants ( BI ) : Dans toutes la commune, deux banques d’intrants ont
été recensées :une au niveau de Sabon Mashi et qui constitue le stock du Programme
Spécial du Président de la république et la deuxième à Ashalou, créée avec l’appui de
Vision Mondiale. Elles sont construites et constituent surtout et seulement des centres
d’approvisionnement en engrais minéraux.
* Equipements agricoles : Selon le diagnostic participatif réalisé au niveau des 55
villages que compte la commune, il est recensé comme équipements agricoles :
• 859 charrettes , bovines et asines pouvant servir entre autres au transport du fumier
au champ et de la récolte au village ;
•

781 charrues pour le travail du sol et;

•

102 semoirs pour le semis des arachides ;

* Banques d’aliment Bétail (BAB) : La commune rurale de Sabon Mashi ne dispose
pas de banques d’aliment bétail construites. Elles sont ambulantes et circonstancielles
et constitue une manœuvre des opérateurs économiques.
* Equipements pastoraux : La commune de Sabon Mashi est une zone à vocation
agropastorale. Elle dispose d’un poste vétérinaire à Sabon Mashi, de deux (2) abattoirs
dans les villages de Sabon Mashi et Dara et un puits pastoral à Agoulou.
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Dans cette commune, environ 100km de couloirs de passage internationaux sont
balisés.
* Infrastructures commerciales : Sur le plan commercial, la commune de Sabon
Mashi a dans son répertoire deux (2) marchés hebdomadaires pour la plus part
dépourvus d’infrastructures adéquates. Le marché de Sabon Mashi constitue un des
plus importants marchés de la région de Maradi. C’est un marché de grande renommé
pour son bétail et est fréquenté par la majorité des régions du pays et le Nigeria.
Dans les marchés et dans les villages de la commune, on dénombre 92 boutiques
construites en matériaux locaux et non réglementées. Des corps de métiers existent
mais infrastructures.
* Equipements générateurs de revenu : Dans le cadre de l’allègement des tâches
des femmes au niveau de la commune, trente six (36) moulins à grains sont implantés
au niveau de quelques gros villages par des opérateurs économiques privés. Ils sont
aujourd’hui tous fonctionnels en dehors de quelques panne qui s’annoncent de temps
en temps.
Tableau 1 : Synthèse des Infrastructures, équipements et services de la commune
rurale de Sabon Mashi
Type d’Infrastructures,
équipements ou services
Agriculture
Banques céréalières
Banques d’intrants
Charrettes
Charrues
Semoirs
Brigadiers phytosanitaires
Education
Alphabétiseurs
Classes en dur
Classes en paillote
Mosquées
Mosquée de vendredi
Ecoles coraniques
Ecoles primaires
Collèges d’enseignement
Général ( CEG)
Elevage
Abattoirs
Bouchers
Parcs de vaccination
Auxiliaires para
vétérinaires
Dépôts pharmacie
vétérinaire
Fourrières
BAB
Hippodromes
Santé

Nombre

Observations

21
2
859
781
102
100

2 non construites

15
31
55
ND
15
40
28
1

2
94
0
1
01
01
01
02
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Cases de santé (CS)
Centre de santé intégré
1
(CSI)
Pharmacies ambulantes
ND
Secouristes
ND
Matrones
100
Environnement
Pépiniéristes
3
Hydraulique
Forages
8
Puits cimentés
68
MAEP
2
Institutions de micro finance
Caisses populaires
1
Activités Génératrices de Revenus
Menuisiers bois
21
Tailleurs
122
Forges
97
Tisserands
ND
Maçons
159
Boutiques
92
Tabliers
230
Marchés
2
Moulins
36
Urbanisme
Mairie
1
Auto gares
1
Transport /Communication
Véhicules
ND
Motos
165
Vélos
ND
Pistes latéritiques
17 Km

9

Une en chantier

2 non fonctionnels
Une vingtaine en mauvais état

Non fonctionnelle

Pratiqué par les femmes
touaregs

Siège provisoire

2.5 5.3 Capacité (analyse) des infrastructures actuelles à satisfaire les besoins de
base de la population communale :
L’une des contraintes principales au développement de la commune de SabonMachi demeure l’insuffisance en infrastructure communautaires et équipements.
* Sur le plan éducatif, 63,95% des classes qu’abrite l’enseignement de base 1 sont en
paillote. En dehors des infrastructures insuffisantes, il est recensé 28 écoles primaires
pour les 55 villages de la commune et un CEG pour tous soit un taux de couverture en
écoles de 50,9 % ; ce qui donne un taux d’accès au CI de 23,11 %. Le diagnostic
participatif fait ressortir une fréquentation des jeunes filles à l’école de 26,90 %. Des
efforts sont cependant à fournir.
* Sur le plan sanitaire, le seul CSI et les 9 cases de santé dont d’ailleurs une en
chantier sont loin d’assurer la couverture sanitaire de cette commune d’environ 600 km²
et qui compte 35 600 habitants repartis dans 55 villages administratifs. Cette situation
impose une redistribution des infrastructures sanitaires surtout dans l’Est de la
commune où les villages sont distants d’environ 30 km.
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La fréquentation des femmes aux consultations prénatales est faible à cause selon elles
du manque d’une maternité et de sages femmes. Malgré l’ancienneté du CSI, aucune
salle d’hospitalisation n’est construite et il demeure jusqu’à présent sans clôture.
L’insuffisance des points d’eau modernes constitue la contrainte majeure ressortie à
l’issue du diagnostic participatif. Le taux de couverture en eau salubre est de 47,75 %,
tandis que celui d’eau potable se situe à 16,85 %. Ces taux ne sont pas encore
satisfaisants devant l’importante population et la taille du cheptel.
*

Sur le plan des infrastructures administratives, les locaux qu’abrite le conseil
municipal sont exigus pour la tenue des réunions du conseil. Il est alors souhaitable
qu’un siège communal soit construit et le provisoire réhabilité afin qu’il joue son rôle
de magasin d’engrais.

*

L’insuffisance du réseau routier latéritique et l’état défectueux de celui existant
limitent les échanges à l’intérieur de cette commune surtout regorgeant un marché
très important. L’accessibilité aux villages est parfois difficile à cause du caractère
sablonneux des pistes dans certaines zones et des cours d’eau stagnants dans les
sols « gueza » pendant les saisons pluvieuses.

*

Sur le plan de la sécurité alimentaire, il faut préciser que la commune rurale de
Sabon Mashi est une zone à déficit céréalier chronique. De ce fait, les 21 banques
créées avec l’appui de certains partenaires et les initiatives locales ne pourront pas
couvrir les besoins de 35 600 hts, d’où la nécessité de constituer des stocks de
sécurité dans la commune.

*

Quant à l’équipement agricole, il demeure encore insuffisant car majoritairement
traditionnel. Les 859 charrettes, 781 charrues et 102 semoirs demeurent insuffisant
devant le défit de l’insécurité alimentaire à relever et la proportion des agriculteurs
n’ayant pas accès. Des efforts très importants sont nécessaires pour satisfaire une
population active de l’ordre de 60% (monographie, 2005) de la population totale.

*

L’activité pastorale dans la commune de Sabon Mashi occupe le deuxième rang
après l’agriculture. De ce fait, aucun parc de vaccination n’est réalisé, ni une banque
d’aliment bétail, ni abattoir adéquat et certains couloirs de passage et aires de
pâturage ne sont pas encore balisés. Ils continuent à subir les pressions du front
cultural. Le parc à bétail actuel, construit en matériaux locaux est effondré et ne
présente aucune garantie de contrôle des taxes d’identification et autres.

Des actions de sécurisation foncière doivent être poursuivie, notamment le balisage biomécanique des couloirs de passage restants et de quelques aires de pâturage.

III. Problématique de développement de la commune rurale de Sabon –Machi
L’analyse des résultats du diagnostic relevant les contraintes, les causes et les
conséquences à travers l’arbre à problèmes a fait ressortir la dégradation des
conditions de vie des populations comme problème central.
Cette dégradation des conditions de vie des populations freine le développement
économique et social de la commune.
Elle est liée à des contraintes majeures que sont :






Insuffisance de la production agricole
Dégradation des conditions d'Elevage ;
Dégradation de l'environnement ;
Faible couverture en eau ;
Faible taux de scolarisation ;
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Faible taux de couverture sanitaire ;
Surcharge des travaux des femmes ;
Léthargie du secteur artisanal et commercial ;
Disfonctionnement des structures communautaires ;
Manque d'urbanisation du chef lieu de la commune.

L’insuffisance de la production agricole est due aux causes suivantes
o
Insuffisance des pluies ;
o
Démographie galopante ;
o
Pressions parasitaires ;
o
Caractère traditionnel des moyens culturaux ;
o
Pauvreté des sols ;
o
Bradage de la production ;
o
Manque de stocks de sécurité ;
La dégradation des conditions d'Elevage est due aux causes suivantes :
Insuffisance des aires de pâturage ;
Dégradation des aires de pâturage ;
Fréquences des épizooties ;
Insuffisance d'auto encadrement ;
Rétrécissement des couloirs de passage ;
Ensablement des points d'eau ;
La dégradation de l'environnement est due aux causes suivantes :
Avancée du front cultural ;
Coupes abusives des arbres ;
Erosion éolienne ;
Feu de brousse.
La faible couverture en eau est due aux causes suivantes :
Poids démographique et cheptel ;
Insuffisance des puits ;
Ensablement des puits ;
Manque des comités de gestion des points d'eau ;
Panne des forages ;
Mauvais état des ouvrages ;
Le faible taux de scolarisation est dû aux causes suivantes :
Insuffisance d'école ;
Ignorance/analphabétisme ;
Insuffisance des fournitures scolaires ;
Insuffisance d'infrastructures scolaires ;
Insuffisance des maîtres ;
Insuffisance de formation continue ;
Retards dans la construction des classes ;
Mauvaise fréquentation ;
Le faible taux de couverture sanitaire est dû aux causes suivantes :
Insuffisance d'infrastructures sanitaires ;
Faible couverture vaccinale ;
Réticence des femmes aux CPN ;
Propagation des IST/VIH/SIDA ;
Manque de formation des matrônes ;
Manque de maternité ;
Manque de salles d'hospitalisation ;
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Manque d'ambulance pour évacuation ;
Insuffisance de personnel.
La surcharge des travaux des femmes est due aux causes suivantes :
Corvée d'eau ;
Corvée bois ;
Pilage, battage Labour ;
Insuffisance de revenu.
La Léthargie du secteur artisanal et commercial est due aux causes suivantes :
Insuffisance des fonds de roulement ;
Manque de professionnalisme des artisants ruraux ;
Enclavement de la zone.
Le disfonctionnement des structures communautaires
suivantes :
Manque de réunion ;
Manque de reconnaissance juridique.

est due aux causes

Le manque d'urbanisation du chef lieu de la commune est dû aux causes
suivantes :
Commune nouvellement créée:2004 ;
Existence de structures traditionnelles ;
Manque de plan d'urbanisme ;
Faiblesse des ressources financières.
NB : Pour les conséquences, les potentialités, les hypothèses d’action les
opportunités que offre la commune de Sabon-Machi par rapport à chaque contraintes
(voir Tableau N°2 : Récapitulatif des potentialités, contraintes, hypothèses d'actions et
activités en partie annexe)

3.1. Priorisation des actions
Le tableau donne une synthèse des actions prioritaires par secteurs prioritaires.
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Tableau N°3 : Récapitulatif des potentialités, contraintes, hypothèses d'actions et activités

Secteurs

Contraintes

Causes

Insuffisance des pluies

Conséquences Potentialités
Déssèchement
cultures avant Terres de
le cycle
cultures

Démographie

Manque de
jachères

Pressions parasitaires

Faible
rendement

Pauvreté des sols

Caractères traditionnels
des moyens culturaux

Agriculture

Insuffisance de
la production
agricole

Bras valides
Existence des
brigadiers
phytosanitaires
Disponibilité des
UCA

Opportunités
Existence d'un
kori irrigable à
Yakaou

Hypothèses
d'actions
Atténuer les
risques
pluviométriques

Présence d'un
poste agricole

Intensifier les
cultures
Lutte contre les
ennemis des
cultures

Solutions envisagées
Approvisionnement en
semences améliorées
hâtives
Conduire des tests de
nouvelles variétés des
cultures
Equipement des
producteurs en
charrettes
Equipement des
producteurs en UCA
Formation des
producteurs en
techniques culturales
modernes
Formation/recyclage
des brigadiers
phytosanitaires
Equipement des
brigadiers phyto
Pratique de
compostage
Dotation des
producteurs en ânes

Dan
Dasseye
x

Grappes
S.Mach
i

Achalo
u

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Approvisionnement en
engrais minéraux
Réhabilitation de
magasin de stockage
d'engrais minéraux
Appui à l'acquisition
des matériels agricoles
modernes
Aménagement du kori
de Yakaou

x

Approvisionnement en
produits phytosanitaires
Réalisation des haies
vives

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Bradage de la production

Exode rural

Entraide

Existence d'un
important
marché et
partenaires:Eau
Vive, Vision
Mondiale, CEB

Manque de stocks de
sécurité

Lutte contre le
bradage

Lutte contre la
spéculation

Spéculation
Sécurité
alimentaire

Elevage

Insécurité
alimentaire

Dégradation
des conditions
d'Elevage

promotion des BC

Promotion du
warrantage
Sensibilisation des
producteurs sur la
gestion de la production
Aménagement des
sites de contre saison
Renforcement des
capacités des BC
Redynamisation des
CdG des BC
Mise en place et
formation des OIB
(organisation inter
banques)

Insuffisance des aires de
pâturage

Mort des
animaux

Fréquences des
épizooties

Insuffisance d'auto
encadrement

Lutte contre
l'ensablement

Rétrécissement des
couloirs de passage
Ensablement des points
d'eau

Conflits
agriculteurséleveurs
Insuffisance
d'eau
d'abreuvement

x

x

x

x

x

x
x

Création des aires de
pâturage
Réhabilitation et
balisage des aires de
pâturage existantes

x
x
x

x

x

x
Lutte contre les
épizooties
Délimitation des
couloirs de
passage
Lutte contre les
mauvaises
herbes

Dégradation des aires de
pâturage

Important
cheptel

Cofocom,
Partenaires
extérieurs:VSF,
Projet chèvres
rousses, Union
Euro..

x

x

x

x

Balisage des aires de
pâturage créees
Lutte contre les
espèces non appétées
et ensemencement
dans les aires de
pâturage

x

x

x

x

x

x

Construction et
équipement BAB

x

x

x

Vaccination des
animaux
Identification et
formation des AE

x

x

x

x

x
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Promotion de la chèvre
rousse
Délimitation et balisage
des couloirs de
passage
Délimitation et balisage
du goulbi
Surcreusement et
balisage des mares
formation des
producteurs en
techniques d'élevage
Sensibilisation des
agriculteurs-éleveurs
Relance du petit
élevage
Création et balisage
des couloirs de
passage
Mise en place et
formation Cofob
Disparition des
espèces
végétales et
fauniques
Environnement

Dégradation de
l'environnement
Erosion éolienne

Glacification
des terres

Erosion hydrique

Formation des
koris

Avancée du front cultural
Feu de brousse
Coupes abusives des
arbres

Présence du
goulbin kaba
Couvert végétal
jeune (forte
régération
naturelle)

Présence d'un
poste forestier

Lutte contre les
coupes abusives

Plantation des arbres

Lutte contre les
érosions

Pratique de
RNA/défrichement
amélioré

Lutte contre les
feux de brousse

Promotion des foyers
améliorés
Promotion des supports
de grenier en ferro
ciment
Vulgarisation du
charbon minéral
Création des pépinières
Formation et
équipement des
pépiniéristes
Travaux CES/DRS
Education
environnementale
Aménagement et
balisage des mares

x
x

x

x

x

x

X

x

x
x
x
x
x

x

x

X

x

x

X

x

X

x

X

x
x

x

X

x

x

X

x

x

X

x
x

x
x

X

Mise en place des
comités de surveillance
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de l'environnement
Sensibilisation de la
population sur les
méfaits des feux de
brousse
Ouverture des bandes
pare feu

Poids démographique et
cheptel

Insuffisance des puits

Surexploitation
-tarissement
Insuffisance
d'eau de
boisson

Proximité de la
nappe
phréatique dans
la commune

Vision Mondiale,
Eau Vive, ONG Satisfaction des
besoin en eau
VE

Ensablement des puits

Hydraulique

Faible
couverture en
eau

Manque des comités de
gestion des points d'eau

Manque
d'entretien

x

x

X

x

x

X

Fonçage des puits
pastoraux

x

x

X

Réalisation des MAEP

x

x

X

x

x

X

x

X

Fonçage des puits

Curage de puits
Réhabilitation des puits
Réalisation des forages
Mise en place et
formation des CDG
points d'eau

Mauvais état des
ouvrages

Panne des forages

Education

x

Faible taux de
scolarisation
Insuffisance d'école

Faible taux de
fréquentation

Ingnorance/analphabétism
e

Lutte contre
l'analphabétisme
Création de
bonnes
conditions
d'apprentissage

Insuffisance des
fournitures scolaires

Insuffisance
d'infrastructures scolaires

Importance de la
population
scolarisable

Comité de
reparation des
forages (WAWI)
Présence d'un
secteur
pédagogique,
Vision Mondiale, Lutte contre la
Eau Vive, ONG mauvaise
CEB
fréquentation

Mauvaises
conditions
d'apprentissag
e

x

x
x

x

X

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

Réhabilitation des
forages

Création des écoles
Appui aux écoles en
fournitures scolaires

Création des centres
alpha
Construction et
équipement des
classes

30

Page 58 sur 125

Insuffisance des maîtres

Baisse de
niveau

Sensibilisation des
parents d'élèves sur la
fréquentation scolaire

Déperdition
scolaire

Sensibilisation des
parents d'élèves sur la
scolarisation de la
jeune fille
Réhabilitation des
classes

x

x

X

x

x

X

x

x

Insuffisance de formation
continue

Retards dans la confection
des classes
Mauvaise fréquentation

Création CEG
Redynamisation des
COGES
Affectation du
personnel
Appui à l'encadrement
pédagogique

Santé

Faible taux de
couverture
sanitaire

Insuffisance
d'infrastructures sanitaires

Manque
d'hygiène

Faible couverture
vaccinale

Mortalité
infantile

Retiscence des femmes
aux CPN

Mortalité
maternelle

Propagation des
IST/VIH/SIDA

dislocation des
familles

Manque de formation des
matrônes

Risques de
contamination

Manque de maternité
Manque de salles
d'hospitalisation
Manque d'ambulance pour
évacuation

Insuffisance de personnel

Case de santé

1 CSI

Communalisatio
n

Partenaires

Création des
infrastructures
Encourager la
fréquentation
des centres de
santé
Lutte contre les
IST/VIH/SIDA

x
x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

Construction et
équipement des CSI
Formation et
équipement des
matrônes

x

x

X

x

x

X

Sensibilisation des
femmes sur les CPN
Sensilisation de la
population sur les
IST/VIH/SIDA
Formation des tradi
praticiens sur les
IST/VIH/SIDA
Appui aux centres de
santé en produits
pharmaceutiques
Sensibilisation de la
population sur les
mariages précoce et
forcé

x

x

X

x

x

X

x

x

X

Appui aux CAPED
Sensibilisation de la
population sur
l'hygiène/assainisseme
nt
Construction et
équipement des cases
de santé

X

X
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Dépistage volontaire
(sensibilisation)
Construction et
équipement d'une
maternité
Clôture CSI et Cases
de santé
Dotation CSI en
ambulance

X
x
x

Promotion de la
femme

Surcharge des
travaux des
femmes

Corvée d'eau

Corvée bois

Avortements

Pilage, battage

Rudeur des
mains

Existence de
groupements
féminins

Partenaires

Reduction des
travaux des
femmes

Labour

Octroi des moyens
d'exhaure
Octroi des moyens de
transport (charrettes,
bœufs,tonneaux…)
Installation des moulins
communautaires
Développement des
AGR

X

x
x

Affectation personnel
Construction et
équipement des salles
d'hospitalisation
Manque de
temps pour
s'occuper des
enfants

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

X

Insuffisance de revenu

Commerce/Artisan
at

Léthargie du
secteur
artisanal et
commercial

Insuffisance des fonds de
roulement
Manque de
professionalisme des
artisants ruraux
Enclavement de la zone

Pauvrété,
exode es bras
valides
Mutisme de
l'artisanat
Problème
d'écoulement

Marché
important
Présence des
corps de métier

Création des fonds de
roulement

Entraide

Rendre le
secteur
commercial et
artisanal
fonctionnel

Structuration des
artisants ruraux
Formation des artisants
ruraux
Appui aux artisants
ruraux
Construction des pistes
latéritiques
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Disfonctionalité
des structures
communautaire
s
Faible
structuration du
milieu

Manque de réunion

Manque de
transparence

Existence des
structures de
responsabilisatio
n
communautaire

Partenaires

Manque de
reconnaissance juridique

Poursuivre la
structuration du
milieu

Responsabilisation
Communautaires

Existence d'un
important
marché

Commune nouvellement
créée:2004

Urbanisation

Manque
d'urbanisation
du chef lieu de
la commune

Rendre
opérationnel les
structures de
responsabilisatio
n
communautaire

Existence de structures
traditionnelles
Manque de plan
d'urbanisme

Village non
assainit
Manque
d'hygiène

Faiblesse des ressources
financières

Stagnation des
eaux

Ressources
locales: gravier,
latérites,
imposables,
Partenaires,
STD…etc.

