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I-/ INTRODUC TION 

De l'independance B ce jour, le secteur rural occupe une place 
preponderante dans l'economie du Niger. I1 concerne entre 80 % a 90 
% de la population et contribue pour 45 a 50 % dans la formation du 
produit interieur brut (P.1.B). 

Tenant compte de l'btat de crise dans lequel a sombre le secteur rural 
en raison justement de l'insuffisance du financementet de sa mauvaise 
orientation, des reflexions ont Bte engagees dans le sens du 
redressement de la situation. 

Ainsi donc, les pouvoirs publics ont procede d& la fin des annees 71 
B un veritable recentrage de la politique agricole, en decidant de 
faire de la composante irriguee de l'agriculture un axe privilegie de 
renforcement de la securite alimentaire, tout en deployant uncertain 
nombre d'actions susceptibles d'amt5liorer la productivite des cultures 
pluviales. 

On s'est cependant rendu compte que sur les perimhtres irrigues 
realises I ce jour, se pose le problhme de l'insuffisance de la 
gestion et de la maintenance, entrainant une mise en valeur linitde, 
une faible rentabilisation des investissements et une d6terioration 
rapide des infrastructures. 

Pour resoudre ce problhme, le Gouvernement du Niger s'est adresse Zi 
1'Institut International du Management de 1'Irrigation (IIMI) qui a 
pour vocation de developper la laethodologie en vue d'ameliorer la 
performance des perimetres irrigues, ainsi que les formations allant 
dans ce sens. I 

Ce Zi guoi, le volet hydraulique du projet s'attelle dans 
l'am8lioration de la gestion de l'eau, dont le coat represente 58,7% 
du coat de production sur les perimbtres de Kourani I et 11. 
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1 LOCALISATION DU PERIMETRE 
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11-/ GENERAL ITES 

11-1 

11-1-1 Position et suaerf icie 

t elle 

a) position 

La zone de Kourani-Baria, appartient B l'arrondissement 
dans le departement de Niamey. 

de Tillabbry 

Elle est sitube sur la rive droite du Fleuve Niger, B 80 km au Nord- 
Ouest en amont de Niamey. 

b) suaerficie 
L'ambnagement hydro-agricole de la cuvette de Kourani-baria couvre une 
superficie de 1.380 ha. 

Une digue de protection longue de 13,667 km l'abrite des crues du 
Fleuve Niger. La surface cultivable (apr8s travaux) est de 692,76 ha 
toutes zones dunaires et rocheuses exclues. 

11-1-2 Towor avhie 

Topographiquement, la zone de Kourani-Baria appartient a la terrasse 
sud du Niger. 

L'altitude des terrasses aux bords du Fleuve est entre 200 et 210 1. 
La zone objective est tr8s plate (altitude entre 194 et 196 m) et est 
inondbe B 1 m environ pendant la saison de crue. Elle compose cinq 
41es (d'environ 200 m) dans le Fleuve Niger. 

11-1-3 Mbt6orolooie 

Le climat de Kourani-Baria appartient au climat Sahblien-sud. La 
pluviometrie annuelle aoyenne est de 450 mm, le nombre de jours de 
pluie est de 45 par an. Mais, la pluviometrie annuelle tend B diminuer 
suivant le rapport de 1960. I1 existe des observatoires 
m6teorologiques B Tillabbry, B Goteye et B Niamey. L'observatoire le 
plus proche de Kourani est B Goteye. Mais, c'est seulement la 
pluviom4trie qu'on a pu observee a Goteye. La hauteur pluviombtrique, 
la temperature, l'humiditb, l'bvaporation, la direction et la force 
du vent sont observbes B partir de Tillabery. 

L'humidite relative B Tillabery se situe entre 20 % et 70 8 ; .  
L'humiditb relative annuelle moyenne est de 40 %, celle de la saison 
des pluies est de 65 % et celle de la saison s8che est de 33 %. 

L'bvaporation, l'insolation et la force du vent sont indiqubes dans 
le tableau suivant : 
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1978 I 0.0 O !  0.0 O! 37.0 2 !  90.8 
1979 ! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 
1980 ! 0.0 01 0.0 01 0.0 01 0.0 
1981 ! 0.0 O !  0.0 O! 0.0 O! 2.4 
1982 ! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 01 0.0 
1983 ! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 
1984 ! 0.0 O! 0.0. '  O! 0.0 O! 0.0 
1985 ! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 01 0.0 
1986 ! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 2.6 
1987 I 0.0 O! 0.0 O! 0.0 01 0.0 
1988 ! 0.0 01 0.0 O! 0.0 01 5.0 
1989 I 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 
1990 I 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O !  0.0 
1991 ! 0.0 O !  0.0 O! 0.0 O! 0.0 
1992 ! 0.0 O !  0.0 O! 0.0 01 0.0 

2 !  26.7 l! 50.2 
O! 5.5 4! 45.5 
O! 0.0 O! 40.8 
I! 7.2 4! 84.5 
O! 1.8 l! 32.7 
O! 14.7 4! 47.5 
O! 51.7 5! 58.5 
01 0.0 O! 7.8 
2 !  10.2 3 !  25.4 
O! 0.4 I! 9.7 
l! 0.0 01 39.3 
O! 0.0 O!  40.3 
01 24.7 5! 28.9 
0!134.5 7!128.5 
O! 13.2 2 !  83.5 7!110.6 81228.5 13! 

