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RAPPORT D’ETAPE NARRATIF
1. INTRODUCTION
1. Titre du projet

2. secteurs

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN SITE AGRICOLE
DE 2 x 2.7 HA A INADOUGOUM DANS LA
COMMUNE RURALE DE KAOU DEPARTEMENT DE
TCHITABARADEN
WASH

3. Durée

3 mois

4. Organisation Partenaire

ONG IDELA /Tahoua

L’ONG « Initiatives pour le développement local en Afrique » dénommée
« IDELA » à contractualisé avec l’association néerlandais « eau pour
la vie » dénommée “AMAN IMAN » pour la réalisation d’une prestation
de service. Il s’agit de l’Aménagement d’un périmètre irrigué au
niveau du village de INADOUGOUM (Commune Rurale de Kaou/ département
de Tchintabaraden)
Ce projet d’une durée de 3 mois vise à améliorer les conditions de
vie des populations du village à travers la mise en œuvre des activités
de culture de contre saison.
Depuis la signature de protocole d’accord le 20 mars 2016 l’ONG IDELA
s’est attelé à mettre en œuvre les activités dudit projet parmi les
quelles :
1.
2.
3.
4.

Sensibilisation et organisation de la population
Clarification du statut foncier du site à aménager
Confection de la retenue d’eau
Clôture grillagé

2. BILAN DES ACTIVITES DU PROJET
2.1 Activité 1 : Mission de lancement du projet :
La première activité du projet à été la mission d’information
sensibilisation des bénéficiaires couplée au lancement du projet.
Cette activité à été conduite par secrétaire Exécutif de l’ONG Idela
Mr ABOUBACAR NASSER. Etaient également présent lors de cette mission;
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•
•

•
•

•

•

•

Le maire de la commune de KAO et président de la commission
foncière communale (cofocom) Mr HAMADI ROUSMAN.
le directeur régional de l’hydraulique et de l’assainissement de
Tahoua de Tahoua
Mr MATO HAROUNA coresponsable du suivi
technique des travaux.
le Représentant de l’association Aman-Iman Mr ABAKOULA
ARGALALESS.
Le chef du village d’Inadougoum.

Trois (03) points soutendent cette mission:
informer les autorités coutumières et la population du village
d’INADOUGOUM que l’association AMAN-IMAN a accepté de financer
le projet d’aménagement du périmètre irrigué.
Expliquer aux autorités coutumières et aux populations du village
d’INADOUGOUM, les modalités de mise en œuvre du projet et
solliciter leur pleine participation aux activités du projet.
Clarifier et formaliser le statut foncier du périmètre à aménager
pour éviter
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L’enthousiasme des populations d’Inadougoum a été à la hauteur de
l’annonce faite par l’équipe de l’ONG IDELA. Les hommes et les femmes
étaient visiblement heureux d’apprendre que leur village va bénéficier
d’un périmètre aménagé qui leur permettra de pratiqué des activités
maraichères. La satisfaction des populations a été plus grande lorsque
le secrétaire exécutif a annoncé que les travaux démarreront bientôt
et ne dureront que trois (03). Autrement dit les populations pourront
commencer les cultures de contre saison des la fin de la campagne
hivernale ou même expérimenter le maraichage en hivernage.
Prenant la parole à leur tour, le maire de la commune rurale de
Kaou et le chef du village d’Inadougoum ont remercié l’association
Amen iman pour ces multiples efforts à l’endroit de la population
d’Inadougoum. Ils ont également pris les engagements de mettre tout
en œuvre pour sécuriser l’investissement réalisé et le rentabiliser.
En Expliquant les modalités de mise en œuvre du projet, le secrétaire
exécutif de l’ONG à expliquer que la mise en œuvre pratique du projet
revient à l’ONG Idela sous la double supervision technique de la
direction régionale de l’hydraulique et de l’assainissement de Tahoua
et la direction de département du GR de Tchintabaraden. Néanmoins pour
le recrutement de la main d’ouvre non qualifié, la priorité sera donné
à la population locale. Il s’agit de permettre à la population locale
d’avoir un revenu lui permettant de faire face aux petits besoins
quotidiens.
La clarification du statut foncier du périmètre à aménager à été le
dernier point évoqué par cette mission. Il faut préciser que le site
à été prêté par Mr-Alhousseini Toungou pour une durée de 12 ans. Les
autres conditions liées à ce prêt sont consignées dans l’acte de
transaction foncière. Cette transaction à été formalisé par acte de
la commission foncière communale représenté par son président le maire
la commune de Kaou.
2.2 Activité 2. Réalisation de la Retenue
Les travaux de la retenue
ont commencé le levé
topographique pour mieux
apprécier
la
pente
naturelle du terrain et
mieux
positionner
l’ouvrage
afin
de
canaliser l’essentiel de
l’écoulement provenant du
versant vers la retenue.
Puis s’en ait suivi un
sondage à la tarière pour
mieux apprécier la coupe
de sol et éviter de
dépasser
la
couche
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d’argile imperméable. Le sondage à la tarière à permis de fixer la
profondeur de la retenue à 1 m.
Les travaux d’excavation
ont été réalisés à l’aide
d’un bull excavateur. Ces
travaux ont aboutit à la
réalisation d’une retenue
de 100 m x 100 m x 1 m soit
un volume de 100 000 m3.
Les travaux d’enrochement
(cordon pierreux) ont été
également réalisés en amont
de la retenue pour réduire
la vitesse de l’eau et
limiter le charriage.
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2.3 Activité 3 clôture grillagée