Redynamisation des
structures
Appui à la
reconnaissance
juridique des structures
Appui à la mise en
place et formation des
structures

X

x

x

X

x

x

X

x
Lotissement du chef
lieu de la commune

Terrains

Donner un
aspect urbain au
chef lieu de la
commune

Aménagement de
marché

x

Construction parc bétail

x

Création autogares
Construction et
équipement siège
communal

x

Recrutement personnel
Construction des
canivaux

x

Promotion des latrines
familiales et publiques
Construction de
dépotoires

Renforcement des
capacités

x

Electrification du chef
lieu de la commun
Formation chefs de
villages et élus sur la
décentralisation
Appui matériels et
logistiques
Recrutement personnel
et auxiliaires

x

x
x

x

X

x
x

x

x

X

x
x
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3.1. Priorisation des actions de la commune de Sabon-Machi
L’analyse des arbres des problèmes et de solutions a permis de dégager les activités à
réaliser. Ces activités touchent tous les secteurs de la vie économique et sociale de la
population.
La grille de Priorisation a par la suite permis de dégager :
• les activités prioritaires / faisables
• les activités prioritaires /moins faisables
• les activités moins prioritaires et faisables et
• celles qui sont moins prioritaires, moins faisables (cf grille en annexe).
Cette opération a en fin conduit de façon participative les participants à dégager quatre
(4) axes stratégiques :
¾ Axe de renforcement de la production agrosylvopastorale ;
¾ Axe de renforcement de l’accès aux services sociaux de base ;
¾ Axe de renforcement des AGR et du capital financier et ;
¾ Axe de renforcement du cadre institutionnel.
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Partie II : Orientations Stratégiques et Objectifs de développement de
la commune.
VI Orientations Stratégiques et Objectifs de développement de la
commune.
4.1. Vision de développement de la Commune
La restitution et la validation des résultats issus du diagnostic participatif et la
tenue de l’atelier de planification participative communale ont permis de dégager une
vision consensuelle du développement communal. Cette vision cadre bien avec les
objectifs de développement du millénaire (OMD) et de la Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (SRP) du Niger.
4.2. Objectifs de développement de la Commune
Les différents objectifs du développement s’orientent vers la résolution du
problème fédérateur identifié. Ainsi les actions de développement retenues
contribueront globalement à la réduction de la pauvreté et à terme à l`amélioration des
conditions de vie des populations.
4.2.1. Objectifs globaux de développement
• Lutter contre la pauvreté ;
• Améliorer les conditions de vie des populations ;
• Valoriser et protéger les ressources naturelles ;
• Promouvoir la bonne gouvernance et assainir le cadre de vie des populations.
4.2.2. Objectifs spécifiques
• Assurer une sécurité alimentaire durable aux populations
l’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales ;
• Améliorer l’accès aux services sociaux de base ;
• Renforcer les capacités des acteurs locaux ;
• Améliorer le cadre institutionnel .
4.3. Axes stratégiques de développement de la commune
opérationnelle

par

et planification

A l’issue du diagnostic participatif réalisé au niveau des 3 centres de
regroupement de la commune de Sabon Mashi que Dan Dasseye, Sabon Mashi et
Ashalou, il ressort que la dégradation des conditions de vie constitue le problème
central de la population. De ce fait l’objectif de développement de la commune doit
s’appuyer sur « l’amélioration de façon durable des conditions d’existence de
cette population ».
La précarité de ces conditions d’existence est due à :
¾ Une dégradation continue de son capital productif : baisse de la fertilité des sols,
dégradation du couvert végétal ( herbacé et ligneux ), érosion éolienne donnant
lieu à des terres de glacis…etc. ;
¾ Une baisse des productions agro sylvo pastorales : baisse des rendements
agricoles (devant une population sans cesse croissante) due à
l’appauvrissement des sols, des attaques parasitaires, l’irrégularité de la
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pluviométrie, l’utilisation des matériels agricoles non performants, les pratiques
agricoles non adaptées…etc.,
La baisse de la production animale résultant de la dégradation du couvert végétal, des
épizooties…etc.
La baisse de la production sylvicole par des actions naturelles et humaines …etc.
Une insécurité alimentaire chroniques de la population et du cheptel occasionnée par
des années répétitives de sécheresses ;
 Une faible couverture en eau potable due surtout de l’insuffisance des points
d’eau face à l’importance de la population et du cheptel ;
 Un faible accès aux services sociaux de base : insuffisance d’infrastructures
sanitaires, risque de contamination du VIH/SIDA, 28 écoles pour 55
villages…etc. ;
 Un manque d’institutions financières de crédits pour des activités génératrices
des revenus ;
 Une surcharge et un faible revenu des femmes.
Ainsi afin d’atteindre cet objectif de développement et conformément aux
orientations de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP), quatre (4) axes
stratégiques d’intervention sont définis :
 Axe renforcement des productions agro-sylvo-pastorales ;
 Axe amélioration de l’accès aux services sociaux de base ;
 Axe renforcement promotion des AGR ;
 Axe renforcement du cadre institutionnel .
4. 3. 1 Axe renforcement des productions agro-sylvo-pastorales
Diverses activités sont prévues pour faciliter l’amélioration de la productivité
agricole, sylvicole et animale dans la commune ; il s’agit entre autres de la réhabilitation
du magasin d’intrants agricoles et construction et l’équipement de banques d’aliment
bétail (BAB) au niveau du chef lieu de la commune et les gros centres, l’exploitation des
carrières latéritiques, et graviers, l’aménagement des marchés, sécurisation foncière,
l’amélioration du taux de la couverture végétale…etc.
• Faciliter l’accès aux intrants agricoles et zootechniques par la réhabilitation des
banques d’intrants agricoles et la construction des BAB.
• Renforcer la sécurité alimentaire par la construction et l’approvisionnement des
banques céréalières.
• Formation ou recyclage des comités de gestion des infrastructures et
équipements : comités de gestion banques céréalières, banques d’intrants
zootechniques, banque d’intrants agricoles, points d’eau, commission foncière
communale etc
• Améliorer la couverture vaccinale du cheptel opérations de vaccination par la
sensibilisation de la population des appuis au service communal de l’élevage.
Les objectifs spécifiques Axe renforcement des productions agro-sylvopastorales



Relever le taux de couverture vaccinale du cheptel de 20 % d’ici 2010 par
des opérations de vaccination, la sensibilisation de la population, des
appuis au service communal de l’élevage.
Accroître la production la production céréalière de :+20 % et fourragère de
:+20 % d’ici 2010 par l’accès aux intrants agricoles et zootechniques par
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la réhabilitation des banques d’intrants agricoles et la construction des
BAB.
Accroître le montant allouer au secteur de l'environnement de 1,34% en
2006 à 5% en 2010.
Réduire le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans de 10,15. %
en 2006 à 4,15.% en 2010 par le renforcement de la sécurité alimentaire à
travers
la construction et l’approvisionnement des banques céréalières
l’aménagement des sites de contre saison des séances d’IEC…etc.

Tableau des différentes actions et leur Budget Axe Agrosylvopastoral
Axes
d'intervention
Activités
Argosylvopastoral
Agriculture
Promotion du warrantage
Amenagement des sites de contre saison
Sensibilisation de la population sur la gestion de la
production
Renforcement des capacités des banques
céréalières
Formation des CDG des BC
Appui au groupement des multiplicateurs des
semences
1,5
Equipement des producteurs en charrettes
Equipement des producteurs en UCA
Formation des paysans en techniques culturales
modernes
Formation/récyclage des brigadiers
phytosanitaires
Equipement des brigadiers phyto sanitaires
Formation/pratique du compostage
Réhabilitation du magasin de stockage d'engrais
Approvisionnement en produits phytosanitaires
Dotation des producteurs en ânes
Sous total 1
Elevage
Création des aires de pâturage
Réhabilitation et balisage des aires de pâturage
Lutte contre les espèces non appétées et
ensemencement des aires de pâturage
Construction et équipement Banque Aliment Bétail
(BAB)
Délimitation et balisage des couloirs de passage
Balisage des aires de pâturage du goulbin kaba
Formation des producteurs en techniques
d'élevage
Sensibilisation de la population sur la vaccination
des animaux
Identification et formation et recyclage des
auxiliaires d'élevage

Coût (F
CFA)

Quantité

12 14400000
3 9100000
4

1200000

8
16

2240000
504000

60
30
10

1320000
600000
2400000
3500000

150

900000

200
40
660
1
4
100

600000
4000000
1320000
250000
8000000
3000000
53334000

6t

15 Ha
15 km

1550000
3050000

120 Ha

400000
1

2000000
15000000
4000000

100

500000

4

800000

20

500000

15 km
20 km
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Equipement des auxiliaires d'élevage
Appui aux campagne de vaccination
Promotion de la chèvre rousse
Construction Parc Bétail
Création d'une pharmacie vétérinaire

10 trousses
16000
300 chèvres,
40 boucs
1
1

Sous total 2
Environnement

500000
400000
4400000
3000000
36100000

Réalisation des brises vent
Amenagement et balisage des mares
Formation/pratique de la Regenération Naturelle
Assistée (RNA)
Création des pépinières
formation et équipementdes pépiniéristes
Promotion des supports de grenier/formation des
maçons
Vulgarisation des foyers améliorés
Plantation d'arbres
Travaux CES/DRS/sensibilisation
Education Environnementale

4000 plants
PM

PM
PM
3 sorties

Sous total 3
Tota Axe 1

600000

8
3
6

2800000
900000
150000

12
200

2000000
400000

300000
7150000
96584000

4.3.2.1. Modalités de mise en œuvre des actions
Les différents comités de gestion auront pour tâche de gérer les différentes
activités à eux confiés par le conseil communal.
Le conseil communal entant que maître d’ouvrage, â travers ses commissions
spécialisées, supervise la mise en œuvre des activités en collaboration avec les
partenaires intervenant ainsi que les services techniques communaux ou
départementaux qui assureront un rôle de contrôle de conformité.

4. 3. 1.1 Axe amélioration de l’accès aux services sociaux de base
La commune de Sabon Mashi doit, pour améliorer les conditions de vie de ses
populations, songer à des actions de réhabilitation et de création d’infrastructures socio
communautaires et socio productives. Le capital physique dont dispose actuellement la
commune ne permet pas de satisfaire les besoins de base de ces populations. Il
s’agira donc par conséquent de :
• Rendre l’éducation accessible à la jeunesse par la création des écoles et des
centres d’alphabétisation pour les adultes, la construction et l’équipement de
classes en matériaux définitifs afin de créer de bonnes conditions
d’apprentissage.
• Améliorer le taux de couverture sanitaire par la création et l’équipement d’un CSI
(1) et des cases de santé, la création d’une maternité et la construction de salles
d’hospitalisation et la clôture au niveau du CSI de Sabon Mashi.
• Construire 5 points d’eau modernes , la réhabilitation de 19 autres et la
réalisation des aménagements tout au tour pour améliorer le taux de couverture
des besoins en eau qui est de 47,75% en salubre et 16,85% en eau potable
actuellement.
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Les objectifs
sociaux de base
•

•

•
•

spécifiques

Axe

amélioration de

l’accès aux services

Accroître le taux de scolarisation brut de 49,92% en 2006 à 60% en 2010 par la
création des écoles et des centres d’alphabétisation pour les adultes, la
construction et l’équipement de classes en matériaux définitifs afin de créer de
bonnes conditions d’apprentissage ;
Accroître le taux de couverture sanitaire de 63% en 2006 à 80% en 2010 ; ceci
par la création et l’équipement d’un CSI (1) et des cases de santé, la
construction de salles d’hospitalisation et la clôture au niveau du CSI de Sabon
Mashi ;
Réduire le taux de mortalité maternelle de 2 pour 1000 en 2006 à 1 pour 1000 en
2010 par la création d’une maternité et des séances d’information, d’éducation et
de communication ;
Accroître le taux de couverture en eau potable de 16,15 % en 2006 à 35,8 en
2010 et de 47,75% en 2006 à 50,56% en 2010 en eau salubre par la
construction de 5 points d’eau modernes, la réhabilitation de 19 autres et la
réalisation des aménagements tout au tour.
Budget Amélioration de l'accès aux services sociaux de base

Services
sociaux de
base
Education
Réhabilitation des classes
Construction et équipement des classes
Appui aux écoles en manuels scolaires (guide
pédagogique)

12
15

600000
78000000

84

2100000

Sensibilisation des parents sur la fréquentation scolaire
4
Redynamisation des COGES
56
Appui aux CAPED
4
Appui à l'encadrement pédagogique
4
Sensibilisation des parents sur la fréquentation scolaire
PM
Création des centres d'alphabétisation
75
Sensibilisation des parents sur la scolarisation de la jeune
fille
PM
Sensibilisation des parents sur la scolarisation de la jeune
fille
PM
Sensibilisation des femmes sur la vie socio économique
et politique
3
Appui à la prise en charge de MPE
1242

800000
250000
400000
120000

Sous total 5
Santé

42187500

300000
124757500

Consruction et équipement des cases de santé
Consruction et équipement des CSI de type I
Dotation du CSI en ambulance
Clôture du CSI
Construction et équipement de salles d'hospitalisation

6
1
1
1
2

30000000
30000000
30000000
6000000
10000000
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IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale,
paludisme….etc
Sensibilisation des femmes sur les CPN
Sensibilisation sur le mariage précoce
Construction et équipement d'une maternité
Formation et équipement des matrones
Construction/équipement maternitéIEC VIH/SIDA, MST,
consultation prénatale, paludisme….etc
Formation des tradipraticiens
Sensibilisation sur le dépistage volontaire
IEC VIH/SIDA, MST, ….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale, ….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale, ….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale, ….etc
IEC VIH/SIDA, MST, ….etc
IEC VIH/SIDA, MST, .etc
Promotion des moustiquaires impregnées
IEC paludisme….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale,
paludisme….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale,
paludisme….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale,
paludisme….etc
IEC VIH/SIDA, MST, consultation prénatale,
paludisme….etc

PM
4
sorties
PM
1
100

800000
0
10000000
2000000

PM
40
8

1000000
0
4000000

PM
PM
PM
PM
PM
4000
8

12000000
2400000

PM

PM
PM
PM
PM

Sous total 6
Hydraulique

138200000
Etude des faisabilités de Construction des routes
latéritiques
PM
PM
Réalisation des forages + PMH
Réhabilitation/reparation des forages+PMH
Réalisation des Mini AEP
Fonçage des puits cimentés
Réhabilitation /curage des puits cimentés
Mise en place et formation des CdG des points d'eau
Redynamisation et mise en place des structures
Octroi des moyens d'exhaure aux femmes

Sous total 7
Total Axe 3

1

10000000

4 28000000
2
200000
3 210000000
4 40000000
19 19000000
10
50000
20
2000000
20
2400000
311650000
574607500

4.3.2.1. Modalités de mise en œuvre des actions
Les différents comités de gestion auront pour tâche de gérer les différentes
activités à eux confiés par le conseil communal.
Le conseil communal entant que maître d’ouvrage, â travers ses commissions
spécialisées, supervise la mise en œuvre des activités en collaboration avec les
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partenaires intervenant ainsi que les services techniques
départementaux qui assureront un rôle de contrôle de conformité.

communaux

ou

4. 3. 3 Axe renforcement promotion des AGR et du capital financier
9 Le développement des activités génératrices de revenu :
L’insuffisance de fonds de roulement évoquée partout au niveau des centres de
regroupement lors du diagnostic participatif étant une des contraintes à
l’épanouissement des activités génératrices de revenu, principalement chez les
femmes. De ce fait, une série d’activités est prévue en vue d’appuyer les groupements
féminins à améliorer leurs revenus : Il s’agit entre autres de
o la promotion de la chèvre rousse,
o l’installation des moulins à grains;
o la mise en place des moyens d’exhaure ;
o la promotion de l’entreprenariat féminin.
Promouvoir la cohésion et l’initiation des femmes à la vie socio économique à travers
l’entreprenariat féminin.
9 Les organismes d’épargne et de crédit :
La commune de Sabon Mashi ne dispose d’aucune institution de crédit pouvant
garantir les transactions monétaires. L’appui à la mise en place d’une telle structure
s’avère donc nécessaire pour un bon développement des l’économie de la commune.
Cette initiative favoriserait l’épanouissement des activités régénératrices de revenu et
les différents groupements pourraient être encouragés à traiter avec cette structure.
L’objectif spécifique de l’axe renforcement de la promotion AGR
Réduire le pourcentage des personnes pauvres de 63 % en 2006, à 59% en 2010.
Tableau des différentes actions et Budget Renforcement des AGR et Capital
financier
AGR et Capital
finance
Sensibilisation pour la création d'une Institution de
Micro finance
1
200000
Structuration des artisans ruraux
5
500000
Formation des artisans ruraux
40 5000000
Appui aux artisans ruraux
40 5000000
Installation des moulins communautaires
6 3000000
Sous total 4
13700000
Total Axe 2
13700000

4.3.3.1. Modalités de mise en œuvre des actions
Les différents comités de gestion auront pour tâche de gérer les différentes
activités à eux confiés par le conseil communal.
Le conseil communal entant que maître d’ouvrage, â travers ses commissions
spécialisées, supervise la mise en œuvre des activités en collaboration avec les
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partenaires intervenant ainsi que les services techniques
départementaux qui assureront un rôle de contrôle de conformité.

communaux

ou

4. 3. 2 Axe renforcement du cadre institutionnel ;
Les actions de développement prévues dans le présent PDC ne seront durables et
pérennes que quand des conditions claires sont définies et s’inscrivent dans cette
perspective. Pour ce faire, un accent particulier sera mis sur le renforcement des
capacités des acteurs locaux chargés de sa mise en œuvre ainsi que l’émergence d’un
auto encadrement local. De ce fait, différents types de formations et/ou recyclages sont
prévus. Il s’agit entre autre de:
• Construction un siège pour la commune qui abritera aussi bien les réunions du
conseil que les bureaux des services techniques.
• Améliorer les conditions d’hygiène par des séances de sensibilisation,
construction des caniveaux et des dépotoirs…etc.
• Création des tronçons de routes latéritiques en vue de faciliter les échanges au
sein de la commune et entre celle-ci et ses voisins.
• Formation des structures sur Suivi Evaluation Communautaire (SEC) ;
• Formation de l’auto encadrement : auxiliaires para vétérinaires (APV), matrones,
comité communal de surveillance de l’environnement.
• Selon le cas, des modules de formation liés à la gestion, la vie associative ou à
des aspects purement techniques tels que l’utilisation des UCA et des intrants, la
production de plants, le défrichement amélioré, l’utilisation de la fumure
organique et compostage pour relever le taux de fertilité des sols, la technique
d'embouche, la lutte phytosanitaire, l’assainissement, la santé animale, etc…
seront dispensés.