Moy ! 0.0 O! 0.0 O !  
Val ! 15! 15! 
*=ManquUMt O U  Incomplet. 

j 

I' ... 
:.: 

40.9 6! 22.3 3 !  0.0 O !  0.0 O! 513.6! 33! 
ig ,3 5! 1.7 21  0.0 O !  0.0 C! 485.8! 38! 
57.1 5! 0.0 O! 0.0 01 0.0 O! 443.4! 2 8 !  

105.3 6! 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 322.0! 38! 
22.4 5! 9.2 31 0.0 O! 0.0 O! 357.9! 31! 
* . *  * !  0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 231.2'! 2 0 .  

120.3 61 10.0 l! 0.0 O !  0.0 O! 365.3! 2 8 !  
96.8 7! 0.0 O! 0.0 O !  0.0 O! 396.3! 25! 
62.9 4 !  0.0 O! 0.0 01 0.0 O! 262.6! 32! 
53.8 81 19.1 l! 0.0 O! 0.0 O! 246.6! 26! 
73.6 61 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O !  394.2! 32! 
60.8 71 2.2 2 !  0.0 O! 0.0 O !  454.5! 35! 
14.0 71 0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 293.0! 35! 
34.8 5 !  13.9 4 !  0.0 O! 0.0 O! 559.4! 38! 
30.8 3 !  0.0 O! 0.0 O! 0.0 O! 466.6! 33! 

.________r______________________________-------- 

2.5 O! 6.7 O! 19.4 2 !  48.2 5! 92.8 71153.6 9! 61.8 61 5.2 l! 0.0 O !  0.0 0!397.2! 32 
15 I 15! 15 I 15! 151 15! 14 I 151 15! 15! 14 

\ 
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l m  + ̂ _______. 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

+--------. 

lW 

139.9 
176.8 
144.6 
124.6 
139.2 
153.2 
134.9 
148.0 
142.2 
142.8 
144.8 
159.2 
152.6 
173.1 
143.7 

150.9 
181.5 
150.3 
171.2 
149.6 
155.7 
146.9 
169.1 
156.1 
158.1 
189.4 
163.3 
162.3 
170.4 
187.4 

178.5 191.2 
231.6 248.6 
199.0 204.6 
176.5 197.1 
188.1 185.6 
179.0 207.4 
171.1 185.3 
214.8 177.4 
176.6 206.1 
192.2 225.1 
241.0 201.1 
197.0 207.7 
239.8 216.1 
207.9 210.3 
180.3 206.6 

217.3 
239.5 
235.8 
229.6 
199.8 
224,8 
209.7 
208.5 
201.5 
211.6 
221.4 
222.4 
234.4 
195.3 
190.8 

189.7 172.2 
196.8 175.8 
187.2 175.3 
205.0 200.5 
198.5 199.4 
196.7 192.1 
196.1 197.8 
193.5 170.0 
185.7 164.0 
193.7 181.0 
190.0 166.0 
209.2 193.5 
220.0 173.9 
190.0 181.1 
188.5 162.9 

170.4 
178.6 
173.0 
189.9 
161.3 
173.0 
199.5 
158.5 
161.7 
164.0 
156.5 
152.9 
177.2 
155.1 
150.2 

165.4 169.4 159.7 
165.3 169.3 145.5 
180.9 171.2 136.0 
179.7 177.9 158.5 
179.2 169.4 149.3 
177.4 178.4 137.7 
166.5 177.3 138.8 
153.3 166.9 146.8 
145.8 147.9 134.7 

147.9 176.1 161.2 
170.1 173.2 106.7 
173.2 197.8 197.1 
176.3 174.9 163.0 
155.5 160.4 143.3 

is4.9 168.0 149.1 

154.4 
135.3 
127.0 
136.1 
124.8 
122.4 
138.7 
129.2 
125.5 
135.0 
165.6 
144.9 
201.9 
142.4 
141.4 

148.0 164.1 198.2 204.7 216.4 196.0 180.4 lM1.1 166.8 171.9 148.5 141.6 

my. .-__ _--. 