Les préparatifs de travaux de la clôture grillagée ont également
commencé le 05/05/2016. Le tableau suivant dresse l’état d’avancement
des travaux relatifs à la réalisation de ladite clôture grillagée.
Activités

Etat d’avancement

Confection de 28 rouleaux de grillage de Achevé
maille 50
Confection de 225 cornières simples
Achevé
Confection de 14 cornières intermédiaires

Achevé

Confection de 4 cornières d’angle

Achevé

Achat des tendeurs et fils galvanisé

Achevé

Fabrication du portail métallique de 3*1.5 m terminer
Acheminement du matériel sur le site

En cours

Pose de la clôture

Du 25 au 30/05.2016

2.4 Mission de supervision technique
Une mission de supervision technique composée
- du directeur départemental du GR de Tchintabaraden
- du directeur départemental de l’hydraulique de Tchintabaraden,
- du directeur départemental du Génie rural de Tahoua
- du directeur régional de l’hydraulique et de l’assainissement de
Tahoua
- du maire de la commune de Kao
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S’est rendu le 03/05/2016 sur le site d’Inadougoum pour vérifier le
déroulement des travaux de réalisation de la retenue colinéaire. Dans
l’ensemble les travaux ont été appréciés par les services techniques
et des recommandations d’améliorations ont été faites à l’ONG Idela
pour améliorer davantage la qualité des travaux. Parmi les
recommandations les plus pertinentes, ont retient
- renforcer le compactage du fond de la retenue âpre les premières
pluies pour réduire davantage l’infiltration
- réaliser les travaux d’enrochement en amont de la retenue pour
limiter le charriage
- réaliser un bassin de 6mx5mx1m qui sera relié au forage pour palier
a toutes éventualités
- inclure la retenue dans la clôture grillagée pour éviter les risques
de noyade des enfants et des animaux.
- Éviter d’alimenter la retenue par le réservoir destiné à
l’alimentation en eau potable de la population.
3. Implication des bénéficiaires dans les réalisations du projet
L’implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre de cette
initiative a été totale et effective. Aucun manquement n’a été
constaté. La participation au cours de réunions de planification du
comité provisoire, La disponibilité des membres des dits comités et
leur implication illustre le respect de l’engagement pris.
4. Retombées du projet sur les femmes.
Il est très top de parler des
retombé du projet sur les
femmes et les autres couches
vulnérables du village. Le
projet est dans sa phase
première.
Les
infrastructures
et le
périmètre ne sont pas encore
opérationnels

5. Incidences sur l’environnement
Aucune incidence négative majeure sur l’environnement n’est à
redouter. Néanmoins pour atténuer d’éventuelles incidences mineures,
la retenue sera placée à l’intérieur de la clôture grillagée afin de
minimiser les risques de chute des enfants et bétail qui peuvent
trainer dans les alentours de la retenue.
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Des plantations d’espèces rustiques seront réalisées aux abords
immédiats de la retenue pour minimiser les pertes liées à
l’évaporation due principale aux vents et à l’ensoleillement.
6. Leçons à tirer et recommandations
Dans une zone chroniquement déficitaire comme celle d’Inadougoum, zone
ou chaque ménage se revendique vulnérables ou extrêmement vulnérables,
l’aménagement d’un périmètre irrigué est une opportunité. Néanmoins
au regard des habitudes socioculturelles de la dite zone, la mise en
place d’un système d’appui conseil de proximité s’avère nécessaire
pour augmenter les rendements des cultures et faciliter l’acceptation
de l’initiative et la participation effective de tous pour l’intérêt
du village.
7. Recommandations
- Prévoir un système d’appui conseil de proximité
8. Activités du mois prochain
- Finalisation de la clôture grillagée
- Réalisation d’un bassin d’appoint de 6mx5mx1m et canalisation
Réalisation du réseau californien
- Mise en place du comité de gestion
- Mise en place des motopompes
- Appui en semences et matériels aratoires
- Formation de 20 agriculteurs sur les techniques de jardinage.
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