Un accent particulier sera également mis sur le recrutement des auxiliaires, les
contractuels enseignants.
4. 3. 2 1 Mise en place commissions foncières et comités spécifiques.
Dans le cadre de la sécurisation foncière, il est prévu la mise en place des commissions
foncières de base au niveau villages.
Il sera également mis en place des comités de surveillance de l’environnement au niveau des
différents villages.
Ces comités auront pour rôle d’appuyer les efforts de restauration et préservation de
l’environnement à l’échelle de la commune :

•
•
•

La promotion de la protection de la régénération naturelle ;
L’entretien et la protection des réalisations de reconstitution de la végétation;
La diffusion des messages tendant à la préservation des ressources naturelles
(végétation, sol, eau, faune ) à travers des campagnes de sensibilisation.

4.3.2 2

Appui à l’émergence des groupes associatifs :

Le tissu associatif dans la commune de Sabon Mashi est relativement faible. Les
quelques rares associations et groupements sont concentrés au sud. Ils fonctionnent au
rythme des projets et ONG qui les ont mis en place. Les différents groupements qui se
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créent aujourd’hui souffrent pour la plupart de la non reconnaissance juridique donc,
leur pérennité et leur durabilité restent hypothétiques. Le premier défi sera donc de les
rendre juridiques et véritablement fonctionnelles. Ceci passe par un renforcement de la
sensibilisation et le relèvement du niveau d’alphabétisation des membres et un effort de
formation sur les rôles que ceux-ci sont appelés à jouer et un encadrement minimum.
Un accent sera mis sur les organisations féminines et celles des jeunes qui
semblent disposer d’un engagement plus marqué.
Des réseaux traditionnels de solidarité pour le développement de l’entraide existent
dans la commune.
Dans le cadre du renforcement du réseau de solidarité, il est prévu la
sensibilisation de la population une re dynamisation et /ou création des institutions de
micro finance.
4.3 2.3

Développement du jumelage/ coopération :

La commune n’a pas de partenaire extérieur en matière de coopération
décentralisée.
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PD C, les autorités communales
doivent entreprendre des contacts pour la recherche de partenaires en vue d’un
jumelage avec l’extérieur.
Un véritable plaidoyer est aussi nécessaire au près des projets et ONG de la
région de façon à ce que les produits de la présente planification leur soient présentés.
Certaines activités inscrites au titre du présent PDC nécessitent des efforts
conjoints inter- communaux. C’est le cas de la délimitation et du balisage des couloirs
inter communaux et des pistes latéritiques.
Les objectifs spécifiques de l’axe renforcement du cadre institutionnel
Accroître la proportion des populations ayant accès à un logement décent dans la
commune de 1.% en 2006 à 2% en 2010 par la création des tronçons de routes
latéritiques en vue de faciliter les échanges au sein de la commune et entre celle-ci et
ses voisins, le lotissement, la construire d’un siège qui abritera aussi bien les réunions
du conseil que les bureaux des services techniques et l’électrification du chef lieu de la
commune,
Améliorer les conditions d’hygiène par des séances de sensibilisation, construction
des caniveaux et des dépotoirs ;
Accroître le taux de recouvrement des impôts à 80 et le taux de recouvrement des
taxes à 70 % d’ici 2010 .

Budget Axe Appui institutionnel
Appui cadre
institutionnel

Appui en matériels et logistique

1
ordinateur,
1 véhicule
4x4

4000000
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Formation des chefs de villages et Elus locaux sur
leurs rôles et responsabilité dans le contexte de la
décentralisation
Recrutement du personnel et des Auxiliaires
Amenagement des marchés
Création autogares
Promotion des latrines familles/publiques
Construction des caniveaux
Equipement en moyens d'évacuation des ordures
(charrettes et ânes)
Construction de dépotoires
Lotissement chef lieu de la commune
Electrification rurale
Construction et équipement du siège communal
Organisation des fora
Promotion de la coopération décentralisée/voyage
d'échange
Structuration de la jeunesse
Construction et équipement d'une maison des jeunes
et de la culture
Mise en place des caisses de pharmacie scolaire
Appui à la promotion de la téléphonie rurale
Sous total
8
Renforcement des capacités agents de la marie
Total Axe4

67
4
1
1
400

500000
100000
20000000
20000000
8000000
15000000

6
20
1
1
1
2

600000
300000
2500000
50000000
30000000
400000

8
10

600000

1 km

1
44
1
152000000
2600000
154600000

4.3.3.4. Modalités de mise en œuvre des actions
Les différents comités de gestion auront pour tâche de gérer les différentes
activités à eux confiés par le conseil communal.
Le conseil communal entant que maître d’ouvrage, â travers ses commissions
spécialisées, supervise la mise en œuvre des activités en collaboration avec les
partenaires intervenant ainsi que les services techniques communaux ou
départementaux qui assureront un rôle de contrôle de conformité.
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V Programme d’Actions et d’Investissement
5.1. Plan d’investissement pluriannuel (PIP) des actions de la Commune
Les investissements ont été programmés sur la base des indicateurs de
référence calculés au niveau de la commune et en tenant compte des objectifs de
développement du millénaire (OMD) et ceux définis dans la Stratégie de Réduction de
la Pauvreté (SRP).
5.2. LOCALISATION ET QUANTIFICATION DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE

Les actions prioritaires retenues pour les différents axes d’interventions ont été
reparties par grappe puis par village. Le tableau qui suit retrace la répartition par grappe de
villages.
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Programmation Pluriannuelle de la commune rurale de Sabon- Machi
Cibles
SRP

Activités

Indicateurs
activités

Quantité
Prévues

Promoteurs

Partenaires Prévision
Financière
(x1000)

Localisation
2007
Qté

2008

Coût

Qté

2009

Coût

Qté

Coût

2010
Qté

Coût

Axe renforcement de la production agrosylvopastorale
Promotion du warrantage

Nbre de
gpts
touchés

Aménagement des sites
de contre saison

Nbre sites
aménagés

Sensibilisation de la
population sur la gestion
de la production

Nbre
séances
réalisées

Promotion des BC

Nbre BC
réalisées

12

GP
Population

3

4

CM

16

CVD

Projets,
STD,
ONG
Projets,
STD,
ONG
Projets,
STD,
ONG
Projets,
STD,
ONG

14400

9100

1200

3

1

1

3600

100

300

3

1

1

3600

3000

300

3

1

1

3600

3000

300

3

1

1

3600

3000

300

56000

4

14000

4

14000

4

14000

4

14000

Les 3
grappes

Grap
S.Mashi et
D.Dasseye
Les 3
grappes

Les 3
grappes

Renforcement des
capacités des banques
céréalières
Formation des CDG des
BC

Nbre BC
renforcées

8

CVD

Projets,
STD,ONG

2240

2

560

2

560

2

560

2

560

Les 3
grappes

Nbre CDG
formés

16

Gpt/cvd

Projets,
STD,ONG

504

4

126

4

126

4

126

4

126

Les 3
grappes

Appui au groupement des
multiplicateurs des
semences
Conduite des
démonstrations variétales

Tonnage
fourni

6t

gpt

Projets,
STD,ONG

1320

1,5

330

1,5

330

1,5

330

1,5

330

Nbre
démonstrat

60

CM

Projets,
STD,ONG

600

15

150

15

150

15

150

15

150

Les 3
grappes

Equipement des
producteurs en charrettes

Nbre
charrettes
achetées
Nbre UCA
achetées

30

producteurs

Projets,
STD,ONG

2400

0

0

10

800

10

800

10

800

Les 3
grappes

10

producteurs

Projets,
STD,ONG

3500

0

0

0

0

5

1750

5

1750

Les 3
grappes

Equipement des
producteurs en UCA

S. Mashi
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Formation des paysans en
techniques culturales
modernes
Formation/recyclage des
brigadiers phytosanitaires

Nbre
producteurs
formés
Nbre
brigad
formés
Equipement des brigadiers Nbre
brigades
phyto sanitaires
équipées
Nbre
Formation/pratique du
product
compostage
formés
Réhabilitation du magasin Nbre
magasin
de stockage d'engrais
réhabilité
Nbre
Approvisionnement en
approv.
produits phytosanitaires
réalisé
Nbre ânes
Dotation des producteurs
achetés
en ânes
Sous total 1
Création des aires de
pâturage
Réhabilitation et balisage
des aires de pâturage
Lutte contre les espèces
non appétées et
ensemencement des aires
de pâturage
Construction et
équipement Banque
Aliment Bétail (BAB)
Délimitation et balisage
des couloirs de passage
Balisage des aires de
pâturage du goulbin kaba

150

CM

Projets,
STD,ONG

900

0

0

50

300

50

300

50

300

Les 3
grappes

200

CM

Projets,
STD,ONG

600

50

150

50

150

50

150

50

150

Les 3
grappes

40

CM

Projets,
STD,ONG

4000

10

1000

10

1000

10

1000

10

1000

Les 3
grappes

660

CM

Projets,
STD,ONG

1320

165

330

165

330

165

330

165

330

Les 3
grappes

1

CM

Projets,
STD,ONG

250

1

250

0

0

0

0

0

0

4

CM

Projets,
STD,ONG

8000

1

2000

1

2000

1

2000

1

2000

Les 3
grappes

100

producteurs

Projets,
STD,ONG

3000

25

750

25

750

25

750

25

750

Les 3
grappes

15 Ha

population

Projets,
STD,ONG

1550

Identification

50

5

500

5

500

5

500

15 Ha

population

Projets,
STD,ONG

3050

Identification

50

5

1000

5

1000

5

1000

120 Ha

population

Projets,
STD,ONG

400

30

100

30

100

30

100

30

100

1

CM

Projets,
STD,ONG

2000

1

2000

0

0

0

0

0

0

15 km

population

Projets,
STD,ONG

3000

0

0

5

1000

5

1000

5

1000

Les 3
grappes

20 km

population

Projets,
STD,ONG

4000

5

1000

5

1000

5

1000

5

1000

Les 3
grappes

100

CM

Projets,
STD,ONG

500

0

0

25

125

50

250

25

125

Les 3
grappes

S. Mashi

109334
Superficie
créée
Sup
réhabilité
balisée
Superf
traitée

Nbre BAB
construite
équipée
Km balisés

Km balisés

Formation des producteurs Nbre
product
en techniques d'élevage
formés

Les 3
grappes
Les 3
grappes

S. Mashi
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Sensibilisation de la
population sur la
vaccination des animaux
Identification et formation
et recyclage des auxiliaires
d'élevage
Equipement des auxiliaires
d'élevage
Appui aux campagne de
vaccination

Nbre
séances
réalisées
Nbre AE
identif et
formés
Nbre
trousses
achétées
Nbre têtes
vaccinées

Promotion de la chèvre
rousse

Nbre
acheté

Construction Parc Bétail

Nbre parc
construit

4

CM

Projets,
STD,ONG

800

1

200

1

200

1

200

1

200

Les 3
grappes

20

CM

Projets,
STD,ONG

500

0

0

10

250

10

250

0

0

Les 3
grappes

10
trousses

CM

Projets,
STD,ONG

500

0

0

10

500

0

0

0

0

Les 3
grappes

16000

CM

Projets,
STD,ONG

400

4000

100

4000

100

4000

100

4000

100

Les 3
grappes

300
chèvres,
40
boucs

GF

Projets,
STD,ONG

4400

1

CM

Projets,
STD,ONG

3000

600

1000

85
0

1100

85

1100

85

1

3000

0

150

1000

150

1000

150

1000

150

0

1100
0

85
0

1100
0

Les 3
grappes

S. Mashi

Sous total 2
Réalisation des brises vent Quté plants
plantées

4000

population

Projets,
STD,ONG

Aménagement et balisage
des mares

PM

populatio

Projets,
STD,ONG

PM

-

-

-

-

-

-

-

-

8

CM

Projets,
STD,ONG

2800

2

700

2

700

2

700

2

700

Les 3
grappes

formation et équipement
des pépiniéristes

Nbre
aménagé et
balisé
Nbre
séances
réalisées
Nbre
pépinières
créées
Nbre formé
et équipé

Promotion des supports de
grenier/formation des
maçons
Vulgarisation des foyers
améliorés

Nbre
maçon
formé
Nbrefoyers
vulgarisés

Plantation d'arbres

Nbre planté

Formation/pratique de la
Régénération Naturelle
Assistée (RNA)
Création des pépinières

24100
Les 3
grappes
Grappe S.
Mashi

3

Projets,
Gpt
STD,ONG
pépiniéristes

900

0

0

1

300

1

300

1

300

Les 3
grappes

6

Projets,
Gpt
STD,ONG
pépiniéristes

150

0

0

2

50

2

50

2

50

Les 3
grappes

12

CM

Projets,
STD,ONG

2000

0

0

3

500

3

500

6

1000

Les 3
grappes

200

GF

Projets,
STD,ONG

400

50

100

50

100

50

100

50

100

Les 3
grappes

PM

population

Projets,
STD,ONG

PM

Les 3
grappes
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Travaux
CES/DRS/sensibilisation
Education
Environnementale

Nbre
séances
réalisées

3

Sous total 3
Total Axe 1
Nbre
classes
réhabilité
Nbre
classes
Construction et
construit et
équipement des classes équipées
Quté
Appui aux écoles en
achetée
manuels scolaires

Re dynamisation des
COGES
Appui aux CAPED
Appui à l'encadrement
pédagogique
Sensibilisation des
parents sur la
fréquentation scolaire
Création des centres
d'alphabétisation
Sensibilisation des
parents sur la
scolarisation de la jeune
fille

PM

Projets,
STD,ONG

300

Les 3
grappes

0

0

1

100

1

100

1

100

Les 3
grappes

200

4

200

4

200

Les 3
grappes

7150
140584
Axe Amélioration de l’accès aux services sociaux de base

Réhabilitation des
classes

(guide pédagogique)
Sensibilisation des
parents sur la
fréquentation scolaire

CM

Projets,
STD,ONG

Nbre
séances
réalisées

12
COGES
15

COGES

84

CM

4

CM

Projets,
STD,ONG

600

0

0

4

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

78000

0

0

5

26000

5

26000

5

26000

Projets,
STD,ONG

2100

0

0

84

2100

0

0

0

0

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

800

1

200

1

1

200

1

200

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

250

0

0

56

0

0

0

0

Les 3
grappes

Nbre coges 56
redynamisé

CM

Nbre
d’appui
apporté
Nbre sortie
réalisée

4

Secteur
pédag

Projets,
STD,ONG

400

1

100

1

1

100

1

100

Les 3
grappes

Secteur
pédag

Projets,
STD,ONG

120

1

30

1

1

30

1

30

Les 3
grappes

Nbre sortie
réalisée

PM

CM

Projets,
STD,ONG

PM

Projets,
STD,ONG

14337,5

Nbre
centres
crées
Nbre sortie
réalisée

4

population
60
PM

CM

Projets,
STD,ONG

PM

250

Les 3
grappes

15

3584,375

15

3584,375

15

3584,375

15

Les 3
3584,375 grappes
Les 3
grappes
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Nbre sortie 3
Sensibilisation des
femmes sur la vie socio réalisée
économique et politique

Appui à la prise en
charge de MPE
Construction et
équipement des cases
de santé
Construction et
équipement des CSI de
type I
Dotation du CSI en
ambulance
Clôture du CSI
Construction et
équipement de salles
d'hospitalisation
Sensibilisation des
femmes sur les CPN
IEC VIH/SIDA, MST,
consultation prénatale,
paludisme….etc
Sensibilisation sur le
mariage précoce
Construction et
équipement d'une
maternité
Formation et
équipement des
matrones
Formation des tradi
praticiens

Nbre enfts
appuyés

1242

Nbre
construit et
équipé

6

Nbre
construit et
équipé

1

Nbre
ambul
achetées
Nbre CSI
clôturé

1

Nbre
construit et
équipé

2

Nbre sortie
réalisée

4 sorties

Nbre sortie
réalisée

PM

Nbre sortie
réalisée

PM

Nbre
maternité
construite
et équipées
Nbre
matrones
formées et
équipées
Nbre
formés

1

1

100

40

CM

CM

VCD

VCD

CM

CM

CM

CM

CM

CM

population

CM

CM

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

300

Projets,
STD,ONG

PM

Projets,
STD,ONG

30000

2

10000

2

10000

2

10000

0

0

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

30000

0

0

0

0

1

30000

0

0

Ashalou
grappe

Projets,
STD,ONG

30000

0

0

0

0

1

30000

0

0

Projets,
STD,ONG

6000

0

0

1

600

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

10000

0

0

1

5000

1

5000

0

0

Projets,
STD,ONG

800

1

200

1

200

1

200

1

200

Projets,
STD,ONG

PM

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

PM

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

10000

0

0

1

100

1

100

1

100

Les 3
grappes

S. Mashi

S. Mashi

S. Mashi

Les 3
grappes

S. Mashi
0

0

1

10000

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

2000

0

0

40

800

30

600

30

600

Projets,
STD,ONG

1000

10

250

10

250

10

250

10

250

Les 3
grappes

Les 3
grappes
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Sensibilisation sur le
dépistage volontaire
Promotion des
moustiquaires
imprégnées

Nbre sortie
réalisée

PM

Nbre
moustiq
diffusées

4000

Nbre sortie
réalisée

8

IEC paludisme….etc
Etude des faisabilités de Nbre
Construction des routes d’étude
réalisée
latéritiques
Nbre
forage
réalisé
Nbre
Réhabilitation/réparation forage
des forages+PMH
réhab
Nbre
Réalisation des Mini
MAEP
AEP
réalisé
Nbre puits
Fonçage des puits
fonçés