171.6 
187.1 
113.7 
178.9 
170.4 
174.8 
171.9 
169.7 
162.3 
173.8 
180.3 
175.0 
195.5 
178.3 
167.6 

175.4 

m 



11-1-4 Hvdroloaie 

La zone de Kourani est situe sur la rive droite du Fleuve Niger, 20 
km en amont de Tillabery et 80 km en aval de Niamey. I1 existe six 
observatoires de niveau d'eau autour de la zone : Tillabdry, Kourani, 
Baria, Koutoukale, Karma et Niamey (amont-aval). 

Le niveau d'eau du Fleuve Niger dans la zone de Kourani-Baria devient 
de plus haut entre la fin de Janvier et Fevrier, et il devient tres 
bas entre la fin de Juin et Juillet, pendant la saison des pluies. 

Suivant l'analyse "hydrologie" (Service du Genie Rural), la pente du 
niveau du Fleuve se situe entre 15,6 et 16 cm/km au niveau le plus 
haut et entre 16,4 et 16,8 cmJkm au plus bas niveau en ce qui concerne 
la section entre Tillabery et Niamey. 

Superficie (ha) 

Rendement (kg/ha) 

Production (Tonne) 

11-2 Aariculture et Blevaue 

I1 y a 13 villages dans cette zone, y compris Kourani et Baria. La 
population est estimee 17 000 habitants, dont le pourcentage est 
situe h 0,21 % sur la population nationale estimee h environ 8 . 0 0 0 . 0 0 0  
d'habitants (dernier recensement). 

La zone se presente come une ile isolde, ses habitants vivent en 
autarcie et pratiquent souvent le troc. 

11 faut noter que cette zone semble Ctre une unite primitive oh le 
systeme economique n'existe pas. 

A propos de l'industrie, il n'existe que l'agriculture et l'blevage. 
Et la plupart de la production agricole est consommee dans la famille, 
et ne produit pas de revenu comptant. 

La production agricole est Btablie dans le tableau suivant : 

7.700 420 820 

360 1.000 440 

2.800 420 360 

I MIL I RIZ I SORGHO 

Source : Statistique de l'annee 1981 de la sous-prefecture de 
Tillabery . 

L'agriculture constitue la principale activitd. Les insuffisances des 
productions sous pluie de plus en plus accentuees par les secheresses 
et la degradation de la fertilite des sols sont comblees de facon 
satisfaisante par la riziculture eluviale traditionnel mais surtout 
aujourd'hui la production des AHA est l'un des volets les plus stirs 
tant de l'auto-suffisance alimentaire gue de la vie economique en 
general. 
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C o m e  les produits agricoles, l'blevage ne donne presque pas de revenu 
aux paysans. La comparaison entre le nombre de betail de cette region 
(enqugte de Novembre 1981) et le cheptel national (valeur estimee dans 
le plan Quinquennal) est indiquee dans le tableau suivant : 

Bovin 

ovins 

caprins 

Region objective Cheptel 1 (b6tail) I National 

8.579 3.210.000 

6.396 2 - 989.000 
2.471 7.215.000 - 

11-3 Caract6 ristiuue SOC iale 

a) * Hist ri '-Ba . . 
Le site du p4rimGtre hydro-agricole de Kourani-Baria est 
essentiellement occupe par des populations Sonrai et Kurtey, Les 
terres amenagees font partie du terroir du Canton de Dargol 
(Arrondissement de TBra) et les exploitants repartis entre 13 villages 
y compris Kourani et Baria, sont en majoritbs du Canton de Kurtey- 
Tarey (Arrondissement de Tillabery). Les Kurtey ont db quitter 
progressivement leurs fles pour s'installer la rive droite, oh les 
terres Btaient plus abondantes et riches. 

Aux alentours du site des groupements Peuhl et Touareg (minoritaires) 
pratiquent 1'6levage extensif. On remarque aussi la presence de 
quelques familles de pdcheurs dans les iles et sur les rives du 
f leuve. 

La realisation de l'amenagement hydro-agricole de Kourani-Baria s'est 
etalee sur une periode de cinq (5) ans allant de 1985 1989, et etait 
confiee B l'entreprise WAZIR, aais elle futtoutefois achevt5e en regie 
par le CRnie Rural. 

Le financement d'un montant total des travaux de 3 763 864 258 FCFA 
Btait assure par la BAD. 

8 



-- J 
Le perimetre de Kourani-Baria a une superficie endiguee de 692,76 
hectares. L'exploitation du perimbtre est organisee en deux sous- 
amenagements communement design& par KB I et KB 11. Cette 
organisation est sans doute due au fait que la premiere tranche de 
424,97 hectares, livree en 1986, etait attribuee 1140 exploitants 
et mise en valeur. 

La livraison de la 28 tranche (267,97 ha), etait intervenue 3 ans 
apres c'est dire en 1989, attribue a 667 exploitants et mise en 
valeur a la campagne de saison shche de la m&me annee. 

Cela explique l'organisation des exploitants en deux coop6ratives: 

- Cooperative de KB I composee de neuf (9) GMP 
- Cooperative de KB I1 composee de cinq (5) GMP. 
Du point de vue infrastructures, la cooperative de KB I dispose de : 
logementdu directeur, bureaux, magasin de stockage, salle de reunion, 
tandis que celle de KB I1 ne dispose que d'un bureau et d'un magasin 
de stockage dont la realisation sort du cadre de financement BAD pour 
un montant de 23.323.536 FCFA. 

Les deux coop6ratives KB I et KB I1 presentent & premiere vue des 
aspects similaires, mais nous traiterons dans ce present rapport, ces 
aspects differemment. 

b) Asuects institut ionnel s 

La mise en valeur des deux cooperatives a BtB confiee & 1'0NAHA qui 
a mis en place un encadrement technique sur chaque perimetre. 

Ces cooperatives ont des rapports contractuels avec 1'ONAHA et 
entretiennent des relations commerciales avec le Riz du Niger (RINI). 

Comme dans toute organisation, ces cooperatives dprouvent des 
difficultes, surtout dans les relations gui les lient avec les 
institutions citees plus haut. I1 s'agit notamment : 

- du payement irregulier des prestations de 1'ONAHA par les 
cooperatives : 

Des difficult& de payement des produits livres au RINI par les 
cooperatives : 

- 

- Des insuffisances dans les prestations de l'encadrement 
technique, liees a la mauvaise perception de l'auto-gestion par 
les exploitants. 

c) Oraanisation Dav sanne 

I1 est & noter que les deux cooperatives gerent independamment leurs 
perimetres, en dehors de l'utilisation commune de la station de 
drainage en cas d'inondation & KB I, dont 2/3 des charges de pompage 
sont supportees par cette derniere cooperative et 1/3 des charges par 
celle de KB 11. 

9 
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D'une manigre generale, les rapports entre les Responsables 
cooperatifs et les paysans sont toujours tendus du fait des 
comportements d'indiffbrence qu'affichent les paysans par rapport B 
la coop6rative. Comportements qui setraduisentpar les arrieres dans 
le payement des redevances et le refus d'application de certaines 
decisions ou directives (par exemple travaux d'entretien) des organes 
dirigeants. NOUS pensons que la formation dispenske, d'une part, aux 
directeurs des p&rim&tres du 14/06 au 02/07/93, et aux cooperateurs 
du 1' au 13/11/93 d'autre part, sera salutaire et permettra aux 
exploitants d'am6liorer les performances de leurs p6rimetres. 

d) As0 ects aqro-bconomiaues 

Les rendements B l'hectare ont Bvolu6 de 6,5 t de riz paddy B 4,5t en 
six ans d'exploitation. 

Cette baisse de performance s'expliquerait par differents facteurs : 

- Le non respect g6neralise des themes techniques notamment la 
preparation des rizieres, la densite de repiquage, I'entretien 
des cultures et l'utilisation des semences selectionnees dans les 
zones inondables : les paysans utilisent le D 5237 et des 
semences tout venant dans les autres zones ; 

La notion de l'auto-gestion inculquBe aux coop6rateurs limitant 
ainsi l'influence de l'encadrement technique. 

- 

Sur le plan Bconomique, a l'instar des autres perimetres, KB I et I1 
sont confront& a des difficult& de commercialisation et 
d'approvisionnement. Elles msmes aggravdes par l'enclavement de ces 
deux amenagements. 

L'unicite du march6 formel, le bas prix aux producteurs (4 270 F au 
RINI et 5 000 F sur le march6 informel) et l'insolvabilit6 du RINI 
conjugues, affectent serieusement le fonctionnement des cooperatives 
de Kourani-Baria. 

La centrale d'approvisionnement (en intrants agricoles) de l'UNC, qui 
fournissait les produits aux cooperatives Bprouve des difficult&. 
Pour pallier B cette situation les cooperatives traitent directement 
avec les commerpants sans moyen de maitrise des prix et de la qualite 
des commandes livrees. 

Le coiit du transport, du fait de l'enclavement des perimetres (situes 
sur la rive droite), l'utilisation de la main d'oeuvre salariee pour 
certaines operations culturales (labour, repiquage, fauchage, battage 
etc .... ) et surtout la mauvaise gestion de l'eau alourdissent les 
charges de productions individuelles. 

i 

e) 9 s ~  ects Socioloqiaues 

Dans le cadre du diagnostic rapide, il a 6t6 Bvoqu6 un certain 
nombre de problemes d'ordre sociologique, dont les hypotheses avancees 
doivent dtre vtSrifi6es par une enquete plus approfondie. 
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Ainsi donc, au dela des rapports de differenciation sociale transposee 
sur le perimi?tre par des elements de l'aristocratie paysanne, 
perturbant de ce fait l'ordre d'irrigation des parcelles, la rigueur 
dans la gestion de l'am6nagement par les responsables cooperatifs 
actuels de KB I a pour consdquence la formation d'un nouveau clan. 