Réalisation des forages
+ PMH

1

4

2

3

4

Projets,
STD,ONG

PM

Centres
santé

Projets,
STD,ONG

12000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

1000

3000

Les 3
grappes

CM

Projets,
STD,ONG

2400

2

600

2

600

2

600

2

600

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

10000

0

0

0

0

0

0

1

10000

Projets,
STD,ONG

28000

0

0

1

7000

1

7000

2

14000

Projets,
STD,ONG

200

2

200

0

0

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

210000

0

0

1

70000

1

70000

1

70000

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

40000

1

10000

1

10000

1

10000

1

10000

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

19000

2

2000

5

5000

6

6000

6

6000

Les 3
grappes

CM

CVD

CVD

CVD

population

Les 3
grappes

Commune

Les 3
grappes
Grappe S.
Mashi

cimentés
Réhabilitation /curage
des puits cimentés
Mise en place et
formation des CdG des
points d'eau
Re dynamisation et
mise en place des
structures
Octroi des moyens
d'exhaure aux femmes
Total Axe services
sociaux de base

Nbre puits
réhabilité

19

Nbre cdg
mis en
place et
formé

10

20

Nbre
moyens
octroyé

20

population

population

population

GF

Projets,
STD,ONG

500

Projets,
STD,ONG

2000

5

Projets,
STD,ONG

2400

0

4

200

500

5

500

5

0

5

600

10

Les 3
grappes

6

300

500

5

500

Les 3
grappes

1200

5

600

Les 3
grappes

533207,5

Axe Renforcement des AGR et Capital financier
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Nbre sortie 1
Sensibilisation pour la
création d'une Institution réalisée
de Micro finance

Structuration des
artisans ruraux
Formation des artisans
ruraux
Appui aux artisans
ruraux
Installation des moulins
communautaires

Nbre gpt
5
mis en
place
Nbre formé 40

Nbre
artisans
appuyés
Nbre
moulins
installés

40

6

CM

Artisans

artisans

artisans

GF

Sous total Axe AGR

Appui en matériels et
logistique
Formation des chefs de
villages et Elus locaux
sur leurs rôles et
responsabilité dans le
contexte de la
décentralisation
Recrutement du
personnel et des
Auxiliaires
Aménagement des
marchés

Quté
achétée
Nbre chefs
et élus
formés

1 ordinat CM
1 véh
4x4
67
CM

Nbre
récruté

4

Nbre
marché
aménag
Nbre créée

1

1

CM

CM

CM

Projets,
STD,ONG

200

1

200

0

0

0

0

0

0

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

500

2

200

2

200

1

100

0

0

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

5000

0

0

20

2500

10

1250

10

1250

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

5000

0

0

20

2500

10

1250

10

1250

Les 3
grappes

Projets,
STD,ONG

3000

0

0

2

1000

2

1000

2

1000

Les 3
grappes

500

1 véh
4x4

3500

0

0

0

0

13700
Axe Appui Institutionnel
Projets,
STD,ONG
4000
1 ordinat

S. Mashi

S. Mashi
Projets,
STD,ONG

500

67

500

0

0

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

100

4

100

0

0

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

20000

1 étude et
lotissement

2000

10
hangars

4000

10
boutiq

7000

10
boutiq

7000

Projets,
STD,ONG

20000

0

0

0

0

1

20000

0

0

Projets,
STD,ONG

8000

100

2000

100

2000

100

2000

100

2000

Projets,
STD,ONG

15000

0

0

1

15000

0

0

0

0

S. Mashi

S. Mashi

S. Mashi

Création auto gares
Promotion des latrines
familles/publiques
Construction des
caniveaux

Nbre
latrines
créées
Nbre km
réalisés

400

1

population

CM

Toutes les
grappes
S. Mashi
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Equipement en moyens
d'évacuation des
ordures (charrettes et
ânes)
Construction de
dépotoirs

Qté achetée 6

Nbre
dépoptoirs
construits

20

CM

CM

1

Lotissement chef lieu de
la commune

1

Electrification rurale
Construction et
équipement du siège
communal

1

2

Organisation des fora
Promotion de la
coopération
décentralisée/voyage
d'échange
Total Axe Institutionnel
Total Programmation

Nbre
voyage
organisé

8

CM

S. Mashi

Projets,
STD,ONG

600

0

0

6

600

0

0

0

Projets,
STD,ONG

300

0

0

6

90

10

150

4

Projets,
STD,ONG

2500

0

0

1

2500

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

50000

0

0

1

50000

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

30000

0

0

1

30000

0

0

0

0

Projets,
STD,ONG

400

1

200

0

0

1

200

0

0

Projets,
STD,ONG

600

2

150

2

150

2

150

2

150

0
60

S. Mashi

S. Mashi

S. Mashi

S. Mashi

S. Mashi

ND

152000
839491,5
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PLAN D’INVESTISSEMENT 2007 DE LA COMMUNE RURALE DE SABON MASHI
Cibles
SRP

Activités

Indicateurs Quantité
activités
Prévues

Promoteurs Partenaires Prévision
Financière
(x1000)

Sources de financement

Périodes d’exécution

Population Budget
Partenaire Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
Commune s
I
II
III
IV

Axe renforcement de la production agrosylvopastorale
Promotion du warrantage

Nbre de
gpts
touchés

Aménagement des sites
de contre saison

Nbre sites
aménagés

Sensibilisation de la
population sur la gestion
de la production

Nbre
séances
réalisées

Promotion des BC

Nbre BC
réalisées

3

GP
Population

1

1

CM

4

CVD

Projets,
STD,
ONG
Projets,
STD,
ONG
Projets,
STD,
ONG
Projets,
STD,
ONG

3600

0

0

3600

100

0

100

0

300

0

388

0

14000

1400

0

12600

x

x

x

x

Renforcement des
capacités des banques
céréalières
Formation des CDG des
BC

Nbre BC
renforcées

2

CVD

Projets,
STD,ONG

560

56

0

504

x

Nbre CDG
formés

4

Gpt/cvd

Projets,
STD,ONG

126

0

0

126

x

Appui au groupement des
multiplicateurs des
semences
Conduite des
démonstrations variétales

Tonnage
fourni

1,5

gpt

Projets,
STD,ONG

330

0

330

0

Nbre
démonstrat

15

CM

Projets,
STD,ONG

150

0

0

150

50

CM

Projets,
STD,ONG

150

0

150

0

x

10

CM

Projets,
STD,ONG

1000

0

1000

0

x

Formation/recyclage des
brigadiers phytosanitaires

Nbre
brigad
formés
Equipement des brigadiers Nbre
brigades
phyto sanitaires
équipées

x

x

x
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Formation/pratique du
compostage

Dotation des producteurs
en ânes

Nbre
product
formés
Nbre
magasin
réhabilité
Nbre
approv.
réalisé
Nbre ânes
achetés

Sous total 1
Création des aires de
pâturage

Superficie
créée

Réhabilitation du magasin
de stockage d'engrais
Approvisionnement en
produits phytosanitaires

Réhabilitation et balisage
des aires de pâturage
Lutte contre les espèces
non appétées et
ensemencement des aires
de pâturage
Construction et
équipement Banque
Aliment Bétail (BAB)
Balisage des aires de
pâturage du goulbin kaba

Sup
réhabilité
balisée
Superf
traitée

Nbre BAB
construite
équipée
Km balisés

Sensibilisation de la
population sur la
vaccination des animaux
Appui aux campagne de
vaccination

Nbre
séances
réalisées
Nbre têtes
vaccinées

Promotion de la chèvre
rousse

Nbre
acheté

Sous total 2
Réalisation des brises vent Quté
plants
plantées

165

CM

Projets,
STD,ONG

330

0

330

0

1

CM

Projets,
STD,ONG

250

0

250

0

x

1

CM

Projets,
STD,ONG

2000

0

2000

0

x

Projets,
producteurs STD,ONG

750

0

750

0

25

x

x

23646

1456

5210

16980

50

0

50

0

x

Identification

population

Projets,
STD,ONG

Identification

population

Projets,
STD,ONG

50

0

50

0

x

30

population

Projets,
STD,ONG

100

0

100

0

x

1

CM

Projets,
STD,ONG

2000

0

200

1800

x

5

population

Projets,
STD,ONG

1000

0

100

900

x

1

CM

Projets,
STD,ONG

200

0

200

0

x

4000

CM

Projets,
STD,ONG

100

0

100

0

85

GF

Projets,
STD,ONG

1100

225

0

875

4600

225

800

3575

population

Projets,
STD,ONG

150

0

150

0

1000

x

x

x

x
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Formation/pratique de la
Régénération Naturelle
Assistée (RNA)
Vulgarisation des foyers
améliorés

Nbre
séances
réalisées
Nbrefoyers
vulgarisés

2

CM

Projets,
STD,ONG

700

0

100

600

50

GF

Projets,
STD,ONG

100

0

25

75

Plantation d'arbres

Nbre
planté

PM

population

Projets,
STD,ONG

PM

Sous total 3
Total Axe 1
Nbre
séances
réalisées

Appui aux CAPED

Nbre
d’appui
apporté
Nbre sortie
réalisée

Création des centres
d'alphabétisation
Sensibilisation des
parents sur la
scolarisation de la jeune
fille
Construction et
équipement des cases
de santé
Sensibilisation des
femmes sur les CPN
IEC VIH/SIDA, MST,
consultation prénatale,
paludisme….etc
Formation des tradi
praticiens

x

0
275
675
950
29196
Axe Amélioration de l’accès aux services sociaux de base

Sensibilisation des
parents sur la
fréquentation scolaire

Appui à l'encadrement
pédagogique

x

CM
1

200

0

x

Projets,
STD,ONG

100

0

100

0

1

Secteur
pédag

Projets,
STD,ONG

30

0

30

0

population

Projets,
STD,ONG

PM

0

0

0

Projets,
STD,ONG

PM

Projets,
STD,ONG

10000

113,4

0

9886,6

Projets,
STD,ONG

200

0

200

0

x

Projets,
STD,ONG

1000

0

50

950

x

Projets,
STD,ONG

250

0

0

250

x

CM

VCD

CM
1

Nbre sortie 1
réalisée

CM

Nbre
formés

CM

10

0

Secteur
pédag

2

Nbre sortie
réalisée

200

1

Nbre
PM
centres
crées
Nbre sortie PM
réalisée

Nbre
construit et
équipé

Projets,
STD,ONG

x

x

x

x

x

x
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Promotion des
moustiquaires
imprégnées

Nbre
moustiq
diffusées

1000

Nbre sortie
réalisée

Centres
santé

Projets,
STD,ONG

3000

0

0

3000

CM

Projets,
STD,ONG

600

0

0

600

Projets,
STD,ONG

200

0

200

0

x

Projets,
STD,ONG

10000

250

0

9750

x

Projets,
STD,ONG

2000

105

105

1790

x

Projets,
STD,ONG

500

0

62,5

437,5

2

x

x

x

IEC paludisme….etc
Nbre

Réhabilitation/réparation forage
des forages+PMH
réhab
Fonçage des puits
cimentés
Réhabilitation /curage
des puits cimentés
Re dynamisation et
mise en place des
structures
Total Axe services
sociaux

2

CVD

Nbre puits
fonçés

1

Nbre puits
réhabilité

2

population

population

population
5

x

x

31664,37
5

Axe Renforcement des AGR et Capital financier
Nbre sortie
Sensibilisation pour la
création d'une Institution réalisée
de Micro finance

Structuration des
artisans ruraux

Nbre gpt
mis en
place

CM
1
Artisans
2

Projets,
STD,ONG

200

0

200

0

x

Projets,
STD,ONG

200

0

200

0

x

400

0

400

0

Sous total Axe AGR

x

Axe Appui Institutionnel
Appui en matériels et
logistique
Formation des chefs de
villages et Elus locaux
sur leurs rôles et
responsabilité dans le
contexte de la
décentralisation

Objectif spécifique 1 : Accroître le taux de recouvrement des impôts à 80% et celui des taxes à 70% d’ici 2010
Quté
CM
Projets,
achétée
1 ordinat
STD,ONG
500
0
500
0
Nbre chefs
et élus
formés

x

CM
67

Projets,
STD,ONG

500

0

500

0

x
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Recrutement du
personnel et des
Auxiliaires
Aménagement des
marchés
Promotion des latrines
familles/publiques

Organisation des fora
Promotion de la
coopération
décentralisée/voyage
d'échange
Total Axe
Institutionnel
Total PIA 2007

Nbre
récruté
Nbre
marché
aménag

CM
4
1 étude et
lotissement

CM

Projets,
STD,ONG

100

0

100

0

x

Projets,
STD,ONG

2000

0

2000

0

x

Objectif spécifique 2 : Amélioration des condition d’hygiène
Nbre
100
population
Projets,
latrines
STD,ONG
2000
525
0
1475
créées
Objectif spécifique 3 : Accroître la proportion des population ayant accès à un logement décent de 1% en 2006 à 2% en 2010
Projets,
1
STD,ONG
200
0
200
0
x
Nbre
voyage
organisé

CM
2

Projets,
STD,ONG

150

0

150

0

5450

525

3450

1475

66710,37
5

2853,62

11082,5

52774,255

x

x
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VI

CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN œuvre

La réussite des actions identifiées dans le présent PDC dépend pour une large
part du respect du montage institutionnel prévu pour sa mise en œuvre. Les différents
acteurs se doivent de connaître et maîtriser chacun en ce qui le concerne le rôle qui lui
est dévolu.
La maîtrise d’ouvrage est entièrement assurée par le conseil municipal, qui, dans
certains cas peut la déléguer aux structures locales. Ces dernières suivent et évaluent
les actions de développement.
Les activités pour lesquelles les populations n’ont pas un niveau de
compétences suffisant seront exécutées sur des bases contractuelles.
Le partenariat avec les acteurs intervenant dans la zone (services techniques,
projets et ONG de développement, opérateurs économiques etc.) sera renforcé. Les
projets et ONG intervenants dans la zone appuieront l’exécution financière et technique
des activités.
Les services techniques apporteront l’appui conseil technique, conformément à
la convention de mise à la disposition des services techniques aux collectivités
territoriales. Ces partenaires assureront l’information, l’éducation, l’animation et la
sensibilisation des populations.
Le renforcement des capacités organisationnelles, méthodologiques, techniques
et financières (dans la synergie et complémentarité) et l’apprentissage de la bonne
gouvernance et de la démocratie à la base au profit des populations leur incombent.
Entant que représentants légitimes des populations, les élus locaux auront un
rôle capital à jouer dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PDC. Ils assureront
la mise en œuvre harmonisée des actions à l’échelle de la commune. En tant
qu’ordonnateur, le Maire est responsable de l’exécution budgétaire.
La commission de Développement Rural/planification et de suivi- évaluation
(CPSE), en plus de son rôle de pilotage de l’exercice du diagnostic, de planification et
d’élaboration du PDC, elle est chargée de donner un avis motivé sur la compatibilité
des dossiers de micro -projets présentés par rapport au contenu et à l’esprit du PD C
avant que les Dossiers de Micro Projet ( DMP ) ne soient autorisés au financement. Elle
est aussi chargée de suivre et évaluer les activités réalisées.
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La Commission de passation des marchés ( CPM ) : Elle est chargée de
piloter le processus de passation des marchés communautaires de l’étape d’élaboration
du marché jusqu’à l’analyse des offres. L’adjudication du marché est assurée par le
conseil communal sous la responsabilité du Maire.
Entant que structures de droit privé, jouissant d’une autonomie d’action, les
Organisations communautaires en l’occurrence les groupements, coopératives,
associations, comités de gestion, régulièrement constitués et reconnus officiellement
seront les partenaires de l’exécution directe des activités. Ils participeront à leur suivi et
évaluation.
Les Commissions Foncières (Communale et de base) veilleront au suivi de la
gestion du foncier et à la prévention des conflits.
L’examen des micro-projets issus du PCD par rapport à leur conformité avec les
normes techniques, leur pertinence, leur viabilité et le réalisme du plan de financement
et d’exécution est du ressort de la commission communale d’approbation de micro
projet.
Ainsi, un système ascendant de suivi évaluation communautaire avec des
structures comme suit, doit être mis en place :
Niveau village, le CSEV
Il est composé de deux à trois membres et il est chargé de:
b collecter les données permettant de renseigner les indicateurs de réalisation,
de résultats et d’impact identifiés et retenus par la communauté;
b signaler à la CDR/P/SE les problèmes que les données de suivi ont mis en
évidence et propose des solutions;
b prendre part aux missions de supervision et d’évaluation externe et interne
conduites au niveau de leurs villages ;
b participer activement aux ateliers de bilan de la planification annuelle aux
niveaux villageois et local ainsi qu'aux ateliers d’auto évaluation.
Niveau intermédiaire (centres de regroupement) la CPSE
Composée d’un président, d’un ou deux secrétaires, et de trois à huit membres,
elle a pour taches de:
b participer activement aux ateliers de planification annuelle aux niveaux local
et communal;
b collecter les données permettant de renseigner les indicateurs de réalisation,
de résultats et d’impacts identifiés et retenus par la communauté;
b signaler aux centres de regroupement les problèmes que les données de
suivi ont mis en évidence et propose des solutions.
b se prononcer sur la conformité des réalisations physiques aux demandes de
paiement adressées au conseil municipal.
b prendre part aux missions de supervision et d’évaluation externe et interne
conduite dans les centres de regroupement.
: Niveau communal, la CPB,.
Composée d’un président, d’un secrétaire et de plusieurs membres dont le
nombre est conforme aux textes en vigueur et est chargée de
b se prononcer sur la conformité des réalisations physiques objet des
demandes de paiement adressées au bureau du conseil communal;
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b signaler au conseil communal, les problèmes que les données de suivi ont
mis en évidence et propose des solutions;
b participer activement aux ateliers de planification annuelle au niveau
départemental et régional;
b prendre part aux missions de supervision et d’évaluation interne et externe
conduite dans la commune;
b collecter les données permettant de renseigner les indicateurs de réalisation,
de résultats et d’impacts identifiés et retenus par le conseil communal.
Au vu de tout ce qui précède, ces différentes structures ont des rôles
déterminants à jouer dans le cadre de la mise en œuvre du programme.
Alors pour mener à bien les nouvelles fonctions qui leur sont dévolues, il est
impératif de concevoir des programmes de formation afin de les doter des
connaissances leur permettant d'accomplir au mieux leurs missions chacune dans son
domaine de responsabilité.
La mise en place d'un système de suivi-évaluation étant la condition sine qua
none de réussite de tout programme, le renforcement des capacités des membres des
structures chargées de Suivi occupe une place de choix.
C'est dans cette optique qu’un accent particulier devrait être mis à travers la
formation des différentes structures du SEC
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CONCLUSION
Le Plan de Développement Communal (PDC) de la commune rurale de Sabon
Mashi ainsi élaboré est la traduction des besoins et des attentes des populations de la
dite commune. En effet, il est le fruit d’un laborieux travail de diagnostic, d’analyse de la
situation et d’identification des actions dont la mise en œuvre contribuerait à changer
fondamentalement et à améliorer les conditions de vie des populations.
Ce document en tant qu’outil de négociation, constitue également un cadre de
référence pour tous les partenaires au développement intervenants dans la commune
de Sabon Mashi.
Il définit non seulement les objectifs et les stratégies de développement de la
commune (sur un horizon de quatre ans 2007-2010) mais aussi et surtout les actions à
entreprendre, les renforcements des capacités, les montages institutionnels ainsi que
les acteurs et leurs rôles.
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ANNEXES
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Grille de priorisation des actions
+ Prioritaires (Maigaugawa)
- Délimitation et balisage aires de pâturage
et couloirs de passage
- Promotion des BC
• -Renforcement BC
- création des aires de pâturage
- Mise en place/format CDG BC
-Promotion warrantage
- Balisage vallée goulbin Kaba
- Appui aux multipli. semences
améliorées
- approv produits phytosanitaires
- Construction et équipement siège
- formation/équip brigadiers phyto
- Assainissement chef lieu commune
- approv engrais minéraux
- Construction/équip classes
- formation CDG aliment bétail
- Création centres alpha
- formation en techniques d’élevage
- Construction/équip CSI
- sensibilisation éleveurs campagne
vaccin
- Construction/équip case de santé
- vulgarisation foyers améliorés
- Identif/format/équip matrones
- plantation/entretien plants
- Implantation moulin
- création écoles
Formation CDG puits
- sensib parents fréquentation
scolaire
- Fonçage puits
- sensib femmes CPN
• - sensib population
MST/VIH/SIDA,palu....
-Réhabilitation puits
- construction et équipement BAB
• -organisation des fora
-organisation voyage d’échanges
- Construction canixeaux
- Construction dépotoirs
•