Cette rigueur s'est traduite par le retrait des parcelles h tout 
exploitant qui a accumule des arrieres de redevances au dessus du 
seuil de 200 000 FCFA. Cette mesure n'a pas plue a certains 
dignitaires, ce qui les a conduit entre eux les redevables, ti former 
un autre bureau et a exiger le depart de l'actuel. L'intervention des 
autorites locales a pu calmer les esprits, et un consensus a Bte 
trouve entre le bureau virtuel et le 16gitime. 

La retention de l'information par les responsables cooperatifs 
poussent les paysans la demobilisation, perceptible a travers leur 
faible participation auxtravaux collectifs d'entretien des p6rimBtres 
et/ou les faibles taux de recouvrement des redevances. 

11 



-w- r 
ir i 

' r .  
r 

r 
r 

r 

t 

F 

i 

12 



111-/ DESCRIPTION DU PERIMETRE 

L'amenagement hydro-agricole de la cuvette de Kourani-Baria est 
protege contre les crues du fleuve Niger par une digue longue de 
13,667 km. 

L'irrigation est assuree par deux (2) stations de pompage alimentant 
un reseau de canaux principaux, secondaires et tertiaires revstus de 
beton. Les canaux secondaires et tertiaires conduisent l'eau aux 
parcelles par l'intermediaire de canaux arroseurs en terre. Le 
drainage des eaux de ruissellement et de vidange des parcelles se 
pratique par des colatures principales, secondaires et tertiaires dont 
l'exutoire est le bras mort du fleuve, ferme aux deux extr6mites par 
verrous auront et aval. 

Un reseau de pistes revBtues de gravillons lateritiques permet la 
libre circulation de vehicules utilitaires et charrettes a traction 
animale. Ces pistes donnent aussi acc&s aux parcelles en cheminant sur 
les cavaliers les arroseurs. 

111-1 Station de nomaaae 

L'amenagement est equip6 de deux (2) stations de pompage dans 
lesquelles se situent 8 pompes : 

SP1 4 pompes installees et une de secours (entreposee mais 
commune aux 2 stations). 

SP2 3 pompes installbes. 

Chaque pompe est de marque FLYGHT, type ZI deux canaux, LL 3201-120LT, 
Roue 610, courbe de performance "53-610. 0.2397, et game de 
performance (planches jointes en fin de chapitre). 

-.. 

La SP1 a un fonctionnement unique : "elle irrigue". Les eaux 
proviennent dans la bdche de distribution par pompage dans le fleuve. 
Exceptionnellement, en periode de hautes eaux, un pertuis ouvert 
permet d'alimenter par gravite la bdche de distribution par 
l'intermediaire d'une vanne ti glissement de 120 x 140 cm, qui .Ist 
fermee en fonctionnement normal pour 6viter qu'une grande partie et 
l'eau pompee ne retourne dans la blche d'aspiration. 
Debit nominal = 300 l/s. 

La SP2 est mixte. Elle assure deux fonctions : irrigation et drainage 
du perimhtre. Pour l'irrigation, l'eau est pompee dans le fleuve , 
mais, exceptionnellement, en periode de hautes eaux, une vanne permet 
d'alimenter par gravite la blche de distribution. Pour le drainage, 
l'eau est pornpee dans le bras mort par l'intermediaire du cheval de 
drainage. Debit nominal = 270 l/s. 

13 



111-2 Rdseau d'irriaation 

Le r6seau d'irrigation comprend : 2 canaux principaux, 13 canaux 
secondaires et 6 canaux tertiaires. Les canaux arroseurs 
(quaternaires) distribuent l'eau aux parcelles au moyen de prises 
nt8te de buse vannable". Les ouvrages Bquipant les canaux regroupent: 
les modules a masques, les prises modul6es pour l'alimentation des 
arroseurs, les deversoirs lateraux de securit6, les regulateurs 
statiques, les siphons inverses et les ponceaw. 

Concernant les caracteristiques du r6seau d'irrigation (voir fiches 
techniques). 

14 
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111- 3 RBseau de dra inaue J 
Intercale dans le reseau d'irrigation, le reseau de drainage collecte 
les eaux sauvages de l'extbrieur provenant des bassins versants situe 
en partie Ouest du perimetre et B l'interieur, celles Qvacuees par les 
casiers rizicoles. I1 comprend : 

- de colatures principales, 

4 
d 

- de colatures secondaires, 

- de colatures tertiaires, 

- de fossb de ceinture exterieur, 

- de drains de parcelles. 

I 
di 

I 
i 

* A l'interieur du perimetre 

J 

J 
1 

J 
J 
1 
J 

Interieurement, les eaw des casiers rizicoles sont evacuees par 
les drains de parcelles qui les deversent dans les colatures 
secondaires. A leur tour, ces colatures secondaires se dechargent 
dans celles principales dont leur executoire est l'ancien bras 
mort du fleuve. En periode de basses eaw, le bras mort s'Bcoule 
dans le fleuve par gravite, par l'intermediaire d'un ouvrage B 
clapet a commande manuelle traversant en vive gauche le corps du 
verrou aval. En eriode des hautes eaux, apres fermeture du 
clapet de vidange (pour empscher le retour des eaux du fleuve 
dans le bras m o r t )  l'abaissement du niveau de l'eau dans le bras 
mort s'effectue par pompage B partir de la SP2 pour stre rejetee 
dans le fleuve. 

j 

* A l'exterieur du perilnetre 

Les eaux sauvages provenant du bassin versant sont recueillies 
palrun fosse de ceinture parallhle, en partie Ouest, aux canaw - 
d'irrigation PlS1, P1T1-2 et P1S8 jusqu'a l'extremite aval du 
canal principal P1, at ce pour KB I. Pour XB I1 les eaux de 
ruissellement du bassin versant se deversent tout au long des 
colatures CS2-1, CS2-2 et CS24, l'aval de ces colatures aboutit 
dans la colature principale CP2. 

Les deux koris de KB I se raccordant aux colatures CS1-la et CS2-2 
ecoulent leurs eaux dans ces dernieres qui les Bvacuent par gravite 
dans le fleuve en periode de basses eaux, le retour de la montee des 
eaux du fleuve dans ces colatures est empeche par les deux clapets de 
drainage (diam.800) h fermeture automatique. En periode de rues, les 
eaux des koris sont dvacuees dans le bras mort par la colature 
principale CP1. 

] . 
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Garnme d e  performances des pompes 
Flygt pour  eaux usees 

Hauteur 
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Plage utilisCe pour les pompes install6es 
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IV-/ FlETHODOLOGIE 

La methodologie mise en place consiste B opBrer le choix d'une maille 
representative de l'ensemble des problemes du pkrimetre, ZI 1'Btudier 
en vue de faire des propositions techniques et organisationnelles 
relatives h l'amelioration du fonctionnement de la dite maille et ZI 
les Btendre B l'ensemble du pBrim8tre. Le choix de la maille est fait 
B partir des differents problemes sociologiques, pedologiques, 
agronomiques et hydrauliques de la zone. 

En ce qui concerne KB I, le canal secondaire (S8P1) est choisi come 
maille d'btude, B KB 11, c'est le canal secondaire (S2P2) qui est 
retenu. 

Ainsi donc pour mener B bien les recherches, nous avons considere 3 
niveaux de perception. 

- Source dreau 
I1 s'agit ici, partant des releves de la station de pompage de faire 
la comparaison entre les apports et les besoins theoriques calculBs 
chaque mois et par campagne. 

- RBseau d'irriaation 
La repartition de l'eau est suivie, aussi bien dans les canaux 
principaux que dans les secondaires 

- Briaation la uarcelle 

NOUS nous sommes limit66 aux deux precedents niveaux de perceptions. 
Car leur seule observation nous permet de constater qu'il y a un 
desBquilibre dans la distribution de l'eau. Cette mauvaise repartition 
doit certainement se repercuter au niveau des parcelles, nourrissant 
ainsi des conflits entre les exploitants qui n'arrivent pas a 
respecter le calendrier d'irrigation. 

20 
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V-/ AXES DE RECHERCHES 

V-1 Analv se des debits DomDBs 

Le pdrimhtre de Kourani-Baria est equip6 de deux stations de pompage 
SP1 et SP2 qui alimentent respectivement KB I et KB 11. Ces deux 
stations sont totalement independantes dans leur fonctionnement. De 
ce fait les donnees de pompage de l'une ou l'autre des stations 
peuvent servir de base d'analyse pour ce qui est des debits pomp&. 
Nous avons donc choisi de faire nos etudes avec les donneas de KB I. 

6lOments justifiant le choix de cette station sont les suivants: 

la superficie irriguee par cette station est plus importante 425 
ha ; 

Le pompage est seulement fait du fleuve vers le pbrimhtre, ce qui 
n'est pas le cas & KB 11 ou en plus il y a un pompage pour le 
drainage ; 

le nombre de pompes est 4 contre 3 B Kourani-Baria I1 : 

et enfin et surtout parce que les donnees du relev6 de pompage 
sont plus reguliikes et concordantes. 

a) d c u 1  de s volumes d'eau D o r n d s .  

la station de pompage de KB I est Oquip6e de quatre pompes de type 
flyght 3201 LL elles aspirent l'eau ti partir d'un basin d'aspiration 
relid & un chenal qui est directement aliment6 par le fleuve. 