- faisable (Mai wuya

+ Faisable (Mai yiyawa)
•

- Etude des faisabilités constr. routes

-formation pratiques culturales
modernes
• -Formation en techniques d’élevage
- équipement matériels agricoles
- sensibilisation agro-éleveurs
- Formation et équipement des
pépiniéristes
- réalisation travaux CES/DRS
- réalisation travaux fixation dunes
- sensib/formation RNA
- réalisation brise vent
- implantation pépinières
- sensibilisation méfaits feux de brousse
- formation artisans ruraux/fonds
roulement

*

- prioritaire (Mai jira)
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ASSOCIATION DES COMMUNES DU CANTON DE KORNAKA (ACCK)

1. Bref historique
Le programme d’Appui au développement local de kornaka (PADL-K) a suscité un dynamisme certain
au niveau du Canton de Kornaka dont la mise en place de l’ACCK en est un des effets.
En effet, un an après son démarrage, le programme (démarré dans un contexte non décentralisé)
devait se recentrer pour prendre en compte le nouveau contexte de décentralisation. Le Canton de
Kornaka divisé désormais en 5 communes rurales (Kornaka, sabon - Machi, Mayara, Ajékoria et DanGoulbi).
Des séances de travail regrouperaient alors les représentants élus de ses communes pour la mise en
œuvre des actions du PADL_K prévues dans le cadre du recentrage (création d’une mutuelle
intercommunale, création d’une radio intercommunale, formation des élus, diverses rencontre de
concertation locales etc..).
De ces différentes réunions jailli une idée au niveau des maires. Celle de la création d’une association
des maires de la commune pour mieux coordonner leurs actions.
L’association est créé le 10/05/ 2006 et son siège est à Sabon-machi et a commencé ces activités
depuis ce temps avec le récépissé provisoire.
Le dynamisme de la jeune association cité comme exemple d’un début d’intercommunalité, a très vite
séduit l’ensemble des collectivités régionales de Maradi qui en fait cas dans toutes les réunions.
2. Composition du Bureau
Président : Moustapha Janjouna
Vice président : Aboubacar Sani
Secrétaire Général : Yahaya Garba
Secrétaire adjoint : Harouna Dan-Fadjé
Trésorier Général : Yanoussa Ousman
Trésorier adjoint : Djigo Korao
Secrétaire à l’organisation et communication : Inoussa Na Kandé
Secrétaire général adjoint à l’organisation et communication : Moussa Aboubacar
Secrétaire général chargé de relations extérieures : Tambari Souleymane
Secrétaire général adjoint chargé de relations extérieures : Tambari Souleymane
Secrétaire générale chargée de relations féminines :Aichatou Sami
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Secrétaire générale adjointe chargée de relations féminines : Amina Tchidadé
Conseillers : Laouali Miko
Abdoulwahab Gué
Soulé Hachimou
Commissaires aux comptes : Saadou Mani
Chaibou Harouna
Harouna Daouda
(Bureau mis en place le 10/05/ 2006 à Sabon- Machi (Siège de l’A.C.C.K))
3. Activités réalisées au cours de l’année 2007 :
-

Préparation et mise en œuvre des projets intercommunaux avec l’appui d’eau Vive dans le
cadre du recentrage du PADLK (radio intercommunale, Mutuelle intercommunale, Journée
intercommunale (JICO) ;

-

Résolution des problèmes de frontière du territoire communale entre communes (SabonMachi et mayara) et Ajékoria et Madaoua ;

-

Participation aux cérémonies de départ des partenaires au développement (pour témoigner
notre partenariat) avec Eau Vive : départ Directeur pays Eau Vive ;

-

Préparation et organisation d’un atelier pour l’identification des actions (communales et
intercommunales) prioritaires à prendre en compte dans le cadre du Programme d’Appui aux
communes (PACOM), Programme qui devait faire suite au PADL ;

-

Suivi des projets intercommunaux (construction radio intercommunale, construction Mutuelle
d’épargne et de crédit intercommunale KARHI, Préparation du Journée intercommunale (JICO
etc..)

-

Suivi et appui à la résolution des problèmes de gestion des Banques céréalières de la
fédération des banques touchant les 5 communes.

-

Appui à la résolution de problème de gestion de miniaep (appui à la mobilisation de la
contribution financière pour la construction de ce miniaep)

-

Recrutement d’un receveur municipale commun aux deux communes voisines (Kornaka et
Sabon-Machi) .

Annexes :
-

Plan d’action 2007-2008
Statuts et règlement intérieur (copie joint en annexes)
Agrément de l’Association (imprimé non joint)
PV réunion de l’ACCK (un exemple d’une réunion en date de mars 2007)
Liste des élus des Cinq communes
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Plan d’action 2007-2008
1. Internalisation des objectifs de l’association au niveau des populations
2. Organisation des journées intercommunales
3. Suivi des actions intercommunales (Radio, Mutec, Jouco, etc)
4. Organisation des réunions régulières (trimestrielles)
5. Mise en place d’un observatoire local intercommunal de la décentralisation
6. Mise en place d’un programme muni concertation sur le recouvrement des impôts et taxes
7. Organisation des voyages d’études au Burkina et Benin
8. Concertation locale pour la mise en valeur et l’exploitation de la vallée du Goulbi-Kaba
9. Concertation et réflexion pour la mise en place des Mutuelles de Santé Communales
10. Création d’un cadre de concertation Intercommunal pour la résolution des conflits locaux.
11. Poursuite concertation sur la préparation du PACOM (mobilisation des ressources humaines et
financières)
12. Préparation pour la mise en œuvre du Projet de coopération décentralisé avec la Basse
Normandie (France)
13. Evaluation trimestrielle des actions réalisées

3

Page 95 sur 125

REPUBLIOUEDU NIGER
REGION DE MARADI
DEPATEMENT DE DAKORO
GOMMUNE DE SABON MAGHI

Arrêté N'OOI/GRSM/DD
du 29 janvier 2OOg
autorisant le Maire de la
commune Rurale de
Sabon Machi à monter un
dossier de demande de
coopération décentralisée avec
une commune française

Le Maire de la commune rurale de SABON MAGHI
-

Vu la constitutiondu 9 août 1999
Vu le code électoral du 4 septembre 1999 et sestextes modificatifs subséquents
Vu la loi 2001 - 023 du 10Août 2001, portant création des circonscriptions Administratives et des
collectivités territoriales
Vu la loi 98 - 3l du 14 septembre 1998, portant création des départementset fixant leurs limites et le
nom de leurs chefs lieux
Vu la loi 2002 - 014 du I I juin 2002 portant création des communeset fixant le nom de leurs chefs lieux
Vu la loi 2002 - 012 du l1 juin 2002, déterminantles principes fondamentaux de la libre administration
des Régions, des départementset des cornmunesainsi que leurs compétenceset leurs ressources
Vu laloi2002 - 013 du 11juin 2002,portant transfertde compétencesaux Régions,Départementset
communes
Vu l'arrêt no 3&/CC/ME du 11 septembre2004, validant et proclamant les résultats définitifs des
élections locales du 24 juillet 2004.
Vu le décret 99I033/PRN/MVAT du 3 mars 1999 fixant les modalités d'exercice du contrôle sur les actes
desAutoritésDécentralisées.
Vu le procès verbal portant mise en place des OrganesDélibérants et exécutifs de la commune
de SABON - MACHI en daredu 26 mars 2005.
Vu le procès verbal de la première sessionextraordinairetenue en date du29 janvier 2009

Vu les Délibérationsdu conseil municipal de SABON - MACHI
janvier 2009.

en sa sessionextraordinaire du 29

Arrêt e
Article 1 : Délibéranten sa sessionexhaordinairedu29 janvier 2009, et dans le cadre de coopérationunissantla
Région de Basse Normandie (France) et le Canton de Kornaka (i.{iger). Le conseil muniôipal de SABON MACHI à I'unanimité de ses membres présents autorise le Maire de la dite commune à monter un dossier de
coopération décentraliséeentre la commune de Colombelle. (France) et la commune de SABON - MACHI au
Niger.
Article 2 : Le Maire de la commune de SABON - MACHI est chargéde I'exécution du présentarrêté
Article 3 : le présentarrêté qui prend effet à compter de la date de sa signatureest publié parlout où besoin sera

Ampliation
M I / E / S P / D . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . .
Gouvernorat/Ml..........
.....I
Préfecture
Dakoro...........
I
ONGEau- ViveMaradi....l
ONGEau-Vive
France......1
Archive
, . . . ..., .. . . . 1

t:

rrli-lÈt

(
È
6f
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LE COIVSEILMUATICIPAL
Vu la constitutiondu 9 Août 1999
Vu le code électoral du 4 septembre1999 et sestextes modificatifs subséquents
Vu la loi 2001 - 023 du lOAoût 2001, portantcréationdes circonscriptionsAdministrativeset
descollectivitésterritoriales
Vu la loi 98 - 31 du 14 septembre1998,portant créationdes départementset fixant leurs
limites et le nom de leurs chefs lieux
Vu la loi 98 - 32 du 14 septembre1998,déterminantle statutdes communautésUrbaines
Vu la loi 2002 - 016 du 1I juin 2002 ,et portant créationdes communautésUrbainesde Maradi,
Tahoua et Zinder
Vu la loi 2002 - 014 du 1I juin 2002 portant création des communeset fixant le nom de leurs
chefslieux
Vu la loi 2002 - 012 du I I juin 2002, déterminantles principes fondamentaux de la libre
administration des Régions, des départementset des communes
Vu la loi 2002 - 013 du 11juin 2002, portanttransfertdes compétencesaux Régions,
Départementset communes
Vu l'arrêt n" 38/CC/ME du l1 septembre2004,validantet proclamantles résultatsdéfinitifs
desélectionslocalesdu24 juillet2004.
Vu le décret n'99/032ÆRN/MVAT du 05 Mars 1999 déterminant les taux max.imades
indemnitéset avantagesattribuésaux présidentsdes conseils,aux conseillersrégionaux,
Départementaux,Municipaux et aux déléguésdes Communes
Vu le décret99/033ÆRN/\4I/AT du 3 Mars 1999fixant les modalitésd'exercice du contrôle
sur les actesdesAutorités Décentralisées.
Vu le procèsverbal portant mise en place des OrganesDélibérantset exécutifsde la commune
de Sabon- Machi en date du 26 Mars 2005.
Vu le procèsverbal de la sessionextraordinairedu conseil municipal de Sabon- Machi en date
du29 janvier 2009.
Délibéranten sa sessionextraordinaireen datedu 29 janvier 2009le conseil municipal de
Sabon-Machi, à l'unanimité de sesmembresprésents,a décidéainsi qu,il suit :
le Maire de la commune de Sabon- Machi est autoriséà monter un dossierde demanded'une
coopérationdécentraliséeentre sa communeet la communede Colombelle (France)
Fait lesjours, mois et ans que dessuspour servir et valoir ce que de droit.

Le Rapporteur
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REPUBLIQUEDU NIGER
REGION DE MARADI
DEPARTEMENT DE DAKORO
COMMUNE DE SABON - MACHI

SABON- MACHI, le 29 janvier 2009
Le Maire de la commune
SABON- MACHI
A
Monsieurle Maire de la communede
Colombelle(France)

OBJET : Coopération entre la Région de Bas Normandie
et le Canton de Kornaka

Monsieurle Maire,
J'ai le plaisir de vous adresserainsi qu'à la populationde votre commune,les
salutations
et lesremerciements
lesplus sincèresdeshabitantsde ma Municipalité.
Dans le cadredes liens d'amitié et de coopération qui unissentla Régionde
BasseNormandie et le Canton de Kornaka,je souhaiteque des liens de coopération
décentralisée
unissentnosdeuxCommunes.
Dans I'attente d'un prochain contact,je vous prie de recevoir Monsieur le Maire,
mes remerciementspar avance et ma très haute considération./.
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REPUBLIQUEDU NIGER
REGIONDE MARADI
oÉpanrBMENT DE DAKoRo
COMMI'NE RURALE DE SABON-MACHI

Procèsverbal de la 1'sessionextraordinaire du conseilMunicipal de Sabon-Sabon
Machi tenu le 29Janvier 2009

L'an deux mil neuf etle29janvier s'esttenu dansle local de la Mairie de Sabon
-Machi la 1'sessionextraordinairesousla présidencede Me AboubacarSami Maire de la
dite Municipalité.
Etaient présentsà la session
MM. AboubacarSami
Abdoulwahabou guié
HarounaDan-Fadii
SaâdouMani
Djigo Koraou
Chaibou Mahaman
InoussaNaKandé
Gomma Ibrahim
HouseinaMindaou
Bouga Saley
Ibrahim Abdou

Président
du conseil
MaireAdjoint
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseillère
conseillère
conseillère
conseillère

Membre de droit :
Tambari Aboubacar Tanimoune

Un seulpoint est inscrit à I'ordre du jour et Monsieur BabanaYabilan est désignéComme
Rapporteur.
1'Point : Montaged'un dossierde coopérationdécentralisée
Après des échanges de point de vue le conseil municipal de Sabon - Machi à
I'unanimité de ses membres présents a adopté le principe du montage d'un dossier de
demande de coopération décentraliséeentre la Commune de Sabon -Machi et l'une des
Communes françaises en l'occurrence la commune de Colombelle de la Résion de Bases
Normandie.

Le Rapporteur
BabanaYabilan
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Niger : les paysans domptent la désertification
04-09-2009
Niger
Souleymane Saddi Maazou
(Syfia Niger) Dans la région de Tahoua, au nord-est de Niamey, des paysans ont restauré et
réaménagé eux-mêmes des terres désertiques. Le résultat est spectaculaire. Des céréales et
des légumes poussent à nouveau. Des arbres sont plantés. Les femmes longtemps écartées des
champs sont devenues propriétaires et les hommes agrandissent leurs champs. Reportage.
Pelles et pioches à la main, des hommes, des femmes et des enfants creusent un sol dur et
dénudé sous un soleil ardent. Du petit matin au coucher du soleil, les habitants de Tabalak,
une localité de la région Tahoua – à 600 km au nord-est de Niamey , la capitale du Niger –
travaillent ces terres où le désert a fait reculer la végétation. Les grandes sécheresses des
années 1970 et 1980 ainsi que la déforestation due à la pression démographique sont à
l'origine de la dégradation des terres cultivables dans cette région.
Plus d’une centaine de personnes, réparties en équipes, souvent mixtes, de sept personnes,
s'activent sur ce site. "Chaque équipe est chargée de réaliser un énorme travail de construction
de banquettes anti-érosives, de demi-lunes, des cordons pierreux, des tranchées, des seuils
d'épandage et de fixation de dunes", explique Moussa Saâdou, 36 ans, contremaître.
En 2005, les paysans de cette zone ont aménagé 150 hectares, puis quelque 300 ha; en 2008,
et cette année 300 autres hectares devraient être gagné sur le désert. "La technique consiste à
transformer les terres dénudées et improductives en champs fertiles afin d’accroître la
production agricole. Mais aussi permettre le développement de l’élevage dans cette zone
semi-aride à vocation pastorale", précise Abdoulaye Moussa, un technicien agricole. "Nous
avons appris à rendre fertiles nos terres. Sur les terrains récupérés, l’eau de pluie peut rester
pendant une longue période", se réjouit Oumarou Alhassane, 42 ans, un paysan de Tabalak.
La fertilité retrouvée
Ces travaux entrent dans le volet lutte contre la désertification du programme spécial du
président de la République, financé par l’État du Niger avec l’appui de bailleurs de fonds
étrangers. Les résultats sont impressionnants. En peu d’années, la zone a changé de visage. "Il
y a une quinzaine d’années rien ne poussait plus sur ces terres", rappelle Alhou Moussa, un
sexagénaire. Aujourd’hui, des arbres résistants à la sécheresse, tels gommiers, ont été plantés.
En amont de chaque banquette, des plantes herbacées fourragères ont été semées. "Personne
n’aurait pensé que ces terres redeviendraient un jour productives. L’an dernier, j’ai cultivé du
sorgho et la récolte a été acceptable", confie Abdoul Wahab, un autre paysan." Les champs de
cette localité ont même pris de la valeur. "Les terrains une fois récupérés et restaurés triplent
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de prix. Pour une parcelle de deux hectares, les propriétaires exigent à présent 450 000 Fcfa
(680 €) au lieu de 150 000 Fcfa (230 €) il y a une dizaine d’années", rapporte Aboucar Sani,
courtier en vente de terres.
Des paysans des villages environnants prêtent main-forte à ceux de Tabalak. Tous travaillent
comme ouvriers sur les chantiers de restauration des terres. "Nous gagnons 15 000 Fcfa (20 €)
par groupe et par jour pour chaque banquette creusée", déclare Idrissa Aliou, venu d’un
village voisin, soit environ 2 000 Fcfa (3 €) par jour par personne. Les personnes valides
saisissent cette opportunité de gagner un peu d'argent. Selon les statistiques du ministre de
l'Environnement et de la lutte contre la désertification, la réhabilitation de plus 18 000 ha
chaque année sur l’ensemble du territoire national fournit un emploi temporaire à plus de 133
000 Nigériens.
"Les jeunes n’ont plus besoin de s’exiler dans les pays voisins pour aller chercher de quoi
mettre en valeur leur champ, apprécie Amadou Hassane, un paysan de 43 ans. "L'avantage est
double pour eux, poursuit un chef de tribu de Tabalak. Ils gagnent de l’argent et bientôt ils
seront propriétaires de terrains productifs. L’an dernier, j’ai pu acheter une vache. Cette
année, avec mes petites économies, je compte payer une charrue." Dans la seule région de
Tahoua, plus de 3 milliards de Fcfa (4 millions €) ont été investis dans la récupération des
terres, entre 2000 et 2008, révèle la Direction de l’environnement
Les femmes, premières bénéficiaires
À Tabalak, les terres réhabilitées en 2005 sont allouées gratuitement aux femmes afin de lutter
contre la pauvreté féminine."Leur participation aux travaux de restauration a aussi restauré
leur dignité", se réjouit une militante des droits de la femme. Elles y cultivent le mil, le
sorgho, le niébé et la patate douce alors que depuis des années certains préjugés combinés au
manque de terres cultivables les avaient privées de champs réservés surtout aux hommes. "J’ai
mon propre champ depuis l’année dernière", témoigne Hadizatou Salouhou, une paysanne
veuve de 45 ans, qui se réjouit de cette nouvelle indépendance agricole. Ma récolte a
beaucoup servi à ma famille." "La victoire sur le désert et les terres dégradées a offert aux
paysannes un nouvel espoir de subvenir à leurs besoins", souligne un agent agroforestier du
ministère du Développement agricole.
Quant aux hommes, certains ont augmenté la superficie de leurs champs de mil et de sorgho.
Sur les terrains qui ne sont pas encore exploitables, ils ont planté des gommiers dont ils
vendent la gomme, ce qui leur assure un peu de revenus en attendant.
Tous ici, hommes et femmes, ont pu constater que leurs gros efforts n'ont pas été vains. Dans
les autres régions du Niger, le programme de restauration des terres prévoit de rendre à
l'agriculture au moins 1 000 ha chaque année.
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Agro Radio Hebdo
Au Niger, des agriculteurs laissent pousser des arbres dans leurs champs,
et récoltent ainsi de gros bénéfices
Date publiée: 24 août 2009
Publiée dans: Le texte radiophonique des Radios Rurales de la semaine, Parutions passées, numéro 78
Le texte radiophonique de cette semaine est un dernier aperçu de la dernière pochette de textes de
Radios Rurales Internationales. La pochette se concentre sur la santé du bétail, mais inclut également
des textes sur la riziculture, ainsi que sur des thèmes environnementaux.
Le texte de cette semaine est un entretien avec Ali Micko, le président d’un groupe de villageois
nigériens. M. Micko décrit comment des terres agricoles locales se sont gravement détériorées dans les
années 1960 et 1970, et comment les agriculteurs ont pris des mesures pour réhabiliter les sols. Ils ont
commencé à préserver et à planter des arbres - une pratique qui, au fil des ans, a rendu l’agriculture
rentable et a assuré une sécurité alimentaire aux collectivités.
Vous pouvez également consulter le texte en ligne à l’adresse suivante:
http://farmradio.org/francais/radio-scripts/88-7script_fr.asp.
Tous les textes de la dernière pochette sont disponibles en ligne, à l’adresse:
http://farmradio.org/francais/radio-scripts/. En cliquant sur les titres des textes, vous pourrez lire ou
télécharger les textes. Alternativement, vous pouvez télécharger la pochette de textes dans son
intégralité en suivant ce lien: http://www.farmradio.org/francais/radioscripts/Script%20Package%2088.pdf.
Notes au radiodiffuseur
Au cours des années 70 et 80 de nombreuses publications ont été consacrées à la crise d’énergie dans
les pays du Sahel et ailleurs dans les zones arides et semi-arides. Il y avait un écart important entre les
besoins en énergie de la population, qui était presque exclusivement fourni par le bois, et la croissance
annuelle des plantes et des arbres. En même temps le Sahel traversait une période de crise à cause des
années de sécheresses successives. L’agriculture s’étendait de plus en plus sur des zones marginales où
la végétation était largement détruite.
La perception était que dans un avenir proche des zones autour des villes au Sahel seraient
complètement dénudées à cause des besoins de bois de feu de leurs populations dont le nombre
augmentait rapidement.
La perception actuelle reste que la végétation au Sahel est en train de se dégrader à cause d’une
surexploitation par la population. Bien que ce phénomène ait été constaté dans certaines régions du
Sahel, d’autres semblent au contraire vivre une éclosion de leur végétation. Au Niger, par exemple, les
régions de Tahoua, de Maradi et de Zinder connaissent un regain de végétation ligneuse. À Tahoua, la
mise en oeuvre de plantations forestières s’est faite par le biais de projects axés sur la réhabilitation de
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terres stériles, tandis que des agriculteurs ont aussi commencé à protéger les arbres et les arbustes qui
repoussent naturellement. Les éleveurs de betail protégent la végétation naturelle comme les espèces
d’arbres Acacia raddiana. À Maradi, des ONG aident les agriculteurs à protéger et gérer les arbres et les
arbustes qui ont repoussé naturellement sur leurs terres. Cette relance a débuté dans les années 80.
Plus récemment, un project dans le district d’Aguié supporte la création d’organisations villageoises qui
protégent, gérent et utiliser des arbres qui poussent naturellement sure leurs terres. À Zinder, un
agriculteur de grande envergure a réussi une régénération naturelle assistée.
Le présent numéro parle de la Régénération naturelle assistée (RNA). C’est une pratique des cultivateurs
qui consiste à protéger et à gérer les repousses dans les champs afin de (re-)créer une végétation
ligneuse. La RNA est avantageuse pour les cultivateurs car elle encourage la croissance d’arbres et
d’arbustes. Il s’agit presque toujours des espèces ayant une valeur économique.
Il est surprenant de constater que la régénération naturelle sur les champs de culture, qui est protégé et
géré par les paysans, a largement volé sous le radar. Très peu de décideurs nationaux et internationaux
sont au courant de ce phénomène et il y a très peu de publications sur ce sujet. Une étude a estimé que
la Régénération naturelle assistée a eu un impact sur au moins cinq millions d’hectares de terres
cultivées au Niger. Si le reverdissement a réellement pris une telle ampleur, il s’agit d’un phénomène
unique pour le Sahel et probablement même unique pour l’Afrique.
Ce résumé est tiré d’un vrai entretien. Vous pouvez vous inspirer de ce texte pour effectuer des
recherches et rédiger une syopsis sur un théme similaire dans votre région. Ou vous pouvez décide de le
diffuser sur votre station de radio, en prenant des acteurs pour faire les voix des interlocuteurs. Le case
échéant, en début d’emission, assurez-vous d’informer votre public que les voix sont celles d’acteurs, et
non celles des personnes originales ayant réalisé les entretiens.
——————————————————————————–
Animateur : Bienvenue à nos auditeurs. Aujourd’hui nous allons parler d’une pratique agricole qui
s’appelle la Régénération Naturelle Assistée, qui est pratiquée par de nombreux agriculteurs dans le sud
du Niger. En RNA, les cultivateurs protègent et gèrent les repousses de certains types arbres dans leurs
champs afin de ramener une végétation dans la zone aride et améliorer leurs récoltes ainsi que leur
revenu. Il s’agit presque toujours des espèces ayant une valeur économique, ce qui signifie les espèces
qui produisent des fruits ou du bois et d’autres produits. Cette practique s’appelle RNA pour la distinguer
de la plantation d’arbres et de la gestion des peuplements naturels dans les blocs forestiers. Ce
programme est produit afin de partager avec vous ce qui a incité les paysans de la Région de Maradi
dans le sud du Niger à protéger la régénération naturelle d’arbres et d’arbustes sur leurs champs,
comment ils gèrent ces arbres et ces arbustes et quels sont les impacts de la Régénération Naturelle
Assistée (RNA) sur leurs vies quotidiennes.
La RNA dans la région de Maradi dans le sud du Niger a commencé par les efforts de l’ONG Serving-InMission (SIM) dans les années 80 et le Projet de Développement de Maradi. Ensuite, il y a eu un projet
financé par le FIDA dans le département d’Aguié qui a fait de la RNA son action prioritaire. En 1999, 88
% des personnes répondant à une enquête dans les villages ciblés et dans les villages hors-projet
pratiquaient la RNA dans une certaine mesure dans leurs champs, avec pour résultat environ 1,25 million
d’arbres supplémentaires par an dans la zone du projet.
J’ai effectué une entrevue avec Monsieur Ali Micko, qui a été impliqué dans le projet dans le Département
de Aguié, Région de Maradi.
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Bonjour Monsieur Micko, je m’appelle Lawali Mamane Nassourou de l’ONG Le Micro Vert. Notre entretien
aujourd’hui porte sur la RNA. Pouvez vous d’abord vous présentez?
Ali : Je m’appelle Ali Micko, je suis cultivateur et je suis Président d’un groupe de villages à Dan Saga.
Animateur : Depuis quand avez-vous constatez une dégradation de la végétation dans vos champs?
Ali : Le couvert végétal a commencé à se dégrader dans les années 60, et cette dégradation a atteint
son paroxysme vers les années 70. Cette dégradation était principalement due à une exploitation des
terres en détruisant tous les arbres et en abandonnant la jachère.
Animateur : Qu’est ce qui vous a incité à changer vos pratiques agricoles?
Ali : La situation était difficile pour tous les cultivateurs, les terres étaient devenues infertiles, les sables
couvraient les cultures et les bois de chauffe et de services se faisaient rares. Nous avons donc changé
notre comportement en adoptant une nouvelle pratique : celle de laisser les jeunes arbres dans les
champs. Cette initiative a été appuyée par un Projet de CARE International.
Animateur : Comment est-ce que vous avez changez vos pratiques agricoles?
Ali : À un certain moment tout le monde a constaté l’importance de laisser les jeunes arbres dans les
champs. Avec l’appui de ce projet, la pratique de défrichement amélioré s’est généralisée auprès des
agriculteurs. En plus du fait qu’on entretenait les jeunes pousses et les jeunes plants qui repoussent sur
les racines des vieux arbres. En plus de cela, nous avons crée une pépinière, avec des espèces d’arbres
locales tel que l’Hyphaene thebaica, l’Acacia albida et le Parkia biglosa (Note du rédacteur: veuillez
consulter la liste des noms locaux qui se trouve à la toute fin de ce texte) Nous avons également
commencé à utiliser la litière des arbres – les feuilles mortes, les écorces et les branches qui sont
tombées sur le sol – comme paillis.
Animateur : Depuis quand avez-vous constatez un changement positif sur la végétation dans vos
champs?
Ali : Le début de régénération remonte à 25 ans mais ça s’est réellement installé il y a 18 ans.
Animateur : Quels ont été les effets sur vos cultures?
Ali : Dans le temps, quand la végétation était complètement dégradée, le rendement du mil à l’hectare
n’était que de 90-120 kg, ou environ 13-17 bottes, alors que maintenant avec le retour de la végétation
on peut avoir 315 à 455 kilogrammes par hectare. Et si on applique de l’engrais minéral ce rendement
peut atteindre 700 kilogrammes par hectare du mil.
Animateur : Quels ont été les effets de la Régénération Naturelle Assistée sur le montant de vos
revenus?
Ali : L’agriculture est maintenant rentable. Les arbres rendent disponibles le fourrage pour les animaux
et les bois pour la vente, pour l’énergie et pour la construction. C’est ainsi au moment de la crise
alimentaire de 1999-2000, la majorité des ménages ici ont survécu grâce à la vente du bois.
Animateur : Quels ont été les effets sur le travail des femmes?
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Ali : Avec ce retour de la végétation, les hommes coupent les bois dans leurs champs et les font
transporter dans leurs maisons sur des charrettes acquises par le surplus du système de production
agricole, sylvicole et pastorale. Et donc, les femmes ont vu leurs charges liées à la recherche, la coupe et
le transport du bois significativement réduites. Aussi, une partie de revenu de la vente du bois est
utilisée pour acheter l’eau et moudre les grains alors qu’auparavant ce sont les femmes qui font ces
travaux.
Animateur : Comment vous gérez actuellement cette nouvelle richesse?
Ali : Nous avons mis en place depuis le début de la prise de conscience un comité de surveillance qui
comprenait des hommes et des femmes. Ce comité est chargé de surveiller les efforts des agriculteurs et
de dénoncer auprès des chefs de village des éventuels cas de personnes qui enfreignent aux règlements
de gestion des terres établis par la communauté. Quand les arbres ont grandi on a mis en place un
comité de gestion qui regroupe plusieurs villages dans la région de Dan Saga. Avec l’appui du FIDA et
l’État, le comité a mis en place un marché rural de bois, dont la gestion est communautaire. Le revenu
de ce marché est subdivisé en parts pour l’investissement dans la RNA, la commune, le service de
l’environnement de l’État et le comité. Il est alimenté par des bois achetés auprès des villageois qui
exploitent les arbres de leurs champs.
Animateur : Merci Ali d’avoir accepté cet entretien et d’avoir partagé votre expérience avec nous.
Ali : Merci à vous d’avoir fait ce déplacement et pour vous intéresser à nos conditions d’existence.
Noms communs pour les espèces d’arbres susmentionnées
L’Acacia raddiana, également connu sous le nom de Acacia tortilis
Arabe : talh, sayal, hares
Anglais : umbrella thorn
Peul : chilluki
Kanuri : kindil
Kouka : garatt
Mauritanie : tamat
Swahili : munga
Toucouleur : bakan tchili,
Wolof : sandandour
Hyphaene thebaica:
Amharique : zembaba
Arabe : dom
Anglais : gingerbread tree. doum palm
Swahili : mkoma
Tigrigna : arkobkobai, kambash
Acacia albida, également connu sous le nom de Faidherbia albida:
Afrikaans : anaboom
Amharique : grar
Arabe : afrar, harac, haraz
Bambara : casala
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Anglais : winter thorn, apple ring thorn tree, apple ring acacia, ana tree, white thorn,
Français : arbre blanc, kad
Ndebele : npumbu
Portugais : espinheiro-de-angola, espinneiro
Sepedi : mogabo
Setswana : mokosho
Shona : mutsangu
Swahili : mgunga, mkababu
Tigrigna : aqba, garsha, momona
Venda : muhoto
Wolof : cad
Zoulou : umHlalankwazi
Parkia biglobosa:
Bambara : nere
Diola : enokay
Anglais : African locust bean tree, nitta nut, monkey cutlass tree
Français : arbre à farine, mimosa pourpre, néré, néré (Senegal)
Gourmantché : budugu
Hausa : dadawa, dawa dawa
Kanuri : runo
Mandinka : nér, nété, netto
Swahili : mkunde, mnienze
Mooré : duaga or ruaga
Portugais : farroba
Wolof : houlle
——————————————————————————–
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Les comités de suivi évaluation (CSE)
des activités villageoises de gestion des
ressources naturelles.

FOIRE – ATELIER DE L’INNOVATION PAYSANNE
SEGOU - Mars 2004
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Sigles et abréviations
AG
CG/RN/ESP
CRESA
CT/PIIP
ENDA/GRAF Sahel
ESP
FIDA
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INRAN
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PAIIP
PDRAA
PPILDA
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SALWA
SAV
STA
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Assemblée générale
Comité de Gestion de la Régénération Naturelle et des Espaces Sylvo-Pastoraux
Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture

Cellule Technique de Promotion de l’Initiative et de l’Innovation Paysannes
ENDA Groupe de Recherche Action Formation au Sahel
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Fonds International pour le Développement Agricole
International Center for Research in Agroforestry
Institut National de Recherches Agronomiques du Niger

Organisations Non Gouvernementales
Programme d’Appui aux Initiatives et Innovations Paysannes
Projet de Développement Rural dans l'Arrondissement d'Aguié
Projet de Promotion de l'Initiative Locale pour le Développement à Aguié
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Suivi-Evaluation
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Semi Arid Low Lands of West Africa
Schémas d’Actions Villageois
Services Techniques de l’Arrondissement d'Aguié
Valorisation des Initiatives Paysannes en Agro-Foresterie
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Introduction
Depuis plusieurs décennies, le Niger traverse une crise de développement. Le secteur agricole qui occupe plus de
80 % de la population et qui devrait être le moteur du développement économique, se caractérise par une
faiblesse de la production agricole maintenant les populations dans une situation d'insécurité alimentaire
permanente. Les causes fondamentales de cette situation sont entre autres une démographie galopante, les aléas
climatiques, la dégradation des terres de culture, les pratiques culturales peu performantes etc.
Face à cette situation, l'Etat du Niger a contracté un prêt auprès du FIDA pour la mise en œuvre du Projet de
Développement Rural dans l'Arrondissement d'Aguié (PDRAA) de 1992 à 2002 afin de contribuer à la résolution
de ces contraintes.
Le PDRAA avait une approche descendante qui ne permettait pas un transfert de responsabilité et d’initiatives
aux populations bénéficiaires. Ainsi cette situation a beaucoup limité l’expression des points de vue de ces
dernières à fortiori la valorisation de leurs savoirs et savoir-faire. L’examen à mi-parcours du projet a confirmé
cette absence de responsabilisation des populations et les faibles résultats auxquels il est parvenu dont entre
autres la non appropriation des activités par les populations.

Mais parallèlement à la mise en œuvre globale du projet, un programme test de recherche
action mené en 1998/1999 et appelé programme de Valorisation des Initiatives Paysannes en
Agro-Foresterie (VIPAF) a été conduit. Ce programme s’est révélé pertinent à travers sa
capacité de mobilisation et de responsabilisation des paysans de part ses idées maîtresses de
création de partenariat franc entre paysans – développeurs – chercheurs, la valorisation des
initiatives et innovations paysannes.
Les résultats obtenus ont amené la mission d’évaluation du PDRAA à recommander la mise en œuvre d’un
programme de recherche d'une méthodologie d'appui aux initiatives et innovations paysannes s’inspirant de
l’approche et des acquis du programme VIPAF. Ce programme d’Appui aux Initiatives et Innovations Paysannes
( PAIIP) a permis l’émergence et le développement d’organisations et instances rurales dynamiques et
véritablement responsables de la mise en œuvre de leurs propres activités. Parmi ces organisations, le comité
villageois de suivi-évaluation a été l’acteur central dans la conception, la programmation, le pilotage et le suiviévaluation des activités villageoises conduites dans le cadre de ce programme.
Le présent document représente une note de capitalisation du fonctionnement de ces comités vu sous l’angle
d’une innovation organisationnelle à même de faciliter l’appropriation d’un dispositif participatif de suiviévaluation et la conduite d’un programme de développement par les villageois eux-mêmes.
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Première partie : processus institutionnel d’émergence des comités
villageois de suivi-évaluation
1.1. Contexte PDRAA
Situé au sud de la région de Maradi, Aguié est un département couvrant une superficie de 2800 km2 et abritant
une population estimée à 250 000 habitants soit 89 hbts/km2. Il compte 220 villages et tribus peuls répartis dans
deux cantons (Aguié et Gangara).
Au cours des 40 dernières années, il y’a une forte pression sur l’espace liée à l'effet conjugué de la croissance
démographique et à la monétarisation de l'économie paysanne. Actuellement les agriculteurs ne disposent plus
d'espaces pour l'extension de leurs superficies.
C'est dans ce contexte général de crise de production et de dégradation des ressources naturelles causée par cette
forte pression que le PDRAA a été mis en œuvre dans les années 90 pour apporter une contribution significative
dans le redressement de l'équilibre agro-écologique, l'augmentation de la production agricole et des revenus des
populations.
Ce projet a utilisé un système de suivi-évaluation de type classique animé uniquement par les agents
d’encadrement ; ce qui ne favorise pas l’implication et la responsabilisation des populations dans la bonne
conduite et l’appropriation des activités.
Compte tenu des résultats mitigés du PDRAA liés essentiellement à son approche et à son système de suiviévaluation descendant, le projet a mandaté à partir de 1998 une équipe légère pour s’investir dans un test d’une
recherche action participative basée sur un programme de Valorisation des Initiatives Paysannes en
Agroforesterie (VIPAF).