Ces pompes refoulent dans le bassin d'exhaure qui alimente la t6te 
morte des colonnes de remonte de diametre 800 qui ont vers leurs 
parties superieures un piquage de diamitre 500 assurent la liaison 
entre les pompes et le bassins dtexhaure, le bout de chaque piquage 
est muni d'un clapet anti-retour (voir schdmas SP1) 

I 
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a.1 - 
Le systeme de pompage est initialement automatique, 

intermittence. I 
A 

il est muni d'une 
armoire individuelle pour chaque pompe et d'une armoire generale pour 
toutes les pompes. Une des pompes doit Stre asservie par 

1 
4 

* 

Le systeme d'automatisme faisant defaut, le pompiste arrbte la pompe 
de son choix au moment oh il le juge necessaire. Le relev6 des 

le demarrage et cela pour toutes les pompes ; celui de l'arrbt est d 
pris pour chaque pompe a l'heure precise de son arrbt. 

nous avons constater quelques incoherences parmi lesquelles nous 
pouvons citer : 

compteurs horaires des pompes ont lieu en principe chaque matin avant 
~ i 

t I1 conviendrait de noter ici, que suite a l'analyse de ces valeurs 
d 

f 

- L'omission du remplissage du carnet pour certains jours ; nous 
nous sommes rendu compte de cet aspect en constant que pour 
certains cas ou des jours ont bt6 sautes l'horaire d'arrgt releve 
est different de l'horaire de depart du jour suivant (pour lequel 
il y a eu releve). Ce qui traduit qu'il y a eu pompage pour ces 
jours sautes mais que cela n'a pas et6 mentionne. Pour de tels 
cas nous avons calcule la difference entre ces d e w  releves et 
l'avons reparti Bquitablement entre les jours sautes. 

- L'inversion entre l'heure de depart et l'heure d'arrgt : c'est 
un problhme qui est sans doute lie B un manque de formation 1 adequate des pompistes. 4 

a.2 - Calcul de HMT B Kourani 

Des echelles sont prevues au niveau des deux stations SP 1 et SP 2. 
Mais ces dernieres n'ont jamais bte fixees dans le chenal en vue d'un 
releve quotidien de la cBte d'eau ; cet dlement est un veritable 
handicape pour le calcul des volumes d'eau pomp&. 

Les directeurs des perimetres, utilisent alors les debits nominaux des 
pompes auxquels ils appliquent le temps de pompage pour la 
determination des volumes pompes ; en fait c'est l'interbt mbme de ces 

J 
f 

b 7  

bchelles qui est meconnu B leur niveau puisqu'ils ignorent l'enjeu que 
represente cette technique pour une meilleure gestion de 

t 
J l'eau. 

Pour pallier B cet dkfaut, nous avons pris de releves d'echelle de 
Yelwani, une station situee $i 20 km en amont de Kourani. Cette station i est la mieux appropriee pour les raisons suivantes : 4 

- Situation geographique plus proche 

- Implantee sur la meme rive que celle de Kourani 
T 
f 
d 

- Entre les deux stations le cours du fleuve n'est pas perturb6 par 
un affluent, et il n'y a pas de seuil naturel. 

- Connaissance de la pente du fleuve dans la zone. 
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Ces elements nous permettent d'btablir une bonne correlation entre les 
deux stations et donc de nrestituer*' les cBtes du fleuve B Kourani au 
cours de la m6me periode. 

La pente du fleuve (d'aprgs Genie Rural) &ant de 15 cm/km, nous avons 
une denivelbe de 3 m entre les cBtes de Yelwani et celles de Kourani. 

La station consideree &ant celle de KJ3 I et compte tenu des c6tes de 
refoulement et d'axe des pompes, nous avons calcules les HMT 
quotidiennes en utilisant les cotes du fleuve. Nous avons pris en 
compte des pertes de charge B l'aspiration 2 m. Le refoulement est 
fait dans des colonnes de remontke sur 6 m dans des conduites diametre 
800 mm. Le schema de la SP 1 nous donne ces details. 

a.3 - Calcul des debits aomaes 
Dans le rapport final il a Bte mentionne la substitution deS pompes, 
KSB Etanorm prevues initialement (calcules de la JICA) par deS pompes 
Flyght ayant un debit inf8rieur,proposees par GALlFF Ingenierie. 

Les raisons avancees &ant : 

- La reduction des surfaces initiales du perimetre 

- Le changement de la variete de riz. 

Les cotes du fleuve B Kourani et les differentes cotes de la SP1 nous 
ont permis de calculer la HMT pour chaque jour. Ces valeurs varient 
de 2,89 m B 4,70 m. 