1.2. Période VIPAF
Le VIPAF est né suite à un atelier régional d'évaluation et de planification des activités de
recherche du réseau SALWA tenu en décembre 1997 à Dakar. Il répond à une
recommandation issue de la nécessité de réorienter les approches de recherche-développement
en milieu paysan pour mieux favoriser l’adoption des technologies produites par la recherche.
Cette réorientation devrait se baser sur une démarche participative qui implique véritablement les bénéficiaires
dans l'identification, la production et la diffusion des technologies.
Cette démarche que prônait ENDA/GRAF, sous-entend une intégration des dimensions sociales et
organisationnelles et la construction d'un véritable partenariat qui inclut davantage les projets de développement,
les ONGs, le secteur privé et les bénéficiaires eux-mêmes.
Avec l'appui de ENDA/GRAF Sahel Dakar, le programme VIPAF a été lancé en mai 1998 par une équipe
composée des cadres du PDRAA, du service de l'environnement d'Aguié, des chercheurs du réseau SALWA de
l’Institut National de recherches Agronomiques du Niger (INRAN).
Le programme VIPAF a été mené dans trois villages de l’arrondissement d’Aguié à savoir Dan Saga, Zabon
Mousso et Damama.
Il s'est basé sur les idées fortes suivantes :
 La construction d'une logique de vrai partenariat tripartite (chercheurs, agents de développement et
paysans) ;
 La valorisation et la promotion ensemble des initiatives et innovations paysannes (ou externes) répondant
véritablement à la demande des paysans.
 Le principe de centralité villageoise autour d’une démarche participative centrée sur les dynamiques
paysannes.
Les objectifs de ce programme étaient :
 L'amélioration des conditions de vie des paysans en particulier les plus démunis qui s'appuient de façon
significative sur l'exploitation des ressources forestières.
 Le renforcement des capacités des acteurs notamment les paysans dans la maîtrise du cycle d'autodiagnostic – planification - mise en œuvre – suivi-évaluation des activités.

Au cours de sa mise en œuvre, le programme a surtout mis l’accent sur les contraintes liées à
l’adoption et à la promotion de la Régénération Naturelle (RN) ainsi que la recherche de
solutions locales appropriées. Ces contraintes étaient entre autres l’insuffisance de la maîtrise
de la pratique et les coupes frauduleuses de la R. Face à cette situation les paysans ont initié
un type d’organisations pour prendre en charge la promotion et la sécurisation de cette RN. Il
s’agit du "comité de 10" et du comité de surveillance de la RN.
a) "Comité de 10"
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Cette organisation avait été initiée par les villages VIPAF pour servir de cadre de réflexion, de
conception et de mise en œuvre des activités agroforestières identifiées. En effet, au vu du
volume des activités programmées et dans un souci d'efficacité, un des villages VIPAF
structuré en cinq (5) quartiers avait décidé de la mise en place d'une structure constituée de
dix personnes, en raison de deux par quartier. L'innovation s'est par la suite étendue sur les
autres villages pilotes. Cette structure dénommée "comité de 10" est coordonnée par un
animateur qui centralisait les informations liées à la mise en œuvre du programme villageois.
Elle était l’interface entre le village, le projet et les autres partenaires. Elle jouait aussi un rôle
de conciliateur dans le cadre du règlement des litiges liés à la coupe frauduleuse de la RN et
un rôle de suivi de la réalisation des activités programmées. Sa participation à l’évaluation du
programme était encore timide du fait que les agents du projet étaient les acteurs principaux
de cette évaluation.
Ces comités se sont appropriés la démarche de VIPAF, les schémas d’action villageois et ont
continué à fonctionner malgré l’arrêt des activités du programme suite à la suspension du
PDRAA en 1999.
Contrairement au système de suivi-évaluation au sein du PDRAA, les comités de 10 se
révèlent comme une structure paysanne responsable à la fois de la mise en œuvre, du suiviévaluation des activités qu’ils mènent avec le projet. Mais ce rôle de suivi-évaluation n’était
pas structuré et ne fonctionnait pas sur la base d’indicateurs maîtrisables et d’un système de
production et de partage d’informations au niveau des acteurs.
b) Comité villageois de surveillance de la régénération naturelle

La vulgarisation faite par les différents intervenants, particulièrement le PDRAA, a permis
une adoption massive de la RN dans les villages d’Aguié particulièrement le nord de
l’arrondissement.
Les densités d’arbres issus du défrichement amélioré varient de 100 à 150 pieds d’arbres/ha
au nord contre 50 à 60 pieds/ha à l’ouest. Malheureusement sur l'ensemble de
l'arrondissement cet élan de restauration est freiné par l'action de coupe frauduleuse et de
mutilations perpétrées par certaines catégories de personnes. Pour faire face à cette situation
et sauvegarder le capital ligneux, des réflexions suscitées par le comité de dix ont abouti à la
création des comités villageois de surveillance de la R. Ces comités sont composés selon les
villages de 4 à 6 personnes volontaires pour faire la surveillance dans les terroirs villageois et
dissuader les fraudeurs. Leur principale mission est de sécuriser les espaces régénérés à
travers des visites régulières sur le terrain et la sensibilisation des populations sur l'importance
de la RN et la nécessité de sa protection. Pour appuyer les efforts des membres des comités,
des règles de sanctions pécuniaires ont été établies avec le soutien du "comité de 10" et des
autorités villageoises dans leur application.
L'action de ces comités a eu des résultats immédiats qui ont permis de réduire
significativement les coupes frauduleuses et de mutilation sur les terroirs des villages VIPAF.
L'insuffisance majeure constatée dans le fonctionnement de ces comités était la non
intégration des femmes dans leur composition. En effet les hommes éprouvaient des
difficultés à appréhender les femmes responsables des coupes frauduleuses.
Eu égard aux résultats probants des comités de surveillance, le PDRAA a initié des fora intervillageois sur tout l’arrondissement autour de la question des coupes frauduleuses. De ces
fora, il a été retenu pour être répliqué dans tous les villages, le modèle des comités de
surveillance dont les rôles se sont étendus à la sécurisation des espaces sylvo-pastoraux. Cette
nouvelle organisation a pris la dénomination de Comité Villageois de Gestion de la
Régénération Naturelle et des Espaces Sylvo-Pastoraux (CV/GRN/ESP) dont 53 ont eu
l’agrément des autorités administratives et coutumières de l’arrondissement d’Aguié.

Page 112 sur 125

c) Comités Villageois de Gestion de la Régénération Naturelle et des Espaces SylvoPastoraux (CV/GRN/ESP)
Ces comités constituent aujourd'hui une des rares structures paysannes créées avec l'appui du
PDRAA et qui sont encore fonctionnelles. D’ores et déjà, ces comités ont intégré les femmes
dans leur composition pour lever la contrainte ci-dessus évoquée. Ils ont été ensuite répliqués
par effet "tache d’huile" dans plusieurs villages de l’arrondissement et ont significativement
réduit le phénomène de coupes frauduleuses des arbres qui entravait la promotion de la RN.
Les CV/GRN/ESP ont établi des relations fonctionnelles de partenariat notamment avec le
Service de l'Environnement d'Aguié (SAE) qui continue à les soutenir dans leurs actions.
A l'évaluation du VIPAF (en présence de tous les partenaires impliqués) en septembre 2000 à
Maradi, un certain nombre de résultats positifs et de leçons fort intéressantes ont été dégagés
et capitalisés dont entre autres :
•

La recherche agro-forestière a déclenché des dynamiques sociales et organisationnelles : dès le début, les
paysans lient la conduite des essais agroforestiers à une expérimentation sur de nouvelles façons de
s'organiser au village.
• La valorisation des capacités paysannes : prise d'initiatives propres, mise en œuvre, suivi et évaluation des
essais par les paysans.
• La construction d'un nouveau type de partenariat entre chercheurs, vulgarisateurs et paysans qui a ainsi
favorisé la synergie des interventions et le travail dans une franche collaboration.
L’évaluation intermédiaire du PDRAA, qui a noté la pertinence des résultats du programme VIPAF, a
recommandé d’étendre cette expérience à d’autres villages et dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et
du socio-organisationnel en vue de rechercher une méthodologie d’appui aux initiatives et innovations
paysannes. La concrétisation de cette recommandation a abouti à la conception et à la mise en œuvre du PAIIP.

1.3. Période PAIIP
Avec l'intervention du PAIIP, les CV/GRN/ESP des six villages d'intervention ont été re
dynamisés à travers un renforcement des capacités sur la pratique de la RN, l'exploitation des
ligneux ainsi que la formalisation de leur rôle par des insignes délivrés avec l’appui du projet
et du SAE.
Se basant sur l’approche et les acquis du VIPAF, le PAIIP a mené ses activités de 2001 à 2002 au niveau de six
(6) villages autour de sept (7) principes fondamentaux à savoir :
1. Tout part de l'analyse, des décisions, des initiatives et des innovations villageoises (centralisé villageoise) :
la finalité de l'approche est d'amener les villageois à s’approprier le processus d'auto-diagnostic,
programmation, d’exécution et de suivi-évaluation des programmes d’action qu’ils ont choisis et conçus
eux-mêmes.
2. Prise en compte et responsabilité de toutes les composantes sociales du village.
3. Les activités menées sont considérées comme un processus d'expérimentation technique, sociale et
organisationnelle (essayons voir, examinons, évaluons, réorientons pour se donner une chance d'atteindre
l'objectif fixé).
4. Toute activité débouche sur des résultats concrets et sur des apprentissages pour tous les acteurs.
5. Toute activité se réalise en "partenariat franc dans un cadre de transparence et d’égalité (il n’y a ni "grand",
ni "petit"). Ce principe doit faire l'objet d'un véritable partage entre les acteurs dès les premiers contacts pour
que les uns et les autres s’y accordent clairement. Chaque partenaire est porteur de savoirs et de propositions
dont la mise en débat peut permettre de l'analyser, de l'améliorer ou de la rejeter si elle s'avère peu
pertinente.
6. Partenariat = "faire avec" (… non pas "faire à côté de", ni "faire pour").

Le partenariat tel que voulu par le PAIIP répond à un souci d’appropriation du travail fait
ensemble.
7.

Planification glissante, exécution flexible et mise en processus des activités : passage progressif d'un
programme d'activités vers un véritable plan d'action villageois: cette logique d'examen périodique du
chemin parcouru, de concertation, d'échanges, d'auto évaluation partagée est la base même du dispositif de
suivi-évaluation participatif de l'approche du PAIIP.
La mise en œuvre du PAIIP comporte plusieurs étapes dont l’auto-diagnostic et la planification des activités. A
cette étape la nécessité de disposer d’une organisation paysanne chargée du pilotage et en même temps
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responsable des schémas d’action villageois s’est manifestée. La réflexion a abouti à la responsabilisation d’un
comité chargé de la préparation de la mise en œuvre des activités et de leur suivi-évaluation.
A l’issue de cette mise en œuvre, on peut noter les principaux acquis suivants :
 Un partenariat synergique qui a permis d’améliorer la qualité des interventions ;



La promotion d’une recherche participative ayant favorisé la prise en compte des besoins
réels des populations et la promotion de leurs initiatives et innovations ;



Le renforcement des capacités des paysans dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des
activités ;
 L’émergence et la dynamisation des organisations paysannes d’intérêts économiques ou sociaux.
La pertinence de l’approche et les résultats auxquels elle est parvenue ont servi de base méthodologique et
opérationnelle du futur projet de la zone dénommé Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le
Développement à Aguié (PPILDA). L’équipe qui a animé le programme a été mandatée pour conduire la
transition entre l’ex-PDRAA et ce futur projet afin de consolider les acquis et l’approche du PAIIP.
La note qui va suivre traitera d’une innovation organisationnelle (comité villageois de suivi-évaluation des
activités) qui a été déterminante dans le fonctionnement du processus de mise en œuvre du PAIIP. Cette
organisation a été la cheville ouvrière dans la construction et l’opérationnalité d’un dispositif de suivi-évaluation
plus participatif qui a favorisé la responsabilisation de la population bénéficiaire.
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Deuxième partie : une innovation organisationnelle : "comités villageois de
suivi-évaluation des activités" dans le cadre du PAIIP
2.1. Justification
Le système de suivi – évaluation d’une façon générale se définit comme l’ensemble des procédures de collecte,
traitement, d’analyse et d’établissement de rapports auxquels s’ajoutent les mécanismes et les conditions
nécessaires pour que le système contribue efficacement à la prise de décision et à l’évaluation des effets/impacts
des actions menées.
Son objectif est ainsi de fournir au projet, aux partenaires paysans, cadres des services techniques et chercheurs,
des informations de manière régulière susceptibles d’aider dans la bonne conduite des activités. Cela dans le but
d’assurer un meilleur pilotage du projet.
Le PAIIP, dans sa stratégie d’intervention s’appuie sur l’ensemble des communautés villageoises. Le premier
contact avec les villages se fait par le canal des autorités villageoises qui sont chargées de mobiliser toutes les
composantes sociales pour participer aux premières étapes à savoir introduction de l’esprit de l’approche, autodiagnostic et planification (élaboration du Schéma d’Action Villageois : SAV 1 ). A l’étape élaboration du SAV, il
s’est avéré indispensable de s’appuyer sur une organisation villageoise représentative des communautés pour
prendre en charge la réalisation de la suite du processus notamment la construction du partenariat, la création des
conditions de mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités. Cette organisation a pris la dénomination de
"comité villageois de suivi-évaluation" pour tenir compte de son rôle majeur qui est de suivre et d’évaluer les
activités inscrites dans les SAV.

2.2. Description
Dans ce système qui est spécifique pour chaque village, les populations ont clairement défini,
dès la constitution des comités, le type de dispositif à mettre en place et sa composition. C’est
ainsi que certains villages ont procédé à une élection directe des membres en assemblée
générale, d’autres ont fait le choix sur la base de représentation par quartier et par
communauté. Pour la plupart des villages VIPAF, ce sont les membres du "comité de 10" qui
ont été renforcés par d’autres. Ces membres ont été choisis sur la base des critères principaux
suivants : volontariat, engagement, franchise et ardeur au travail. Dans tous les villages
PAIIP, les assemblées villageoises ont veillé sur la représentativité des femmes, des jeunes et
des communautés peules dans ces structures.
Au niveau de chaque village, à l’image des animateurs du "comité de 10" du VIPAF, les
villageois ont choisi un animateur chargé entre autres d’initier les réunions, de noter
l’ensemble des informations liées au déroulement des activités, de représenter le village
auprès des partenaires externes.
Au départ, dans certains villages, les comités se sont structurés avec un bureau et des
membres, d’autres ont crée des sous comités par domaine d’activité (agriculture, élevage,
environnement, socio-organisationnel, AGR/commerce) inscrits dans les SAV. A l’issue des
ateliers inter-villageois d’harmonisation des indicateurs paysans de suivi-évaluation réalisés
après la finalisation des SAV, tous les villages ont trouvé la pertinence de la structuration des
comités de S&E en sous comités et l’ont adopté. Aussi, certains villages ont innové en créant
un bureau (président, vice-président, secrétaire) au sein de ces sous comités où la tâche de
chaque membre a été définie.
Lors de la première auto-évaluation participative des activités des SAV en atelier intervillages, les représentants villageois ont trouvé la nécessité de joindre à chaque animateur une
animatrice pour mieux prendre en compte les préoccupations de la composante féminine.
Les animateurs sont chargés de veiller à la mise en application des recommandations et
décisions prises en assemblée générale.
Ainsi, ce dispositif constitué des sous comités et du binôme d’animateurs représente le comité
villageois de S&E.
1

Le SAV est issu des auto-diagnostics villageois et renferme principalement les activités répondant aux
préoccupations des paysans, les objectifs, les indicateurs paysans de S&E et le chronogramme d’exécution.
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2.3. Mandat des comités
A l’issue de la première année de mise en œuvre des activités du PAIIP, l’auto-évaluation
participative partagée (atelier inter-villages) a tiré un certain nombre de leçons et proposé des
réorientations en vue d’améliorer les activités de l’année suivante. Parmi ces réorientations,
figure la définition claire du mandat des comités. Celui-ci regroupe les tâches ci-après :
-

-

Participer activement aux auto-diagnostics et à la planification des activités ;
Représenter le village aux négociations d’établissement des conventions avec les partenaires externes et aux
séances de travail avec le projet ;
Suivre et évaluer les activités relatives aux différents domaines d’activités ; cette tâche permet d’identifier
les différentes contraintes/difficultés de mise en oeuvre, les points forts et les faiblesses et donne l’occasion
aux sous comités de formuler des propositions d’amélioration face à ces contraintes;
Appuyer les paysans mandatés pour mener les activités en leur donnant toutes les informations utiles pour
bien monter et conduire ces dernières ;
Mobiliser la participation physique, financière et/ou en nature des paysans impliqués dans les activités ;
Capitaliser les différentes informations dans des cahiers d’activités afin de constituer une banque
d’informations au village et aussi au profit des partenaires externes ;
Restituer au village, en assemblée générale, toutes les informations relatives aux activités qu’ils suivent.

2.4. Fonctionnement

Le fonctionnement des comités de suivi-évaluation est présenté ici sur la base des principales
étapes du cycle identification-mise en œuvre –suivi-évaluation des activités.
A l’étape auto-diagnostic, planification des activités et élaboration des indicateurs paysans
de S&E, l’ensemble des membres des comités participe activement à toutes les séances.
L’animateur, s’il est alphabétisé ou un autre membre, est chargé de transcrire consigner toutes
les propositions sur un tableau pendant les séances de cette étape.
Tous les membres des comités participent aux séances de montage des différentes activités
avec les partenaires identifiés pour les appuyer.
Avant la mise en œuvre des activités, les membres des comités se réunissent pour convenir
des dispositions à prendre pour le suivi des activités au niveau de chaque sous comité. Il s’agit
de l’élaboration du calendrier de travail qui définit la périodicité des visites sur le terrain, des
différentes réunions d’échanges d’informations entre membres de sous comités, entre sous
comités et en assemblées générales d’information à l’intention des villageois.
A l’étape de mise en œuvre, les activités des SAV sont conduites soit par le canal des
individus choisis en assemblée générale, soit à travers des groupements ou associations
d’intérêts économiques ou sociaux. Les comités, conformément à leur mandat, sont ainsi
chargés de suivre le bon déroulement de ces activités. Ainsi, le mandat de ces comités
s’exerce à travers principalement les activités suivantes :
a) Visites de terrain
La périodicité des visites des membres des sous comités sur le terrain est fonction des
domaines d’activités et des villages. Par exemple en hivernage une fois par semaine pour le
sous comité agriculture et une fois par quinzaine pour le sous comité élevage.
Ces visites se font soit par groupes mixtes (femmes et hommes) soit par groupes séparés. Les membres des sous
comités utilisent des indicateurs paysans 2 de suivi-évaluation établis pendant l’élaboration des SAV pour
collecter et analyser les informations (constats, contraintes/difficultés rencontrées, propositions éventuelles
d’amélioration). Ces indicateurs ont fait l’objet -au cours de la première année de mise en œuvre du PAIIP- d’un
atelier d’harmonisation afin de mieux appréhender ce concept et de parler le même langage en termes

2

Le terme désigne des indicateurs identifiés, validés et utilisés par les paysans pour suivre et évaluer leurs
activités. Ces indicateurs sont aussi utilisés par les autres partenaires.
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d’indicateurs pour une même activité dans différents villages. Les informations collectées sont ainsi notées dans
des cahiers d’activités par les secrétaires des sous comités.

b) Réunions d’informations entre membres de sous comités
Les membres des sous comités se réunissent généralement au retour d’une visite pour
échanger et se mettre au même niveau d’informations sur l’évolution des activités.
c) Réunions du comité villageois de suivi-évaluation (entre sous comités)
Elles sont fonction des villages et elles peuvent se tenir soit chaque semaine soit chaque
quinzaine. C’est à ce moment que l’animateur, acteur clé dans le dispositif de suivi-évaluation
paysan, prend note dans son cahier d’activités. A cette occasion, chaque secrétaire de sous
comités restitue tous les constats faits lors des visites de terrain et ensemble ils formulent des
recommandations à soumettre à l’assemblée générale du village.
d) Assemblées générales d’information à l’attention des villageois
Ces assemblées se tiennent chaque mois pour faire le point de toutes les activités en cours
dans le village. Les présidents introduisent (pour les sous comités qui disposent d’un bureau)
et les secrétaires de chaque sous comité prennent la parole pour exposer oralement toutes les
informations collectées pendant leurs visites de terrain. Ceux-ci sont complétés au besoin par
les autres membres. C’est à cette étape que les animateurs complètent les informations dans
leurs cahiers d’activités. Ces assemblées entérinent les décisions et ou formulent des
recommandations en destination des villageois ou des partenaires externes. Pour ces derniers,
les animateurs sont chargés de les leur transmettre.
A l’étape d’auto-évaluation participative et de ré programmation,
Des ateliers villageois sont d’abord organisés par chaque village pour entre autres faire le
bilan des activités menées et décider de leur devenir (en termes de reconduction, réorientation,
diffusion etc.), ensuite en ateliers inter-villages où chaque village restitue le résultat de son
auto-évaluation. Toutes ces deux étapes sont organisées par les comités villageois à travers
l’assemblage de toutes les données et propositions du village.
2.4.1. Etude de cas : sous comités agriculture et environnement
Ces deux sous comités se retrouvent dans tous les villages et ont été créés dans le but de suivre et d’évaluer de
façon spécifique les activités des domaines de l’agriculture et de l’environnement. Ils sont mixtes et renferment
toutes les composantes sociales (hommes, femmes, peul, etc.). Dans le dispositif des comités, ils ont été les plus
actifs compte tenu de l’intérêt affiché par le village à leur domaine d’activité.
a) Sous comité agriculture

Ces sous comités ont toujours montré leur dynamisme pendant la période d’hivernage,
période d’intenses activités agricoles. Ils ont mené leurs activités en étroite collaboration
avec les partenaires externes à savoir :
- L’INRAN pour la conduite des tests sur les innovations d’amélioration de la production
agricole ;
- L’Université de Niamey (faculté d’Agronomie) dans le cadre des études sur l’inventaire des
pratiques de gestion de la fertilité des sols et des risques climatiques et l’étude sur les
innovations techniques ;
- Le service de l’Agriculture d’Aguié sur l’encadrement des groupements, de la production
des semences et des formations sur des techniques de production.
Ils ont respecté de façon efficace le système d’informations mis en place et ont renforcé leurs
capacités techniques grâce à l’encadrement et aux multiples échanges qu’ils ont eus avec les
partenaires externes. A cet effet ils ont maîtrisé la conduite des dispositifs d’expérimentations
agricoles, la conduite de l’auto-formation paysanne (champ école), l’utilisation des
indicateurs de suivi-évaluation, l’évaluation des rendements, etc. Ils sont ainsi devenus des
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«experts paysans » sur qui le projet et les partenaires externes se sont reposés pour aboutir à
de bons résultats des activités programmées.
b) Sous comité environnement
Ce sous comité a aussi été un des sous comités qui a le plus bien fonctionné à cause non
seulement de l’importance du domaine pour les villages mais aussi des acquis
organisationnels qu’il a hérités des « comités de 10 » du VIPAF et des CV/GNR/ESP. Il a
aussi eu l’avantage d’avoir plusieurs appuis de la part du projet (confection badge, formation
sur la régénération naturelle et technique d’élagage) qui leur ont permis de se réorganiser 3 et
de renforcer leurs capacités techniques. Ce qui s’est traduit dans la plupart des villages par
une diminution significative des coupes frauduleuses, une généralisation de la pratique de la
RN dans les champs grâce en partie à leurs conseils et une bonne conduite de l’opération de
semis de noix de doum.
2.4.2. Appréciation du fonctionnement des comités
Après trois années d’exercice des comités villageois de S&E, on peut, avec un peu de recul, dégager les forces
et les faiblesses de ces organisations.

a) Forces
Les principaux acquis considérés comme des forces du système villageois de suivi-évaluation
se résument comme suit :











3

L’existence dans les villages de noyaux de paysans engagés et bénévoles garantit le bon
fonctionnement du système et la bonne conduite des activités.
L’instauration du suivi des activités au moyen d’indicateurs paysans a constitué une
innovation majeure qui a permis de renforcer la capacité de réflexion locale sur l’action et
la responsabilisation des bénéficiaires face aux activités qu’ils conduisent, suivent et
évaluent eux-mêmes.
L’implication de toutes les composantes sociales dans le dispositif de S&E a facilité
l’appropriation et la prise en charge des activités par la population et permis la bonne
conduite du programme dans son ensemble. A titre d’exemple l’intégration des femmes
dans les sous comités environnement a permis de pallier le problème de coupes abusives
de bois occasionnées surtout par les femmes.
Le fonctionnement du système de S&E a permis la maîtrise par plusieurs membres des
comités du cycle de diagnostic, planification, mise en œuvre et suivi-évaluation des
activités.
Le fonctionnement du système de S&E au niveau villageois a facilité la collecte et la
circulation des informations entre le projet, les paysans et les autres partenaires.
Le choix judicieux sur la base des mérites des membres des comités dans la plupart des
villages, a donné une forte légitimité et un certain dynamisme aux comités.
Le fonctionnement du système basé entre autres sur le partage des informations a permis
l’instauration de la transparence et la bonne gestion des actions et biens collectifs.
Le noyau important de déscolarisés et d’alphabétisés dans tous les villages a beaucoup
facilité le travail des comités de S&E dont entre autres la capitalisation des informations
issues des visites de terrain et des réunions.
Le dispositif villageois de S/E a facilité l'enclenchement de la dynamique de l'intervillages.

Au niveau de tous les villages, ces structures existaient bien avant le PAIIP, c’est à dire à l’époque du VIPAF et
du PDRAA. Ils jouaient entre autres le rôle de protection de la RN et des espaces sylvo-pastoraux. Avec
l’avènement du PAIIP, ils se sont érigés en sous comités de suivi de toutes les activités du domaine de
l’environnement.
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b) Faiblesses
En revanche quelques faiblesses ont été relevées au niveau du fonctionnement du dispositif
paysan de S&E dans certains villages. Parmi celles-ci, on peut noter:


Dans l'un des six villages, le mauvais choix de certains membres de comités effectué sur
la base de considérations sentimentales, a perturbé et découragé souvent les membres
actifs limitant ainsi l’efficacité du système.



L’analphabétisme de certains membres des comités notamment les femmes a limité leur contribution à la
capitalisation des données.

2.5. Perspectives
Le PAIIP en misant sur la responsabilisation des paysans dans le pilotage d’un système de suivi-évaluation à leur
niveau a permis d’enclencher une dynamique d’appropriation des activités, de création d’un cadre garantissant
l’atteinte de résultats et en perspective le développement et la pérennisation des actions au niveau des villages.
Ce système, malgré cette performance nécessite d’être articulé avec le dispositif global du projet et pour cela il
y’a lieu de renforcer les capacités de ses membres pour qu’ils soient plus dynamiques et opérationnels.
Compte tenu du fait que le PPLIDA aura comme échelle d’intervention les grappes villageoises, il y’a lieu de
réadapter ce dispositif de S&E à l’inter-villages. Cette réadaptation doit se faire en privilégiant la qualité du
choix des acteurs de ce dispositif, les échanges d’expériences et la formation.
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I. Contexte
Le Programme d’Appui aux Initiatives et Innovations Paysannes (PAIIP) qui a été lancé en
janvier 2001, s’appuyait sur l'auto-diagnostic assisté en assemblée générale villageoise pour
identifier les différentes contraintes au développement du village ainsi que les propositions de
solutions locales et/ou externes pouvant contribuer à leur résolution.
Pendant cette opération de diagnostic, la baisse de la fertilité des terres agricoles a été
identifiée comme une préoccupation majeure qui limite la production agricole. Une étude
menée par l'Université de Niamey (Faculté d’Agronomie) en 2001 4 a confirmé cette
contrainte et a montré que le taux de couverture des champs en fumier n'excède pas 12% au
niveau de tous les villages PAIIP.
Dans le processus de recherche de solutions, plusieurs propositions locales ont été recueillies
parmi lesquelles figure celle des femmes d’un village PAIIP (Takalmaoua) qui consiste à
utiliser la fumure de caprins en apport localisé principalement sur le mil pour augmenter la
production. Cette solution a été retenue par l’assemblée villageoise comme une innovation
pertinente qui nécessite d’être diffusée auprès des producteurs notamment les plus
vulnérables.
En 2001 des femmes volontaires du village d’où l’innovation a été détectée ont proposé de
l’appliquer dans leurs champs pauvres et éloignés.
A l’auto-évaluation des activités, l’équipe du PAIIP a jugé nécessaire de soumettre cette
innovation à une démonstration pour vérifier son efficacité avant de la diffuser. C’est ainsi
qu’en 2003 cette démonstration a été conduite au niveau du village de ELGueza .

II. Description de l’innovation
L'objectif principal pour les paysans de l'apport localisé des déjections des caprins est
d'accroître la production en utilisant peu de fumier. La mise en œuvre de cette innovation
comporte trois principales étapes :
- la collecte des déjections
Elle se fait au niveau des piquets des caprins attachés généralement dans les concessions. Le
fumier est débarrassé au maximum des autres débris (tiges, morceaux de bois, sable etc .). Il
est ensuite stocké dans un endroit jusqu’à obtenir la quantité souhaitée qui est fonction de la
superficie qu’on veut emblaver.
- le transport
Le transport du fumier se fait pendant l’hivernage au moyen des charrettes ou à dos d’ânes
chez les plus aisés, au moyen de sacs ou de bassines portés sur la tête chez les paysans
pauvres.
- l’application
La fumure de caprins est apportée aux poquets en deux périodes: une première au moment du
démariage et une seconde à la montaison. La quantité apportée au pied correspond au contenu
de deux mains d'un adulte. Cette dose varie d'un paysan à un autre ainsi que de l'état du
fumier (grossier, fin ou semi décomposé). Ainsi pour les trois paysans, la moyenne des
quantités apportées par poquet varie de 150 à 200 grammes. Des poquets pouvant contenir
cette dose sont réalisés au pied de la culture et refermés immédiatement après l’introduction
du fumier. L’application est plus facile lorsqu’elle est réalisée par deux personnes, une qui fait
le poquet et l’autre qui enfouit le fumier.
4

CRESA (Université de Niamey), 2001: Etude des pratiques et stratégies paysannes en matière de la gestion de
la fertilité des sols et des risques climatiques dans l'arrondissement d'Aguié, 86 Pages.
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III. Dispositif expérimental de vérification de l’efficacité de l’Innovation
Le dispositif de démonstration est mis en place au niveau de trois paysans (dont une femme) sur du mil en
association avec le niébé. Les dimensions des parcelles sont de 200 m2 (20mx10m). Les quantités de fumier
apportées à l’état brut sont fonction des paysans et varient de 150 à 200 g par poquet et par apport correspondant
au contenu des deux mains réunies. Les parcelles traitées ont reçu un apport au démariage et un deuxième à la
montaison. Les paysans démonstrateurs ont conduit les opérations culturales conformément à leurs propres
pratiques. Les densités des cultures sur les parcelles varient de 4.900 à 6.650 poquets/ha. L’évaluation de la
démonstration a porté sur les rendements grains du mil et la production des tiges.

IV. Résultats obtenus à l’issue de la démonstration
4.1 Résultats agronomiques
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats par producteur.
Tableau 1: Evaluation de la production grains et tiges
Produc
teurs

P1
P2
P3
Moyenne

Traitement

Traitées
Témoins
Traitées
Témoins
Traitées
Témoins
Traités
Témoins

Nombre
Quantité
poquets/ Ha fumier par
poquet en g
et en 2
apports
6.650
300

Quantité de
fumier en
kg /ha en 2
apports

Rendement
grains
(Kg/ha)

1995

4.900

400

1960

5.100

400

2040

5.550

366

1998

450
133.5
365
122.5
795
550
536
268

Ecart
rendement
grains
(Kg/ha)
+316.5
+242.5
+245

+ 268

Rendements
tiges (Kg/ha)

Ecart
rendt tiges
(Kg/ha)

2272.5
1578.5
1290
852.5
1410
955
1.657
1.128

Cette démonstration révèle que l’utilisation de la fumure de caprins au poquet permet en
moyenne de doubler le rendement en grain du mil en condition de pratiques paysannes (de
268 à 536kg/ha). Aussi on a une augmentation de près de 50% en production de tiges (de
1128 à 1657 kg/ha).
La démonstration a été conduite sur des sols pauvres, très lessivés et éloignés du village pour
les deux premiers producteurs (en témoignent les rendements des parcelles témoins) et sur un
sol relativement riche pour le troisième. Dans tous les cas, l’écart de rendement à l’hectare
(242.5 à 316.5 kg) lié à l’application de l’innovation est important pour les producteurs.
4.2 Résultats socio-économiques
Pour cette évaluation, il a été tenu compte du coût lié à l’application de l’innovation et de la
valeur des productions obtenues en grains et en tiges. Les coûts inhérents à l'application de
l'innovation se résument au prix du fumier, aux coûts de son transport au champ et de son
application au poquet. Ils varient en fonction de la distance du champ par rapport au village.
Le coût de revient du kilogramme de fumier est de 12 f cfa en moyenne. Quant à la valeur des
productions, elle a été estimée à la récolte sur la base de 120 f cfa le kg de mil et de 15 f cfa le
kg de tiges.
Les marges nettes revenant à chaque producteur sont les suivantes:
Tableau 3: Estimation de la marge nette

+ 694
+ 437.5
+ 455
+ 529
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Producteurs

P1
P2
P3
Moyenne

Coûts liés à l'application Valeurs des productions Marges
% marge
de l'innovation (f cfa/ha) (f cfa/ha)
nettes (f
nette
cfa/ha)
22.443
48.390
+ 25.947
115
24.500
35.660
+ 11.160
45
25.500
36.225
+ 10.725
42
24.147
40.090
15.944
67

Sur le plan économique, l’application de l’innovation permet en moyenne une amélioration
de plus de 50% des revenus des producteurs à l’hectare. Cette amélioration est encore plus
importante pour les producteurs ayant conduit la démonstration sur les sols lessivés où la
fumure des caprins est plus valorisée par les cultures.
Cette estimation a été faite en considérant que le producteur doit acheter le fumier et payer les frais de transport
au champ et d’application au poquet. Or, au village, chacun produit son fumier à partir de ses propres animaux,
le transporte et l’applique lui même. De ce fait, l’appréciation des paysans n’intègre pas ces coûts et la marge
nette obtenue correspond pour eux à la valeur de la production induite par l’application de l’innovation.
Sur le plan social, l’innovation est peu coûteuse, elle peut être appliquée même avec deux ou trois caprins
donc accessible aux exploitations les plus vulnérables qui généralement ne disposent que de très peu de terres
souvent éloignés et très pauvres. En effet, avec deux caprins, le fumier peut être produit pendant les huit(8) mois
de la saison sèche et le transport peut se faire sur la tête au moment de l’application.

V. Avantages de l’innovation
Les avantages liés à cette innovation sont divers et peuvent être classés en trois catégories.

♦ Avantages liés à la production agricole
Cette innovation permet de :
- fertiliser les champs avec peu de ressources ;
- contourner le problème de transport notamment pour les champs les plus éloignés qui d’habitude ne
reçoivent pas de fumure et qui sont cédés le plus souvent aux femmes ;
- accroître la production agricole.

♦ Avantages socio-économiques
-

le faible coût de l’innovation qui favorise son adoption par les plus pauvres, particulièrement les
femmes;
elle améliore la sécurité alimentaire et les revenus des ménages ;
elle favorise la promotion de l’intégration agriculture et élevage ;
la ressource est facilement accessible à toutes les catégories sociales.

Cependant, il y a lieu de noter que cette innovation présente des contraintes de faisabilité
ainsi que des limites.
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VI. Contraintes et limites de l’innovation.
Deux principales contraintes :
- l’application de cette innovation occasionne un travail et un temps supplémentaires
liés à l’enfouissement du fumier;
- la fumure de caprins doit être au maximum débarrassée du sable et d’autres éléments
grossiers pour faciliter le transport, pour respecter la dose par poquet et améliorer ainsi
son efficacité.
Deux principales limites :
- l’application localisée de la fumure de caprins peut causer des brûlures aux cultures en
cas de sécheresse ;
- l’innovation doit être appliquée chaque année pour accroître la production

VII. Appréciations des paysans
Une visite inter producteurs a été réalisée par la CT/PIIP au cours de la démonstration de
l'innovation. Elle a permis à de nombreux visiteurs (33 paysans dont 5 femmes) du village et
aux représentants de 5 villages voisins (au nombre de 17) de constater son effet sur la
croissance et le développement du mil sur lequel elle a été appliquée. En effet, la couleur
verte, la grosseur des tiges et des épis ont beaucoup impressionné les visiteurs dont certains
particulièrement les femmes ont manifesté leur intérêt et leur volonté de l’appliquer dans leurs
champs. Pour cela, de nombreuses questions d’éclaircissement ont été posées aux
démonstrateurs qui ont donné des réponses adéquates. Parmi ces questions figure celle du
type de fumier utilisé c’est à dire celui des caprins. Il ressort des discussions que le choix de
ce type de fumier est lié au fait que les caprins sont les animaux les plus nombreux et
accessibles à toutes les catégories sociales et par conséquent le fumier de ces animaux est le
plus disponible. Cependant les autres types de fumier ( des ovins, bovins, asins etc .) peuvent
être aussi utilisés. La démonstration a d’ailleurs été conduite avec un mélange de fumier de
caprins et d’ovins qui sont attachés généralement dans les mêmes enclos.

VIII. Perspectives de promotion et de diffusion
Eu égard à l’intérêt manifesté par les paysans par rapport à cette innovation, sa diffusion
n’aura aucune difficulté. L’état de pauvreté très avancé des terres et les moyens limités des
paysans pour fertiliser de grandes superficies favoriseront cette adoption. Cependant, il
s’avère nécessaire de poursuivre la recherche pour mieux cerner le niveau de contribution à la
sécurité alimentaire et à l’augmentation des revenus des ménages. Pour cela un test de
vérification intégrant tous les paramètres possibles mérite d’être conduit. Par exemple, la
superficie fertilisable avec les déjections d’un animal et le potentiel de production de ces
déjections en lien avec le système d’élevage de la zone sont des paramètres à connaître. A
l’issu de ce test, des fiches techniques pouvant favoriser la promotion et la diffusion de cette
innovation seront établies.

Conclusion
La démonstration apport localisé de la fumure de caprins se révèle comme une pratique
accessible aux populations, même les plus démunis pour améliorer les rendements de leurs
cultures sur des sols pauvres. Le surplus de production qu’elle occasionne atteint au moins
50% d’où une contribution significative à la sécurité alimentaire des exploitations et une
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amélioration du niveau de leurs revenus. Cette contribution peut être limitée par des périodes
de sécheresse prolongées qui malheureusement sont fréquentes dans les conditions
climatiques du Niger en particulier. Cette pratique qui semble déjà validée par beaucoup de
paysans du fait de son accessibilité, reste encore à être mieux connue et promue pour le
satisfaction des agriculteurs et agricultrices les plus démunis confrontés à l’insécurité
alimentaire chronique dont la baisse de la fertilité de leurs terres est l’une des principales
causes.