En considerant cet intervalle, nous avons fait un relev6 des debits 
sur la courbe caracteristique des pompes, le pas de variation des HMT 
considere &ant et 0,l m. Ces elements nous ont permis d'avoir la 
correlation suivante : 

Q = 16,36 x HHT + 351,OZ 
Q = en l/s 

HMT : en m 
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. .. 

HMT 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
4.70 

+----------------------------------- + 
REGRESSION LINEAIRE A PARTIR DE LA 
COURBE CARACrERISTIQUE DES POMPES 

+ +----------------------------------- I I 
DEBIT 

lu calcul6 
304.00 
303 .OO 
300.00 
299.00 
298 .OO 
297-50 
296.30 
295.00 
292.50 
291.30 
290.00 
289.00 
287.00 
284.00 
281.50 
289.50 
277.50 
275.00 
272.50 
271.00 

305.21 

301.94 Constant 351.02 
300.30 Std Err of Y Est 2.63 
298.67 R Squared 0.93 
297.03 No. of Observations 20.00 
295.40 Degrees of Freedom 18.00 
293.76 
292.12 X Coefficient(s) -16.36 
290.49 Std Err of Coef. 1.02 
288.85 

303.58 Regression Output: 

287.22 DEBIT = -16.36*HMT + 351.02 
285.58 
283.94 
282.31 
280.67 
279 -04 
277.40 
275.76 
274.13 

I 
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Cela nous a permis de calculer les debits pomp& quotidiennement : et 
par la suite de calculer les volumes pompes en utilisant pour chaque 
pompe son temps de pompage. Un cumul nous a donne des volumes mensuels 
pomp& - 

TABLEAU DES APPO RTS MENSUEL S 

DATES VOLUMES (m’) 
du 23/02/92 
au 29/02/92 
03/93 
04/92 
05/92 
06/92 
07/92 
08/92 
09/92 
10/92 
11/92 
12/92 
01/93 
02/93 
03/93 
04/93 
05/93 
06/93 
07/93 
08/93 

340220 
1314882 
1587373 
1288836 
346140 
222113 
533963 
1122983 
1525174 
1369757 
473233 
721030 
1319444 
1873518 
1431115 
1534493 
415701 
485541 
485541 
1003731 

b) Calcul des be soins * en eau 

b rapport final etabli par GAUFF-Ingenierie a consid4r6 un besoin en 
eau different de celui calcule dans le rapport de la JICA. Ainsi les 
valeurs suivantes ont ete enumerees : 

- Dossier de rehabilitation Banque Mondiale : 3 900 m’/ha/mois pour 
la zone de Tillabkry et pour le mois d’Avril, jug6 le plus 
contraignant. 

- Dossier GABOU BONFEBA : 4 340 m’/ha/mois pour la periode de 

- ONAHA Tillabery : 4 860 m’/ha/mois pour le mois de mars jug6 

La CCT a pris en compte ces dernieres donnees pour ses calculs de 
pompes. Elles correspondent B un debit d’bquipement de 2,8 l/s/ha. 

Suite B ces recherches nous avons calcul6 des besoins en eau du 
perilnetre irrigue pour l’ann6e 1992. Les donnees suivantes Btaient 
prises en comptes : 

pointe qui se situe en Fevrier. 

comme le plus severe. 
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La pluviom6trie de l'annee 1992 donnee par la meteorologic 
nationale et les ETP penman, donnees pour lesquelles nous avons 
consid&& la moyenne. Ces donn6es sont celles de la station de 
Tillabery qui est la plus proche du site 

Une imbibition de 10 cm 

Une percolation de 0,5 mm/j 

Mise en eau de 10 cm 

Un coefficient d'infiltration de 0 , 8  

Une efficience globale de 0 , 6 5  

Ces elements nous ont donne le tableau des besoins en eau suivant : 

CALCUL DES BESOINS EN EAU KB I - 
DBC . 
141.1 
- 

S E W  - 
31.00 

141.40 

0.90 

121.26 - 
127.26 

1272.60 

0.00 

1ooO.00 

- 

0.00 

0.65 

0.00 

4265.54 - 

JM. pw. m A W L  IUI 

143.7 187.4 186.3 206.6 190.8 

20.00 10.00 30.00 30.00 

95.80 47.90 187.40 186.30 

1.10 1.20 1.20 1.20 

1M.38 57.48 224.84 223.56 

162.86 224.88 223.56 

1628.60 2248.8 2235.6 

500.00 250.00 250.00 

m.00 150.00 

150.00 0.00 150.00 

0.00 0.65 0.00 

0.65 0.W 0.65 

0.00 0.M) 

3890.15 4844.31 3670.15 

10.00 20.00 

68.87 137.73 

1.M) 1.20 

82.61 165.28 

247.92 

2479.2 

150.00 

0.00 

0.65 

0.00 

4044.92 

184.65 

1846.45 

VIDAKB 

150.03 

134.50 

0.65 

1076.00 

1416.08 
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